
LE SAINT ÉVANGILE

DE JÉSUS-CHRIST
SELON

SAINT MATTHIEU

Avant d'être appelé à l'apostolatpar Jésus-Christ,saint Matthieu était publicain et se nommait Lévi.
Il écrivit l'Évangile six ans environ après l'ascension du Sauveur,

et adopta la langue syro-chaldaïque, alors usitée en Palestine.
L'original est perdu ; nous possédons seulement la version grecque faite du temps des apôtres,

et la Vulgate, que l'Église a déclarée authentique.

La généalogie de Notre-SeigneurJésus-Christ. L'ange instruitsaint Joseph
que la sainte Vierge, son épouse, a conçu par l'opération du Saint-
Esprit. Il lui parle de son enfantement.

1. Livre de la généalogie de JÉSUS-CHRIST, fils de David,
fils d'Abraham1.

2. Abraham engendra Isaac. Isaac engendraJacob. Jacob
engendra Juda et ses frères.

3. Juda engendra Pharès et Zara, de Thamar. Pharès en-
gendra Esron. Esron engendra Aram.

4. Aram engendraAminadab.Aminadab engendraNaasson.
Naasson engendra Salmon.

5. Salmon engendra Booz, de Rahab. Booz engendraObed,
de Ruth. Obed engendra Jessé. Jessé engendraDavid, roi.

6. David, roi, engendra Salomon, de celle qui fut femme
d'Urie.

7. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abias.
Abias engendra Asa.

8. Asa engendraJosaphat. Josaphat engendraJoram. Joram
engendra Ozias.

9. Ozias engendraJoatham. Joatham engendraAchaz. Achaz
engendra Ézéchias.

10. Ezéchias engendra Manassé. Manassé engendraAmon.
Amon engendra Josias.
11. Josias engendra Jéchonias et ses frères, vers le temps

dela transmigrationde Babylone.12. Et depuis la transmigration de Babylone, Jéchonias
engendra Salathiel. Salathiel engendra Zorobabel.

13. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Éliacim.
Éliacim engendra Azor.

14. Azor engendra Sadoc. Sadoc engendra Achim.
Achim

engendra Éliud.

15. Éliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Mathan.
Mathan engendraJacob.

16. EtJacob engendraJoseph, époux de Marie2, de laquelle
est né Jésus, qui est appelé Christ.

17. Il y a donc en tout, d'Abraham à David, quatorze géné-
rations ; de Davidjusqu'à la transmigrationde Babylone, qua-
torze générations, et depuis la transmigrationde Babylone
jusqu'au Christ, quatorze générations.

18. Or lanaissance du Christ eut lieu ainsi : Marie,sa mère,
ayant épousé Joseph, se trouva enceinte, ayant conçu du
Saint-Esprit avant qu'ils eussent été ensemble3.

19. Mais Joseph son époux était juste, et ne voulant pas
la déshonorer,il voulut la renvoyer secrètement.

20. Mais lorsqu'il était dans cette pensée, voilà qu'un ange
du Seigneur lui apparut en songe, et lui dit : Joseph, fils de
David, ne craignez point de recevoir Marie votre épouse,car
ce qui est né en elle est du Saint-Esprit :

21. Elle enfanteraun fils, à qui vous donnerez le nom de
Jésus, car il sauverason peuple de ses péchés.

22. Or tout cela se fit pour accomplir ce que le Seigneur
avait dit par le prophète, en ces termes :

23. Voici qu'une vierge concevra et enfanteraun fils, à qui
on donnera le nom d'EMMANUEL,c'est-à-dire Dieu avec nous4.

24. Joseph, s'étant éveillé, fit comme l'ange du Seigneur
lui avait ordonné, et prit son épouse5.

25. Et il ne la connaissait pas jusqu'à ce qu'elle enfanta
son fils premier-né6 ; et il lui donna le nom de Jésus.

1 L'évangélisteveut montrer aux Juifs que Jésus-Christ réunit dans
sa naissance les qualités du Messie, selon les prédictions des prophètes.
(S. CHRYSOSTOME.)Le messie devait descendre d'Abraham(Gen., XXVI,4)
et de David(Isïe. XI, 1), de la race de Juda. (Gen., XLIX,10.)

2 Saint Matthieu donne ici la généalogielégale de Jésus-Christpar saint
Joseph, son père adoptif.

3 Ce verset, aussi bien que les suivants,montre la maternité surnaturelle
et virginale de Marie.

5 C'est-à-dire consentit à habiter avec elle commeauparavant.
6 L'écrivain sacré, en disant que Jésus est le fils premier-né de Marie,

constateun fait qui lui assurait tous les droits réservés à la primogéniture
selon les lois judaïques. En vouloir tirer une autre conséquence, ainsi que
des expressionsduverset précédent, serait tomber dansl'erreurd'Helvidius
victorieusementréfutée par saint Jérôme.



Les mages viennent adorer Jésus et lui offrir des présents. Hérode lait
mourir les Innocents. Fuite en Égypte. Retour de Jésus en Judée.

1. Jésus donc étant né à Bethléhemde Juda, au temps du
roi Hérode1, des mages2 vinrent de l'Orientà Jérusalem,

2. Disant : Où est le Roi des Juifs qui est né ? car nous avons
vu son étoile3 en Orient, et noussommes venusl'adorer.

3. Entendantcela, le roi Hérode fut troublé, et tout Jéru-
salem avec lui.

4. Et ayant assemblé tous les princes des prêtres et les
scribesdu peuple, il s'enquit d'eux où devait naître le Christ.

5. Ceux-ci lui dirent : A Bethléhemde Juda ; car il a été
écrit ainsi par le prophète4 :

6. Et toi, Bethléhem,terre de Juda, tu n'es pas la dernière
entre les principalesvilles de Juda ; car de toi sortira le Chef
qui régira mon peupled'Israël.

7. Alors Hérode ayant appelé secrètement les mages,
s'enquit d'eux avec soin du temps où l'étoile leur était appa-
rue ;

8. Et les envoyant à Bethléhem, il dit : Allez, informez-

vous exactementde l'enfant, et lorsquevous l'aurez trouvé,
faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi l'adorer.

9. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voilà que
l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait, jusqu'à ce
qu'étant arrivée sur le lieu où était l'enfant, elle s'arrêta.

10. Voyant l'étoile, ils furent remplis de joie ;
11. Et, entrant dans la maison, ils trouvèrent l'enfant avec

Marie sa mère ; et se prosternant, ils l'adorèrent. Puis, ou-
vrant leurs trésors, ils lui offrirent pour présents de l'or, de
l'encenset de la myrrhe5.

12. Et ayant reçu pendant leur sommeil l'avertissementde
ne pas revenir vers Hérode, ils retournèrent dans leur pays
par un autre chemin.

13. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneurapparut
à Joseph dans son sommeil, et lui dit : Levez-vous, prenez
l'enfant et sa mère, fuyez en Égypte, et restez-y jusqu'à ce
que je vous le dise ; car Hérode cherchera l'enfant pour le
faire mourir6.

14. Joseph, s'étant levé, prit l'enfant et sa mère durant la
nuit, et se retira en Égypte.

15. Et il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'ac-
complit la parole que le Seigneuravait dite par le prophète :
J'ai appelé mon Fils de l'Égypte7.

16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été trompé par les
mages, fut vivement irrité ; il envoya tuer à Bethléhem et
dans tout le pays d'alentourtous les enfants âgés de deux ans
et au-dessous, selon le tempsdont il s'était enquisdes mages8.

17. Alors fut accompli ce qui avait été dit par le prophète
Jérémie :

18. Une voix a été entenduedans Rama, des plainteset des
cris lamentables,Rachel pleurant ses enfants; et elle a refusé
d'être consolée, parce qu'ils ne sont plus9.

19. Or Hérode étant mort10, un ange du Seigneurapparut
à Joseph en Égypte pendantson sommeil,

20. Et lui dit : Levez-vous,prenez l'enfant et sa mère etallez dans le pays d'Israël ; car ceux qui cherchaient la vie de
l'enfantsont morts.

21. Joseph s'étant levé, prit l'enfant et sa mère, et vint
dans le pays d'Israël.

22. Mais apprenant qu'Archélaùs régnait en Judée à lu
place d'Hérode son père, il eut peur d'y aller ; et, averti pen-
dant son sommeil, il se retira en Galilée,

23. Et vint demeurerdans une ville appelée Nazareth afin
que cette prédiction des prophètes fût accomplie : Il sera
appelé Nazaréen.

Saint Jean-Baptiste. Son austérité. Il prêche la pénitence, selon la prédic-
tion d'Isaïe. Le peuple vient à lui en foule. Il reprend fortementles pha-
risiens et les sadducéens. Il les excite à faire de dignes fruits de péni-
tence. Jésus se présenteà lui pour recevoir son baptême.

1. En ce temps-là11 Jean-Baptiste vint prêcher dans le
désert de Judée,

2. Disant : Faites pénitence, car le royaume des cieux
approche12.

3. C'est lui dont a parlé le prophète Isaïe, lorsqu'il dit :
Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez la voie du
Seigneur ; rendez droits ses sentiers 13.

4. Or Jean avait un vêtement de poil de chameau, et une
ceinture de cuir autour des reins ; et sa nourriture était des
sauterelleset du miel sauvage.

5. Alorsla ville de Jérusalem,toute la Judée et tout le pays
des environs du Jourdain venaientvers lui;

6. Et, confessant leurs péchés, ils étaient baptisés14 par lui
dans le Jourdain.

7. Mais voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens
qui venaientà son baptême, il leur dit : Race de vipères,qui

vous a appris à fuir la colère qui doit venir15?

8. Faites donc de dignes fruits de pénitence.
9. Et ne dites pas en vous-mêmes : Nous avons Abraham

pour père ; car je vous déclare que Dieu peut susciter de ces
pierres des enfants d'Abraham.

10. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout

arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et
jeté au feu.

11. Pour moi, je vous baptise dans l'eau pour la pénitence ;
mais celui qui doit venir après moi est plus puissant que moi,

et je ne suis pas digne de porter sa chaussure16. Il vous bapti-

sera dans le Saint-Esprit et dans le feu17.

1 Hérode, surnommé le Grand, fils d'Antipater, était Iduméen d'extrac-
tion et de naissance. Ainsi le sceptre était ôté de Juda, c'est-à-dire qu'un
prince étranger régnait en Judée. (Voy. Gen., XLIX, 10.)

2 C'étaientdes sagesou savants. Tertullien dit que c'étaient des rois. La
célèbre prophétie de Balaam n'était pas oubliée en Orient. (Voy.Nombr.,
XXIV, 17.)

3 L'étoile qui est le signe de la naissancedu nouveauRoi.
4 Voy. Mich., V, 2.
5 Les saints Pères expliquent le sens mystique de ces offrandes. Les

mages reconnurent ainsi la divinité, la royauté et l'humanité de Jésus-
Christ.

6 Saint Augustinet plusieurs autres Pères ont prétendu,avec beaucoup
de vraisemblance, que ce qui est rapporté ici n'arriva pas à Bethléhem,
mais à Nazareth.

7 Voy. Osée, XI, 1.
8 Hérode condamnait ainsi à la mort tous les enfantsà la mamelle, car

chez les Juifs les enfants n'étaient pas sevrés avant leur troisième année.
9 Voy. Jérém., XXXI, 15.

10Dieu punit en ce monde les cruautés d'Hérode par une mort ailreuse.

(Voy. EUSEB.Hist., lib. I, cap. XIII. – JOSEPH.Antiquit.,lib. XVII, cap. VII,

et de Bellojud., lib. I, cap. XXI, et lib. II, cap. I.
11Ces mots en ce temps-là,en ces jours-là, ordinaires aux évangélistes,

ne marquent pas que ce qu'on va raconter ait suivi immédiatement ce qui

précède. La prédication de saint Jean-Baptistecommença vers la trentième

année de la vie de Jésus, suivant notre manière communede compter.
12Saint Jean annonce le règne du Messie, c'est-à-dire Jésus-Christ. En

parlant du royaume des cieux, le Précurseur corrige la fausse opiniondes

Juifs, qui attendaient un royaume terrestre.
13Isaïe, XL,3.
14Le baptême de saint Jean ne remettait pas les péchésparuime

c'était une préparation,par la pénitence, au baptême de la nouvee,
qui efface les péchés par la vertu de Jésus-Christ.

15Les pharisiens et les sadducéens formaient deux sectes principales

parmi les Juifs. Les pharisiens réduisaient la religion à des pratiques

extérieures, et corrompaient la loi divine par de fausses interpréations,

c'étaient des hypocrites, que Jésus-Christattaqua souventdurantsa vie

publique. Les sadducéens étaient des philosophesimpies qui ne croyaient

pas à l'immortalité de l'âme ni à la résurrection des corps.
16Saint Jean se reconnaît indigne de remplir auprès duauveur lesfonc-

tions réservées aux esclaves, qui portaient les chaussuresde leurs maitres

et les attachaient au moyen de courroies, ou les détachaient.
17Le Saint-Esprit, comparé au feu à causede son activité et de son effi-

cacité, répandu dans l'âme des fidèles, consumera les péchés,éclarera

l'intelligence, allumera la flammede la charité, et soulèvera versle ciel



12. Il tient levan à la main ; il nettoiera son aire; il amassera

son froment dans le grenier ; mais il brûlera la paille dans un
feu qui ne s'éteindra jamais.

13Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdainvers Jean,

pour être baptisé par lui.
14. MaisJean s'en défendait, en disant : Je dois être baptisé

par vous, et vousvenez à moi !

15Et Jésus lui répondit : Laissez-moi faire pour cette
heure ; car il convient ainsi que nous accomplissions toute
justice 1. Alors Jean le laissa.

16. Or Jésus, ayant été baptisé, sortit aussitôtde l'eau ; et
voilà que les cieux lui furent ouverts : il vit l'Esprit de Dieu

descendant en forme de colombe, et venant sur lui ;

17. Et une voix se fit entendre du ciel, qui disait : Celui-ci
est mon Fils bien-aimé, dans lequel j'ai mis mes complai-

sances2.

Jésus-Christva dans le désert. Il jeûne quarante jours. Il est tenté du
démon. Jésus-Christ se retiredans la ville de Capliarnaùm, où il prêche
la pénitence. Vocation à l'apostolat de quatre pêcheurs,Pierreet André,
Jacques et Jean. Il annoncel'Évangiledans la Galilée. Il guérit plusieurs
malades. Il est partout accompagnéd'une grande foule de peuple.

1. Alors Jésus fut conduit par l'Esprit3 dans le désert,
pour être tenté par le diable4 ;

2. Et ayant jeûné quarantejours et quarante nuits, il eut
faim ensuite.

3. Et le tentateur, s'approchant, lui dit : Si vous êtes le
Fils de Dieu, dites que ces pierres deviennentdes pains.

4. Jésus lui répondit : Il est écrit : L'homme ne vit pas
seulementde pain, mais de toute parole qui sort de la bouche
de Dieu5.

5. Le diable alors le transporta dans la ville sainte, et le
plaça sur le pinacle du temple,

6. Et lui dit : Si vous êtes le Fils de Dieu, jetez-vous en
bas ; car il est écrit : Il a ordonné à ses anges d'avoirsoin de
vous, et ils vous soutiendrontde leurs mains, de peur que
vous ne vous heurtiez le pied contre quelquepierre6.

7. Jésus lui répondit : Il est écrit aussi : Vous ne tenterez
point le Seigneurvotre Dieu7.

8. Le diable le transporta encore sur une montagne très-
élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur
gloire,

9. Et lui dit : Je vous donnerai toutes ces choses, si, vous
prosternant, vous m'adorez.

10. Alors Jésus lui répondit : Retire-toi, satan; car il est
écrit : Vous adorerez le Seigneur votre Dieu, et vous ne ser-
virez que lui seul8.

11. Alors le diable le laissa ; et voilà que des anges s'appro-
chèrent, et le servaient 9.

12. Or Jésus, ayant appris que Jean avait été jeté en pri-
son, se retira eu Galilée ;

13. Et, quittant la ville de Nazareth, il vint demeurer à
Capharnaum,ville maritimesur les confins de Zabulon et de
Nephthali,

14. Afin que s'accomplit cette parole du prophèteIsaïe :
15. Terre de Zabulon et terre de Nephthali,chemin pour

aller vers la mer au delà du Jourdain, Galilée des nations.
16. Le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une

grandelumière, et la lumières'est levée sur ceux qui étaient
assis dans la région de l'ombre de la mort10.

17. Depuis lors11 Jésus commença à prêcher, en disant :
Faitespénitence, car le royaume des cieux est proche12.

18. Or Jésus, marchant le long de la mer de Galilée, vit
deux frères, Simon appelé Pierre, et André son frère, qui
jetaient leurs filets dans la mer, car ils étaient pêcheurs.

19. Et il leur dit : Suivez-moi, et je vous ferai devenir
pêcheursd'hommes.

20. Ceux-ci laissèrentaussitôt leurs filets, et le suivirent.
21. De là, s'avançant, il vit deux autres frères, Jacques

fils de Zébédée, et Jean son frère, dans une barque avec
Zébédéeleur père, raccommodant leurs filets, et il les appela.

22. Ceux-ci, sur-le-champ,laissantleursfilets et leur père,
le suivirent.

23. Et Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans
leurs synagogues, prêchant l'Évangile du royaume, et gué-
rissant toutes les langueurset toutes les maladies du peuple,

24. Sa réputation se répandit dans toute la Syrie, et ils lui
présentèrent tous les malades affligés de divers maux et de
douleurs, les possédés, les lunatiques, les paralytiques, et
il les guérit ;

25. Et une grandemultitudede peuple le suivit de Galilée,
de la Décapole13, de Jérusalem, de la Judée, et d'au delà du
Jourdain.

Sermon sur la montagne. Jésus-Christn'est pas venu détruire la Loi ni les
Prophètes, mais les accomplir. Il ne faut pas se mettre en colère contre
son frère. Il faut couper notre main si elle nous scandalise. Indissolubi-
lité du mariage. On ne doit pas jurer. On doit aimer ses ennemis, et
faire du bien à ceux de qui l'on reçoit du mal.

1. Jésus, voyant la foule, monta sur une montagne, où
il s'assit, et ses disciples s'approchèrentde lui.

2. Et ouvrant sa bouche, il les enseignait,en disant :
3. Bienheureux les pauvres d'esprit, parce que le royaume

des cieux est à eux14.

4. Bienheureux ceux qui sont doux, parce qu'ils posséde-
ront la terre15.

5. Bienheureux ceux qui pleurent, parce qu'ils seront con-
solés.

6. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, parce
qu'ils seront rassasiés.

7. Bienheureux ceux qui sont miséricordieux,parce qu'ils
obtiendronteux-mêmes miséricorde.

8. Bienheureuxceux qui ont le coeurpur, parcequ'ilsver-
ront Dieu.

9. Bienheureux les pacifiques,parce qu'ils seront appelés
fils de Dieu.

10. Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la
justice, parce que le royaume des cieux est à eux.

1 Jésus voulait honorer la mission de Jean, son précurseur; et Jean de-
vait rendre témoignageau Sauveur.

2 Manifestationde la Trinité dans ses trois personnesadorables: le Père,
le Fils et le Saint-Esprit.

3 L'Esprit qui venait de se reposer sur lui.
4 Jésus ne pouvait en rien être ébranlé par la tentation ; s'il a consenti

à être tenté, c'est pour nous apprendre à vaincre les suggestionsdu tenta-
teur.

5 Deutéron., VIII, 3.
6 Ps. cx, 11.
7 Deutéron., VI, 16.
8 Deutéron., VI, 13.
9 « Les circonstancesfrappantesde la tentation du Sauveurnous donnent

pus dunenseignement.L'esprit mauvais emploiediverspassagesde l'Écri-,
me pour déguiser ses perfides insinuations. Jésus fait évanouir ces arti-

ficesen ramenant le texte à leur vrai sens. N'est-cepas ainsi que les no-vateurs dans la foi ont agi de tout temps ? Ils ont invoqué le témoignage de
l'Ècriture à l'appui de leurs erreurs; mais c'était un voile sous lequel ils
cachaient les inventionsde leur propre esprit. L'Église a confonduleurs
vains systèmes,à l'exemplede son divin fondateur ; elle a dissipé ces nuagestrompeurs, en manifestant simplement les vérités révélées. (J.-J. BOU-

BASSÉ,Hist. de Jésus-Chrïst, p. 101.– Tours, MAME,1862.)

11 Le Précurseura rempli sa mission ; Jésus commencela sienne.
12Littéralement, s'est approché, c'est-à-dire est venu.
13La Décapole, ou pays des dix villes, était peuplée surtout de gentils.
14Les pauvres d'esprit sont ceux qui ne s'attachent pas aux richesses

quand ils les possèdent, ou qui ne les convoitentpas avec passion quand
ils en sont privés. Saint Grégoire de Nyssedit encore que les pauvresd'es-
prit sont ceux qui soumettent humblement leur intelligence au joug de la
foi.

15La terre promise, image du ciel, véritable terre des vivants.



11. Vous êtes bienheureux,lorsque les hommes vous mau-
diront etvouspersécuteront,et qu'ils diront mensongèrement
toute sorte de mal de vous à cause de moi.

12. Réjouissez-vous,et tressaillez de joie, parce qu'une
grande récompense vous est réservée dans les cieux. Car ils
ont persécutéainsi les prophètesqui ont été avant vous.

13. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa vertu,
avec quoi salera-t-on? Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté
dehors, et à être foulé aux pieds par les hommes1.

14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur
une montagne ne peut être cachée ;

15. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le
boisseau, mais sur un chandelier, afin qu'elle éclaire tous
ceux qui sont dans la maison.

16. Que votre lumièreluise ainsi devant les hommes, afin
qu'ils voient vos bonnes oeuvres, et qu'ils glorifient votre
Père qui est dans les cieux.

17. Ne pensez pas que je sois venu détruire la Loi ou les
Prophètes ; je ne suis pas venu les détruire, mais les accom-
plir2.

18. Car, je vous le dis en vérité, le ciel et la terre ne passe-
ront point que tout ce qui est dans la loi ne soit accompli
jusqu'à un iota et à un point3.

19. Celui donc qui violera un de ces moindres commande-
ments, et apprendraaux hommes à les violer, sera appelé le
moindre dans le royaume des cieux4 ; mais celui qui fera et
enseignera, sera appelé grand dans le royaume des cieux.

20. Car je vous dis que si votrejustice n'est pas plus abon-
dante que celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez
pas dans le royaume des cieux.

21. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens : Vous ne
tuerez point, et quiconque tuera méritera d'être condamné
par le jugement.

22. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère
contre son frère méritera d'être condamné par le jugement.
Celui qui dira à son frère : Raca, méritera d'être condamné
par le conseil. Et celui qui lui dira : Fou, méritera d'être
condamné au feu de l'enfer5.

23. Si donc vous présentezvotre offrande à l'autel, et que
vous vous souveniez que votre frère a quelque chose contre
vous,

24. Laissez là votre don devant l'autel, et allez vous récon-
cilier auparavantavec votre frère ; et alors vous reviendrez
offrir votre don.

25. Accordez-vousau plustôt avecvotreadversaire,pendant
que vous êtes en chemin avec lui, de peur que votre adver-
saire ne vous livre au juge, et que le juge ne vous livre au
ministre, et que vous ne soyez mis en prison.

26. Je vous le dis en vérité, vous ne sortirez point de là
que vous n'ayez payé jusqu'à la dernière obole.

27. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens : Vous ne
commettrez pas l'adultère.

28. Mais moi je vous dis que quiconque regardeune femme
pour la convoiter, a déjà commis l'adultèredans son coeur6.

29. Si votre oeil droit vous scandalise, arrachez-le etjetez-le loin de vous ; car il vaut mieux pour vous qu'undes membres de votre corps périsse, que votre corpsentiersoit jeté dans l'enfer.
30. Et si votre main droite vous scandalise, coupez-lajetez-la loin de vous; car il vaut mieux pour vous qu'un des

membres de votre corps périsse, que votre corps entier-soit
jeté dans l'enfer7.

31. Il a été dit encore : Que quiconque renvoiesa femme
lui donne un acte de répudiation.

32. Mais moi je vous dis que quiconque aura renvoyé safemme, excepté pour cause d'adultère, la fait deveniradul-
tère ; et que quiconque épouse une femme ainsi renvoyée
commet un adultère8.

33. Vous avez apprisaussi qu'il a été dit aux anciens: Vous
ne vous parjurerezpoint ; mais vous vous acquitterezenvers
le Seigneur des sermentsque vous aurez faits.

34. Et moi je vous dis de ne jurer en aucune manière, ni
par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu ;

35. Ni par la terre, parcequ'elle est l'escabeaude ses pieds;
ni par Jérusalem, parce qu'elle est la ville du grandRoi;

36. Vous ne jurerez pas par votre tête, parce que vous
ne pouvez rendre un seul cheveu blanc ou noir.

37. Mais contentez-vous de dire : Oui, oui ; non, non ;
car ce qui est de plus vient du mal9.

38. Vousavez appris qu'il a été dit : OEil pour oeil, et dent
pour dent.

39. Et moi je vous dis de ne point résister au mal ; mais si
quelqu'un vous a frappé sur la joue droite, présentez-lui
encore l'autre.

40. Si quelqu'un veut plaider contre vous pour vous prendre
votre robe, abandonnez-luiencore votre manteau.

41. Et si quelqu'unveut vous contraindre à faire mille pas
avec lui, faites-en deux mille autres10.

42. Donnez à celui qui vous demande, et ne rejetez point
celui qui veut emprunter de vous.

43. Vous avez appris qu'il a été dit : Vous aimerez votre
prochain, et vous haïrez votre ennemi.

44. Mais moi je vous dis : Aimez vos ennemis, faites du

bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous
persécutent et vous calomnient,

45. Afin que vous soyez les enfants de votre Père qui est
dans les cieux, qui fait lever son soleil sur les bons et sur
les méchants,et fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes.

46. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récom-

pense aurez-vous ? Les publicains ne le font-ils pas aussi ?

47. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous
de plus ? Les païens ne le font-ils pas aussi ?

48. Soyez donc parfaits, vous, comme votre Père céleste

est parfait.

Jésus enseigne la manière de faire l'aumône et de prier. Il nous apprend

avecquel esprit il faut jeûner; qu'il faut amasserdes trésorsdans le ciel,

que notre oeil doitêtre simple ; que nous ne pouvons servirdeux maîtres,

qu'il ne faut point s'inquiéter avec excès.

1. Gardez-vous de faire vos bonnes oeuvres devant les

hommes pour être regardés par eux ; autrement vous n'e

1 Jésus-Christ compare ses apôtres au sel, parce qu'ils doiventpréserver
les hommesde la corruption des fausses doctrineset des mauvaises moeurs.

2 Jésus-Christ déclare qu'il n'étaitpoint venu abolir l'ancienne loi, mais
la perfectionner.(S. IREN. lib. IV, cap. XXVII.) Saint Augustin dit qu'il l'a
accomplieet perfectionnée, en confirmant ce qu'elle contenait d'essentiel,
et en ajoutant ce qui lui manquait. (De Serm. Dora, in monte,lib. I, n. XX,
et Contra Faust., lib. XIX, cap. XVII et sequ.)

3 Ces commandementssont ceuxde l'amour de Dieu et du prochain, qui
résument toute la loi, selon la parole de Jésus-Christ ; il ne s'agit pas des lois
purement cérémonielles, qui n'étaient qu'une figure et une préparation à la
loi évangélique.

4 Saint Hilaire entend ce passagecommes'il y avait minime erit in regno
coelorum,c'est-à-dire n'entrerapas dans le royaumedes cieux.

5 Ces injures, au tempsde Notre-Seigneur, occasionnaientdes rixes vio-
lentes, et souvent des meurtres.

6 Les pharisiens, qui faisaient consister la religion dans les actes exté-
rieurs, ne tenaient aucuncomptedes actes intérieurs. Le Sauveurcondamne
les mauvaisespensées, comme ayant la malice des actions elles-mêmes.

7 Expressionsénergiques, qui montrent que nous devons faire les plus

pénibles sacrifices,plutôt que de perdre notre âme pour l'éternité.
8 Si un homme se sépare de sa femme pour le motif grave rapporte ici,

il ne lui est pas permis d'en épouser une autre, du vivant de la première.
(Voy. S. AUG. de Serm.Dom. in monte, lib. I, n. XIX et XLIII, de Nuptiis

concup., lib. I, cap. X; Serm. CCCXLII, cap. II, n. 2 ; lib. de Fid deoper.,
cap. XIX, n.

34 ; de Adulter.conjug., lib. II, cap.
XVII. – S. HIERON. Epist.

LXXXIV.– S. BASIL. Epist. ad Amphil.– LACTANT., lib. VI, cap. XXXIII.)

9 Il est détendu de jurer sans nécessité, même pour attester a vérité.
10Il n'est pas interdit à un chrétien de se préserver de l'injustice,ni

même de la repousser par une légitime défense; mais il ne doit pas se faire

justice à lui-même, encore moins se laisser aller à la vengeance.







recevrez point la récompense de votre Père qui est dans

les cieux.
2. Lors donc que vous donnerez l'aumône, ne faites point

sonner de la trompette devant vous, comme font les hypo-

crites dans les synagogueset dans les rues, pour être honorés

des hommes.Je vous le dis en vérité, ils ont reçu leur récom-
pense1.

3. Mais lorsquevous ferezl'aumône,quevotre main gauche
ignore ce que fait votre main droite,

4. Afin que votre aumône soit dans le secret ; et votre Père
qui voit dans le secret, vous en rendra la récompense.

5. De même, lorsque vous priez, vous ne serez pas comme
les hypocritesqui affectent de prier en se tenantdebout dans
les synagogues et aux coins des rues, pour être vus des
hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont reçu leur récom-

pense.
6. Mais vous, lorsque vous prierez, entrez dans votre

chambre, et la porteen étant fermée, priez votre Père dans
le secret; et votre Père, qui voit dans le secret, vous en ren-
dra la récompense2.

7. Ne parlez pas beaucoup en priant, comme les païens ;
ils s'imaginent, en effet, qu'ils seront exaucés par la multi-
tude des paroles3.

8. Ne leur ressemblezdonc pas ; car votrePère sait de quoi
vous avez besoin avant que vous le lui demandiez.

9. Vous prierez donc de cette manière: Notre Père, qui
êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié.

10. Que votre règne arrive. Que votre volonté soit faite sur
la terre, comme au ciel.

11. Donnez-nousaujourd'huinotre pain quotidien.
12. Et pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardon-

nons à ceux qui nous ont offensés.
13. Et ne nous abandonnez point à la tentation ; mais déli-

vrez-nous du mal. Ainsi soit-il.
14. Car si vous pardonnez aux hommes les fautes qu'ils

commettent(envers vous),votrePère céleste vous pardonnera
aussi vos péchés.

15. Mais si vous ne pardonnez point aux hommes, votre
Père ne vous pardonnerapas non plus vos péchés.

16. Lorsquevous jeûnez, ne soyez pointtristes comme les
hypocrites; car ils exténuentleurvisage, afin que leshommes
s'aperçoiventqu'ils jeûnent. Je vous de dis en vérité, ils ont
reçu leur récompense.

17. Maisvous, lorsque vous jeûnez, parfumez votre tête,
et lavez votre visage,

18. Afin de ne pas montrer aux hommes que vous jeûnez,
mais à votre Père, qui est présent à ce qu'il y a de plus secret.
Et votre Père, qui voit dans le secret, vous en rendra la ré-
compense.

19. Ne vous amassez point de trésors sur la terre, où la
rouille et les vers les rongent, et ou les voleurs les déterrent
et les dérobent.

20. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la
rouille et les vers ne les rongent point, et où il n'y a pas
de voleurs qui les déterrent et les dérobent.

21. Car où est votre trésor, là aussi est votre coeur.
22. Votre oeil est la lampe de votre corps. Si votre oeil est

simple, tout votre corps sera éclairé.
23. Mais si votre oeil est mauvais, tout votre corps seradans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en vous n'est queténèbres, combienseront grandes les ténèbres mêmes ?

24. Nul ne peut servir deux maîtres ;
car, ou il haïra l'un,

et aimera l'autre ; ou il se soumettra à l'un, et méprisera
l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent.

25. C'est pourquoi je vous dis : Ne vous inquiétez point
pour votre vie de ce que vous devez manger,ni pour votre
corps de quoi vous vous vêtirez. La vie n'est-elle pas plus
que la nourriture, et le corps plus que le vêtement4 ?

26. Considérez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne
moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers ; et
votre Père céleste les nourrit. N'êtes-vous pas beaucoup
plus qu'eux ?

27. Et qui d'entre vous peut avec tous ses soins ajouter
une coudée à sa taille ?

28. Pourquoiaussi vous inquiétez-vouspour le vêtement?
Regardez les lis des champs comment ils croissent : ils ne
travaillent ni ne filent ;

29. Et cependantje vous déclare que Salomon, dans toute
sa gloire, n'a jamais été vêtu comme un d'eux.

30. Si donc Dieu vêtit ainsi une herbe des champs, qui
est aujourd'hui, et qui sera demain jetée dans le four, à plus
forte raison, vous, hommes de peu de foi.

31. Ne vous inquiétez donc pas, en disant : Que mange-
rons-nous, ou que boirons-nous,ou de quoi nous couvri-
rons– nous ?

32. Les païens recherchent toutes ces choses ; mais votre
Père sait que vous en avez besoin.

33. Cherchez donc d'abord le royaume de Dieu et sa jus-
tice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît.

34. Ne soyez donc pas inquietspour le lendemain ; car le
lendemain aura soin de lui-même : à chaque jour suffit son
mal.

Les jugements téméraires sont condamnés.La poutre et la paille dans l'oeil
Il ne faut pas donner les choses saintesaux chiens. Quiconquedemande,
cherche, frappe à la porte, est écouté de Dieu. Nous devons faire pour
les autres ce que nous voudrions qu'ils fissent pour nous. Il faut entrer
dans le ciel par la porte étroite. Comment l'on connait les faux pro-
phètes, et le bon ou le mauvais arbre. A qui est semblable celui qui
écoute Jésus-Christet lui obéit, et celui qui fait le contraire.

1. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés.
2. Car vous serez jugés selon que vous aurez jugé les

autres ; et on se servira envers vous de la mesure dont vous
vous serez servis5.

3. Pourquoi voyez-vous une paille dans l'oeil de votre
frère, et ne voyez-vous pas une poutre dans votre oeil ?

4. Ou comment dites-vous à votre frère : Laissez-moi
tirer une paille de votre oeil, lorsque vous avez une poutre
dans le vôtre ?

5. Hypocrites,ôtez d'abord la poutre de votre oeil, et alors
vous verrez à tirer la paille de l'oeil de votre frère6.

6. Gardez-vousde donner les choses saintes aux chiens,
et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur
qu'ils ne les foulent aux pieds, et que, se tournant, ils ne
vous déchirent7.

7. Demandez, et on vous donnera ; cherchez, et vous trou-
verez ; frappez,et on vous ouvrira.

8. Car qui demande, reçoit ; qui cherche, trouve ; et on
ouvrira à celui qui frappe.

1Les pharisaien faisaientsonner de la trompette, sous prétexte d'assem-
bler les pauvres,mais pour s'attirer la réputation d'être charitables.

2
La prière publique n'est pas condamnée, puisque Dieu a établi des

jours consacrés au culte public et solennel. Jésus-Christcondamnela con-
duitedes pharisiens.Ceux-ci tenaient à ce que chaque prière se fit à l'heure

marquée,et ils affectaient de se trouver dans les lieux très-fréquentés pours'acquitter de ce devoir.
3 Ils faisaient dépendre l'efficacité de la prière de l'abondance des pa-roles et de la longueurdes formules.

4 Le Sauveur ne blâme pas le soin raisonnable et naturel que nous de-
vons apporter à nos affaires, mais l'inquiétude qui trouble l'âme et détruit
la confianceen Dieu.

5 Si vous jugez votre prochain avec sévérité, dans ses actes que votre de-
voir ne vous obligepas à apprécier, vous serez jugés avec la même rigueur
par le souverain Juge. C'est l'interprétation de saint Augustin. (De Serm.
Dom. in monte.)

6 Vousapercevezles moindresdéfautsde votre prochain, et vous ne voyez
pas les vôtres, quelque grands qu'ils soient.

7 Jésus-Christavertit les pasteurs et les prédicateurs évangéliques de
n'exposer ni la parole de Dieuni les saints mystèresau méprisdes impieset
des libertins ; car les uns les combattent et les déchirent,pour ainsi dire,
en criant et en aboyantcontre eux, et les autres les foulent aux pieds avec
mépris.



9. Aussi quel est l'homme parmi vous qui présenteraune
pierreà son fils qui lui demande du pain ?

10. Ou, s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-ilun
serpent?

11. Si donc vous, quoique vous soyez méchants,vous savez
donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte
raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de
bonnes choses à ceux qui les lui demandent.

12. Faites donc aux hommes tout ce que vous voulez qu'ils

vous fassent,car telle est la Loi et les Prophètes.
13. Entrez par la porte étroite, parce que la porte est large

et le chemin spacieux qui conduit à la perdition, et il y en
a beaucoup qui y entrent1.

14. Que la porte est petite, et étroite la voie qui mène à la
vie, et qu'il y en a peu qui la trouvent !

15. Gardez-vous des faux prophètes2, qui viennentà vous
sous des peaux de brebis : au dedans ce sont des loups ravis-
sants.

16. Vous les connaîtrez à leurs fruits. Cueille-1-ondes rai-
sins sur des épines, ou des figues sur des ronces ?

17. Ainsi, tout arbrebon produit de bonsfruits ; mais tout
arbre mauvaisproduit de mauvais fruits.

18. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, et

un mauvais arbre ne peut produirede bons fruits.
19. Tout arbre qui ne produitpas de bons fruits sera coupé

et jeté au feu.
20. Vous les reconnaîtrez donc à leurs fruits.
21. Tous ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur, n'entre-

ront pas dans le royaume des cieux ; mais celui qui fait la
volonté de mon Père qui est dans les cieux, entrera dans le

royaume des cieux.
22. Beaucoup me diront en ce jour : Seigneur, Seigneur,

n'avons-nouspas prophétiséen votre nom,n'avons-nouspas
chassé les démons en votre nom, et en votre nom n'avons-
nous pas fait plusieurs miracles ?

23. Et alors je leur dirai hautement : Je ne vous ai jamais
connus ; retirez-vous de moi, vous qui faites des oeuvres
d'iniquité.

24. Celui donc qui entendces parolesque je dis, et les met
en pratique, sera comparé à un homme sage, qui a bâti sa
maison sur la pierre.

25. La pluie est tombée, les fleuves se sont débordés, les
vents ont soufflé et sont venus fondre sur cette maison : elle
n'est pas tombée,parce qu'elle était fondée sur la pierre.

26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les
pratique pas, est semblable à un homme insensé qui a bâti
sa maison sur le sable.

27. La pluie est tombée, les fleuves se sont débordés, les
vents ont soufflé et sont venus fondre sur cette maison ; elle
a été renversée, et la ruine en a été grande.

28. Or il arriva, lorsque Jésus eut achevé ces discours,
que les peuples étaient dans l'admiration de sa doctrine.

29. Car il les instruisait comme ayant autorité, et non
comme leurs scribes et les pharisiens.

Jésus guérit un lépreux, et le renvoieau prêtre. Il loue la foi du centenier.
Il guérit la belle-mèrede saint Pierre et beaucoup d'autres malades. Il
chasse les démons. Il rejette un scribe qui demande à le suivre. Il com-
mande à un autre de le suivre,sans aller ensevelir son père. Il calme la
tempête. Il délivre deux possédés, et permet aux démons d'entrer dans
des pourceaux.Les Géraséniens le prient de se retirer de leur pays.

1. Jésus étant descendu de la montagne,une grande foule
de peuple le suivit ;

2. Et un lépreux, venant à lui, l'adorait, en disant ; Sei-
gneur, si vous voulez, vous pouvez me guérir.

3. Jésus étendant la main, le toucha3, et lui dit Je le
veux, soyez guéri; et aussitôt sa lèpre fut guérie.

4. Alors Jésus lui dit : Gardez-vous d'en rien dire à personne; mais allez, montrez-vousau prêtre, et offrez le don
prescritpar Moïse, en témoignage pour eux4.

5. Or, Jésus étant entré à Capharnaum, un centurions'ap-
prochade lui en le priant,

6. Et disant : Seigneur, mon serviteur est malade de para-lysie dans ma maison, et il souffre beaucoup.

8. Le centurionlui répondit: Seigneur, je ne suis pas digne
que vous entriez dans ma maison ; mais dites seulementuneparole, et mon serviteur sera guéri ;

9. Car je suis un homme soumis à la puissance d'un autre
ayant des soldats sous moi; je dis à l'un ; Allez, et il va ; et à
l'autre : Venez, et il vient ; et à mon serviteur : Faites cela
et il le fait.

10. Jésus, à ces mots, fut dans l'admiration,et dit à ceux
qui le suivaient : Je vous le dis en vérité, je n'ai pas trouvé
une si grande foi dans Israël.

11. Aussi je vous déclare que beaucoup viendront d'orient
et d'occident,et auront place dans le royaume des cieux avec
Abraham,Isaac et Jacob ;

12. Mais les enfants du royaume seront jetés dans les té-
nèbres extérieures: il y aura là des pleurs et des grincements
de dents.

13. Alors Jésus dit au centurion : Allez, et qu'il vous soit
fait selon que vous avez cru. Et son serviteur fut guéri à
l'heure même.

14. Jésus étant venu dans la maison de Pierre, vit la belle-
mère de celui-ci au lit et malade de la fièvre,

15. Et il lui toucha la main, et la fièvre la quitta ; elle se
leva, et les servait.

16. Sur le soir on lui présentabeaucoup de possédés,et il
chassait les esprits mauvais par sa parole ; il guérit tous les
malades ;

17. Afin que cette parole du prophète Isaïe fût accomplie :
Il a pris lui-même nos infirmités, et il s'est chargé de nos
maladies5.

18. Or Jésus, se voyant environné d'une grande foule de

peuple, ordonna de passer de l'autre côté de la mer.
19. Alors un scribe, s'approchant,lui dit : Maître, je vous

suivrai en quelque lieu que vous alliez.
20. Et Jésus lui répondit : Les renards ont des tanières,

et les oiseaux du ciel des nids ; mais le Fils de l'homme n'a

pas où reposersa tête6.
21. Un autre de ses disciples lui dit : Seigneur, permettez-

moi d'allerauparavantensevelir mon père.
22. Mais Jésus lui dit : Suivez-moi, et laissez les morts en-

sevelir leurs morts7.
23. Et ensuite il monta dans une barque, et ses disciples

le suivirent;
24. Et aussitôt il s'éleva sur la mer une si grandetempête,

que la barque était couverte par les flots, et lui cependant

dormait.
25. Alorsses disciples s'approchèrentde lui et l'éveillèrent,

en disant : Seigneur, sauvez-nous, nous périssons.
26. Jésus leur répondit : Pourquoi êtes-vous craintifs,

hommes de peu de foi ? Et se levant en même temps, il com

manda auxvents et à la mer, et il se fit un grand calme.

1 La voie large est celle des maximesdu siècle, que suivent les hommes
charnels; la voie étroite est celle de la loi évangélique,de la pénitence, de
la croix et des autresmortifications,enseignéeset pratiquéesparJésus-Christ.

2 Les faux prophètes sont les hérétiques, et ces docteurs du mensonge
qui cherchent à ébranler la foi pour établir leurs vainssystèmes.

3 La loi défendait de toucher aux lépreux. Jésus touche le malade,pour

montrerà tousque la guérisondecetteaffreuse maladieest due à sa puissance.

6 Saint Jérôme infère de cette réponse que ce scribe était conduit par

un sentiment d'avarice plutôt que par amour de la vérité.
7 Il n'est pas défendude rendre les derniers devoirs à la dépouille mor-

telle de nos
proches ; mais cette obligation,dit saint Jean Chrysostome, ne

l'emporte pas sur celle de répondre à la voix de Dieu.



27. Alors ces hommes furent dans l'admiration, et di-

saient : Quel est celui-ci, pour que les vents et la mer lui

obéissent ?

28. Jésus étant passé à l'autre bord, au pays des Gérasé-

niens, deux possédés, si furieux que personne n'osaitpasser
par ce chemin, sortirent des sépulcres1 et se trouvèrent
devant lui ;

29. Ils se mirent à crier et à dire : Jésus, Fils de Dieu, qu'y
a-t-il entre vous et nous ? Êtes-vousvenu ici noustourmenter
avant le temps ?

30. Or il y avait non loin d'eux un troupeau nombreux de

porcs qui paissaient ;

31. Et les démons le priaient, en disant : Si vous nous
chassez d'ici, envoyez-nous dans ce troupeau de porcs.

32. Il leur dit : Allez. Ceux-ci sortirent, et entrèrent dans
les pourceaux ; aussitôt tout ce troupeau courut avec impé-
tuosité se précipiter dans la mer, et ils moururent tous dans
les eaux2.

33. Alors les pasteurs s'enfuirent ; et, étant venus dans la
ville, ils racontèrent tout, ainsi que ce qui était arrivé aux
possédés.

34. Toute la ville sortit sur-le-champ au-devant de Jésus;
et, l'ayant vu, les habitantsle supplièrentde se retirer de leur
pays.

Jésus-Christguérit un paralytique.Il a le pouvoirde pardonner les péchés.
Vocation de saint Matthieu. Murmure des pharisiens de ce que Jésus
mangeavec les pécheurs, et de ce que ses disciples ne jeûnent pas. Gué-
rison de l'hémorroïsse.Résurrection d'une jeune fille. Jésus rend la vue
à deux aveugles,et la parole à un possédémuet.

4. Jésus, étant monté dans la barque, traversa la mer et
vint dans sa ville3.

2. Et on lui présenta un paralytique couché sur un lit ;

voyant leur foi, Jésus dit au paralytique: Mon fils, ayez con-
fiance, vos péchés vous sont remis.

3. Aussitôtquelques-unsdes scribesdirent en eux-mêmes :
Cet hommeblasphème.

4. Mais Jésus, voyant leur pensée, dit : Pourquoi avez-
vous de mauvaises pensées dans vos coeurs ?

5. Lequel est le plus facile de dire : Vos péchésvous sont
remis, ou de dire : Levez-vous, et marchez?

6. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme4 a le
pouvoir sur la terre de remettre les péchés : Levez-vous, dit-
il alors au paralytique,emportez votre lit, et allez dans votre
maison.

7. Celui-ci se leva, et s'en alla dans sa maison.
8. A cette vue, le peuple fut saisi de crainte, et rendit

gloire à Dieu, qui a donné une telle puissanceaux hommes.
9. Jésus, s'éloignant de là, vit un homme assis au bureau

des impôts, nommé Matthieu,et il lui dit : Suivez-moi.Celui-
ci se leva aussitôt, et le suivit.

10. Et Jésus étant à table dans la maison (de cet homme5),
beaucoup de publicains et de pécheurs6 vinrent, et s'y mirent
avec Jésus et ses disciples.

11. Voyant cela, les pharisiens direntà ses disciples : Pour-

quoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pé-
cheurs ?

12. Mais Jésus les ayant entendus, leur dit : Le médecin
n'est pas nécessaire à ceux qui se portent bien, mais aux
malades.

13. Allez donc, et apprenez ce que veut dire : Je veux la
miséricorde, et non le sacrifice7. Car je ne suis pas venu
appeler les justes, mais les pécheurs.

14. Alors les disciples de Jean s'approchèrentde lui, et
dirent : Pourquoijeûnons-nous souvent, nous et les phari-
siens, tandis que vos disciples ne jeûnent point ?

15. Jésus leur répondit : Les amis de l'époux peuvent-ils
être dans la tristesse pendantque l'épouxest avec eux ? Mais
viendra le temps où l'époux leur sera ôté, et alors ils jeû-
neront8.

16. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieux
vêtement ; autrement le neuf emporterait une partie du vieux,
et le déchireraitencore davantage.

17. Et l'on ne met point non plus du vin nouveau dans des.
outres vieilles ; autrement les outres se rompent, le vin se
répand, et les outres sont perdues; mais on met le vin nou-
veau dans des outres neuves, et ainsi les deux se conservent.

18. Il leur parlait, lorsqu'un chef (de synagogue9) s'ap-
procha, et l'adorait, en disant : Seigneur, ma fille vient de
mourir ; mais venez, imposez-luiles mains, et elle vivra.

19. Jésus se leva, et le suivit avec ses disciples.
20. Et voilà qu'une femme, affligée d'une perte de sang

depuis douze ans, s'approchade lui par derrière, et toucha
la frange de son vêtement.

21. Car elle disait en elle-même: Si je touche seulement
son vêtement,je serai guérie.

22. Jésus se retournant, et la voyant, lui dit : Ma fille,
ayez confiance, votre foi vous a guérie. Et cette femme fut
guérie à l'heure même.

23. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef (de syna-
gogue), voyant les joueurs de flûte10 et une troupe de per-
sonnes qui faisaient grand bruit, il dit :

24. Retirez-vous, car cette fille n'est pas morte, mais elle
dort. Et ils se moquaient de lui.

25. Quand on eut fait sortir la foule, il entra, prit la main
de cette jeune fille, et elle se leva ;

26. Et le bruit s'en répanditdans tout le pays.
27. Comme Jésus sortait de ce lieu, deux aveugles le sui-

virent, en criant et en disant : Fils de David11, ayez pitié de
nous.

28. Et lorsqu'il fut venu dans la maison,ces aveugles s'ap-
prochèrentde lui. Et Jésusleur dit : Croyez-vousque je puisse
vous faire cela12 ? Ils lui répondirent: Oui, Seigneur.

29. Alors il leur toucha les yeux, en disant : Qu'il vous soit
fait selon votre foi.

30. Aussitôt leurs yeux furent ouverts. Et Jésus leur dé-
fendit d'en parler, en disant : Prenez garde que personne ne
le sache.

31. Mais eux, s'en allant, répandirent sa réputation dans
tout ce pays13.

1

Les tombeaux des Juifs étaient dans des cavernesnaturelles ou factices.
2 La viande de porc était interdite aux Juifs par la loi, et les païens

offraientces animaux à leurs idoles. La perte de ce troupeau était donc
une juste punition pour ceux qui l'élevaient. Aussi les Géraséniens segardent-ilsde se plaindre; ils se contentent de prier Jésus de s'éloigner
de leur territoire, appréhendantsans doute le châtimentd'autres désordres.
3 C'est-à-direà Capharnaum,lieu ordinaire de sa résidence, depuisqu'il

avait quitté Nazareth.
4 On trouve quelquefois cette expression dans les prophètes.

(Voy.
Ézéch., II, 2.) Jésus-Christs'est approprié ce nom.5 Saint Marc, ch. II,

V. 15, dit que Jésus se mit à table dans lamaisonde
cet

homme; saint Luc, ch. V, V. 29, dit la même chose. En donnant ce fes-
tin, saint Matthieu veut rendre sa conversionpublique.

6 Les publicains étaient les agents du fisc, au nom des romains. ils
étaientdetestés de la population,et considéréscomme pécheurs.

8 Anciennement, on donnait à ceux qui se mariaient quelques jeunes
gens pour les accompagner dans toutes les cérémoniesde leur mariage;
ces jeunes gens étaient appelés les amis ou les compagnonsde l'époux.
(Voy. Juges, XIV, 15.)

9 Il est ainsi désigné par saint Marc, ch. IV, V. XXII ; et par saint Luc,
ch. VIII, V. 41. Il se nommait Jaïre.

10 C'était la coutume, quand quelqu'un venait à mourir, de faire venir
dans la maison mortuaire des joueurs de flûte et des pleureuses, afin de
témoigner, par le son des instruments de musique, par des cris et des
chants funèbres, la douleur qu'on éprouvait.

11 C'était confesserqu'il était le Messie, à qui ce titre honorable avait été
comme consacré par la voix du peuple.

12 C'est-à-dire, vous rendre la vue, commeils le lui demandaient.
13 En défendant de publier ce miracle, Jésus montre qu'il n'agit pas par

ostentation. Mais la reconnaissanceimpose aux aveugles le devoir de pu-
blier le bienfait qui vient de leur être accordé. (Voy. S. GRÉG. LE GRAND,
Moral.,I. XIX, C. XIV.)



32. Lorsqu'ils furent sortis, on lui présenta un homme
muet possédé du démon.

33. Le démon chassé, le muet parla, et le peuple en fut
dans l'admiration,et dit : Jamais rien de semblable n'a paru
en Israël.

34. Mais les pharisiensdisaient : Il chasse les démons par
le prince des démons1.

35. Or Jésus parcourait toutes les villes et les villages,
enseignait dans les synagogues, prêchant l'Évangile du
royaume, et guérissant toutes les langueurs et toutes les
maladies.

36. Et, voyant tous ces peuples, il en eut compassion,
parcequ'ils étaient accablés de maux et couchés comme des
brebisqui n'ont point de pasteur.

37. Alors il dit à ses disciples : La moisson est grande,
mais il y a peu d'ouvriers.

38. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ou-
vriers dans sa moisson.

Jésus-Christenvoie et instruit les douze apôtres. Il les avertit des maux
qu'ils auront à souffrir.Il faut le confesserdevant les hommes, sans lui
rien préférer. Il n'est pas venu pour apporter la paix, mais le glaive.Qui
honore ses serviteurs pour l'amour de lui, l'honore lui-même, et en re-
cevra la récompense.

1. Alors Jésus ayant appelé ses douze disciples, leur
donna puissance sur les esprits impurs pour les chasser, et
pour guérir toutes les langueurset toutes les maladies.

2. Or voici les noms des douze apôtres: Lepremier2, Simon
appelé Pierre, et André son frère;

3. Jacques fils de Zébédée, et Jean son frère ; Philippe et
Barthélémy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques fils
d'Alphée, et Thaddée,

4. Simon Chananéen, et Judas Iscariote, qui le trahit.
5. Jésus envoya ces douze en leur donnant les instructions

suivantes : N'allez pas vers les gentils, et n'entrez pas dans
les villes des Samaritains ;

6. Mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison
d'Israël.

7. Allez, et prêchez, en disant : Le royaume des cieux est
proche.

8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez
les lépreux, chassez les démons; vous avez reçu gratuite-
ment, donnez gratuitement.

9. Ne possédez ni or, ni argent, et ne portez pas d'argent,
dans votre ceinture

10. Ni de sac pour le chemin, ni deux tuniques, ni chaus-

sures, ni bâton ; car l'ouvrier est digne de sa nourriture.
11. En quelque ville ou village que vous entriez, informez-

vous qui est digne, et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous
partiez.

12. Entrant dans la maison, saluez-la en disant : Paix à
cette maison.

13. Si cette maison en est digne, votre paix viendra sur
elle ; et si elle n'en est pas digne, votre paix reviendra à

vous.
14. Lorsque quelqu'un ne voudra pas vous recevoir, ni

écoutervos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville,
et secouezla poussière de vos pieds.

15. Je vous le dis en vérité, au jour du jugementSodome
et Gomorrhe seront traitéesmoins rigoureusement que cette
ville.

16. Voilà que je vous envoie comme des brebis au milieu

des loups. Soyez donc prudents comme les serpents etsimples comme les colombes3.
17. Mais gardez-vous des hommes; car ils vous feront

comparaîtredevant leurs assemblées, et ils vous flagelleront
dans leurs synagogues.

18. Et vous serez conduits à cause de moi devant les gou
verneurs et les rois, pour leur servir de témoignage aussi
bien qu'aux nations4.

19. Lors donc qu'on vous livrera, ne pensezni à ce que vousdirez, ni comment vous le direz ; car ce que vous devrez dire
vous sera donné à l'heure même ;

20. Car ce n'est pas vous qui parlez,mais l'Esprit de votre
Père qui parle en vous.

21. Or le frère livrera son frère à la mort, et le père le
fils ; les enfants se soulèveront contre leurs parents, et les
feront mourir ;

22. Et vous serez en haine à tous à cause de mon nom-
mais celui qui persévèrerajusqu'à la fin sera sauvé.

23. Lorsqu'onvous persécuteradans une ville, fuyez dans
une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé
(d'instruire) les villes d'Israël avant que vienne le Fils de
l'homme.

24. Le disciple n'est pas au-dessus du maître, ni le servi-
teur au-dessus de son maître.

27. Ce que je vous dis dans l'obscurité, dites-le à la lu-
mière ; et ce qu'onvous dit à l'oreille, prêchez-lesur les toits6.

28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui

ne peuvent tuer l'âme; mais craignez plutôt celui qui peut
perdre et l'âme et le corps dans l'enfer.

31. Ne craignez donc pas : vous valez plus que beaucoup
de passereaux.

32. Quiconqueme reconnaîtradevant les hommes,je le re-
connaîtrai moi-mêmedevantmon Père, qui est dans les cieux ;

33. Et quiconque me reniera devant les hommes, je le

renieraiaussi moi-même devant mon Père, qui est dans les
cieux.

34. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la
terre ; je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive;

35. Car je suis venu séparer l'homme de son père, la fille

de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère;
36. Et l'homme aura pour ennemis ceux de sa propre

maison8.
37. Celui qui aime son pèreou sa mère plus que moi, n'est

pas digne de moi ; et celui qui aime son fils ou sa fille plus

que moi, n'est pas digne de moi.
38. Celui qui n'accepte pas sa croix et ne me suit pas,

n'est pas digne de moi.
39. Celui qui conserve sa vie la perdra; et celui qui aura

perdu sa vie pour l'amour de moi la retrouvera.
40. Celui qui vous reçoit, me reçoit; et celui qui me reçoit,

reçoit Celui qui m'a envoyé.

1 Dans l'impuissance de nier le fait, ils en calomnient le principe, dit
saint Jérôme

2 Simon Pierre n'est pas seulement nommé le premier comme plus
ancien, mais comme ayant la primauté sur tous les autres. « Chaque mot
de l'Écriture, dit Origène, est littéralement vrai. »

3 La sagesse, dit saint Jérôme,engage à ne pas s'exposertémérairement

aux dangers et aux surprises. Il faut confesserla véritéavec courage et sans

déguisement, lorsque les circonstancesen font un devoir.
4 Pour être témoinsde la vérité évangélique,que vous annoncezaux Juifs

d'abord, et aux gentils ensuite : votre témoignage sera aussi public que

possible.

6 Le toit des maisons, en Palestine, est en forme de terrasse,C'est une

espècedetribune naturelle, pourse faire entendre du public. Nousen avons

parlé dans une noteprécédente.
7 Littéralement, un as. C'était une pièce de monnaie de minime valeu







41. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète

recevra la récompense du prophète ; et celui qui reçoit un
juste en qualité de juste recevra la récompense du juste ;

42. Et quiconque aura donné seulement à boire un verre
d'eau froide à l'un de ces plus petits, comme étant un de

mes disciples, je vous le dis en vérité, ne perdra pas sa
récompense.

Saint Jean, étant en prison, envoie ses disciples à Jésus-Christ. Jésus-
Christloue saint Jean devant le peuple. Il compare les Juifs aux enfants
qui jouent sur la place publique. Il fait des reproches aux villes où il
avaitfait plusieurs miracles. Son joug est doux, et son fardeau léger.

1. Ayant achevé de donner ces instructionsà ses douze
disciples, Jésus partit de là pour aller enseigner et prêcher
dans leurs villes1.

2. Or Jean, ayant appris dans la prison les oeuvres du
Christ, envoya deux de ses disciples

3. Lui dire : Êtes-vousCelui qui doit venir, ou en atten-
dons-nous un autre2 ?

4. Et Jésus leur répondit : Allez, rapportezà Jean ce que
vous avez entendu et vu.

5. Les aveuglesvoient, les boiteux marchent, les lépreux
sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent3,
les pauvres sont évangélisés ;

6. Et heureux est celui qui ne sera point scandalisé à mon
sujet.

7. Lorsqu'ils s'en allaient, Jésus commença à parler de
Jean au peuple : Qu'êtes-vousallé voir dans le désert ? Un
roseau agité du vent ?

8. Mais qu'êtes-vousallé voir ? Un homme vêtu avec mol-
lesse ? Ceux qui s'habillent mollement sont clans les palais
des rois.

9. Qu'êtes-vous donc allé voir ? Un prophète ? Oui, je vous
le dis, et plus qu'un prophète.

10. Car c'est de lui qu'il a été écrit : J'envoie devant vous
mon ange, qui vous préparera la voie où vous devez mar-
cher4.

11. Je vous le dis en vérité, parmi les enfants des femmes,
il n'en est pas né de plus grand que Jean-Baptiste; mais
celui qui est le moindre dans le royaume des cieux est plus
grand que lui.

12. Or, depuis les jours de Jean-Baptistejusqu'à présent,
le royaume des cieux souffre violence, et les violents le ra-
vissent.

13. Car tous les Prophètes et la Loi, jusqu'à Jean, ont
prophétisé;

14. Et, si vous voulez le comprendre, il est Élie, qui doit
venir.

15. Qui a des oreilles pour entendre, entende.
16. Mais à qui dirai-je que cette générationest semblable?

Elle est semblable aux enfants qui sont assis sur la place
publique, et qui crient à leurs compagnons,

17. Et disent : Nous avons chanté pour vous, et vous
n'avez pas dansé; nous nous sommes lamentés, et vousn'avez pas pleuré.

18. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils
disent : Il est possédé du démon.

19. Le Fils de l'homme est venu, mangeantet buvant, et
Ils disent : Voilà un homme qui aime à faire bonnechère et à

boire du vin, ami des publicains et des pécheurs ; mais la
Sagesse a été justifiée par ses enfants.

20. Alors il commença à faire des reprochesaux villes dans
lesquelles il avait fait beaucoup de miracles, parce qu'elles
n'avaient pas fait pénitence.

21. Malheur à toi, Corozaïn ! malheur à toi, Bethsaïde!
parce que si les miracles qui ont été faits au milieu de vous
avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, depuis longtemps
elles auraient fait pénitence dans le cilice et la cendre.

22. C'est pourquoi, je vous le déclare, au jour du juge-
ment, Tyr et Sidon seront traitées moins rigoureusement
que vous.

23. Et toi, Capharnaüm, t'élèveras-tu jusqu'au ciel ? Tu
seras abaissée jusqu'aux enfers, parce que si les miracles
qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans So-
dome, cette ville subsisterait peut-être aujourd'hui.

24. C'est pourquoi je vous déclare qu'au jour du jugement
le pays de Sodome sera traité moins rigoureusementque
toi.

25. Alors Jésus dit ces paroles : Je vous rendsgloire, mon
Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que vous avez
caché ces choses aux sages et aux prudents, et que vous les
avez révélées aux petits.

26. Oui, mon Père, parce qu'ilvous a plu ainsi.
27. Toutes ces choses m'ont été livrées par mon Père ; et

nul ne connaît le Fils, que le Père, comme nul ne connaît le
Père, que le Fils, et celui à qui le Fils aura voulu le révéler.

28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes
chargés, et je vous soulagerai.

29. Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi que je
suis doux et humble de coeur, et vous trouverez le repos de
vos âmes ;

30. Car mon joug est doux, et mon fardeau léger.

Jésus défend ses disciples, qui avaient cueilli des épis le jour du sabbat. Il
guérit ce même jour une main desséchée. Il défend à plusieursmalades
qu'il guérit, d'enrien dire à personne. Il convainc de calomnie les phari-
siens, qui attribuaientà Béelzebub la liberté qu'ilavait donnée à un pos-
sédé sourd et muet. Il leur déclare qu'il n'y a point de pardon pour les
péchés contre le Saint-Esprit, et que l'on rendra compte de toute parole
inutile. Signe de Jonas. Il tientpour sa mère et pour ses parentsceux qui
font la volonté de son Père.

1. En ce temps-là, Jésus passait le long des blés un jour
de sabbat ; et ses disciples ayant faim, se mirent à cueillir
des épis, et à en manger.

2. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent : Voilà vos dis-
ciples qui font ce qu'il n'est pas permis de faire aux jours
du sabbat.

3. Mais il leur dit : N'avez-vous pas lu ce que fit David,
lorsque lui et ceux qui l'accompagnaient furent pressésde la
faim ?

4. Comment il entra dans la maison de Dieu, et mangea
les pains de proposition, dont il n'était permis de manger
ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui, mais aux prêtres
seuls ?

5. Ou n'avez-vous pas lu dans la Loi que les prêtres, aux
jours du sabbat, violent le sabbat dans le temple, et ne sont
pas coupables ?

6. Or je vous déclare qu'il y a ici quelqu'un plus grand
que le temple;

7. Que, si vous saviez ce que signifie : Je veux la miséri-
corde, et non le sacrifice,vous n'auriez jamais condamné des
innocents ;

8. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat même.
9. Étant parti de là, il vint dans leur synagogue,
10. Et il y trouva un homme ayant une main desséchée.

Ils l'interrogeaient, en disant : Est-il permis de guérir le
jour du sabbat ?

1 Dans dautres villes de la Galilée. Jésus-Christs'éloigne,pour donner
lieuà ses apôtres d'agir par eux-mêmes, et de pratiquer ce qu'ilvenaitdeleur prescrire.

2 Saint Jean n'avait pas besoin de s'instruire de la divinité de Jésus-
Christ,puisqu'il avait reconnuen lui le Sauveur, et l'avait annoncé aux
en

autres. Il voulait donner occasion à ses disciples de se convaincre de plus
en plus que le Messieétait venu, et que Jésus était ce Messieannoncéparles prophètes.

3 Voy. Isaïe, LXI, 1-3.
4 Voy. Malach.,III,1.



11. Or il leur dit : Quel homme, parmi vous, ayant une
brebis qui tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la
prendra pas pour l'en retirer?

12. Combien un homme ne vaut-il pas mieux qu'une bre-
bis ! Il est donc permis de faire du bien les jours du sabbat.

13. Alors il dit à cet homme : Étendez votre main. Il

l'étendit, et elle devint saine comme l'autre.
14. Mais les pharisiens,étant sortis, tenaient conseil contre

lui comment ils le perdraient.
15. Jésus, le sachant, s'éloigna de là ; beaucoup le sui-

virent, et il les guérit tous,
16. Et il leur ordonna de ne point le découvrir ;
17. Afin que cette parole du prophèteIsaïe fût accomplie :

18. Voici mon serviteur, que j'ai élu ; mon bien-aimé,
dans lequel j'ai mis toute mon affection. Je ferai reposer
mon Esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations.

19. Il ne disputera pas, il ne criera point, et personne
n'entendra sa voix dans les places publiques;

20. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra pas
la mèche qui fume encore, jusqu'à ce qu'il fasse triompher
la justice;

21. Et les nations espèreronten son nom1.
22. Alors on lui présenta un possédé aveugle et muet, et

il le guérit ; en sorte qu'il parlait et voyait.
23. Tout le peuple en fut étonné, et disait : N'est-cepas là

le fils de David ?

24. Mais les pharisiens, entendant cela, disaient : Cet
homme ne chasse les démons que par la vertu de Béel-
zebub, prince des démons.

25. Or Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit : Tout

royaume divisé contre lui-même sera désolé ; et toute ville

ou maison divisée contre elle-même ne subsistera pas.
26. Si satan chasse satan, il est divisé contre lui-même;

comment donc son royaume subsistera-t-il?
27. Si donc je chasse les démons par Béelzebub, par qui

vos enfants2 les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-
mêmes vos juges.

28. Mais si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, le

royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous.
29. Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison du

fort, et piller ce qu'il possède, si auparavant il ne lie le fort,
pour pouvoir ensuite piller sa maison ?

30. Celui qui n'est point avec moi est contre moi, et celui
qui n'amasse point avec moi, dissipe.

31. C'est pourquoi je vous déclare que tout péché et tout
blasphème seraremis aux hommes ; mais le blasphèmecontre
le Saint-Espritne sera point remis3.

32. Et quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme,
elle lui sera remise ; mais si quelqu'unen dit une contre le
Saint-Esprit, elle ne lui sera remise ni dans ce siècle, ni
dans le siècle à venir.

33. Ou dites que l'arbre est bon, et que le fruit en est
bon ; ou dites que l'arbre étant mauvais, le fruit aussi en est
mauvais ; car par le fruit on connaît l'arbre.

34. Race de vipères, comment pouvez-vous dire de bonnes
choses, puisque vous êtes mauvais ? car la bouche parle de
l'abondance du coeur.

35. L'homme qui est bon tire de bonnes choses d'un bon
trésor ; et l'homme méchant tire de mauvaises choses d'un
mauvais trésor.

36. Or je vous déclare que les hommes rendront compte au
jour du jugementde toute parole inutilequ'ils auront dite ;

37. Car vous serez justifié par vos paroles, et vous serez
condamné par vos paroles.

38. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens lui
dirent

:
Maître, nous voulons voir quelque prodigede vous

39. Mais il leur répondit : Cette génération méchante et
adultère demande un signe, et on ne lui donnera pas d'autre
signe que celui du prophèteJonas.

40. Car, de même que Jonas fut trois jours et trois nuits
dans le ventre de la baleine, ainsi le Fils de l'homme sera
trois jours et trois nuits dans le sein de la terre4.

41. Les Ninivites s'élèveront au jour du jugement contre
cette race, et la condamneront,parcequ'ils ont fait pénitence
à la prédicationde Jonas ; et ici il y a plus que Jonas.

42. La reine du midi s'élèvera au jugement contre cette
génération, et la condamnera, parce qu'elle est venue des
extrémitésde la terre entendre la sagesse de Salomon ; et ici
il y a plus que Salomon.

43. Lorsque l'esprit impurest sorti d'unhomme, il vaerrer
dans des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve
pas.

44. Alors il dit : Je retournerai dans ma maison, d'où je
suis sorti ; et y revenant, il la trouve vide, nettoyéeet parée.

45. En mêmetemps il va prendre avec lui sept autres es-
prits plus méchantsque lui, et entrant dans cette maison, ils
y demeurent; et le dernier état de cet homme devient pire
que le premier. Ainsiarrivera-t-ilà cette générationperverse.

46. Comme il parlait encore au peuple, sa mère et ses
frères, se tenant au dehors, demandaient à lui parler.

47. Et quelqu'un lui dit : Voilà votre mère et vos frères5
qui sont dehors, et qui vous demandent.

48. Mais il répondità celui qui lui parlait : Quiest ma mère,
et qui sont mes frères?

49. Et étendant sa main sur ses disciples : Voici ma mère,
dit-il, et mes frères.

50. Car quiconquefait la volonté de monPère, qui est dans
les cieux, est mon frère,ma soeuret ma mère6.

Jésus s'assied dans une barque, où il propose diverses paraboles, qu'il

explique ensuite à ses disciples. Enseignantdans sa ville de Nazareth,il
dit qu'un prophèten'est sans honneurque dans son pays.

1. Ce mêmejour Jésus, étant sorti de la maison, s'assitsur
le bord de la mer.

2. Et une grande foule de peuples'assembla autour de lui ;

en sorte qu'il monta sur une barque où il s'assit, et toute la

foule se tenait sur le rivage ;

3. Et il leur dit beaucoup de choses en paraboles, en ces

termes : Celui qui sème est sorti pour semer ;

4. Et pendant qu'il semait, quelques grains tombèrent le

long du chemin, et les oiseaux du ciel vinrent et les man-

gèrent.
5. D'autres tombèrent dans des endroits pierreux, où ils

n'avaientpas beaucoup de terre ; ils levèrent aussitôt, parce

qu'ilsn'étaient pas dansune terre profonde.
6. Mais le soleil s'étant levé, ils furent brûlés; et comme

ils n'avaientpas de racine, ils séchèrent.
7. D'autres tombèrentau milieu des épines ; et les épines,

venant à croître, les étouffèrent.
8. D'autresenfin tombèrentdans la bonne terre, et ils don

1 Allusion à un passage du prophèteIsaïe. (XLII, 1-4.)
2 Les saints Pères entendentcette expression,vos enfants, des apôtres,

que Jésus-Christ avait choisis parmi les Juifs.
3 Le blasphème contre le Saint-Esprit, suivant l'interprétation com-

mune, est celui que commettaient les pharisiens en attribuant au démon
les oeuvresde Jésus, qui étaient manifestement l'oeuvre de Dieu.

4 Selon la division du temps usitée chez les Juifs, le corps du Sauveur

resta trois jours et trois nuits dans le tombeau,c'est-à-direune partie du

vendredi, le samediet une partie du dimanche.
5 C'étaient ses cousins. Ils sont nommés,ainsi que leur mère,dans

plusieurs endroits de l'Écriture : Jacques le Mineur, Joseph, Simonet
Juda. Ils sont appelésfrères, conformément à un usage de l'antiquité,

qui
désigne sous ce nom les cousins germains, et en général les parents les
plusproches.

6 Jésus honoretoujours sa mère. Il en relève ici la gloire, suivant une

remarque des saints Pères, puisque personne autant que a bienheurese

Vierge Marie, le modèle des chrétiens, ne s'est confoimé à la volontédu

Père céleste.



nèrent du fruit, un cent pour un, un autre soixante, et un
autre trente.

9. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende.
10. Ses disciples s'approchant, lui dirent : Pourquoi leur

parlez-vousen paraboles?

11. Et il leur répondit : C'est parceque, pourvous, il vous
a été donnéde connaître les mystères du royaume des cieux ;

mais pour eux, il ne leur a pas été donné.
12. Car à celui qui a on donnera, et il sera dans l'abon-

dance ; mais pour celui qui n'a pas, on lui ôtera même ce
qu'il a.

13. C'est pourquoi je leur parle en paraboles, parcequ'en
voyant ils ne voient point, et qu'en écoutant ils n'entendent
ni ne comprennentpoint.

14. Et la prophétie d'Isaïe s'accomplit en eux, lorsqu'il dit :

Vousécouterezde vos oreilles,et vous n'entendrezpas ; vous
regarderez de vos yeux, et vous ne verrez pas.

15. Car le coeur de ce peuple s'est appesanti, leurs oreilles
se sontendurcies, et ils ont fermé lesyeux, de peurque leurs
yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent,que leur coeur

ne comprenne, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les
guérisse1.

16. Mais heureux vos yeux, parce qu'ils voient, et vos
oreilles, parce qu'elles entendent !

17. Car je vous le dis en vérité, beaucoup de prophèteset
de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas
vu ; et entendre ce que vous entendez, et ne l'ontpasentendu.

18. Écoutez donc, vous autres, la parabole de celui qui
sème.

19. Quiconque écoute la parole du royaume, et ne la com-
prend pas, l'esprit malin vient et enlève ce qui a été semé
dans son coeur : c'est le grain qui a été semé le longdu chemin.

20. Le grain qui a été semé au milieu des pierres, est celui
qui écoutela parole et qui la reçoitaussitôt avec joie ;

21. Mais il n'a point en soi de racine, et il n'est que pour
un temps ; lorsqu'il survient des traverseset des persécutions
à cause de la parole, il est aussitôtscandalisé.

22. La semence qui est tombée parmi les épines est celui
qui entend la parole; mais les sollicitudes de ce siècle et l'il-
lusion des richesses étouffent la parole et la rendent infruc-
tueuse.

23. Le grain qui a été semé dans la bonne terre, est celui
qui écoute la parole et la comprend, et qui portedu fruit, et
rendcent, soixante ou trente pour un.

24. Il leur proposa une autre parabole, en disant : Le
royaume des cieux est devenu semblable à un homme qui
a semé de bon grain dans son champ.

25. Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi
vint, et sema de l'ivraie au milieu du blé, et s'en alla.

26. L'herbeayant poussé, et étant montée en épi, l'ivraie
commença alors à paraître.

27. Alors les serviteurs du père de famille s'approchèrent
et lui dirent : Seigneur, n'avez-vouspas semé de bon grain
dans votre champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?

28. Il leur répondit : C'est mon ennemi qui a fait cela. Et sesserviteurs lui dirent : Voulez-vousque nous allions la cueillir?29. dit-il, de peur qu'en cueillant l'ivraievous ne dé-
raciniez en même temps le bon grain.

30. Laissez croître l'un et l'autre jusqu'à la moisson ; et autemps de la moissonje dirai aux moissonneurs : Cueillez d'a-
bordl'ivraie, et liez-la en bottespour la brûler; mais amassezle blé dans mon grenier.

des
leur proposa une autreparabole,disant : Le royaumedes cieux est semblable à un grain de sénevé qu'un hommeprend et sème dans son champ.

32. Ce grain est la moindre de toutes les semences ; mais
lorsqu'il a poussé, il est plus grand que toutes les autres

plantes, et, devient un arbre ; de sorte que les oiseaux du ciel
viennent se reposer sur ses branches2.

33. Il leur dit une autre parabole : Le royaume des cieux
est semblable au levain qu'une femme prend et mêle dans
trois mesures de farine Jusqu'à ce que la pâte ait fermenté.

34. Jésus dit toutes ces choses au peuple en paraboles,et il
ne leur parlait point sans paraboles,35. Afin que cette parole du prophète fût accomplie : J'ou-
vrirai ma bouche pour parler en paraboles3 ; je publierai
des choses cachées depuis la création du monde.

36. AlorsJésus, ayantcongédié le peuple, vint dans la mai-
son ; ses disciples s'approchèrentde lui et lui dirent : Expli-
quez-nous la parabole de l'ivraie semée dans le champ.

37. Et leur répondant, il leur dit : Celui qui sème le bon
grain est le Fils de l'homme.

38. Le champ est le monde. Le bon grain, ce sont les en-fantsdu royaume ; et l'ivraie, ce sont les enfants d'iniquité.
39. Lennemi qui l'a semée, c'est le diable. Le temps de

la moisson, cest la fin du monde. Les moissonneurs sont
les anges.

40. De même qu'on cueille l'ivraie, et qu'on la brûle dans
le feu, il en sera ainsi à la fin du monde.

41. Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui enlèveront
de son royaume tous les scandales,et ceux qui commettent
l'iniquité,

42. Et ils les précipiteront dans la fournaise du feu. Là
il y aura des pleurs et des grincements de dents.

43. Alors les justes brilleront comme le soleil dans le
royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour
entendre entende.

44. Le royaume des cieux est semblable à un trésorcaché
dans un champ, qu'un homme trouve, et qu'il cache, et dans
sa joie il va vendre tout ce qu'il a, et achète ce champ.

45. Le royaume des cieux est semblable encore à un mar-
chand qui cherche de bonnes perles ;

46. Ayant trouvé une perle de grand prix, il va vendre
tout ce qu'il possède, et l'achète.

47. Le royaume des cieux est semblable encore à un filet
jeté dans la mer, qui prend toutes sortes de poissons ;

48. Et lorsqu'ilest plein, les pêcheursle tirent sur le bord,
où s'étant assis, ils choisissent les bons dans des vases, et
jettent les mauvais.

49. Il en sera ainsi à la fin du monde : les anges viendront,
et séparerontles méchantsdu milieu des justes,

50. Et ils les jetteront dans la fournaise du feu. Là il y aura
des pleurs et des grincements de dents.

51. Avez-vous compris tout cela ? Oui, Seigneur, répon-
dirent-ils.

54. Et venant dans sa patrie5, il les instruisaitdans leurs
synagogues ; de sorte qu'étant saisis d'étonnement, ils di-
saient : D'où vient à celui-ci cette sagesse et ces miracles ?

55. N'est-ce pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'ap-
pelle-t-ellepas Marie, et ses frères, Jacques,Joseph, Simon
et Jude ?

56. Et ses soeurs ne sont-elles pas toutes parmi nous6 ?

D'où viennentdonc à celui-ci toutesces choses?

1 Les incrédules et les pécheurs obstinés refusent de voir et d'entendre,

dansla crainte d'êtreconvaincuset de changerde vie.

2 Parmi les plantescommunes et herbacées,le sénevé atteint en Orient
des proportions considérables, qui le font ressemblerà un arbre.

4 SaintAugustin et saint Jérômenous enseignentqu'il s'agit ici des véri-
tés de l'Ancien et du Nouveau Testament.

5 A Nazareth,où il avait été élevé, et qu'on regardaitparticulièrement
comme sa ville.

6 Ses cousins, ses cousines, ses parentsen général.(Voy. la note du chap.
précédent.)



57. Et ils étaient scandalisés à son sujet. Mais Jésus leur
dit : Un prophète n'est sans honneur que dans son pays et
dans sa maison;

58. Et il ne fit pas là beaucoup de miracles, à cause de
leur incrédulité.

Mort de saint Jean-Baptiste. Jésus nourrit dans un désert cinq mille
hommes avec cinq pains et deux poissons. Il vient trouverses disciples,
marchantsur les eaux pendantune tempête.Saint Pierre fait la même
chose; mais la crainte le faisant enfoncer, Jésus le délivre du péril. Il
guérit dans la terre de Génésar diverses maladies par l'attouchementde
sa robe.

1. En ce temps-là Hérode le Tétrarque apprit ce que la
renommée publiait de Jésus ;

2. Et il dit à ses serviteurs : C'est Jean-Baptiste qui est
ressuscité d'entre les morts ; c'est pourquoi il se fait par lui
tant de miracles.

3. Car Hérode avait fait prendre Jean, l'avait fait lier et
jeter en prison, à cause d'Hériodade,femme de son frère ;

4. Car Jean lui disait : Il ne vous est pas permis de
l'avoir.

5. Hérode voulait le faire mourir ; mais il craignit le peuple,
parce que le peupleregardait Jean comme prophète.

6. Mais le jour de la naissance d'Hérode, la fille d'Hério-
dade1 dansa devant les convives, et elle plut à Hérode,

7. Qui lui promitavec sermentde lui donner toutce qu'elle
lui demanderait.

8. Instruite auparavant par sa mère, cette jeune fille lui
dit : Donnez-moi présentement dans un bassin la tête de
Jean-Baptiste.

9. Le roi fut contristé; mais, à cause du sermentet de ceux
qui étaientà table avec lui, il commanda de la lui donner.

10. Il envoya trancher la tête de Jean dans la prison ;
11. Et sa tête fut apportée dans un bassin et donnée à la

jeune fille, qui la porta à sa mère2.
12. Ses disciples vinrent prendre son corps et l'enseve-

lirent, et ils vinrent l'annoncerà Jésus.
13. Jésus, ayant appris cela, partit de là dansunebarque,

pour se retirer à l'écart dans un lieu désert ; et le peuple, qui
le sut, le suivit à pied de diverses villes.

14. Il vit, en sortant, unemultitude ; il en eut compassion,
et guérit les malades.

15. Le soir venu, ses discipless'approchèrentet lui dirent :
Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée; renvoyez le
peuple, afin qu'il aille dans les villages acheter de quoi
manger.

16. Mais Jésus leur dit : Il n'est pas nécessaire qu'il y
aille ; donnez-luivous-mêmesà manger.

17. Ils lui répondirent : Nous n'avons ici que cinq pains et
deux poissons.

18. Apportez-les-moiici, leur dit-il.
19. Et après avoir commandé au peuple de s'asseoir sur

l'herbe, il prit les cinq pains et les deux poissons ; et, levant
les yeux au ciel, il les bénit, les rompit et les donna à ses
disciples, et les disciples au peuple.

20. Ils mangèrentdes pains et furent rassasiés, et on em-
porta les restes, douze corbeilles pleines de morceaux.

21. Or ceux qui mangèrent étaient au nombre de cinq
mille hommes, sans compter les femmes et les enfants.

22. Aussitôt Jésus obligea ses disciples à monter dans la
barque, et à passer avant lui de l'autre côté de la mer, pen-
dant qu'il renverrait le peuple.

23. Ayant congédié la foule, il monta seul sur une mon-
tagne pour prier, et le soir venu, il se trouva seul en ce lieu.

24. La barque cependantétait battue par les flots au milieu
de la mer, parce que le vent était contraire.

25. Mais à la quatrièmeveille de la nuit, Jésus vint à euxmarchant sur la mer3.
26. Lorsqu'ils le virent marcher sur la mer, ils furent

troublés, et disaient : C'est un fantôme ; et ils poussèrentdes
cris de frayeur.

27. Aussitôt Jésus leur parla, et leur dit : Ayez confiance:

c'est moi ; ne craignez pas.
28. Pierre lui répondit : Seigneur, c'est vous ; commandez

que j'aille à vous sur les eaux.
29. Jésuslui dit : Venez.Et Pierre, descendantde la barque

marchaitsur l'eau pour aller à Jésus.
30. Mais voyant que le vent était violent, il eut peur; et

comme il commençait à enfoncer, il s'écria : Seigneur sau-
vez-moi.

31. Aussitôt Jésus, lui tendant la main, le prit, et lui dit :
Homme de peu de foi, pourquoi avez-vous douté ?

32. Et lorsqu'ils furent montés clans la barque, le vent
cessa.

33. Alors ceux qui étaient clans la barque vinrent et l'ado-
rèrent, en disant : Vous êtes vraimentle Fils de Dieu.

34. Ayant traversé la mer, ils vinrent au pays de Gé-
nésar.

35. Les habitants de ce pays, l'ayant appris, en-
voyèrent dans toute la contrée, et lui présentèrent tous les
malades,

36. Le priant de leur permettre de toucher seulement la
frange de son vêtement; et tous ceux qui la touchèrentfurent
guéris.

La tradition des pharisiens. Ils avaient corrompu la loi. Ce qui souille
l'homme. Une femme chananéenne obtient la guérison de sa fille, pos-
sédée. Jésus rend la santé à plusieursmalades. Il nourrit quatre mille
hommes avec sept pains et peu de poissons. Il en reste sept corbeilles
pleines de morceaux.

1. Alors des scribes et des pharisiens,venus de Jérusalem,
s'approchèrentde Jésus, et lui dirent :

2. Pourquoi vos disciples violent-ils la tradition des an-
ciens ? car ils ne se lavent pas les mains lorsqu'ils prennent
leur repas.

3. Il leur répondit : Pourquoi vous-mêmesviolez-vous le

commandementde Dieu à cause de votre tradition ? Car Dieu

a dit :
4. Honorezvotre père et votre mère; et quiconquemaudira

son père ou sa mère, sera puni de mort.
5. Mais vous, vous dites : Quiconque dira à son père ou à

sa mère ; Tout don que je fais à Dieu vous est utile, (satisfait

à la loi4,)
6. Quoiqu'il n'honore et n'assiste point son père ou sa

mère ; ainsi vous avez détruit le commandementde Dieu à

cause de votre tradition.
7. Hypocrites, Isaïe5

a bien prophétisé de vous quand il

a dit :
8. Ce peuple m'honoredes lèvres; mais son coeur est loin

de moi;
9. Et c'est en vain qu'ils m'honorent,enseignantdes ma

ximes et des ordonnances humaines.
10. Puis ayant appelé le peuple, il dit : Écoutez et com

prenez.

1 Elle était fille de Philippe,et appelée Salomé.
2 Cette femme insensée, suivant saint Jérôme, perçaavec une aiguille à

cheveuxla languequi lui avait reprochéson crime.

3 Les Juifs, comme les Grecs et les Romains, divisaientla nuiten quatre

veilles, chacunede trois heures. La quatrièmeveille commençaitvers le
point du jour.

4 Les Juifs promettaientou donnaient au temple la pus grande partie de

leur bien, quand bienmême leur père et leur mère eussent été reduitsà la

misère. Ils seprétendaientalorsdispensés de subvenir aux besoins de leurs

parents, violant ainsi la loi de Dieu et la loi de la nature, Ils rachetaient

ensuite leur bien, moyennantune rétributionlégère.







11 Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille
l'homme 1; mais ce qui sort de la bouche souille l'homme.

12. Alors ses disciples,s'approchant,lui dirent: Savez-vous

que les pharisiens, ayant entenduce que vous venez de dire,
sont scandalisés?

13. Mais il répondit : Toute plante que mon Père céleste
n'a point plantée sera arrachée.

14. Laissez-les; ils sontaveugleset conduisentdes aveugles :

si un aveugleconduit un autre aveugle, ils tombent tous deux
dans la fosse.

15. Pierre prenantla parole, lui dit : Expliquez-nous cette
parabole.

16. Jésus lui répondit : Êtes-vousencore vous-mêmessans
intelligence?

17. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la
bouche descend dans le ventre, et est ensuiterejeté ?

18. Mais que ce qui sort de la bouche part du coeur; et c'est
ce qui rend l'homme impur ;

19. Car du coeur partent les mauvaises pensées, les meur-
tres, les adultères, les fornications, les larcins, les faux té-
moignages, les blasphèmes :

20. Voilà ce qui souille l'homme. Mais manger sans s'être
lavé les mains ne souille point l'homme.

21. Jésus, étant parti de ce lieu, se retira dans les régions
de Tyr et de Sidon ;

22. Et voilà qu'une femme chananéenne,sortie de ce pays,
s'écria, en lui disant : Ayez pitié de moi, Seigneur, fils de
David ; ma fille est cruellement tourmentéepar le démon.

23. Il ne lui répondit pas un mot ; et ses disciples s'appro-
chant de lui le priaient, en disant : Renvoyez-la, parce
qu'elle crie après nous.

24. Il leur répondit : J'ai été envoyé seulement aux brebis
égarées de la maison d'Israël.

25. Mais elle s'approcha et l'adora, en disant : Seigneur,
assistez-moi.

26. Il lui répondit : Il n'est pas juste de prendre le pain des
enfants, et de le donner aux chiens2.

27. Elle répliqua : Oui, Seigneur; mais les petits chiens
mangent des miettes qui tombent de la table de leurs
maîtres.

28. Alors Jésus lui répondit : O femme, votre foi est grande ;
qu'il vous soit fait comme vous désirez. Et sa fille fut guérie
à l'heure même.

29. Jésus, ayant quitté ce lieu, vint sur le bord de la mer
de Galilée ; et étant monté sur une montagne, il s'y assit.

30. Alors de grandes foules de peuplesvinrent le trouver,
ayant avec eux des muets, des aveugles, des boiteux, des
infirmes, et beaucoup d'autres, qu'ils mirent à ses

pieds; et
il les guérit;

31. De sorte que ces peuples étaient dans l'admiration,
voyant les muets parler, les boiteux marcher, les aveugles
voir ; et ils rendaient gloire au Dieu d'Israël.

32. Or Jésus ayant appelé ses disciples, leur dit : J'ai
compassion de ce peuple, car il y a trois jours qu'il reste
continuellementavec moi, et il n'a rien à manger; et je neveux pas le renvoyer sans qu'il ait mangé, de peur qu'il netombe en défaillancesur le chemin.

33. Ses discipleslui répondirent: Comment pourrons-nous
trouver dans ce lieu désert assez de pain pour rassasierunesi grande multitude?

34. Et Jésus leur dit : Combien avez-vous de
pains ?

Sept,nurent-ds, et quelques petits poissons.

36
Eordonnaau peuple de s'asseoirsur la terre ;

36. Et prenant les sept pains et les poissons, après avoir

rendu grâces, il les rompit et les donna à ses disciples, et sesdisciples les donnèrentau peuple.
37. Tous mangèrent et furent rassasiés, et on emporta

sept corbeilles pleines des morceaux qui étaient restés.
38. Or ceux qui mangèrentétaient au nombre de quatre

mille hommes, sans compter les enfants et les femmes.
39. Jésus, ayant renvoyé le peuple, monta sur une barque,

et vint sur le territoire de Magédan.

Les pharisiensdemandent à Jésus-Christun signe dans le ciel. Il avertit sesdisciples de se garder du levain des pharisienset des sadducéens. Confes-
sion et primautéde saint Pierre. Jésus lui prometde bâtir sur lui sonEglise, et de lui donner les clefs du ciel.

1. Alors les pharisiens et les sadducéens3 s'approchèrent
de lui pour le tenter, et le prièrent de leur montrer quelque
prodige dans le ciel.

2. Mais il leur répondit : Le soir vous dites : Il fera beau,
car le ciel est rouge ;

3. Et le matin vous dites : Il y aura aujourd'hui de l'orage,
car le ciel est sombre et rougeâtre.

4. Vous savez donc apprécier les apparences du ciel, et
vous ne savezpas discernerles signes des temps ? Cette nation
perverseet adultèredemande un signe, et il ne lui sera point
donné d'autre signe que celui du prophèteJonas; et les lais-
sant, il s'en alla.

5. Or ses disciples, étant venus au delà de la mer, avaient
oublié de prendre des pains.

6. Jésus leur dit : Faitesattention, et gardez-vous du levain
des pharisiens et des sadducéens.

7. Mais ils pensaient en eux-mêmeset disaient : C'est que
nous n'avons pas pris de pain.

8. Ce que Jésus connaissant, il leur dit : Hommes de peude foi, pourquoi pensez-vous en vous-mêmes que vous n'avez
pas de pain ?

9. Ne comprenez-vous pas encore, et avez-vous oublié les
cinq pains pour cinq mille hommes, et combienvous en avez
remporté de corbeilles?

10. Et les sept pains pour quatre mille hommes, et com-bien vous en avez remporté de corbeilles?
11. Commentne comprenez-vous pas que ce n'est pas du

pain que je vous ai dit : Gardez-vousdu levain des pharisiens
et des sadducéens ?

12. Ils comprirentalors qu'il ne leur avait pas dit de segarderdu levain qu'on met dans le pain, mais de la doctrine
des pharisiens et des sadducéens.

13. Jésus vint aux environs de Césarée de Philippe, et il
interrogeaitses disciples, en disant : Qui les hommes disent-
ils qu'est le Fils de l'homme ?

14. Ils lui répondirent: Les uns disent Jean-Baptiste, les
autres Élie, les autres Jérémie, ou un des prophètes.

15. Jésus leur dit : Et vous, qui dites-vous que je suis ?

16. Simon Pierre, prenant la parole, lui dit : Vous êtes le
Christ, le Fils du Dieu vivant.

17. Jésus lui répondit : Vousêtes bienheureux, Simon, fils
de Jean, parce que la chair et le sang ne vous ont pas révélé
cela, mais mon Père qui est dans les cieux.

18. Et moi je vous dis que vous êtes Pierre, et sur cette
pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'enferne pré-
vaudrontpoint contre elle4.

1
Ce

ne sont pas les aliments, par leur nature, mais la violation de la
loi

de
Dieu, qui souille la conscience.

2C'était
les

une locution fort usitée parmi les Juifs ; ils se regardaient seuls
commeles enfants de Dieu, et les gentils étaient traitésde chiens, et regar-dés commeimpurs.Ainsi cette femme comprit-ellesurle-le-champ, sans

en être offensée, le sens figuré des paroles de
Jésus.

3 C'étaient deux sectes ennemies ; mais les pharisiens et les sadducéens
s'unissaient pour attaquer Jésus, de mêmeque les hérétiques, à quelque
secte qu'ils appartiennent,et quelque opposésqu'ils soient entre eux, s'en-
tendent pour attaquer ensemble l'Église catholique.

4 Ainsi Pierre, et dans sa personne les Pontifes romains,ses successeurs,
sont la pierre inébranlable sur laquelle est fondée l'Église de Jésus-Christ.
Les puissances de l'enfer, c'est-à-dire les hérésies, les erreurs de tout
genre, la violence, les complotsdes méchants, ne prévaudrontjamais contre
elle.



19. Et je vous donnerai les clefs du royaume des cieux ; et
tout ce que vous lierez sur la terre sera aussi lié dans les
cieux, et tout ce que vous délierez sur la terre sera aussi
délié dans les cieux.

20. Alors il ordonna à ses disciples de ne dire à personne
qu'il fût Jésus le Christ.

21. Dès lors Jésus commença à découvrir à ses disciples
qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il y souffrît beaucoup
de la part des anciens, des scribes et des princes des prêtres,
qu'il fût mis à mort, et qu'il ressuscitât le troisième jour.

22. Et Pierre, le prenant à part, commença à le reprendre,
en lui disant : Que cela ne soit pas ! Seigneur, cela ne vous
arrivera point.

23. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre : Retirez-vous
de moi, satan1 ; vous êtes un scandale pour moi, parce que
vous n'avez pas de goût pour les choses de Dieu, mais pour
les choses de la terre.

24. Alors Jésus dit à ses disciples : Si quelqu'unveut venir
après moi, qu'il se renonce soi-même, qu'il prenne sa croix,
et qu'il me suive.

25. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui
qui perdra sa vie pour l'amour de moi la retrouvera.

26. Et que sert à un homme de gagnertout le monde, s'il
perd son âme ? ou que donnera l'homme en échange pour
son âme ?

27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son
Père avec ses anges ; et alors il rendra à chacun selon ses

oeuvres.
28. Je vous le dis en vérité, il y en a quelques-unsprésents

ici qui n'éprouveront pas la mort jusqu'à ce qu'ils voient le
Fils de l'homme venir dans son royaume2.

La transfigurationde Jésus. Il défend à ses apôtres d'en parler jusqu'à sa
résurrection.Il déclare qu'Élie est déjà venu, en parlant de saint Jean-
Baptiste. Il délivre un malade que ses disciples n'avaientpu guérir. Un
peu de foi peut transporter les montagnes. Le jeûne et l'oraisonchassent
les démons. Jésus prédit sa passion. Il fait payer, pour lui et pour saint
Pierre, le tribut d'un demi-sicle.

1. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et
Jean son frère, et les menaà l'écart sur une hautemontagne3,

2. Et il fut transfiguré devant eux. Son visage devint res-
plendissantcomme le soleil, et ses vêtementsblancs comme
la neige.

3. En même temps ils virent paraître Moïse et Élie qui
s'entretenaient avec lui4.

4. Alors Pierre, prenant la parole, dit à Jésus : Seigneur,
il est bon pour nous d'être ici ; si vous le voulez, faisons-y
trois tentes,unepour vous, unepour Moïse, et unepour Élie.

5. Il parlait encore, et une nuée lumineuse les couvrit ; et
de la nuée sortit une voix qui dit : Celui-ci est mon Fils bien-
aimé, dans lequel j'ai mis toutes mes complaisances ; écou-
tez-le.

6. Entendant ces mots, les disciples tombèrent le visage
contre terre, et furent saisis d'une grande crainte.

7. Jésus s'approcha, les toucha, et leur dit : Levez-vous,
ne craignez pas.

8. Alors, levant les yeux, ils ne virent plus que Jésus seul.
9. Lorsqu'ils descendirentde la montagne,Jésusleur fit ce

commandement,et leur dit : Ne parlez à personnede ce
que

vous avez vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit
ressus-

cité d'entre les morts.
10. Ses disciples l'interrogèrent, et lui dirent : Pourquoidonc les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne aupara-

vant?

11. Mais Jésus leur répondit : Élie, à la vérité, doit venir
et il rétabliratoutes choses.

12. Mais je vous déclare qu'Élie est déjà venu, et ils nel'ont point connu, mais ils l'ont traité comme ils ont voulu
Ainsi feront-ils souffrir le Fils de l'homme.

13. Alors ses disciples comprirentqu'il leur avait parlé de
Jean-Baptiste.

14. Lorsqu'ilfut venu vers le peuple, un homme s'appro-
cha de lui, se jeta à genoux à ses pieds, et lui dit : Seigneur,

ayez pitié de mon fils, qui est lunatique, et qui souffrebeau-
coup, car il tombe souvent dans le feu, et souventdansl'eau5

15. Je l'ai présenté à vos disciples, mais ils n'ont pu le
guérir.

16. Et Jésusrépondit: O race incrédule et perverse! jusqu'à
quand serai-je avec vous ? jusqu'à quand vous souffrirai-je ?
Amenez-moi cet enfant.

17. Et Jésusmenaçale démon, qui sortitde l'enfant, lequel
fut guéri au même instant.

18. Alors les disciples s'approchèrentde Jésus en particu-
lier, et lui dirent : Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce
démon ?

19. Jésus leur répondit : A cause de votre incrédulité.Car,
je vous le dis en vérité,si vous aviezde la foi commeun grain
de sénevé, vous diriez à cette montagne : Transporte-toi
d'ici là, et elle s'y transporterait, et rien ne vous serait im-
possible.

20. Mais cette sorte de démons ne se chasse que par la
prière et le jeûne.

21. Lorsqu'ils étaient en Galilée, Jésus leur dit : Le Fils
de l'homme doit être livré entre les mains des hommes ;

22. Et ils le feront mourir, et il ressuscitera le troisième
jour ; et ils furent extrêmementaffligés.

23. Quand Jésus fut venu à Capharnaum, ceux qui rece-
vaient le tribut des deux drachmes6 vinrent trouver Pierre,
et lui dirent : Votre maître ne paie-t-il pas le tribut ?

24. Il répondit : Il le paie. Et, comme il était entré dans

la maison, Jésus le prévint, et lui dit : Simon, que vous en
semble? De qui les rois de la terre reçoivent-ilsle tribut et
l'impôt? De leurs enfants, ou des étrangers ?

25. Des étrangers, répondit Pierre. Jésus lui dit : Les

enfants en sont donc exempts.
26. Mais afin que nous ne les scandalisions pas, allez à la

mer, et jetez l'hameçon, et le premier poisson que vous

tirerez, prenez-le et ouvrez-luila bouche,vous y trouverez

un statère7 ; vous le prendrez, et vous le leur donnerez pour

moi et pour vous.

CHAPITRE XVIII

Devenir comme un enfant. C'est un grand mal de scandaliseï les petits.

Jésus enseigne comment on doit avertir ses frères. Celui qui n'obéit

pas à l'Église doit être tenu pour un publicain. Jésus donne à ses dis-
ciples le pouvoir de lier et de délier. La prière en communa une gran

force devant Dieu. Combiende fois nous devons pardonnei a notre rère,

lorsqu'il nous a offensé. Paraboled'un roi qui fait rendre compte à ses

serviteurs.

1. En ce temps-là les disciples s'approchèrent de Jésus,

et lui dirent : Qui, pensez-vous, est le plus grand dansle

royaume des cieux ?

1 Ce mot signifie littéralementadversaireet tentateur. Par un faux zèle,
Pierre semblait s'opposer à l'accomplissement de la volonté du Père cé-
leste.

2 Plusieurs saints Pères, entre autres Origène et saint Hilaire,pensent
que Jésus annonce ici sa transfiguration, qui eut lieu six jours après,
comme une image de la gloire qui l'environneraquand il viendra rendre
à chacun selon ses oeuvres.

3 L'opinion généralementadmise, est que Jésus montasur le Thabor.
C'était la traditiondu tempsde saint Jérôme. (Epist. ad Eustochium.)

4 Ces deux grandset saints personnages représentaientla Loi et les Pro-
phètes.

5 Cet enfant était possédé du démon, et il souffrait plus cruellement de

temps à autre, comme éprouvantdes accès réguliers.

6 Ce tribut se payait avec une pièce de monnaie appelée didrachme.



2Jésus appelant un petit enfant, le plaça au milieu d'eux,

3 Et dit : Je vous le dis en vérité, si vousne vous conver-

tissez et si vous ne devenez comme de petits enfants, vous
n'entrerez pas dans le royaume des cieux.

4Celui donc qui s'humiliera comme cet enfant sera le

plus grand dans le royaume des cieux.
5Et quiconque reçoit en mon nom un enfant semblable,

me reçoit.
6. Pour celui qui scandalise un de ces petits qui croient

en moi, il vaudrait mieux qu'on lui suspendît au cou une
meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer1.

7. Malheurau mondeà cause des scandales ! Car il est né-
cessairequ'il arrive des scandales2 ; mais malheur à l'homme

par qui le scandale arrive !

8. Si votre main ou votre pied vous est un sujet de scan-
dale, coupez-le,et jetez-le loin de vous. Il vaut mieux pour
vous entrer dans la vie n'ayant qu'un pied ou qu'une main,
que d'en avoirdeux et d'être jeté dans le feu éternel.

9. Et si votre oeil vous est un sujet de scandale, arrachez-
le, et jetez-le loin de vous. Il vaut mieux pour vous entrer
dans la vie n'ayant qu'un oeil, que d'en avoir deux et d'être
précipité dans le feu éternel.

10. Gardez-vousde mépriser quelqu'unde ces petits ; car
je vous déclare que dans le ciel leurs anges voient sans cesse
la face de mon Père, qui est dans les cieux.

11. Le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu.
12. Si un homme possède cent brebis, et qu'une d'elles

vienne à s'égarer, que vous en semble ? Ne laisse-t-ilpas les
quatre-vingt-dix-neufsur les montagnes pour aller chercher
celle qui s'est égarée ?

13. Et s'il arrive qu'il la trouve, je vous le dis en vérité,
elle lui cause plus de joie que les quatre-vingt-dix-neuf qui
ne se sontpoint égarées.

14. Ainsi votre Père qui est dans les cieux ne veut pas
qu'un seul de ces petits périsse.

15. Si votre frère a péché contre vous, allez, et reprenez-
le en particulierentrevous et lui. S'il vousécoute,vous aurez
gagné votre frère3.

16. Mais s'il ne vous écoute pas, prenez alors avec vous une
ou deux personnes, afin que tout se passe en présence de
deux ou trois témoins.

17. S'il ne les écoute pas, dites-le à l'Église ; et s'il n'écoute
pas l'Église, qu'il soit pour vous comme un païen et un pu-
blicain.

18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la
terre sera aussi lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez
sur la terre sera aussi délié dans le ciel.

19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent
sur la terre, quelque chose qu'ils demandent,elle leur sera
donnée par monPère, qui est dans les cieux ;

20. Car là où se trouvent deux ou trois personnesassem-
blées en mon nom, je me trouveau milieu d'elles.

21. Alors Pierre s'approchant, lui dit : Seigneur, combien
de lois mon frère pèchera-t-il contre moi ? et lui pardonnerai-
je jusqu'à sept fois ?

22. Jésus lui répondit: Je ne vous dis pas jusqu'à sept fois,
mais jusqu'à septante fois sept fois4.

23. Cest pourquoi le royaume des cieux est comparé à unloi qui voulut faire rendre compte à ses
serviteurs ;

24. Et ayant commencé à compter, on lui en présenta un
qui lui devaitdix mille talents.

25. Mais comme il n'avait pas de quoi les rendre, son
maître ordonna de le vendre, lui, sa femme et ses enfants, et
tout ce qu'il avait, pour payer sa dette.

26. Ce serviteur, se jetant à ses pieds, le conjurait, en
disant : Seigneur, ayez patience, et je vous rendrai tout.

27. Alors, touchéde compassion, le maître de ce serviteur
le laissa aller, et lui remit sa dette.

28. Or ce serviteur, étant sorti, trouva un de ses compa-
gnons qui lui devait cent deniers; il le prit à la gorge, et
l'étouffait presque, en lui disant : Rends-moi ce que tu me
dois.

29. Et son compagnon, se jetant à ses pieds, le conjurait,
en disant : Ayez patience, et je vous rendrai tout.

30. Mais il ne voulut pas l'écouter ; il s'en alla, et l'envoya
en prison jusqu'à ce qu'il payât sa dette.

31. Ses compagnons, voyant ce qui se passait, en furent
extrêmementaffligés, et racontèrent à leur maître ce qui
venait d'arriver.

32. Alors son maître l'appela,et lui dit : Méchant serviteur,
je vous ai remis tout ce que vous me deviez, parce que vous
m'avez prié ;

33. Ne fallait-il donc pas que vous eussiez aussi pitié de
votre compagnon, comme j'avais eu pitié de vous ?

34. Et son maître, irrité, le livra aux bourreaux jusqu'à ce
qu'il payât tout ce qu'il devait.

35. Ainsi mon Père, qui est dans le ciel, vous traitera, si
chacun de vous ne pardonnedu fond de son coeur à son frère.

Le mariageest indissoluble. Éloge de la continence volontaire. Jésus im-
pose les mains aux enfants. Un jeune homme riche, qui avait gardé les
préceptes,entendantle conseil de tout quitterpour suivre Jésus-Christ,
s'en retournetriste. Il estdifficileauxrichesd'entrer dans le ciel. Récom-
pense de ceux qui laissent tout pour Dieu.

1. Ces discours achevés,Jésus quitta la Galilée et vint aux
confins de la Judée, au delà du Jourdain.

2. Et de grandes troupesle suivirent, et il les guérit en cet
endroit.

3. Les pharisiens s'approchèrent pour le tenter, et lui
dirent : Est-il permis à un homme de quitter sa femme pour
quelque cause que ce soit?

4. Il leur répondit : N'avez-vous pas lu que Celui qui créa
l'homme dès le commencement,les créa homme et femme ?
et il dit :

5. C'est pourquoi l'homme abandonnera son père et sa
mère, et s'attachera à sa femme, et ils seront deux dans une
seule chair5.

6. Ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que
l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint.

7. Mais pourquoi, lui dirent-ils, Moïse a-t-il ordonné
qu'on donne à sa femme un acte de répudiation,et qu'on la
renvoie 6 ?

8. Il leur répondit : C'est à cause de la duretéde votre coeur
que Moïse vous a permis de quitter vos femmes; mais dès le
commencement il n'en a pas été ainsi.

9. Or je vous déclare que quiconque quitte sa femme, si ce
n'est en cas d'adultère, et en épouse une autre, commet un
adultère ; et que celui qui épouse une femme renvoyée com-
met un adultère7.

10. Ses disciples lui dirent : Si telle est la condition d'un
homme à l'égard de sa femme, il n'est pas avantageux de se
marier.

1 était, en Judée, le supplice réservé aux plus grands criminels.La
mo asimariaétait beaucoup plus lourde que la meule à bras, dont nousavons parlé plusieurs fois dans les notes.Dans ce verset, il estquestion de

lamolaasinaria, qui était mise en mouvement par un âne.
2 Il est moralement impossible, à cause de la faiblesse humaineet dela corruption de la nature déchue, qu'il n'arrive pas de scandales dans le

monde. Dieu le permet pour éprouver la fidélité des justes.
3 Tellessont les règles qui doivent être observées dans la correction fra-

ternelle. Par l'Église, il faut entendre les pasteurs,auxquels Jésus-Christadonné le pouvoir de lier et de délier.
4 C'est un nombredéterminé pour un nombreindéterminé, c'est-à-dire

toujours. 7 Si un homme se sépare de sa femme pour cause d'adultère,il ne lui est
pas permispour cela d'enépouserune autre.



11. Il leurdit : Tous ne comprennentpas cette parole, mais

ceux à qui il a été donné.
12. Car il y a des eunuques qui sont nés tels dès le sein de

leur mère ; il y en a que les hommes ont faits eunuques, et il

y en a qui se sont eux-mêmes rendus eunuques pour le

royaume des cieux. Qui peut comprendre, comprenne1.
13. On lui présenta alors de petits enfants, pour qu'il leur

imposât les mains et qu'il priât. Or les disciples les repous-
saient.

16. Alors un jeune homme s'approcha, et lui dit : Bon
maître, quel bien faut-il que je fasse pour acquérir la vie
éternelle ?

17. Jésus lui répondit : Pourquoi m'appelez-vous bon ? Dieu
seul est bon. Si vous voulez entrer dans la vie, gardez les
commandements.

18. Quels commandements? lui dit-il. Jésus lui dit : Vous

ne tuerez point; vous ne commettrez point d'adultère; vous
ne déroberez point ; vous ne direz point de faux témoi-

gnage ;
19. Honorez votrepère et votre mère, et aimez votre pro-

chain comme vous-même.
20. Ce jeune homme lui répondit : J'ai gardé tous ces com-

mandements depuis ma jeunesse ; que me manque-t-il encore ?

21. Jésus lui dit : Si vous voulez être parfait, allez, vendez
ce que vous avez, et donnez-leaux pauvres, et vous aurez
un trésor dans le ciel ; puis venez, et suivez-moi.

22. Entendantces paroles, ce jeune homme s'enalla triste ;

car il avait de grands biens.
23. Et Jésus dit à ses disciples : Je vous le dis en vérité, un

riche entrera difficilementdans le royaume des cieux.
24. Je vous le dis encore une fois : Il est plus facile à un

chameau de passerpar le trou d'une aiguille3, qu'à un riche
d'entrer dans le royaume des cieux.

25. Entendant ces paroles, ses disciples furent fort éton-
nés, et disaient : Qui donc pourraêtre sauvé?

26. Jésus, les regardant, leur dit : Cela est impossibleaux
hommes, mais tout est possible à Dieu.

27. Alors Pierre, prenant la parole, lui dit : Voilàque nous
avons tout quitté, et que nous vous avons suivi : quelle sera
donc notre récompense?

28. Et Jésus leur dit : Je vous le dis en vérité, pour vous
qui m'avez suivi, lorsqu'au temps de la régénérationle Fils
de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous serez
assis aussi sur douze trônes, jugeant les douze tribusd'Israël.

29. Et quiconque abandonnera,à cause de mon nom, sa
maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou son père, ou sa
mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, recevra le
centuple,et possédera la vie éternelle.

30. Mais beaucoup des premiers seront les derniers, et des
derniersseront les premiers.

CHAPITRE XX

Parabole du père de famille qui envoie à diverses heuresdes ouvriers dans
sa vigne. Jésus prédit sa mort et sa résurrection. Ambition des fils de
Zébédée. Les plus grands doivent se rendre les plus petits. Jésus, sortant
de Jéricho, donne la vue à deux aveugles.

1. Le royaume des cieux est semblable à un père de
famille qui sortit de grand matin, afin de louer des ouvriers
pour sa vigne.

2. Convention faite avec les ouvriers d'un denierpour lejournée, il les envoya dans savigne.ur
3. Il sortit encore vers la troisième heure, et en

vit
d'autres qui se tenaient sur la place sans

rien
faire

4. Il leur dit : Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai
ce qui sera juste;

5. Et ils y allèrent. Il sortit encore vers la sixième et luneuvième heure, et il fit la même chose.
6. Enfin, étant sorti vers la onzième heure, il en trouvad'autres qui étaient sans rien faire, et il leur dit : Pourquoi

restez-vous là tout le jour sans travailler?
7. Ils lui répondirent : Parce que personne ne nous a loués

Et il leur dit : Allez aussi dans ma vigne.
8. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant:

Appelez les ouvriers, et payez-les, en commençant par les
derniersjusqu'aux premiers.

9. Ceux donc qui étaient venus vers la onzième heure
s'étant approchés, reçurent chacun un denier.

10. Ceux qui avaient été loués les premiers, venant à leur
tour, crurent qu'ils recevraient davantage; mais ils reçurent
un denier chacun,

11. Et en le recevant ils murmuraientcontre le père de
famille,

12. En disant : Ces derniers ont travaillé une heure, et
vous les rendez égaux à nous, qui avons porté le poids du
jour et de la chaleur.

13. Mais répondant à l'un d'eux, il lui dit : Mon ami, je ne
vous fais point de tort ; n'êtes-vous pas convenud'un denier
avec moi ?

14. Prenez ce qui vous appartient, et allez-vous-en; pour
moi, je veux donner à ce dernier autant qu'à vous.

15. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux ? Et
votre oeil est-il mauvais4, parce que je suis bon ?

16. Ainsi les derniers seront les premiers,et les premiers
seront les derniers ; car beaucoup sont appelés, mais peu
sont élus.

17. Jésus, ensuite allant à Jérusalem, prit à part les douze
disciples, et leur dit :

18. Voilà que nous montons à Jérusalem, et le Fils de
l'homme sera livré aux princes des prêtres et aux scribes,
qui le condamnerontà la mort,

19. Et le livreront aux gentils, pour être insulté, flagellé

et crucifié ; et il ressuscitera le troisième jour.
20. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de lui

avec ses fils, l'adorant et lui demandant quelque chose.
21. Il lui dit : Que voulez-vous ? Ordonnez, lui dit-elle,

que mes deux fils quevoici soient assis dans votre royaume,
l'un à votre droite, l'autre à votre gauche5.

22. Mais Jésus répondit : Vous ne savez ce que vous de-

mandez. Pouvez-vousboire le calice que je dois boire ? Ils

lui répondirent : Nous le pouvons.
23. Il ajouta : A la vérité, vous boirez mon calice ; mais

d'être assis à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi

de vous le donner, mais ce sera pour ceux à qui mon Père

l'a préparé.
24. Les dix, entendant cela, furent indignés contre les

deux frères.
25. Et Jésus, les ayant appelés à lui, leur dit : Vous savez

que les princes des nations les dominent, et que ceux qui

sont grands les traitent avec empire.
26. Il n'en sera pas de même parmi vous ; mais celui qui

voudra devenir plus grand parmi vous sera votre servi-

teur ;
27. Et celui d'entre vous qui voudra être le premier sera

votre esclave ;
28. Comme le fils de l'homme n'est pas venu pour être

1 II s'agit du renoncementvolontaire aux plaisirs des sens, pour servir
Dieu et le prochain avec plus de liberté.

2 Par la simplicité du coeur et l'innocence des moeurs.
3 Espèce de proverbe,pour marquer une chose impossible ou très-diffi-

cile ; le mot chameau désigne une corde, un câble, ou un animal.
5 Ils ne comprenaientpas encore que le royaume de Jésus-Christest

spirituel ; ils espéraientla restaurationdu royaumetemporeld'Israël







servi, mais pour servir, et donner sa vie pour la rédemption

de beaucoup1.
29. Lorsqu'ils sortaient de Jéricho, une grande foule de

peuple le suivit ;
30. Et deux aveugles, assis sur le bord du chemin, ayant

appris que Jésus passait, crièrent, en disant : Seigneur, ayez
pitié de nous, fils de David !

31. Le peuple les reprenait pour les faire taire ; mais ils

criaient plus fort, en disant : Seigneur, ayez pitié de nous,
fils de David !

32. Alors Jésus s'arrêta, les appela, et leur dit : Que vou-
lez-vous que je vous fasse ?

33. Seigneur, lui dirent-ils, que nos yeux soient ou-
verts.

34. Jésus, ayant pitié d'eux, leur toucha les yeux ; et au
même moment ils recouvrèrentla vue, et le suivirent.

Entrée de Jésus à Jérusalem. Il chasseles marchands du temple. Il ferme
la bouche aux pharisiens, qui murmurent de son triomphe. Le figuier
stérile.Les pharisiens lui demandant d'où il a son pouvoir, il leur ré-
pond en leur demandantd'où venait celui de saint Jean. Il leur propose
la parabole d'un homme qui avait deux enfants, l'un bon en apparence,
l'autre méchant, qui changèrent tous deux ; puis la parabole des vigne-
rons, qui, après avoir tué les serviteurs, tuèrent le fils de leur maître.
Le royaume de Dieu sera transféré aux gentils.

1. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, étant arrivés à
Bethphagé, près de la montagne des Oliviers, Jésus envoya
deux de ses disciples,

2. Et leur dit : Allez au village qui est devant vous, et vous
y trouverez en arrivantune ânesse liée, et son ânon auprès
d'elle; déliez-les, et amenez-les-moi.

3. Si quelqu'un vous dit quelque chose, répondez que le
Seigneur en a besoin ; et aussitôt il les laissera emmener.

4. Or tout ceci se fit pour que cette parole du prophète
fût accomplie :

5. Dites à la fille de Sion : Voici votreRoi qui vient à vous
plein de douceur, monté sur une ânesse, et sur l'ânon de
celle qui est sous le joug2.

6. Les disciples allèrent, et firent ce que Jésus leur avait
commandé ;

7. Et ayant amené l'ânesse et l'ânon, ils les couvrirentde
leurs vêtements, et le firent asseoir dessus.

8. Une grande multitude de peuple étendit ses vêtements
sur le chemin ; les autres coupaient des branches d'arbres3,
et les jetaient sur la route;

9. Et la foule qui précédait, et celle qui suivait, criaient:
Hosanna4 au fils de David! Béni soit Celui qui vient au nom
du Seigneur5 ! Hosanna au plus haut des cieux !

10. Lorsqu'il fut entré à Jérusalem, toute la ville fut émue ;
et chacun demandait : Qui est celui-ci?

11. Mais les peuples disaient : C'est Jésus, le prophète6
de Nazareth en Galilée.

12. Jésus entra dans le temple de Dieu, et chassait tous
ceux qui vendaient et qui achetaientdans le temple: il ren-

versa les tables des changeurs, et les sièges de ceux qui
vendaient des colombes.

13. Et il leur dit : Il est écrit : Ma maison sera appelée la
maison de la prière ; et vous, vous en avez fait une caverne
de voleurs.

14. Alors des aveugles et des boiteux s'approchèrentde
lui dans le temple, et il les guérit.

15. Mais les princesdes prêtres et les scribes, voyant les
merveilles qu'il avait opérées, et les enfants qui criaient dans
le temple et disaient : Hosanna au fils de David ! en conçurent
de l'indignation,

16. Et lui dirent : Entendez-vous ce qu'ils disent ? Oui,
leur dit Jésus. N'avez-vous jamais lu : Vous avez tiré la
louange la plus parfaite de la bouche des enfants,et de ceux
qui sont à la mamelle ?

17. Et les ayant quittés, il sortit de la ville et alla à
Béthanie, où il s'arrêta.

18. Le matin, en revenant à la ville, il eut faim ;
19. Et voyant un figuier près du chemin, il s'en approcha;

mais n'y ayant trouvé que des feuilles, il dit : Qu'à jamais
tu ne produises aucun fruit ; et au même instant le figuier
sécha.

20. Les disciples ayant vu cela, furent saisis d'étonnement,
et dirent : Comment ce figuier a-t-il séché subitement ?

21. Alors Jésus leur dit : Je vous le dis en vérité, si vous
avez de la foi, sans aucune hésitation, non-seulementvous
ferez ce qui vient d'arriverà ce figuier; mais si vous dites à
cette montagne : Ote-toi, et jette-toi dans la mer, cela se
fera ;

22. Et tout ce que vous demanderez dans la prière avec
foi, vous l'obtiendrez.

23. Lorsqu'il fut arrivé dans le temple, les princes des
prêtres et les anciens du peuple s'approchèrent de lui pen-
dant qu'il enseignait,et lui dirent : Par quelle autorité faites-
vous ces choses ? et qui vous a donné ce pouvoir ?

24. Jésus leur répondit : J'ai aussi une demande à vous
adresser ; et si vous y répondez, je vous dirai par quelle
autorité je fais ces choses.

25. D'où était le baptêmede Jean ? Du Ciel ou des hommes ?
Mais ceux-ci pensaient en eux-mêmes:

26. Si nous répondons : Du Ciel, il nous dira : Pourquoi
donc n'y avez-vous pas cru ? Et si nous répondons : Des
hommes, nous avons à craindre le peuple; car tous regar-
daient Jean comme un prophète.

27. Ils répondirent donc à Jésus : Nous l'ignorons. Et il
leur répondit aussi : Je ne vous dirai point non plus par
quelle autorité je fais ces choses.

28. Mais que vous en semble? Un homme avait deux fils7 ;
et s'adressant au premier, il lui dit : Mon fils, allez aujour-
d'hui travailler à ma vigne.

29. Son fils lui répondit : Je ne veux pas ; mais ensuite,
touché de repentir, il y alla.

30. Il s'adressaà l'autre, et lui fit le même commandement.
Celui-cirépondit: J'y vais, seigneur ; et il n'y alla pas.

31. Lequel des deux a fait la volonté de son père ? Le pre-
mier, lui dirent-ils. Et Jésus ajouta : Je vous le dis en vérité,
les publicains et les femmes de mauvaise vie vous devance-
ront dans le royaume de Dieu.

32. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et
vous ne l'avez point cru ; les publicains, au contraire, et les
femmes de mauvaise vie l'ont cru ; et vous, après avoir vu
cela, vous n'avez point été touchés de repentir, de manière à
le croire.

33. Écoutez une autre parabole : Il y avait un père de
famillequi planta une vigne, l'entoura d'une haie, y fit un
pressoir, et y bâtit une tour ; puis, l'ayant louée à des vigne-
rons, il s'en alla dans un pays éloigné.

1 Jésus apprend ici à ses disciplesqu'il est leur modèle : s'il est humble
et charitable jusqu'à donner sa vie pour la rédemption des hommes, ils
doivent, a son exemple, pratiquer constamment l'humilité et la charité.
L'effusiondu sang du Sauveur, dit saint Jérôme, a eu lieu pour tous les
hommes en général; et c'est ainsi qu'il faut entendre l'expression pourbeaucoup, pro multis.

2. Voy. Zachar., IX. – Isaïe, LXII, 11.
3 C'était un signe de rejouissance publique. (Voy. 1 Machab,XIII, 31. -
II Machab., X, 7.)

4 Expression qui signifie libéralement sauvez-nous.c'était une accla-
mationjoie souventrépétée pendant la fête des Tabernacles,

5Voy. Ps. CXVII,CXVIICe psaumeest relatifau Messie; c'est une pro-
phétie

dont l'accomplissement était enfin réalisé. Le peuple proclamait
ainsi la divinité de Jésus, et reconnaissaitpour le messie promis à la
postérité d'Abraham.
6 Le grand Prophèteannoncépar Moïse. (Deutéron., XVIII, 15.) 7 Saint Jérôme enseigne que par ces deux fils il faut entendre les gen-

tils et les Juifs.



34. Lorsque le temps des fruits fut proche, il envoya ses
serviteurs vers les vignerons, pour recueillir le fruit de sa
vigne.

35. Mais les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs,
battirent l'un, tuèrent l'autre, et en lapidèrent un autre.

36. Il leur envoya d'autresserviteurs,en plus grand nombre
que les premiers, et ils les traitèrent de même.

37. Enfin, il leur envoya son fils, disant : Ils respecteront
mon fils.

38. Mais les vignerons, voyant le fils, se dirent en eux-
mêmes : Celui-ci est l'héritier, venez, tuons-le, et nous
aurons son héritage.

39. S'étant donc saisis de lui, ils le jetèrent hors de la
vigne, et le tuèrent.

40. Lors donc que le maître de la vigne sera venu, que
fera-t-il à ces vignerons ?

41. Ils lui répondirent : Il fera périr misérablementces
méchants, et il louera sa vigne à d'autres vignerons,qui lui

en rendront les fruits dans la saison.
42. Jésus ajouta: N'avez-vousjamais lu dans les Écritures :

La pierre qui a été rejetée par ceux qui bâtissaient, est de-
venue la pierre principale de l'angle ? C'est le Seigneur qui
l'a fait, et nos yeux le voient avec admiration.

43. C'est pourquoi je vous déclare que le royaume de Dieu

vous sera enlevé, et il sera donné à un peuple qui en pro-
duira les fruits.

44. Celui qui tombera sur cette pierre se brisera, et elle
écrasera celui sur qui elle tombera.

45. Les princes des prêtres et les pharisiens,ayant entendu
ces paraboles de Jésus, connurent qu'il parlait d'eux.

46. Et voulant se saisir de lui, ils craignirent le peuple,
parce qu'il le regardait comme un prophète.

Parabole d'un roi qui fait les noces de son fils. Celui qui n'a pas la robe
nuptiale est jeté dans les ténèbres. Il faut payer le tribut à César. Jésus
confond les sadducéens, qui niaient la résurrection. Le grand comman-
dement de la loi. David,père de Jésus-Christ,l'appelle son Seigneur.

1. Jésus, parlant encore en paraboles,leur dit :

2. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit
les noces de son fils,

3. Et envoya ses serviteurs appeler aux noces ceux qui
étaient invités ; mais ils refusèrent d'y venir.

4. Il envoya encore d'autres serviteurs, avec cet ordre :
Dites aux conviés : J'ai préparé mon festin ; mes boeufs et les
animaux que j'avais fait engraisser ont été tués ; tout est
prêt, venez aux noces.

5. Mais eux, ne s'en mettant point en peine, s'en allèrent
l'un à sa maison des champs, l'autre à son négoce ;

6. Les autres prirent les serviteurs, les chargèrentd'ou-
trages, et les tuèrent.

7. Le roi, l'ayant appris, en fut irrité ; et ayant envoyé ses
armées, il extermina ces meurtriers et brûla leur ville.

8. Alors il dit à ses serviteurs : Le festin des noces est
prêt ; mais ceux qui y avaient été invités n'en ont pas été
dignes.

9. Allez donc dans les carrefours, et appelez aux noces
tous ceux que vous trouverez.

10. Ses serviteurs, allant par les chemins, assemblèrent
tous ceux qu'ils trouvèrent, bons et mauvais,et la salle des
noces fut remplie de personnes, qui se mirent à table.

11. Or le roi entra pour voir ceux qui étaient à table ; et
ayant aperçu un homme non revêtu de la robe nuptiale,

12. Il lui dit : Mon ami, comment ètes-vousentré ici sans
avoir la robe nuptiale ? Et cet homme resta muet.

13. Alors le roi dit à ses serviteurs : Liez-lui les mains et
les pieds, et jetez-le dans les ténèbres extérieures ; c'est là
qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents.

14. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus
15. Alors les pharisienss'étant retirés,tinrentconseil entre

eux pour le surprendredans ses paroles.
16. Ils lui envoyèrent donc leurs disciples, avec les Héro-

diens1, lui dire : Maître, nous savons que vousêtes véridique
et que vous enseignez la voie de Dieu dans la vérité, sansavoir égard à qui que ce soit, parce que vous ne considérez
point l'extérieur des hommes ;

17. Dites-nousdonc ce qu'il vous en semble : est-ilpermis
de payer le tribut à César, ou de ne pas le payer ?

18. Mais Jésus, connaissant leur malice, leur dit : Hypo-
crites, pourquoi me tentez-vous?

19. Montrez-moila pièce d'argentpour le tribut. Et ils lui
présentèrentun denier.

20. Jésus leur dit : De qui est cette image et cette inscrip-
tion ?

21. De César, lui dirent-ils. Alors Jésus leur répondit :
Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à
Dieu.

22. L'entendant parler ainsi, ils furent dans l'admiration ;
ils le laissèrentet se retirèrent.

23. Ce jour-là les sadducéens, qui nient la résurrection,
vinrent le trouver, et l'interrogèrent

24. En disant : Maître, Moïse a dit : Si quelqu'un meurt
sans enfants, que son frère épouse sa femme, et suscite des
enfants à son frère2.

25. Or il y avait sept frères parmi nous ; le premier, ayant
épousé une femme, est mort, et n'ayantpoint eu d'enfants,
il laissa sa femme à son frère.

26. La mêmechose arriva au second, et au troisième, jus-
qu'au septième.

27. Enfin cette femme est morte la dernière3.
28. Lors donc de la résurrection,duqueldes septsera-t-elle

femme, puisque tous l'ont eue ?

29. Jésus leur répondit : Vous êtes dans l'erreur,ne com-
prenantpas les Écritures, ni la puissance de Dieu.

30. Car après la résurrectionles hommes n'auront point de

femmes,ni les femmes de maris ; mais ils seront comme les

anges de Dieu dans le ciel.
31. Quant à la résurrectiondes morts, n'avez-vouspas lu

ces paroles que Dieu vous a dites :

32. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac,et le Dieu

de Jacob ? Dieu n'est pas le Dieu des morts, maisdes vivants4.

33. Entendantcela, le peuple était dans l'admirationde sa

doctrine.
34. Mais les pharisiens, ayant appris qu'il avait imposé si-

lence aux sadducéens, s'assemblèrent ;

35. Et l'un d'eux, docteurde la loi, le tenta, en lui adres-

sant cette question :

36. Maître, quel est le grand commandementde la loi ?

39. Le second est semblable : Vous aimerezvotre prochain

comme vous-même6.
40. Toute la Loi et les Prophètessont renfermés7 dans ces

deux commandements.
41. Or les pharisiens étant assemblés, Jésus les inter

rogea,

1 Les Hérodiens étaient probablement des satellitesd'Hérode. SiJésus

leur avait dit qu'il n'était pas permis de payer le tribut aux étrangers, ils se

seraient immédiatement saisis de sa personne.
2 Deutéron., XXV,5.
3 Saint Jérôme et saint Jean Chrysostomepensent que ce récit est une

espèce de parabole ou de fait inventé par les sadducéens pour mieux faire
ressortir l'objectionqu'ils proposaientcontre la résurrection.

6 Lévit., XIX,18.
7 Littéralement, dépendent ou découlentde ces deux commandement.



42. En disant : Que vous semble du Christ ? De qui est-il
fils? Ils lui répondirent : De David.

43. Comment donc, leur dit-il, David l'appelle-t-il en es-
prit son Seigneurpar ces paroles :

44. Le Seigneur a dit à mon Seigneur : Asseyez-vous à ma
droite, jusqu'à ce que je réduise vos ennemis à vous servir
de marchepied 1 ?

45. Si donc David l'appelle son Seigneur, comment est-il
son fils ?

46. Personne ne put rien lui répondre ; et depuis ce jour
nul n'osa plus l'interroger.

Il faut croire, les paroles, sans imiter les actions des méchants qui sont
dans la chaire de Moïse. Jésus découvre leur hypocrisie, et recommande
l'humilitéà ses disciples.Il parle hardiment contre les vices des phari-
siens. En le persécutant, ils remplissent la mesure de leurs pères. Jéru-
salem deviendra déserte.

1. Alors Jésus parla au peupleet à ses disciples,
2. En disant : Les scribes et les pharisienssont assis dans

la chaire de Moïse.
3. Observez donc et pratiqueztout ce qu'ils vous disent ;

mais n'imitez pas leurs oeuvres; car ils disent, et ne font
pas2.

4. Ils lient des fardeaux pesants et qu'on ne sauraitporter,
et ils les mettent sur les épaules des hommes ; mais ils ne
veulentpas les remuerdu bout du doigt3.

5. Ils font toutes leurs actions afin d'être vus des hommes;
c'est pourquoi ils élargissent leurs phylactères et allongent
leurs franges4.

6. Ils aiment les premières places dans les festins, et les
premierssièges dans les synagogues.

7. Ils aiment à être salués sur les places publiques, et à
être appelésmaîtres par les hommes.

8. Pour vous, ne désirez point être appelés maîtres ; car
vous avez un seul maître; vous êtes tous frères.

9. N'appelez aussi père personne sur la terre, parce que
vous avez un seul Père, qui est dans les cieux.

10. Ne soyez pas appelés maîtres, parce que vous avez un
seul maître, le Christ5.

11. Celui qui est le plus grand parmi vous sera votre
serviteur.

12. Quiconque s'élèvera, sera abaissé ; et quiconque s'a-
baissera, sera élevé.

13. Mais malheur à vous, scribes et pharisienshypocrites,
parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux !
car vous n'y entrez pas, et vous ne laissez pas entrer ceux
qui désirent y entrer.

14. Malheur à vous, scribes et pharisienshypocrites,parce
que sous prétexte de longues prières 6 vous dévorez les mai-
sons des veuves ! c'est pourquoi vous recevrez un jugement
plus rigoureux.

15. Malheur à vous, scribes et pharisienshypocrites,parce
que vous parcourez la mer et la terre pour faire un prosélyte,
et lorsqu'il l'est devenu, vous le rendez digne de l'enferdeux
fois plus que vous!

16. Malheur à vous, conducteursaveugles, qui dites
:

Qui-
conque jure par le temple, ce n'est rien ; mais celui qui jure
par l'or du temple, est obligé à son serment !

17. Insensés et aveugles, lequel doit-on plus estimer, oul'or, ou le temple, qui sanctifie l'or ?

18. Et si un homme, (dites-vous, ) jure par l'autel, ce
n'est rien ; mais quiconquejure par le don qui est sur l'autel,
est obligé à son serment.

19. Aveugles, lequel doit-on plus estimer, ou le don, ou
l'autel, qui sanctifie le don ?

20. Celui donc qui jure par l'autel, jure par l'autel et par
tout ce qui est dessus.

21. Et quiconque jure par le temple, jure par le templeet
par Celui qui y habite.

22. Et celui qui 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, qui
payez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, et qui
avez abandonnéce qu'il y a de plus importantdans la loi, la
justice, la miséricordeet la foi ! il fallait pratiquerces choses,
et ne pas omettre les autres.

24. Conducteurs aveugles, qui passez ce que vous buvez,
de peur d'avaler un moucheron, et qui avalez un cha-
meau7 !

25. Malheurà vous, scribes et pharisienshypocrites,parce
que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et que
vous êtes au dedans pleins de rapine et de souillures!

26. Pharisien aveugle, nettoyez d'abord le dedans de la
coupe et du plat, afin que le dehors soit aussi purifié.

27. Malheur à vous, scribes et pharisienshypocrites,parce
que vous êtes semblables à des sépulcres blanchis8, qui au
dehors paraissentbeaux aux yeux des hommes, mais au de-
dans sont pleins d'ossements de morts et de toute sorte de
pourriture!

28. Ainsi, au dehors, vous paraissez justes aux hommes ;
mais au dedans vous êtes pleinsd'hypocrisie et d'iniquité.

29. Malheur à vous, scribes et pharisienshypocrites, qui
bâtissez des tombeaux aux prophèteset ornez les monuments
des justes,

30. Et qui dites : Si nous eussions été du temps de nos
pères, nous n'eussionspas étéleurscomplices pour répandre
le sang des prophètes!

31. Ainsivous vous rendez témoignage à vous-mêmes,que
vous êtes les enfants de ceux qui ont tué les prophètes.

32. Achevez de combler la mesure de vos pères.
33. Serpents, races de vipères, comment éviterez-vous

d'être condamnés au feu de l'enfer ?

34. C'est pourquoi voilà que je vous envoie des prophètes,
des sages et des scribes, et vous tuerez les uns, vous cru-
cifierez les autres ; vous en flagellerez d'autres dans vos sy-
nagogues, et vous les poursuivrezde ville en ville ;

35. Afin que tout le sang innocent répandu sur la terre
retombe sur vous, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au
sang de Zacharie, fils de Barachie, que vous avez tué entre
le temple et l'autel.

36. Je vous le dis en vérité, toutes ces choses viendront
sur cette génération.

37. Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes et la-
pides ceux qui sont envoyés vers toi, combien de fois ai-je
voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble

ses poussins sous ses ailes, et tu n'as pas voulu ?

38. Voilà que votre maison restera déserte.
39. Car je vous déclare que vous ne me verrez plus désor-

mais, jusqu'à ce que vous disiez : Béni soit Celui qui vient
au nom du Seigneur !

1 Ps. CIX,

2 Ils avaient qualitépour interpréterla loi de Moïse; mais leur conduite
personnelleétait loin de répondre à leur enseignement.

3 Ils adoptaient des traditions onéreuses pour les autres, et ils se
dispen-

saient de les mettre en pratique.
4Les phylactèresétaient des bandes de parchemin sur lesquelles étaient

écrits les articlesde la loi. Les Juifs avaient l'habitude d'en porter, confor-
mément à ce qu'on lit dans la loi. (Nombr., XV,

38. – Deutéron., XX,
12.)

Lespharisiensaffectaient d'en avoir de plus grands que les autres.
5 Notre seul maître et docteur véritable est Jésus-Christ.Nous ne

de-
vons jamais rougir de nous montrerses disciples et de pratiquer ses ensei-gnements.
6 Un homme irréligieuxest condamnable ; s'il ajoute l'hypocrisie à

l'im-
piété, il est plus coupable encore.

7 Espècede proverbechezles Juifs, pour dire qu'en affectantd'éviter des
fautes légères, on ne laisse pas de tomber dans des fautes graves.

8 Par le contact d'un tombeau on contractait une souillure légale. Les
Juifs blanchissaientà la chaux les sépulcres peu apparents,afin de mettre
les passants sur leurs gardes.



Jésus prédit la ruine du temple. Il avertit qu'il faut se garder des faux

prophètes. Il y aura de faux christs, et des signes dans le soleil, dans la
lune et dans les étoiles. Le jour du jugement est inconnu. Le bon servi-

teur veille en attendant son maître. Il faut se tenir prêt à l'avènement
de Jésus-Christ.

1. Lorsque Jésus sortit du templeet s'en alla, ses disciples
s'approchèrentde lui pour lui faire remarquer les construc-
tions du temple.

2. Mais prenant la parole, il leur dit : Voyez-vous tous ces
bâtiments ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas pierre

sur pierre qui ne soit détruite.
3. Or, comme il était assis sur la montagne des Oliviers,

ses disciples s'approchèrentde lui enparticulier,et lui dirent :

Dites-nousquand ces choses arriveront, et quel sera le signe
de votre avènementet de la consommation du siècle.

4. Et Jésus leur répondit : Prenez garde que quelqu'unne
vous séduise;

5. Car plusieursviendrontsous mon nom, disant : Je suis
le Christ ; et ils en séduirontbeaucoup.

6. Vous entendrez aussi parler de guerres et de bruits de

guerres : ne vous troublez pas, car il faut que ces choses
arrivent ; mais ce n'est pas encore la fin.

7. Car on verra se soulever peuple contre peuple, et
royaume contre royaume ; et il y aura des pestes,des famines

et des tremblementsde terre en divers lieux.
8. Et toutes ces choses seront le commencement des dou-

leurs.
9. Alors on vous livrera pour être tourmentés, et on vous

fera mourir; et vous serez en haine à toutes les nations à

cause de mon nom.
10. Et alors beaucoup serontscandalisés; ils se trahiront et

se haïront les uns les autres.
11. Beaucoup de faux prophètes se lèveront et séduiront

beaucoup de personnes.
12. Et parce que l'iniquitéaura abondé, la charitéde beau-

coup se refroidira.
13. Mais celui qui persévèrerajusqu'à la fin sera sauvé.
14. Et cet évangile du royaume sera prêché dans tout l'u-

nivers, en témoignage à toutes les nations ; et alors arrivera
la fin.

15. Quand donc vous verrez que l'abominationde la déso-
lation qui a été prédite par le prophète Daniel1 sera dans
le lieu saint, que celui qui lit, comprenne.

16. Alors que ceux qui sont en Judée fuient sur les mon-
tagnes.

17. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour
emporter quelque chose de sa maison,

18. Et que celui qui sera dans la campagne ne revienne
pas prendre sa tunique.

19. Mais malheur aux femmes enceintes ou nourrices en
ces jours-là2 !

20. Priez donc que votre fuite n'ait pas heu durant l'hiver,
ni le jour du sabbat3.

21. Car l'affliction alors sera si grande, qu'il n'y en a
point eu de pareille depuis le commencementdu monde
jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais.

22. Et si ces jours n'avaientété abrégés, nul homme n'au-
rait été sauvé ; mais ces jours seront abrégés à cause des
élus.

23. Alors si quelqu'unvous dit : Le Christ est ici, ou là, ne
le croyez pas ;

24. Car il s'élèverade faux christset de faux prophètes- ils
feront de grands signes et des prodiges, jusqu'à séduire s'il
était possible, même les élus.

26. Si donc on vous dit : Il est dans le désert, ne sortez
point : Le voici dans le lieu le plus retiré de la maison, ne le
croyez pas.

27. Car comme un éclair sort de l'orientet paraît jusqu'à
l'occident, ainsi sera l'avènementdu Fils de l'homme.

28. Partout où sera le corps, les aigles s'assembleront.
29. Aussitôt après ces jours d'affliction, le soleil s'obscur-

cira, et la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tom-
beront du ciel, et les vertus des cieux seront ébranlées.

30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel
et tous les peuples de la terre seront dans les gémissements ;
et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel
avec une grandepuissanceet une grande majesté.

31. Et il enverra ses anges, qui feront entendre la voix
éclatante de la trompette, et qui rassembleront ses élus des
quatre coins du monde, depuis une extrémité du ciel jusqu'à
l'autre.

32. Écoutez une comparaison prise du figuier. Quand ses
branches sont tendres, et que ses feuilles naissent, vous
savez que l'été est proche.

33. De même, lorsque vous verrez toutes ces choses, sa-
chez que le Fils de l'homme est proche, et près de la
porte.

34. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera
pas que toutes ces choses ne soient accomplies.

35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne
passeront point.

36. Or nul autre que mon Père ne sait ce jour et cette
heure, pas même les anges du ciel.

37. Et il arrivera à l'avènementdu Fils de l'hommece qui

arrivaau temps de Noé.
38. Car, comme aux derniers jours avant le déluge les

hommes mangeaientet buvaient, se mariaient et mariaient

leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche,
39. Et qu'ils ne connurent le moment du délugeque lors-

qu'il survint et emportatout le monde, ainsi arrivera-t-il à

l'avènementdu Fils de l'homme.
40. Alors deux hommes seront dans un champ ; l'un sera

pris, l'autre laissé.
41. Deux femmes moudront ensemble ; l'une sera prise,

l'autre laissée.
42. Veillez donc, parce que vous ignorez l'heure à laquelle

votre Seigneur doit venir.
43. Car sachez que si le père de famille était averti de

l'heure à laquelle le voleur doit venir, il veillerait certaine-

ment, et ne laisseraitpas percer sa maison.
44. Soyez donc prêts aussi, vous, parce que le Fils de

l'homme viendra à l'heure que vous ignorez.
45. Quel est, pensez-vous, le serviteur fidèle et prudent

que son maître a établi sur ses serviteurs, pour leur distri-

buer la nourriture selon le temps?

46. Heureux ce serviteur, si son maître à son arrivée le

trouve agissant ainsi !

47. Je vous le dis en vérité, il l'établirasur tous ses biens.

48. Mais si ce serviteur est méchant, qu'il se dise en lui

même : Mon maître n'est pas près de venir,
49. Et qu'il se metteà battre ses compagnons, et à manger

et à boire avec des ivrognes,
50. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y

attend pas, et à l'heure qu'il ignore ;
51. Il le séparera5, et le placera avec les hypocrites. C'est

là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents.
1 Dan., IX, 27.
2 A cause de la difficulté qu'elles auront à fuir.
3 Les Juifs ne pouvaient parcourir qu'un espace de chemin très-court

le jour du sabbat. Dans les périls extrêmes, cependant, ils étaient exempts
de cette loi ; mais beaucoupavaient de la répugnance à user de cette per-
mission.

4 Jésus-Christ,après avoir annoncé la destructionde Jérusalem,passe
ensuite à l'avènementdu Fils de l'homme et au jugementdernie







Paraboledes vierges folles et des vierges sages. Parabole des talents qu'un

homme confie à ses serviteurs. Chacunest récompensé, ou puni, selon

ses mérites.Au jour du jugement, Jésus-Christ reconnaîtra comme fait

à lui-même ce qui aura été fait au moindredes siens.

3. Les cinq vierges folles, ayant pris leurs lampes, ne
prirent point d'huile avec elles.

4. Les sages, au contraire, prirent de l'huile dans leurs

vases avec leurs lampes.
5. Et l'époux tardant à venir, elles s'assoupirent toutes et

s'endormirent.
6. Mais vers minuit on entendit un cri : Voici l'époux qui

vient, allez au-devant de lui.
7. Aussitôt toutes ces vierges se levèrent, et préparèrent

leurs lampes.
8. Mais les folles dirent aux sages : Donnez-nous de votre

huile, parce que nos lampes s'éteignent.
9. Les sages leur répondirent : De peur qu'elle ne suffise

pas pour nous et pour vous, allez plutôt vers ceux qui en
vendent, et achetez-en pour vous.

10. Mais pendantqu'elles allaient en acheter, l'époux vint ;

et celles qui étaientprêtes entrèrentavec lui aux noces, et la
porte fut fermée.

11. Enfin les autres vierges vinrent aussi, et lui dirent :

Seigneur, seigneur, ouvrez-nous.
12. Mais il leur répondit : Je vous le dis en vérité, je ne vous

connais point.
13. Veillezdonc, parcequevous ne savezni le journi l'heure.

16. Celui qui avait reçu cinq talents s'en alla, trafiqua avec
cet argent, et en gagnacinq autres.

17. Celui qui en avait reçu deux en gagna de même deux
autres.

18. Mais celui qui en avait reçu un seul alla creuser la
terre, et y cachal'argent de son maître.

19. Longtemps après, le maître de ces serviteurs étant de
retour, leur fit rendre compte.

20. Et celui qui avait reçu cinq talents s'approchant,lui en
présenta cinq autres, en disant : Seigneur, vous m'avezconfié
cinq talents, en voici cinq autres que j'ai gagnés.

21. Son maître lui répondit : C'estbien, bon et fidèle servi-
teur ; parce quevous avez été fidèle en peu de choses, je vous
établirai sur beaucoup; entrez dans la joie de votre maître.

22. Celui qui avait reçu deux talents se présenta aussi, et
dit : Seigneur, vous m'avez confié deux talents, en voici deux
autres que j'ai gagnés.

23. Son maître lui répondit : C'est bien, bon et fidèle servi-
teur ; parce quevous avez été fidèle en peu de choses, je vous
établirai sur beaucoup ; entrez dans la joie de votre maître.

24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha,et dit :
Seigneur, je sais que vous êtes un homme dur ; vous mois-
sonnezoù vous n'avezpoint semé, et vous recueillezoù vous
n'avez rien mis ;

25. C'est pourquoi, comme je craignais, j'ai caché votre
talent en terre ; voici que vous avez ce qui est à vous.

26. Mais son maître lui répondit : Serviteur méchant et
paresseux, vous saviez queje moissonneoù je n'ai point semé,
et que je recueilleoù je n'ai rien mis ;

27. Vous deviez donc placer mon argent entre les mains
des banquiers, et à mon retour j'aurais reçu avec usure ce
qui est à moi.

28. Otez-lui donc le talent qu'il a, et donnez-le à celui qui
a dix talents.

29. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abon-
dance3 ; mais pour celui qui n'a point, on lui ôtera même ce
qu'il semble avoir.

30. Etjetez ceserviteur inutiledans les ténèbresextérieures.
C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincementsde dents.

31. Or, quand le Fils de l'homme viendra dans sa majesté
accompagnéde tous les anges, il s'assiéra sur le trône de sa
majesté.

32. Et toutes les nations seront rassembléesdevant lui ; il
séparera les uns d'avec les autres, comme un berger sépare
les brebis d'avec les boucs ;

33. Et il placera les brebis à sa droite, et les boucs à la
gauche.

34. Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : Venez,
les bénis de mon Père, possédez le royaume préparé pour
vous dès le commencement du monde.

35. Carj'ai eu faim, et vous m'avezdonnéà manger ; j'ai eu
soif, et vous m'avez donné à boire ; j'étais étranger, et vous
m'avez donné l'hospitalité ;

36. Nu, et vous m'avez vêtu ; malade, et vous m'avez
visité; j'étais en prison, et vous êtes venu me visiter.

37. Alors les justes lui répondront : Seigneur, quand est-ce
que nous vous avons vu avoir faim, et que nous vous avons donné
à manger ; ou avoirsoif, etque nousvousavons donnéà boire?

38. Quandest-ce que nous vous avons vu étranger, et que
nous vous avons donné l'hospitalité; ou nu, et que nous vous
avons vêtu ?

39. Et quand est-ce que nous vous avons vu malade, ou
en prison, et que nous sommes venus vous visiter ?

40. Et le Roi leur répondra : Je vous le dis en vérité,
autant de fois que vous l'avez fait à l'un des moindres de

mes frères, vous me l'avez fait à moi-même.
41. Il dira ensuite à ceux qui seront à sa gauche : Retirez-

vous de moi, maudits ; allez au feu éternel, qui a été préparé
pour le diable et ses anges ;

42. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avezpas donné à man-
ger ; j'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire ;

43. J'ai été étranger, et vous ne m'avez pas donné l'hospi-
talité ; nu, et vous ne m'avez pas vêtu ; malade et en pri-
son, et vous ne m'avez pas visité.

44. Alors ils lui répondront aussi : Seigneur, quand est-ce
que nous vous avonsvu avoir faim, ou avoir soif, ou étranger,
ou nu, ou malade, ou en prison, et que nous ne vous avons
pas assisté ?

45. Mais il leur répondra : Je vous le dis en vérité, autant
de fois que vous avez refusé de le faire à l'un de ces plus
petits, vous avez refusé de le faire à moi-même.

46. Et ceux-ci iront au supplice éternel, et les justes à la
vie éternelle.

Les princes des prêtres tiennent conseil pour faire mourir Jésus. Une
femme répand un parfum précieux sur sa tête. Judas va traiter avec le
grandconseil.Jésusinstitue l'Eucharistie. Il prédit à ses disciplesqu'ils se
scandaliseronttous à son sujet; et à saint Pierre, qu'il le renoncera trois
fois. Sa prière au jardin des Oliviers. Sa prise. Saint Pierreprend l'épée

pour le défendre. Fuite des disciples.Jésus accusé devantCaïphepar de
faux témoins. Il est jugé digne de mort. Les serviteurs lui font toutes
sortes d'outrages. Saint Pierre le renonce trois fois.

1. Jésus, ayantachevétousces discours, dit à ses disciples:

2. Vous savez que la Pâque se fera dans deux jours, et le
Fils de l'homme sera livré pour être crucifié.

1 Durant les fêtes nuptiales, chez les Hébreux, l'époux était accompagné
dedix jeunesgens, et l'épousede dix jeunes filles.
2 La parabole suivante montre la nécessité, pour chacun de nous, de tra-

vailler suivant les dons qu'il a reçus de la divine Providence.
3 Le bon usage des grâces est le meilleur moyen d'en obtenir de nou-

velles de la bonté de Dieu.







26. Alors il leur délivra Barabbas ; et ayant fait flageller
Jésus, il le remit entre leurs mains pour être crucifié1.

27. Les soldatsdu gouverneur menèrent ensuite Jésus dans
le prétoire, et assemblèrentautour de lui toute la cohorte.

28. Ils lui ôtèrent ses vêtements, et le couvrirent d'un
manteau d'écarlate;

29. Puis, ayant entrelacé une couronne d'épines, ils la
posèrent sur sa tête, avec un roseau dans sa main droite.
Et, fléchissant le genou devant lui, ils se moquaient de lui,
en disant : Salut, roi des Juifs2.

30. Et, lui crachant au visage, ils prenaient le roseau, et
lui frappaient la tête.

31. Après s'être joués de lui, ils lui ôtèrent le manteau
d'écarlate, lui remirent ses vêtements, et l'emmenèrent pour
le crucifier.

32. En sortant, ils rencontrèrent un homme de Cyrène,
nomméSimon ; ils le contraignirent de porterla croix de Jésus.

33. Et étant arrivés au lieu appelé Golgotha, c'est-à-dire
le lieu du Calvaire,

34. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel ; mais en
ayant goûté, il ne voulut point en boire3.

35. Après qu'ils l'eurent crucifié, ils partagèrent ses vête-
ments, les jetant au sort, afin que cette parole du prophète
fût accomplie : Ils ont partagé entre eux mes vêtements, et
ils ont jeté le sort sur ma robe4.

36. Et s'étant assis, ils le gardaient.
37. Ils placèrent au-dessusde sa tête la cause de sa con-

damnation,écrite ainsi : CELUI-CIEST JÉSUS,LE ROI DES JUIFS.
38. En même temps furent crucifiés avec lui deux larrons,

l'un à droite, l'autre à gauche.
39. Et les passants le blasphémaient, en branlant la tête,
40. Et disant

:
Ah ! toi qui détruis le temple de Dieu et qui

le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le
Fils de Dieu, descends de la croix.

41. De même les princes des prêtresse moquaient de lui,
avec les scribes et les anciens, en disant :

42. Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même.
S'il est le Roi d'Israël, qu'il descendemaintenant de la croix,
et nous croirons en lui.

43. Il se confie en Dieu ; qu'il le délivre maintenant, s'il le
veut, puisqu'il a dit : Je suis le Fils de Dieu.

44. Les larrons qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient
aussi.

45. Or, depuisla sixièmeheuredu jourjusqu'àla neuvième,
toute la terre fut couverte de ténèbres5.

46. Et vers la neuvièmeheure, Jésus poussa un grand cri,
en disant : Êli, Êli, lamma sabacthani6 ? c'est-à-dire : Mon
Dieu, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné?

47. Quelques-uns de ceux qui se tenaient là, l'entendant,
disaient : Il appelle Élie.

48. Et aussitôt un d'eux courut et emplit une éponge de
vinaigre, la mit au bout d'un roseau, et lui présenta à boire.

49. Les autres disaient : Attendez, voyons si Élie viendra
le délivrer.

50. Mais Jésus, jetant un grand cri une seconde fois7,
rendit l'esprit.

51. En même temps le voile du temple se déchira en deux,
depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les pierres se
fendirent.
52. Les sépulcres s'ouvrent, et beaucoup de corps des
saints, dans le sommeil de la mort, ressuscitèrent,
53. Et, sortant de leurs tombeaus après sa réssurection,
ils vinrent dans la ville sainte, et apparurent à beaucoup de
personnes.
4. Le centurion et ceux qui étaient avec lui pourgarder5

Jésus, ayant vu le tremblementde terre et tout ce qui se
passait, furent saisis d'une frayeur extrême, et dirent : Celui-
ci était vraiment de Fils de Dieu.
55. Il y avait là aussi à distance plusieurs femmes, qui
avaient suivi Jésus de la Galilée, et qui le servaient,
56. Entre lesqulles étaient Marie Madeleine, Marie mère
de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée.
57. Or le soir étant venu, un homme riche d'Arimathie,
nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus,
58. Se présenta devant Pilate, et lui demande le corps de
Jésus. Pilate ordonna de le lui remettre8.
59. Joseph, ayant reçu le corps, l'enveloppa dans un lin-
ceul blanc,
60. Le déposa dans son sépulcre, qui n'avait point encore
servi, et qu'il avait fait tailler dans le roc. Il roula ensuite une

grande pierre à l'entrée su sépulcre, et se retira.
61. Marie Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises
vis-à-vis du sépulcre.
62. Le lendemain9, qui était le jour d'après la préparation
du sabbat, les princes des prêtre et les pharisiensvinrent
ensemble trouver Pilate,
63. Et lui dirent : Seigneur, nous nous sommes souvenus
que ce séducteur a dit, étant encore vivant : Après trois jours,
je ressusciterai ;
64. Commandez donc de garder le sépulcre jusqu'au troi-
sième jour10, de peur que ses disciples ne viennent, ne déro-
bent son corps, et ne disent au peuple : Il est ressuscité des
morts ; et la dernière erreur serait pire que la première.
65. Pilate leur répondir : Vous avez des gardes ; allez,
faites-le garder comme vous l'entendrez.
66. Ils s'en allèrent donc pour s'assurer du sépulcre, ils
en scellèrentla pierre, et y mirent des gardes11.

CHAPITRE XXVIII

La terre tremble, et les gardes sont épouvantés. Un ange annonce aux
femmesque Jésus est ressuscité. Lui-mêmeleur apparaît, et leur com-
manded'aller dire aux apôtre qu'ils le verront en Galilée. Les gardes,
corrompus par argent, disent que le corps de Jésus a été enlevé. Les
disciples le voient en Galilée. Il les envoie enseigner et baptiser toutesnations
1. Mais la nuit du sabbat, à l'aurore du premier jour qui
suit le sabbat, Marie Madaleine et l'autre Maris vinrent voir
le sépulcre.
2. Et tout à coup il fit un grand tremblementde terre ;

1 Pilate commit un acte inique en livrant à la mort un homme dont lui-
même reconnaissaitpubliquement l'innocence. Les Juifs, en réclamant la
mort de Jésus, et en prononçantune imprécation terrible, ont vu, en effet,
son sang retomber sur eux et sur leur postérité.

2 Ce titre, dont la significationmystique n'était alors ignorée de per-
sonne, était un objet de dérision pour les soldats romains.

3 On avait coutume de donner aux suppliciés du vin mêlé de myrrhe et
d'autres substancesaromatiques, pour troubler l'espritet émousser le sen-
timent de la douleur. Jésus-Christrefusa d'en boire, parce qu'il avait ac-
cepté volontairementla mort, pour la rédemption du genre humain.

4 Ps. XXI, 19.
5 Depuismidi jusqu'à trois heures.
6 Ces trois mots sont le commencementdu psaumeXXI, V. 2.
7 Ce second cri, poussé par Jésus d'une voix forte, au momentde rendre

le dernier soupir, lorsque l'épuisement aurait dû l'abattre entièrement,
montre,disent les saints Pères, que Jésus-Christ mourait encore plein de
vie et de vigueur, parce qu'il avait accepté volontairement la mort.

8 Le corps des hommesmorts du dernier supplice ne pouvait recevoir la
sépulcre sans la permission des magistrats.
9 Le vendredimême,qui précédant le sabbat, et où les Juifs préparaient
tout ce qui devait leur servir durant la journée du sabbat, consacréeau

10La manière de compter les jours chez les juifs était ainsi établie ; et
pour la faire comprendre, nous l'appliqueronsà la mort, à la sépulture et
à la résurectionde Jésus-Christ.Sa mort, ayant eu lieu à trois heurs après
midi, arriva le vendredi. La sépulture eut lieu ce mêmevendrefi,avant la
nuit close, parce que le sabbat commençaitau momentoù l'on distinguait
les étoiles au ciel. Le sabbat durant le lendemain jusqu'à la mêmeheure,
c'est-à-direjusqu'au lever des étoiles. Alors commençaitle premier jour
après le sabbat, que les chrétiens appelant le dimanche. Par coséquent,
le corps de Jésus resta dans le tombeauune partie du vendredi, tout le
samedi, et une partie du dimanche. La résurrection du Sauveur eut donc
lieu le troisième jour après sa mort.
11Les précautions des ennemis de Jésus servirent à constatersa resurrec-
tion d'une manière plus authentique.









LE SAINT ÉVANGILE

DE JÉSUS-CHRIST

SELON

SAINT MARC

Saint Marc, disciple et interprète de saint Pierre,

écrivit son Évangile à Rome, suivant ce qu'il avait appris de la bouche du prince des apôtres lui-même.
Saint Pierre l'approuva pour qu'il fût lu dans les églises.

L'opinion la plus commune est qu'il a été composé en grec.

Saint Jean prêche le baptême de pénitence. Jésus est baptisé, et se retire
dans le désert. Il est tenté par le démon. Il prêche l'Évangile dans la
Galilée.Vocationde saint Pierre, de saint André, de saint Jacques et de

saint Jean. Jésus va à Capharnaüm, où il guérit de la fièvre la belle-
mère de saint Pierre.Il guéritun lépreux,et le renvoie aux prêtres.Le
peuplevient à lui de toutes parts.

1. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de
Dieu.

2. Comme il est écrit dans le prophète Isaïe : Voici que
j'envoiemon ange devantvotre face, qui prépareravotrevoie
devant vous :

3. Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez la voie
du Seigneur, rendez droits ses sentiers1.

4. Jean était dans le désert, baptisant et prêchant le bap-
tême de pénitenceen rémission des péchés.

5. Tout le pays de Judée, et tous ceux de Jérusalemve-
naient vers lui, et, confessant leurs péchés,ils étaientbaptisés
par lui dans le fleuvedu Jourdain.

6. Jean était vêtu de poils de chameau; il avait une cein-
ture de cuir autour des reins, et il mangeaitdes sauterelles
et du miel sauvage. Il prêchait, en disant :

7. Un autre plus puissant que moi vient après moi ; je ne
suis pas digne en me prosternant de délier le cordon de sa
chaussure.

8. Je vous ai baptisésdans l'eau; mais il vous baptiseradans
le Saint-Esprit.

9. En ces jours, il arriva que Jésus vint de Nazareth2, en
Galilée, et il fut baptisépar Jean dans le Jourdain.

10. Et aussitôt, en sortant de l'eau, il vit les cieuxouverts,
et l'Espriten forme de colombe descendre et s'arrêter sur lui.

11. Et une voix retentit du ciel : Vous êtes mon Fils bien-
aimé ; en vous j'ai mis mes complaisances.

12. Et aussitôt l'Esprit le poussa dans le désert;
13. Et il était dans le désert quarante jours et quarante

nuits. Il y était tenté par Satan, et il était parmi les bêtes

sauvages,et les anges le servaient3.
14. Mais après que Jean fut mis en prison, Jésusvint en

Galilée, prêchant l'Évangile du royaume de Dieu,
15. Et disant : Le temps est accompli, et le royaume de

Dieu est proche; faites pénitence, et croyezà l'Évangile.

16. Or, passant sur le rivage de la mer de Galilée, il vit
Simon et André son frère, qui jetaient leurs filets dans la

mer, car ils étaientpêcheurs,
17. Et Jésus leur dit : Suivez-moi,et je vous ferai devenir

pêcheursd'hommes.
18. Ils quittèrent aussitôtleurs filets,et le suivirent.
19. De là s'étant un peu avancé, il vit Jacques, fils de Zé-

bédée, et Jean son frère, occupés à raccommoderleurs filets

dans une barque;

20. Il les appela à l'heure même ; et laissant dans la barque

Zébédée,leur père, avec ceux qui travaillaient pour lui, ils

le suivirent.
21. Ils allèrentà Capharnaum ; et Jésus, entrant aussitôt, le

jour du sabbat, dans la synagogue, les instruisait ;

24. Qu'y a-t-il entre vous et nous, Jésus de Nazareti.

Êtes-vous venu nous
perdre ? Je sais qui vous êtes

:
le Sain

de Dieu.
25. Mais Jésus le menaça, en disant : Tais-toi, et sors de

cet homme.

1 Malach.,III, 1. – Isaïe, XL, 3.
2 Depuis son retour d'Egypte, Jésus avait fait sa demeure ordinaire à

Nazareth.

3 Ce récit est fort abrégé. Il est plus détaillé dans l'Évangile selon saint

Matthieu, ch. IV.
4 C'est le caractèrede la prédication de Jésus-Christ et de l'Eglise qu'il

a instituée, de parler comme ayant autorité. Les hérétiqueset les philo-
sophesne procèdent pas de la même manière; c'est qu'ilsn'on pas de mis-

sion divine.



26. Alors l'esprit impur, l'agitant violemment, et jetant un
grand cri, sortit de cet homme.

27. Tous en furent saisis d'étonnement,en sorte qu'ils se
demandaient les uns aux autres : Qu'est ceci ? Quelle est
cette nouvelle doctrine ? Il commande même avec empire aux
espritsimpurs, et ils lui obéissent.

28. Sa réputation se répandit rapidement dans toute la
Galilée.

29. Dès qu'ils furent sortis de la synagogue, ils vinrent
avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André.

30. Or la belle-mèrede Simon était couchée, malade de la
fièvre ; ils lui parlèrentaussitôtd'elle ;

31. Et, s'approchant, il la prit par la main et la fit lever.
Au même instant la fièvre la quitta, et elle les servait.

32. Sur le soir, le soleil étant couché, ils lui amenèrent
tous les maladeset les possédés,

33. Et toute la ville était assemblée devant la porte.
34. Il guérit beaucoup de malades atteints de diverses ma-

ladies, et il chassa beaucoup de démons, et il ne leur per-
mettaitpas de dire qu'ils le connaissaient1.

35. Le lendemain, s'étant levé dès l'aurore, il sortit et alla
dans un lieu désert où il priait.

36. Simon et ceux qui étaient avec lui le suivirent;
37. Et l'ayant trouvé, ils lui dirent : Tout le monde vous

cherche.
38. Il leur répondit : Allons dans les villages et les villes du

voisinage, afin que j'y prêche aussi ; car je suis venu pour
cela.

39. Il prêchait dans leurs synagogues et par toute la Ga-
lilée, chassant les démons.

40. Un lépreux vint vers lui, le priant, et, se jetant à ge-
noux, il lui dit : Si vous voulez, vous pouvez me guérir.

41. Jésus, ayant pitié de lui, étendit la main, le touchaet
lui dit : Je le veux, soyez guéri.

42. Cette parole prononcée, la lèpre quitta cet homme, et
il fut guéri.

43. Jésus le renvoya aussitôt, et le menaça,
44. En lui disant : Gardez-vous de rien dire à personne;

mais allez, montrez-vous au princedes prêtres,et offrez pour
votre guérison ce que Moïse a ordonné, pour leur servir de
témoignage.

45. Mais cet homme, l'ayant quitté, se mit à raconter,à
publier partout ce qui venait d'arriver, de sorte que Jésus ne
pouvait plus paraîtrepubliquementdans la ville2 ; mais il se
tenait dehors,dans les lieux déserts, et on venaità lui de tous
côtés.

Le paralytique. Jésus prouve, en le guérissant, qu'il a le pouvoir de par-onner les péchés. Vocation de saint Matthieu.Il mange dans sa maison
avec les pécheurs. Ceux qui se portent bien n'ont pas besoin de méde-
cm. Jésus rend raison pourquoises disciplesne jeûnentpas. Il les excuse
de ce qu'ils cueillentdes épis le jour du sabbat.

1. Il revint à Capharnaüm quelquesjours plus tard.
2. Au & sitôt qu'on eut appris qu'il était dans la maison, unesi grande foule s'y assembla, que la maison et l'espacedevant
a portene pouvaient la contenir; et il leur prêchait la parole.
5 Alors on vint lui amener un paralytique, qui était porté

Par quatrehommes.
4. Mais comme la foule les empêchait de le lui présenter,

ils découvrirentle toit de la maison où il était, et y ayant fait
une ouverture, ds descendirentle lit où gisait 3 le paralytique.5. Jésus voyant leur foi, dit au paralytique: Mon fils,

vospéchés vous sont remis.

6. Or il y avait quelques scribes, assis au même lieu, qui
pensaientdans leur coeur :

7. Pourquoi cet homme parle-t-ilainsi ? Il blasphème. Qui
peut remettre les péchés, excepté Dieu seul ?

8. Jésus connut aussitôt par son esprit4 ce qu'ils pensaient
en eux-mêmes, et leur dit : Pourquoiavez-vousces pensées
dans vos coeurs ?

9. Lequel est le plus aisé, de dire à ce paralytique : Vos
péchés vous sont remis, ou de dire : Levez-vous,emportez
votrelit, et marchez ?

10. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le
pouvoir sur la terre de remettre les péchés, il dit au para-
lytique :

11. Je vous le dis, levez-vous, prenez votre grabat, et
allez dans votre maison.

12. Celui-ci se leva au même instant, emporta son lit, et
sen alla devant tout le monde ; de sorte qu'ils furent tous
saisis d'étonnement, et ils rendaientgloire à Dieu, en disant ;Jamais nous n'avons rien vu de semblable.

13. Jésus étant sorti une autre fois du côté de la mer, tout
le peuple venait à lui, et il les enseignait.

14. Et comme il passait, il vit Lévi5, fils d'Alphée, assis aubureau des impôts, et il lui dit : Suivez-moi. Il se leva, et le
suivit.

15. Et Jésus étant à table dans la maison de cet homme, il
arriva que beaucoup de publicains et de pécheurs y étaient
avec lui et avec ses disciples ; car il y en avait même beaucoup
qui le suivaient.

16. Les scribes et les pharisiens,voyant qu'il mangeait avec
les publicainset les pécheurs, dirent à ses disciples ; Pour-
quoi votre maître mange-t-il et boit-il avec les publicains et
les pécheurs?

17. Jésus, ayantentenducela, leur dit ; Ce ne sont pas ceux
qui se portent bien, mais les malades, qui ont besoin de mé-
decin ; car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les
pécheurs.

18. Or les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeû-
naient ; et étant venus le trouver, ils lui dirent : Pourquoi les
disciples de Jean et ceux des pharisiensjeûnent-ils,et vos
disciples ne jeûnent-ils pas ?

19. Jésus leur répondit : Les amis de l'époux peuvent-ils
jeûner pendant que l'époux est avec eux ? Ils ne peuvent pas
jeûner tant qu'ils ont l'époux avec eux.

20. Un temps viendra où l'époux leur sera enlevé ; en ce
temps-là ils jeûneront.

21. Personne ne coud une pièce neuve à un vieux vête-
ment ; autrement la pièce neuve emporte unepartie du vieux,
et la déchirure en deviendraitplus grande.

22. Personnene met du vin nouveau dans de vieillesoutres;
autrement le vin nouveau romprait les outres, le vin se ré-
pandrait,et les outres seraientperdues; mais il faut mettre le
vin nouveau dans des outres neuves.

23. Il arriva encore que le Seigneur passant le long des
blés un jour de sabbat, ses disciples en marchant se mirent
à cueillir des épis.

24. Or les pharisienslui dirent : Voilà qu'ils font le jour du
sabbat ce qu'il n'est pas permisde faire.

25. Il leur répondit ; N'avez-vous jamais lu ce que fit David
dans la nécessité, lorsque lui et ceux qui l'accompagnaient
furent pressés de la faim ?

26. Comment il entra dans la maison de Dieu du temps du
grand prêtre Abiathar6, et mangea les pains de proposition,
et en donna à ceux qui étaientavec lui, quoiqu'il n'y eût que
les prêtres à qui il fût permis d'en manger7 ?

1 Jesus,par Manifestaitassez clairement qui il était ; il nevoulaitpas du témoignagedes démons.

2
A cause de la foule qui se pressait autour de lui.
3 Nous avons eu occation d'en faire la remarque, les toits étaient enplate-foime,et souvent l'escalier était extérieur.

4 Jésus est bien supérieur aux prophètes; il connaît les choses secrètes
par son propre esprit, tandis que les prophètes ne les connaissaientque
par privilège, et grâce à une manifestationde l'Esprit de Dieu.



27. Il leur dit encore : Le sabbata été fait pour l'homme,
et non l'homme pour le sabbat.

28. C'est pourquoi le Fils de l'homme est le maître même
du sabbat.

Jésus guérit une main desséchée. Il évite la contestation des pharisiens.
La foule s'assemble auprès de lui. Il guérit les malades. Il choisit douze
apôtres. Leurs noms. Il les envoie prêcher l'Évangile. Il confond les
scribes. Péché contre le Saint-Esprit.Celui qui obéit à Dieu est la mère
et le frère de Jésus-Christ.

1. Jésus entra une autre fois dans la synagogue, et il y
avait là un homme qui avait une main desséchée.

2. Et ils l'observaientpourvoir s'il le guériraitun jour de

sabbat, afin de l'accuser.
3. Alors il dit à l'homme qui avait une main desséchée:

Levez-vous au milieu.
4. Puis il leur dit : Est-il permis le jour du sabbatde faire

du bien, ou du mal ? de sauver la vie, ou de l'ôter ? Et ils
gardèrent le silence.

5. Mais, les regardant avec colère, affligé de l'aveuglement
de leur coeur, il dit à cet homme : Étendez votre main. Il

l'étendit, et l'usagede sa main lui fut rendu.
6. Les pharisiens, étant sortis, tinrent aussitôt conseil

contre lui avec les hérodiens, comment ils le perdraient.
7. Mais Jésus se retira avec ses disciples vers la mer, où

une grande foule de peuple le suivit de la Galilée et de la

Judée,
8. De Jérusalem, de l'Iduméeet d'au delà du Jourdain; et

ceux des environs de Tyr et de Sidon, ayant entendu parler
des choses qu'il faisait, vinrent le trouver en grand nombre.

9. Et il dit à ses disciples de mettre une barque à sa dis-
position,pourn'être pas accablé par la foule.

10. Car il en guérissait beaucoup ; de sorte que tous ceux
qui étaient affligés de quelque mal se jetaient sur lui pour
le toucher.

11. Et quand les esprits impurs 1 le voyaient, ils se pros-
ternaient devant lui, en criant :

12. Vous êtes le Fils de Dieu ; mais il leur défendait avec
de grandesmenaces de le découvrir.

13. Il monta ensuite sur une montagne,et il appela à lui

ceux qu'il voulut, et ils vinrent à lui.
14. Il en établit douze pour être avec lui, et pour les en-

voyer prêcher;
15. Et il leur donna la puissance de guérir les maladies

et de chasserles démons ;
16. Et il imposa à Simon le nom de Pierre ;
17. Jacques fils de Zébédée, et Jean frère de Jacques, aux-

quels il imposa le nom de Boanergès, c'est-à-dire fils du
tonnerre;

18. André, Philippe, Barthélémy, Matthieu, Thomas, Jac-
ques fils d'Alphée,Thaddée, Simon Chananéen,

19. Et Judas Iscariote, qui le trahit.
20. Et étant venus dans la maison, le peuple s'y assembla

de nouveau, en sorte que ni lui ni ses disciples ne pouvaient

manger.
21. Ce que ses proches ayant appris, ils vinrent pour se

saisir de lui ; car ils disaient qu'il avait perdu l'esprit2.
22. Et les scribes qui étaientvenus de Jérusalem disaient :

Il est possédé de Béelzebub, et il chasse les démons par le
prince des démons.

23. Mais Jésus, les ayant appelés, leur disaitenparabole :

Comment satan peut-il chassersatan ?

24. Si un royaume est divisé contre lui-même,ce royaume
ne peut subsister.

25. Si une maison est divisée contre elle-même cette
maison ne saurait subsister.

26. Si satan se soulève contre lui-même, il est divisé il
ne peut subsister,mais sa puissance prend fin.

27. Nul ne peut entrer dans la maison du fort et piller cequ'il possède, à moins qu'il ne le lie auparavant ; alors il
pillera sa maison.

28. Je vous le dis en vérité, tous les péchés que les enfants
des hommes auront commis et tous les blasphèmes qu'ils
auront proférés leur seront remis.

29. Mais si quelqu'unblasphème contre le Saint-Esprit il
n'en obtiendra jamais le pardon, et il sera coupable d'un
péché qui ne lui sera point pardonné ;

30. Parce qu'ilsdisaient : Il est possédé d'un esprit impur3
31. Sa mère et ses frèresvinrent, et, se tenant dehors ils

l'envoyèrentappeler.
32. Or le peuple était assis autour de lui, et on lui dit :

Voici votre mère et vos frères dehors qui vous cherchent.
33. Il leur répondit : Qui est ma mère, et qui sont mes

frères?
34. Et, regardant ceux qui étaient assis auprès de lui :

Voici, dit-il, ma mère et mes frères.
35. Car quiconque fait la volonté de Dieu, est mon frère,

ma soeur et ma mère.

Parabole du semeur. Jésus l'expliqueaux apôtres. La lampedoit se mettre
sur le chandelier. Parabole du grain de sénevé. Il explique tout à ses
disciples. Tempête. Étant réveillé,Jésus commandeà la mer de se cal-

mer.

1. Il se mit de nouveau à enseigner auprès de la mer, et

une si grande multitudes'assembla autourde lui, qu'il monta
dans une barque sur la mer, et il s'y assit ; tout le peuple se

tenait sur le rivage,
2. Et il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles,

et leur disait dans son enseignement :

3. Écoutez : Celui qui sème alla semer ;

4. Et lorsqu'il semait, une partie de la semencetomba sur
le chemin, et les oiseaux du ciel vinrentet la mangèrent.

5. Une autre tomba dans des endroits pierreux, où elle

n'avaitpas beaucoup de terre, et elle leva aussitôt, parce que

la terre avait peu de profondeur.
6. Et lorsque le soleil se leva, elle fut brûlée ; et comme

elle n'avaitpoint de racine, elle sécha.
7. Une autre partie tomba au milieu des épines, et les

épines étant montées l'étouffèrent,et elle ne porta point de

fruit.
8. Une autre tomba dans la bonne terre, et elle porta son

fruit, qui poussa et crût ; quelques grains rapportèrenttrente,

d'autres soixante, d'autres cent pour un.
9. Et il disait : Qui a des oreilles pour entendre, entende.

10. Lorsqu'il fut en particulier, les douze qui le suivaient

l'interrogèrentsur cette parabole,
11. Et il leur dit : Pour vous, il vous a été donné de con-

naître le mystère du royaume de Dieu ; mais pour ceux qui

sont au dehors, tout se passe en paraboles,
12. Afin que voyant, ils voient et ne voient pas, et que

coutant, ils écoutent et n'entendent pas ; de peur qu'ils ne
se convertissent,et que leurs péchés ne leur soient pardon

nés4.
13. Et il leur dit : N'entendez-vouspas cette ?

Comment donc pourrez-vous connaître toutes les paraboles

1 C'est-à-dire les possédés.
2 Qu'il était tombéen défaillance, commele porte une ancienneversion,

et le verset précédent est favorable à cette manière de s'exprimer.

3 L'évangéliste expliqueen quoi consiste le blasphémécontre le Saint-

Esprit, dont Jésus venait de parler ; ce blasphème était de dire que Jesus
était possédéd'un esprit impur, et que c'était par la vertu de cet esprit qu'il

opérait sesmiracles.
4 L'abus des grâces produit trop souvent l'obscurcissementdel'intelli-

gence et la résistance de la volonté.







14. Celui qui sème, sème la parole.

15. Ceux qui sont marquéspar ce qui est semé le long du

chemin, sont ceux qui entendent la parole; mais satan vient

et enlève ce qui avait été semé dans leurs coeurs.

16. De même ceux qui sont marqués par ce qui est semé

dans des endroits pierreux,sont ceux qui écoutent la parole

et la reçoiventaussitôt avec joie ;

17. Mais, n'ayant point de racine en eux-mêmes,ils n'ont
qu'un temps, et lorsque la tribulationet la persécutions'élè-

vent à cause de la parole, ils en prennent aussitôt un sujet

de scandale.
18. Les autres, qui sont marqués par ce qui est semé au

milieu des épines,sont ceux qui écoutentla parole ;

19. Mais les soucisde ce siècle et les illusions des richesses,
et les autres passions, survenant, étouffent la parole, qui ne
produitpas de fruit.

20. Enfin ceux qui sont marquéspar ce qui est semé dans
la bonne terre, sont ceux qui écoutent la parole, qui la re-
çoivent, et qui portentdu fruit, l'un trente, l'autre soixante,
et l'autre cent pour un.

21. Il leur disait aussi : Fait-on apporter la lampe pour la
placer sous le boisseau, ou sous le lit ? N'est-ce pas pour la
mettre sur le chandelier ?

22. Car il n'y a rien de caché qui ne doive être manifesté,
ni rien de secret qui ne doive paraître en public.

23. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il en-
tende.

24. Il leur dit encore : Prenez garde à ce que vous enten-
dez ; car on se servira envers vous de la même mesure dont
vous vous serez servis envers les autres, et il vous sera donné
encore davantage.

25. Car on donnera à celui qui a déjà, et pour celui qui n'a
pas, on lui ôtera même ce qu'il a1.

26. Il disait aussi : Il en est du royaume de Dieu comme
d'unhommequi a jeté de la semence en terre :

27. Qu'il dorme, ou qu'il se lève la nuit et le jour, la se-
mence germe et croît sans qu'il le sache.

28. Car la terre produit d'elle-même, d'abord l'herbe,
ensuite l'épi, puis le blé qui remplit l'épi.

29. Et lorsque le fruit est dans sa maturité, on y met aus-
sitôt la faucille, parce que c'est le temps de la moisson.

30. Il dit encore : A quoi comparerons-nousle royaume de
Dieu ? ou par quelle parabole le représenterons-nous?

31. Il est semblableà un grain de sénevé, qui est la moindre
de toutes les semences qui sont dans la terre lorsqu'on le
sème.

32. Après avoir été semé, il monte et devient plus grand
que toutes les plantes, et pousse de si grandesbranches, que
les oiseaux du ciel peuventse reposer sous son ombre.

33. Il leur parlait ainsi sous diverses paraboles,selon qu'ils
étaient capables de l'entendre;

31. Et il ne leur parlait point sans parabole, mais en par-ticulier il expliquait tout à ses disciples.
35. Ce mêmejour,vers le soir, il leur dit : Passonsde l'autre

côté de l'eau.
36. Et après avoir renvoyé le peuple, ils l'emmenèrentavec

eux dans la barque où il était, et il y avait d'autres barques
avec lui.

37. Alors un grand tourbillon de vent s'éleva, et lançait
es vagues dans la barque, de manièreà la remplir.

38. Jésus cependant était sur la poupe, où il dormait surun oieillei, et ils le réveillèrent,en lui disant : Maître, nevousmettez-vous point en peine de ce que nous
périssons ?

9. Sétant éveillé, il parla aux vents avec menaces,et dit
àlamer

:
Tais-toi, calme-toi.Et le vent cessa, et il se fit ungrand calme.

40. Alors il leur dit : Pourquoi êtes-vous timides ? N'avez-
vous point encore de foi ? Ils furent saisis d'une crainte
extrême, et ils se disaient l'un à l'autre : Quel est, pensez-
vous, celui-ci, à qui les vents et la mer obéissent?

Jésus délivre un possédé. Il permetà une légion de démons d'entrer dans
des pourceaux. Il ne veut pas qu'un homme délivré du démon le suive.
Il guérit une femme affligée d'une perte de sang. Il ressusciteunejeune
fille.

1. Ayant passé la mer, ils vinrent au pays des Géraséniens.
2. Et au moment où Jésus descendait de la barque, un

homme possédé de l'esprit impur se présenta à lui ; il sortait
des sépulcres,

3. Où il faisait sa demeure, et personnene pouvait le lier,
même avec des chaînes;

4. Car ayant souvent été lié de chaînes, avec les fers aux
pieds, il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne
ne pouvait le dompter.

5. Il passait le jour et la nuit sur les montagnes et dans
les sépulcres, criant et se meurtrissant lui-même avec des
pierres.

6. Voyantdonc Jésus de loin, il courut et l'adora,
7. Et, criant à haute voix, il dit : Qu'y a-t-il entre vous et

moi, Jésus, Fils du Dieu très-haut? Je vous adjure par Dieu,
ne me tourmentezpas ;

8. Car Jésus lui disait : Esprit impur, sors de cet homme.
9. Et il lui demanda : Comment t'appelles-tu ? A quoi il

répondit : Je m'appelle Légion, parce que nous sommes beau-
coup.

10. Et il le conjuraitde ne point le chasserhorsde ce pays.
11. Or il y avait là près de la montagne un grand troupeau

de pourceauxqui paissaient.
12. Et ces démons le suppliaient,en disant : Envoyez-nous

dansces pourceaux, afin que nous entrions en eux.
13. Jésus le leur permit aussitôt ; et ces esprits impurs,

sortant du possédé, entrèrent dans les pourceaux,et tout le
troupeau, d'environ deux mille, courut avec impétuosité se
précipiterdans la mer, où ils furent tous noyés.

14. Ceuxqui menaient paître les pourceauxs'enfuirent, et
portèrent la nouvelle dans la ville et dans la campagne. Plu-
sieurs sortirent pourvoir ce qui était arrivé.

15. Étant venus vers Jésus, ils virent celui qui était tour-
mentéparle démon assis, habillé et sain d'esprit, et ils furent
saisis de crainte.

16. Et ceux qui avaient été témoins leur ayant rapporté
ce qui était arrivé au possédé et aux pourceaux,

17. Ils se mirent à le prier de sortir de leur pays.
18. Comme il montaitdans une barque, celui qui avait été

tourmentépar le démonle suppliade lui permettrede le suivre ;
19. Mais Jésus le lui refusa, et lui dit : Allez dans votre

maison,vers vos proches, et annoncez-leurquelles grandes
choses le Seigneurvous a faites, et qu'il a eu pitié de vous.

20. Cet homme s'en alla, et se mit à publier dans la Déca-
pole les grandes choses que Jésus lui avait faites ; et tous
étaient ravis d'admiration.

21. Jésus étant revenu dans la barque à l'autre bord, une
grande foule s'amassaautour de lui, près de la mer.

22. Et un chef de synagogue nommé Jaïre vint le trouver,
et le voyant, se prosterna à ses pieds ;

23. Et il le suppliait avec instance, en disant : Ma fille est
à l'extrémité ; venez, imposez-lui la main pour la guérir et
lui sauverla vie.

24. Jésus alla avec lui, et il était suivi d'une grande foule
de peuplequi le pressait.

25. Alors une femme, malade d'une perte de sang depuis
douze ans,

26. Qui avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs

1 Celui qui reçoit et cultive avec foi la parole de Dieu, obtiendra de
nouvelles

lumières et de nouvelles grâces. Celui, au contraire, qui négligele don de Dieu, le perdra, ou le rendra inutile.



médecins, et qui avait dépensé tout son bien sans trouver
aucun soulagement,mais qui, au contraire, avait vu son état
s'aggraver,

27. Ayant entendu parler de Jésus, vint dans la foule par
derrière, et touchason vêtement;

28. Car elle disait : Si je puis seulement toucher son vête-
ment, je serai guérie.

29. Au mêmeinstant la source du sang qu'elle perdait fut
épuisée, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de
cette maladie.

30. Aussitôt Jésus, connaissanten lui-même la vertu qui
était sortie de lui, se retourna du côté de la foule, et dit : Qui

a touchémes vêtements?
31. Ses disciples lui dirent : Vous voyez que la foule vous

presse, et vous dites : Qui m'a touché ?
32. Et il regardait tout autour de lui pour voir celle qui

avait fait cela.
33. Mais cette femme, sachant ce qui s'était passé en elle,

saisie de crainte et de frayeur, vint se jeterà ses pieds, et lui
déclara toute la vérité.

34. Et Jésus lui dit : Ma fille,votre foi vous a sauvée; allez
en paix, et soyezguérie de votremaladie.

35. Il parlait encore, lorsqu'on vint dire au chef de syna-
gogue : Votre fille est morte ; pourquoi importunez-vous le
Maître davantage ?

36. Mais Jésus, ayant entendu cette parole, dit au chef de
synagogue : Ne craignez point, croyez seulement.

37. Et il ne permit à personne de le suivre, sinon à Pierre,
à Jacques et à Jean frère de Jacques.

38. Arrivé dans la maison de ce chef de synagogue, il vit
une troupeconfuse de personnesqui pleuraientet qui jetaient
de grandscris ;

39. Il leur dit en entrant : Pourquoi ce bruit et ces lamen-
tations ? Cette jeune fille n'est pas morte, elle dort.

40. Et ils se moquaientde lui. Alors, ayantfait sortir tout le
monde, il prit le père et la mère de la jeune fille, et ceux qu'il
avait menés avec lui, et il entra au lieu où elle était couchée.

41. Il la prit par la main, et lui dit : Talitha, cumi, c'est-
à-dire : Jeune fille, levez-vous, je vous le commande.

42. Au même instant la jeune fille se leva, et marchait; car
elle avait douze ans ; et ils furent extrêmementétonnés.

43. Mais il leur recommandafortement de prendre garde
que personnene le sût, et il dit de lui donner à manger.

Un prophèten'est sans honneur que dans son pays. Jésus envoie les apôtres
prêcher. Il leur défend de rien porter avec eux. Ils chassentles démons
et guérissent les malades. Hérode, apprenant la réputation de Jésus-
Christ, dit que c'est Jean qui est ressuscité. Pourquoi Hérode avait fait
mourir Jean. Multiplication des pains. Jésus marche sur les eaux. Il
calme la tempête.Plusieurs malades sont guéris en touchant la frange
de son manteau.

1. Jésus, étant sorti de ce lieu, alla dans sa patrie1, et ses
disciples le suivirent.

2. Le jour du sabbat étant venu, il se mit à enseignerdans
la synagogue, et beaucoup de ceux qui l'écoutaient, dans
l'admiration de sa doctrine,disaient: D'où sont venues à celui-
ci toutes ces choses ? Quelle est cette sagesse qui lui a été
donnée, et tant de merveilles qui s'opèrent par ses mains ?

3. N'est-ce pas là ce charpentier2, fils de Marie, frère de
Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon3 ?et ses soeurs ne
sont-elles pas ici parmi nous ? Et ils se scandalisaientà son
sujet.

4. Mais Jésus leur dit : Un prophèten'est sans honneurque
dans son pays, dans sa maison et parmi ses parents.

5. Et il ne put faire en ce lieu aucun miracle,exceptéqu'il
guérit un petit nombre de malades en leur imposant les
mains ;

6. De sorte qu'il était étonné de leur incrédulité,et il par-
courait les villages d'alentouren instruisant.

7. Or Jésus appela les douze, et commença à les envoyer
deux à deux, et il leur donna puissancesur les esprits im-
purs.

8. Il leur commanda de ne rien emporter en voyage que
leur bâton, ni sac, ni pain, ni argent dans leur bourse ;

9. Maisde prendre seulementdes chaussures, et de nepoint
se revêtir de deux tuniques.

10. Et il leur dit : En quelque maison que vous entriez,
restez-y jusqu'à ce que vous sortiez de ce lieu ;

11. Et lorsqu'il se trouvera des personnesqui ne voudront
ni vous recevoir,ni vous écouter, secouez,en vous retirant,
la poussièrede vos pieds, en témoignage contre eux.

12. Étant donc partis, ils prêchaientaux peuples de faire
pénitence,

13. Ils chassaientbeaucoupde démons, ils oignaientd'huile
plusieursmalades et les guérissaient.

14. Or le nom de Jésus s'étant répandu, le roi Hérode en
entenditparler, et dit : Jean-Baptisteest ressuscité des morts ;
c'est pourquoi des miraclessont opérés par lui.

15. D'autres disaient : C'est Élie. D'autres : C'est un pro-
phète semblable à un des (anciens) prophètes.

16. Apprenant cela, Hérode disait : Jean, à qui j'ai fait
trancher la tête, est ressuscité des morts.

17. Car Hérode avait envoyé prendre Jean, l'avait fait lier
et jeter en prison, à cause d'Hérodiade,femme de Philippe

son frère, qu'il avait épousée;
18. Car Jean disait à Hérode : Il ne vous est pas permis

d'avoirla femme de votre frère4.
19. Depuis lors Hérodiade lui tendait des embûches, et

voulait le faire mourir ; mais elle ne le pouvait pas,
20. Parce qu'Hérode, sachant que Jean était juste et saint,

le craignait et le gardait; il faisait beaucoup de choses après
l'avoir entendu, et il l'écoutaitvolontiers.

21. Un jour favorable arriva. Le jour de sa naissance,
Hérode fit un festin aux grands de sa cour, aux tribuns et aux
principaux de la Galilée.

22. La fille d'Hérodiade5 étant entrée et ayant dansé de-

vant le roi, lui plut tellement, et à ceux qui étaient à table

avec lui, qu'il lui dit : Demandez-moi ce que vous voudrez,

et je vous le donnerai;
23. Et il ajouta avec serment : Tout ce que vous me de-

manderez,je vous le donnerai, quand ce serait la moitié de

mon royaume.
24. Celle-ci, étant sortie, dit à sa mère : Que demanderai-

je ? Sa mère lui répondit : La tête de Jean-Baptiste.
25. Et étant revenueen hâte vers le roi, elle fit sa demande

en ces termes : Je veux que vous me donniezsur-le-champ,
dans un bassin, la tête de Jean-Baptiste.

26. Le roi en fut contristé. A cause du serment quil avait

fait, et de ceux qui étaient à table avec lui, il ne voulutpas

la refuser6.
27. II envoya donc un de ses gardes avec ordre d'apporter

la tête dans un bassin; et cet homme lui coupa la tète dans la

prison,
28. L'apporta dans un bassin, et la donna à la jeune fille,

et la jeune fille la donna à sa mère.
29. Ses disciples,ayant appris cela, vinrent, emportèrent

son corps, et le déposèrent dans un tombeau.
30. Or les apôtres s'étant rassemblésauprès de Jésus, lui

racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce quils avaient

enseigné.

1 A Nazareth, où il avait été élevé.
2 Le motlatin faber signifie ouvrier, artisan.C'est à cause de la tradition

qu'on le traduit par charpentier.
3 Ses cousins germains.

5 Selon l'historien Josèphe, la fille d'Hérodiadese nommait
Salomé.

6 Hérode ajoute un nouveau crime au premier, en faisant exécuter ce

qu'il avait eu tort de promettre avec serment.







31. Et il leur dit : Venez à l'écart clans quelque lieu soli-

taire et reposez-vous un peu ; car il y avait plusieurs per-

sonnes qui allaient et venaient, et ils n'avaient pas même le

temps de manger.
32. Montant dans une barque, ils se retirèrent à l'écart

dans un lieu désert
;33. Mais on les vit partir, et beaucoup en eurent connais-

sance ; ils accoururent à pied de toutes les villes voisines, et

ils arrivèrent avant eux.
34. Jésus, sortant de la barque, vit une grande multitude

de peuple, et il en eut compassion, parce qu'ils étaient

comme des brebis sans pasteur ; et il se mit à leur enseigner

beaucoup de choses.
35. Mais le jour étantdéjà fort avancé, ses disciples vinrent

à lui, et lui dirent : Ce lieu est désert, et il est déjà tard ;
36. Renvoyez-les, afin qu'ils aillentdans les villages et les

bourgs d'alentour, acheter de quoi manger.
37. Il leur répondit : Donnez-leurvous-mêmes à manger.

Ils reprirent : Irons-nousacheter pour deux cents deniers de
pain, afin de leur donner à manger ?

38. Jésus leur dit : Combien avez-vous de pains ? Allez, et
voyez. Lorsqu'ils le surent, ils lui dirent : Cinq, et deux
poissons.

39. Il leur commanda alors de les faire tous asseoir par
troupes sur l'herbe verte ;

40. Et ils s'assirent par groupes de cent personnes, et de
cinquante.

41. Jésus prit donc les cinq pains et les deux poissons,et,
levant les yeux au ciel, il bénit et il rompit les pains, et il
les donna à ses disciples, afin qu'ils les présentassent au
peuple ; et il partagea les deux poissons entre tous.

42. Tous mangèrent, et furent rassasiés.
43. Et (les disciples)emportèrentles restes, douze paniers

pleins des morceaux et des poissons.
44. Or ceux qui avaient mangé étaient au nombre de cinq

mille hommes.
45. Il pressa aussitôt ses disciples de monter dans la

barque,et de passer avant lui à l'autre bord, vers Bethsaïde,
pendant qu'il congédierait le peuple.

46. Et après qu'il l'eut congédié, il alla prier sur la mon-
tagne.

47. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer, et
Jésus était seul à terre ;

48. Et voyant que ses disciples avaient peine à ramer,
parce que le vent leur était contraire, vers la quatrième
veille de la nuit, il vint à eux marchant sur la mer, et il vou-
lait les devancer.,

49. Mais dès que ceux-ci le virent marcher sur la mer,
ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrentun grand
cri ;

50. Car tous l'aperçurent, et furent épouvantés. Mais aus-
sitôt il leur parla, et leur dit : Rassurez-vous; c'est moi ;

ne
craignez point1.

51. II monta avec eux dans la barque, et le vent cessa; et
leur étonnementaugmenta encore;

52. Car ils n'avaient pas compris au sujet des pains, parce
que leur coeur était aveuglé.

53. Ayant passé l'eau, ils vinrent au territoire de Géné-
sareth, et y abordèrent.

54. Dès qu'ils furent sortis de la barque, on reconnut
Jesus ;

55. Et parcourant toute la contrée, ils commencèrentà lui
apporter les malades dans leurs lits, partout où ils enten-

daient dire qu'il était.
56. Et dans quelque bourg, ville ou village qu'il entrât,

on mettait les malades dans les places publiques,et on le
priait de permettre qu'ils pussentseulementtoucher la frange

de son vêtement ; et tous ceux qui la touchaient étaient
guéris.

Traditions humaines. Destruction du commandementde Dieu. Ce qui sort
du coeur souille l'homme. La Chananéenne. Guérison d'un homme sourd
et muet.

1. Les pharisiens et quelques-uns des scribes venus de
Jérusalem se réunirent auprès de Jésus.

2. Et ayant vu quelques-uns de ses disciples prendre leur
repas avec des mains impures, c'est-à-direqui n'avaientpas
été lavées, ils les en blâmèrent.

3. Car les pharisienset tous les Juifs ne mangent pas sans
s'être souvent lavé les mains, suivantla traditiondes anciens;

4. Et lorsqu'ils reviennent de la place publique, ils ne
mangent point sans s'être lavés. Ils ont encore beaucoup
d'autres observances qu'ils ont reçues, et qu'ils gardent :
comme de laver les coupes, les pots, les vases d'airain et les
lits2.

5. C'est pourquoi les pharisiens et les scribes lui dirent :
Pourquoi vos disciples n'observent-ils pas la tradition des
anciens? car ils prennent leurs repas sans se laver les
mains.

6. Il leur répondit : Isaïe a bien prophétisé de vous, hy-
pocrites, selon qu'il est écrit : Ce peuplem'honoredes lèvres,
mais leur coeur est loin de moi ;

7. Ils m'honorent en vain, publiant des maximes et des
ordonnances humaines;

8. Car, abandonnant le commandement de Dieu, vous
observez la tradition des hommes, lavant les pots et les
coupes, et faisant beaucoup d'autres choses semblables.

9. Et il leur disait : Vous avez certainement violé le com-
mandement de Dieu, pour garder votre tradition.

10. Car Moïse a dit : Honorez votre père et votre mère. Et :
Celui qui maudira son père ou sa mère, sera puni de mort.

11. Mais vous dites : Si un homme dit à son père ou à sa
mère : Tout corban, c'est-à-diretout don que je fais à Dieu,
vous soit utile ;

12. Vous ne lui permettez pas de rien faire davantage pour
son père ou pour sa mère,

13. Rendant ainsi inutile le commandementde Dieu par
votre tradition, que vous-mêmesavez établie, et vous faites
beaucoup d'autres choses semblables.

14. Alors ayant appelé de nouveaule peuple, il dit : Écou-
tez-moi tous, et comprenez.

15. Rien d'extérieur, qui entre dans le corps de l'homme,
ne peut le souiller ; mais ce qui sort de l'homme, le souille.

16. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il en-
tende.

17. Après qu'il eut quitté le peuple, et qu'il fut entré dans
la maison, ses disciples lui demandèrent ce que signifiait
cette parabole.

18. Et il leur dit : Ainsi vous avez vous-mêmes si peu
d'intelligence ? Ne comprenez-vouspas que tout ce qui du
dehors entre dans le corps de l'homme, ne peut le souiller,

19. Parce que cela ne pénètre pas dans son coeur, mais
dans le ventre, d'où ce qui était impur dans tous les aliments
est séparé et jeté dans le lieu secret ?

20. Mais ce qui souille l'homme, leur disait-il, c'est ce qui
sort de l'hommemême.

21. Car du coeur des hommes sortent les mauvaises
pensées, les adultères, les fornications, les homicides,

1 Saint Marc omet ce que fit saint Pierre pour aller au-devant de Jésus-Christ. (Voy. S. Matth., XIV, 28.)
2 Sur lesquels les Juifs se couchaient pour prendre leur repas.









milieude cette race adultère et pécheresse,le Fils de l'homme
rougira

de lui, lorsqu'il viendra dans la gloire de son Père,
avec les saints anges.

39. Et il ajouta : Je vous le dis en vérité, quelques-uns de

ceux qui sont ici ne mourront pas, jusqu'à ce qu'ils aient
ceux qui de Dieu venant dans sa puissance.

Transfigurationde Jésus-Christ. Élie est déjà venu. Jésus chasse un démon
sourd

et muet. Il prédit sa passion. Le plus grand de ses disciples doit

être le plus petit. Qui n'est pas contreeux, est pour eux. Il faut arracher
l'oeil qui nous scandalise.

1. Six jours après Jésus prit Pierre, Jacques et Jean, les

mena seuls avec lui sur une haute montagneà l'écart, et fut
transfiguré devant eux.

2. Ses vêtementsdevinrentresplendissantsetblancscomme
la neige, d'une blancheur que le foulon sur la terre ne sau-
rait produire.

3. Élie et Moïse leur apparurent, et ils s'entretenaientavec
Jésus.

4. Alors Pierre, prenant la parole, dit à Jésus : Maître, il

nous est bon d'être ici ; faisons trois tentes, une pour vous,
une pour Moïse, et une pour Élie ;

5. Car il ne savait ce qu'il disait, tant ils étaient effrayés.
6. En même temps une nuée les couvrit, et il sortit une

voix de cette nuée, qui dit : Celui-ci est mon Fils bien-aimé,
écoutez-le.

7. Aussitôt, regardant de tous côtés, ils ne virent plus
personne, excepté Jésus seul avec eux.

8. Lorsqu'ils descendaient de la montagne, il leur com-
manda de ne parler à personne de ce qu'ils avaient vu, jus-
qu'à ce que le Fils de l'hommefût ressuscitédes morts.

9. Et ils tinrent la chose secrète, se demandant ce que
signifiaitce mot : Jusqu'à ce qu'il fût ressuscité des morts.

10. Alors ils l'interrogèrent, en disant : Pourquoiles pha-
risiens et les scribes disent-ils qu'Élie doit venir auparavant?

11. Il leur répondit : LorsqueÉlie viendra, il rétabliratoutes
choses; et il souffrirabeaucoup, et sera méprisé, comme il a
été écrit pour le Fils de l'homme.

12. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, et qu'ils l'ont
traité comme il leur a plu, selon ce qui avait été écrit de
lui1.

13. Lorsqu'il fut venu auprès de ses disciples, il vit une
grande multitude autour d'eux, et des scribes qui disputaient
avec eux.

14. Ayant aperçu Jésus, tout le peuple fut saisi d'étonne-
ment et de frayeur ; et ils accoururent le saluer.

15. Alors il leur demanda : De quoi disputez-vous en-
semble?

16. Et un homme dans la foule, prenant la parole, lui dit :
Maître, je vous ai amené mon fils, possédéd'un esprit muet ;

17. Et toutes les fois qu'il se saisit de lui, il le jette contre
terre, et l'enfant écume, grince des dents et se dessèche.
J ai prié vos disciples de le chasser ; mais ils ne l'ont pu.

18. Jésus leur répondit : O race incrédule, jusqu'à quand
serai-je avec vous ? Jusqu'à quand vous souffrirai-je ? Ame-
nez-le-moi.

19. Ils le lui amenèrent ; et dès qu'il vit Jésus, l'esprit
agita, et il tomba par terre, où il se roulait en écumant.
20. Jésus demanda au père de l'enfant : Combien y a-t-il

de temps que cela lui arrive ? Dès son enfance, dit le père.
21. Et (lesprit) l'a souvent jeté dans le feu et dans l'eau

pour le faire périr ; mais si vous pouvez quelquechose, ayez
pitié de nous,secourez-nous.

22. Jésus lui répondit : Si vous pouvez croire, tout est pos-
sibleà celui qui croit.

23. Aussitôt le père de l'enfant, s'écriant, lui dit avec
larmes : Seigneur, je crois ; aidez mon incrédulité.

24. Et Jésus, voyant que le peuple accourait en foule,
parla avec menacesà l'esprit impur, et lui dit : Esprit sourd
et muet, sors de cet enfant, je te le commande, et n'y
rentre plus.

25. Alors poussant un grand cri, et l'agitantviolemment,
l'esprit sortit, et l'enfant devint comme mort ; de sorte quebeaucoup disaient : Il est mort.

26. Mais Jésus le prenant par la main, le souleva, et il setint debout.
27. Lorsque Jésus fut entré dans la maison, ses disciples

l'interrogèrentsecrètement: Pourquoin'avons-nous pu chas-
ser ce démon ?

28. Il leur répondit : Ce genre de démons ne peut être
chassé que par la prière et par le jeûne.

29. Ayant quitté ce lieu, ils traversèrent la Galilée ; et il
voulait que personne ne le sût.

30. Cependant il instruisait ses disciples,et leur disait : Le
Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, et
ils le feront mourir, et il ressuscitera le troisièmejour après
sa mort.

31. Mais ils ne comprenaient pas ce discours2, et ils crai-
gnaient de l'interroger.

32. Ils vinrent ensuite à Capharnaum.Étant à la maison,
il leur demanda : De quoi disputiez-vouspendant le chemin ?

33. Mais ils gardèrent le silence, parce qu'ils avaient dis-
puté ensemble, dans le chemin, qui d'entre eux était le plus
grand.

34. Et s'étant assis, il appela les douze, et leur dit : Si
quelqu'un veut être le premier, il sera Je dernier de tous et
le serviteur de tous.

35. Puis il prit un petit enfantqu'il plaça au milieu d'eux;
et l'ayant embrassé, il leur dit :

36. Quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme
celui-ci, me reçoit ; et quiconque me reçoit, ne me reçoit
pas, mais Celui qui m'a envoyé.

37. Alors Jean, prenant la parole, dit : Maître, nous avons
vu quelqu'un chasser les démons en votre nom, quoiqu'il
ne nous suive pas ; et nous l'en avons empêché.

38. Mais Jésus répondit : Ne l'en empêchez pas ; car il n'y
a personnequi opère un miracle en mon nom, et qui puisse
aussitôt après parler mal de moi.

39. Qui n'est pas contre vous est pour vous ;
40. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en

mon nom, parce que vous appartenezau Christ, je vous le
dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense.

41. Si quelqu'un scandaliseun de ces petits enfants qui
croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attachât
au cou une meule de moulin, et qu'on le jetât dans la mer.

42. Et si votre main vous scandalise, coupez-la. Il vaut
mieux pour vous entrer dans la vie n'ayant qu'une main,
que d'en avoir deux, et d'aller en enfer, dans ce feu qui ne
s'éteint pas,

43. Où leur ver ne meurt point, et où le feu ne s'éteint
jamais.

44. Et si votre pied vous scandalise, coupez-le. Il vaut
mieux pour vous, n'ayant qu'un pied, entrer dans la vie
éternelle, que d'en avoir deux, et être précipitédans l'enfer,
dans ce feu qui brûle éternellement,

45. Où leur ver3 ne meurt point, et où le feu ne s'éteint
jamais.

46. Et si votre oeil vous scandalise, arrachez-le. Il vaut
mieux pour vous, n'ayantqu'un oeil, entrer dans le royaume

1 Il s'agit de saint Jean, le précurseur du Messie. (Voy. S. Luc, I,
17.)

2 Les disciples, comme les autres Juifs,attendaientle règne glorieuxdu
Messie. Ils ne comprenaientpas que celui qu'ils avaientreconnu pour le
Messie pût être outragé et livré à la mort.

3 Expressionemployée par Isaïe, ch. LXVI, V. 24. C'est le ver de la con-
science, ce reprocheéternelque se font les damnés,d'avoirabusédu temps
et des grâces.



de Dieu, que d'en avoir deux, et être précipitédans le feu de
l'enfer,

47. Où le ver qui les ronge ne meurt point, et où le feu ne
s'éteintjamais.

48. Car ils seront tous salés par le feu1, comme toute vic-
time est salée avec le sel.

49. Le sel est bon ; mais si le sel devient fade, avec quoi
l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous, et conservez la
paix entre vous.

Il n'est pas permis de quitter sa femme pour en épouser une autre. Jésus
embrasse les enfants et les bénit. Un homme riche ne peut se résoudre
à tout quitter. Récompense de ceux qui laissenttoutpourDieu. Jésuspré-
dit pourla troisième foissa passion. Il réprimel'ambitionde saintJacques
et de saintJean. Les premiers doivent se rendre les serviteursde leurs
frères. Guérison d'un aveugle.

1. Jésus, étant parti de là, vint aux confins de la Judée,
au delà du Jourdain; et le peuple s'étant de nouveau assem-
blé auprès de lui, il recommençaà les instruire selon sa
coutume.

2. Les pharisiens, s'approchant, lui demandèrentpour le
tenter : Est-il permis à un homme de renvoyersa femme?

3. Mais il leur répondit : Quevous a ordonné Moïse ?

4. Ils lui dirent : Moïse a permisde renvoyer sa femme,en
lui donnant un acte de répudiation.

5. Jésus leur dit : C'est à cause de la dureté de votre coeur
qu'il vous a écrit cette ordonnance.

6. Mais, au commencementde la création, Dieu forma un
homme et une femme.

7. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère,
et s'attachera à sa femme,

8. Et ils seront deux en une seule chair. Ainsi ils ne sont,
plus deux, mais une seule chair.

9. Que l'homme donc ne séparepas ce que Dieu a joint.
10. Étant dans la maison, ses disciples l'interrogèrent

encore sur le même objet ;
11. Et il leur dit : Quiconque renverra sa femme, et en

épousera une autre, commet l'adultère à l'égard de sa pre-
mière femme ;

12. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre,
elle commet un adultère.

13. Alors on lui présenta de petits enfants, afin qu'il les
touchât.Or ses disciples repoussaientceux qui les lui présen-
taient.

14. Jésus, voyant cela, en fut indigné, et leur dit : Laissez
venir à moi les petits enfants, et ne les empêchez pas ; car le
royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent2.

15. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le
royaume de Dieu comme un enfant, n'y entrera point.

16. Et, les ayant embrassés, il leur imposait les mains et
les bénissait.

17. Commeil sortait pour se mettre en chemin, quelqu'un
accourut, et, fléchissant le genou devant lui, lui dit : Bon
Maître, que ferai-je pour acquérir la vie éternelle ?

18. Jésus lui répondit : Pourquoi m'appelez-vous bon ? Nul
n'est bon, excepté Dieu seul.

19. Vous connaissez les commandements : Vous ne com-
mettrez point d'adultère ; Vous ne tuerez point ; Vous ne
déroberez point ; Vous ne porterez point de faux témoi-
gnage ; Vous ne ferez tort à personne ; Honorez votre père
et votre mère.

20. Cet homme répondit : Maître, j'ai observé toutes ces
choses dès ma jeunesse.

21. Et Jésus, le regardant, l'aima, et lui dit : Il vous

manque une chose3 : allez, vendez tout ce que vous
avez

donnez-le aux pauvres, et vous aurez un trésor dans le ciel ;

puis venez, et suivez-moi.
22. Mais cet homme, affligé de ces paroles, s'en alla touttriste ; car il possédait de grands biens.
23. Alors Jésus, regardant autour de lui, dit à ses dis

ciples : Qu'il est difficileque ceux qui ont desrichessesentrent
dans le royaume de Dieu !

24. Et comme les disciples étaientétonnés de ce discours
Jésus ajouta : Mes enfants, qu'il est difficile que ceux qui
mettent leur confiance dans les richesses entrent dans le
royaumede Dieu !

25. Il est plus aisé qu'un chameau passe par le trou d'une
aiguille, qu'un riche entre dans le royaume de Dieu

26. Ils furent remplis d'un étonnement beaucoup plus
grand, et ils se disaient l'un à l'autre : Et qui peut être sauvé ?

27. Mais Jésus, les regardant, leur dit : Cela est impossible
aux hommes, mais non à Dieu ; car toutes choses sont pos-
sibles à Dieu4.

28. Alors Pierre, prenant la parole, lui dit : Voilàque nous
avons tout quitté, et nous vous avons suivi.

29. Jésus répondit : Je vous le dis en vérité, personnene
quittera, pour moi et pour l'Évangile, sa maison, ou ses
frères, ou ses soeurs, ou son père, ou sa mère, ou ses
enfants, ou ses terres,

30. Qui maintenant, dans ce siècle même, ne reçoive, cent
fois autant, des maisons, des frères, des soeurs, des mères,
des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le
siècle à venir la vie éternelle.

31. Mais beaucoup parmi les premiers seront les derniers,
et parmi les derniers, seront les premiers.

32. Or ils étaient en chemin, montant à Jérusalem; Jésus
marchaitdevant eux, et ils étaient tout étonnés, et ils le sui-
vaient saisis de crainte. Et Jésus prenant à part les douze,
commença à leur dire ce qui devait lui arriver.

33. Voilà que nous montons à Jérusalem ; et le Fils de
l'hommesera livré aux princes des prêtres, aux scribes et
aux anciens; ils le condamnerontà la mort, et ils le livre-
ront aux gentils;

34. Ils le traiteront avec moquerie ; ils lui cracheront au
visage ; ils le flagelleront ; ils le feront mourir ; et il ressus-
citera le troisième jour.

35. Alors Jacques et Jean, fils de Zébédée, s'approchèrent,
et lui dirent : Maître, nous voudrions que vous fissiez pour
nous tout ce que nous vous demanderons.

36. Il leur répondit : Que voulez-vous que je fasse pour
vous ?

37. Accordez-nous,dirent-ils, que dans votre gloire nous
soyons assis, l'un à votre droite, l'autre à votre gauche.

38. Mais Jésus leur répondit : Vous ne savez ce que vous
demandez. Pouvez-vous boire le calice que je dois boire, et

être baptisés du baptême dont je dois être baptisé ?
39. Ils lui dirent : Nous le pouvons. Et Jésus repartit : Vous

boirez, en effet, le calice que je dois boire, et vous serez
baptisés du baptême dont je dois être baptisé ;

40. Mais d'être assis à ma droite ou à ma gauche, ce nest

pas à moi de vous le donner, mais ce sera pour ceux à qui

il a été préparé.
41. Et les dix autres, ayant entendu cela, en conçurent de

l'indignation contre Jacques et Jean.
42. C'est pourquoi Jésus, les appelant, leur dit

:
Vous

savez que ceux qui ont l'autorité de commanderaux peuples

exercent une domination sur eux, et que leurs princes les

traitent avec empire.
43. Il n'en doit pas être ainsi parmi vous ; mais quiconque

voudra devenir le plus grand, sera votre serviteur
;

1 C'est-à-dire que le feu agira sur eux à la manière du sel, en les
rendant incorruptibles.

2 Par la simplicité et l'innocence des moeurs.

3 Non pour être sauvé, mais pour être parfait. (S. Matth., XIX, 21.)

4 Dieu inspire les vertus, la charité, le détachement spirituel, etc., qui

portentà faire un bon emploi des richesses.



44. Et quiconque voudra être le premier entre vous, sera

le serviteur de tous.
45. Car le Fils de l'homme même n'est pas venu pour être

servi mais pour servir, et donner sa vie pour la rédemption

de beaucoup.
46. Après cela ils vinrent à Jéricho ; et comme il sortait de

Jéricho avec ses disciples, suivi d'une grande multitude, un
aveugle nommé Bartimée, fils de Timée, était assis sur le

chemin demandant l'aumône.
47. Ayant appris que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à

crier : Jésus, fils de David, ayez pitié de moi.
48. Et plusieurs le menaçaientpour le faire taire ; mais il

criait beaucoup plus haut : Fils de David, ayez pitié de moi.
49. Alors Jésus, s'étant arrêté, ordonna de l'appeler. On

appela l'aveugle, en lui disant : Ayez confiance, levez-vous,

il vous appelle.
50. Aussitôt il jeta son manteau, se leva et vint à Jésus.

51. Et Jésus lui dit : Que voulez-vous que je vous fasse ?

L'aveugle lui répondit : Maître, que je voie.

52. Allez, lui dit Jésus, votre foi vous a sauvé. Et il vit au
même instant, et il suivait Jésus dans le chemin.

Entrée de Jésus à Jérusalem.Il mauditun figuier. Il chasse les marchands
du temple. Rien n'est impossible à la foi et à la prière. Pardon des
ennemis. Il confondles scribes.

1. Comme ils approchaientde Jérusalem et de Béthanie,
vers la montagne des Oliviers, il envoya deux de ses dis-
ciples,

2. Et leur dit : Allez à ce village, qui est devant vous ; et
dès que vous y serez entré, vous trouverezun ânon lié, sur
lequel nul homme n'a encore monté ; déliez-le, et amenez-
le-moi.

3. Et si quelqu'un vous demande : Que faites-vous? ré-
pondez : Le Seigneur en a besoin ; et il le laissera aussitôt
emmener.

4. Ils y allèrent, et trouvèrent l'ânon attaché dehors près
d'une porte, entre deux chemins, et ils le délièrent.

5. Quelques-uns de ceux qui étaient là, leur dirent : Que
faites-vous en déliant cet ânon ?

6. Ils leur répondirentcomme Jésus le leur avait ordonné;
et ils le laissèrent emmener.

7. Et ils conduisirent l'ânon à Jésus, et le couvrirent de
leurs vêtements; et il monta dessus1.

8. Beaucoup de personnes étendirent leurs vêtements sur
le chemin. D'autres coupaient des branches d'arbres, et les
jetaient sur son passage.

9. Ceux qui marchaient devant, ainsi que ceux qui sui-
vaient, criaient : Hosanna!

10. Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit
le règne qui arrive de notre père David! Hosanna au plushaut
des cieux !

11. Jésus entra à Jérusalem, dans le temple ; et après avoir
tout regardé, comme il était déjà tard, il alla à Béthanieavecles douze.
12. Le lendemain, lorsqu'ils sortaient de Béthanie, il eut

faim ;
13. Et voyant de loin un figuier couvert de feuilles, il y

alla pour voir s'il y trouverait quelques fruits, et s'en étant
pproché, il ny trouva que des feuilles;

car ce n'était pas letemps des figues.
14. Alors Jésus dit au figuier : Que jamais personne ne
mangede tes fruits ; et ses disciples l'entendirent,

15. De retour à Jérusalem, il entra dans le temple, d'où il
chassales vendeurs et les acheteurs; et il renversa les tables

des banquiers, et les sièges de ceux qui vendaient des
colombes ;

16. Et il ne permettait à personne de transporter aucun
objet à travers le temple.

17. Il les instruisait aussi en leur disant : N'est-ilpas écrit :
Ma maison sera appelée la maison de prière pour toutes les
nations ? Et vous en avez fait une cavernede voleurs2.

18. Ayant appris cela, les princes des prêtres et les scribes
cherchaient un moyen pour le perdre ; car ils le craignaient,
parce que tout le peuple était dans l'admirationde sa doc-
trine.

19. Et lorsque le soir fut venu, il sortit de la ville.
20. Le lendemain matin ils virent en passant le figuier,

qui était desséchéjusqu'à la racine ;
21. Et Pierre se souvenantde la parole de Jésus-Christ,

lui dit : Maître, voilà que le figuier que vous avez maudit
est desséché.

22. Jésus prenant la parole, leur dit : Ayez foi en Dieu ;
23. Je vous le dis en vérité, quiconquedira à cette mon-

tagne : Ote-toi, et jette-toi dans la mer, et cela sans hésiter
dans son coeur, mais croyant fermement que tout ce qu'il
aura dit arrivera, il le verra en effet arriver.

24. C'est pourquoi je vous le dis : Tout ce que vous de-
mandez dans la prière, croyez que vous l'obtiendrez, et cela
vous sera accordé.

25. Mais lorsquevous vous présenterezpour prier, si vous
avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin
que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi
vos péchés.

26. Si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les
cieux ne vous pardonnera pas non plus vos péchés.

27. Ils retournèrent à Jérusalem. Et comme Jésus se pro-
menait dans le temple, les princes des prêtres, les scribes
et les anciens vinrent le trouver,

28. Et lui dirent : De quelle autoritéfaites-vousces choses,
et qui vous a donné l'autorité de faire ce que vous faites ?

29. Jésus leur répondit : J'ai aussi une demande à vous
adresser ; répondez-moi,et je vous dirai de quelle autorité
je fais ces choses :

30. Le baptême de Jean était-il du Ciel, ou des hommes?
répondez-moi.

31. Mais ils pensaient ainsi en eux-mêmes : Si nous ré-
pondons : Du Ciel, il dira : Pourquoi donc n'y avez-vous
pas cru ?

32. Si nous disons : Des hommes, nous avons à craindre
le peuple ; parce que tout le monde considéraitJean comme
ayant été véritablementprophète.

33. Ainsi ils répondirentà Jésus : Nous ne savons. Et Jésus
leur dit : Je ne vous dirai pas non plus de quelle autorité
je fais ces choses.

Parabole des vignerons.Les pharisiens tentent Jésus sur le tribut, et les
sadducéenssur la résurrection. Quel est lepremier des commandements.
David appelle le Messie son Seigneur. Il faut se garder des scribes. Jésus
loue l'aumôned'une pauvre veuve.

1. Jésus se mit ensuite à leur parler en paraboles : Un
homme planta une vigne, l'entoura d'une haie, y creusa un
pressoir, y bâtit une tour, et l'ayant louée à des vignerons,
s'en alla dans un pays éloigné.

2. La saison venue, il envoya un de ses serviteurs aux vi-
gnerons, pour recevoir une partie du fruit de sa vigne.

3. Mais ceux-ci le prirent, le battirent et le renvoyèrent
sans rien lui donner.

4. Il leur envoya un autre serviteur ; et ils le blessèrent à
la tête, et l'accablèrentd'outrages.

1Personne n'ignore qu'autrefoisen Orienton se servait des ânes commemonture, même dans les circonstances solennelles.



5. Il leur en envoyaencore un, qu'ils tuèrent, et plusieurs
autres, dont ils battirent les uns et tuèrent les autres.

6. Enfin, ayant un fils unique, qu'il aimait tendrement, il

le leur envoya en dernier lieu, disant : Ils respecterontmon
fils.

7. Mais ces vignerons dirent entre eux : Voici l'héritier;

venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous.
8. Et s'étant saisis de lui, ils le tuèrent, et le jetèrent hors

de la vigne.
9. Que fera donc le maître de cette vigne ? Il viendra, il

extermineraces vignerons, et il donnerasa vigne à d'autres.
10. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture : La

pierre rejetée par ceux qui bâtissaient est devenue la pierre
de l'angle ?

11. Le Seigneur a fait cela, et nos yeux le voient avec ad-
miration.

12. Et ils cherchaientà l'arrêter; car ils comprirent qu'il
parlait d'eux dans cette parabole ; mais ils craignirent le
peuple ; ils le laissèrent donc, et se retirèrent.

13. Et ils lui envoyèrent quelques-unsdes pharisienset des
hérodiens, pour le surprendre dans ses paroles.

14. Ceux-ci vinrent, et lui dirent : Maître, nous savons que
vous êtes sincère, et que vous n'avez égard à qui que ce soit ;

car vous ne considérez point l'apparence des personnes,
mais vous enseignez la voie de Dieu dans la vérité. Est-il
permis, ou non, de payer le tribut à César?

15. Mais Jésus, connaissantleur malice,leur dit : Pourquoi
me tentez-vous? Apportez-moi un denier, queje le voie.

16. Ils lui en apportèrentun, et il leur dit : De qui est cette
image et cette inscription ? De César, lui dirent-ils.

17. Jésus leur répondit : Rendez donc à César ce qui est à
César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils admirèrent sa
réponse.

18. Les sadducéens, qui nient la résurrection, vinrent en-
suite le trouver, et ils l'interrogèrenten ces termes :

19. Maître, Moïse nous a laissé par écrit que si un homme,
en mourant, laisse sa femme sans enfants, son frère doit
épousersa femme, pour susciterdes enfants à son frère.

20. Or il y avait sept frères ; le premier, ayant pris une
femme,mourut sans laisserd'enfants.

21. Le second l'épousa,et mourut aussi sans enfants ; et le
troisième de même ;

22. Et tous les sept l'ont ainsi épousée, sans laisser d'en-
fants ; enfin cette femme est morte la dernière.

23. A la résurrection, lorsqu'ils ressusciteront, duquel
d'entre eux serà-t-elle femme, puisque les sept l'ont épou-
sée ?

24. Jésus leur répondit : N'êtes-vous pas dans l'erreur,
parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance
de Dieu ?

25. Car lorsque les morts seront ressuscités, les hommes
n'auront point de femmes, ni les femmes de maris ; mais ils
seront comme les anges dans le ciel.

26. Et quant à la résurrectiondes morts, n'avez-vous pas
lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit dans le buisson :
Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de
Jacob ?

27. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants ; vous
êtes donc dans une grande erreur.

28. Alors un des docteurs de la loi, qui avait entendu
cette dispute, voyant que Jésus avait bien répondu aux sad-
ducéens, s'approcha, et lui demanda quel était le premier
de tous les commandements.

29. Et Jésus lui répondit : Le premierde tous les comman-
dements est : Écoutez, Israël ; le Seigneur votre Dieu est le
seul Dieu ;

30. Vous aimerezle Seigneur votre Dieude toutvotrecoeur,
de toute votre âme, de tout votre esprit et de toutes vos
forces. C'est le premier commandement.

31. Or le second est semblable au premier : Vousaimerez

votre prochaincomme vous-même. Il n'y a aucun commadement plus grand que ceux-ci.
32. Le docteur lui répondit : Bien, Maître, vous avez parléselon la vérité ; il y a un seul Dieu, et il n'y en a point d'autre

que lui ;

33. L'aimerde tout son coeur, de tout son esprit, de toute
son âme, et de toutes ses forces, et son prochaincomme soi-même, est supérieur à tous les holocaustes et aux sacrifices

34. Jésus, voyant qu'il avait répondu sagement, lui dit :Vous n'êtes pas loin du royaume de Dieu. Et personnen'osait
plus lui faire de questions.

35. Mais Jésus, enseignant dans le temple,leur dit : Com-
ment les scribes disent-ils que le Christ est Fils de David

36. Puisque David lui-même a dit par le Saint-Esprit: Le
Seigneur a dit à mon Seigneur : Asseyez-vous à ma droite
jusqu'à ce que j'aie réduit vos ennemis à vous servir de mar-
chepied ?

37. David l'appellelui-mêmeson Seigneur : comment est-il
son fils ? Une foule considérable prenaitplaisir à l'écouter.

38. Et il leur disait selon sa manière d'instruire : Gardez-
vous des scribes, qui aiment à se promener avec de longues
robes, et à être saluésdans les places publiques;

39. A être assis aux premièresplaces dans les synagogues,
et à avoir les premièresplaces dans les festins ;

40. Qui dévorent les maisons des veuves, sous prétextede
longues prières. Ceux-ci recevront une condamnation plus
rigoureuse.

41. Jésus étant assis vis-à-vis du trésor1, regardait de
quelle manière le peuple y jetait de l'argent ; et plusieursgens
riches en jetaient beaucoup ;

42. Il vint une pauvreveuve, qui y mit deuxpetites pièces
de la valeur d'un quart de sou2.

43. Alors Jésus ayant appelé ses disciples, leur dit : Je vous
le dis en vérité, cette pauvre veuve a plus donné que tous
ceux qui ont mis dans le trésor ;

44. Car tous ont donné de leur abondance ; mais celle-cia
donné de son indigence même, tout ce qu'elle avait et tout
ce qui lui restait pour vivre.

Destructiondu temple. Guerres et persécutions. L'abominationdans le lieu
saint. Les faux christs et les faux prophètes. Signes dans le soleil et
dans la lune. Jésus viendra dans une grande gloire. Parabole du figuier.
Il faut veiller.

1. Lorsqu'il sortait du temple, un de ses disciples lui dit :

Maître, regardez, quelles pierres et quels bâtiments3 !

2. Jésus lui répondit : Voyez-vous tous ces grands bâti-
ments ? Ils seront tellement détruits, qu'il n'y restera pas
pierre sur pierre4.

3. Et lorsqu'il était assis sur la montagne des Oliviers, vis-
à-vis du temple, Pierre, Jacques, Jean et André lui deman-

dèrent en particulier :
4. Dites-nousquand ces choses arriveront, et quel signe il

y aura lorsquetoutesces choses commencerontà s'accomplh.

5. Et Jésus leur répondit : Prenez garde que quelquun ne

vous séduise;
6. Car beaucoup viendronten mon nom, qui diront

:
Cest

moi ; et ils en séduirontun grandnombre.
7. Lorsque vous entendrezparler de guerres et de bruits

de guerres, ne craignez pas, parce qu'il faut que cela arrive ;

mais ce ne sera pas encore la fin.

1 C'était un tronc destiné à recevoir les offrandesemployéesà l'entretien

du culte divin.

3 La structure du temple était magnifique, et les ouvragesexécutéespar
Hérode étaient remarquables.(JOSEPH.Antiquit.,lib. XV, cap. XIV.)

4 On sait comment s'accomplit cette prophétie lorsque Titus s'empara de

Jérusalem.







8 On verrase soulever peuple contre peuple, et royaume

contreroyaume; il y aura des tremblementsde terre en di-

vers lieux, et des famines; ces choses seront le commence-
ment des douleurs.

9 Or prenez garde à vous ; car on vous fera comparaître

dans les assembléesdes juges ; on vous fera fouetter dans les

synagogues,et vous serez présentésà cause de moi aux gou-

verneurs et aux rois, afin que vous me rendiez témoignage

devant eux.
10. Il faut aussi auparavant que l'Évangile soit prêché à

toutes les nations.
11. Lors donc qu'on vous mènera pour vous livrer entre

leurs mains, ne méditez point à l'avance sur ce que vous
devez leur dire ; mais dites ce qui vous sera inspiré à l'heure
même; carce n'estpasvous qui parlerez,mais le Saint-Esprit.

12. Or le frère livrera le frère à la mort, et le père le fils ;

les fils s'élèveront contreleurs parents, et les feront mourir.
13. Et vous serez en haine à tout le monde à causede mon

nom ; mais celuiqui persévèrerajusqu'à la fin sera sauvé.
14. Or, lorsque vousverrez l'abominationétablie au lieu où

elle ne doit pas être (que celui qui lit entende), alors que
ceux qui seront dans la Judée fuient sur les montagnes;

15. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas dans sa
maison, et n'y entre point pour en emporter quelquechose ;

16. Et que celui qui sera dans la campagne ne revienne
point sur ses pas prendreson vêtement.

17. Malheur aux femmes enceintes ou nourrices en ces
jours-là!

18. Priez que ces choses n'arrivent pas en hiver.
19. Car l'affliction de ces jours sera si grande, que depuis

le premier moment où Dieu créa toutes choses, jusqu'à
présent, il n'en a pas existé de pareille, et il n'y en aura
jamais.

20. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, nul homme
n'auraitété sauvé ; mais il les a abrégésà cause des élus qu'il
a choisis.

21. Si quelqu'un vous dit alors : Le Christ est ici, ou II est
là, ne le croyez pas ;

22. Car il s'élèvera de faux christs et de faux prophètes,
qui feront des signes et des prodiges, pour séduire, s'il était
possible, les élus mêmes.

23. Prenezdonc garde ; voilà que je vous ai tout prédit.
24. Mais après ces jours d'affliction,le soleil s'obscurcira,

et la lune ne donnera plus sa lumière;
25. Les étoiles tomberont du ciel, et les vertus des cieux

seront ébranlées.
26. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées

avec une grande puissance et une grande gloire.
27. Et il enverra ses anges pour rassembler ses élus des

quatre coins du monde,depuis l'extrémité de la terre jusqu'à
l'extrémité du ciel.

28. Apprenez une comparaison tirée du figuier : Lorsque
ses branches sont déjà tendres, et que ses feuilles poussent,
vous savez que l'été est proche.

29. De même, lorsque vous verrez toutes ces choses arri-
ver, sachez que le Fils de l'homme est proche, et qu'il est à
la porte.

30. Je vous le dis en
vérité, cette génération ne passerapas que toutesces choses ne soient accomplies.

31. Le ciel et la terre passeront, mais mes parolesne
pas

seront pas.
32. Quant à ce jour-làou à cette heure, nul ne sait rien,

niles anges qui sont dans le ciel, ni le Fils, mais le Père
seul1.

33. ez veillez et priez ; parce que vous ignorezquand ce tempsviendra.

34. Car il en sera comme d'un homme qui, s'en allant faire
un voyage, laisse sa maison sous la conduite de ses servi-
teurs,marquantà chacun ce qu'il doit faire, et recommande
au portier d'être vigilant.

35. Veillez donc, puisque vous ignorez quand le maître de
la maison doit venir, le soir, à minuit, au chant du coq, ou
au matin;

36. De peur que, survenant tout à coup, il ne vous trouve
endormis.

37. Or ce que je vous dis, je le dis à tous : Veillez.

Le grand conseil s'assemblecontre Jésus. Une femme répand un parfum
précieuxsur sa tête. Judas va traiter avec le conseil. Jésusprédit sa tra-
hison. Il instituel'Eucharistie, et prédit que Simon Pierre le renonceratroisfois. Sa prière aujardindesOliviers. Sa prise. SaintPierre coupeuneoreille à Malchus. Fuite des disciples. Jésus est accusé devant Caïphe. Il
est condamné à la mort. Il est exposé aux outragesdes serviteurs. Saint
Pierre le renonce.

4. La Pâque, où l'on commençait à mangerdes pains sans
levain, était deux jours après ; et les princes des prêtres et
les scribes cherchaientun moyen de se saisiradroitementde
Jésus, et de le faire mourir.

2. Mais ils disaient : Non le jour de la fête ; de peur qu'il
ne s'élevât quelque tumulte dans le peuple.

3. Jésus, étant à Béthanie, dans la maison de Simon le
lépreux, une femme portant un vase d'albâtre plein d'un
parfum de nard d'épi2, de grand prix, entra lorsqu'ilétait à
table, et ayant brisé le vase, elle lui répandit le parfum sur
la tête.

4. Quelques
– uns en conçurent de l'indignation en eux-

mêmes, et disaient : Pourquoi perdre ainsi ce parfum ?

5. Car on pouvait le vendre plus de trois cents deniers, et
en donner l'argent aux pauvres ; et ils murmuraient contre
elle.

6. Mais Jésus dit : Laissez cette femme ; pourquoi lui faites-
vous de la peine ? Elle a fait une bonne oeuvre à mon égard.

7. Car vous avez toujours des pauvres parmivous, et vous
pouvez leur faire du bien quandvous voulez; pour moi, vous
ne m'aurez pas toujours.

8. Elle a fait ce qui était en son pouvoir, elle a répandu
des parfums sur mon corps, pour me rendre par avance les
devoirs de la sépulture.

9. Je vous le dis en vérité, partout où sera prêché cet
Évangile,dans le monde entier, on racontera à la louange de
cette femme ce qu'ellevient de faire.

10. Alors Judas Iscariote, un des douze, alla trouver les
princes des prêtres pour leur livrer Jésus.

11. En l'entendant, ils eurent beaucoupde joie, et promi-
rent de lui donner de l'argent ; et il cherchait une occasion
favorable pour le livrer.

12. Le premier jour des azymes, auquel on immolait l'a-
gneau pascal, ses disciples lui dirent ; Où voulez-vous que
nousallionsvous préparer ce qu'il faut pour mangerla pâque ?

13. Et il envoya deux de ses disciples,et leur dit : Allez
à la ville, vous rencontrerezun homme portant une amphore
pleine d'eau ; suivez-le,

14. Et en quelque heu qu'il entre, dites au maître de la
maison : Le Maître envoie vous dire ; Où est le lieu où je dois
mangerla pâque avec mes disciples ?

15. Il vous montreraunechambrehaute,vaste et meublée;
préparez-nous là ce qu'il faut.

16. Ses disciples sortirent, et vinrent à la ville, et ils trou-
vèrent comme il leur avait dit, et ils préparèrentla pâque.

18. Et lorsqu'ils étaient à table et mangeaient, Jésus leur
1 Christ connaissait

le jour et l'heure de ces événements comme
Dieu

;
mais

il ne jugeait pas à propos de les faire connaître d'avance aut
ment que d'unemanièregénérale.

2 Le nard est une espèce de lavande très-odorante; le parfum extraitdes
fleurs en épi était plus estimé que celui qui provenaitdes feuilles.





Jésus
devantPilate. Barabbas lui est préféré. Il est condamné à la mort de

la croix.
Les outrages que lui font les soldats. Il est menésur le Calvaire.

la Crs°011Xdats
partagent ses vêtements. On le crucifie entre deux voleurs.

Plusieurs
blasphèmentcontre lui. Le soleil s'obscurcit. Jésus crie : Éloï. On

lui présente du vinaigre. Il jette un grand cri, et rend l'esprit. Joseph

l'ensevelithonorablement.

1. Aussitôt que le matin fut venu, les princes des prêtres,

avec les anciens et les scribes, et tout le conseil, ayant déli-

béré ensemble,lièrent Jésus, l'emmenèrent et le livrèrent à

Pilate.
2. Pilate l'interrogea : Etes-vous le Roi des Juifs? Jésus

lui répondit : Vous le dites.

3 Or les princes des prêtres formaient contre lui beaucoup
d'accusations.

4. Pilate l'interrogea de nouveau, et lui dit : Vous ne ré-
pondezrien ? Voyez de combien de choses ils vous accusent.

5. Mais Jésus ne répondit rien davantage; de sorte que
Pilate en était étonné.

6. Or il avait coutume,le jour de la fête, de délivrercelui

des prisonniersque le peuple demandait.
7. Et il y en avait alors un nommé Barabbas,mis en prison

avec d'autres séditieux parce qu'il avait commis un meurtre
dans une sédition.

8. Le peuple étant venu, se mit à demanderce qu'il leur
accordait toujours.

9. Pilate leur répondit : Voulez-vous que je vous délivre le
Roi des Juifs ?

10. Car il savait que les princes des prêtres l'avaient livré

par envie.
11. Mais les prêtresexcitèrentle peuple, afin que Barabbas

plutôt fût délivré.
12. Pilate leur dit encore : Que voulez-vous donc que je

fasse du Roi des Juifs ?

13. Mais ils crièrent de nouveau,et lui dirent : Crucifiez-le.
14. Pilate leur dit : Mais quel mal a-t-il fait ? Et eux criaient

encore plus fort : Crucifiez-le.
15. Enfin Pilate, voulant satisfaire le peuple, leur délivra

Barabbas ; et ayant fait flageller Jésus, il le livra pour être
crucifié.

16. Alors les soldats l'emmenèrent dans la cour du pré-
toire, et assemblèrent toute la cohorte;

17. Et l'ayant revêtu de pourpre, ils lui mirent une cou-
ronne d'épinesentrelacées,

18. Et commencèrent à le saluer : Salut, roi des Juifs.
19. Ils lui frappaient la tête avec un roseau, et crachaient

sur lui, et fléchissant les genoux, ils l'adoraient.
20. Après s'être joués de lui, ils lui ôtèrent ce manteau de

pourpre, et, lui ayant remis ses habits, ils l'emmenèrent
dehors pour le crucifier.

21. Et ils contraignirent un certain homme de Cyrène,
nommé Simon, père d'Alexandre et de Rufus, revenant de
sa maison des champs, et qui passait par là, de porter sa
croix.

;

Et ils le conduisirent jusqu'au lieu appelé Golgotha,
cest-à-dire le lieu du Calvaire.

23. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe ; mais
il n'en prit pas.

24. Et après l'avoir crucifié, ils partagèrent ses vêtements,
jetant au sort pour savoir ce que chacun en aurait.

25. Il était la troisième heure du jour quand ils le cruci-fièrent1.
26. Et la causede sa condamnation était marquéepar cette

inscription : LE ROI DES JUIFS.

27. Ils crucifièrent aussi avec lui deux larrons, l'un à sa
droite, l'autre à sa gauche.

28. Ainsi cette parole de l'Écriture fut accomplie : Et il a
été mis au rang des méchants.

29. Ceux qui passaientpar là le blasphémaienten branlant
la tête, et disant : Vah ! toi qui détruis le temple de Dieu et
qui le rebâtis en troisjours,

30. Sauve-toi toi-même,en descendantde la croix.
31. Et les princes des prêtres avec les scribes,se moquant

de lui entre eux, disaient : Il a sauvé les autres, il ne peut
se sauver lui-même.

32. Que le Christ, le Roi d'Israël, descende maintenantde
la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Et ceux
qui avaientété crucifiés avec lui l'outrageaientégalement.

33. A la sixième heure du jour, les ténèbres couvrirent
toute la terre jusqu'à la neuvième heure2 ;

34. Et à la neuvième heure, Jésus jeta un grand cri, en
disant : Éloï, Éloï, lamma sabacthani? c'est-à-dire : Mon
Dieu, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné?

35. Quelques-uns de ceux qui étaient présents, l'ayant
entendu, disaient : Voilà qu'il appelle Élie.

36. Un d'eux courut emplir une éponge de vinaigre, et
l'ayant mise au bout d'un roseau, il lui présenta à boire, en
disant : Laissez, voyons si Élie viendra le délivrer.

37. Alors Jésus, ayant poussé un grand cri, rendit l'esprit.
38. Et le voile du temple se déchira en deux, depuis le

haut jusqu'en bas.
39. Or le centurion, qui se tenait vis-à-vis de lui, voyant

qu'il était mort en poussant ce grand cri, dit : Cet homme
était vraiment le Fils de Dieu.

40. Il y avait aussi là des femmes regardantde loin, parmi
lesquelles étaient Marie Madeleine, Marie mère de Jacques
le Mineur et de Joseph, et Salomé.

41. Lorsqu'il était en Galilée,elles le suivaientet le ser-
vaient, ainsi que plusieurs autres, qui étaient montées avec
lui à Jérusalem.

42. Le soir étant venu (parce que c'était le jour de la pré-
paration, c'est-à-dire la veille du sabbat),

43. Joseph d'Arimathie, noble décurion, et qui attendait
lui-mêmele royaumede Dieu, vint hardimenttrouverPilate,
et lui demandale corps de Jésus.

44. Pilate, étonné qu'il fût mort sitôt, fit venir le centu-
rion, et lui demanda s'il était déjà mort.

45. Le centurion l'en ayant assuré, il donna le corps à
Joseph.

46. Joseph, ayant achetéun linceul, descendit Jésus de la
croix, l'enveloppadans le linceul, le déposa dans un sépulcre
taillé dans le roc, et roula une pierre à l'entrée du sépulcre.

47. Cependant Marie Madeleine et Marie mère de Joseph
regardaient où on le plaçait.

Les femmes vont au sépulcre.Un ange leur annonceque Jésus est ressuscité.
Il apparaît à Madeleine, puis à deux de ses disciples, enfin à tous les
apôtres ensemble. Il les envoie prêcher dans tout le monde. Il prédit les
miraclesde ceux qui croiront. Il monte au ciel.

1. Lorsque le sabbat fut passé, Marie Madeleine, Marie
mère de Jacques, et Salomé, achetèrent des parfumspour
venir embaumer Jésus.

2. Et le premierjour de la semaine, de grand matin, elles
arrivèrent au sépulcrele soleil étant déjà levé3.

1 Vers
la

fin
de

la troisième heure, c'est-à-direvers midi, selon notre
manièrede diviser le jour. Lorsque saint Jean dit que c'était la sixième

heure environ, il n'est pas en désacord
avec ce texte : ces différences pro-

viennent du vague qui résulte du système des anciens dans la distributiondes heures dujour.

2 Jésus resta en croix environ trois heures avant de rendre le dernier
soupir, c'est-à-dire depuis midi jusqu'à trois heures environ.

3 Les saintes femmes avaient acheté des parfums pour embaumer le

corps de Jésus, la veille du sabbat, à une heure où il était encorepermis
d'acheteret de vendre; ellesavaientfait leurs préparatifsà l'avance,et elles
partirent de grandmatin le premier jour de la semaine,qui correspondau
dimanchedes chrétiens.









LE SAINT ÉVANGILE

DE JÉSUS-CHRIST

SELON

SAINT LUC

Saint Luc, Juif d'origine, naquit à Antioche, capitale de la Syrie.
Il était médecin, et fut converti à la foi par saint Paul ;

il devint ensuite le fidèle compagnon des travaux et des voyages de l'Apôtre.
Il écrivit son Évangile en grec, d'après la relation des témoins oculaires.

L'ange Gabriel promet un fils à Zacharie. Il devient muet en punitionde son
incrédulité. Annonciationde la sainte Vierge. Visitation. Sainte Elisabeth
prophétise. Cantique de la sainte Vierge. Circoncision de saint Jean.
Zacharie recouvre la parole. Son cantique.

1. Beaucoup de personnes ayant entrepris d'écrire l'his-
toire des choses qui ont été accomplies parmi nous1,

2. Suivant le rapport que nous en ont fait ceux qui, dès le
commencement,les ont vues eux-mêmes, et furent les mi-
nistres de la parole,

3. ai cru, excellent Théophile,après avoir été exactement
informé de toutes ces choses depuis le commencement,
devoir aussi vous en représenter par écrit toute la suite,

4. Afin que vous connaissiez la vérité des choses dont vous
avez été instruit.

5.Il y avait, du temps d'Hérode, roi de Judée, un prêtre
nommé Zacharie, de la famille d'Abia2, et sa femme, de la
race d'Aaron, s'appelait Élisabeth.

6. Ils étaient tous deux justes devant Dieu, marchant dans
ous es commandements et les ordonnances du Seigneur,

a une manière irréprochable.
7. Ils n'avaient point de fils, parce qu'Elisabeth était sté-

rile, et qu'ils étaient tous deux avancés en âge.8. Or Zacharie s'acquittant des fonctions du sacerdoce
evant Dieu, suivant le rang de sa famille,
9. Il arriva par le sort, selon ce qui s'observait entre les

prêtres, que ce fut à lui d'entrer dans le temple du Seigneur
Pour offrir l'encens;

10. Et toute la multitude du peuple était dehors, priant à
l'heure de l'offrande de l'encens.

11. Or un ange du Seigneur lui apparut, se tenant à droite
de l'autel des parfums.

12. Zacharie, le voyant, en fut troublé, et la frayeur le
saisit.

13. Mais l'ange lui dit : Ne craignez pas, Zacharie, parce
que votre prière a été exaucée, et Elisabeth votre épouse
vous enfantera un fils, auquel vous donnerez le nom de
Jean.

14. Il sera pour vous un sujet de joie et d'allégresse, et
beaucoup de personnes se réjouiront de sa naissance ;

15. Car il sera grand devant le Seigneur ; il ne boira point
de vin, ni d'aucune boisson enivrante, et il sera rempli du
Saint-Esprit dès le sein de sa mère.

16. Il convertira beaucoup des enfants d'Israël au Sei-
gneur leur Dieu,

17. Et il marchera devant lui dans l'esprit et la vertu
d'Élie, pour unir les coeurs des pères avec ceux de leurs
enfants, et ramener les incrédulesà la prudence des justes,
pour préparer au Seigneur un peuple parfait.

18. Zacharie répondit à l'ange : A quoi connaîtrai-je cela ?

car je suis vieux, et ma femme est déjà avancée en âge.
19. L'ange répondit : Je suis Gabriel, qui suis présent de-

vant Dieu ; j'ai été envoyé pour vous parler, et vous annoncer
cette heureuse nouvelle ;

20. Et voilà que vous serez muet, et vous ne pourrez par-
ler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que vous
n'avez point cru à mes paroles, qui s'accomplironten leur
temps.

21. Cependant le peuple attendait Zacharie, et s'étonnait
de ce qu'il tardait dans le temple.

22. Mais étant sorti, il ne pouvait leur parler ; ils con-
nurent qu'il avait eu une vision dans le temple ; il leur faisait
des signes, et il resta muet.

23. Quand les jours de son ministère furent accomplis, il
s'en alla dans sa maison.

1
Plusieurs

écrivains sans autorité, au témoignaged'Eusèbe,d'Origène,le
saint

Athanase, de saint Augustin, de saint Épiphane, avaient raconté
l'unemanière inexact les fait et les enseignements évangéliques.
2 Voy. I

Paralip., XXIV, 10. David avait partagé les familles sacerdotales
en vingt quatre ordres, chargés service religieux dans le temple de Jéru-
salem.Chaque

ordre
devait exercer pendant une semaine les fonctionsdu

sacerdoce; il se subdivisaiten sept compagnies dont chacune avait un jour
deservice.

Le
sort désignait le prêtrequi devaitpénétrerdans le sanctuaire
et faire brûler l'encens

sur l'autel des parfums.



24. Quelque temps après Élisabeth sa femme conçut, et
elle se tenait cachée durant cinq mois, en disant :

25. Le Seigneur a agi ainsi envers moi aux jours où il m'a
regardée, pour me tirer de l'opprobre où j'étais devant les
hommes.

26. Or, comme Elisabeth était dans son sixième mois,
l'ange Gabriel fut envoyé de Dieu dans une ville de Galilée
appelée Nazareth,

27. Vers une vierge qu'un homme de la maison de David

nommé Joseph avait épousée ; et le nom de cette vierge
était Marie.

28. L'ange étant venu vers elle, lui dit : Je vous salue,
pleine de grâce ; le Seigneur est avec vous ; vous êtes bénie
entre les femmes.

29. Celle-ci, l'entendant, fut troublée de ses paroles, et
elle pensait quelle pouvait être cette salutation.

30. L'ange lui dit : Ne craignez pas, Marie, car vous avez
trouvé grâce devant Dieu.

31. Vous concevrez dans votre sein, et vous enfanterez un
fils, à qui vous donnerez le nom de Jésus.

32. Il sera grand, et sera appelé le Fils du Très-Haut ; le
SeigneurDieu lui donnerale trône de David son père ; et il

règnera éternellementsur la maison de Jacob,
33. Et son règne n'aura point de fin.
34. Alors Marie dit à l'ange : Comment cela se fera-t-il,

puisque je ne connais point d'homme1 ?

35. L'ange lui répondit : Le Saint-Esprit surviendra en
vous, et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre ;
c'est pourquoi le Saint qui naîtra de vous sera appelé le Fils
de Dieu.

36. Et voilà qu'Elisabeth, votre cousine, a conçu elle-
même un fils dans sa vieillesse ; et ce mois est le sixième de
celle qui est appelée stérile ;

37. Parce qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu.
38. Alors Marie lui dit : Voici la servante du Seigneur,

qu'il me soit fait selon votre parole2. Et l'ange s'éloigna
d'elle.

39. Or, Marie se levant en ces jours-là, s'en alla en dili-

gence vers les montagnes,dans une ville de Juda ;
40. Et étant entrée dans la maison de Zacharie, elle salua

Élisabeth.
41. Aussitôt qu'Elisabeth entendit la voix de Marie, qui la

saluait, son enfant tressaillitdans son sein, et elle fut remplie
du Saint-Esprit;

42. Et élevant la voix, elle s'écria : Vous êtes bénie entre
les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni;

43. Et d'où me vient ce bonheur,que la mère de mon Sei-

gneur vienne vers moi ?

44. Car dès que votre voix a frappé mon oreille, lorsque
vous m'avez saluée, mon enfant a tressailli de joie dans mon
sein.

45. Et vous êtes bien heureused'avoir cru ; parce que ce
qui vous a été dit de la part du Seigneur s'accomplira.

46. Alors Marie dit : Mon âme glorifie le Seigneur,
47. Et mon âme a tressailli d'allégresse en Dieu mon Sau-

veur,
48. Parce qu'il a regardé la bassesse de sa servante ; et

voilà que désormais toutes les générations m'appelleront
bienheureuse.

49. Car Celui qui est puissant a fait en moi de grandes
choses, et son nom est saint.

50. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le
craignent.

51. Il a déployé la force de son bras. Il a confondu les or-
gueilleux dans les pensées de leur coeur.

52. Il a renversé les puissants de leurs trônes, et il a élevé
les humbles.

53. Il a comblé de biens ceux qui étaient affamés, et il a
renvoyé les mains vides ceux qui étaient dans l'abondance

54. Se souvenant de sa miséricorde,il a pris sous sa pro-
tection Israël son serviteur,

55. Selon la promessequ'il a faite à nos pères, à Abraham
et à sa postérité, à jamais.

56. Marie resta avec Élisabeth environ trois mois ; et elle
revint dans sa maison3.

57. Cependant le temps auquel Élisabeth devait enfanter
arriva, et elle mit au monde un fils.

58. Ses voisins et ses parents, ayant appris que le Sei-
gneur avait signalé sa miséricorde envers elle, s'en réjouis-
saientavec elle ;

59. Et le huitième jour, ils vinrent pour circoncire l'en-
fant ; ils le nommaient Zacharie, du nom de son père.

60. Mais sa mère, prenant la parole, dit : Non, mais il sera
appelé Jean.

61. Ils lui répondirent : Personne dans votre famille ne
porte ce nom.

62. En même temps ils demandaient par signe au père de
l'enfant comment il voulait qu'on le nommât.

63. Ayant demandé des tablettes, il écrivit dessus : Jean
est son nom. Et tous furent dans l'étonnement.

64. Au même instant sa bouche s'ouvrit, sa langue se
délia, et il parlait en bénissantDieu.

65. Tous ceux qui demeuraient dans le voisinage furent
saisis de crainte; le bruit de ces merveilles se répandit dans
tout le pays des montagnes de Judée ;

66. Et tous ceux qui les entendirent les conservèrent dans
leur coeur, et ils disaient : Que pensez-vous que sera cet
enfant? car la main du Seigneur était avec lui.

67. Et Zacharie son père fut rempli du Saint-Esprit, et il

prophétisa, en disant :

68. Béni soit le Seigneur le Dieu d'Israël, parce qu'il a

visité et racheté son peuple,
69. Et qu'il nous a suscité un puissant Sauveur4 dans la

maison de Davidson serviteur,
70. Selon qu'il avait promis par la bouche de ses saints

prophètes, qui ont été dans les siècles passés,
71. De nous délivrer de nos ennemis, et des mains de tous

ceux qui nous haïssent,
72. Pour exercer sa miséricorde envers nos pères, et se

souvenir de son alliance sainte ;
73. Selon qu'il a juré à Abraham, notre père, qu'il nous

accorderait
74. Qu'étant délivrés des mains de nos ennemis nous le

servissions sans crainte,
75. Dans la saintetéet dans la justice, en sa présence, tous

les jours de notre vie.
76. Et vous, enfant, vous serez appelé le prophète du

Très-Haut, car vous marcherezdevant la face du Seigneur

pour lui préparer ses voies,
77. Pour donner à son peuple la connaissance du salut,

pour la rémission de ses péchés,
78. Par les entrailles de la miséricorde de notre Dieu, qui

a fait paraître sur nousce soleil se levant5 d'en haut,
79. Pour éclairerceux qui sont assis dans les ténèbres et

dans l'ombre de la mort, et pour conduire nos pieds dans le

chemin de la paix.
80. Or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il de-

meurait dans les déserts, jusqu'au jour de sa manifestation

devant le peuple d'Israël.

1 L'évangélistenous apprendque Marie était vierge, et, ici,Marie affirme
qu'elle est résolue de vivre dans l'état de virginité; autrement elle pouvait
devenir mère commeles autres femmes engagéesdans le mariage.

2 A ce moments'opère le mystère de l'Incarnation : le Fils de Dieu prit
la nature humaine dansle sein de la pluspure desvierges.

3 Plusieurs graves auteurs ontpenséque Marie fut présenteà la naissance

de Jean, le précurseur de son divin fils. Saint Luc aurait parlé, par antici-

pation, du retour de la sainteVierge.
4 Littéralement, la corne ou la puissancedu salut, pour dire un Sauveur

puissant.



L'éditd'Augusteoblige saint Joseph et la Vierge Marie, son épouse, d'aller
à

Bethléhem.La sainteViergey met au mondele Sauveur. Bergers avertis
par les anges. Circoncision. La sainte Vierge va se purifier au temple.

Siméon
reçoit Jésus entre ses bras, et prédit sa passion. Anne parle de

lui par l'Espritde Dieu. Jésus, à l'âge de douze ans, paraît parmi les doc-
teurs.Il retourne à Nazarethavec la sainte Viergeet saint Joseph, et leur
est soumis.

1. Vers ce même tempson publia un édit de César Auguste

pour faire le dénombrement des habitantsde toute la terre.
2. Ce premier dénombrement fut fait par Cyrinus, gouver-

neur de Syrie1.

3. Et tous allaient se faire enregistrer, chacun dans sa
ville.

6. Pendant qu'ils étaient en ce lieu, le temps auquel elle
devait enfanters'accomplit,

7. Et elle enfanta son fils premier-né3 ; elle l'enveloppa
de langes et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait
point de placepour eux dans l'hôtellerie4.

8. Or, dans la même région, des bergers veillaientà la
gardede leur troupeau ;

9. Et tout à coup un ange du Seigneur se présenta à eux,
et une lumière divine les environna ; et ils furent remplis
d'une extrêmefrayeur.

10. Alors l'ange leur dit : Ne craignez point ; car je vous
annonce une nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet
d'une grande joie :

44. Aujourd'hui dans la ville de David il vous est né un
Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur;

12. Et cela vous servira de signe : vous trouverezun enfant
enveloppéde langes et couché dans une crèche.

13. Au même instant s'unit à l'ange une grande troupe de
l'armée céleste, louant Dieu, et disant :

14. Gloireà Dieu au plushaut des cieux, et paix sur la terre
aux hommes de bonne volonté5.

15. Dès que les anges se furent retirés dans le ciel, les
bergers se dirent l'un à l'autre : Passonsjusqu'à Bethléhem,
et voyons ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait
connaître.

16. Ils vinrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph,
et l'enfant couché dans une crèche.

17. En le voyant, ils reconnurent la vérité de ce qui leur
avait été dit touchant cet enfant.

48. Et tous ceux qui l'apprirent en furentdans l'admiration,
ainsi que de ce qui leur avait été rapporté par les bergers.

19. Or Marie conservait toutes ces choses, les méditant
clans son coeur.

20. Et les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant
Dieu de toutes les choses qu'ils avaient entendues et vues,
selon qu'il leur avait été dit.

21. Le huitième jour, Ou l'enfant devait être circoncis6,
étant arrivé, il fut nommé Jésus, nom que l'ange avait donné
avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère.

24. Et pour offrir l'hostie selon la loi du Seigneur, deux
tourterelles, ou deux petits de colombes8.

25. Or il y avait à Jérusalem un homme juste et craignant
Dieu, nommé Siméon, qui vivait dans l'attente de la conso-
lation d'Israël ; et le Saint-Esprit était en lui.

26. Il lui avait été révélé par le Saint-Esprit qu'il ne
mourrait point sans avoir vu auparavant le Christ du Sei-
gneur.

27. Il vint donc au temple par l'inspiration de l'Esprit-
Saint. Et comme le père et la mère de l'enfant Jésus l'y ame-
naient, afin d'accomplirpour lui ce que la loi avait ordonné,

28. Il le prit entre ses bras, et bénit Dieu, en disant :
29. Maintenant, Seigneur, vous laisserez mourir en paix

votre serviteur, selon votre parole,
30. Puisque mes yeux ont vu le Sauveurdonné par vous,
31. Et que vous destinez à être exposé à la vue de tous les

peuples,
32. Pour être la lumière qui éclairera les nations, et la

gloire de votre peuple d'Israël.
33. Le père et la mère de Jésus étaient dans l'admiration

des choses que l'on disait de lui.
34. Et Siméon les bénit, et dit à Marie sa mère : Celui-ci a

été placé pour la ruine et pour la résurrection de beaucoup
en Israël, et pour être un signe auquel on contredira ;

35. Et un glaive transpercera votre âme, afin que les pen-
sées du coeur d'un grand nombre soient manifestées.

36. Il y avait aussi une prophétessenommée Anne, fille de
Phanuel, de la tribu d'Aser ; elle était fort avancée en âge,
et elle avait vécu seulement sept ans avec son mari, qu'elle
avait épouséeétant vierge.

37. Cette veuve était parvenue à l'âge de quatre-vingt-
quatre ans ; elle ne s'éloignait jamais du temple, servant
Dieu jour et nuit dans les jeûnes et dans les prières.

38. Étant donc survenue en ce même instant, elle louait le
Seigneur, et elle parlait de lui à tous ceux qui attendaientla
rédemption d'Israël.

39. Dès que (Joseph et Marie) eurent accompli tout ce qui
était ordonné par la loi du Seigneur, ils s'en retournèrent en
Galilée, à Nazareth, leur ville9.

40. Cependant l'enfantcroissaitet se fortifiait, étant rempli
de sagesse, et la grâce de Dieu était en lui.

41. Son père et sa mère allaient tous les ans à Jérusalem
à la fête de Pâque.

42. Et lorsqu'il fut âgé de douze ans, ils montèrentà Jéru-
salem, selon la coutume de la fête.

1 Le dénombrementcommencé par Centius Saturninus fut achevé par
Cyrinus, Cyrenius ou Quirinius, soit que ce dernier fût le délégué de Satur-
ninus, soit qu'il fût son successeur,et qu'on lui attribuâtentièrementl'exé-

cutiondune mesurequi futtrès-odieuseaux Juifs.
2 L'ambition et l'avariceinspirèrent l'idée de ce dénombrement des sujets

de
l'empire. Dieus'en servit pour accomplir les prophéties touchant le lieu

où
devait naire le Messie. (Mich., V, 2.) Ce fut un moyen de prouver que

Jésusétaitsortie de la race de David et de le constater par un document
officiel.Saint Justin et Tertullien nous apprennent que de leur temps on

voyait
dans registres du dénombrement le nom de jésus et ceux de sa

parenté. (Voy.S. JUSTIN.Apolog.,I. – TERTULL.contra Jud., lib. IV; contra
Marcion.,lib. IV.)
3 Jésus est le fils premier-né et le fils unique de Marie. Sa qualitéde
premier-né est mentionnéeparce que, suivant la loi, les privilèges du pre-
mier-nélui appartenaient.
4 Les hôtelleries

de

l'Orient jamaiseurien de semblableànos
hôtel-

leries
modernes.C'étaient des espècesd'enceintes où on trouvait à se

mettre

à
l'abridesmalfaiteurs ;quelques-unes seulementétaient à couvert. JosephetMarie se retirerendans une grotte où les bergersdu voisinage condui-
saient leur troupeauxpendant la saison des pluies.
5 Selon

le
textegrec,ces expressionspeuvent s'entendreainsi : Et grâce

ou bienveillanceauxhommessur la terre.

6 Ce fut, sans doute, saint Joseph, père nourricier de Jésus, qui le cir-
concit,commec'est lui, ainsi que nousl'apprendsaintMatthieu(I, 25), qui
lui donnale nom de Jésus.

7 Marie, la pureté même,n'avait aucun besoin d'être purifiéeaprès l'en-
fantement divin. Elle se soumit cependant aux prescriptions de la loi par
espritd'humilité et par obéissance.

8 Cette offrandeétaitcelle des pauvres. (Lévit., XII, 8.) L'historien sacré
ne parle pas ici du prix du rachat despremiers-nés, selon la loi. (Exode,
XIII, 13.) Il n'est pas douteuxque Joseph et Marie offrirent les cinq sicles,
que les Israélites, zélés observateurs des ordonnances divines, ne man-
quaient pas de donner en pareille circonstance.

9 Le texte ne laisse pas ici d'incertitude. La sainte famille se retira à
Nazareth. Ce fut la méchanceté d'Hérode et le massacredes Innocents qui
furent cause de la fuite en Égypte.



43. Les jours de la fête passés1, lorsqu'ils s'en retour-
nèrent, l'enfant Jésus restaà Jérusalem, sans que ses parents
s'en aperçussent.

44. Et pensant qu'il était avec ceux de leur compagnie, ils
marchèrentdurant un jour ; et ils le cherchaientparmi leurs
parents et ceux de leur connaissance.

45. Mais ne l'ayant point trouvé, ils retournèrent à Jéru-
salem pour le chercher.

46. Troisjoursaprès, ils le trouvèrentdans le temple, assis
au milieu des docteurs, les écoutantet les interrogeant.

47. Et tous ceux qui l'écoutaientétaient étonnés de sa sa-
gesse et de ses réponses.

48. En le voyant, ils furent remplis d'étonnement, et sa
mère lui dit : Mon fils, pourquoi avez-vous agi ainsi avec
nous ? Voilà que votre père et moi, très – affligés, nous vous
cherchions.

49. Il leur répondit : Pourquoi me cherchiez-vous? Ne
saviez-vouspas qu'il faut que je sois aux choses qui regardent
le servicede mon Père?

50. Mais ils ne comprirentpas ce qu'il leur disait.
51. Il s'en alla ensuite avec eux, et vint à Nazareth; et il

leur était soumis. Or sa mère conservait dans son coeur toutes
ces choses.

52. Et Jésus croissait en sagesse, en âge et en grâce devant
Dieu et devant les hommes.

Saint Jean est envoyé de Dieu pour prêcher le baptême de pénitence. Il
donne au peuple, aux publicainset aux soldats, l'instructionqui leur est
propre. Il témoigneque Jésus-Christest plus grand que lui, et que le bap-
tême qu'il donnera surpasserale sien. Jésus vient recevoir le baptême de
saint Jean. Le ciel s'ouvre, le Saint-Esprit, en formede colombe,descend
sur Jésus, et le Père déclare par une voix que c'est son Fils. Sa généa-
logie.

1. Or l'an quinzième de l'empire de Tibère César, Ponce-
Pilate étant gouverneurde la Judée, Hérode tétrarque de la
Galilée, Philippe son frère, de l'Iturée et de la province de
Trachonite, et Lysanias, d'Abilène,

2. Anne et Caïphe étant grands prêtres, le Seigneur fit
entendre sa parole à Jean, fils de Zacharie, dans le désert;

3. Et il vint dans toute la région du Jourdain, prêchant le
baptême de la pénitencepour la rémission des péchés,

4. Ainsi qu'il est écrit au livre des paroles du prophète
Isaïe2 : Voix de celui qui crie dans le désert : Préparezla voie
du Seigneur ; rendez droits ses sentiers ;

5. Toute vallée sera comblée, et toute montagne et toute
colline sera abaissée ; les chemins tortueux deviendront
droits, et les raboteux unis ;

6. Et tout homme verra le salut de Dieu.
7. Il disait donc au peuple qui venait pour être baptisé

par lui : Race de vipères, qui vous a montré à fuir la colère
à venir?

8. Faites donc de dignes fruits de pénitence ; et n'allez pas
dire : Nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare
que Dieu peut de ces pierres mêmes susciter des enfants à
Abraham.

9. La cognée est déjà à la racine des arbres. Tout arbre
donc qui ne produit pas de bon fruit sera coupé et jeté au feu.

10. Et le peuple lui demandait : Que ferons-nousdonc ?

11. Il leur répondit : Que celui qui a deux tuniques en
donne à celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi man-
ger fasse de même.

12. Des publicains3 aussivinrent à lui pour être baptisés,
et lui dirent : Maître, que ferons-nous ?

13. Il leur dit : N'exigez rien au delà de ce qui vous a été
fixé.

14. Les soldats aussi lui demandaient : Et nous, queferons-
nous ? Il leur répondit : N'usez point de violence, ni de fraude
envers personne, et contentez-vousde votre paie.

15. Cependant le peuple croyait, et tous pensaient dans
leur coeur que Jean pouvait être le Christ4.

16. Jean, prenant la parole, dit devant tout le monde:
Pour moi je vous baptise dans l'eau ; mais il en viendra un
plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de dénouer
le cordon de sa chaussure. Il vous baptisera dans le Saint-
Esprit et dans le feu.

17. Il prendra le van en main, et il nettoiera son aire ; il
amasserale froment dans son grenier, et il brûlera la paille
dans un feu qui ne s'éteindrajamais.

18. Il disait encore beaucoup d'autres choses au peuple
dans les exhortations qu'il lui adressait.

19. Mais Hérode le Tétrarque, ayant été repris par lui au
sujet d'Hériodade,femme de son frère, et de tous les maux
qu'il avait faits,

20. Ajouta encore à tous ses crimes celui de faire enfer-
mer Jean en prison.

21. Or il arriva que tout le peuple recevant le baptême,
et Jésus ayant été aussi baptisé et priant, le ciel s'ouvrit,

22. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous la forme sen-
sible d'une colombe ; et on entendit une voix du ciel : Vous
êtes mon Fils bien-aimé; en vous j'ai mis toutes mes com-
plaisances.

25. Qui fut de Mathathias, qui fut d'Amos,qui fut deNahum,
qui fut d'Hesli, qui fut de Naggé,

26. Qui fut de Mahath, qui fut de Mathathias, qui fut de
Séméi, qui fut de Joseph,qui fut de Juda,

27. Qui fut de Joanna, qui fut de Résa, qui fut de Zoro-
babel, qui fut de Salathiel, qui fut de Néri,

28. Qui fut de Melchi, qui fut d'Addi, qui fut de Cosan, qui

fut d'Elmadan,qui fut d'Her.
29. Qui fut de Jésus, qui fut d'Éliézer, qui fut de Jorim,

qui fut de Mathat, qui fut de Lévi,
30. Qui fut de Siméon, qui fut de Judas, qui fut de Joseph,

qui fut de Jona, qui fut d'Éliakim,
31. Qui fut de Méléa, qui fut de Menna, qui fut de Matha-

tha, qui fut de Nathan, qui fut de David,
32. Qui fut de Jessé, qui fut d'Obed, qui fut de Booz, qui

fut de Salmon, qui fut de Naasson,
33. Qui fut d'Aminadab,qui fut d'Aram, qui fut d'Esron,

qui fut de Pharès,qui fut de Judas,
34. Qui fut de Jacob, qui fut d'Isaac, qui fut d'Abraham,

qui fut de Tharé, qui fut de Nachor,
35. Qui fut de Sarug, qui fut de Ragaü, qui fut de Phaleg,

qui fut d'Héber, qui fut de Salé,
36. Qui fut de Caïnan, qui fut d'Arphaxad, qui fut de Sem,

qui fut de Noé, qui fut de Lamech,
37. Qui fut de Mathusalé, qui fut d'Énoch, qui fut de Jared,

qui fut de Malaléel, qui fut de Caïnan,
38. Qui fut d'Énos, qui fut de Seth, qui fut d'Adam,qui lut

de Dieu.

1 Cette solennité durait sept jours. (Exode,XXIII, 15.)

2 Isaïe, XL,3.
3 Les publicainsétaient les collecteursdes impôtspublics ; on leur repro-

chait de commettredes exactionsde toute espèce.

4 C'était alors une persuasion générale que le Messie allait bientô

paraître.
5 Héli, par abréviationpourÉliachim, est le mêmeparmiles Heubreuxque

Joachim. Celui-ci fut père de Marie, et non de Joseph, dont le père,selon

saint Matthieu, s'appelait Jacob. Il est probableque saint Luc rapporteici

la généalogiede Marie,qui descendaitde David parNathan,tandis quesaint

Matthieudonne la généalogiede Josephpar labranchede Salomon.On peut
ajouter encore que Joseph, époux de Marie, avait Héli ou Joachim comme

père par alliance : ce serait une autre manière de rappoitei ici la droits

logie de la sainte Vierge, dontJosephpossédaitlégalementtous les droits.







Jésus est conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Il y jeûne quarante
jours. Il

est tenté par le démon. Il lit et explique l'Écriture dans la syna-
gogue

de Nazareth. Il dit qu'un prophèten'est sanshonneurquedansson
pays. On veut le précipiter du haut d'une montagne.Il va à Capharnaum.

Il délivreun possédé. Il guérit de la fièvre la belle-mèrede saintPierre.
Il rend la santé à beaucoup d'autresmalades, et chasse plusieursdémons.

1 Jésus, rempli du Saint-Esprit, sortit du Jourdain, et
il fut poussé par l'Esprit dans le désert.

2. Il y resta quarantejours, et il fut tenté par le diable. Il

ne mangea rien pendant tout ce temps-là ; et lorsque ces jours
furent passés, il eut faim.

3. Alors le diable lui dit : Si vous êtes le Fils de Dieu,
dites à cette pierre de devenir du pain.

4. Jésus lui répondit : Il est écrit : L'homme ne vit pas seu-
lement de pain, mais de toute parole de Dieu1.

5. Et le diable le transporta sur une haute montagne, d'où
il lui montraen un momenttous les royaumesdu monde.

6. Et il lui dit : Je vous donnerai toute cette puissanceet
la gloire de ces royaumes; car elles m'ont été livrées, et je
les donne à qui je veux.

7. Si donc vous voulez m'adorer, toutes ces choses seront
à vous.

8. Jésus lui répondit : Il est écrit : Vousadorerez le Sei-
gneur votre Dieu, et vous ne servirez que lui seul2.

9. Le diable le transporta à Jérusalem, et le plaça sur le
haut du temple, et lui dit : Si vous êtes le Fils de Dieu,
jetez-vousd'ici en bas ;

10. Car il est écrit qu'il a ordonné à ses anges d'avoir
soin de vous et de vous garder ;

11. Et ils vous soutiendrontde leurs mains, de peur que
vous ne vous heurtiez le pied contre quelquepierre3.

12. Jésus lui répondit : Il est écrit : Vous ne tenterez point
le Seigneur votre Dieu4.

13. Le diable, ayant achevé toutes ses tentations, s'éloi-
gna de lui pour un temps.

14. Alors Jésus revint en Galilée par la vertu de l'Esprit,
et sa réputation se répandit dans tout le pays.

15. Il enseignait dans leurs synagogues,et il était glorifié
de tous.

16. Il vint à Nazareth,où il avait été élevé, et entra, selon
sa coutume, le jour du sabbat dans la synagogue, et il se
leva pour lire.

17. On lui remit le livre du prophète Isaïe, et l'ayant ou-
vert, il trouva le lieu où ces paroles étaient écrites5

:
18. L'Esprit du Seigneur est sur moi ; c'est pourquoi il

m a consacrépar son onction ; il m'a envoyé prêcher l'Évan-
gile aux pauvres, guérir ceux qui ont le coeur brisé ;

19. Annoncer aux captifs la délivrance, et aux aveugles
qu'ils recouvreront la vue ; renvoyer libres ceux qui sont
brisés; publier l'année favorable du Seigneur, et le jour où il
se vengera de ses ennemis.

20. Ayant fermé le livre, il le rendit au ministre, et
s'assit.

ous dans la synagogueavaient les yeux fixés sur lui.
21. Et il commença à leur dire : Aujourd'huiest accomplie

cette Écritureque vous venez d'entendre.
22. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés

es paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et disaient :N'est-ce pas le fils de Joseph ?
23. Alors il leur dit : sans doute vous m'appliquerezceproverbe

:
Médecin, guérissez-vousvous-même; faites ici

dans votre patrie les grandes choses que nous avons appris
que vous avez faites à Capharnaum.

24. Mais il ajouta : Je vous le dis en vérité, aucunprophète
n'est bien reçu dans son pays.

25. Je vous le dis en vérité, il y avait beaucoup de veuves
en Israël au temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé trois ans
et six mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la
terre ;

26. Et Élie ne fut envoyé à aucune d'elles ; mais à une
femme veuve de Sarepta, dans le pays de Sidon.

27. Il y avait de même beaucoup de lépreux en Israël au
temps du prophète Élisée; et aucun d'eux ne fut guéri, ex-
cepté Naaman le Syrien.

28. Tous ceux qui étaient dans la synagogue l'entendant
ainsi parler, furent remplis de colère ;

29. Et se levant, ils le chassèrentde la ville, et le menèrent
jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était
bâtie, pour le précipiter.

30. Mais il passa au milieu d'eux, et se retira.
31. Il descendit à Capharnaum,ville de Galilée, où il les

enseignaitles jours de sabbat.
32. Et sa manièred'enseignerles remplissaitd'étonnement,

parce qu'il parlait avec autorité.
33. Il y avait dans la synagogue un homme possédé d'un

démon impur, qui jeta un grand cri,
34. En disant : Laissez-nous, qu'y a-t-il entre nouset vous,

Jésus de Nazareth ? Etes-vous venu nous perdre ? Je sais qui
vous êtes, le Saint de Dieu.

35. Mais Jésus lui parlant avec menaces, lui dit : Tais-toi,
et sors de cet homme. Et le démon l'ayant jeté à terre au
milieu de l'assemblée, sortit de lui, sans lui avoir fait aucun
mal.

36. Tous furent épouvantés, et ils se disaient l'un à l'autre :
Qu'est ceci ? il commande avec autorité et puissanceaux es-
prits impurs, et ils sortent !

37. Et sa réputation se répandit dans tout le pays.
38. Jésus, étant sorti de la synagogue,entra dans la maison

de Simon. Or la belle-mère de Simon avait une grande fièvre.
Ils le prièrentpour elle.

39. Et se tenant debout près d'elle, il commanda à lu
fièvre, et la fièvre la quitta. Et, s'étant levée aussitôt, elle
les servait.

40. Lorsque le soleil fut couché, tous ceux qui avaientdes
maladesaffligés de diverses maladies, les lui amenaient; et
il imposaitles mainssur chacund'eux, et les guérissait.

41. Les démons sortaient du corps d'un grand nombre, en
criant et disant : Vous êtes le Fils de Dieu. Mais il les mena-
çait, et les empêchait de dire qu'ils sussent qu'il était le
Christ.

42. Le jour venu il sortit, et alla dans un lieu désert; et la
foule le cherchait et vint jusqu'à lui ; et ils s'efforçaientde le
retenir, de peur qu'il ne s'éloignâtd'eux ;

43. Et il leur dit : Il faut que je prêche aussi aux autres
villes l'Évangile du royaumede Dieu ; car j'ai été envoyé pour
cela.

44. Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée.

Jésus prêche de la barque de Pierre. Il lui commande de jeter ses filets
dans la mer, et lui fait prendre une grandequantitéde poissons. Il guérit
un lépreux, qu'il renvoie aux prêtres. Il pardonne les péchés à un para-
lytique, et lui commande d'emporter son lit. Il appelle Lévi, et mange
chez lui. Pourquoiil mange avec les pécheurs, et pourquoi ses disciples
ne jeunent pas.

1 Deutéron.,VIII, 3.
2 Deutéron.,

VI,
13;

X,
20.

3 Ps. XC, 11.
4 Deutéron.,

VI, 16.
5 C'était l'usage que le chef de

la synagogue présentâtun livre de l'Écri-
ture à quelqu'un

de ceux qui étaientprésentsdans ces assembléespubliques,
lorsqu'ilétait réputé savantdansl'intelligencede la loi, afin qu'il en expli-quaitquelquechose au peuple. (Voy. Act. des

Ap., XIII,
15, et xv,

21.)

1. Or il arriva, lorsque la foule le pressait pour entendre
la parole de Dieu, qu'il était sur le bord du lac de Génésareth.

2. Et il vit deux barques arrêtées au bord du lac ; les pê-
cheurs en étaientdescenduset lavaientleurs filets.

3. Étant monté dans une de ces barques, qui était à Simon,



il le pria de s'éloigner un peu de terre, et, s'étant assis, il en-
seignait le peuple de dessus la barque.

4. Quand il eut cessé de parler, il dit à Simon : Avancezen
pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher.

5. Simon lui répondit : Maître, nous avons travaillé toute
la nuit sans rien prendre ; mais sur votre parole je jetterai le
filet.

6. L'ayant jeté, ds prirent une si grande quantité de pois-

sons, que leur filet se rompait.
7. Et ils firent signe à leurs compagnons, qui étaientdans

une autre barque, de venir les aider. Ils vinrent, et ils rem-
plirent tellement les deux barques, qu'il s'en fallait peu
qu'elles ne coulassent à fond.

8. Simon Pierre ayant vu cela, se jeta aux pieds de Jésus,
en disant : Seigneur, retirez-vous de moi, parce que je suis
un pécheur.

9. Car il était épouvanté, ainsi que tous ceux qui étaient
avec lui, de la pèche des poissons qu'ils avaient faite.

10. Jacques et Jean, fils de Zébédée, compagnons de Si-
mon, étaient dans le même étonnement. Alors Jésus dit à
Simon : Ne craignez pas, désormais vous prendrez des
hommes.

11. Et ayant ramené leurs barques à bord, ils quittèrent
tout, et le suivirent.

12. Lorsque Jésus était dans une des villes (de la Galilée),

un homme couvert de lèpre l'ayant vu, se prosterna la face
contre terre, et le pria, en disant : Seigneur, si vous voulez,
vous pouvez me guérir.

13. Jésus étendantla main, le touchaet lui dit : Je le veux,
soyez guéri; et au même instant sa lèpre disparut.

14. Jésus lui commanda de n'en parler à personne ; mais
allez, dit-il, vous montrer aux prêtres, et offrez pour votre
guérison ce que Moïse a ordonné, pour leur servir de témoi-
gnage.

15. Cependant,comme sa réputation se répandaitde plus
en plus, les peuplesvenaienten foulepour l'entendreet pour
être guéris de leurs maladies;

16. Mais il se retirait dans le désert et priait.
17. Un jour il enseignait,étant assis. Des pharisienset des

docteurs de la loi venus de tous les villages de la Galilée, de
la Judée et de Jérusalem, étaientassis également,et la vertu
du Seigneur agissait pour la guérisondes malades ;

18. Et des hommes portant un paralytiquesur un lit cher-
chaient à le faire entrer et à le placer devant lui.

19. Mais ne trouvantpoint par où le faire entrer, à causede
la foule, ils montèrent sur le toit, d'où ils le descendirent
par les tuiles, avec le lit, au milieu de l'assemblée,devant
Jésus;

20. Lequel voyant leur foi, dit au malade : Homme, vos
péchésvous sont remis.

21. Alors les docteursde la loi et les pharisiensdirent en
eux-mêmes: Qui est celui-ci qui blasphème ? Qui peut re-
mettre les péchés, excepté Dieuseul?

22. Mais Jésus, connaissantleurs pensées, leur dit : A quoi
pensez-vousdans vos coeurs ?

23. Lequel est le plus facile de dire : Vos péchés vous sont
remis, ou de dire : Levez-vous,et marchez ?

24. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le
pouvoir sur la terre de remettre les péchés : Levez-vous, je
vous le commande,dit-il au paralytique,emportez votre lit,
et allez dans votremaison.

25. Il se leva aussitôten leur présence, emportantle lit où
il était couché, et s'en retournadans sa maison, rendantgloire
à Dieu.

26. Ils furent tous saisis d'étonnement, et ils rendaient
gloire à Dieu. Et dans la frayeur dont ils étaient remplis, ils
disaient : Nous avons vu aujourd'huides prodiges.

27. Jésus sortit ensuite et vit un publicain nommé Lévi.
assis au bureau des impôts, et il lui dit : Suivez-moi.

28. Celui-ci, quittanttout, se leva et le suivit.

29. Lévi lui fit ensuite un grand festin dans sa maison et
il se trouva un grand nombre de publicains et d'autres qui
étaient à table avec eux.

30. Les pharisiens et les scribesmurmuraient, et disaient
aux disciples de Jésus : Pourquoimangez-vouset buvez-vous
avec des publicains et des pécheurs ?

31. Et Jésusprenant la parole, leur dit : Ceux qui se portent
bien n'ontpas besoin de médecin, mais ceux qui sont malades

32. Je suis venu appelernon les justes, mais les pécheurs à
la pénitence.

33. Alors ils lui dirent : Pourquoi les disciples de Jean
aussi bien que ceux des pharisiens, font-ils si souvent des
jeûnes et des prières, tandis que les vôtres mangent et boivent ?

34. Il leur répondit : Pouvez-vousfaire jeûner les amis de
l'épouxpendantque l'épouxest avec eux ?

35. Un tempsviendra où l'époux leur sera enlevé; ils jeû-
neront alors.

36. Il leur proposa aussi cette comparaison : Personne ne
met une pièce de drap neuf à un vieux vêtement ; autrement
le neuf déchire le vieux ; car une pièce de drap neuf ne con-
vient point à un vieux vêtement.

37. Et personne ne met le vin nouveau dans des outres
vieilles ; autrement le vin nouveau rompra les outres, le vin
se répandra, et les outresseront perdues.

38. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres
neuves, et tout se conserve.

39. Personnequi boit du vin vieux ne veut aussitôt du vin
nouveau, parce qu'il dit : Le vieux est meilleur.

Les apôtres cueillentdes épis un jour de sabbat. Jésus-Christ les excuse.
Le sabbat suivant il guéritune main desséchée. Il passe la nuit en prière
pour choisir ses apôtres. Il prêche dans une campagne. Les béatitudes.
Divers conseils et préceptesde la loi nouvelle. La paille et la poutre
dans l'oeil. Le bon et le mauvais arbre. Qui écoute et accomplitla parole
ressembleà celui qui bâtit solidement.

1. Un jour de sabbat appelé le second premier 1, comme
Jésus passait le long des blés, ses disciples se mirent à

rompre des épis, et les froissant entre leurs mains, ils en
mangeaient les grains.

2. Mais quelques-uns des pharisiens leur dirent : Pourquoi
faites-vous ce qu'il n'est pas permis de faire les jours de

sabbat ?
3. Jésus, prenant la parole, leur dit : N'avez-vouspas lu ce

que fit David lorsque lui et ceux qui l'accompagnaientfurent
pressés de la faim ;

4. Comment il entra dans la maison de Dieu, et prit les
pains de proposition, en mangea, et en donna à ceux qui

étaient avec lui, quoiqu'il n'y ait que les prêtres auxquels il

soit permisd'en manger ?
5. Et il ajouta : Le Fils de l'homme est maître du sabbat

même.
6. Étant entré dans la synagogue un autre jour de sabbat,

il enseignait ; et il y avait là un homme dont la main droite

était desséchée.
7. Les scribeset les pharisiensobservaient s'il guérirait le

jour du sabbat, afin d'avoir sujet de l'accuser ;
8. Mais comme il connaissait leurs pensées, il dit à l'homme

qui avait la main desséchée : Levez-vous,et tenez-vous au

milieu. Celui-ci se leva, et se tint debout.
9. Alors Jésus leur dit : Je vous demande s'il est permis

aux jours de sabbat de faire du bien, ou du mal; de sauver la

vie, ou de l'ôter?

10. Et, les ayant tous regardés, il dit à cet homme. Eten-

dez votre main. Il l'étendit, et elle fut guérie.
41. Mais ils entrèrent en fureur, et ils s'entretenaient en

semble de ce qu'ils pourraientfaire contre Jésus.



12. En ce temps-làJésusalla sur une montagnepour prier,

et il y passala nuit à prier Dieu.
13. Et quand le jour parut, il appela ses disciples,et choisit

douze d'entre eux, qu'il nomma apôtres :

14. Simon, qu'il surnomma Pierre, et André son frère,

Jacques et Jean, Philippe et Barthélémy,

15. Matthieu et Thomas, Jacques fils d'Alphée et Simon

appelé le Zélé ;
16. Jude frère de Jacques et Judas Iscariote, qui fut traître.
17. Il descendit ensuite avec eux, et s'arrêta dans une

plaine, accompagné de la foule de ses disciples, et d'une
grande multitude de peuplede toute la Judée, de Jérusalem

et du pays maritime de Tyr et de Sidon,
18. Qui étaient venus pour l'entendre et être guéris de

leurs maladies.Et ceux qui étaient tourmentéspar des esprits
impurs étaient guéris.

19. Et tout le peuple cherchait à le toucher, parce qu'il
sortait de lui une vertu qui les guérissait tous.

20. Alors Jésus, levant les yeux vers ses disciples, dit :

Heureux les pauvres, parce que le royaume des deux est à
eux.

21. Heureux, vous qui avez faim maintenant, parce que
vous serez rassasiés. Heureux,vous qui pleurezmaintenant,
parce que vous serez dans la joie.

22. Vous serez heureux lorsque les hommesvous haïront,
vous chasseront, vous outrageront, rejetteront votre nom
comme mauvais, à cause du Fils de l'homme.

23. Réjouissez-vousce jour-là, et soyez ravis d'allégresse,
parce que votre récompense est grande dans le ciel ; car leurs
pères traitaientainsi les prophètes.

24. Mais malheur à vous, riches1, parce que vous avez
votre consolation!

25. Malheur à vous, qui êtes rassasiés, parce que vous
aurez faim ! Malheur à vous, qui riez maintenant, parce que
vousgémirezet pleurerez!

26. Malheurà vous lorsque les hommesdiront du bien de
vous ; car leurs pères faisaient de même à l'égard des faux
prophètes !

27. A vous, qui m'écoutez, je dis : Aimez vos ennemis,
faites du bien à ceux qui vous haïssent,

28. Bénissez ceux qui vous maudissent,et priez pour ceux
qui vous calomnient.

29. Si un homme vous frappe sur une joue, présentez-lui
l'autre. Et si quelqu'unvous enlève votre manteau, ne l'em-
pêchez point de prendreaussi votre tunique2.

30. Donnez à tous ceux qui vous demandent, et ne rede-
mandezpoint votre bien à celui qui le ravit.

31. Traitez les hommes comme vous voulez qu'ils vous
traitent.

32. Si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quel mé-
rite avez-vous ? car les pécheurs aiment aussi ceux qui les
aiment.

33. Et si vous faites du bien à ceuxqui vous en font, quel
mérite avez-vous? car les pécheurs font de même.

34. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir,
quelmériteavez-vous ? car les pécheursprêtent aux pécheurs,
pour recevoir le même avantage.

35. C'est pourquoi, aimez vos ennemis, faites du bien,
prêtez sans en rien espérer, et alors votre récompenseseragrande, et vous serez les fils du Très-Haut, parce qu'il est
bon pour les ingrats mêmes et pour les méchants.

36. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est
miséricordieux.

37. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez
; pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et il vous

sera pardonné.
38. Donnez, et on vous donnera. On versera dans votre

sein une bonne mesure, pressée, entasséeet débordante; car
on emploiera pourvousla même mesuredont vous vous serez
servis.

39. Il leur proposait aussi cette comparaison : Un aveugle
peut-il conduire un autre aveugle ? Ne tomberont-ils pas tous
deux dans le précipice ?

40. Le disciple n'est pas au-dessus du maître; mais il est
parfait, s'il est semblableà son maître.

41. Pourquoivoyez-vousunepaille dans l'oeilde votrefrère,
et n'apercevez-vouspas une poutre qui est dans votre oeil ?

42. Ou comment pouvez-vous dire à votre frère : Mon
frère, laissez-moi ôter la paille de votre oeil, vous qui ne
voyez pas la poutre dans le vôtre ? Hypocrite, ôtez première-
ment la poutre de votre oeil ; ensuite vous verrez comment
tirer la paille de l'oeil de votre frère.

43. Un arbre n'est pas bon, qui produit de mauvais fruits ;
et l'arbre qui produit de bons fruits n'est pas mauvais.

44. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille
pas des figues sur des épines, et on ne cueillepas des raisins
sur des ronces.

45. L'hommede bien tire de bonnes chosesdu bon trésor
de son coeur, et le méchant en tire de mauvaisesdu mauvais
trésor de son coeur ; car la bouche parle de l'abondancedu
coeur.

46. Mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et
ne faites-vouspas ce que je dis ?

47. Je veux vous montrer à qui ressemblecelui qui vient à
moi, qui écoute mes paroles, et qui les pratique.

48. Il est semblable à un homme qui bâtit une maison, et
qui, ayant creusé à une grande profondeur, pose le fonde-
ment sur la pierre ; une inondationétant survenue, le fleuve
s'est précipité sur cette maison, et il n'a pu l'ébranler, parce
qu'elle était fondée sur la pierre.

49. Mais celui qui écoute mes paroles sans les pratiquer,
est semblableà un hommequi bâtit sa maison sur la terre,
sans faire de fondement ; le fleuve est venu fondre sur cette
maison, elle est tombée aussitôt, et la ruine en a été grande.

La foi du centenier; Jésus guérit son serviteur. Résurrectiondu fils de la
veuve de Naïm. Ambassade de saint Jean vers Jésus. Il fait plusieurs
miracles devant ses disciples. Il loue saint Jean. Une femme pécheresse
arrose de ses larmes les pieds de Jésus. Il prend sa défense contre le
pharisien. Il lui pardonne ses péchés.

1. Après qu'il eut achevé ce discours devant le peuple, il
entra à Capbarnaùm.

2. Or un centurion avait un serviteur qu'il aimait beau-
coup, très-malade, et près de mourir.

3. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques-
uns des anciens des Juifs, le suppliant de venir guérir son
serviteur.

4. Ceux-ci vinrent trouver Jésus, et le conjuraient avec
instance, en lui disant : Il est digne que vous fassiez cela
pour lui ;

5. Car il aime notre nation, et il nous a bâti une synagogue.
6. Jésus alla donc avec eux. Et comme il était près de la

maison, le centurion envoya ses amis au-devant de lui, pour
lui dire : Seigneur,ne vous donnez pas tant de peine, car je
ne suis pas digne quevous entriezdans ma maison.

7. C'est pourquoi je ne me suis pas même cru digne de
venir vous trouver ; mais dites une parole, et mon serviteur
sera guéri.

1 Ces riches contre lesquels Jésus-Christ prononcesa malédictionsont
et

ceux dont le coeur est attaché à leurs richesses, qui y mettent leur confiance,
ont été et négligent, selon saint Ambroise,d'en faire l'usage pourlequel elles leur
ont été données.
2 aint Augustin, interprétant ce texte, dit qu'il faut toujoursavoir dans

à
le coeur ces sentimentsd'entier détachement, mais qu'il n'est pas toujours

dans le
proposde céder à l'injustice.Les méchantsont besoin d'être maintenus

dans le
respectdu droitdes autres, et c'est se montrer dévoué aux intérêts

généraux
de

la société,de les poursuivresquand ils commettentde mau-

vaises actions.



8. Car je suis un homme soumis à d'autres, ayant des sol-
dats sous moi, et je dis à l'un : Allez, et il va ; et à l'autre :

Venez, et il vient ; et à mon serviteur : Faites cela, et il le
fait.

9. Entendantces paroles, Jésus en fut dans l'admiration ;

et se tournant vers le peuplequi le suivait, il dit : Je vous le
dis en vérité, je n'ai pas trouvétant de foi, même en Israël.

10. Ceux que le centurionavait envoyésétant revenuschez
lui, trouvèrent le serviteur qui avait été malade entièrement
guéri.

11. Jésus alla ensuite dans une ville appelée Naïm ; et ses
disciples l'accompagnaient avec une grande foule de peuple.

12. Comme il approchait de la porte de la ville, il arriva
qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui
était veuve ; et il y avait avec elle beaucoup de personnesde
la ville.

13. L'ayant vue, le Seigneur fut touché de compassion

pour elle, et lui dit : Ne pleurez pas.
14. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le por-

taient s'arrêtèrent. Alors il dit : Jeune homme, levez-vous,
je vous le commande.

15. Le mort se leva sur son séant, et commença à parler ;
et Jésus le rendit à sa mère.

16. Tous furent saisis de frayeur, et glorifiaient Dieu, en
disant : Un grand prophète s'est levé au milieu de nous, et
Dieu a visité son peuple.

17. Le bruit s'en répandit dans toute la Judée et dans tout
le pays d'alentour.

18. Les disciples de Jean lui rapportèrenttoutes ces choses.
19. Jean appela deux de ses disciples et les envoya vers

Jésus, pour lui dire : Êtes-vous Celui qui doit venir, ou en
attendons-nous un autre ?

20. Ces hommes étant venus vers Jésus, lui dirent : Jean-
Baptiste nous a envoyésvers vous pourvous demander: Êtes-

vous Celui qui doit venir, ou en attendons-nous un autre ?

21. Jésus, à l'heure même, guérit beaucoup de personnes
affligées de maladies, de plaies, ou tourmentéespar les esprits
mauvais, et il rendit la vue à plusieursaveugles ;

22. Leur répondant ensuite, il leur dit : Allez rapporter à
Jean ce que vous venez d'entendre et de voir : les aveugles
voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les
sourds entendent, les morts ressuscitent, l'Évangile est an-
noncé aux pauvres;

23. Et bienheureuxcelui qui ne sera pas scandalisé à mon
sujet1 !

24. Dès que les envoyés de Jean se furent éloignés, Jésus
commença à parler de Jean au peuple : Qu'êtes-vous allé
voir dans le désert ? Un roseau agité par le vent ?

25. Mais qu'êtes-vousallé voir ? Un homme vêtu avec mol-
lesse ? Ceux qui sont vêtus magnifiquement et qui vivent dans
les délices sont dans les palais des rois.

26. Qu'êtes-vousdonc allé voir ? Un prophète ? Oui, je
vous le dis, et plus qu'un prophète.

27. C'est de lui qu'il a été écrit : Voilà que j'envoiedevant
vous mon ange, qui vous préparera la voie.

28. Car je vous déclare : Entre ceux qui sont nés des
femmes, il n'y a point de plus grand prophèteque Jean-Bap-
tiste ; mais le moindre dans le royaume de Dieu est plus grand
que lui.

29. Entendantcela, tout le peuple et les publicains bapti-
sés du baptêmede Jean rendirent gloire à Dieu.

30. Mais les pharisienset les docteursde la loi méprisèrent
le dessein de Dieu sur eux, ne s'étant point fait baptiserpar
Jean.

31. A qui donc, ajouta le Seigneur, comparerai-je les
hommes de cette génération, et à qui sont-ils semblables ?

32. Ils sont semblables aux enfants assis sur la place pu-

blique, et qui, se parlant les uns aux autres, disent : Nous
avons joué de la flûte devant vous, et vous n'avezpas dansé
nous avons poussé des lamentations, et vous n'avez

33. Car Jean-Baptisteest venu, ne mangeant pas de pain
et ne buvant point de vin2, et vous dites : Il est possédé du
démon.

34. Le Fils de l'hommeest venu mangeant et buvant et
vous dites : C'est un homme de bonne chère, et qui boit du
vin, ami des publicainset des pécheurs.

35. Mais la Sagesse a été justifiée par tous ses enfants.
36. Or un pharisien priait Jésus de manger avec lui- il

entra dans la maison du pharisien, et se mit à table.
37. Et voilà qu'une femme qui était pécheresse dans la

ville, ayant appris qu'il était à table chez ce pharisien, ap-
porta un vase d'albâtreplein de parfums,

38. Et se tenant derrière lui à ses pieds3, elle se mit à les
arroser de larmes, et elle les essuyait avec ses cheveux ; elle
baisait ses pieds, et y répandaitdes parfums.

39. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, se dit en
lui-même : Si cet homme était prophète, il saurait qui est
cette femme qui le touche, et que c'est une pécheresse.

40. Alors Jésus, prenant la parole, lui dit : Simon, j'ai
quelque chose à vous dire. Il répondit : Maître, dites.

41. Un créancieravait deux débiteurs ; l'un lui devait cinq
cents deniers, et l'autre cinquante;

42. Mais comme ils n'avaient point de quoi les lui rendre,
il leur remit à tous deux leur dette : lequel des deux l'aimera
davantage?

43. Simon répondit : Je crois que c'est celui auquel il a le
plus remis. Jésus lui dit : Vous avezbien jugé.

44. Et se tournant vers la femme, il dit à Simon : Voyez-

vous cette femme? Je suis entré dans votre maison, vous ne
m'avez point donné d'eau pour me laver les pieds ; et elle a
arrosé mes pieds de larmes, et les a essuyés avec ses che-

veux.
45. Vousne m'avez pointdonné de baiser ; et depuisqu'elle

est entrée, elle n'a cessé de baiser mes pieds.
46. Vous n'avez point répandud'huile sur ma tête ; et elle

a répandu des parfums sur mes pieds.
47. C'est pourquoi je vous déclare : Beaucoup de péchés

lui sont remis, parce qu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à
qui on remet moins, aime moins.

48. Alors il dit à cette femme : Vos péchés vous sont remis.
49. Et ceux qui étaient à table avec lui commencèrentà

dire en eux-mêmes : Qui est celui-ci, qui remet même les

péchés?

50. Jésus dit encore à cette femme : Votre foi vous a sau-
vée ; allez en paix.

CHAPITRE VIII

Parabole du semeur. Jésus l'explique aux apôtres. Il n'y a rien de secret

qui ne soit enfin découvert.La mère et les frères de Jésus. La tempête

apaisée. Il délivre un possédé d'une légion de démons. Il permet aux

démons d'entrer dans des pourceaux. Une femme est guérie en touchant

la frange de son manteau.Il ressuscitela fille de Jaïre.

4. Quelque temps après, Jésus allait de ville en ville, et

de village en village, prêchant l'Évangile, et annonçant le

royaume de Dieu ; et les douze étaient avec lui.

1 La réponse de Jésus était assez significative; il suffisait de se rappeler
le texte d'Isaïe relatifau Messie. (Voy. Isaïe, XV,5, et LXI, 1.)

2 C'est-à-dire vivantavec une extrême mortification, jeûnantet ne buvant

aucuneliqueur enivrante.
3 Les convives, chez les Juifs, à cette époque,se mettaient à table cou-

chés
sur des lits très-inclinés,de manièreque les pieds touchaientà terre.

4 Ou de Magdala,lieu de sa naissance; cette ville n'était pas éloignée de

la mer de Tibériade.









elle l'avait touché, et comment elle avait été guérie sur-le-
champ.

48. Et Jésus lui dit : Ma fille, votre foi vous a sauvée ; allez

en paix.
49. Il parlait encore, et quelqu'un vint dire au chef de

synagogue : Votre fille est morte ; ne le fatiguezpas davantage.
50. Mais Jésus, ayant entendu cette parole, dit au père de

la jeune fille : Ne craignez pas ; croyez seulement, et elle

sera sauvée.
51. Arrivé au logis, il ne laissa entrer personne, excepté

Pierre, Jacques et Jean, avec le père et la mère de la jeune
fille.

52. Tous la pleuraient et se lamentaient; il leur dit : Ne
pleurez pas, cette jeune fille n'est pas morte ; elle est seule-
ment endormie.

53. Mais ils se moquaient de lui, sachantqu'elle étaitmorte.
54. Jésus, la prenant par la main, lui cria : Jeune fille,

levez-vous.
55. Et, son âme étant revenue1, elle se leva à l'instant; et

il ordonna de lui donnerà manger.
56. Alors son père et sa mère furent remplisd'étonnement.

Et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était
arrivé.

Jésus envoie ses apôtres. Hérode, apprenant sa réputation,désire le voir.
Jésus multiplie les cinq pains. Il est reconnu par saint Pierre pour le

.
Transfiguration. Il délivre un enfant possédé. Les apôtres disputentde la
primauté. Zèle des enfants de Zébédéecontre les Samaritains. Ils ne
connaissent pas l'esprit de la nouvelle loi. Jésus n'admet pas un homme
qui veut le suivre. Il en appelle un autre, sans lui donner le temps d'en-
terrer son père.

4. Jésus, ayant appelé les douze apôtres, leur donna puis-

sance et autoritésur tous les démons, et le pouvoir de guérir
les maladies.

2. Puis il les envoya prêcher le royaume de Dieu, et rendre
la santé aux malades.

3. Et il leur dit : Ne portez rien en chemin, ni bâton, ni
sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas deux tuniques.

4. En quelque maison que vous entriez, demeurez-y, et
n'en sortez point.

5. Quant à ceux qui ne voudrontpas vous recevoir,sortez
de leur ville, secouez même la poussière de vos pieds en
témoignage contre eux.

6. Étant donc partis, ils allaient de village en village, an-
nonçantl'Évangile, et guérissantpartout les malades.

7. Cependant Hérode le Tétrarque entendit parler de tout
ce que faisait Jésus, et son esprit était inquiet, parce que les
uns disaient : Jean est ressuscitédes morts ;

8. Les autres : Élie a paru ; et d'autres : Un des anciens
prophètes est ressuscité.

9. Alors Hérode dit : J'ai fait trancher la tête à Jean2 ; mais
qui est celui-ci dont j'entends dire de si grandes choses ? Et
il cherchait à le voir.

10. Les apôtres, étant de retour, racontèrentà Jésus tout
ce qu'ils avaient fait. Et Jésus, les prenant avec lui, se retira
à l'écart dans un lieu désert, près de Bethsaïde.

11. Lorsque le peuple l'eut appris, il le suivit; et Jésus les
accueillit, leur parladu royaume de Dieu, et guérit ceux qui
avaient besoin de guérison.

12. Le jour commençait abaisser ; les douze apôtres lui

dirent : Renvoyezle peuple, afin qu'il aille dans les villages
et les lieux d'alentourpour y loger et trouver de quoi vivre
parce que nous sommes ici dans un désert.

13. Mais Jésus leur répondit : Donnez-leurvous-mêmes
à manger. Ils lui répondirent: Nous avons seulement cinq
pains et deux poissons ; à moins que nous n'allions acheter
des vivres pour tout ce peuple ;

14. Car il y avait environ cinq mille hommes. Alors il dit à
ses disciples : Faites-les asseoir par groupes de cinquante;

15. Ce qu'ils exécutèrent, en les faisant tous asseoir.
16. Or Jésus, ayant pris les cinq pains et les deux pois-

sons, leva les yeux au ciel, les bénit, les rompit, et les donna
à ses disciples, afin qu'ils les servissent au peuple.

17. Ils en mangèrent tous, et furent rassasiés. Et on em-
portadouzecorbeillespleines des morceaux quiétaient restés.

18. Il arriva, comme il priait seul, ayant ses disciples avec
lui, qu'il leur demanda : Qui dit-on que je suis ?

19. Ils lui répondirent: Les uns disent Jean-Baptiste; les
autres Élie ; les autres, un des anciens prophètes qui est
ressuscité.

20. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?

Simon Pierre répondit : Le Christ de Dieu.
21. Alors il leur défendit avec menace de parler de cela

à personne.
22. Et il ajouta : Il faut que le Fils de l'homme souffre

beaucoup, qu'il soit rejeté parles anciens, par les princes
des prêtres et par les docteursde la loi, qu'il soit mis à mort,
et qu'il ressuscite le troisièmejour.

23. Il disait aussi à tout le monde : Si quelqu'un veut venir
à moi, qu'il se renonce soi-même, qu'il porte sa croix tous
les jours, et qu'il me suive.

24. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra; et celui
qui aura perdu sa vie pour l'amourde moi, la sauvera.

25. Et que sert à un homme de gagner l'univers à son détri-

ment, en se perdant lui-même ?
26. Car si quelqu'un rougit de moi et de mes paroles, le

Fils de l'homme rougira de lui lorsqu'il viendra dans sa
gloire et dans celle de son Père et des saints anges.

27. Je vous le dis en vérité, il y en a quelques-uns ici pré-

sents qui ne mourront pas, jusqu'à ce qu'ils aient vu le

royaume de Dieu.
28. Huit jours environ après qu'il eut prononcécesparoles,

il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et alla sur une mon-
tagne pour prier.

29. Et pendant qu'il priait, son visage parut tout autre ;

ses vêtementsdevinrentblancs et resplendissants.
30. Et voilà que deux hommes s'entretenaientavec lui ;

c'était Moïse et Élie,
31. Apparaissant dans la majesté ; et ils lui parlaient de sa

sortie du monde, qui devait arriver à Jérusalem.
32. Cependant Pierre et ceux qui se trouvaient avec lui

étaient accablés de sommeil. En se réveillant ils virent sa

gloire, et les deux hommes qui se tenaient avec lui.

33. Et au moment où ils se séparaient de Jésus, Pierre lui

dit : Maître, il est bon pour nous d'être ici ; faisons trois

tentes, une pour vous, une pour Moïse, et une pour Élie;

ne sachant ce qu'il disait.
34. Il parlait encore, lorsque parut une nuée qui les cou-

vrit ; et ils furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans

cette nuée.
35. Et il sortit de la nuée une voix qui disait : Celui-ci

mon Fils bien-aimé, écoutez-le.
36. Pendant que la voix retentissait, Jésus se trouva seu ;

et les disciplesgardèrent le silence, et ne dirent alors direntalorsàpe pe

sonne rien de ce qu'ils avaient vu.
37. Le lendemain, comme ils descendaient de a mo

tagne, une grande foule vint au-devantdeux.
38. Et un homme s'écria dans la foule, et dit : al.16^, aj

vous en supplie, jetez un regard sur mon fils, car je

que lui.

1 Expressionpropre à montrer la distinction de l'âme d'avecle corps et
son immortalité.

2 Hérode n'était pas sans remords du meurtrede Jean-Baptiste. Il était
d'ailleurs inquiet à cause de la guerrequ'il avait à soutenir contre Arétas,
prince arabe, dont il avait répudié la fille pour mettre Hérodiade à sa
place. Le souvenir des reproches de Jean – Baptiste l'importunait; son
alliance avec Hérodiadelui faisaitcraindre de voir ressuscité le prophète
courageux qui lui avait dit avec fermeté : Il ne vous est pas permis d'avoir
l'épouse de votre frère.



39 L'esprit malin s'empare de lui, et lui fait subitement

jeter de grands cris ; il le renverse à terre, il l'agite, en le

faisantécumer, et à peine le quitte-t-il après l'avoir déchiré.
40 J'ai prié vos disciples de le chasser ; mais ils n'ont pu.
41. Alors Jésus, prenant la parole, dit : O génération infi-

fidèle et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous, et vous
souffrirai-je ? Amenez ici votre fils.

42. Et comme l'enfant s'approchait, le démon le jeta à

terre et l'agita.
43. Mais Jésus parla avec menacesà l'esprit impur, guérit

l'enfant, et le rendit à son père.
44. Tous furent étonnés de la grandepuissance de Dieu. Et

lorsque tout le monde était dans l'admiration de tout ce que
faisait Jésus, il dit à ses disciples : Mettez bien dans votre
coeur ce que je vais vous dire : Le Fils de l'homme doit être
livré entre les mains des hommes.

45. Mais ils n'entendaient point ce langage; il leur était
tellement caché, qu'ils n'y comprenaientrien ; et ils appré-
hendaient de l'interrogersur ce sujet.

46. Il leur vint aussi une pensée dans l'esprit : Lequel
d'entre eux était le plus grand.

47. Mais Jésus, voyant les pensées de leur coeur, prit un
enfant, le plaça près de lui,

48. Et leur dit : Quiconque recevra cet enfant en mon
nom, me reçoit; et quiconque me recevra, reçoit Celui qui
m'a envoyé ; car celui qui est le moindre parmi vous est le
plus grand.

49. Alors Jean, prenant la parole, lui dit : Maître, nous
avonsvu un homme chasser les démons en votre nom, et
nous l'en avons empêché,parce qu'il ne vous suit pas avec
nous.

50. Et Jésus lui répondit : Ne l'en empêchez pas ; car celui
qui n'est pas contre vous est pour vous.

51. Comme le temps où il devait être enlevé du monde
approchait, il résolut d'aller à Jérusalem,

52. Et il envoya devant lui des messagers. Ceux-ci, étant
partis, entrèrent dans la ville des Samaritains, pour faire
quelques préparatifs pour lui.

53. Mais les habitantsne voulurentpoint le recevoir,parce
qu'il paraissaitaller à Jérusalem.

54. Jacqueset Jean, ses disciples,voyantcela, lui dirent :
Seigneur, voulez-vous que nous commandions que le feu
descende du ciel et les dévore ?

55. Mais, se retournant, il les réprimanda, en disant : Vous
ne savezpas de quel esprit vous êtes1 ;

56. Le Fils de l'homme n'est pas venu perdre les âmes,
mais les sauver. Ils allèrent donc dans un autre bourg.

57. Etant en chemin, un homme lui dit : Je vous suivrai
partout où vous irez.

58. Jésus lui répondit : Les renards ont des tanières, et les
oiseauxdu ciel des nids; mais le Fils de l'homme n'a pas où
reposer sa tête.

59. Il dit à un autre : Suivez-moi. Celui-ci lui répondit :
Seigneur, permettez-moid'aller auparavant ensevelir mon
père.

60. Jésus lui repartit : Laissez aux morts le soin d'ensevelir
leurs morts ; mais pour vous, allez, et annoncez le royaume
de Dieu.

61. Un autre lui dit : Seigneur, je vous
suivrai ; mais per-mettez-moide l'annoncerauparavantà ceux de ma

maison2.
62. Jésus lui répondit: Quiconque, après avoir mis la main
àla charrue, regarde derrière soi, n'est point propre auroyaume de Dieu.

Jésus choisitsoixante-douze disciples, qu'il envoieprêcherl'Évangile.Mal-
heur aux villes qui ne les reçoivent pas. Les disciplesreviennent avecjoie d'avoirsoumis les démons ; mais Jésus les exhorte à se réjouir plutôt
de ce quils sont destinés au ciel, et lui-mêmese réjouitde ce que sonPère a révélé ses mystères aux simples. Il déclare que pour être sauvé
il faut aimer son prochain. Parabole du Samaritain. La part de Marie
meilleure que celle de Marthe.

1. Le Seigneur choisit ensuite soixante-douzeautres dis-
ciples, qu'il envoya devant lui, deux à deux, dans toutes les
villes et les lieux où il devait aller lui-même.

2. Et il leur disait : La moisson est abondante, mais les
ouvrierssontpeu nombreux. Priez donc le maître de la mois-
son d'envoyer des ouvriers dans sa moisson.

3. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des
loups.

4. Ne portez ni bourse, ni sac, ni chaussure, et ne saluez
personneen chemin3.

5. En quelque maison que vous entriez, dites d'abord :
Paix à cette maison !

6. Et s'il s'y trouve quelque enfant de paix, votre paix
reposera sur lui ; sinon, elle retournera vers vous.

7. Restez dans la même maison, mangeant et buvant de
ce qu'il y aura chez eux ; car l'ouvrier mérite son salaire. Ne
passez pas de maison en maison.

8. Et en quelque ville que vous entriez, et où l'on vous
aura reçus, mangez ce qu'on vous servira4.

9. Guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur :
Le royaumede Dieu est proche de vous.

10. Mais en quelqueville que vous entriez, si l'on ne vous
reçoitpas, sortez sur la placepublique, et dites :

11. Nous secouerons contre vous la poussière même de
votre ville qui s'est attachée à nos pieds; sachez, néanmoins,
que le royaume de Dieu est proche.

12. Je vous le dis, au dernier jour, Sodome sera traitée
moins rigoureusementque cette ville.

13. Malheur à toi, Corozaïn ! malheur à toi, Bethsaïde !
parce que si les miracles qui ont été opérés au milieu de
vous avaientété faits à Tyr et à Sidon, ces villes auraient fait
pénitence dans le cilice et dans la cendre.

14. C'est pourquoi, au jour du jugement, Tyr et Sidon
seront traitées moins rigoureusement que vous.

15. Et toi, Capharnaum,élevée jusqu'au ciel, tu seras pré-
cipitéejusque dans l'enfer.

16. Celui qui vous écoute, m'écoute ; celui qui vous mé-
prise, me méprise ; et celui qui me méprise, mépriseCelui
qui m'a envoyé.

17. Or, les soixante-douze disciples revinrent avec joie,
disant : Seigneur,les démons mêmes nous sont assujettisen
votre nom.

18. Il leur répondit : Je voyais satan tomber du ciel comme
la foudre.

19. Je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds les
serpents et les scorpions, et toute la puissance de l'ennemi;
et rien ne pourra vous nuire.

20. Néanmoins ne vous réjouissez pas de ce que les esprits
vous sont soumis; mais réjouissez-vousde ce que vos noms
sont écrits dans les cieux.

21. En cette même heure, Jésus tressaillit de joie dans le
Saint-Esprit, et dit : Je vous rends gloire, mon Père, Sei-
gneur du ciel et de la terre, de ce que vous avez caché ces
choses aux sages et aux prudents, et que vous les avez ré-

1 L'esprit Christ est un esprit de douceur et de charité. Jacques
et Jean voulaient imiter la conduite du prophète Élie ; mais leur divin
Maître leur rappelle le but de sa mission, qui est de sauver et non de
perdre les hommes.
2 Ainsi la plupartdes interprètes ont entendu ce texte, après saint Au-
gustin. (SermooinS. Luc.) D'autres l'expliquent ainsi: Permettez-moi

d'abordde mettre ordre à mes affaires.

3 Manière de parler chez les Israélites pour marquerqu'il faut exécuter
une chose promptement et avec soin, sans se laisser distraire par quoi que
ce soit.

4 Les ministres de l'Évangileont droit de vivredes dons qu'on leur offre ;
ils ne doivent pas rechercher des mets délicats, mais se contenter de ce
qu'on leur présente.



vélées aux petits. Oui, mon Père, parce que vous l'avez ainsi
voulu.

22. Mon Père m'a mis toutes choses entre les mains ; et
nul ne connaît qui est le Fils, excepté le Père ; ni qui est le
Père, excepté le Fils, et celui à qui le Fils aura voulu le
révéler.

23. Et se tournant vers ses disciples, il leur dit : Heureux
les yeux qui voient ce que vous voyez!

24. Car je vous déclare que beaucoup de prophètes et de
rois ont voulu voir ce que vousvoyez, et ne l'ont point vu ; et
entendre ce que vous entendez,et ne l'ont point entendu.

25. Alors un docteur de la loi se leva, et lui dit pour le
tenter : Maître, que ferai-je pour posséder la vie éter-
nelle1 ?

26. Jésus lui répondit: Qu'y a-t-il d'écrit dans la loi ? Qu'y
lisez-vous ?

27. Il lui répondit: Vous aimerez le Seigneur votreDieu de
tout votre coeur, de toute votre âme, de toutes vos forces, et
de tout votre esprit ; et votre prochaincomme vous-même2.

28. Jésus lui dit : Vous avez bien répondu ; faites cela, et
vous vivrez.

29. Mais cet homme, voulant faire paraître qu'il était
juste, dit à Jésus : Et qui est mon prochain ?

30. Jésus, prenant la parole, lui dit : Un homme descendait
de Jérusalemà Jéricho; il tomba entre les mains des voleurs,
qui le dépouillèrent,le couvrirentde plaies, et s'en allèrent,
le laissant à demi mort3.

31. Il arriva qu'un prêtre descendait par le même chemin;
l'ayant aperçu, il passa outre.

32. Un lévite vint également au même lieu ; l'ayant vu, il
passa outre aussi.

33. Mais un Samaritain, chemin faisant, vint près de lui ;

et l'ayant vu, il fut touché de compassion;
34. Il s'approchade lui, versa de l'huile et du vin sur ses

plaies, et les banda ; et l'ayantplacé sur son cheval, le con-
duisit à une hôtellerie, et prit soin de lui.

35. Le lendemain,il tira deux deniers, qu'il donna à l'hôte,
et lui dit : Ayez soin de cet homme; et tout ce que vous
dépenserez de plus, je vous le rendrai à mon retour.

36. Lequel de ces trois vous semble avoir été le prochain
de celui qui tomba entre les mains des voleurs ?

37. Le docteurrépondit : Celui qui a exercé la miséricorde
envers lui4. Allez, lui dit Jésus, et faites de même.

38. Jésus, étant en chemin avec ses disciples, entra dans
un bourg, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa
maison.

39. Elle avait une soeur nommée Marie, qui se tenant
assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole.

40. Mais Marthe était fort occupée à préparer tout ce qu'il
fallait; s'arrêtant devant Jésus, elle lui dit : Seigneur, ne
remarquez-vouspas que ma soeur me laisse servir seule ?

Dites-lui donc de m'aider.
41. Mais le Seigneur lui répondit : Marthe, Marthe, vous

êtes inquiète, et vous vous occupez de beaucoup de choses5.
42. Or une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la

meilleure part, qui ne lui sera point ôtée.

Jésus apprend à ses disciples comment il faut prier. Celui qui prie avecpersévérance obtient ce qu'il désire. Le démon muet. On attribue audémon les miracles de Jésus-Christ. Il réfute ce blasphème.Le retourdu
démon est pire que sa première entrée. Une femme estime heureuse la
mère qui a enfanté Jésus. Le signe de Jonas. Les Ninivites et la reinedu
Midi condamneront les Juifs au dernierjour. L'oeil simple et l'oeil mau-

vais. Les pharisiens lavent l'extérieur,et laissentl'intérieursouillé. Jésus
reprend leur hypocrisie et celle des docteurs de la loi. Ils rendront
compte du sang de tous les prophètes.

1. Un jour, comme il était en prière en un certain heu
lorsqu'il eut cessé de prier, un de ses disciples lui dit : Sei-
gneur, apprenez-nousà prier, comme Jean l'a appris à ses
disciples.

2. Et il leur dit : Lorsque vous priez, dites : Père, que votre
nom soit sanctifié; que votre règnearrive;

3. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien,
4. Et pardonnez-nousnos offenses, comme nous pardon-

nons à tous ceux qui nous doivent. Et ne nous induisezpoint
en tentation6.

5. Il leur dit encore : Si quelqu'un de vous a un ami, et
qu'il aille le trouver au milieu de la nuit, pour lui dire : Mon
ami, prêtez-moi trois pains,

6. Parce qu'un de mes amis, en voyage, arrive chez moi,
et je n'ai rien à lui servir ;

7. Si cet homme lui répond de l'intérieur de sa maison :
Ne m'importunezpas ; ma porte est déjà fermée, et mes en-
fants sont couchés ainsi que moi ; je ne puis me leverpour
vous en donner.

8. S'il continue à frapper,je vous dis que, quand il ne se
lèverait pas pour lui en donner parce qu'il est son ami, il se
lèvera à cause de son importunité,et lui en donnera autant
qu'il lui en faut.

9. Je vous dis de même : Demandez, et on vous donnera ;
cherchez, et vous trouverez; frappez, et l'on vous ouvrira.

10. Car quiconquedemande, reçoit ; et quicherche, trouve;

et on ouvriraà celui qui frappe.
11. Et si un fils, parmi vous, demande du pain à son père,

celui-ci lui donnera-t-il une pierre ? et s'il lui demande un
poisson, lui donnera-t-il un serpent?

12. Ou, s'il lui demande un oeuf, lui présentera-t-il un
scorpion?

13. Si donc, étant méchants,vous savez donner de bonnes
choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père

qui est dans le ciel donnera-t-ilun bon esprit à ceux qui le

lui demandent?
14. Jésus chassa un démon qui était muet ; et lorsqu'il eut

chassé le démon, le muet parla, et tout le peuple fut dans

l'admiration.
15. Mais quelques-uns d'entre eux dirent : Il chasse les

démons par Béelzebub, prince des démons.
16. Et d'autres, voulant le tenter, lui demandaient un

signe dans le ciel.
17. Mais, connaissant leurs pensées, il leur dit : Tout

royaume divisé contre lui-même sera détruit, et toute mai-

son divisée contre elle-même tombera en ruine.
18. Si donc satan est aussi divisé contre lui-même, com-

ment son règnesubsistera-t-il? Car vous dites que je chasse

les démons par Béelzebub.
19. Si je chasse les démons par Béelzebub, par qui vos

enfants les chassent-ils ? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes

vos juges.
20. Mais si je chasse les démons par le doigt de Dieu,

certainementle royaume de Dieu est venu jusqu'à vous.

1 Ce docteur posait cette question pour voir si Jésus changerait quelque
chose à la loi, et substituerait aux préceptes de l'amour de Dieu et du pro-
chain quelque commandementqui pût servir de prétexte à l'accuser.

2 Deutéron., VI, 5.
3 Les interprètesne sontpas d'accord sur ce que raconteNotre-Seigneur,

si c'est un fait historique ouune parabole. Saint Jérôme nous apprend que
de son temps le chemin de Jérusalem à Jéricho n'était pas très-sûr.
(S. HIERON. in cap. XX S. Matth. et Epist. LXXXVI ad Eustochium.)

4 Les Juifs évitaient toute relation aveclesSamaritains.Telle était même
leur antipathie pour les Samaritains qu'ils leur refusaient le titre de pro-
chain, encore plus qu'aux gentils. En cette circonstance, Jésus force un
docteur de la loi à reconnaître publiquementque le Samaritainavaitmieux
rempli que le prêtre et le lévite les devoirs prescrits par le second com-
mandement.

5 Ici Jésus-Christétablit la différenceentre la vie active et la vie con-
templative.

6 Dans le texte grec, la formule de l'Oraison dominicale est la même

dans saint Luc et dans saint Matthieu.Dans la Vulgate,elle est pluscourte

dans saint Luc, et elle était ainsi du temps de saintAugustin.







21. Lorsque le fort armé garde sa maison, tout ce qu'il

possède est en paix.
22Mais s'il survientun plus fort que lui qui le surmonte,

il emporteratoutes ses armes, dans lesquelles il mettait sa
confiance, et distribuerases dépouilles.

23. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi ; et celui

qui n'amasse pas avec moi dissipe.
24. Lorsque l'esprit impur sort d'un homme, il va par des

lieux arides, cherchantdu repos ; n'en trouvant point, il dit :

Je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti.
25. Et étant venu, il la trouve nettoyée et parée.
26. Alors il s'en va prendre avec lui sept autres esprits

plus méchants que lui ; et entrant dans cette maison, ils en
font leur demeure ; et le dernier état de cet homme devient

pire que le premier.
27. Comme il disait ces choses, une femme, élevant sa

voix du milieu du peuple, lui dit : Pleureuses les entrailles
qui vous ont porté, et les mamelles qui vous ont nourri!

28. Jésus lui dit : Heureux plutôt ceux qui entendent la
parole de Dieu et la pratiquent 1 !

29. La foule grossissant, il se mit à dire : Cette race est
une race mauvaise; elle demande un signe, et il ne lui en
sera pas donné d'autre que celui du prophète Jonas.

30. Car, de même que Jonas fut un signe pour les Nini-
vites, ainsi le Fils de l'homme sera pour cette génération.

31. La reine du Midi s'élèvera au jugement contre les
hommesde cette génération,et les condamnera,parce qu'elle
est venue des extrémités de la terre entendre la sagesse de
Salomon ; et cependant il y a ici plus que Salomon.

32. Les Ninivitess'élèverontau jugement contre ce peuple,
et le condamneront, parce qu'ils ont fait pénitenceà la pré-
dication de Jonas; et cependant il y a ici plus que Jonas.

33. Personne n'allumeune lampe et ne la met dans un lieu
caché, ou sous un boisseau; mais on la met sur un chande-
lier, afin que ceux qui entrent voient la lumière.

34. Votre oeil est la lampe de votre corps. Si votre oeil est
simple et pur, tout votre corps sera éclairé ; s'il est mauvais,
votre corps aussi sera dans les ténèbres.

35. Prenez donc garde que la lumière qui est en vous ne
soit ténèbres.

36. Si donc votre corps est tout éclairé, n'ayant aucune
partie ténébreuse, tout sera lumineux, et il vous éclairera
comme une lampe brillante.

37. Pendant qu'il parlait, un pharisien le pria de manger
chez lui. Jésus entra, et se mit à table.

38. Le pharisien se mit à se dire en lui-même: Pourquoi
ne s'est-il pas lavé avant le repas ?

39. Mais le Seigneur lui dit : Vous, pharisiens, vous net-
toyez le dehors de la coupe et du plat ; mais ce qui est au
dedans de vous est plein de rapine et d'iniquité.

40. Insensés, celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait
aussi le dedans?

41. toutefois donnez l'aumône de ce que vous avez, et
toutes choses vous seront pures.

42. Mais malheurà vous, pharisiens, qui payez la dîme de
a menthe, de la rue et de toutes les herbes, et qui négligez
a justice et l'amour de Dieu ! or il fallait faire ces choses, et
ne pas omettre les autres.

43. Malheur à vous, pharisiens, qui aimez les premières
places dans les synagogues, et à être salués sur les places
Publiques !

44- Malheur à vous, qui êtes comme des sépulcresqui neparaissent pas, et les hommes marchent dessus sans le
savoir !

45. Alors un des docteurs de la loi, prenant la parole, lui
dit : Maître,en parlant ainsi vous nous faites aussi injure.

46. Mais Jésus lui dit : Malheur aussi à vous, docteurs de
la loi, qui chargez les hommes de fardeaux qu'ils ne peuvent
porter, et vous ne voulez pas toucher ces fardeaux du bout
du doigt !

47. Malheur à vous, qui bâtissez des tombeaux aux pro-
phètes, et ce sont vos pères qui les ont tués !

48. Assurémentvous témoignez assez que vous consentez
aux actes de vos pères ; car ils ont tué les prophètes, et vous
leur bâtissez des tombeaux.

49. C'est pourquoila Sagesse de Dieu a dit : Je leur enver-
rai des prophèteset des apôtres, et ils tueront les uns et per-
sécuteront les autres ;

50. Afin qu'on redemande à cette génération le sang de
tous les prophètes qui a été répandu dès le commencement
du monde,

51. Depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie,qui a
été tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous le déclare, on
en demanderacompte à cette nation.

52. Malheur à vous, docteurs de la loi, qui avez pris la clef
de la science ! vous n'êtes pas entrés, et vous avez empêché
ceux qui voulaiententrer.

53. Comme il leur parlait de la sorte, les pharisiens et les
docteurs de la loi commencèrentà le presser et à l'accabler
d'une multitude de questions,

54. Lui tendant des piéges, et tâchant de surprendrequelque
parole de sa bouche, afin de l'accuser.

Il faut se garder du levain des pharisiens. Tout secret sera découvert.
Blasphème contre le Saint-Esprit. Jésus fortifie ses apôtres contre les
persécutions.Il refuse de faire le partage entre deux frères. Riche qui
meurt aprèsavoir amassé beaucoup de biens. Il ne faut pass'inquiéterdes
besoinsde la vie. On doittoujours attendre le maître. Le fidèle économe.
Jésus reprend les Juifs denepasconnaitrele tempsdelagrâce.ilavertit
chacun de se garder de son adversaire.

1. Cependant,une grandemultitude s'étant assemblée au-
tour de Jésus, en sorte qu'ilsmarchaientles uns sur les autres,
il commença à dire à ses disciples : Gardez-vousdu levain des
pharisiens, qui est hypocrisie.

2. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni
rien de secret qui ne doive être connu.

3. Car ce que vous avez dit dans l'obscurité se publieraà
la lumière, et ce que vous avez dit à l'oreille, dans les
chambres, sera publié sur les toits.

4. Je vous dis donc à vous, mes amis : Ne craignez point
ceux qui tuent le corps, et qui après cela ne peuvent plus
rien faire.

5. Mais je vous montrerai qui vous devez craindre : Crai-
gnez Celui qui, après avoir ôté la vie, a le pouvoir de jeter
dans l'enfer. Oui, je vous le dis, craignez Celui-là.

6. Cinq passereaux ne se vendent-ils pas deux oboles ?

Néanmoins pas un seul d'entre eux n'est en oubli devant
Dieu.

7. Les cheveuxmême de votre tête sont tous comptés; ne
craignez donc pas, vous valez beaucoup plus qu'un grand
nombre de passereaux.

8. Or, je vous le dis, quiconque me confessera devant les
hommes, le Fils de l'homme le reconnaîtra aussi devant les
anges de Dieu.

9. Mais celui qui me reniera devant les hommes, je le
renierai aussi devant les anges de Dieu.

10. Si quelqu'un parle contre le Fils de l'homme, son
péché lui sera remis; mais si quelqu'un blasphèmecontre le
Saint-Esprit, il ne lui sera point remis2.

11. Lorsqu'onvous mènera dans les synagogues,ou devant

1
Jesus-Christ, par ces paroles, ne nie pas que Marie ne soit en effet

bienheureused'être sa mère, puisque le Saint-Espritavait dit auparavant
par la

bouche de cette Vierge mère : Je serai appeléebienheureusedans la
succession

de
tous les siècles. Il voulait apprendre à cette femme et au

peuple que
le plus grand avantage pour les hommes était d'embrasser

l'Évangile,l'Évangile,etd'enpratiquerles préceptes.





CHAPITRE XIII

Galiléens
que Pilate fit mourir pendant leurs sacrifices. Chute de la tour

de Siloé Nécessité de la pénitence.Parabole du figuier infructueux.
Jésusguérit le jour du sabbat une femme courbée.Il reprend un chef de

nagogue qui se scandalise de cette guérison.Il comparele royaume du
ciel au grain de sénevé et au levain. La porte étroite.Jésus ne laisse pas
pourHérodede faire son oeuvre.Jérusalem,qui fait mourir lesprophètes,
deviendradéserte.

1. En ce même temps quelques-uns vinrent annoncer à

Jésus ce qui était arrivé aux Galiléens, dont Pilate avait mêlé

le sang à leurs sacrifices1.
2. Et il leur dit : Pensez-vous que ces Galiléens fussent les

plus grands pécheurs de tous ceux de Galilée, parce qu'ils

ont été ainsi traités ?

3. Non, je vous le dis ; mais si vous ne faites pénitence,

vous périreztous comme eux2.
4. Croyez-vous que ces dix-huit hommes sur lesquels la

tour de Siloé est tombée,et qu'elle a tués, fussentplus cou-
pables que tous les habitantsde Jérusalem ?

5. Non, je vous le dis ; mais si vous ne faites pénitence,

vous périrez tous également.
6. Il leur dit aussi cette parabole : Un homme avait un

figuier planté dans sa vigne ; il vint y chercher du fruit, mais
il n'en trouvapoint.

7. Alors il dit au vigneron : Voilà trois ans que je viens
chercherdu fruit à ce figuier, et je n'en trouve pas ; coupez-
le donc : pourquoi occupe-t-il la terre ?

8. Le vigneron lui répondit : Seigneur, laissez-le encore
cette année, afin que je fouillela terreau pied, et quej'y mette
du fumier;

9. Peut-être portera-t-il du fruit, sinon vous le ferez
couper.

10. Jésus enseignait dans la synagogue les jours de sabbat.
11. Et il y vint une femme possédée d'un esprit qui la ren-

dait malade depuis dix-huit ans ; et elle était si courbée,
qu'elle ne pouvait regarder en haut.

12. Jésus la voyant, l'appela, et lui dit : Femme, vous êtes
délivrée de votre infirmité;

13. Et il lui imposa les mains. Elle fut redresséeau même
instant, et elle glorifiaitDieu.

14. Mais un des chefs de synagogue, indigné de ce que
Jésus l'avait guérie un jour de sabbat, dit au peuple : Il y a
six jours destinés au travail; venez ces jours-là pour être
guéris, et non pas le jour du sabbat.

15. Le Seigneur, prenant la parole, lui dit : Hypocrites,
chacun de vous ne délie-t-il pas son boeuf ou son âne le jour
du sabbat, et ne le tire-t-il pas de l'étable pour le mener
boire?

16. Ne fallait-il pas délivrer de ses liens un jour de sabbat
cette fille d'Abraham,que satan avait tenue ainsi liée durant
dix-huitans ?

17. A ces mots tous ses adversaires rougirent, et tout le
peuple se réjouissait de toutes les actions glorieuses qu'il
faisait.

18. Il disait aussi : A quoi est semblable le royaume de
Dieu, et à quoi le comparerai-je?

19. Il est semblable à un grain de sénevé, qu'un homme
prend et sème dans son jardin ; il croît et devient un grand
arbre, en sorte que les oiseaux du ciel se reposent sur sesbranches.

20. A quoi, dit-il encore, comparerai-je le royaume de
Dieu ?

21. Il est semblable au levain qu'une femme prend et mêle
dans trois mesuresde farine, jusqu'à ce que toute la pâte soit
levée.

22. Et il allait par les villes et les villages enseignantet
s'avançantvers Jérusalem.

23. Quelqu'un lui adressa cette demande : Seigneur, y en
a-t-il peu de sauvés ? Il leur répondit :

24. Efforcez-vousd'entrer par la porte étroite ; car je vous
le dis, beaucoup chercheront à y entrer, et ne le pourront
pas3.

25. Lors donc que le père de famille sera entré et aura
fermé la porte,vous commencerez,étant dehors, à frapperà
la porte, en disant : Seigneur, ouvrez-nous ; il vous répondra:
Je ne sais d'où vous êtes.

26. Alors vous direz : Nous avons mangé et bu en votre
présence, et vous avez enseigné sur nos places publiques.

27. Et il vous répondra : Je ne sais d'où vous êtes ; retirez-
vous tous de moi, ouvriersd'iniquité.

28. Alors il y aura des pleurs et des grincements de dents,
quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les pro-
phètes dans le royaume de Dieu, et que vous en serez
chassés.

29. Il en viendra de l'orient et de l'occident,du septentrion
et du midi, et ils prendront place au festin dans le royaume
de Dieu.

30. Et ceux qui sont les derniers seront les premiers, et
ceux qui sont les premiersseront les derniers.

31. Le mêmejour quelques-uns des pharisiensvinrent lui
dire : Partez, sortez de ce lieu, car Hérode veut vous faire
mourir.

32. Il leur répondit : Allez, et dites à ce renard : Voilàque
je chasse les démons ; je continue à rendre la santé aux
malades aujourd'hui et demain, et le troisième jour je serai
consommé4.

33. Cependant il faut que je marcheaujourd'huiet demain,
et le jour d'après; car il ne faut pas qu'un prophète souffre
la mort hors de Jérusalem.

34. Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes, et qui
lapides ceux qui sont envoyés vers toi, combien de fois
ai-je voulu rassemblertes enfants, comme un oiseau couvre
son nid sous ses ailes, et tu ne l'as pas voulu ?

35. Voilà que vos maisonsresteront désertes. Or je vous le
dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous
disiez : Béni Celui qui vient au nom du Seigneur!

Jésus, un jour de sabbat, guéritun hydropique chez un pharisien.Il prouve
que cela est permis. On doit choisir la dernière place dans un festin, et
y convier les pauvres plutôt que les riches. Parabole de ceux qui s'ex-
cusentd'y aller. Il faut renoncer à tout, pour suivre Jésus-Christ. Il faut
prévoir, avant de commencerune tour, si on peut l'achever.Le sel qui a
perdu ses qualités.

1. Un jour de sabbat, Jésus entra dans la maison d'un des
principauxpharisienspour y prendre son repas ; et ceux qui
étaient présents l'observaient.

2. Or il y avait devantlui un homme hydropique;

3. Et Jésus s'adressantaux docteursde la loi et aux phari-
siens, leur dit : Est-il permisde guérir le jour du sabbat ?

4. Et ils gardèrent le silence.Mais prenant cet homme par
la main, il le guérit et le renvoya.

5. Il leur dit ensuite : Qui d'entre vous, si son âne ou son
boeuftombe dans une fosse, ne l'en retire pas aussitôtle jour
même du sabbat ?

6. Et ils ne pouvaient rien répondre à cela.1 Il est probable que ces Galiléens étaient des partisans de Judas le
Gaulonite.Pilaten'exerçaitpas sa juridictionen

Galilée,où Hérode Antipas
régnait en qualité de tétrarque.Le gouverneurromainprofita de leur pré-
sence à Jérusalem,et ne rougit pas de les frapperjusquedans le templeet
pendantqu'ils offraient des sacrifices.

2 L'actioncruelle et impie de Pilate causa une vive émotiondans toute la
Judée. Jésus profite de cette circonstancepour exhorterà la pénitenceceux

qui lentouraient.

3 Beaucoup manifestentpar leurs paroles le désir de se sauver ; mais ils
ne se mettent pas en peine de pratiquer les oeuvres qui leur assureraient le
salut.

4 C'est-à-dire le tempsoù tout sera consommé par ma passion est proche
maintenant.



7. Alors remarquantcomment les conviés choisissaient les
premièresplaces, il leur proposa cette parabole, en disant :

8. Quand vous serez invité à des noces, ne prenez pas la
première place, de peur qu'il ne se trouve parmi les conviés

une personne plus considérée que vous ;

9. Et que celui qui aura invité l'un et l'autre ne vienne
vous dire : Donnez votre place à celui-ci, et qu'alors vous
ne soyez réduit à vous tenir avec honte à la dernièreplace.

10. Mais quandvous aurez été invité, mettez-vousà la der-
nière place, afin que, lorsque celui qui vous a convié sera
venu, il vous dise : Mon ami, montez plus haut. Et ce sera
une gloire pour vous devant ceux qui seront à table avec
vous ;

11. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'a-
baisse sera élevé.

12. Il dit aussi à celui qui l'avait invité : Lorsque vous don-
nerez à dîner ou à souper, ne conviez ni vos amis, ni vos
frères, ni vos parents, ni vos voisins qui sont riches, de

peur qu'ils ne vous invitent à leur tour, et qu'ils ne vous
rendent ce qu'ils auront reçu de vous.

13. Mais lorsque vous faites un festin, appelez les pauvres,
les estropiés, les boiteux et les aveugles,

14. Et vous serez heureux de ce qu'ils n'auront pas le

moyen de vous le rendre ; car Dieu vous le rendra au jour de
la résurrection des justes.

15. Un de ceux qui étaient à table, ayant entendu ces pa-
roles, lui dit : Heureux celui qui mangera du pain dans le
royaume de Dieu !

16. Alors Jésus lui dit : Un homme fit un jour un grand
festin, et il invita beaucoup de monde.

17. Et à l'heure du repas il envoya son serviteurdire aux
conviés de venir, parce que tout était prêt.

18. Mais tous, comme de concert, commencèrentà s'ex-
cuser. Le premier lui dit : J'ai acheté une maison de cam-
pagne, et il faut quej'aille la voir ; je vous prie de m'excuser.

19. Le second lui dit : J'ai acheté cinq pairesde boeufs, et
je vais les éprouver; je vous prie de m'excuser.

20. Le troisième dit : J'ai épousé une femme, et ainsi je
n'y puis aller.

21. Le serviteur, de retour, rapporta tout à son maître.
Alors le père de famille, irrité, dit à son serviteur : Allez
promptementsur les places publiques et dans les rues de la
ville, et amenez ici les pauvres, les estropiés, les aveugles
et les boiteux1.

22. Le serviteurlui dit ensuite : Seigneur, ce que vous avez
commandé est fait, et il y a encore des places de reste.

23. Le maître dit au serviteur : Allez dans les chemins et
le long des haies, et forcez les gens d'entrer, afin que ma
maison soit remplie;

24. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes que j'avais
invités ne goûterade mon festin.

25. Une foule nombreuse marchait avec Jésus ; il se re-
tourna, et leur dit :

26. Si quelqu'unvientà moi, et ne hait2 pas son père et sa
mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses soeurs, et
même sa propre vie, il ne peut être mon disciple.

27. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas,
ne peut être mon disciple.

28. Car qui d'entrevous voulantbâtir une tour, ne suppute
auparavant à loisir la dépense nécessaire, pour savoir s'il
aura de quoi l'achever ?

29. De peur qu'ayant jeté les fondements,et ne pouvant
l'achever, tous ceux qui le verront ne commencent à se mo-
quer de lui,

30. En disant : Cet homme a commencé à bâtir, mais iln'a pu achever.
31. Ou quel est le roi qui, se mettant en campagnepourcombattre un autre roi, ne consulte auparavant à loisir s'il

pourra marcher avec dix mille hommes contre un ennemi qui
s'avance vers lui avec vingt mille ?

32. Autrementil lui envoie des ambassadeurs lorsqu'ilest
encore loin, et lui fait des propositions de paix.

33. Ainsi,quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout cequ'il a, ne peut être mon disciple3.
34. Le sel est bon ; mais si le sel devient fade, avec quoi

assaisonnera-t-on?

35. Il n'est plus propre ni pour la terre, ni pour le fumier :mais il serajeté dehors. Que celui qui a des oreilles pour en-
tendre, entende.

Les pharisiensmurmurent de ce que Jésusreçoit les pécheurs. Paraboles

d'un pécheur. L'enfantprodigue.

1. Les publicains et les pécheurs s'approchant de Jésus
pour l'écouter,

4. Quel est l'homme parmi vous qui, ayant cent brebis, et
en ayant perdu une, ne laisse les quatre-vingt-dix-neufautres
dans le désert, pour aller après celle qui est égarée, jusqu'à
ce qu'il la trouve ?

5. Et lorsqu'ill'a trouvée, il la metsur ses épaulesavecjoie ;
6. Et de retour dans sa maison, il appelle ses amis et ses

voisins, et leur dit : Réjouissez-vous avec moi, parce que
j'ai trouvé ma brebis qui était perdue.

7. Je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un
pécheur qui fait pénitence, que pour quatre-vingt-dix-neuf
justes qui n'ont pas besoin de pénitence.

8. Ou quelle est la femme qui, ayant dix drachmes, et en
ayant perdu une, n'allume la lampe, ne balaie la maison, et
ne la cherche avec grandsoin jusqu'à ce qu'elle la trouve ?

9. Et quand elle l'a trouvée, elle appelle ses amies et ses
voisines, et leur dit : Réjouissez-vous avec moi, parce que
j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue.

10. Je vous le dis, de même les anges de Dieu se réjouiront
pourun pécheurqui a fait pénitence.

11. Il leur dit encore : Un homme avait deux fils.
12. Le plus jeune dit à son père : Donnez-moila portionde

votre bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son
bien5.

13. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant amassé

tout ce qu'il avait, s'en alla dans un pays étranger fort éloi-

gné, où il dissipa tout son bien en vivant dans la débauche.
14. Après qu'il l'eut tout dépensé, une grande famine sur-

vint en ce pays, et il commença à être dans l'indigence.
15. Il s'en alla, et s'attacha au service d'un des habitants

du pays, qui l'envoya à sa maison des champs pour y garder
les pourceaux.

16. Et là il eût été bien aise de satisfaire sa faim avec les

glands que les pourceaux mangeaient ; mais personne ne lui

donnait rien6.

1 Saint Augustin et saint Grégoire le Grand expliquentce passage de la
vocation des Juifs d'une condition humbleet de celle des gentils.

2 Cette expression ne signifie pas ici, ainsi que dans beaucoup d'endroits
de l'Écriture, détester, avoiren horreur, mais seulementaimer moins. C'est
en ce sens que nous devonsaimernos parents, notre vie même,moins que
Dieu.

3 Un vrai disciple de Jésus-Christn'estime pas les richesses périssabes

de ce monde plus que son devoir : il est disposé à sacrifier tout ce qui

possède plutôt que d'offenser Dieu.
4Les pharisiensévitaienttoute relationavecceuxqui étaient soupçonnes

de se trouver habituellemententachés de quelque souillure légale. es

pourquoi, en revenantde la place publique,ils avaient soin de se purifier.

5 La parabole de l'enfant prodigue met en évidence de la manièrela

plus touchante la miséricorde de Dieu envers le pécheur repentant.

6 Littéralement, avec des débris de légumes ou des cosses. La version

italienne d'Ant. Martini traduit le mot siliquoe par glands, qui répond mieux

au sens général.







17. Rentré en lui-même, il dit : Combien de mercenaires
dans la maison de mon père ont du pain en abondance ; et

moi je meurs ici de faim !

18. Je me lèverai, et j'irai trouver mon père1, et je lui

dirai : Mon père,j'ai péché contre le Ciel et contre vous ;

19. Je ne suis plus digne d'être appelé votre fils ; traitez-

moi commeun serviteur a gages.
20. Il se leva et vint vers son père. Il était encore loin, et

son père l'aperçut, et fut touché de compassion; et courant à

lui, il se jeta à son cou, et le baisa.
21. Son fils lui dit : Mon père, j'ai péché contre le Ciel et

contre vous ; je ne suis plus digne d'être appelévotre fils.

22. Alors le père dit à ses serviteurs : Apportez prompte-
ment sa robe d'autrefoiset revêtez-le de cette robe, et met-
tez-lui un anneau au doigt, et des chaussures aux pieds ;

23. Amenez aussi le veau gras, et tuez-le ; mangeons et
faisons bonne chère ;

24. Parce que mon fils était mort, et il est ressuscité ; il

était perdu, et il est retrouvé. Ils commencèrent donc à faire
bonne chère.

25. Cependant son fils ainé, qui était dans les champs,re-
vint, et en approchant de la maison il entendit les concerts
et la danse.

26. Il appeladoncun des serviteurs,et lui demandace que
c'était.

27. Le serviteur lui répondit : Votre frère est revenu, et
votre père a tué le veau gras, parce qu'il l'a retrouvé sain et
sauf.

28. Celui-ci, indigné, ne voulait pas entrer dans la maison ;

mais son père sortit et l'en pria ;
29. Il répondità son père : Voilà déjà tant d'années que je

vous sers ; je ne vous ai jamais désobéi, et vous ne m'avez
jamais donné un chevreau pour faire bonne chère avec mes
amis;

30. Mais aussitôt que votre autre fils, qui a mangé son bien
avec des courtisanes, est revenu, vous avez tué pour lui le
veau gras.

31. Alors le père lui dit : Mon fils, vous êtes toujours avec
moi, et tout ce que j'ai est à vous ;

32. Il fallait faire bonne chère et nous réjouir, parce que
votre frère était mort, et il est ressuscité ; il était perdu, et il
est retrouvé.

L'économe qui use de son administration pour s'acquérir des amis ; Les
riches doivent s'en acquérir dans le ciel par l'aumône. Nul ne sert Dieu
et l'argent. Dieu voit le coeurde l'hypocrite. Le mariage est indissoluble.
Le mauvais riche et le bon pauvre. Le supplice de l'un et le repos de
l'autre. Qui ne croit pas à l'Écriture ne croira pas à un mort ressuscité.

1. Jésus dit encore à ses disciples : Un homme riche avait
un économe, qui fut accusé devant lui d'avoir dissipé son
bien.

2. Il le fit venir et lui dit : Qu'est-ce que j'entendsdire de
vous ? Piendez-moi compte de votre administration ; car vous
ne pourrez plus désormais administrer mon bien.

3. Alorscet économedit en lui-même : Que ferai-je, puis-
que mon maîtrem'ôte l'administration de sonbien ? je ne puis
travailler à la terre, et j'auraishonte de mendier.

4. Je sais ce que je ferai, afin que, lorsque j'aurai été privé
de ma charge, je trouve des hommes qui me reçoivent chez
eux.

5. Ayant donc convoqué chacun des débiteurs de son
maître, il dit au premier : Combiendevez-vousà mon maître ?

6. Il répondit : Cent barils d'huile. L'économe lui dit : Re-
prenez votre obligation, asseyez-vous vite, et faites-en une
autre de cinquante.

7. Il dit ensuite à un autre : Et vous, combien devez-vous ?
Celui-ci répondit : Centmesures de froment. Reprenez, dit-il,
votre obligation, et faites-enune autre de quatre-vingts.

8. Et le maître loua cet économe d'iniquité, parce qu'il
avait agi prudemment2 ; car les enfants du siècle sont plus
habiles dans la conduite de leurs affaires que les enfants de
lumière.

9. Je vous le dis : Faites-vousdes amis avec des richesses
injustes3, afin que, lorsque vous viendrezà manquer, ils vous
reçoiventdans les tabernacles éternels.

10. Celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle
aussi dans les grandes; et celui qui est injuste dans les petites
choses sera injuste aussi dans les grandes.

11. Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses
injustes, qui vous confiera les véritables?

12. Et si vous n'avez pas été fidèlesdans un bien étranger,
qui vous donnera le vôtre propre?

13. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres ; car, ou il
haïra l'un, et aimera l'autre, ou il s'attacheraà l'un, et mé-
prisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent.

14. Les pharisiens,qui étaient avares, lui entendaient dire
toutes ces choses, et se moquaient de lui.

15. Et il leur dit : Pour vous, vous avez soin de paraître
justes devant les hommes; mais Dieu connaît vos coeurs, et
ce qui est grand aux yeux des hommes est en abomination
devant Dieu.

16. La Loi et les Prophètes ont subsisté jusqu'à Jean ;
depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé, et chacun fait
effort pour y entrer.

17. Or il est plus aisé que le ciel et la terre passent, qu'une
seule lettre de la loi manque son effet.

18. Quiconque quitte sa femme, et en prend une autre,
commet un adultère.

19. Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin,
qui se traitait magnifiquement tous les jours.

20. Il y avait aussi un pauvre, nommé Lazare, couvert
d'ulcères, couché à sa porte,

21. Qui désirait se rassasier des miettes qui tombaient de
la table du riche; mais personne ne lui donnait rien, et les
chiens venaient lui lécher ses plaies.

22. Or il arriva que le pauvre mourut, et fut porté par les
anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourutaussi, et fut
enseveli dans l'enfer4.

23. Étant dans les tourments, il leva les yeux, et aperçut
de loin Abraham, et Lazare dans son sein5 ;

24. Et il s'écria, en disant : Père Abraham, ayez pitié de
moi, et envoyez Lazare, afin qu'il trempe le bout de son
doigt dans l'eau, pour me rafraîchir la langue, car je suis
tourmenté dans cette flamme.

25. Mais Abraham lui répondit : Mon fils, souvenez-vous
que vous avez reçu des biens durantvotre vie, et que Lazare
n'a eu que des maux ; maintenant il est dans là consolation,
et vous dans les tourments.

26. Il y a pour jamais un abîme entre nous et vous ; de
sorte que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le
peuventpas,commeon ne peutpasser ici du lieu où vousêtes6.

27. Le riche lui dit : Je vous supplie donc, père Abraham,
de l'envoyer dans la maison de mon père,

1 Résolution sincère du pécheur qui veut confesser ses fautes et enobtenir l'absolution.

2 Jésus-Christne loue pas l'injustice commise par l'économe infidèle,
mais l'adresse qu'il emploiepour se ménager une retraite dans sa disgrâce.

3 Cette expression ne désigne pas nécessairement des richesses acquises
injustement, mais des richesses souvent employées dans le monde à la
vanité et à la satisfaction des plaisirs défendus.

4 Plusieurs Pères de l'Église remarquent que le mauvais riche n'est pas
condamné pour avoir ravi injustementle bien d'autrui, mais pour avoir
refusé de faire l'aumône aux pauvres.

5 Dieu du repos des âmes justes, avant que le Sauveur, par sa mort, sa
résurrection et son ascensionglorieuse, leur eût ouvert les portes du ciel.

6 Après la mort, l'âme de chacun est dans un état qui ne changera plus,
état de bonheur ou de supplice, selon le jugementque ses méritesou ses
péchés lui auront attiré.



28. Où j'ai cinq frères, afin qu'il leur atteste ces choses,
de peur qu'ils ne viennent eux-mêmes dans ce lieu de tour-
ments.

29. Abraham lui repartit : Ils ont Moïse et les Prophètes;

qu'ils les écoutent.
30. Non, dit-il, père Abraham ; mais si quelqu'un des ;

morts va les trouver, ils feront pénitence.
31. Abraham lui répondit : S'ils n'écoutent ni Moïse ni les

Prophètes, quand même quelqu'un des morts ressusciterait,
ils ne croiraient pas1.

Malheurà celui qui scandaliseles petits. On doit pardonner sept fois. Puis-

sance de la foi. Nous devons nous dire serviteurs inutiles. Jésus guérit
dix lépreux; un seul, qui était Samaritain, lui rend grâces. Le Fils de

l'homme viendra comme un éclair. Le monde sera surpris comme au
temps du déluge et de l'embrasement de Sodome.Où sera le corps, là
seront les aigles.

1. Jésus dit à ses disciples: Il est impossiblequ'il n'arrive

pas de scandales ; mais malheur à celui par qui ils arrivent !

2. Il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attachât au cou une
meule de moulin, et qu'on le jetât dans la mer, que de scan-
daliser l'un de ces petits.

3. Prenez garde à vous : Si votre frère a péché contre vous,
reprenez-le ; et, s'il se repent, pardonnez-lui.

4. S'il pèche contre vous sept fois dans un jour, et que sept
fois le jour il revienne vous trouver, et vous dise : Je me re-
pens, pardonnez-lui.

5. Et les apôtres dirent au Seigneur : Augmentezla foi en
nous.

6. Le Seigneur leur dit : Si vous avez de la foi comme un
grain de sénevé, vous direz à ce mûrier: Déracine-toi,et sois
transplantéau milieu de la mer ; et il vous obéira.

7. Qui d'entre vous ayant un serviteur occupé à labourer

ou à paître les troupeaux, lui dira, à son retour des champs :

Allez vite, et mettez-vous à table ?

8. Ne lui dit-il pas : Préparez-moi à manger ; ceignez-vous,
et servez-moi,jusqu'à ce que j'aie mangé et bu ; et ensuite

vous mangerez et boirez ?

9. Aura-t-ilde l'obligation à ce serviteur parce qu'il aura
exécuté ce qu'il lui aura commandé2 ?

10. Je ne le pense pas. Lorsque vous aurez accompli tout
ce qui vous est commandé, dites aussi : Nous sommes des
serviteurs inutiles; nous avons fait ce que nous étions obligés
de faire.

11. Un jour, comme il allait à Jérusalem, et passait par le
milieu de la Samarie et de la Galilée,

12. Étant sur le point d'entrer dans un village, dix lépreux
vinrent au-devantde lui ; ils se tinrent éloignés3,

13. Élevèrent la voix, et lui dirent : Jésus, Maître, ayez
pitié de nous !

14. Lorsqu'il les eut aperçus, il leur dit : Allez, montrez-
vous aux prêtres. Et comme ils y allaient, ils furent guéris.

15. L'un d'eux, se voyant guéri, revint en glorifiant Dieu à
haute voix.

16. Il se jeta aux pieds de Jésus, le visage contre terre, en
lui rendant grâces ; et celui-ciétait Samaritain.

17. Jésus, prenant la parole, dit : Les dix n'ont-ils pas été
guéris ? Où sont les neuf autres ?

18. Aucun ne revint et ne rendit gloire à Dieu, exceptécet
étranger.

19. Et il lui dit : Levez-vous, allez, votre foi vous a sauvé
20. Les pharisiens lui demandèrent quand viendrait le

royaume de Dieu. Il leur répondit : Le royaume de Dieu
ne viendra point de manière à être remarqué ;

21. Et on ne dira pas : Il est ici, ou : Il est là. Car, dès à
présent, le royaume de Dieu est au dedans de vous4.

22. Aprèscela, il dit à ses disciples : Ilviendraun temps où
vous désirerezvoir un des jours du Fils de l'homme, et vous
ne le verrez point.

23. Et on vous dira : Il est ici ! il est là ! N'y allez pas, et ne
les suivezpoint.

24. Car, comme l'éclair brille et se fait voir d'uneextrémité
du ciel à l'autre, ainsi paraîtra le Fils de l'homme en son
jour.

25. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, et soit
rejeté par cette génération.

26. Et ce qui est arrivé au temps de Noé arriverade même
au temps du Fils de l'homme.

27. Ils mangeaient et buvaient, les hommes épousaient
des femmes, et les femmes se mariaient, jusqu'au jour où
Noé entradans l'arche; alors le déluge survint, et les fit tous
périr.

28. Et comme il arriva encore au temps de Lot : ils man-
geaient et buvaient, ils achetaient et vendaient, ils plantaient
et bâtissaient ;

29. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, il tomba du ciel

une pluie de feu et de soufre, qui les perdit tous :

30. Il en sera de même au jour où le Fils de l'homme
paraîtra.

31. En ce temps, si un homme se trouve sur le toit de la
maison, et que ses meubles soient en bas, qu'il ne descende

pas pour les prendre ; et que celui qui se trouve dans la

campagne ne revienne pas derrière lui.
32. Souvenez-vous de la femme de Lot.
33. Quiconque cherchera à sauver sa vie, la perdra ; et

quiconque la perdra, la sauvera.
34. Je vous le dis, cette nuit-là, de deux personnes qui

seront dans le même lit, l'une sera prise, l'autre laissée ;
35. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera

prise, l'autre laissée ; de deux hommes qui seront dans le

même champ, l'un sera pris, l'autre laissé5.

37. Et il répondit : En quelque lieu que soit le corps, les

aigles s'y assembleront.

Parabole du juge. Il faut persévérer dans la prière. Dieu vengera ses élus.

Prière du pharisien et du publicain. Jésus reçoit les enfants. Dieu seul

est bon. Celui qui garde ses commandementsse sauve.Le conseil de tout

quitter attriste un homme riche.Il est difficile que les riches entrent

dansle ciel. Récompensede ceuxqui laissent tout pourDieu. Jésus prédit

sa mort. Il guérit un aveugleprès de Jéricho.

1. Il leur dit aussi cette parabole, pour montrer qu'il faut

toujours prier, sans se lasser :

2. Il y avait, dit-il, dans une certaineville, un juge qui ne

craignait pas Dieu, et ne se souciaitpointdes hommes.
3. Dans la même ville était une veuve, qui venait le trou-

ver et lui disait : Faites-moi justice de mon adversaire;
4. Et longtemps il ne le voulut pas. Enfin il se dit en lui-

même : Quoique je ne craigne pas Dieu, et que je naie point

de considérationpour les hommes,
5. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune,je lui

ferai justice, de peur qu'à la fin elle ne vienne me faire

quelque affront.1 Ce ne sont pas les miraclesqui ont manqué aux hommesen preuve de
la vérité de la foi, c'est la corruption qui empêche les hommesde profiter
des lumières et des grâces que Dieu leur accorde.

2 Reproche adressé aux pharisiens, qui s'imaginaient avoir des mérites
surabondantsen s'acquittantde leurs devoirs.

3 Les lépreux ne pouvaient s'approcher de personne ; la maladie dont ils
étaient atteints les tenaitéloignésde tout commerceavec les autreshommes.
(Voy. Lévit., XIII, 46.)

4 Le royaume de Dieu n'est pas comme celui des princes terrestres: il
s'établit dans le coeur des hommes, et son empire est tout spritu

intérieur.
5 Il est ici question du secondavénementdu Fils de l'homme.



6 Vous entendez, ajouta le Seigneur, ce que dit ce juge

d'iniquité ?
7Et Dieu ne fera pas justice a ses élus, qui crientvers lui

jour et nuit ; et il souffrira toujours qu'on les opprime!

8 Je vous le dis : Il leur fera justice promptement. Mais

lorsque le Fils de l'hommeviendra,pensez-vous qu'il trouve

de la foi sur la terre ?

9. Il dit aussi cette parabole à quelques-unsqui mettaient

leur confiance en eux-mêmes comme étant justes, et qui
méprisaient les autres.

10. Deux hommes montèrent au temple pour y faire leur
prière ; l'un était pharisien, l'autre publicain.

11. Le pharisien, se tenant debout, priait ainsi en lui-
même : Mon Dieu, je vous rends grâces de ce que je ne suis
point comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes,
adultères, ni même comme ce publicain.

12. Je jeûne deux fois la semaine ; je donne la dîme de tout
ce que je possède.

13. Le publicain, au contraire, se tenant éloigné, n'osait

pas même lever les yeux au ciel ; mais il se frappait la poi-
trine, en disant : Mon Dieu, ayez pitié de moi, qui suis pé-
cheur.

14. Je vous le dis : Celui-ci s'en retourna chez lui justifié,
et non pas l'autre; car quiconque s'élève sera abaissé, et
quiconque s'abaisse sera élevé.

15. On lui présentait aussi les petits enfants, afin qu'il les
touchât ; voyant cela, ses disciples les repoussaient.

16. Mais Jésus, les appelant à lui, dit : Laissezvenir à moi
les petits enfants, et ne les en empêchez pas ; car le royaume
de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent.

17. Je vous le dis en vérité : Quiconquene recevra pas le
royaume de Dieu comme un enfant, n'y entrera point.

18. Un des principaux1 lui adressa cette demande : Bon
Maître, que ferai-je pour acquérir la vie éternelle?

19. Jésus lui répondit : Pourquoi m'appelez-vous bon ?

Dieu seul est bon.
20. Vous connaissez les commandements : Vous ne tuerez

point ; Vous ne commettrez point d'adultère ; Vous ne dérobe-
rez point ; Vous ne porterez point de faux témoignage; Hono-
rez votre père et votre mère.

21. Il lui répondit : J'ai gardé tous ces commandements
dès ma jeunesse.

22. Jésus, ayant entendu cela, lui dit : Il vous manque en-
core une chose: vendez ce que vous avez, et distribuez-le
aux pauvres,et vousaurez un trésor dans le ciel ; puis venez,
et suivez-moi2.

23. Entendantces mots, celui-ci devint triste, parce qu'il
était très-riche.

24. Jésus, voyant qu'il était devenu triste, dit : Qu'il est
difficile à ceux qui ont beaucoup de bien d'entrer dans le
royaume de Dieu!

25. Il est plus aisé à un chameau de passer par le trou
d'une aiguille, qu'à un riche d'entrer clans le royaume de
Dieu.

26. Ceux qui l'entendaient lui dirent : Qui peut donc être
sauvé ?

27. Il leur répondit : Ce qui est impossible aux hommes
est possibleà Dieu.

28. Alors Pierre lui dit : Voilà que nous avons tout quitté,
et nous vous avons suivi.

29. Jésus lui répondit : Je vous le dis en vérité, personne
ne quittera pour le royaume de Dieu, ou sa maison, ou son
pere et sa mère, ou ses frères, ou sa femme, ou ses enfants,

30. Qui ne reçoive dès ce monde beaucoup davantage, et
dans le siècleà venir la vie éternelle.

31. Ensuite Jésus prit à part les douze, et leur dit : Nous
allons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les pro-
phètes touchant le Fils de l'homme,sera accompli.

32. Car il sera livré aux gentils, il sera insulté, il sera fla-
gellé et conspué;

33. Et après l'avoir flagellé, ils le feront mourir; et il res-
suscitera le troisième jour.

34. Mais ils ne comprirent rien à toutes ces choses; ce
discours leur était caché, et ils n'entendaient point ce qu'il
leur disait.

35. Lorsqu'il était près de Jéricho, un aveugle était assis le
long du chemin, et demandait l'aumône ;

36. Entendant le bruit du peuple qui passait, il s'informa
de ce que c'était.

37. On lui répondit que c'était Jésus de Nazareth qui
passait.

38. Aussitôt il se mit à crier : Jésus, fils de David, ayez
pitié de moi !

39. Et ceux qui allaient devant le reprenaient pour le
faire taire ; mais il criait beaucoup plus fort : Fils de David,
ayez pitié de moi !

40. Jésus s'arrêta, et ordonna de le lui amener. Lorsqu'il
se fut approché,il l'interrogea

41. En disant : Que voulez-vous que je vous fasse ? L'a-
veugle répondit : Seigneur, que je voie !

42. Jésus lui dit : Voyez,votre foi vous a sauvé.
43. Il vit au même instant, et le suivait en rendant gloire

à Dieu. Tout le peuple ayant vu cela, loua Dieu.

Conversionde Zachée. Parabole des dix talents d'argent.Prédiction de la
perte des Juifs. Entréede Jésus à Jérusalem. Acclamationsdu peuple,et
opposition des pharisiens. En approchant de la ville, il en pleure l'aveu-
glement et la ruine. Il va au temple et en chasse les marchands.

1. Jésus étant entré à Jéricho, passait par la ville ;
2. Et il y avait un homme nommé Zachée, chef des publi-

cains, et riche,
3. Qui cherchait à voir Jésus pour le connaître,et qui ne le

pouvait pas, à cause de la foule, parce qu'il était petit de
taille.

4. Il courut donc devant, et monta sur un sycomore pour
le voir ; car il devait passer par là.

5. Jésus étantarrivé en cet endroit, leva les yeux, l'aperçut
et lui dit. Zachée, hâtez-vousde descendre, parce qu'il faut
que je loge aujourd'hui dans votre maison.

6. Zachéedescendit aussitôt, et le reçut avec joie3.
7. Tous ceux qui le virent disaient en murmurant : Il est

allé loger chez un homme pécheur.
8. Zachée se présentant devant le Seigneur, lui dit : Sei-

gneur, je donne la moitié de mon bien aux pauvres; et si j'ai
fait tort à quelqu'un en quoi que ce soit, je lui en rends quatre
fois autant4.

9. Jésus lui dit : Cette maison a reçu aujourd'hui le salut,
parce que celui-ci est aussi enfant d'Abraham ;

10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce
qui était perdu.

11. Comme ils écoutaient ce qu'il disait, il ajouta une para-
bole, parce qu'il était proche de Jérusalem, et qu'ils s'ima-
ginaient que le royaume de Dieu allait bientôt être manifesté5.

12. Il dit donc : Un homme de grande naissance s'en alla
dans un pays éloigné prendrepossession d'un royaume, pour
revenir ensuite.

1De ceux qui l'accompagnaienten ce moment, ou un des principaux de
la ville où il se trouvait alors.

2Pour suivre Jésus-Christ,il faut n'avoir aucun attachement déréglé
aux chosesde ce monde.

3 Ces derniers mots montrentles bonnes dispositionsde Zachée.
4 Selon la loi romaine, le publicain qui avait commis quelque injustice

était condamnéà restituer quatre fois la valeur de ce qu'il avait pris.
5 Le royaume de Dieuallait, en effet, bientôt être établi; mais c'était un

royaume spirituel, tandis que les Juifs alors attendaient dans le Messie un
prince conquérant et un roi glorieux.



13. Il appela dix de ses serviteurs, leur donna dix mines
d'argent, et leur dit : Négociez jusqu'à ce que je revienne.

14. Mais comme ceux de son pays le haïssaient, ils en-
voyèrent après lui des députés pour dire : Nous ne voulons
point que celui-ci soit notre roi.

15. Étant de retour, après avoir pris possession de son
royaume, il ordonna d'appeler ses serviteurs, auxquels il
avaitdonnéson argent,pour savoir de combien chacunl'avait
fait profiter.

16. Le premier vint, et dit : Seigneur,votre mine d'argent
vous en a acquis dix autres.

17. Il lui répondit : Très-bien, bon serviteur ; parce que
vous avez été fidèle en peu de chose, vous aurez le comman-
dement sur dix villes.

18. Le second vint, et dit : Seigneur, votre mine vous en
a acquis cinq autres.

19. Son maître lui dit : Et vous, ayez le commandement
sur cinq villes.

20. Il en vint un troisième, qui dit : Seigneur, voici votre
mine, que j'ai tenue enveloppéedans un linge,

21. Parce que je vous ai craint, sachant que vous êtes un
homme sévère ; vous redemandez ce que vous n'avez pas
donné, et vous récoltez ce que vous n'avez point semé.

22. Son maître lui répondit : Mauvais serviteur, je vous
condamne par votre propre bouche : vous saviez que je suis
un hommesévère, qui redemande ce que je n'ai point donné,
et qui récolte ce que je n'ai point semé ;

23. Pourquoin'avez-vouspas mis mon argent à la banque,
afin qu'à mon retour je le retirasse avec les intérêts?

24. Alors il dit à ceux qui étaient présents : Otez-lui la
mine qu'il a, et donnez-la à celui qui en a dix.

25. Mais, Seigneur, répondirent-ils, il en a dix.
26. Je vous déclare, leur dit-il, qu'on donnera à celui qui

a déjà, et il sera comblé de biens ; et que pour celui qui n'a
point, on lui ôtera même ce qu'il a.

27. Quant à mes ennemis, qui n'ont pas voulu m'avoir
pour roi, qu'on les amène ici, et qu'on les tue en ma pré-
sence.

28. Après avoir parlé de la sorte, il marchait devant, en
allant à Jérusalem.

29. Et étant arrivé près de Bethphagé et de Béthanie, à la
montagne qu'on appelle des Oliviers, il envoya deux de ses
disciples,

30. Et leur dit : Allez dans ce village qui est devantvous,
et vous y trouverez en entrant un ânon attaché, sur lequel
nul homme n'a jamais monté; déliez-le, et amenez-le-moi.

31. Si quelqu'un vous demande pourquoi vous le déliez,
vous lui répondrez : Le Seigneur en a besoin.

32. Ceux qu'il envoyaitpartirentdonc, et trouvèrent l'ânon,
comme il le leur avait dit.

33. Et comme ils le déliaient, ceux à qui il appartenait leur
dirent : Pourquoi déliez-vous cet ânon ?

34. Ils répondirent : Le Seigneur en a besoin.
35. Ils l'emmenèrent donc, et, jetant leurs vêtements sur

l'ânon, ils le firent monter dessus.
36. Et partout où il passait ils étendaient leurs vêtements

le long du chemin.
37. Mais lorsqu'il approcha de la descente de la montagne

des Oliviers, tous les disciples en foule, transportés de joie,
se mirent à louer Dieu à haute voix, pour toutes les merveilles
qu'ils avaientvues,

38. En disant : Béni soit le Roi qui vient au nom du Sei-
gneur ! Paix dans le ciel, et gloire au plus haut des cieux !

39. Alors quelques-unsdes pharisiens qui étaient parmi
le peuple lui dirent : Maître, faites taire vos disciples.

40. Il leur répondit : Je vous déclare que si ceux-ci se
taisent, les pierres crieront.

41. Étant près de Jérusalem, et regardant la ville, il pleura
sur elle, en disant :

42. Si tu connaissaisau moins en ce jour ce qui peut te

procurer la paix 1! Mais maintenant cela est caché à tes
yeux.

43. Il viendra un temps où tes ennemist'environneront de
tranchées,qu'ils t'enfermeront et te serrerontde toutesparts ;44. Ils te renverseront à terre, toi et tes enfants qui sont
au milieu de toi, et ils ne laisseront pas pierre sur pierre ;

parce que tu n'as pas connu le temps auquel Dieu t'a visitée
45. Et étant entré dans le temple, il commença à chasser

ceux qui y vendaient et y achetaient,
46. En leur disant : Il est écrit : Ma maison est une maison

de prière, et vous en avez fait une caverne de voleurs.
47. Et il enseignait tous les jours dans le temple. Cepen-

dant les princes des prêtres, les scribes et les principaux du
peuple cherchaient à le perdre ;

48. Mais ils ne trouvaient rien à faire contre lui, parce que
tout le peuple était en admiration en l'écoutant.

Les prêtres veulent savoir d'où Jésus tient son pouvoir. Il leur demande
d'où venait de baptéme de saint Jena? Paraboledes vignerons. Il faut

payer le tribut à César. Erreur des sadducéens. David appelle le Messie
son Seigneur. Orgueil des scribes. Jésus veut que l'on se garde d'eux.

1. Un de ces jours-là, comme il instruisait le peuple dans
le temple et lui annonçait l'Évangile, les princes des prêtres
et les docteurs de la loi y vinrent avec les anciens,

2. Et lui parlèrent en ces termes : Dites-nous par quelle
autorité vous faites ces choses, ou qui vous a donné ce pou-
voir2.

3. Jésus leur répondit : J'ai aussi une question à vous
adresser ; répondez-moi:

4. Le baptême de Jean était-il du Ciel, ou des hommes ?
5. Mais ils pensaient ainsi en eux-mêmes : Si nous répon-

dons : Du Ciel, il nous dira : Pourquoidonc n'y avez-vouspas
cru ?

6. Si, au contraire, nous répondons: Des hommes, tout
le peuple nous lapidera, parce qu'il tient pour certain que
Jean était un prophète.

7. Ils répondirent qu'ils ignoraient d'où il était.
8. Et Jésus leur répliqua : Je ne vous dirai pas non plus

par quelle autorité je fais ces choses.
9. Alors il se mit à dire au peuple cette parabole : Un

homme planta une vigne, la loua à des vignerons, et s'en
alla en voyage pour longtemps.

10. La saison étant venue, il envoya un de ses serviteurs

vers ces vignerons, afin qu'ils lui donnassent du fruit de sa
vigne ; mais ceux-ci le battirentet le renvoyèrent les mains
vides.

11. Il leur envoya un autre serviteur ; mais ils le battirent

encore, le chargèrent d'outrages, et le renvoyèrentsans rien

lui donner.
12. Il en envoya un troisième, qu'ils blessèrent et chas-

sèrent encore.
13. Enfin le maître de la vignedit : Que ferai-je ? J'enverrai

mon fils bien-aimé; peut-être, en le voyant, le respecte-
ront-ils.

14. Maiscesvignerons l'ayant vu, pensèrenten eux-mêmes

et se dirent : Celui-ci est l'héritier, tuons-le, afin que l'héri-

tage soit à nous ;
15. Et l'ayant chassé de la vigne, ils le tuèrent. Comment

le maître de la vigne les traitera-t-il?
16. Il viendra, et perdra ces vignerons, et il donnera sa

vigneà d'autres. Ayant entendu cela, ils lui dirent : Qu'il nen
soit pas ainsi.

17. Mais Jésus,les regardant,leur dit : Que veut donc dire

1 Les Juifs, par le mot paix, entendaient toute espèce de biens.

2 Les oeuvres extraordinaires de Jésus parlaient assez hautement, ma

l'envie aveuglaitses ennemis : ils voyaient sans comprendre.







cette parolede l'Écriture : La pierre qui a été rejetée par ceux

qui bâtissaient est devenuela pierre de l'angle ;

18 Quiconque se laissera tomber sur cette pierre se bri-
sera, et elle écrasera celui sur qui elle tombera?

19. Les princes des prêtres et les scribes voulaient se sai-

sir de lui à l'heure même, car ils avaient bien compris qu'il

avait dit cette parabole contre eux ; mais ils craignirent le

peuple.
20. Comme ils l'observaient, ils lui envoyèrent, pour lui

tendredes piéges, des personnes qui feignaientd'êtrejustes,
pour le surprendre dans ses paroles, afin de le livrer au

magistrat et au pouvoir du gouverneur.
21. Ces personneslui proposèrent cette question : Maître,

nous savons que vous dites et enseignezce qui est juste, et

que vous ne faites point acception des personnes,mais que
vous enseignez la voie de Dieu dans la vérité.

22. Nous est-il permis de payer le tribut à César, ou de

ne pas le payer ?

23. Jésus, connaissant leur malice, leur dit : Pourquoi me
tentez-vous?

24. Montrez-moi un denier. De qui est cette image et cette
inscription ? Ils lui répondirent : De César.

25. Alors il leur dit : Rendez donc à César ce qui est à
César, et à Dieu ce qui est à Dieu.

26. Ils ne trouvèrent rien à reprendre dans ses paroles
devant le peuple ; et admirant sa réponse, ils gardèrent le
silence.

27. Quelques-unsdes sadducéens, qui nient la résurrection,
vinrent le trouver ensuite, et lui proposèrent cette question :

28. Maître, lui dirent-ils, Moïse nous a laissé cette ordon-
nance par écrit : Si le frère de quelqu'un,étant marié,meurt
sans enfants, son frère épousera sa veuve, pour susciter des
enfants à son frère mort.

29. Or il y avait sept frères : le premier ayant épousé une
femme,mourut sans enfants ;

30. Le second l'épousa, et mourut lui-mêmesans enfants ;
31. Le troisièmel'épousa de même, ainsi que les autres,

et tous les sept sont morts sans enfants.
32. Enfin la femme est morte après eux.
33. A la résurrection, duquel sera-t-elle femme, puisque

les sept l'ont épousée ?

34. Jésus leur répondit : Les enfants de ce siècle contrac-
tent des mariages, et sont donnés en mariage.

35. Mais pour ceux qui seront jugés dignes d'avoir part à
ce siècle à venir et à la résurrection des morts1, ils ne se
marierontplus, et n'épouseront plus de femmes ;

36. Car alors ils ne pourront plus mourir2
: ils sont sem-

blables aux anges ; étant les enfants de la résurrection, ils
sont enfants de Dieu.

37. Que les morts doivent ressusciter un jour, Moïse le
déclareassez lui-même, lorsque étant près du buisson, il ap-
pelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le
Dieu de Jacob.

38. Or Dieu n'est point le Dieu des morts, mais des vivants ;

car tous sont vivantsdevant lui.
39. Alors quelques-unsdes scribes, prenant la parole, lui

dirent : Maître, vous avez bien répondu.
40. Et depuis ce temps personne n'osait plus lui faire de

questions.
41. Mais Jésus leur dit : Commentdit-on que le Christ est

fils de David ?

42. Puisque David dit lui-mêmedans le livre des Psaumes :
LeSeigneur a dit à mon Seigneur : Asseyez-vous à ma droite,
43. Jusqu'à ce que j'aie réduit vos ennemis à être l'esca-

beau de vos pieds.

44. Puisque David l'appelle lui-même son Seigneur, com-
ment peut-il être son fils ?

45. Il dit ensuite à ses disciples, en présence de tout le
peuple qui l'écoutait :

46. Gardez-vousdes scribes, qui se plaisent à se promener
avec de longues robes et à être salués dans les places pu-
bliques, qui aiment les premiers sièges dans les synagogues,
et les premières places dans les festins ;

47. Qui, sous prétexte de longues prières, dévorent les
maisons des veuves. Ils subiront une condamnation plus
rigoureuse.

Une pauvre veuve met plus que les riches dans le tronc. Jésus prédit la
ruine du temple. Il prépareses disciples aux guerres et aux afflictions. Il
prédit la destructionde Jérusalem.Les Juifs seront dispersés par tout le
monde. Signes qui précéderont le jugement. Paraboledu figuier. Il faut
se préparer au dernier jour par l'abstinence, le mépris du monde, les
veilles et la prière.

1. Jésus, regardant les riches mettre leurs aumônes dans
le tronc,

2. Vit une pauvre veuve y jeter deux petites pièces de
monnaie.

3. Et il dit : Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a
donné plus que tous les autres.

4. Car tous ont offert à Dieu des présents de ce qu'ils
avaient en abondance ; mais celle-ci a donné, de son indi-
gence même, tout ce qui lui restait pour vivre.

5. Quelques-uns, lui disant que le temple était bâti de
belles pierres et orné de riches dons, il leur répondit :

6. Un temps viendra où tout ce que vous voyez ici sera
tellement détruit, qu'il n'y restera pas pierre sur pierre.

7. Alors ils l'interrogèrent : Maître, quand cela arrivera-
t-il, et à quel signe connaîtra-t-onque ces chosesseront sur
le point de s'accomplir?

8. Jésus leur dit : Prenez garde à ne pas vous laisser sé-
duire ; car plusieurs viendront en mon nom, disant : C'est
moi ; et le temps est proche ; ne les suivez pas.

9. Et lorsque vous entendrez parler de guerres et de sédi-
tions, ne vous effrayez pas ; car il faut que cela arrive pre-
mièrement, mais ce n'est pas encore la fin.

10. Alors, ajouta-t-il, un peuple se soulèvera contre un
peuple, et un royaume contre un royaume.

11. Et il y aura en divers lieux de grands tremblements de
terre, des pestes et des famines, et il paraîtra des choses
effrayanteset des signes extraordinaires dans le ciel3.

12. Mais avant toutes ces choses, ils jetteront les mains
sur vous, et vous persécuteront,vous traînantdans les syna-
gogueset dans les prisons, et vous amenant par force devant
les rois et les gouverneurs à cause de mon nom.

13. Et cela vous arriveraen témoignage4.
14. Gravez donc cette pensée dans vos coeurs,de ne point

préméditerce que vous aurez à répondre ;
15. Car je vous donnerai moi-mêmeune bouche5 et une

sagesse à laquelle tous vos ennemis ne pourront résister, et
qu'ils ne pourront contredire.

16. Vous serez livrés par vos parents, vos frères, vos
proches, vos amis ; et plusieurs d'entre vous seront mis à
mort.

17. Et vous serez haïs de tout le monde à cause de mon
nom ;

18. Cependantpas un cheveu de votre tête ne sera perdu.
19. Par votre patience vous possèderezvos âmes.

1 Tous les homesressusciteront; mais tous ne ressusciterontpas pour

la gloire.
2 Le mariagea été divinement institué pour perpétuerla race humaine,

puisque tous les hommes sont sujets à la mort. Après la résurrection, les
homhommesseront immortels et ressemblerontaux anges.

3 On peut voir dans Josèphe (De Bello jud., lib. VI) les signes qui pré-
cédèrent la ruine de Jérusalem.

4 Ce passage peut offrir deux sens ; celui qui a été adopté par les inter-
prètes est celui qui se rapporteau chap. I, vers.8, des Actes des Apôtres.

5 Expression qui signifie les paroles, les discours qui sortent de la
bouche.







9. Il lui fit donc de nombreusesquestions.MaisJésus ne lui
répondit rien.

10. Cependant les princes des prêtres et les scribes étaient
là, l'accusant avec opiniâtreté.

11. Or Hérodeavec sa cour le méprisa, et, le traitant avec
moquerie, le revêtit d'une robe blanche, et le renvoya à
Pilate.

12. Et ce jour-là même Hérode et Pilate devinrent amis,
d'ennemis qu'ils étaient auparavant.

13. Pilate ayant donc convoquéles princes des prêtres, les
magistrats et le peuple,

14. Leur dit : Vous m'avez présenté cet homme comme
portant le peuple à la révolte ; je l'ai interrogé devant vous,
je ne l'ai trouvé coupable d'aucun des crimes dont vous
l'accusez,

15. Ni Hérode non plus; car je vous ai renvoyés à lui ; ce-
pendant on ne l'a convaincude rien qui mérite lamort.

16. Je le renverrai donc après l'avoir fait châtier1.

17. Or, comme il était obligé à la fête de leur délivrer un
prisonnier,

18. Tout le peuple s'écria : Faites mourir celui-ci, et déli-
vrez-nousBarabbas.

19. Celui-ci avait été jeté en prison à cause d'une sédition
qui s'était faite dans la ville, et d'un meurtre qu'il avait
commis.

20. Pilate leur parla de nouveau, voulant délivrer Jésus.
21. Mais ils criaient en disant : Crucifiez-le! crucifiez-le!

22. Il leur dit pour la troisième fois : Mais quel mal a-t-il
fait ? Je ne trouve rien en lui qui mérite la mort. Je le ferai
châtier, et je le renverrai2.

23. Mais ils insistaient avec de grands cris, demandant
qu'il fût crucifié, et leurs clameurs devenaient de plus en
plus fortes.

24. Et Pilate ordonna que ce qu'ils demandaient fût exé-
cuté.

25. Il leur délivra celui qu'ils demandaient, qui avait été
mis en prison pour crime de sédition et de meurtre, et il
abandonnaJésus à leur volonté.

26. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un homme de
Cyrène, appelé Simon, qui revenait des champs, et le char-
gèrent de la croix, la lui faisant porter après Jésus.

27. Or il était suivi d'une grande multitude de peuple et de
femmesqui se frappaient la poitrine, et qui le pleuraient.

28. Mais Jésus, se retournantvers elles, leur dit : Filles de
Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-
mêmes et sur vos enfants ;

29. Car un temps viendra où l'on dira : Heureuses les
femmesstériles, et les seins qui n'ont point porté d'enfants,
et les mamellesqui n'ont point allaité3 !

30. Ils commencerontalors à dire aux montagnes : Tombez

sur nous ; et aux collines : Couvrez-nous.
31. Car s'ils traitentainsi le bois vert, comment le bois sec

sera-t-il traité4 ?

32. On menait aussi avec lui deuxcriminels pour les mettre
à mort.

33. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Calvaire, ils
crucifièrent Jésus, ainsi que les voleurs, l'un à droite,
l'autre à gauche.

34. Et Jésus disait : Mon Père, pardonnez-leur,car ils ne

savent ce qu'ils font. Ils partagèrent ensuite ses vêtements et
lesjetèrent au sort.

35. Cependant le peuple se tenait là et regardait ; et les
princes avec le peuple le raillaient, en disant : Il a sauvé les
autres, qu'il se sauvelui-même,s'il est le Christ, l'élu de Dieu.

36. Les soldats même l'insultaient, s'approchantde lui et
lui présentaient du vinaigre,

37. En lui disant : Si tu es le Roi des Juifs, sauve-toi.
38. Or il y avait au-dessusde lui une inscription en grec en

latin et en hébreu, où était écrit : CELUI-CI EST LE ROI DES
JUIFS.

39. Un des deuxlarrons qui étaient crucifiés leblasphémait
en disant : Si tu es le Christ, sauve-toi toi-même, et nous
aussi.

40. Mais l'autre le reprenait en disant : Ne craignez-vous
pas Dieu, vous qui subissez le même supplice ?

41. Encore pour nous c'est justice; car nous souffronsla
peine que nos crimes ont méritée ; mais celui-ci n'a fait
aucun mal.

42. Et il disait à Jésus : Seigneur, souvenez-vousde moi
lorsque vous serez arrivé dans votre royaume.

43. Et Jésus lui répondit : Je vous le dis en vérité, aujour-
d'hui vous serez avec moi dans le paradis.

44. Il était alors environ la sixièmeheure du jour, et toute
la terre fut couverte de ténèbres jusqu'à la neuvième heure.

45. Le soleil fut obscurci, et le voile du templese déchira
par le milieu.

46. Et Jésus,jetant un grand cri, dit : Mon Père, je remets
mon âme entre vos mains. Et en prononçant ces mots il
expira.

47. Alors le centurion, voyant ce qui était arrivé, glorifia
Dieu, en disant : Certainementcet homme était juste.

48. Et toute la multitude de ceux qui assistaientà ce spec-
tacle, considérant toutes ces choses, s'en retournaienten se
frappant la poitrine.

49. Tous ceux qui étaient de la connaissancede Jésus, et
les femmesqui l'avaient suivi de Galilée, se tenaientau loin
et regardaient ce qui se passait.

50. Et voilà qu'un décurion nommé Joseph, homme ver-
tueux et juste,

51. Qui n'avait point consenti au dessein des autres ni à

ce qu'ils avaient fait, et qui était d'Arimathie, ville de Judée,
et du nombre de ceux qui attendaient le royaume de Dieu,

52. Vint trouver Pilate, et lui demanda le corps de Jésus.
53. Et, l'ayant détaché de la croix, il l'enveloppa d'un

linceul et le déposa dans un sépulcre taillé (dans le roc), où

personne n'avait encore été mis.
54. Or ce jour était celui de la préparation, et le sabbat

était sur le point de commencer.
55. Les femmes qui étaient venues de Galilée avec Jésus,

ayant suivi Joseph, considérèrent le sépulcre, et comment
le corps de Jésus y avait été placé.

56. Et, s'en retournant, elles préparèrent des aromates et

des parfums ; et durant le jour du sabbat elles restèrentsans
rien faire, selon la loi.

Les femmes vont au sépulcrepour embaumer Jésus. Un ange leur dit quil

est ressuscité.Elles vont le dire aux apôtres. Ils n'encroient rien. Pierre

courtau sépulcre, et n'y trouve point Jésus. Jésus apparaît à deux disciples

qui allaientà Emmaüs.Ils le reconnaissentà la fraction du pain. Il appa-

rait à tous les apôtres. Il mange avec eux. Il leur ouvre l'esprit pour

entendrel'Écriture.Il leur prometle Saint-Esprit, etmonte au ciel.

1. Or le premier jour de la semaine, de grand matin, ces
femmes vinrent au sépulcre, apportant les parfums quelles

avaient préparés;
2. Et elles trouvèrent la pierre ôtée du sépulcre.
3. Ellesentrèrent ensuite, et ne trouvèrent point le corps

du SeigneurJésus.

1 Pilate était convaincu de l'innocencede Jésus ; s'il le fait châtier,c'est

pour donner quelque satisfaction à la haine des Juifs, et en supposant,
devant eux, qu'il a été au moins coupable d'imprudence.Cette remarque
est d'un interprète moderne. (Voy. ANT. MARTINI, Nuov. Testam., p. 227.)

2 Les instances de Pilate pourdélivrerJésus ne suffisent pas pourle dis-
culper, puisqu'àla fin il prononce une sentence injuste. Elles servent à ma-
nifesterl'innocencedu Sauveur.

3 Heureusesles femmes qui n'auront pas d'enfants à pleurer, tant seront
effroyables les calamitésqui fondront sur Jérusalem.

4 Si le Juste a été livré à de telles ignominies et à de si grandessouf-
frances, à quoi ne doivent pas s'attendre ses disciples, et surtout quel sort
est réservé aux pécheurs?









LE SAINT ÉVANGILE

DE JÉSUS-CHRIST

SELON

SAINT JEAN

Saint Jean, apôtre et évangéliste, était fils de Zébédée et de Salomé, et frère de saint Jacques le Majeur ;

il fut appelé LE DISCIPLE BIEN-AIMÉ.

Il écrivit son Évangile en grec, environ soixante-trois ans après l'ascension du Sauveur,

et s'appliqua à relater plusieurs faits ou détails omis par les autres évangélistes.

Le Verbe est avant le temps. Il est. Dieu et en Dieu, l'auteur de toutes
choses,la vie et la lumière de tous les hommes.Il s'est fait chair. Saint
Jean lui rend témoignage.Il déclare qu'il est l'Agneaude Dieu. André,
avec un autre, suit Jésus. Il lui amène son frère Simon. Jésus regarde
Simon, et le nomme Pierre. Il appelle Philippe. Philippe lui amène
Nathanaël.

1. Au commencementétait le Verbe, et le Verbe était en
Dieu, et le Verbe était Dieu1.

2. Il était au commencementen Dieu2.
3. Toutes choses ont été faites par lui ; et rien de ce qui a

été fait, n'a été fait sans lui.
4. En lui était la vie ; et la Vie était la Lumière des

hommes;
5. Et la Lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne

l'ont point comprise.
6. Il y eut un homme envoyé de Dieu qui s'appelait Jean.
7. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la

Lumière, afin que tous crussent par lui3.
8. Il n'était pas la Lumière, mais il devait rendre témoi-

gnagne à la Lumière.
9. Celui-là était la vraie Lumière, qui illuminetouthomme

venant en ce monde.

12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu il a donné le pouvoir
d'être faits enfants de Dieu ; à ceuxqui croient en son nom,

43. Qui ne sont point nés du sang, ni de la volonté de la
chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu même.

14. Et le Verbea été fait chair, et il a habitéparminous, et

nous avons vu sa gloire,sa gloire commeFils unique du Père,
étant plein de grâce et de vérité.

15. Jean rend témoignage de lui, et crie en disant : Voici

Celui dont je vous ai dit : Celui qui doit venir après moi a

été fait avant moi, parce qu'il était avant moi5.
16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour

grâce.
17. Car la loi a été donnée par Moïse ; la grâce et la vérité

a été apportée par Jésus-Christ6.
18. Nul n'a jamais vu Dieu ; le Fils unique, qui est dans le

sein du Père, en a donné la connaissance.
19. Or voici le témoignageque rendit Jean, lorsqueles Juifs

envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des lévites pour lui

demander : Qui êtes-vous?
20. Il confessa, et ne le nia pas ; il confessa : Je ne suis pas

le Christ.
21. Ils lui demandèrent : Quoi donc ! êtes-vous Élie ? Et il

dit : Je ne le suis pas. Etes-vous prophète ? Et il répondit
:

Non7.
22. Ils lui direntdonc : Qui êtes-vous? afin que nous ren-

dions réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dites-vous
de vous-même ?

23. Je suis, leur dit-il, la voix de celui qui crie dans le

désert : Rendez droite la voie du Seigneur, comme a dit le
1 SaintJean, par la révélationla plus sublime,plonge ses regards jusque

dans l'éternité. Il nous fait connaîtrela générationéternelle du Verbe.
2 Le Verbe était avanttoutes les créatures, et avantle tempsmême; rien

n'a été fait hors de lui et sans lui. C'est la remarque de saint Augustin.
(Tract. 1 in Joann.,n. XIII.)

3 Le Fils de Dieu n'avait pas besoin pour lui-même du témoignage de
Jean-Baptiste,maisles hommes en avaient besoin pour croire en Celui dont
il devait leur annoncer l'avènement.

4 il était dans le monde, non-seulement par sa puissance et son immen-
sité, mais par les ouvrages de ses mains, qui le faisaient suffisamment
connaître, et enfin par les lumières qu'il y répandait.

5 Jésus, par sa générationéternelle, existe avant Jean-Baptiste, et il lui
est supérieur. Jean-Baptiste était né sur la terre six mois avantJésus-
Christ ; mais, selon l'expressionde saint Luc, Jésus luiest supérieur : Jésus

en effet, est le Verbe incarné, et Jean est son précurseur.

7 Êtes-vous prophète, ou le prophète annoncé par Moïse, c'est-à- dire le
Messie ? (Voy. Deutéron.,XVIII,15.)



24. Or ceux qui avaient été envoyésétaient des pharisiens.
25. Ils l'interrogèrent, et lui dirent : Pourquoi donc bapti-
savez–vous, si

vous n'êtes ni le Christ, ni Élie, ni prophète ?
26. Jean leur répondit : Pour moi, je baptise dans l'eau 1;

mais il y a quelqu'unau milieu de vous que vous ne connais-

sez pas.
27. C'est lui qui doit venir après moi, qui a été fait avant

moi; et je ne suis pas digne de dénouer les cordons de sa
chaussure.

28. Ces choses se passèrent à Béthanie 2, au delà du Jour-
dain, où Jean baptisait.

29. Le lendemain,Jean vit Jésus venir à lui, et il dit : Voici

l'Agneau de Dieu, voici Celui qui ôte les péchés du monde.
30. C'est celui dont j'ai dit : Il vient après moi un homme

qui a été fait avant moi, parce qu'il était avant moi.
31. Pour moi, je ne le connaissais pas ; mais je suis venu

baptiserdans l'eau afin qu'il fût manifestéen Israël.
32. Et Jean rendit ce témoignage, en disant : J'ai vu le

Saint-Espritdescendredu ciel comme une colombe, et il s'est
reposé sur lui.

33. Pour moi, je ne le connaissais pas, mais Celui qui m'a
envoyébaptiserdans l'eau, m'a dit : Celui sur qui vous verrez
descendre et s'arrêter le Saint-Esprit, est celui qui baptise
dans le Saint-Esprit.

34. Je l'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de
Dieu.

35. Le lendemain,Jean était encore là, avec deux de ses
disciples ;

36. Et jetant la vue sur Jésus, qui marchait, il dit : Voici
l'Agneau de Dieu3.

37. Ces deux disciples, l'ayant entendu parler ainsi, sui-
virent Jésus.

38. Jésus se retourna, et voyant qu'ils le suivaient, il leur
dit : Que cherchez-vous? Ils lui répondirent : Rabbi (c'est-
à-dire Maître),où demeurez-vous?

39. Il leur dit : Venez, et voyez. Ils vinrent, et virent où il
demeurait,et ils demeurèrent chez lui ce jour-là. Il était alors
environ la dixième heure du jour.

40. André, frère de Simon Pierre, était un des deux qui
avaient entendu parler Jean, et qui avaient suivi Jésus.

41. André ayant trouvé d'abord son frère Simon, lui dit :
Nous avons trouvé le Messie,c'est-à-direle Christ.

42. Il l'amenaà Jésus. Jésus, l'ayant regardé, lui dit : Vous
êtes Simon, fils de Jean ; vous serez appelé Céphas, c'est-
à-dire Pierre.

43. Le lendemain, Jésus, voulant aller en Galilée, trouva
Philippe, et lui dit : Suivez-moi.

44. Philippe était de Bethsaïde, ville d'André et de Pierre.
45. Philippe trouva Nathanaël, et lui dit : Nous avons

trouvé celui dont Moïse a parlé dans la loi, et que les pro-
phètes ont prédit, Jésus de Nazareth, fils de Joseph.

46. Nathanaël lui dit : Peut-il venir quelque chose de bon
de Nazareth4 ? Philippe lui dit : Venez, et voyez.

47. Jésus, voyant Nathanaël venir vers lui, dit de lui : Voici
vraimentun Israélite en qui il n'y a point d'artifice.

48. Nathanaël lui dit : D'où me connaissez-vous? Jésus lui
répondit : Avant que Philippe vous eût appelé, je vous ai vu,lorsquevous étiez sous le figuier5.

49. Nathanaël lui dit : Maître, vous êtes le Fils de Dieu,
vous êtes le Roi d'Israël.

50. Jésus lui répondit : Vous croyez, parce que je vous ai

dit : Je vousai vu sous le figuier; vous verrez de plus grandes
choses.

51. Et il ajouta : En vérité, en vérité je vous le dis, vous
verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu monter et des-
cendre sur le Fils de l'homme.

Noces de Cana. Jésus change l'eau en vin. Il va à Jérusalemà la fête de
Pâque. Il chasse les vendeurs du temple. Les Juifs lui demandentdes
preuves de son pouvoir. Il promet de rétablir le temple en trois jours.
Plusieurscroienten lui. Il ne se fie pas à eux.

1. Trois jours après, il se fit des noces à Cana, en Galilée,
et la mère de Jésus y était.

2. Jésus fut aussi convié aux noces avec ses disciples.
3. Et le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit : Ils

n'ont pas de vin6.

6. Or il y avait là six urnes de pierre8, pour servir aux
purifications en usage parmi les Juifs, dont chacune tenait
deux ou trois mesures9.

7. Jésus leur dit : Emplissez les urnes d'eau. Et ils les
remplirent jusqu'au haut.

8. Alors il leur dit : Puisez maintenant, et portez-en au
maître d'hôtel ; et ils lui en portèrent.

9. Le maître d'hôtel, ayant goûté de cette eau changée en
vin, et ne sachant d'où venait ce vin, quoique les serviteurs
qui avaient puisé l'eau le sussent bien, appela l'époux,

10. Et lui dit : Tout hommesert d'abord le bonvin, et après
qu'on a beaucoup bu, il en sert de moindre ; mais pour vous,
vous avez réservé le bon vin jusqu'àcette heure.

11. Ce fut le premier des miraclesde Jésus, à Cana en Gali-
lée ; et il manifesta sa gloire, et ses disciplescrurent en lui.

12. Il alla ensuite à Capharnaümavec sa mère, ses frères10

et ses disciples; mais ils y restèrentpeu de jours.
13. Car la Pâque des Juifs était proche,et Jésus monta à

Jérusalem.
14. Ayant trouvé dans le temple des gens qui vendaient des

boeufs, des moutons et des colombes, ainsi que des changeurs
à leurs tables,

15. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du
temple, avec les moutons et les boeufs, et il jeta à terre l'ar-
gent des changeurs et renversaleurs tables.

16. Et il dit à ceux qui vendaient des colombes: Emportez
cela d'ici, et ne faites point de la maison de mon Père une
maisonde trafic.

17. Et ses disciples se souvinrent qu'il est écrit : Le zèle
de votre maison me dévore.

18. Les Juifs lui dirent : Par quel signe nous montrez-vous
que vous avez droit de faire ces choses ?

19. Jésus leur répondit : Détruisez ce temple, et je le réta-
blirai en trois jours11.

1 Lebaptême de saint Jean est un baptêmede préparation.
2 Ce lieu est aussi appelé Béthabara, c'est-à-dire le lieu du passage,

Oncroit que les Israélitespassèrenten cet endroit le Jourdain à pied sec,sous la conduitede Josué. C'est un endroit bien différentde Béthanie où
demeuraientLazare, Marthe et Marie.

3
L'Agneau véritable,dont l'agneaupascal était la figure,
4 Christ devait naitre à Bethléhem.Nathanaël n'avait pas connaissance,

sans doute, de l'origineet de la naissance de Jésus-Christ,
5 En cette circonstance, Jésus manifesta à Nathanaëldes faits qui purentle convaincre de sa puissance et de ses connaissances surnaturelles.

6 Chez les Juifs, les fêtes nuptialesse prolongeaientdurant sept jours.
Quand les membres de la famille étaient nombreux, les provisions d'un
ménagepauvreétaient facilementépuisées. Telle était, sans doute, la con-
dition des époux de Cana.

7 Cette manière de parler n'a rien de désobligeant pour la sainte Vierge.
Jésus, cependant,exauce la demande de sa mère. Nous pouvonsremarquer
que le Sauveuropère son premier miracle à la prière de Marie sa mère.

8 Ou en terre cuite. L'expression du texte, d'accord avec la tradition,
permet d'admettre cette signification.

9 Le texte portemétrètes, mesure grecque dont la capacité n'estpas par-
faitementdéterminée.

10 Nous avons déjà expliqué le sens de ce mot : les frères de Jésus sont ses
cousins germains.

11 Dans leurs accusations contre le Sauveur, les princesdes prêtres firent
paraître cette parole ; mais ils en avaientcompriseux-mêmes le véritable
sens, car ils n'y attachèrentpas grande importance, au point de vue d'une
accusation capitale.



20. Les Juifs lui répondirent : On a employéquarante-six
ans à bâtir ce temple, et vous le rétablirez en trois jours ?

21. Mais il parlait du temple de son corps.
22. Lors donc qu'il fut ressuscité des morts, ses disciples

se souvinrent qu'il leur avait dit cela, et ils crurentà l'Écri-
ture et à la parole que Jésus avait dite.

23. Pendant qu'il était à Jérusalem, durant la fête de
Pâque, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles
qu'il faisait.

24. Mais Jésus ne se liait point à eux, parce qu'il les con-
naissait tous,

25. Et qu'il n'avait pas besoin que personne lui rendit té-
moignage d'aucun homme ; car il connaissait par lui-même
ce qu'il y avait dans l'homme.

Nicodème va trouver Jésus la nuit. Jésus l'instruit de la régénérationde
l'homme.Il lui déclare que le -baptême est nécessaire.Jésus doit être
élevé comme le serpent d'airain. Les disciples de saint Jeandisputent au
sujetdu baptême.Ils murmurent de ce que Jésus baptise. Témoignage de
saint Jean. Dieu lui donne son espritsans mesure.

1. Or il y avait un homme parmi les pharisiens nommé
Nicodème, un des chefs des Juifs1 ;

2. Il vint la nuit trouver Jésus, et lui dit : Maître, nous
savons que vous êtes venu de la part de Dieu pour nous in-
struire ; car personne ne peut faire les miracles que vous
faites, si Dieu n'est avec lui.

3. Jésus lui répondit : Je vous le dis en vérité, personne
ne peut voir le royaumede Dieu, s'il ne naît de nouveau.

4. Nicodèmelui dit : Commentun homme déjà vieux peut-
il naître ? Peut-il rentrerdans le sein de sa mère, et renaître2 ?

5. Jésus lui répondit : En vérité, en vérité je vous le dis,
si un homme ne renaît de l'eau et de l'Esprit-Saint, il ne
peut entrerdans le royaume de Dieu.

6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de
l'esprit est esprit.

7. Ne vous étonnez pas de ce que je vous ai dit : Il faut que
vous naissiezde nouveau.

8. L'Espritsouffle où il veut, et vous entendez bien sa voix,
mais vous ne savez d'où il vient, ni où il va : il en est de même
de tout hommequi est né de l'Esprit.

9. Nicodème lui répondit : Commentcela peut-il se faire ?

10. Jésus lui dit : Vous êtes maître en Israël, et vous igno-
rez ces choses!

11. En vérité, en vérité je vous le dis, nous disons ce que
nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous
avonsvu, et vous ne recevezpoint notre témoignage.

12. Si vous ne me croyez pas lorsque je vous parle des
choses de la terre, comment me croirez-vousquand je vous
parlerai des choses du ciel ?

13. Personne n'est monté au ciel, excepté Celui qui est
descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel.

14. De même que Moïse éleva dans le désert le serpent
d'airain3, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé,

15. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais
qu'il ait la vie éternelle.

16. Car Dieu a tellement aimé le monde, qu'il a donné son
Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas,
mais qu'il ait la vie éternelle.

17. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le mondepour
juger le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui4.

18. Celui qui croit en lui n'est pas condamné ; mais celui
qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il ne croit pas
au nom du Fils unique de Dieu5.

19. Et cette condamnationvient de ce que la Lumière est
venue dans le monde, et que les hommes ont mieux aimé
les ténèbres que la lumière, car leurs oeuvres étaient mau-
vaises.

20. Car quiconque fait le mal, hait la lumière, et ne s'ap-
proche pas de la lumière, de peur que ses oeuvres ne soient
découvertes.

21. Mais celui qui agit selon la vérité s'approche de la
lumière, afin que ses oeuvres soient manifestées, parce
qu'elles ont été faites en Dieu.

22. Jésus vint ensuite en Judée, suivi de ses disciples; il
y demeurait avec eux, et y baptisait6.

23. Jeanbaptisait aussi à Ennon, près de Salim, parce qu'il
y avait là beaucoup d'eau ; et on y venait, et on y était bap-
tisé7 ;

24. Car alors Jean n'avait pas été mis en prison.
25. Une dispute s'éleva entre les disciples de Jean et les

Juifs, touchant le baptême.
26. Et les premiersvinrentvers Jean,et lui dirent : Maître,

celui qui était avec vous au delà du Jourdain, auquel vous
avez rendu témoignage, baptise maintenant, et tous vont à
lui.

27. Jean leur répondit : L'homme ne peut rien recevoir,
s'il ne lui a été donné du Ciel.

28. Vous me rendez vous-mêmes témoignageque j'ai dit :
Je ne suis pas le Christ ; mais j'ai été envoyé devant lui8.

29. L'époux est celui qui a l'épouse ; mais l'ami de l'époux,
qui se tient debout et l'écoute, est ravi de joie à cause de la
voix de l'époux. Ma joie est donc maintenant au comble.

30. Il faut qu'il croisse, et que je diminue.
31. Celui qui est venu d'en haut, est au-dessus de tous.

Celui qui tire son origine de la terre, est de la terre, et ses
paroles tiennent de la terre. Celui qui est venu du ciel est
au-dessus de tous ;

32. Et il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu; et

personne ne reçoit son témoignage.
33. Celui qui a reçu son témoignage,a attesté que Dieu est

véritable.
34. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu ; car

Dieu ne donne pas son Esprit avec mesure.
35. Le Père aimele Fils, et il lui a mis toutes choses entre

les mains.
36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ; celui qui ne

croit pas au Fils ne verra point la vie ; mais la colère de

Dieu demeure sur lui.

Jésus fatigué se repose près d'un puits. La Samaritaine y vient. Il lui parle

de l'eau vive. Il lui découvre tout ce qu'elle a fait. Elle lui propose la

difficulté qui existe entre les Samaritainset lesJuifs. Il la résout, et dit

qu'il est le Messie. La faim de Jésus. Sa moisson est prête. Plusieurs
Samaritainscroient en lui. Il ne s'arrête que deux jours parmi eux. Il

guérit le fils d'un officier.

1. Jésus, ayant appris que les pharisiens savaient qu'il fai-

sait plus de disciples et baptisait plus que Jean,
2. (Quoique Jésus ne baptisât pas lui-même, mais ses

disciples),
3. Quitta la Judée, et alla de nouveau en Galilée.

4. Or il fallait qu'il passât par la Samarie.

1 Nicodème était un personnage notable parmiles Juifs : il étaitmembre
du grand conseil de la nation.

2 Nicodème entendaitd'unemanièrecharnelle une doctrine et unerenais-
sance spirituelles.

3 Voy. Nombr., XXI, 6.
4 Le premier avènement du Sauveurest tout de miséricorde ; le second

sera un avènementde justice.

5 La foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu, est le principe du salut.

6 Par le ministèrede ses apôtres,comme il est dit chap. IV, vers. 2
7 Jean baptisait par immersion; par conséquent il fallait beaucoupd'eau

pour administrer ce baptême. Plusieursinterprètes ont conclu de cette

remarqueque les disciples de Jésus baptisaient seulement par infusion.

8 Les disciples de Jean, d'après le témoignage de leur maître, devaient

reconnaîtreJésus pour le Messie.







5. Il vint donc vers une ville de Samarie nommée Sichar,
prèsde l'héritage que Jacob donna à son fils Joseph1.
6.

Là était le puits de Jacob. Et Jésus, fatigué du chemin,
s'assit près de ce puits. Il était environ la sixième heure du

jour.
7 Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui

dit :
Donnez-moià boire;

8 Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter à
manger.

9 Mais cette femme samaritainelui dit : Comment, vous
qui êtes Juif, me demandez-vousà boire, à moi qui suis Sa-
maritaine'? car les Juifs n'ont pas de relation avec les Samari-
tains.

10. Jésus lui répondit : Si vous connaissiezle don de Dieu,

et qui est celui qui vous dit : Donnez-moi à boire, vous lui

en auriez demandé peut-être,et il vous aurait donné de l'eau
vive.

11. Cette femme lui dit : Seigneur, vous n'avez point de
quoi puiser, et le puits est profond ; d'où auriez-vousdonc de
l'eau vive ?

12. Êtes-vous plus grand que notre père Jacob, qui nous a
donné ce puits, et en a bu lui-même,aussi bien que ses en-
fants et ses troupeaux?

13. Jésus lui répondit : Quiconque boit de cette eau aura
encore soif ; tandis que celui qui boira de l'eau que je lui don-
nerai, n'aura jamais soif ;

14. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une
fontaine d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle.

15. Cette femme lui dit : Seigneur, donnez-moi de cette
eau, afin que je n'aie plus soif, et que je ne vienne plus ici
puiser.

16. Jésus lui dit : Allez, appelez votre mari, et venez ici.
17. Cette femme lui répondit : Je n'ai point de mari. Jésus

lui dit : Vous avez raison de dire que vous n'avez pas de
mari ;

18. Car vous avez eu cinq maris ; et maintenant celui que
vous avez n'est pas votre mari; vous avez dit vrai.

19. Cette femme lui dit : Seigneur,je vois que vous êtes un
prophète.

20. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites
que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem 2 ?

21. Jésus lui dit : Femme, croyez-moi, le temps est venu
où vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne ni à Jéru-
salem.

22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous
adorons ce que nous connaissons, parce que le salut vient
des Juifs.

23. Mais le tempsviendra, et il est venu, où les vrais ado-
rateurs adoreront le Père en esprit et en vérité; car le Père
cherche de tels adorateurs.

24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent,
l'adorent en esprit et en vérité.

25. Cette femme lui répondit : Je sais que le Messie (qui
est appelé Christ) doit venir ; lors donc qu'il sera venu, il
nous annoncera toutes choses.

26. Jésus lui dit : C'est moi, qui vous parle.
27. En même temps ses disciples arrivèrent, et ils s'éton-

naient de ce qu'il parlait avec une femme. Personne cepen-dant ne lui dit : Que lui demandez-vous ?
ou : Pourquoiparlez-

vous avec elle ?

28. Cette femme cependant laissa sa cruche, revint à la
ville, et dit à tout le monde :

29. Venez, et voyezun homme qui m'a dit tout ce que j'ai
fait. N'est-ce pas le Christ ?

30. Ils sortirent donc de la ville, et vinrent vers lui.
31. Cependantses disciples le priaient, en disant : Maître,

mangez.

32. Mais il leur dit : J'ai une nourriture à mangerque vous
ne connaissez pas.

33. Les disciples se disaient l'un à l'autre : Quelqu'un lui
aurait-il apporté à manger ?

34. Jésus leur dit : Ma nourriture est de faire la volonté de
Celui qui m'a envoyé, et d'accomplirson oeuvre.

35. Ne dites-vous pas vous-mêmesque dans quatre mois
la moisson viendra ? Et moi je vous dis : Levez vos yeux, et
voyez les campagnes qui blanchissent pour la moisson ;

36. Et celui qui moissonnereçoit son salaire, et amasse
des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème soit
dans la joie, aussi bien que celui qui moissonne.

37. Car en ceci, ce que l'on dit est vrai : L'un sème, et
l'autre moissonne.

38. Je vous ai envoyés moissonnerce qui n'est pas venu par
votre travail; d'autres ont travaillé, et vous êtes entrés dans
leurs travaux.

39. Or beaucoupde Samaritains de cette ville crurent en
lui, sur le rapport de cette femme, qui rendait ce témoi-
gnage : Il m'a dit tout ce que j'ai fait.

40. Les Samaritainsétant venus le trouver, le prièrent de
demeurerchez eux ; et il y demeuradeux jours.

41. Et il y en eut beaucoup davantage qui crurent en lui,
à cause de sa parole.

42. Et ils disaientà cette femme : Ce n'est plus à cause de
votre parole que nous croyons; car nous l'avons entendu
nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur
du monde.

43. Deux jours après il sortit de ce lieu, et alla en Ga-
lilée ;

44. Car Jésus témoigna lui-même qu'un prophète n'est
point honoré dans son pays.

45. Étant donc revenu en Galilée, les Galiléens l'accueil-
lirent, ayantvu tout ce qu'il avait fait à Jérusalemle jour de
la fête ; ils avaient assistéeux-mêmes à cette fête.

46. Jésus vint donc de nouveau à Cana, en Galilée, où il
avait changé l'eau en vin. Or il y avait un officier dont le
fils était malade à Capharnaum.

47. Ayant appris que Jésus venait de Judée en Galilée, il
alla le trouver, et le pria de venir chez lui pour guérir son
fils, qui était sur le point de mourir.

48. Jésus lui dit : Si vous ne voyez des miracles et des pro-
diges, vous ne croyez point.

49. Cet officierlui dit : Seigneur,venez avant que mon fils

meure.
50. Jésus lui dit : Allez, votre fils se porte bien. Il crut à la

paroleque Jésus lui avait dite, et s'en alla.
51. Et comme il était en chemin, ses serviteursvinrent au-

devantde lui, et lui dirent : Votre fils se portebien.
52. Et s'étant informé de l'heure à laquelle il s'était trouvé

mieux, ils lui répondirent : Hier, à la septième heure, la
fièvre le quitta.

53. Son père reconnut que c'était l'heure à laquelle Jésus
lui avait dit : Votre fils se porte bien ; et il crut, lui et toute sa
maison.

54. Ce fut le second miracle que Jésus fit, étant revenu de
Judée en Galilée.

Piscine probatique.Jésus y guérit un paralytique.Il lui commande d'em-
porter son lit. Murmure des Juifs pour le sabbat. Réponses de Jésus.
Dieu lui rend témoignage. Saint Jean lui rend aussi témoignage. Les
Juifs n'ont voulu écouterni Dieu, ni Jésus-Christ.Leur orgueil s'oppose
à la foi.

1. Après cela, la fête des Juifs étant arrivée, Jésus alla à
Jérusalem.

2. Or il y avait à Jérusalemla piscine Probatique, appelée

en hébreu Bethsaïda, et ayant cinq galeries,
3. Sous lesquelles étaient couchés un grand nombre de

1La Samarie est située entre la Judée et la Galilée. Sicharest la même
ville que Sichem. (Gen., XXXIII, 19 ;

XLVIII, 22. – Jos., XXIV, 32.)2 Voy. Deutéron., XII, 5.



malades, d'aveugles, de boiteux et de paralytiques, qui
attendaient que l'eau fût agitée.

4. Car l'ange du Seigneur, en un certaintemps, descendait
dans cette piscine, et l'eau était agitée ; et celui qui descen-
dait le premier dans la piscine, après que l'eau avait été
agitée, était guéri, quelque maladie qu'il eût.

5. Or il y avait là un homme malade depuis trente-huit
ans.

6. Jésus, l'ayant vu couché, et le sachantmalade depuis
très-longtemps, lui dit : Voulez-vous être guéri?

7. Le malade lui répondit : Seigneur, je n'ai personnepour
me jeter dans la piscine lorsque l'eau a été troublée ; car,
pendant le temps que je mets à y aller, un autre descend
avant moi.

8. Jésuslui dit : Levez-vous,emportez votrelit, et marchez.
9. Et cet homme fut guéri à l'instant; il prit son lit et

marcha. Or c'était un jour de sabbat.
10. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri : C'est

aujourd'hui le sabbat, et il ne vousest pas permisd'emporter
votre lit.

11. Il leur répondit : Celui qui m'a guéri m'a dit : Em-
portez votre lit, et marchez.

12. Ils l'interrogèrentdonc : Quel est cet homme qui vous
a dit : Emportez votre lit, et marchez?

13. Mais celui qui avait été guéri ne le connaissaitpas ; car
Jésus s'était retiré de la foule qui était là.

14. Jésus ensuite trouva cet homme dans le temple, et lui
dit : Vous êtes guéri ; ne péchez plus, de peur qu'il ne vous
arrive quelque chose de pire.

15. Cet homme s'en alla, et dit aux Juifs que c'était Jésus
qui l'avait guéri.

16. C'est pourquoi les Juifs persécutaientJésus, parce qu'il
faisait ces choses le jour du sabbat.

17. Alors Jésusleur dit : Mon Père agit sans cesse, et j'agis
également.

18. Mais les Juifs cherchaient encore avec plus d'ardeur
à le faire mourir, parce que non-seulement il violait le sab-
bat, mais qu'il appelait Dieu son Père, se faisant ainsi égal à
Dieu. Jésus ajouta :

19. En vérité, en vérité je vous le dis : Le Fils ne peut rien
faire de lui-même, si ce n'est ce qu'ilvoit faire au Père ; car
tout ce que le Père fait, le Fils le fait comme lui,

20. Parce que le Père aime le Fils, et lui montre tout ce
qu'il fait ; et il lui montrera des oeuvres encore plus grandes
que celles-ci, en sorte que vous en serez vous-mêmes dans
l'admiration.

21. Car, comme le Père ressuscite les morts, et leur rend
la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il lui plaît.

22. Le Père ne juge personne ; mais il a donné tout pouvoir
de juger au Fils,

23. Afin que tous honorent le Fils, comme ils honorent le
Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore point le Père,
qui l'a envoyé.

24. En vérité, en vérité je vous le dis : Celui qui entend
ma parole, et qui croit à Celui qui m'a envoyé, a la vie éter-
nelle et ne vient pas en jugement, mais il passe de la mort
à la vie.

25. En vérité, en vérité je vous le dis : L'heure vient, et
elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils
de Dieu, et ceux qui l'entendront vivront.

26. Car, comme le Père a la vie en lui-même, il a aussi
donné au Fils d'avoir la vie en lui-même;

27. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est
le Fils de l'homme.

28. Ne vous étonnez pas de cela ; car le temps vient où
tous ceux qui sont dans les sépulcresentendront la voix du
Fils de Dieu.

29. Et ceux qui aurontfait le bien en sortirontpour ressus-
citer à la vie ; mais ceux qui auront fait le mal en sortiront
pour ressusciterà leur condamnation.

30. Je ne puis rien faire de moi-même.Je juge selon ce quej'entends, et mon jugementest juste, parce que je ne cherche
pas ma volonté, mais la volonté de Celui qui m'a envoyé

31. Si je rends témoignage de moi, mon témoignagen'est
pas véritable1.

32. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi ; et je
sais que le témoignage qu'il en rend est véritable.

33. Vous avez envoyé vers Jean ; et il a rendu témoignage
à la vérité.

34. Pourmoi, je ne reçois pas le témoignaged'un homme ;
mais je dis cela, afin que vous soyez sauvés.

35. Jean était une lampe ardente et brillante; et vous avez
voulu pourun peu de tempsvous réjouirà sa lumière.

36. Mais j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean ;
car les oeuvres que mon Père m'a donné pouvoir de faire
les oeuvresque je fais rendent témoignage de moi, que le Père
m'a envoyé ;

37. Et le Père, qui m'a envoyé, a rendu lui-même témoi-
gnage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu sa
figure ;

38. Et sa parolene demeure point en vous, parce quevous
ne croyez pas à Celui qu'il a envoyé.

39. Scrutez les Écritures, puisquevous croyezy trouver la
vie éternelle ; ce sont elles qui rendent témoignage de moi,

40. Et vous ne voulez pas venirà moi pour la vie.
41. Je ne reçois point ma gloire des hommes.
42. Mais je vous connais : vous n'avez point l'amour de Dieu

en vous.
43. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me

recevez pas ; si un autre vient en son propre nom, vous le
recevrez.

44. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez la
gloire que vous vous donnez les uns aux autres, et qui ne
recherchezpoint la gloire qui vient de Dieu seul ?

45. Ne pensez pas que je doive vous accuser devant le
Père ; vous avez un accusateur,Moïse, en qui vous espérez.

46. Car si vous croyiez à Moïse, vous me croiriez aussi,
parce que c'est de moi qu'il a écrit.

47. Si vous ne croyez pas à ce qu'il a écrit, comment
croirez-vousà mes paroles ?

Jésusnourrit cinq mille hommesavec cinq pains. Il se retire de peur d'être
fait roi. Il marchesur la mer pendantla tempête.Sa chair estimenour-
riture, et son sang un breuvage. La foi. Les Juifs veulent un miracle
comme celui de la manne. Jésus est le vrai pain du ciel. Il faut le man-
ger pour avoir la vie éternelle. Ses disciples le quittent.Les douze sont
fidèles, excepté Judas.

4. Jésus s'en alla ensuite au delà de la mer de Galilée,
c'est-à-dire de Tibériade.

2. Et une grande foule le suivait, voyant les miracles qu'il
faisait en faveur des malades.

3. Jésus monta donc sur une montagne, et s'y assit avec
ses disciples.

4. Or le jour de Pâque, la fête des Juifs, était proche.
5. Jésus ayant donc levé les yeux, et voyant une grande

foule de peuple venir à lui, dit à Philippe : Où achèterons-

nous des pains pour donner à manger à tout ce monde ?

6. Mais il disait cela pour le tenter, car il savait bien ce
qu'il devait faire.

7. Philippe lui répondit : Deux cents deniers de pain ne
suffisent pas pour en donnerun peu à chacun.

8. Un de ses disciples, André, frère de Simon Pierre,
lui dit :

9. Il y a ici un enfant qui a cinq pains d'orge et deux pois-
sons; mais qu'est-ceque cela pour tant de personnes?

1 C'est-à-direacceptable. Pour faire autorité, il fallait le témoignage

d'un autre que celui qui y avait intérêt.



10. Jésus dit : Faites-les asseoir. Or il y avait beaucoup

d'herbe en cet endroit, et environ cinq mille hommes s'y

assirent.
11. Jésusprit donc les pains ; et, ayant rendu grâces, il les

distribua à ceux qui étaient assis ; et il leur donna de même

des poissons autant qu'ils en voulaient.
12. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples : Re-

cueillez les morceaux qui sont restés, afin que rien ne se
perde.

13. Ils les ramassèrentdonc, et emplirentdouze corbeilles

des morceauxdes cinq pains d'orge qui étaient restés après

que tous en eurent mangé.
14. Et ces hommes, ayant vu le miracle qu'avait opéré

Jésus, disaient : Il est vraiment le prophète qui doit venir
dans le monde.

15. Mais Jésus, sachantqu'ils devaient venir l'enleverpour
le faire roi, s'enfuit encore seul sur la montagne.

16. Lorsquele soir fut venu, ses disciples descendirentau
bord de la mer,

17. Et montèrent dans une barque pour traverser la mer et

se rendreà Capharnaum.Il était déjà nuit, et Jésusn'était pas
venu à eux.

18. Cependant la mer s'enflait, à cause de la violence du
vent.

19. Lorsqu'ilseurent ramé environ l'espace de vingt-cinq
ou trente stades, ils virent Jésus marcher sur la mer, et près
de leur barque ; ils furent remplis de frayeur.

20. Mais il leur dit : C'est moi, ne craignez pas.
21. Ils voulurent donc le prendre dans leur barque, et la

barque se trouva aussitôt au lieu où ils allaient1.
22. Le lendemain le peuplequi se tenait de l'autre côté de

la mer vit qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque, et que
Jésus n'y était pas entré avec ses disciples, mais que les
disciples seuls étaient partis.

23. D'autres barquesvinrent de Tibériade, près du heu où
le Seigneur, après avoir rendu grâces, les avait nourris de
cinq pains,

24. Et ils connurentque Jésusn'était plus là, ainsi que ses
disciples.Ils entrèrentdansces barques, et allèrentà Caphar-
naüm, cherchant Jésus.

25. Et l'ayant trouvé au delà de la mer, ils lui dirent :
Maître, quand êtes-vousvenu ici ?

26. Jésus leur répondit : En vérité, en vérité je vous le
dis, vous me cherchez, non à cause des miracles que vous
avez vus, mais parce que vous avez mangé des (cinq) pains,
et que vous avez été rassasiés.

27. Travaillez pour avoir, non la nourriture qui périt,
mais celle qui demeure pour la vie éternelle, et que le Fils
de l'homme vous donnera ; car Dieu le Père a imprimé son
sceau sur lui2.

28. Ils lui dirent : Que ferons-nous pour faire des oeuvres
de Dieu ?

29. Jésus leur répondit : L'oeuvre de Dieu est que vous
croyiezen Celui qu'il a envoyé.

30. Ils lui dirent : Quel signe donc faites-vous, afin que
nous le voyions et que nous croyions en vous ? Que faites-
vous3 ?

31. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon
ce qui est écrit : Il leur a donné à manger le pain du ciel4.

32. Jésus leur répondit : En vérité, en vérité je vous le
dis, Moïse ne vous a point donné le pain du ciel ; mais mon
Père vous donne le véritablepain du ciel.

33. Car le pain de Dieu est Celui qui est descendu du ciel,
et qui donne la vie au monde.

34. Ils lui dirent donc : Seigneur, donnez-noustoujoursce
pain.

35. Jésus leur répondit : Je suis le pain de vie ; celui qui
vient à moi n'aura pas faim ; et celui qui croit en moi n'aura
jamais soif.

36. Mais, je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne
croyez pas.

37. Tout ce que mon Père me donne viendraà moi ; et je
ne jetterai point dehors celui qui vient à moi;

38. Carje suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté,
mais pour faire la volonté de Celui qui m'a envoyé.

39. Or la volonté de mon Père, qui m'a envoyé, est que je
ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je
les ressusciteau dernier jour.

40. La volonté de mon Père, qui m'a envoyé,est que qui-
conque voit le Fils, et croit en lui, ait la vie éternelle, et je
le ressusciteraiau dernierjour.

41. Les Juifs donc murmuraientcontre lui de ce qu'il avait
dit : Je suis le pain vivant qui suis descendudu ciel.

42. Et ils disaient N'est-ce pas là Jésus, fils de Joseph,
dont nous connaissons le père et la mère ? Comment donc
dit-il : Je suis descendu du ciel ?

43. Mais Jésus leur répondit : Ne murmurez point entre
vous.

44. Personne ne peut venir à moi, si mon Père, qui m'a
envoyé, ne l'attire ; et je le ressusciterai au dernier jour.

45. Il est écrit dans les Prophètes : Ils seront tous enseignés
de Dieu. Tous ceux donc qui ont entendu la voix du Père, et
ont été enseignés par lui, viennentà moi.

46. Ce n'est pas qu'aucunhomme ait vu le Père, si ce n'est
celui qui est de Dieu ; car celui-là a vu le Père.

47. En vérité, en vérité je vous le dis, celui qui croit en
moi a la vie éternelle.

49. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils
sont morts.

50. Voici le pain descendu du ciel, afin que celui qui en
mange ne meure point.

51. Je suis le pain vivant, qui suis descendu du ciel.
52. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternelle-

ment ; et le pain que je donnerai est ma chair pour la vie
du monde5.

53. Les Juifs disputaientdonc entre eux, en disant : Com-
ment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger ?

54. Et Jésus leur dit : En vérité, en vérité je vous le dis,
si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et ne buvez
son sang, vous n'aurez point la vie en vous.

55. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, a la vie
éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour6 ;

56. Car ma chair est vraimentnourriture, et mon sang est
vraiment breuvage.

57. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, demeure
en moi, et je demeureen lui.

58. Comme mon Père qui est vivantm'a envoyé, et que je
ris par mon Père, de même celui qui me mange vivra aussi
par moi.

59. Voici le pain qui est descendu du ciel. Ce n'est pas
comme vos pères qui ont mangé la manne, et qui sont morts :
elui qui mange ce pain vivra éternellement.

60. Jésus dit ces choses enseignant dans la synagogue de
Capharnaum.

61. Beaucoup de ses disciples, en l'entendant, dirent :
Ces paroles sont dures, et qui peut les écouter ?

1 Saint Jean omet ici plusieurscirconstancesrapportéespar les autres
évangélistes,pour placer un fait miraculeuxdont ils n'avaientpas parlé.
2 Les miracles opérés par Jésus-Christsont un témoignage d'une signi-

fication évidente ; la puissance divine de Jésus est la marque ou le sceaude Dieu le Père.
3 Témoins du miracle de la multiplication des pains, les Juifs deman-

daientun signe comparable au miracle de la manne qui tomba durant
quaranteans dans le désert.

4 Exode,XVI, 14. – Nombr., XI, 7. – Ps. LXXVII, 24. – Sag., XVI,
20.

5 Cette promesse de l'Eucharistie démontre le dogme de la présence
éelle.

6 L'Eucharistie, reçue avec les dispositions requises, est un gage de
l'immortalité bienheureuse.(Voy. S. IGNAT. Epist. ad Ephes., cap. v. –
S.IREN. lib. V, cap. II.)



62. Mais Jésus, connaissant en lui-mêmeque ses disciples
murmuraientsur ce sujet, leur dit : Cela vous scandalise-t-il?

63. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était
auparavant?

64. C'est l'esprit qui vivifie ; la chair ne sert de rien. Les
paroles que je vous ai adresséessont esprit et vie.

65. Mais il y en a quelques-uns parmi vous qui ne croient
pas. Car Jésus savait dès le commencement quels étaientceux
qui ne croyaient pas, et qui devait le trahir.

66. Et il leur disait : C'est pourquoi je vous ai dit que
personne ne peut venir à moi, s'il ne lui est donné par mon
Père.

67. Dès lors beaucoup de ses disciples se retirèrent et
n'allaient plus avec lui.

68. Jésus dit donc aux douze : Et vous, voulez-vous aussi
me quitter ?

69. Simon Pierre lui répondit : Seigneur, à qui irons-nous?
Vous avez les paroles de la vie éternelle.

70. Nous croyons, et nous savons que vous êtes le Christ,
Fils de Dieu.

71. Jésus leur répondit: Nevous ai-je pas choisis au nombre
de douze ? et un de vous est un démon.

72. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon ; car c'était
lui qui devait le trahir, quoiqu'il fût un des douze.

Jésusva en secret à la fête des Tabernacles.Les Juifs admirentsa science.
Il justifie la guérisonqu'il a faite d'un homme le jour du sabbat. On ne
savait d'où serait le Messie. Le dernierjour de la fête il promet le Saint-
Esprit à ceux qui viendront à lui. Les ministresenvoyés pour le prendre
sont ravis de ses paroles. Les pharisiensdisent qu'il n'y a que le peuple
ignorant qui le suive. Nicodème le défend. On l'appelle Galiléen.

1. Depuis cela Jésus parcourait la Galilée, ne voulant pas
demeurer en Judée, parce que les Juifs cherchaientà le
faire mourir.

2. Or la fête des Juifs, la fête des Tabernacles, était
proche ;

3. Ses frères lui dirent : Quittez ce lieu et allez en Judée,
afin que vos disciples aussi voient les oeuvresque vous faites.

4. Car personne n'agit secrètement lorsqu'il cherche à
paraître en public; puisque vous faites ces choses, faites-
vous connaître au monde.

5. Car ses frères ne croyaient pas en lui1.
6. Jésus leur dit donc : Mon temps n'est pas encore venu ;

mais pour le vôtre il est toujoursprêt.
7. Le monde ne peut vous haïr ; mais pour moi il me hait,

parce que je rends témoignage contre lui, que ses oeuvres
sont mauvaises.

8. Pour vous, allezà cette fête ; je ne vais pas2 à cettefête,
parce que mon tempsn'est pas encore accompli.

9. Ayant ainsi parlé, il resta en Galilée.
10. Mais lorsque ses frères furentpartis, il alla lui-même

à la fête, non publiquement, mais comme s'il eût voulu se
cacher.

11. Les Juifs donc le cherchaientpendant cette fête, et ils
disaient : Où est-il ?

12. Et il y avait une grande rumeur dans le peuple à son
sujet ; car les uns disaient : C'est un homme de bien ; les
autres disaient : Non, mais il séduit le peuple;

13. Personne néanmoins n'osait parler ouvertement, par
crainte des Juifs.

14. Or, vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple,
où il se mit à enseigner.

15. Les Juifs, étonnés, disaient : Comment cet homme
sait-il l'Écriture, lui qui ne l'a point étudiée?

16. Jésus leur répondit : Ma doctrine n'est pas de moi
mais de Celui qui m'a envoyé.

17. Si quelqu'unveut faire sa volonté, il reconnaîtra si madoctrine est de Dieu, ou si je parle de moi-même.
18. Celui qui parle de son propre mouvement cherche sa

propregloire ; mais celui qui cherche la gloirede Celui qui l'a
envoyé est véritable, et il n'y a point en lui d'injustice.

19. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi ? Et nul de vous
n'accomplit la loi.

20. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir ? La foule
répondit : Vous êtes possédé du démon. Qui cherche à vous
faire mourir ?

21. Jésus leur répondit : J'ai fait une seule oeuvre,et vous
en êtes tous étonnés.

22. Cependant Moïse vous a donné la loi de la circoncision
(non qu'elle viennedeMoïse, mais des patriarches) ; vous ne
faites pas difficultéde circoncire le jour du sabbat.

23. Si un homme peut recevoir la circoncision le jour du
sabbat sans que la loi de Moïse soit violée, pourquoi vous
mettez-vous en colère contre moi parce que j'ai guéri entiè-
rement un homme le jour du sabbat ?

24. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la
justice.

25. Alors quelques-unsde Jérusalem dirent : N'est-cepas
celui qu'ils cherchentà faire mourir ?

26. Et le voilà qui parle devant tout le monde, sans qu'ils
lui disent rien. Est-ce que les chefs ont reconnu qu'il estvrai-
ment le Christ ?

27. Mais nous savons d'où est celui-ci ; or, quand viendra
le Christ, personnene saura d'où il est.

28. Jésus cependantcontinuaità les instruire, et disait à
haute voix dans le temple : Vous me connaissez, et vous
savez d'où je suis ; je ne suis pas venu de moi-même,mais
Celui qui m'a envoyé est véritable, et vous ne le connaissez
point.

29. Pour moi, je le connais, parce que je suis de lui, et
qu'il m'aenvoyé.

30. Ils cherchaient à le prendre ; néanmoins personne ne
mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore
venue.

31. Mais beaucoup parmi le peuple crurent en lui, et di-
saient : Quand le Christ viendra, fera-t-il plus de miracles

que n'en fait celui-ci ?
32. Les pharisiens entendirentces discours à son sujet, et

les princes des prêtres avec les pharisiens envoyèrent des
ministres pour le prendre.

33. Jésus leur dit : Je suis avec vous encore un peu de

temps, et je vais vers Celui qui m'a envoyé.
34. Vous me chercherez, et vous ne me trouverez point ;

et vous ne pouvezvenir où je suis.
35. Les Juifs dirent donc entre eux : Où doit-il aller, que

nous ne pourrons le trouver ? Ira-t-il vers les gentils, qui

sont dispersés par tout le monde, et instruira-t-il les

gentils ?
36. Que signifie cette parole qu'il vient de dire : Vous me

chercherez,et vous ne me trouverez point,et vous ne pouvez
venir où je suis ?

37. Le dernier jour de la fête, qui était le plus solennel,

Jésus, se tenant debout,disait à haute voix ; Si quelqu'un a

soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive.
38. Si quelqu'un croit en moi, comme dit l'Écriture, des

fleuves d'eau vive sortirontde son coeur3.
39. Il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui

1 C'est-à-dire que ses proches ne croyaient pas qu'il fût le Messie.Aveu-
glés par les préjugés de leurs compatriotes,ils attendaientcomme Messie
unprince grandet puissant selon le monde.

2 Jésus n'avait pas intentiond'aller à Jérusalemau commencement de
la fête, voulant ainsi éviter l'éclat et ne pas exciter la jalousie des pha-
risiens.

3 Ce qui marque, selon saint Jean Chrysostome, l'abondancede la grâce

et des dons du Saint-Esprit dont le coeur surtout des premieis disciples

devait être inondé, non-seulementpour eux-mêmes, mais encore pour

tous les autres. (Voy. Deutéron., XVIII, 15. – Joël, II, 28. – Act. des Ap.,

II, 17.)







croiraienten lui ; car l'Esprit n'avaitpas encore été donné,

parce que Jésus n'était pas encore glorifié1.

40 Cependantbeaucoup dans cette multitude, après avoir
entendu ces discours, disaient : Celui-ci est vraiment pro-
phète.

41. D'autres disaient : C'est le Christ. Et quelques autres
disaient : Le Christ vient-il de la Galilée ?

42. L'Écriture ne dit-elle pas que le Christ vient de la

race de David, et de la petite ville de Bethléhem, où était
David2 ?

43. Le peuple était ainsi divisé sur son sujet.
44. Or quelques-uns d'entre eux voulaient le prendre;

mais personne ne mit la main sur lui.
45. Les ministres retournèrent donc vers les princes des

prêtres et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent : Pourquoi

ne l'avez-vous pas amené ?

46. Les ministres répondirent : Jamais homme n'a parlé

comme cet homme.
47. Les pharisiens leur répliquèrent : Avez-vous été sé-

duits vous-mêmes ?
48. Y a-t-il parmi les anciens ou les pharisiensquelqu'un

qui ait cru en lui?

49. Car pour cette foule, qui ne connaît pas la loi, ce sont
des gens maudits.

50. Sur cela Nicodème, un d'entre eux, et le même qui
était venu trouver Jésus la nuit, leur dit :

51. Notre loi permet-elle de condamnerun homme sans
l'avoir entendu auparavant, et sans s'être informé de ses
actions ?

52. Ils lui répondirent : Êtes-vousaussi Galiléen ? Lisez
avec soin les Écritures, et apprenez qu'il ne sort point de
prophète de Galilée.

53. Et chacun s'en alla dans sa maison.

La femme adultère. Jésus prédit aux pharisiensqu'ils mourrontdans leurs
péchés. Quels sont ses vrais disciples. Les Juifs ne sont ni enfants de
Dieu, ni enfantsd'Abraham,mais enfantsdu démon. Ils l'imitenten vou-
lant faire mourir le nouvel Adam. Il leur promet la vie éternelle s'ils
croient à sa parole. Ils redoublent leurs blasphèmes à cause de cette
promesse.Abraham a désiré le voir, et l'a vu. Il était avant Abraham.
Les Juifsveulent le lapider.

1. Jésus alla sur la montagnedes Oliviers.
2. Mais, dès le point du jour, il revint au temple,où tout le

peuple s'assembla autour de lui, et, s'étant assis, il com-
mença à les instruire.

3. Alors les scribes et les pharisiens lui amenèrent une
femme surprise en adultère ; ils la placèrent au milieu,

4. Et lui dirent : Maître, cette femme vient d'être surprise
en adultère.

5. Or Moïse nous a ordonné dans la loi de lapider les adul-
tères : pour vous, que dites-vous?

6. Ils disaient cela en le tentant,afin de pouvoir l'accuser.
Mais Jésus, se baissant, écrivait avec son doigt sur la terre.

7. Comme ils continuaientà l'interroger, il se releva, et
leur dit : Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette
la premièrepierre.

8. Puis, se baissant de nouveau, il écrivait encore sur la
terre.

9. L'ayant entendu parler ainsi, ils se retirèrent l'un après
l'autre, les vieillards les premiers ; et Jésus resta seul avecla femme, qui se tenait au milieu.

10. Alors Jésus, se relevant, lui dit : Femme,où sont vos
accusateurs ? Personne ne vous a-t-il condamnée?

11. Elle lui dit : Personne, Seigneur. Jésus lui répondit :
Je ne vous condamneraipas non plus. Allez, et ne péchez
plus.

12. Jésus, parlant de nouveau au peuple, dit : Je suis la
lumière du monde; celui qui me suit ne marchepoint dans
les ténèbres ; mais il aura la lumière de la vie.

13. Les pharisiens lui dirent donc : Vous vous rendez témoi-
gnage à vous-même, votre témoignagen'est pas véritable.

14. Jésus leur répondit: Quoique je me rende témoignage
à moi-même,mon témoignage est véritable,parce queje sais
d'où je viens, et où je vais ; mais vous, vous ignorez d'où je
viens, et où je vais.

15. Vous jugez selon la chair ; pour moi, je ne juge per-
sonne ;

16. Et si je juge, mon jugementest véritable, parceque je
ne suis pas seul, mais moi et mon Père, qui m'a envoyé.

17. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux
hommes est véritable.

18. Orje me rends témoignage à moi-même; et mon Père,
qui m'a envoyé, me rend aussi témoignage.

19. Ils lui disaient donc : Où est votre Père ? Jésus répon-
dit : Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père ; si vous me
connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père.

20. Jésusprononçaces paroles,enseignantdans le temple,
au lieu où était le trésor ; et personne ne se saisit de lui, parce
que son heure n'était pas encore venue.

21. Jésus leur dit encore : Je m'en vais, et vous me cher-
cherez, et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez
venir où je vais.

22. Les Juifs disaientdonc : Est-ce qu'il se tuera lui-même,
puisqu'ildit : Vous ne pouvez venir où je vais ?

23. Et il leur dit : Pourvous, vous êtes d'ici-bas; pour moi,
je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, et moi je ne suis
pas de ce monde.

24. Je vous ai donc dit que vous mourrez dans vos péchés;
car si vous ne me croyez pas ce que je suis, vous mourrez
dans votre péché.

25. Ils lui dirent: Qui êtes-vous? Jésus leur répondit : Je
suis le Principe, moi-même qui vous parle.

26. J'ai beaucoup de choses à dire de vous, et à condamner
en vous; mais Celui qui m'a envoyé est véritable, et je dis
dans le monde ce que j'ai appris de lui.

27. Et ils ne comprirentpas qu'il disait que Dieu est son
Père.

28. Jésus leur dit donc : Quand vous aurez élevé le Fils de
l'homme, alors vous connaîtrez qui je suis, et que je ne sais
rien de moi-même, mais que je dis ce que mon Père m'a
enseigné.

29. Et Celui qui m'a envoyé est avec moi, et ne m'a point
laissé seul, parce queje fais toujours ce qui lui est agréable.

30. Lorsqu'il disait ces choses,beaucoup crurent en lui.
31. Jésus dit donc aux Juifs qui croyaient en lui : Si vous

persévérez dans mes enseignements,vous serez véritable-
ment mes disciples,

32. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra
libres.

33. Ils lui répondirent : Nous sommes la race d'Abraham,
et nous n'avons jamais été esclaves de personne : comment
dites-vous : Vous serez libres?

34. Jésus leur répondit : En vérité, en vérité je vous le
dis, quiconque commet le péché est esclave du péché.

35. Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison,
mais le fils y demeure toujours.

36. Si donc le Fils vous meten liberté, vous serez vraiment
libres.

37. Je sais que vous êtes fils d'Abraham ; mais vous voulez
me faire mourir, parce que ma parole ne prend pas en vous.

38. Pour moi, je dis ce que j'ai vu dans mon Père ; et vous,
vous faites ce que vous avez vu dans votre père.

39. Ils lui répondirent: Abraham est notre père. Jésus leur

1Le Saint-Esprit n'avait
pas encore été donné dans sa plénitude, commeil le fut le jour de la Pentecôte.

2 Beaucoup n'ignoraientpas que Jésus était né à Bethléhemet qu'il
était de la race de David; tous savaient qu'il avait été élevé à Nazareth.



repartit : Si vous êtes les fils d'Abraham, faites les oeuvres
d'Abraham.

40. Mais maintenantvous cherchez à me faire mourir, moi
qui vous ai dit la vérité, que j'ai apprise de Dieu; Abraham
n'a pas fait cela.

41. Vous faites les oeuvres de votre père. Ils lui dirent :
Nous ne sommes pas des enfants illégitimes,nous avons un
seul père, Dieu.

42. Jésus leur dit donc : Si Dieu était votre père, vous
m'aimeriez,parce que je suis sorti de Dieu, et je suis venu ;
car je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a
envoyé.

43. Pourquoi ne connaissez-vouspoint mon langage ? Parce
que vous ne pouvez entendrema parole.

44. Vous avez le diable pour père, et vous voulez accom-
plir les désirs de votre père. Il a été homicide dès le com-
mencement, et il n'est point demeuré dans la vérité, parce
que la véritén'estpas en lui. Lorsqu'il profère des mensonges,
il dit ce qu'il trouve en lui-même,car il est menteur, et père
du mensonge.

45. Mais pour moi, lorsque je dis la vérité, vous ne me
croyez pas.

46. Qui de vous me convaincra de péché ? Si je vous dis la
vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ?

47. Celui qui est de Dieu écouteles paroles de Dieu. C'est
pour cela que vous ne les entendez pas, parce que vous n'êtes
pas de Dieu.

48. Les Juifs lui répondirentdonc : N'avons-nous pas rai-
son de dire que vous êtes un Samaritain, et que vous êtes
possédé du démon ?

49. Jésus leur repartit : Je ne suis point possédé du démon,
mais j'honoremon Père, et vous me déshonorez.

50. Pour moi, je ne cherche point ma propre gloire ; un
autre la cherchera, et me fera justice.

51. En vérité, en vérité je vous le dis, si quelqu'un garde
ma parole, il ne mourrajamais.

52. Les Juifs lui dirent : Nous connaissons maintenantque
vous êtes possédé du démon ; Abraham est mort, et les pro-
phètes aussi, et vous dites : Celui qui garde ma parole ne
mourrajamais.

53. Êtes-vousplus grand que notre père Abraham, qui est
mort, et que les prophètes, qui sont morts aussi ? Qui pré-
tendez-vousêtre ?

54. Jésus leur répondit : Si je me glorifie moi-même, ma
gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie ; vous dites
qu'il est votre Dieu,

55. Et cependant vous ne le connaissez pas. Mais pour
moi, je le connais, et si je disais que je ne le connais pas, je
seraiscomme vous un menteur. Mais je le connais,et je garde
sa parole.

56. Abraham votre père a désiré avec ardeur voir mon
jour ; il l'a vu, et il en a été ravi de joie.

57. Les Juifs lui dirent : Vous n'avez pas encore cinquante
ans, et vous avez vu Abraham !

58. Jésus leur répondit : En vérité, en vérité je vous le
dis, je suis avant qu'Abraham fût né.

59. Là-dessusils prirent des pierrespour les lui jeter ; mais
Jésus se cacha et sortit du temple.

Jésus donne la vue à un aveugle-né. Lespharisienscondamnentce miracle.
Ils excommunientl'aveugle. Jésus l'instruit, et il croit en lui et l'adore.
Jugementde Dieu sur les hommes qui se croient éclairés.

1. Jésus, en passant,vit un homme aveugle de naissance.
2. Et ses disciples lui firent cette question : Maître, qui a

péché, de cet homme, ou de ses parents, pour qu'il soit né
aveugle?

3. Jésus leur répondit : Cet homme n'a pas péché, ni ses

parents, mais c'est afin que les oeuvres de la puissance de
Dieu éclatenten lui.

4. Il faut que j'opère les oeuvres de Celui qui m'a envoyé
pendant qu'il est jour ; la nuit vient, où personne ne peut
agir.

5. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du
monde.

6. Ayant ainsi parlé, il cracha à terre, fit de la boue avec
sa salive, couvritde cette boue les yeux de l'aveugle,

7. Et lui dit : Allez vous laverclans la piscine de Siloé (ce
mot signifieEnvoyé). Il y alla donc, s'y lava, et revint voyant
clair.

8. Ses voisins et ceux qui l'avaientvu auparavant deman-
der l'aumône, disaient : N'est-ce pas là celui qui était assis
et demandait l'aumône ? Les uns répondaient : C'est lui ;

9. D'autres disaient : Non, c'est quelqu'un qui lui res-
semble. Mais lui disait : C'est moi-même.

10. Ils lui demandaient donc : Comment vos yeux ont-ils
été ouverts ?

11. Il répondit : Cet homme qu'on appelle Jésus a fait
de la boue, et m'en a couvert les veux, et il m'a dit : Allez
vous laver à la piscine de Siloé. J'y suis allé, je m'y suis
lavé, et je vois.

12. Ils lui dirent : Où est-il ? Il répondit : Je l'ignore.
13. Alors ils amenèrent aux pharisiens cet homme qui

avait été aveugle.
14. Or c'était le jour du sabbat que Jésus avait fait cette

boue, et lui avait ouvert les yeux.
15. Les pharisiens lui demandèrenteux-mêmes comment

il avait recouvré la vue. Et il leur dit : Il m'a mis de la
boue sur les yeux ; je me suis lavé, et je vois.

16. Quelques-uns des pharisiensajoutèrent : Cet homme
n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le sabbat. Mais
d'autres disaient : Comment un pécheur pourrait-il faire de
tels prodiges ? Et il y avait division entre eux.

17. Ils dirent donc de nouveau à l'aveugle : Et toi, que
dis-tu de cet homme qui t'a ouvert les yeux ? Il répondit :
C'est un prophète.

18. Mais les Juifs ne crurent point que cet homme eût été
aveugle et eût recouvré la vue, jusqu'à ce qu'ils eussent
fait venir son père et sa mère,

19. Qu'ils interrogèrent, en disant : Est-ce là votre fils,
que vous dites être né aveugle ? Comment voit-il mainte-
nant?

20. Le père et la mère leur répondirent : Nous savons que
c'est là notre fils, et qu'il est né aveugle;

21. Mais nous ne savons comment il voit maintenant, et
nous ignorons qui lui a ouvert les yeux. Interrogez-le, il a
l'âge ; qu'il répondepour lui-même.

22. Ses parents parlèrent ainsi parce qu'ils craignaient les
Juifs ; car les Juifs avaient déjà résolu de chasser de la sy-
nagogue quiconque reconnaîtrait Jésus pour le Christ.

23. C'est pourquoi ses parents répondirent: Il a l'âge, in-
terrogez-le lui-même.

24. Ils appelèrent donc une seconde fois cet homme qui

avait été aveugle, et lui dirent : Rends gloire à Dieu : nous

savons que cet homme est un pécheur.
25. Il leur répondit : Si c'est un pécheur,je n'en sais rien;

ce que je sais, c'est que j'étais aveugle, et que je vois main-

tenant.
26. Ils lui dirent encore : Que t'a-t-il fait ? Et comment

t'a-t-il ouvert les yeux ?

27. Il leur répondit : Je vous l'ai déjà dit, et vous l'avez

entendu. Pourquoivoulez-vous l'entendre encore une fois?

Est-ce que vous voulez devenir aussi ses disciples?

28. Alors ils le chargèrent d'injures, et lui dirent : Sois

toi-même son disciple; pour nous, nous sommes les disciples

de Moïse.
29. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse ; mais nous igno-

rons d'où est celui-ci.



30. Cet homme leur répondit : C'est une chose étonnante
que

vous ignoriez d'où il est, et il m'a ouvert les yeux.
31. Or nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs ;
maissi quelqu'un l'honore et accomplit sa volonté, il l'exauce.

32. Jamais on n'a ouï dire que personne ait ouvert les yeux

à un aveugle-né.
33. Si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien

faire1.
34. Ils lui répondirent : Tu es né dans le péché, et tu veux

nous enseigner ! Et ils le chassèrent.
35. Jésus apprit qu'ils l'avaient ainsi chassé, et l'ayant

rencontré, il lui dit : Croyez-vous au Fils de Dieu ?

36. Il lui répondit : Qui est-il, Seigneur, afin queje croie

en lui ?

37. Jésus lui dit : Vous l'avez vu, et c'est lui-même qui

vous parle.
38. Il lui répondit : Je crois, Seigneur ; et, se prosternant,

il l'adora.
39. Et Jésus ajouta : Je suis venu dans ce monde pour

exercer un jugement, afin que ceux qui ne voient point,
voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles.

40. Quelques pharisiens qui étaient avec lui entendirent
ces paroles, et lui dirent : Sommes-nous donc aussi aveugles?

41. Jésus leur répondit : Si vous étiez aveugles,vous n'au-
riez point de péché; mais maintenant vous dites que vous
voyez, et c'est pourcela que votre péché subsiste.

Parabole du bon Pasteur. Jésus est la porte. Il donne sa vie pour ses bre-
bis. Jésus fera des Juifs et des gentils une seulebergerie. Il vient dans le
temple le jour de la Dédicace. Les Juifs lui demandents'il est le Messie.
Ses miracles le publient,mais ses brebis seules l'entendent.On veut le
lapider parce qu'il se dit Fils de Dieu. Il se défend par les oeuvres qu'il
a faites.

I. En vérité, en vérité je vous le dis, celui qui n'entre
paspar la porte dans la bergeriedes brebis, mais qui y monte
par un autre endroit, est un voleuret un larron.

2. Mais celui qui entre par la porte est le pasteur des
brebis.

3. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix ; il
appelle ses brebis par leur nom et les fait sortir.

4. Et lorsqu'il a fait sortir ses brebis, il marche devant
elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent
sa voix.

5. Elles ne suivent pas un étranger, mais elles le fuient,
parce qu'ellesne connaissent point la voix des étrangers.

6. Jésusleur dit cette parabole ; mais ils ne comprirentpas
ce qu'il leur disait.

7. Jésusleur dit donc encore : En vérité, en véritéje vous
le dis, je suis la porte des brebis.

8. Tous ceux qui sont venus sont des voleurs et des lar-
rons, et les brebis ne les ont point écoutés.

9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera
sauvé ; il entrera, il sortira, et il trouvera des pâturages.

10. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire.
Pour moi, je suis venu afin qu'elles aient la vie, et qu'elles
l'aient surabondamment.

11. Je suis le bon Pasteur. Le bon pasteur donne sa vie
pour ses brebis.

12. Mais le mercenaire, et celui qui n'est point pasteur, et
cl qui les brebis n'appartiennent pas, voyant venir le loup,
abandonneles brebis et s'enfuit; et le loup ravit et disperse
les brebis.

13. Or le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire,
et qu'il ne se met point en peine des brebis.

14. Je suis le bon Pasteur; je connais mes brebis, et mes
brebis me connaissent,

15. Comme mon Père me connaît, et que je connais mon
Père ; et je donne ma vie pour mes brebis.

16. J'ai encore d'autresbrebis qui ne sont pas de cetteber-
gerie ; il faut aussi que je les amène. Elles écouterontma
voix, et il n'y aura qu'un troupeauet qu'un pasteur.

17. C'est pour cela que mon Père m'aime, parce que je
quitte ma vie pour la reprendre.

20. Beaucoup d'entre eux disaient : Il est possédé du dé-
mon, il a perdu le sens: pourquoi l'écoutez-vous?

21. Les autres disaient : Ces paroles ne sont pas d'un
possédé du démon. Le démon peut-il ouvrir les yeux des
aveugles ?

24. Les Juifs s'assemblèrentautour de lui, et lui dirent :
Jusqu'à quand nous tiendrez-vous l'esprit en suspens ? Si
vousêtes le Christ, dites-le-nous clairement.

25. Jésus leur répondit : Je vous parle, et vous ne me
croyez pas. Les oeuvres que je fais au nom de mon Père
rendent témoignage de moi ;

26. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de
mes brebis.

27. Mes brebis entendent ma voix ; je les connais, et elles
me suivent ;

28. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront ja-
mais; et nul ne les ravira d'entre mes mains.

29. Ce que mon Père m'a donné est plus grand que toutes
choses ; et personnene peut le ravir de la main de mon Père.

30. Mon Père et moi nous sommes une seule chose.
31. Alors les Juifs prirent des pierres pour le lapider.
32. Et Jésus leur dit : Je vous ai montré beaucoup de

bonnes oeuvrespar la puissance de mon Père ; pour laquelle
me lapidez-vous?

33. Les Juifs lui répondirent : Nous ne vous lapidons pas
pour aucune bonne oeuvre, mais à cause de votre blasphème,
et parce qu'étant homme vousvous faites Dieu.

34. Jésus leur repartit : N'est-il pas écrit dans votre loi :
Je l'ai dit, vous êtes des dieux4 ?

35. Si donc elle appelle dieux ceux à qui la parole de Dieu
était adressée, et que l'Écriture ne puisseêtre détruite,

36. Pourquoidites-vous que je blasphème, moi que mon
Père a sanctifié et envoyé dans le monde, parce que j'ai dit :

Je suis Fils de Dieu ?

37. Si je ne fais pas les oeuvres de mon Père, ne me croyez
pas.

38. Mais si je les fais, quand vous ne voudriez pas me
croire, croyez aux oeuvres, afin que vous connaissiez et que
vous croyiez que mon Père est en moi, et moi dans mon Père.

39. Les Juifs cherchaient à le prendre; mais il s'échappa
de leurs mains,

40. Et s'en alla de nouveau au delà du Jourdain,à l'endroit
où Jean baptisaitd'abord5, et il y demeura.

41. Plusieurs vinrent vers lui, et disaient : Jean n'a fait

aucun miracle;
42. Et tout ce que Jean a dit de celui-ci étaitvrai. Et beau-

coup crurent en lui.

1 Un miracle aussi frappant que la guérison d'un aveugle-né aurait-il
pu être opéré par un homme qui, dans cet acte même, violait la loi de
Dieu? L'intervention divine était donc manifeste.

2 Jésus parle ici comme un homme, soumis parfaitementà la volonté de
Dieu son Père, la même que la sienne, puisque, selon la nature divine, le
Père et le Fils n'avaientqu'une seule volonté.



Résurrectionde Lazare. Le grand conseil s'assemble contreJésus.Caïphe,
étant pontife, prophétise qu'un seul doit mourir pour tous. Jésus se
retire à Éphrem. Le conseil ordonne qu'il soit arrêté.

4. Il y avait un homme malade, nommé Lazare, du village
de Béthanie,où demeuraientMarie et Marthe sa soeur.

2. Marie était celle qui répandit sur le Seigneur une huile
de parfum, et lui essuya les pieds avec ses cheveux ; Lazare,
son frère, était alors malade.

3. Ses soeursenvoyèrent donc dire à Jésus : Seigneur, celui
que vous aimez est malade.

4. Jésus, apprenantcela, dit : Cette maladie n'est pas pour
la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu
soit glorifié1.

5. Or Jésusaimait Marthe, et Marie sa soeur, et Lazare.
6. Ayant donc apprisqu'il était malade, il resta deux jours

encore au lieu où il était.
7. Il dit ensuite à ses disciples : Retournonsen Judée.
8. Ses disciples lui dirent : Maître,naguère les Juifs vou-

laient vous lapider,et vous retournezparmi eux !

9. Jésus répondit : N'y a-t-il pas douze heures de jour ?

Celui qui marche durant le jour ne se heurte pas, parce qu'il
voit la lumièrede ce monde;

10. Mais s'il marche la nuit, il se heurte, parce qu'il n'a pas
de lumière.

11. Il leur parla ainsi, et il ajouta : Lazare, notre ami,
dort ; mais je vais le tirer de son sommeil.

12. Ses disciples lui répondirent : Seigneur, s'il dort, il
sera sauvé.

43. Mais Jésusparlaitde sa mort, tandis qu'ilscrurent qu'il
parlait du sommeil ordinaire.

14. Jésus leur dit donc alors ouvertement : Lazare est
mort;

15. Etje me réjouis à cause de vous de ne pas m'être trouvé
là, afin que vous croyiez. Mais allons à lui.

16. Thomas appelé Didyme dit aux autres disciples : Allons,
nous aussi, afin de mouriravec lui2.

17. Jésus, étant arrivé,trouva que Lazare était dans le tom-
beau depuis quatrejours.

18. Or Béthanie était éloignée de Jérusalem de quinze
stades environ,

19. Et il y avait beaucoup de Juifs qui étaient venus vers
Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère3.

20. Marthe ayantappris que Jésusarrivait, alla au-devant
de lui, et Marie resta dans la maison.

21. Alors Marthe dit à Jésus : Seigneur, si vous aviez été
ici, mon frèrene serait pas mort ;

22. Mais je sais que, maintenantmême, Dieu vous accor-
dera tout ce que vous lui demanderez.

23. Jésus lui répondit : Votre frère ressuscitera.
24. Marthe lui dit : Je sais qu'il ressuscitera à la résurrec-

tion, au dernierjour.
25. Jésus lui dit : Je suis la Résurrectionet la Vie ; celui

qui croiten moi, quandmême il seraitmort, vivra.
26. Et quiconque vit et croit en moi, ne mourra jamais.

Croyez-vous cela ?

27. Elle lui répondit : Oui, Seigneur, je crois que vous
êtes le Christ, Fils du Dieu vivant, qui êtes venu dans ce
monde.

28. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, et appela tout bas
Marie sa soeur, en lui disant : Le Maître est ici, et il vous
appelle.

29. Dès qu'elle eut entendu ces mots, elle se leva et alla
vers lui ;

30. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village
mais il était encore à l'endroit où Marthe était venue à sarencontre.

31. Les Juifs, qui étaient avec Marie dans la maison etla consolaient, ayant vu qu'elle s'était levée promptement
et était sortie, la suivirent, en disant : Elle va au sépulcre
pour y pleurer.

32. Lorsque Marie fut venue au lieu où était Jésus, l'ayant
vu, elle se jeta a ses pieds, et lui dit : Seigneur, si vous
aviez été ici, mon frère ne serait pas mort.

33. Jésus,lavoyant en pleurs,ainsi que les Juifs quiétaient
venus avec elle, frémit en son esprit, et se troubla lui-
même4 ;

34. Et il dit : Où l'avez-vousdéposé ? Ils lui répondirent :
Seigneur, venez et voyez.

36. Et les Juifs dirent entre eux : Voyez comme il l'aimait.
37. Mais quelques-uns d'entre eux dirent : Ne pouvait-il

pas empêcher qu'il ne mourût, lui qui a ouvert les yeux
de l'aveugle-né?

38. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, vint au
sépulcre ; c'était une grotte, et on avait mis une pierre sur
l'ouverture.

39. Jésus dit : Otez la pierre. Marthe, soeur du mort, lui
dit : Seigneur, il sent déjà mauvais; car il est mort depuis
quatre jours5.

40. Jésus lui répondit : Ne vous ai-je pas dit que, si vous
croyez, vous verrez la gloire de Dieu ?

44. Ils ôtèrent donc la pierre ; et Jésus, levant les yeux, dit
ces paroles : Mon Père, je vous rends grâces de ce que vous
m'avez exaucé.

42. Je savais que vous m'exaucez toujours ; mais je parle
ainsi pour ce peuple qui m'environne, afin qu'il croie que
c'est vous qui m'avez envoyé.

43. Ayant dit ces mots, il cria à haute voix : Lazare, sortez!

44. Et aussitôt le mort sortit, les pieds et les mains liés de

bandelettes. Son visage était enveloppé d'un suaire. Jésus
leur dit : Déliez-le, et laissez-le aller.

45. Beaucoup, parmi les Juifs qui étaientvenus vers Marie

et Marthe, et avaient vu ce que Jésus avait fait, crurent en
lui.

46. Mais quelques-uns d'eux s'en allèrent trouver les pha-
risiens, et leur rapportèrent ce que Jésus avait fait.

47. Les princes des prêtres et les pharisiens s'assem-
blèrent, et disaient : Que faisons-nous ? Cet homme opère
beaucoup de miracles.

48. Si nous le laissons, tous croiront en lui ; et les Romains
viendront, et ruinerontnotre pays et notre nation.

49. Mais un d'eux, nommé Caïphe, qui était grand prêtre
cette année-là, leur dit : Vous n'y entendez rien ;

50. Et vous ne pensez pas qu'il vous est avantageuxqu'un
seul homme meure pour le peuple, et que toute la nation ne
périsse pas.

51. Or il ne dit pas cela de lui-même ; mais, étant grand

prêtre cette année-là, il prophétisaque Jésus devait mourir

pour la nation;
52. Et non-seulement pour une nation, mais aussi pour

rassembleret réunir les enfants de Dieu, qui étaient disper-

sés6.
53. Depuis ce jour-là ils pensèrentà le faire mourir.

1 La mort de Lazare était réelle ; mais elle devait bientôt être suivie de
sa résurrection.

2 Les apôtres n'ignoraientpas le danger auquel leur divin Maître était
exposé ; aussi, dans un élan de foi et de dévouement,Thomas dit-il :
Allons, et mourons avec lui!

3 Ces Juifs nombreux devaient être témoins de la résurrectionde Lazare.

4 Le trouble de Jésus-Christ est volontaire; il savait le miracle qui
devait opérer ; mais il agissait ainsi pour le public qui le regardait attenti-

vement.
5 La mort de Lazare est bien constatée, afin que le prodige neaisse

aucuneincertitude.
6 La politique,et une fausse politique,faisait ainsi parler Caïphe..Mais,

suivant la remarque de l'évangéliste,cette parole était cependant

prophétie.







54. C'est pourquoiJésus ne se montraitplus en public parmi

les
Juifs ; et il se retira clans une contrée près du désert, en

une ville nommée Éphrem,où il resta avec ses disciples.
55. Or la Pâque des Juifs était proche ; et beaucoup

d'hommes de cette contrée étant allés à Jérusalem, avant la

Pâque, pour se purifier1,
56. CherchaientJésus, et se disaient dans le temple, les

uns aux autres : Que pensez-vous de ce qu'il n'est point

venu pour la fête ? Car les princes des prêtres et les phari-

siens avaient donné ordre, si quelqu'unsavait où il était, de

le faire connaître, afin de le prendre.

On fait un festin à Jésus à Béthanie.Marie lui répand un parfum précieux

sur les pieds. Judas en murmure.Jésus dit qu'elle a embauméson corps
par avance. Les Juifs méditent la mort de Lazare. Entrée de Jésus à
Jérusalem. Des gentils demandent à lui parler. Il déclare qu'il ne pro-
duira de fruit parmi eux qu'après sa mort. Il s'émeut à la pensée de la
mort. Jugementdu monde. Jésus, crucifié, attirera tout à lui. Plusieurs
riches croient en lui, mais n'osent le confesser. Nécessité de la foi en
Jésus-Christ, qui est seul la vraie lumière.

1. Six jours avant la Pâque, Jésusvint à Béthanie,où était
mort Lazare, qu'il avait ressuscité.

2. On lui prépara là un souper ; Marthe servait, et Lazare
était un de ceux qui étaient à table avec lui.

3. Marie ayant pris une livre d'huile de parfum de nard
pur, qui était de grand prix, la répandit sur les pieds de
Jésus, et les essuya avec ses cheveux; et toute la maison
fut remplie de l'odeur de ce parfum.

4. Alors un de ses disciples, Judas Iscariote, qui devait le
trahir, dit :

5. Pourquoi n'a-t-onpas vendu ce parfum trois cents de-
niers, qu'on aurait donnés aux pauvres ?

6. Il disait cela, non qu'il se souciât des pauvres, mais
parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il portait
l'argent qu'on y mettait.

7. Mais Jésus dit : Laissez-la, afin qu'elle garde ce parfum
pour le jour de ma sépulture2.

8. Car vous aurez toujours des pauvres avec vous ; mais
vous ne m'aurez pas toujours.

9. Beaucoup de Juifs surent qu'il était là ; ils y vinrent,
non-seulement à cause de Jésus, mais encore pour voir
Lazare, qu'il avait ressuscité des morts.

10. Mais les princes des prêtres pensèrent aussi à faire
mourir Lazare,

11. Parce que beaucoup de Juifs s'éloignaientd'eux à cause
de lui, et croyaient en Jésus.

12. Le lendemain beaucoup de Juifs venusà la fête, ayant
appris que Jésus arrivait à Jérusalem,

13. Prirent des branches de palmier, et allèrentau-devant
de lui, en criant : Hosanna! Béni soit le Roi d'Israël, qui vient
au nom du Seigneur!

14. Et Jésus, ayant trouvé un ânon, monta dessus, selon
qu'il est écrit :

15. Ne craignez point, fille de Sion ; voici votre Roi qui
vient monté sur le poulain d'une ânesse3.

16. Les disciples ne firent point d'abord attention à cela ;
mais quand Jésus fut entré dans sa gloire, ils se souvinrent
alors que ces choses avaient été écrites de lui, et que ce qu'ils
avaient fait à son égard en était l'accomplissement.

17. Le grand nombre de ceux qui étaient présents lorsqu'il
appela Lazare du tombeau et le ressuscita des morts, lui
rendait témoignage.

18. Cest pourquoi la foule vint au-devant de lui, parce
quon savait qu'il avait fait ce miracle.

19. Les pharisiens se dirent donc entre eux : Vous voyez
que nous ne gagnons rien ; voilà tout le monde qui court
après lui.

20. Or il y avait quelques gentils parmi ceux qui étaient
venusadorerau jour de la fête4 ;

21. Ils s'adiessèrent à Philippe, qui était de Bethsaïde enGalilée, et lui firent cette prière : Seigneur, nous voudrions
voir Jésus.

22. Philippe vint le dire à André, et André et Philippe le
dirent ensemble à Jésus.

23. Jésus leur répondit : L'heure est venue où le Fils de
l'homme doit être glorifié.

24. En vérité, en vérité je vous le dis, si le grain de fro-
ment ne meurt après avoir été jeté en terre,

25. Il reste stérile ; mais s'il meurt, il porte beaucoup de
fruit. Celui qui aime sa vie la perdra ; mais celui qui hait sa
vie en ce monde, la conserve pour la vie éternelle.

26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive ; et où je serai, là
sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'hono-
rera.

27. Maintenant mon âme est troublée. Et que dirai-je?

Mon Père, délivrez-moide cette heure ! mais c'est pour cela
que je suis venu à cette heure.

28. Mon Père, glorifiez votre nom. Au même instant re-
tentit, une voix du ciel : Je l'ai glorifié, et je le glorifierai
encore.

29. Le peuplequi était présent, et qui avait entendu, disait
que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient : Un ange
lui a parlé.

30. Jésus, prenantla parole, dit : Cette voix n'est pas venue
pour moi, mais pour vous.

31. C'est maintenant le jugement du monde ; maintenant
le prince de ce monde sera jeté dehors.

32. Pour moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai
tout à moi.

33. (Il disait cela pour marquer de quelle mort il devait
mourir.)

34. Le peuple lui répondit : Nous avons appris de la Loi
que le Christ demeureéternellement. Comment donc dites-
vous : Il faut que le Fils de l'homme soit élevé ? Qui est ce
Fils de l'homme ?

35. Jésus leur répondit : La lumière est encore avec vous
pour un peu de temps ; marchez pendant que vous avez la
lumière, de peur que les ténèbres ne vous surprennent ; celui
qui marche dans les ténèbres ne sait où il va.

36. Tandis que vous avez la lumière, croyez en la lumière,
afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus, après avoir
ainsi parlé, se retira, et se cacha d'eux.

37. Mais quoiqu'il eût opéré tant de miracles en leur pré-
sence, ils ne croyaient pas en lui ;

38. Afin que cette parole du prophète Isaïe fût accomplie :
Seigneur, qui a cru à la parolequ'il a entenduede nous ? et à
qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé5 ?

39. C'est pourquoi ils ne pouvaient croire, parce qu'Isaïe
a dit encore :

40. Il a aveuglé leurs yeux et endurci leur coeur, de peur
qu'ils ne voient des yeux et ne comprennentdu coeur, qu'ils
ne viennentà se convertir,et que je ne les guérisse6.

41. Isaïe a dit ces choses lorsqu'il a vu sa gloire, et qu'il a
parlé de lui.

42. Cependant plusieursdes anciens même crurent en lui ;
mais, à cause des pharisiens,ils n'osaient le reconnaîtrepu-
bliquement,de crainte d'être chassés de la synagogue;

1

C'était la coutume des Juifs de se purifier des souillures légales qu'ils
avaient pu contracter,et de se préparerainsi à la célébration de la Pâque.

(Voy. II Paralip.,XXX, 17, et I Esder.,
VI, 20.)

2
Pour bien saisir le sens de ce verset,il faut se reporter au ch. XXVI,v. 12, de l'Évangile selon saint Matthieu.
3 Voy. Zachar., IX, 9.

4 Il y avait dans le temple de Jérusalem un lieu réservé pour les gentils
qui, attirés par la grandeur des merveilles et de la majesté du nom du
Dieu d'Israël, voudraient venir l'adorer et lui offrir des sacrifices.



43. Car ils ont plus aimé la gloire des hommes que la
gloire de Dieu.

44. Or Jésus s'écria, et dit : Celui qui croit en moi ne croit

pas en moi, mais en Celui qui m'a envoyé ;
45. Et celui qui me voit, voit Celui qui m'a envoyé.
46. Je suis venu dans le monde, moi, la Lumière, afin que

tous ceux qui croient en moi ne restent point dans les té-
nèbres.

47. Si quelqu'unentendmes paroles et ne les garde pas, je
ne le juge point ; car je ne suis pas venu juger le monde,mais

sauver le monde.
48. Celui qui me méprise et qui ne reçoit point mes pa-

roles, a pour juge la parole même que j'ai annoncée; c'est
elle qui le jugera au dernierjour.

49. Car je n'ai point parlé de moi-même ; mais mon Père,
qui m'a envoyé, m'a prescrit par son commandement ce que
je dois dire, et comment je dois parler ;

50. Et je sais que son commandementest la vie éternelle.
Ainsi, ce que je dis, je le dis selon que mon Père me l'a or-
donné.

CHAPITRE XIII

Jésus lave les pieds aux apôtres. Nous devons imiter son exemple. Il
découvre à saint Jean celui qui doit le trahir. Judas sort. Jésus dit que
sa gloire est venue. Il établit son nouveau commandementde la charité.
Il prédit à saint Pierre qu'il le reniera trois fois.

1. Avant la fête de Pâque, Jésus, sachant que son heure
était venue de passer de ce monde à son Père, comme il
avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima
jusqu'à la fin.

2. Et la cène terminée, le diable ayant déjà mis dans le
coeurde Judas, fils de SimonIscariote, le dessein de le trahir,

3. Jésus, qui savait que son Père lui avait mis touteschoses
entre les mains, qu'il est sorti de Dieu, et qu'il retourne à
Dieu,

4. Se leva de table, quitta ses vêtements ; et ayant pris un
linge, il le mit autour de lui.

5. Puis, ayant versé de l'eau dans un bassin, il commença
à laver les pieds de ses disciples,et à les essuyeravec le linge
qu'il avait autour de lui.

6. Il vint donc à Simon Pierre. Et Pierre lui dit : Seigneur,

vous me lavez les pieds !

7. Jésus lui répondit : Vous ne savez pas maintenant ce
que je fais, mais vous le saurez dans la suite.

8. Pierre lui dit : Vous ne me laverez jamais les pieds.
Jésus reprit : Si je ne vous lave, vous n'aurez point de part
avec moi.

9. Alors Simon Pierre lui dit : Seigneur, non-seulement
les pieds, mais encore les mains et la tête.

10. Jésus lui dit : Celui qui a été lavé a besoin seulement
de se laver les pieds, et il est entièrement pur ; pour vous,
vous êtes purs, mais non pas tous.

11. Car il savait qui devait le trahir ; et c'est pourquoi il
dit : Vous n'êtes pas tous purs.

12. Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements ;
et, s'étant remisà table, il leur dit : Savez-vousce que je viens
de vous faire ?

13. Vous m'appelez Maître et Seigneur ; et vous dites bien,
car je le suis.

14. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi votre Seigneur et
votre Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns
aux autres ;

15. Car je vous ai donné l'exemple, afin que, comme je
vous ai fait, vous fassiez aussi vous-mêmes.

16. En vérité, en vérité je vous le dis, le serviteur n'est
pas plus grand que son maître, et l'envoyé n'est pas plus
grand que celui qui l'a envoyé.

17. Si vous savez ces choses, vous serez heureux, pourvu
que vous les pratiquiez.

18. Je ne dis pas cela de vous tous; je sais qui sont ceux
que j'ai choisis; mais il faut que cette parole de l'Écriture
soit accomplie : Celui qui mange du pain avec moi, lèvera
le pied contre moi1.

19. Je vous le dis maintenant, et avant que cela arrive
afin que, lorsque cela sera arrivé, vous connaissiez qui je
suis.

20. En vérité, en vérité je vous le dis, quiconque reçoit
celui que j'aurai envoyé, me reçoit ; et qui me reçoit, reçoit
Celui qui m'a envoyé.

21. Ayant dit ces choses, Jésus fut troublé dans son esprit,
et dit ouvertement: En vérité, en vérité je vousle dis, un de
vous me trahira.

22. Les disciples se regardaientl'un l'autre, ne sachant de
qui il parlait.

25. Ce disciple se penchantsur le sein de Jésus, lui dit :
Seigneur, qui est-ce ?

26. Jésus lui répondit : C'est celui à qui je présenterai du
pain trempé. Et ayant trempé du pain, il le donna à Judas
Iscariote, fils de Simon.

27. Et quand il eut pris ce pain, satan entra en lui. Et Jésus
lui dit : Ce que vous faites, faites-le au plus tôt.

28. Mais aucunde ceux qui étaientà table ne compritpour-
quoi il lui avait ainsi parlé.

29. Car quelques-uns pensaient, comme Judas avait la

bourse, que Jésus lui avait dit : Achetez ce qui nous est né-
cessaire pour la fête ; ou : Donnezquelque chose aux pauvres.

30. Judas, ayant reçu ce pain, sortit aussitôt. Or il était
nuit.

31. Quand il fut sorti, Jésus dit : Maintenant le Fils de

l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui.
32. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu le glorifiera aussi en

lui-même, et il le glorifiera bientôt.
33. Mes petits enfants, je n'ai plus que peu de temps à

être avec vous. Vous me chercherez ; et comme j'ai dit aux
Juifs : Vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi à

vous présentement.
34. Je vous donne un commandement nouveau : Que vous

vous aimiez les uns les autres, et que vous vous aimiez

comme je vous ai aimés.
35. En cela tous connaîtront que vous êtes mes disciples,

si vous avez de l'amour les uns pour les autres.
36. Simon Pierre lui dit : Seigneur, où allez-vous? Jésus

lui répondit : Vous ne pouvez maintenant me suivre où je

vais, mais vous me suivrez plus tard.
37. Pierre lui dit : Pourquoi ne puis-je pas vous suivre

maintenant ? Je donnerai ma vie pour vous.
38. Jésus reprit : Vous donnerez votre vie pour moi ? En

vérité, en vérité je vous le dis, le coq ne chantera pas

que vous ne m'ayez renié trois fois.

Jésus console ses apôtres de son absence. Il y a plusieurs demeures dans

le ciel. Jésus est la Voie, la Vérité et la Vie. Il est en son Père, et son

Père est en lui. Les disciples feront de plus grands miraclesque les

siens. Il leur enverra le Saint-Esprit.Celui qui lui obéit l'aime. Il leur

promet sa paix. Ils doivent se réjouir de son départ.

1. Que votre coeur ne se trouble point. Vous croyez en

Dieu, croyez aussi en moi.
2. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon

2 C'est saint Jean, l'auteurmême de ce récit. Orin-
3 Cette position était naturellement commandéepar l'usage des lier

taux de se mettre à table couchés sur des lits et appuyés sur
gauche.



Père Si cela n'était, je vous l'aurais dit ; car je vais vous
préparer un lieu ;

3 Et après que je m'en serai allé, et que je vous aurai
préparé un lieu, je reviendrai, et je vous retirerai à moi,

afin qu'où je suis, vous soyez aussi.
4Vous savez où je vais, et vous en savez la voie.

5 Thomas lui dit : Seigneur, nous ne savons où vous allez ;

et commentpouvons-nousen savoir la voie ?
6. Jésuslui dit : Je suis la Voie, la Vérité et la Vie ; personne

ne vient au Père que par moi.

7 Si vous m'aviez connu, vous auriez aussi connu mon
Père; et vous le connaîtrez bientôt, et vous l'avez déjà vu.

8. Philippe lui dit : Seigneur, montrez-nous votre Père,
et il nous suffit.

9. Jésus lui répondit : Il y a si longtemps que je suis avec
vous, et vous ne me connaissez pas encore ? Philippe, celui
qui me voit, voit mon Père. Comment dites-vous : Montrez-

nous votre Père ?

10. Ne crovez-vous pas que je suis en mon Père, et que
mon Père est en moi ? Ce que je vous dis, je ne vous le dis

pas de moi-même; mais mon Père, qui demeure en moi,
fait lui-même les oeuvres.

11. Ne croyez-vous pas que je suis en mon Père, et que
mon Père est en moi ?

12. Croyez-leau moins à cause des oeuvres. En vérité, en
vérité je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui-même
les oeuvres que je fais ; et il en fera encore de plus grandes,
parce que je m'en vais à mon Père.

13. Et quelque chose que vous demandiez à mon Père en
mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans
le Fils.

14. Si vous me demandez quelque chose en mon nom,
je le ferai.

15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements ;
16. Et je prierai mon Père, et il vous donnera un autre

Paraclet 1, afin qu'il demeure éternellement avec vous :
17. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir,

parce qu'il ne le voit pas, et qu'il ne le connaîtpoint. Mais
vous le connaîtrez, parce qu'il demeureraavec vous, et qu'il
sera en vous.

18. Je ne vous laisseraipas orphelins: je viendrai à vous.
19. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra

plus. Pour vous, vous me verrez, parce que je vis, et que
vous vivrez.

20. En ce jour-là vous connaîtrezque je suis en mon Père,
et vous en moi, et moi en vous.

21. Celui qui a mes commandements, et qui les garde,
est celui qui m'aime. Or celui qui m'aimesera aimé de mon
Père, et je l'aimerai aussi, et je me découvrirai moi-même
à lui.

22. Jude 2, non pas Iscariote, lui dit : Seigneur, d'où vient
que vous vous découvrirez vous-même à nous, et non au
monde?

23. Jésus lui répondit : Si quelqu'un m'aime, il gardera
ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui,
et nous ferons en lui notre demeure.

24. Celui qui ne m'aime point, ne gardepointmes
paroles;

et la parole que vous avez entendue n'est pas ma parole,
mais celle de mon Père, qui m'a envoyé.

25. Je vous ai dit ces choses demeurant encore avec
vous.

26. Mais le Paraclet, l'Esprit-Saint, que mon Père enverra
ou mon nom, vous enseigneratoutes choses, et vous fera
souvenir de tout ce que je vous ai dit.

27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne

vous la donne pas commele monde la donne. Que votre coeur
ne se trouble point, et qu'il ne soit point saisi de frayeur.

28. Vous avez entenduqueje vous ai dit : Je m'en vais, et
je reviens à vous. Si vous m'aimiez,vous vous réjouiriez de
ce que je m'en vais à mon Père, parce quemon Père est plus
grand que moi3.

29. Et je vous le dis maintenant, avant que cela arrive,
afin que, lorsquecela sera arrivé, vous croyiez.

30. Je ne vous parleraiplus guère; car le princedu monde
va venir, et il n'a rien en moi4,

31. Mais afin que le monde connaisse que j'aimemon Père,
et que je fais ce que mon Père m'a ordonné. Levez-vous,
sortons d'ici.

Jésus est la vigne, et ses disciplessont les branches. Il réitère le précepte
de l'amour. Les apôtres sont ses amis. Il les a choisis pour produire des
fruits. Il les fortifie contre les persécutions du monde. Les Juifs sont
sans excuse dans leur péché.

1. Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron.
2. Il retranchera toutes les branches qui ne portent point

de fruit en moi, et il émonderatoutes celles qui portent du
fruit, afin qu'elles en portent davantage.

3. Vous êtes déjà purs, à cause de la parole que je vous
ai dite.

4. Demeurez en moi, et moi en vous. De même qu'une
branche ne saurait porter de fruit d'elle-même, sans rester
sur le cep de vigne, il en est ainsi de vous, si vous ne demeu-
rez en moi.

5. Je suis la vigne, et vous êtes les branches. Celui qui
demeureen moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de
fruit ; car vous ne pouvez rien faire sans moi.

6. Si quelqu'unne demeurepas en moi, il sera jeté dehors
comme un sarment inutile ; il sèchera, et on le ramassera
pour le jeter au feu et le brûler.

7. Sivous demeurez en moi, et que mesparolesdemeurent
en vous, vous demanderez tout ce que vous voudrez, et il

vous sera accordé.
8. C'est la gloire de mon Père que vous rapportiezbeau-

coup de fruit, et que vous deveniez mes disciples.
9. Comme mon Père m'a aimé, je vous ai aussi aimés.

Demeurez dans mon amour.
10. Si vous gardez mes commandements,vous demeurerez

dans mon amour, comme j'ai moi-même gardé les comman-
dementsde mon Père, et que je demeuredans son amour.

11. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous,
et que votre joie soit complète.

12. Mon commandementest que vous vous aimiez les uns
les autres, comme je vous ai aimés.

13. Personne ne peut avoir un plus grand amour que de
donner sa vie pour ses amis.

14. Vous êtes mes amis, si vous faites les choses que je

vous commande.
15. Je ne vous appellerai plus serviteurs, parce que le

serviteurignore ce que fait son maître; maisje vous ai appelés

mes amis, parce que je vous ai fait connaîtretout ce que j'ai
appris de mon Père.

16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi; mais c'est moi
qui vous ai choisis, et je vous ai établis, afin que vous mar-
chiez, que vous rapportiez du fruit, et que votre fruit de-
meure, et que mon Père vous donne tout ce que vous lui

demanderezen mon nom.
17. Ce que je vous demande, c'est de vous aimerles uns

les autres.
18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avantvous.

1 Paraclet, mot grec qui signifie celui qui prie, intercède et parle pourquelqu'un,ou qui le console,ou qui estson avocat(Voy.S. Jean, I, II, 1.)
2Judas, frère de Jacques. On l'a appelé Jude, en français, pour ne pasle confondreavec Judas Iscariote.

3 Commehomme, Jésus-Christest inférieur à son Père ; mais il lui est
égal comme Dieu.

4 Jésus s'est livré volontairement entre les mains de ses ennemis.



19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui
serait à lui ; mais parce que vous n'êtes pas du monde, et
que je vous ai choisis du milieu du monde, le monde vous
hait à cause de cela.

20. Souvenez-vousde la parole que je vous ai dite : Le ser-
viteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persé-
cuté, ils vous persécuterontaussi ; s'ils ont gardé mes paroles,
ils garderontaussi les vôtres.

21. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon
nom, parce qu'ils ne connaissentpoint Celui qui m'a envoyé.

22. Si je n'étais point venu, et que je ne leur eusse point
parlé, ils n'auraient pas de péché ; mais maintenantils n'ont
point d'excuse de leur péché.

23. Celui qui me hait, hait aussi mon Père.
24. Si je n'avaispoint fait parmieux des oeuvres qu'aucun

autre n'a faites 1, ils n'auraientpoint de péché ; mais main-
tenant ils les ont vues, et ils ont haï et moi et mon Père,

25. Afin que la parole qui est écrite dans leur loi soit ac-
complie : Ils m'ont haï sans motif2.

26. Mais lorsquele Paraclet, l'Esprit de vérité, qui procède
du Père, que je vous enverraide la part de mon Père, sera
venu, il rendra témoignage de moi;

27. Et vous en rendrez aussi témoignage,parce que vous
êtes avec moi dès le commencement.

Jésus prédit aux apôtres qu'ils seront persécutés. Il leur est utile qu'il s'en
aille, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit.L'Esprit-Saintconvaincrale
monde de péché, de justice et de condamnation. Il apprendra toute
vérité aux apôtres. Il glorifieraJésus-Christ.Le Père accordetout ce qu'on
demandeau nom de Jésus-Christ. Jésus prédit la fuite des apôtres.

1. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ne soyez pas
scandalisés.

2. Ils vous chasserontdes synagogues ; et le temps vient où
quiconque vous fera mourir, croira faire une chose agréable
à Dieu.

3. Ils vous traiteront ainsi parce qu'ils ne connaissent ni
mon Père, ni moi.

4. Or je vous ai dit ces choses afin que, lorsque ce temps
sera venu, vous vous souveniez queje vous les ai dites.

5. Je ne vous les ai pas dites dès le commencement,parce
que j'étais avec vous. Mais maintenantje vais vers Celui qui
m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande : Où allez-vous?

6. Mais parce que je vous ai dit ces choses, votre coeura
été rempli de tristesse.

7. Cependant je vous dis la vérité : Il vous est utile que je
m'en aille ; car si je ne m'en vais pas, le Paracletne viendra
point à vous; mais si je m'en vais, je vous l'enverrai.

8. Et lorsqu'il sera venu, il convaincrale monde touchant
le péché, touchant la justice, et touchant le jugement;

9. Touchant le péché, parce qu'ils n'ont point cru en moi;
10. Touchant la justice, parce que je vais à mon Père, et

que vous ne me verrez plus ;
11. Et touchant le jugement, parce que le prince de ce

monde est déjà jugé.
12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire ; mais vous

ne pouvez les porter présentement.
13. Quand cetEspritde véritéseravenu, il vous enseignera

toute vérité ; car il ne parlera pas de lui-même ; mais il dira
tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncerales choses à
venir.

14. Il me glorifiera, parce qu'il recevra de ce qui est à
moi, et il vous l'annoncera.

15. Tout ce qu'a mon Père est à moi; c'est pourquoi je vous
dis : Il recevra de ce qui est à moi, et il vous l'annoncera.

16. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus;

et encoreun peu de temps, et vous me verrez, parce que je
vais à mon Père.

17. Alors quelques-uns de ses disciples se dirent les uns
aux autres : Queveut-il nous dire : Encore un peu detemps
et vous ne me verrez plus ; et encore un peu de temps, et
vous me verrez, parce que je vais à mon Père ?

18. Ils disaient donc : Que signifie ce qu'il dit : Encoreun
peu de temps ? Nous ne-savons ce qu'il veut dire.

19. Mais Jésus, connaissant qu'ils voulaient l'interroger,
leur dit : Vous vous demandez les uns aux autres ce quej'ai
voulu vous dire : Encore un peu temps, et vous ne me verrez
plus; et encore un peu de temps, et vous me verrez.

20. En vérité, en vérité je vous le dis, vous pleurerez
et vous gémirez, et le monde se réjouira; vous serez dans la
tristesse, mais votre tristesse se changera en joie.

21. Une femme, lorsqu'elle enfante, est dans la douleur,
parce que son heure est venue; mais après qu'elle a enfanté

un fils, elle ne se souvient plus de ses souffrances ; elle est
dans la joie de ce qu'un homme est né dans le monde.

22. Ainsi vous êtes maintenant dans la tristesse ; mais je
vous verrai de nouveau, et votre coeur se réjouira, et per-
sonne ne vous raviravotre joie.

23. En ce jour-là vous ne m'interrogerezplus sur rien.
En vérité, en vérité je vous le dis, si vous demandezquelque
chose à mon Père en mon nom, il vous le donnera.

24. Jusqu'ici vous n'avez rien demandé en mon nom. De-
mandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite.

25. Je vous ai dit ces choses en paraboles. L'heure vient
où je ne vous entretiendraiplus en paraboles, mais je vous
parlerai ouvertementde mon Père.

26. En ce jour-là vous demanderez en mon nom, et je ne
vous dis pas que je prierai mon Père pour vous,

27. Car mon Père lui-même vous aime, parce que vous
m'avez aimé, et vous avez cru que je suis sorti de Dieu.

28. Je suis sorti de mon Père, et je suis venu dans le
monde; maintenantje laisse le monde, et je retourne à mon
Père.

29. Ses disciples lui dirent : Vous parlez maintenant ouver-
tement, et vous n'employez aucune parabole.

30. Nous savons à présent que vous connaissez toutes
choses, et vous n'avez pas besoin que personne vous inter-

roge : c'est pourquoi nouscroyons que vous êtes sorti de Dieu.
31. Jésus leur répondit : Vous croyez maintenant ?
32. Le temps vient, et il est déjà venu, où vous serez dis-

persés chacun de votre côté, et vous me laisserez seul; mais

je ne suis pas seul, parce que mon Père est avec moi.

33. Je vous ai dit ces choses afin que vous trouviezla paix

en moi. Vous aurez à souffrir des afflictions dans le monde;

mais ayez confiance,j'ai vaincu le monde.

Jésus prie pour lui et pour les siens. Il demanded'être glorifié de la gloire

du Verbe. Il ne prie pas pour le monde. Il désire que les siens soientsoient

sanctifiésdans la vérité, qu'ils soient un entre eux, qu'ils soient avec lui

dans la gloire, et que l'amour dont son Père l'aime soit en eux.

1. Jésus, ayant dit ces choses, leva les yeux au ciel, et dit :

Mon Père, l'heure est venue, glorifiez votre Fils, afin que

votre Fils vous glorifie;
2. Comme vous lui avez donné puissance sur tous les

hommes, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que

vous lui avez donnés.
3. Or la vie éternelle est qu'ils vous connaissent, vous le

seul Dieu véritable, et Jésus-Christ,que vous avez envoyé.

4. Je vous ai glorifié sur la terre ; j'ai achevé l'oeuvre que

vous m'aviez chargé de faire.
5. Et vous, mon Père, glorifiez-moimaintenant en vous-

e
1 Des oeuvres vraiment divines, propres à prouver la divinité.
2 Ps. XXIV, 19.







6. J'ai fait connaître votre nom aux hommes que vous

m'avez donnés du monde. Ils étaient à vous, et vous me les

avez donnés, et ils ont gardé votre parole.

7 Ils 7 Ils savent présentement que tout ce que vous m'avez

donné vient de vous,
8 Parce que je leur ai donné les paroles que vous m'avez

données, et ils les ont reçues ; ils ont reconnu véritablement

que je suis sorti de vous1, et ils ont cru que vous m'avez

envoyé.
9. Je prie pour eux, je ne prie pas pour le monde2 ; mais

pour ceux que vous m'avez donnés, parce qu'ils sont à vous.
10. Tout ce qui est à moi est à vous, et tout ce qui est à

vous est à moi, et je suis glorifié en eux.
11. Déjà je ne suis plus dans le monde3 ; pour eux, ils sont

encore dans le monde, et moi je viens à vous. Père saint,
conservez en votre nom ceux que vous m'avez donnés, afin
qu'ilssoient un comme nous4.

12. Lorsque j'étais avec eux, je les conservais en votre
nom. J'ai conservé ceux que vous m'avez donnés, et aucun
d'eux ne s'est perdu, excepté le fils de la perdition 5, afin que que
l'Écriturefût accomplie6.

13. Mais maintenantje viens à vous, et je dis ces choses
étant encore dans le monde, afin qu'ils aient ma joie accom-
plie en eux.

14. Je leur ai donné votre parole, et le monde les a haïs,
parce qu'ils ne sont pas du monde, de même que je ne suis
pas du monde.

15. Je ne vous prie pas de les ôter du monde, mais de les
garderdu mal.

16. Ils ne sont pas du monde, commeje ne suis pas moi-
mêmedu monde.

17. Sanctifiez-les dans la vérité. Votre parole est vérité.
18. Comme vous m'avez envoyé dans le monde, je les ai

aussi envoyés dans le monde.
19. Et je me sanctifiemoi-mêmepoureux, afin qu'ils soient

aussi sanctifiés dans la vérité.
20. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour

ceux qui doivent croire en moi par leur parole,
21. Afin qu'ils soient tous une seule chose, comme vous,

mon Père, vous êtes en moi, et moi en vous, et qu'ils soient
de même une seule chose en nous, afin que le monde croie
que vous m'avez envoyé.

22. Et je leur ai donné la gloire que vous m'avez donnée,
afin qu'ils soient une seule chose, comme nous sommes une
seule chose.

23. Je suis en eux, et vous en moi, afin qu'ils soient con-
sommés dans l'unité, et que le monde connaisse que vous
m'avez envoyé, et que vous les avez aimés, comme vous
m'avez aimé.

24. Mon Père, je veux que là où je suis, ceux que vous
m'avez donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent

ma gloire, que vous m'avez donnée, parce que vous m'avez
aimé avant la créationdu monde.

25. Père juste, le monde ne vous a pas connu ; mais moi
je vous ai connu, et ceux-ci ont connu que vous m'avez
envoyé.

26. Je leur ai fait connaître votre nom, et je le leur ferai
connaître, afin que l'amour dont vous m'avez aimé soit en
eux, et que je sois moi-même en eux.

Prise de Jésus. Il renverseses ennemispar sa parole. Il conserveses par parole.
apôtres. Il reprendsaintPierre,qui s'estdéfendu avec l'épée. On le mène
chez Anne et chez Caïphe. Saint Pierre le renie. Il est interrogé par le
pontife. Un serviteurlui donne un soufflet. Les Juifs le livrent à Pilate.Ils refusent sa délivrance. Jésus confesse qu'il est roi, mais non de ce
monde. Pilate veut le délivrer. Les Juifs demandent Barabbas.

1. Jésus, ayant dit ces choses, alla avec ses disciples au
delà du torrent de Cédron, où il y avaitun jardin dans lequel
il entra, lui et ses disciples.

2. Judas, qui le trahissait,connaissait ce lieu, parce que
Jésus y était venu souvent avec ses disciples.

3. Judas, ayant donc pris une compagnie de soldats et des
gensenvoyésparles princes des prêtres et par les pharisiens,
vint en ce lieu avec des lanternes, des flambeauxet des armes.

4. Mais Jésus, qui savait tout ce qui devait lui arriver,
s'avança et leur dit : Qui cherchez-vous?

5. Ils lui répondirent : Jésus de Nazareth. Jésus leur dit :
C'est moi. Or Judas, qui le trahissait,se tenait avec eux.

6. Lors donc que Jésus leur dit : C'est moi, ils furent ren-
versés, et tombèrent à terre.

7. Il leur demanda de nouveau : Qui cherchez-vous? Et ils
lui dirent : Jésus de Nazareth.

8. Jésus leur répondit : Je vous l'ai dit, c'est moi. Si c'est
moi que vouscherchez,laissez aller ceux-ci ;

9. Afin que cette parole qu'il avait dite fût accomplie : Je
n'ai perdu aucun de ceux que vous m'avez donnés.

10. Alors Simon Pierre, qui avait une épée, la tira, en
frappa un des serviteurs du grand prêtre, et lui coupal'oreille
droite. Or cet homme s'appelait Malchus.

11. Mais Jésus dit à Pierre : Remettez votre épée dans le
fourreau : ne faut-il pas que je boive le calice que mon Père
m'a donné ?

12. Alors les soldats et le tribun, avec les gens envoyés par
les Juifs, prirent Jésus et le lièrent ;

13. Et ils l'amenèrent d'abord chez Anne, parce qu'il était
beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là.

14. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux
Juifs : Il est utile qu'un seul homme meure pour tout le
peuple.

15. Cependant Simon Pierre suivait Jésus, ainsi qu'un
autre disciple, qui, étant connu du grand prêtre, entra avec
Jésus dans la maison du grand prêtre.

16. Mais Pierre se tenait dehors à la porte. Alors cet autre
disciplequi était connu du grand prêtre sortit, parla à la por-
tière, et fit entrer Pierre.

17. Cette servante qui gardait la porte dit à Pierre : N'êtes-
vous pas aussi des disciples de cet homme ? Il lui répondit :
Je n'en suis point.

18. Les serviteurs et les ministres se tenaient près du feu
et se chauffaient,parce qu'il faisaitfroid. Et Pierreétait avec
eux, et se chauffait.

19. Cependant le grand prêtre interrogea Jésus touchant
ses discipleset touchant sa doctrine.

20. Jésus lui répondit : J'ai parlé publiquement au monde,
j'ai toujours enseigné dans la synagogueet dans le temple, où
tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret.

21. Pourquoi m'interrogez-vous? Interrogez ceux qui ont
entendu ce que je leur ai dit : ils savent ce que j'ai enseigné.

22. Lorsqu'il eut dit ces choses, un des ministres qui était
présentdonnaun soufflet à Jésus, en disant : Est-ce ainsi que
vous répondezau grand prêtre ?

23. Jésus lui répondit : Si j'ai mal parlé, montrez le mal
que j'ai dit ; mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappez-
vous ?

24. Or Anne l'envoyalié à Caïphe le grand prêtre.
25. Cependant Simon Pierre était debout et se chauffait.

Quelques-uns lui dirent : N'êtes-vous pas aussi de ses dis-
ciples? Il le nia, en disant : Je n'en suis point.

1 Selon la génération éternelle du Verbe.
2 Le monde, dit saint Augustin, ce sont les incrédules, ceux qui re-poussent l'Évangile, rejettent la pure morale de Jésus-Christ, et vivent

selon les maximescorrompues du siècle. (Tract. CVII in Joann.)3 Jésus se regarde comme n'étant plus dans le monde, parceque bientôtil sera livré, arrêté, condamné et mis à mort.4 Afin que leur union dans la foi et la charité soit comme l'union essen-tielle de notre nature. Telle est l'explication de saint Cyrille.

5
C'est Judas, qui s'est pendu volontairement.

6Ps. CVIII, 8. C'est-à-dire que Judas ne s'est pas perdu parce que
l'Écriture l'avait prédit, mais que l'Écriture l'avait prédit parce qu'il devait
se perdre.



26. Alors un des serviteurs du grand prêtre,parent de celui
à qui Pierre avait coupé l'oreille, lui dit : Ne vous ai-je pas
vu dans le jardin avec lui?

27. Pierre le nia encore, et aussitôt le coq chanta.
28. Ils menèrent donc Jésus de chez Caïphe au prétoire.

C'était le matin ; pour eux, ils n'entrèrent pas dans le pré-
toire, afin de ne pas se souilleret de pouvoirmangerla pâque.

29. Pilate vint donc les trouver dehors, et leur dit : Quelle
accusationportez-vouscontre cet homme ?

30. Ils lui répondirent : Si ce n'était pas un malfaiteur,

nous ne vous l'aurions pas livré.
31. Pilate leur dit : Prenez-le vous-mêmes,et jugez-le

selon votre loi. Mais les Juifs lui répondirent : Il ne nous est

pas permis de faire mourir personne1,
32. Afin que la parole de Jésus indiquant de quelle mort

il devait mourir fût accomplie.
33. Pilate rentra dans le palais, appela Jésus, et lui dit :

Etes-vous le Roi des Juifs ?

34. Jésus lui répondit : Dites-vouscela de vous-même, ou
d'autres vous l'ont-ils dit de moi?

35. Pilate lui dit : Est-ce que je suis Juif, moi ? Votre
nation et les princes des prêtres vous ont livré entre mes
mains : qu'avez-vous fait ?

36. Jésus lui répondit : Mon royaume n'est pas de ce
monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs
auraient combattu pour m'empêcher de tomber entre les
mains des Juifs ; mais maintenant mon royaume n'est point
d'ici.

37. Pilate lui dit alors : Vous êtes donc roi ? Jésus lui ré-
pondit : Vous le dites, je suis roi2. C'est pour cela que je
suis né, et que je suis venu dans le monde, afin de rendre
témoignage à la vérité ; quiconque appartient à la vérité
écoute ma voix.

38. Pilate lui dit : Qu'est-ce que la vérité ? Et ayant dit ces
mots, il sortit de nouveau vers les Juifs, et il leur dit : Je ne
trouve aucun crime en cet homme ;

39. Mais c'est la coutume que je vous délivre quelqu'un à
la fête de Pâque : voulez-vous que je vous délivre le Roi des
Juifs ?

40. Alors ils crièrent de nouveau tous ensemble : Non,
pas celui-ci, mais Rarabbas.Or Barabbas était un voleur.

Pilate fait flageller Jésus. Les soldats le couronnentd'épines. Pilate le fait
voir aux Juifs chargé d'opprobres.Ilsdemandentqu'il le crucifie. Pilatele
condamne contre sa conscience. Jésus porte sa croix sur le Calvaire. On
le crucifie entre deux voleurs. Les soldats partagent ses vêtements.Il
donne à sa mère saint Jean pour fils. Il dit que tout est consommé,et
rend l'esprit. On rompt les jambes aux deux voleurs, et non à Jésus. Il
sort du sang et de l'eau de son côté. Joseph demande son corps. Il
l'embaumeet l'ensevelit.

1. Pilate prit alors Jésus, et le fit flageller.
2. Et les soldats ayant fait une couronne d'épines entre-

lacées, la posèrent sur sa tête, et le revêtirent d'un manteau
de pourpre.

3. Puis ils venaient vers lui, et disaient : Salut, Roi des
Juifs, et ils lui donnaient des soufflets.

4. Pilate sortit encore du prétoire,et dit aux Juifs : Je vous
l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en
lui aucun crime3.

5. Jésus sortit donc, portant une couronne d'épineset un
manteaude pourpre,et Pilate leur dit : Voilà l'homme4.

6. Les princesdes prêtreset leurs serviteurs l'ayantvu, se
mirent à crier en disant : Crucifiez-le! crucifiez-le! Pilate leur
dit : Prenez-le vous-mêmes,et crucifiez-le; car, pour moi,
3 ne trouve en lui aucun crime.

7. Les Juifs lui répondirent : Nous avons une loi, et selon
ette loi il doit mourir, parce qu'il s'est fait Fils de Dieu.
8. Ayant entendu ces paroles, Pilate craignit encore da-

vantage.
9. Et, étant rentré dans le prétoire, il dit à Jésus : D'où

les-vous ? Mais Jésus ne lui fit aucune réponse.
10. Alors Pilate lui dit : Vous ne me parlez pas ! ne savez-

vous pas que j'ai le pouvoir de vous faire attacher à une
croix, et que j'ai le pouvoir de vous délivrer?

11. Jésus lui répondit : Vous n'auriez aucun pouvoir sur
moi, s'il ne vous avait été donné d'en haut. C'est pourquoi
elui qui m'a livré à vous est coupabled'un plus grand péché.
12. Depuis lors Pilate cherchait à le délivrer.Mais les Juifs

niaient : Si vous le délivrez, vous n'êtes pas ami de César;

car quiconquese fait roi, se déclare contre César5.
13. Pilate, ayant entendu ces mots, mena Jésus hors du

prétoire, et s'assit sur son tribunal, au lieu appelé Lithostro-
os, et en hébreu Gabbatha.

14. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la
sixièmeheure ; et il dit aux Juifs : Voicivotre Roi.

15. Mais ceux-ci criaient : Otez-le, ôtez-le du monde !
crucifiez-le! Pilate leur dit : Crucifierai-je votre Roi ? Les
princes des prêtres répondirent : Nous n'avons pas d'autre
roi que César.

16. Alors il le leur livra pour être crucifié6. Ainsi ils pri-
rent Jésus, et l'emmenèrent.

17. Et, portant sa croix, il vint au lieu appelé le Calvaire,

en hébreu Golgotha,
18. Où ils le crucifièrent, et deux autres avec lui, l'un d'un

côté, l'autre de l'autre, et Jésus au milieu.
19. Pilate fit aussi une inscription qu'il fit placer sur la

croix. Il était écrit : JÉSUS DE NAZARETH, ROI DES JUIFS.

20. Cette inscription fut lue de beaucoup de Juifs, parce
que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville ; l'in-
scriptionétait en hébreu, en grec et en latin.

21. Les princes des prêtresdirent donc à Pilate : N'écrivez

pas : Roi des Juifs, mais qu'il a dit : Je suis le Roi des Juifs.

22. Pilate leur répondit : Ce que j'ai écrit est écrit.
23. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses

vêtementset les divisèrent en quatre parts, une pour chaque
soldat. Ils prirent aussi la tunique, et comme elle était sans
coutureet d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas,

24. Ils se dirent entre eux : Ne la couponspas, mais tirons

au sort à qui l'aura ; afin que cette parole de l'Écriture fût

accomplie : Ils ont partagé mes vêtements entre eux, et ils

ont jeté ma robe au sort7. Ainsi firent les soldats.
25. Cependant la mère de Jésus, et la soeur de sa mère,

Marie femme de Cléophas, et Marie Madeleine, se tenaient

près de sa croix.
26. Jésus, ayant vu sa mère, et près d'elle le disciple quil

aimait, dit à sa mère : Femme, voilà votre fils.
27. Puis il dit au disciple : Voilà votre mère. Et depuis

cette heure ce disciple la prit comme sa mère.

1 Les Juifs avaient perdu leur indépendance.Les Romains,en habiles
politiques, avaient privé les Juifs des droits de la souveraineté : ils ne
pouvaient condamner aucun criminel à mort, sans le consentementdu
gouverneurromain.

2 Comme nous l'avons dit précédemment,Pilate savait que les Juifs
attachaientune idée mystique au titre de ChristRoi, et il ne s'en inquié-
tait en aucune façon.

3 Pilate, à plusieursreprises et publiquement,reconnaîtl'innocence de
Jésus.Sa faiblesse et sa lâchecondescendancen'ont donc aucune excuse. Un
juge doit avoir le courage de sa conviction,et prononcerla sentenceselon
le droit et la justice.

4 Pilatevoulait émouvoir la compassion des Juifs enfaveur d'un innocent.
Vainsefforts d'un jugequi n'a pas assez d'énergiepour suivre les avertisse-

mentsde sa conscience.
5 Les Juifs, connaissantsans doute le caractèrepusillanime du gouver-

neur romain, procèdentà son égard par voie d'intimidation. Mais ce tu
des princes des prêtres est leur condamnation. Le sceptre est évidemment,

et à leurs propres yeux, sorti des mains de Juda : Nous n'avons pas,
disent-ils(vers. 15), d'autre roi que César.

6 De ce texte il ressort clairementque ce sont les Juifs qui ont crucifie

Jésus. Pilate le leur abandonna, par un consentement,coupableassure-

ment, mais forcé en quelque sorte par la poursuite passionnéedes princes
des prêtres, des ancienset des représentantsdu peuple juif.



28. Après cela, Jésus, sachant que toutes choses étaient

accomplies, afin que l'Écriture fût accomplie, dit : J'ai

soif1.
29. Et comme il y avait là un vase plein de vinaigre, les

soldats en emplirent une éponge, et l'entourant d'hysope, la

lui présentèrentà la bouche.
30. Jésus, ayant donc pris le vinaigre, dit : Tout est con-

sommé. Et, inclinant la tête, il rendit l'esprit.
31. Or, de peur que les corps ne restassent en croix le jour

du sabbat, car c'en était la veille et la préparation,et ce jour
était le grand jour du sabbat, les Juifs prièrent Pilate qu'on
leur rompît les jambes et qu'on les enlevât.

32. Des soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes

au premier et à l'autre qu'on avait crucifiésavec lui.
33. Mais étant venus à Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne

lui rompirentpas les jambes;

34. Mais un des soldats lui ouvrit le côté avec une lance, et
il en sortit aussitôt du sang et de l'eau.

35. Celui qui l'a vu en rend témoignage, et son témoignage
est véritable ; et il sait qu'il dit vrai, afin que vous le croyiez
aussi2.

36. Car ces choses ont été faites afin que cette parole de
l'Écriture fût accomplie : Vous ne briserez aucun de ses os.

37. Il est dit encore dans un autre endroit de l'Écriture :

Ils verront celui qu'ils ont percé.
38. Après cela Joseph d'Arimathie, qui était disciple de

Jésus, mais en secret, parce qu'il craignait les Juifs, supplia
Pilate de lui permettre d'enlever le corps de Jésus. Et Pilate
le lui permit. Il vint donc et enleva le corps de Jésus.

39. Nicodème, qui était venu trouver Jésus la première
fois durant la nuit, vint aussi, avec environ cent livres d'une
compositionde myrrhe et d'aloès ;

40. Et ayant pris le corps de Jésus, ils l'enveloppèrent dans
des linceuls avec des aromates, selon que les Juifs ont cou-
tume d'ensevelir.

41. Or, au lieu où il avait été crucifié, il y avait un jardin,
et dans ce jardin un sépulcre neuf, où personne n'avait en-
core été déposé.

42. Comme c'était la préparation des Juifs, et que ce sé-
pulcreétait proche, ils y placèrent Jésus.

Madeleine vient la premièreau sépulcre. Elle avertit Pierre et Jean que
le corps de Jésus n'y est pas. Ils y vont. Madeleine y voit des anges.
Jésus lui apparaît. Elle l'annonce aux disciples. Il leur apparaîtle même
jour. Il les envoie comme il a été envoyé. Il leur donne le Saint-Esprit,
et le pouvoirde pardonnerles péchés. Il reprend Thomas de son incré-
dulité. Il a fait beaucoup de miracles qui ne sont pas écrits,

1. Le premierjour de la semaine,Marie Madeleine vint dès
le matin au sépulcre, lorsqu'il faisait encore obscur, et elle
vit que la pierre avait été ôtée du sépulcre.

2. Elle courut donc, et vint vers Simon Pierre et vers
1autre disciple que Jésusaimait, et leur dit : Ils ont enlevé le
Seigneurdu sépulcre, et nous ne savonsoù ils l'ont mis.

3. Pierre sortit, ainsi que cet autre disciple, et ils allèrent
au sépulcre.

4. Ils couraient l'un et l'autre; mais cet autre disciple
courut plus vite que Pierre, et arriva le premier au sépulcre;

Et, sétantbaissé, il vit les linceulsposés à terre, mais il
nentra point.

3. Simon Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sé-
pulcre3, et vit les linceuls posésà terre

7. Le suaire qu'on avait mis sur sa tête n'était pas avec les
a linceuls, mais plié à part4.

8. Alors donc cet autre disciple qui était arrivé le premier
au sépulcre y entra aussi; et il vit, et il crut ;

9. Car ils ne savaientpas encorel'Écriture : qu'il fallait qu'il
ressuscitât des morts.

10. Ces disciples s'en retournèrent ensuitechez eux.
11. Mais Marie se tint dehors, pleurant près du sépulcre.

Et commeelle pleurait,s'étant baissée pour regarder dans le
sépulcre,

12. Elle vit deux anges vêtus de blanc, assis au lieu où
avait été le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autreaux pieds.

13. Ils lui dirent : Femme, pourquoi pleurez-vous? Elle
leur répondit : Ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où
ils l'ont mis.

14. Ayant dit cela, elle se retourna, et vit Jésus debout ;
mais elle ne savait pas que ce fût Jésus.

15. Alors Jésus lui dit : Femme, pourquoi pleurez-vous?

Qui cherchez-vous? Pensant que c'était le jardinier, elle lui
dit : Seigneur, si vous l'avezenlevé, dites-moi où vous l'avez
mis, et je l'emporterai.

16. Jésus lui dit : Marie. S'étant tournée elle lui dit : Rab-
boni, c'est-à-dire,Maître.

17. Jésus lui répondit : Ne me touchez pas, car je ne suis
pas encore monté vers mon Père ; mais allez trouver mes
frères, et dites-leur : Je monte vers mon Père et votre Père,
vers mon Dieu et votre Dieu.

18. Marie Madeleine vint donc dire aux disciples : J'ai vu
le Seigneur, et il m'a dit ces choses.

19. Le soir du même jour, qui était le premier de la se-
maine, les portes du lieu où les disciples étaient assemblés
étant fermées de peur des Juifs, Jésus vint et se tint au mi-
lieu d'eux, et leur dit : La paix soit avec vous.

20. Ayantainsi parlé, il leur montra ses mains et son côté.
Les disciples éprouvèrent une grande joie, ayant vu le Sei-
gneur.

21. Et il leur dit une seconde fois : La paix soit avec vous.
Comme mon Père m'a envoyé, de même je vous envoie.

22. Ayant dit ces mots, il souffla sur eux, et leur dit : Re-
cevez le Saint-Esprit:

23. Les péchés seront remis à ceux à qui vous les remet-
trez, et ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez.

24. Or Thomas, un des douze, appelé Didyme, n'étaitpas
avec eux lorsque Jésus vint.

25. Les autres disciples lui dirent donc : Nous avons vu le
Seigneur. Mais il leur dit : Si je ne vois dans ses mains la
marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans le trou des
clous, et ma main dans la plaie de son côté, je ne croirai pas.

26. Huit jours après, les disciples étant encore dans le
même lieu, et Thomasavec eux, Jésus vint, les portes étant
fermées, et il se tint au milieu d'eux, et il leur dit : La paix
soit avec vous.

27. Il dit ensuite à Thomas : Mettez ici votredoigt, et voyez
mes mains ; approchez aussi votre main, et mettez-la dans
mon côté ; et ne soyez pas incrédule, mais fidèle.

28. Thomas répondit et lui dit : Mon Seigneur et mon
Dieu5.

29. Jésus lui dit : Parce que vous m'avez vu, vous avez
cru, Thomas : heureux ceux qui n'ont pas vu, et ont cru.

30. Jésus a fait, à la vue de ses disciples,beaucoupd'autres
miracles, qui ne sont pas écrits dans ce livre.

31. Mais ceux-ci sont écrits afin que vous croyiez que
Jésus est le Christ, Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez
la vie en son nom.

1 Ps. LXVIII, 22.
2 Le témoignagede saint Jean, affirmé ici d'une manière spéciale,était

dirigé contre les erreurs de certains hérétiques qui affirmaientque Jésus
n'avaitpas réellement souffert.
3 Saint Jean arriva le premier, mais il réserva à saint Pierre, le chef

du collège apostolique, le droit d'entrer le premier dans le tombeau du
Sauveur,et de constater des faits d'une si grande importance.

4 Ces linges étaient une preuve indirecte de la résurrection; car si le
corps de Jésus avait été enlevé, les ravisseursn'auraient pas songé à les
laisser dans le sépulcre, à cause de la précipitationavec laquelle ils au-
raient commis cet enlèvement.

5 Ainsi, l'incrédulité momentanée de saint Thomas a servi à constater
d'une manière plus assurée la résurrection du Sauveur.









LES

ACTES DES APÔTRES

Depuis les temps les plus anciens, ce livre a été appelé les ACTES DES APÔTRES,
quoiqu'il ne renferme pas ce qu'ont fait tous les apôtres,

mais seulement un récit abrégé de l'établissementdu christianisme.
Les douze premiers chapitres rapportent les prédications et les actes de saint Pierre ; le reste du livre est consacré

aux travaux apostoliques de saint Paul.
Il a été écrit en grec par l'évangéliste saint Luc.

Il commence à l'ascension du Sauveur, et finit l'an 63 de l'ère chrétienne.

Les apôtres ne doivent rien faire avant d'avoir reçu le Saint-Esprit.
Ascension de Jésus. Les apôtres, avec la sainte Vierge, persévèrentdans
la prière. Saint Pierre propose de nommerun autre à la place de Judas.
Matthias est élu.

1. J'ai parlé d'abord1, ô Théophile, de tout ce que Jésus a
fait et enseigné,

2. Depuis le commencement jusqu'au jour où il monta au
ciel, après avoir instruit par le Saint-Esprit les apôtresqu'il
avait choisis.

3. Il se manifesta à eux depuis sa passion, et leur montra
par beaucoupde preuvesqu'il étaitvivant, leur apparaissant
pendantquarantejours, et leur parlant du royaume de Dieu.

4. Enfin, mangeant avec eux, il leur commanda de ne point
s'éloigner de Jérusalem,mais d'attendrela promessedu Père,
que vous avez,dit-il, entenduede ma bouche.

5. Car Jean a baptisé dans l'eau, mais dans peu de jours
vous serezbaptisés dans le Saint-Esprit.

6. Alors ceuxquiétaient présents l'interrogèrenten disant :
Seigneur, est-ce en ce temps que vous rétablirezle royaume
d'Israël2 ?

7. Et il leur répondit : Ce n'est pas à vous de connaître le
temps et les moments que le Père a établisdanssa puissance.

8. Mais vous recevrez la vertu du Saint-Esprit,qui sur-
viendraen vous, et vous me servirezde témoinsà Jérusalem,
dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'auxextrémitésde
la terre3.

9. Après avoir prononcé ces paroles, il s'éleva sous leurs
yeux, et une nuée le déroba à leurs regards.

vous à regarder le ciel ? Ce Jésus, qui du milieu de vous a
été enlevé au ciel, viendra de la même manière que vous
l'avez vu monter au ciel.

12. Ils revinrent ensuite à Jérusalem de la montagne
appelée des Oliviers, éloignée de Jérusalem de l'espace de
chemin qu'il est permisde faire le jour du sabbat5.

13. Et étant entrés dans le cénacle, ils montèrent à l'en-
droit où demeuraientPierre, Jean, Jacques,André, Philippe,
Thomas, Barthélémy, Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon
le Zélé, et Jude, frère de Jacques.

14. Tous persévéraient unanimementdans la prière avec
les femmes, et Marie, mère de Jésus, et ses frères6.

15. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères,
qui étaient tous ensemble environ cent vingt, et leur dit :

16. Mes frères, il faut que ce que le Saint-Esprit a prédit
dans l'Écriture par la bouche de David7 touchant Judas,
qui a été le conducteur de ceux qui ont pris Jésus, soit
accompli.

17. Il était au même rang que nous, et il avait été ap-
pelé aux fonctions du même ministère.

18. Et après avoir acquis un champ du prix de son péché,
il s'est pendu et a crevé par le milieu du corps, et toutes
ses entrailles se sont répandues.

19. Cela a été connu de tous les habitants de Jérusalem,
en sorte que ce champ a été nommé dans leur langue Ha-
celdama, c'est-à-dire le champ du Sang.

20. Car il est écrit dans le livre des Psaumes : Que leur
demeure devienne déserte ; qu'il n'y ait personne qui l'ha-
bite ; et qu'un autre prenne sa place dans l'épiscopat8.

21. Il faut donc, parmi ceux qui ont été en notre compa-
gnie pendant tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu
parmi nous,

22. A commencer depuis le baptême de Jean jusqu'au
jour où il est monté au ciel en nous quittant, qu'on en choi-
sisse un, témoin comme nous de sa résurrection.

1
Saint Luc avait écrit son Évangile auparavant.

2 Tous n'avaient pas encore une intelligence complète de la véritable
missionde Jésus-Christ, tant les préjugés de leur nation relatifs à unerestauration temporelle du royaume d'Israël étaient enracinés dans leursesprits.

3 Jésus, par ces mots, donne clairement à entendre que son royaume
estspirituel et quil embrasse l'univers,
4 Deux anges sous la figure humaine.

5 Le repos et la sainteté du sabbat interdisaient de longs voyages aux
Juifs; l'espace qu'ils pouvaientparcourir le jour du sabbat était d'environ
mille pas.

6 Voy. la note sur le chap. XII, vers. 47 de l'Évangile de saint Matthieu.



23. Alors ils en présentèrent deux : Joseph, appelé Bar-
sabas, surnommé le Juste, et Matthias.

24. Et se mettant en prière, ils dirent : Seigneur, vous
qui connaissez les coeurs de tous les hommes, montrez le-
quel de ces deux vous avez choisi

25. Pour prendre place dans ce ministère et dans l'apos-
tolat, dont Judas est déchu par son crime pour aller en

son lieu.
26. Aussitôt ils donnèrentdes sorts, et le sort tomba sur

Matthias, et il fut associé aux onze apôtres.

Le Saint-Espritdescend sur les disciples le jour de la Pentecôte.Ils parlent
toutes sortes de langues.Les Juifs les accusentd'être ivres. Saint Pierre
les réfute. Il leur prêche l'innocence et la résurrection de Jésus; il a
envoyé le Saint-Esprit ; il est le Messie. Il les excite à la pénitence.Trois
mille se convertissentce jour-là. Ils vendent tous leurs biens et les
mettent en commun.

1. Quand les jours de la Pentecôte furent accomplis1, les
disciples étaienttous ensemble dans le même lieu ;

2. Et on entendit tout à coup un grandbruit, comme d'un
vent impétueux, qui venait du ciel, et il remplit toute la
maison où ils étaient assis.

3. Et ils virent paraître comme des langues de feu qui se
partagèrent et s'arrêtèrent sur chacun d'eux.

4. Aussitôt ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils
commencèrentà parler diverses langues, selon que le Saint-
Esprit leur donnait de parler.

5. Or il y avait alors à Jérusalem des Juifs religieux de

toutes les nations qui sont sous le ciel.
6. Ce bruit s'étant répandu, une grande multitude s'as-

sembla, et le trouble était dans les esprits,parce que chacun
les entendaitparler dans sa langue.

7. Ils étaient tous hors d'eux-mêmes,et dans leur admira-
tion ils disaient : Ceux qui parlent ne sont-ils pas tous Gali-
léens ?

8. Comment donc les entendons-nous parler chacun la
langue de notre pays?

9. Parthes, Mèdes, Élamites et ceux qui habitent la Méso-
potamie, la Judée, la Cappadoce,le Pont et l'Asie,

10. La Phrygie et la Pamphylie, l'Égypte, et cette partie
de la Libye qui est près de Cyrène, et ceux qui sont venus
de Rome,

11. Juifs aussi et prosélytes2, Crétois et Arabes, nous les
entendons, chacun dans notre langue, parler des merveilles
de Dieu.

12. Ils étaient donc dans la stupeur, et dans leur admira-
tion ils disaient : Que signifie cela ?

13. Mais d'autres se moquaient et disaient ; Ces hommes
sont pleins de vin nouveau.

14. Alors Pierre se présentant avec les onze apôtres, éleva
la voix et dit : O Juifs, et vous tous qui habitez Jérusalem,
que ceci soit connu de vous, et soyez attentifs à mes paroles.

17. Dans les derniers temps, dit le Seigneur,je répandrai
de mon Esprit sur toute chair ; vos fils et vos filles prophéti-
seront ; vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards
auront des songes.

18. En ces jours-là je répandrai de mon Esprit sur mes
serviteurset sur mes servantes, et ils prophétiseront4.

19. Je ferai paraître en haut des prodiges dans le ciel, et
en bas des signes sur la terre, du sang, du feu, et unevapeur
le fumée.

20. Le soleil sera changé en ténèbres, et la lune en sang,
avant que le grand jour du Seigneur arrive et paraisse avec
éclat ;

21. Et pour lors, quiconque invoquera le nom du Seigneur
sera sauvé.

22. Israélites, écoutez ces paroles : Vous savez que Jésus
de Nazareth a été un homme que Dieu a rendu célèbre parmi
vous par les merveilles, les prodiges et les miracles qu'il a
opérés par lui au milieu de vous.

23. Cependant vous l'avez crucifié, et vous l'avez fait
mourirpar les mains des méchants,car il vous a été livré sui-
vant le dessein et par la presciencede Dieu.

24. Mais Dieu l'a ressuscité, le délivrant des douleurs de
l'enfer5, parce qu'il était impossible qu'il y fût retenu ;

25. Car David dit de lui : J'avais toujours le Seigneurpré-
sent devantmoi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne
sois point ébranlé;

26. C'est pourquoi mon coeur s'est réjoui, ma langue a
tressailli, et de plus ma chair reposera dans l'espérance ;

27. Parce que vous ne laisserez point mon âme dansl'enfer,
et vous ne permettrez point que votre Saint éprouve la cor-
ruption6.

28. Vous m'avez fait connaître les voies de la vie, et vous
me remplirez de lajoie que donne la vue de votre visage.

29. Mes frères, qu'il me soit permis de vous dire hardi-
ment du patriarcheDavid, qu'il est mort et qu'il a été ense-
veli ; son sépulcreest parmi nous jusqu'à ce jour.

30. Or, comme il était prophète, et qu'il savait queDieu lui
avait promis avec serment qu'un fils de son sang serait assis

sur son trône,
31. Dans cette connaissance qu'il avait de l'avenir, il a

parlé de la résurrection du Christ, en disant qu'il n'a point
été laissé dans l'enfer, et que sa chair n'a point éprouvé la

corruption7.
32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, et nous sommes

tous témoins de sa résurrection.
33. Ayant été enlevé par la puissance de Dieu, suivant

la promesse que le Père lui avait faite d'envoyer le Saint-

Esprit, il a répandu cet Esprit saint que vous voyez et en-
tendez.

34. Car Davidn'est pas monté au ciel ; or il dit lui-même :

Le Seigneur a dit à mon Seigneur : Asseyez-vous à ma
droite,

35. Jusqu'à ce que je réduisevos ennemis à vous servir de

marchepied.
36. Que toute la maison d'Israël sache donc très-certaine-

ment que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous

avez crucifié.
37. Ayant entenduces paroles, ils furent touchés de com-

ponction dans leur coeur, et ils dirent à Pierre et aux autres

apôtres : Mes frères, que ferons-nous?
38. Pierre s'adressant à eux : Faites pénitence, dit-il, et

que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ8,

pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le don du

Saint-Esprit;
39. Car la promesse a été faite à vous et à vos fils, et à tous

ceux qui sont éloignés,autant que le Seigneur notre Dieu en

appellera.
40. Il les instruisit encore par plusieurs autres discours,

1 Les Juifs célébraientla Pentecôte cinquante jours après la Pâque.Ces
cinquante jours étant écoulés, le lendemain du sabbat, le jour que les
chrétiensont appelé le dimanche,le Saint-Espritdescendit sur les apôtres
d'une manière sensible.

2 Les prosélytes étaientdes étrangersconvertis au judaïsme.
3 Environneufheuresdumatin.C'était chez les Juifs l'heure de la prière.
4 Joël, II, 28-32.

5 Cette expression signifie les horreurs du tombeau, les suites de la

mort.

8 Le baptême de Jésus-Christ remet les péchés par lui-même ; tandis

que le baptême de saint Jeanétait seulementune préparation,par la péni

tence, au royaumedu Messie, Jésus-Christ.Le baptême de la loi nouve

est administréau nom de la Trinité.



et il les exhortait en disant : Sauvez-vousdu milieu de cette

race perverse.
41. Ceux donc qui reçurent sa parole furent baptisés ; et

en ce jour environ trois mille personnesse joignirentà eux.
42. Or ils persévéraientdans la doctrine des apôtres, dans

la communion de la fraction du pain1, et dans les prières.
43. Et tout le monde était saisi de frayeur ; et il se faisait

beaucoup de prodiges et de merveillespar les apôtresà Jéru-
salem ; et tous étaient remplis de crainte.

44. Ceux qui croyaient étaient ensemble, et possédaient

tout en commun.
45. Ils vendaient leurs terres et leurs biens, et les distri-

buaient à tous selon le besoin de chacun.
46. Ils persévéraient aussi tous les jours dans le temple,

unis de coeur et d'esprit, et, rompant le pain dans leursmai-
sons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de

coeur,
47. Louant Dieu, et étant aimés de tout le peuple. Et le

Seigneur augmentait tous les jours le nombre de ceux qui
devaient être sauvés dans la mêmesociété.

Saint Pierre et saint Jean vont au temple à la neuvième heure. Ils gué-
rissent un boiteux. SaintPierre déclare que ce miraclea été fait au nom
de Jésus. Il exhorte à la pénitenceet à la foi en Jésus-Christ.

1. Pierre et Jean montaientau temple pour la prière de la
neuvième heure.

2. Et il y avait un homme, boiteux dès le sein de sa mère,
que l'on portait et que l'on mettait tous les jours à la porte du
temple appelée Belle, afin qu'il demandât l'aumône à ceux
qui entraient dans le temple.

3. Ayant vu Pierre et Jean, qui allaient entrer dans le
temple, il les priait de lui donner l'aumône.

4. Et Pierre avec Jean arrêtant sa vue sur ce pauvre, lui
dit : Regardez-nous.

5. Il les regardaitattentivement,espérant recevoirquelque
chose d'eux.

6. Alors Pierre lui dit : Je n'ai ni or, ni argent2 ; mais ce
que j'ai, je vous le donne : Au nom de Jésus-Christ de Naza-
reth, levez-vous, et marchez.

7. Et l'ayant pris par la main droite, il le souleva, et aus-
sitôt ses jambes et ses pieds furent affermis.

8. Et se dressant, il fut ferme sur ses pieds, et marchait;
et il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et
louant Dieu.

9. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu.
10. Et reconnaissant que c'était celui qui avait coutume

d'être assis à la porte Belle du temple pour demander l'au-
mône, ils furent remplis d'admirationet d'étonnementde ce
qui lui était arrivé.

11. Et comme il tenait Pierre et Jean, tout le peuple, dans
létonnement,courut vers eux au portique qu'on appelle de
Salomon.

12. Voyant cela, Pierre dit au peuple: Israélites,pourquoi
vous étonnez-vous de cela, ou pourquoi nous regardez-vous
comme si, par notre vertu et notre puissance, nous avions
fait marcher ce boiteux ?

13. Le Dieu d'Abraham,le Dieud'Isaacet le Dieu de Jacob,
le Dieu de nos pères a glorifié son Fils Jésus3, que vous avezlivré et renié devant Pilate, lorsqu'il jugeait qu'il devait être
renvoyé.

14. Vous avez nié le Saint et le Juste, et vous avez de-
mandé qu'on vous donnât un meurtrier,

15. Et vous avez fait mourir l'auteur de la vie ; mais Dieu
l'a ressuscité d'entre les morts, et nous sommes témoins de
sa résurrection.

16. Par la foi en son nom, sa puissance a affermi les pieds
de cet homme que vous avez vu et que vous connaissez ; et
la foi, qui vient de lui, a opéré devant vous une si parfaite
guérison4.

17. Et maintenant, mes frères, je sais que vous avez agi
par ignorance, aussi bien que vos princes.

18. Mais Dieu a accompli ainsi ce qu'il avait prédit par la
bouche de tous ses prophètes, que le Christ devait souffrir.

19. Faites donc pénitence, et convertissez-vous,afin que
vos péchéssoient effacés

20. Quand les temps du rafraîchissementque le Seigneur
doit donner par sa présence seront venus, et qu'il aura en-
voyé celui qui vous a été annoncé, Jésus-Christ,

21. Que le ciel doit recevoirjusqu'au temps du rétablisse-
ment de toutes choses, que Dieu a prédit par la bouche de
ses saintsprophètesdepuis le commencement du monde.

22. Moïse, en effet, a dit : Le Seigneur votre Dieu vous
suscitera du milieu de vos frères un prophète comme moi ;
vous l'écouterezen tout ce qu'il vous dira5.

23. Quiconque n'écouterapas ce prophète, sera exterminé
du milieu du peuple.

24. Tous les prophètes qui ont prophétisé depuis Samuel
ont annoncéces jours.

25. Vous êtes les enfantsdes prophèteset de l'alliance que
Dieu a établie avec nos pères, en disant à Abraham : Toutes
les nationsde la terre seront bénies en votre race.

26. C'est pour vous premièrementque Dieu a suscité son
Fils, et il vous l'a envoyé pourvous bénir, afin que chacun se
convertissede son iniquité.

Les apôtressont mis en prison. Cinq millehommes croienten leur parole.
Le grand conseil les interroge. Saint Pierre dit que Jésus-Christ est
ressuscité, et que l'on n'est sauvé que par lui. Ils défendent aux apôtres
de l'annoncer. Ceux-ci répondentqu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux
hommes.Dieu leur donne des signes de sa présence.Les disciples n'ont
rien en particulier. Barnabé vend sa terre, et en met le prix aux pieds
des apôtres.

1. Tandis qu'ils parlaientau peuple, les prêtres, le magis-
trat du templeet les sadducéens survinrent,

2. Se plaignant de ce qu'ils enseignaient le peuple, et
annonçaienten Jésus la résurrection des morts.

3. Ils mirent la main sur eux et les jetèrent en prison jus-
qu'au lendemain,car il était déjà tard.

4. Or beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole
crurent, et le nombre des hommes fut de cinq mille.

5. Le lendemain les chefs du peuple, les anciens et les
scribes s'assemblèrentà Jérusalem,

6. AvecAnne, prince des prêtres, Caïphe, Jean, Alexandre,
et tous ceux qui étaient de la race sacerdotale.

7. Et ayant fait placer Pierre et Jean au milieu d'eux, ils
leur dirent : Par quelle puissance, ou au nom de qui avez-vous
fait cette action?

8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit : Princes
du peuple, et vous, anciens, écoutez :

9. Puisqueaujourd'huion nous demande raison du bien que
nous avons fait à un homme infirme, et de la manièredont
il a été guéri,

10. Nous vous déclarons à vous tous, et à tout le peuple
d'Israël, que c'est au nom de Notre-SeigneurJésus-Christ

1 Cest-à-direla participationà l'Eucharistie.
2 Les apôtres ne se chargeaientpas eux-mêmes de distribuer l'argent

qui leur était remis par les fidèles. Dès le principe, ils avaient établi des
économesde la communauté chrétienne.
3 Saint Pierre montre aux Juifs l'accomplissementdes prophéties enJésus-Christ,qui est ce fils promis à Abraham, à Isaac et à Jacob, dans

equel doivent être bénies toutes les nationsde la terre.

4 C'est en vertu du nom tout-puissant de Jésus-Christ qu'ils viennent
d'opérer un miraclesi frappant.



de Nazareth, que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité
d'entre les morts, que cet homme a été guéri, et qu'il est
debout devant vous.

11. Il est la pierre qui a été rejetéepar vous qui bâtissiez,
et qui est devenue la principalepierre de l'angle.

12. Et il n'y a point de salutpar aucunautre ; car nul autre
nom, sous le ciel, n'a été donné aux hommes,dans lequel

nous devions être sauvés.
13. Voyant la constance de Pierre et de Jean, et sachant

que c'étaient des hommes sans lettres et du commun, ils
étaient étonnés. Ils savaient aussi qu'ils avaient été avec
Jésus.

14. Et comme ils voyaient avec eux l'hommeguéri, ils n'a-
vaient rien à leur opposer.

15. Ils leur commandèrentdonc de sortir de l'assemblée,
et ils délibérèrententre eux,

16. En disant : Que ferons-nousà ces hommes ? car le mi-
racle qu'ils ont opéré est connu de tous les habitantsde Jéru-
salem ; cela est manifeste,et nous ne pouvons le nier.

17. Mais, afin qu'il ne se répandepas davantage parmi le
peuple, défendons-leuravec menaces de parler à l'avenir en
ce nom à qui que ce soit.

18. Et aussitôt, les ayant fait appeler, ils leur défendirent
de parler en aucune manière, ni d'enseigner au nom de
Jésus.

19. Mais Pierre et Jean leur répondirent : Jugez vous-
mêmes s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à
Dieu ;

20. Car nous ne pouvons pas ne point parler des choses

que nous avons vues et entendues.
21. Ils les renvoyèrent donc avec menaces, ne trouvant

pas le moyen de les punir, à cause du peuple, parce que tous
rendaientgloire à Dieu de ce qui était arrivé ;

22. Car l'homme guéri d'une manière miraculeuse avait
plus de quarante ans.

23. Ayant été renvoyés,ils vinrent trouver leurs frères, et
leur racontèrent tout ce que les princes des prêtres et les
anciens leur avaient dit.

24. Ayant entendu cela, ils élevèrent tous la voix vers
Dieu, et dirent : Seigneur, c'est vous qui avez fait le ciel et
la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent;

27. CarHérode etPoncePilate,avec les gentils et le peuple,
se sont vraiment unis ensemble dans cette ville contre votre
saint Fils Jésus, que vous avez consacré par votre onction,

28. Pour faire ce que votre puissance et votre conseil
avaient décrété devoir être fait.

29. Maintenant, Seigneur, considérez leurs menaces, et
donnez à vos serviteursla force d'annoncervotre parole avec
une entière confiance,

30. En étendantvotremain pour opérerdes guérisons,des
merveilles et des prodiges, par le nom de votre saint Fils
Jésus.

31. Lorsqu'ils eurent achevé de prier, le lieu où ils étaient
assemblés trembla ; ils furent tous remplis du Saint-Esprit,
et ils annonçaient la parole de Dieu avec confiance.

32. Toute la multitude de ceux qui croyaient n'avait qu'un
coeur et qu'une âme, et nul ne considéraitce qu'il possédait

comme étant à lui, mais toutes choses étaient communes
entre eux.

33. Les apôtres rendaient témoignage avec une grande
force à la résurrection de Notre-SeigneurJésus-Christ,et
une grande grâce était en tous.

34. Il n'y avait aucun pauvre parmi eux, parce que tous

ceux qui possédaientdes terresou des maisons les vendaient,
et en apportaientle prix,

35. Qu'ils déposaient aux pieds des apôtres; et on le distri-
buait ensuite à chacun selon qu'il en avait besoin.

36. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabé (c'est-à-dire
enfant de consolation),lévite, et originaire de l'île de Chypre,

37. Vendit aussi un champ qu'il possédait et en apporta le
prix, qu'il mit au pied des apôtres.

Ananie et Saphire mentent au Saint-Esprit. Ils meurent subitement. Les
apôtres font beaucoupde miracles. L'ombre de saint Pierre guérit les
malades. Le grand conseil fait mettre les apôtresen prison. Un ange les
délivre et leur commande de prêcher librement la foi. Saint Pierre sou-
tient devant les juges que Jésus-Christest ressuscité, et qu'il est le Messie.
Gamaliel détourne le conseil de les faire mourir. On les fait flageller,
et on leur défend de prêcher au nom de Jésus. Ils ont de la joie d'avoir
souffert pour lui.

1. Alors un homme nommé Ananie, et Saphire sa femme,
vendirentun champ ;

2. Et cet homme ayant retenu, de concertavec sa femme,

une partie du prix, apporta le reste et le mit aux pieds des
apôtres.

3. Mais Pierre lui dit : Ananie, comment satan a-t-il tenté
votre coeur, pour mentir au Saint-Esprit,et détourner une
partie du prix de ce champ ?

4. Ne demeurait-ilpas toujoursà vous, si vous aviez voulu
le garder ; et après l'avoirvendu, le prix n'était-ilpas encore
à vous ? Comment donc avez-vousconçu ce dessein dans votre
coeur ? Ce n'est pas aux hommes que vous avez menti,mais à
Dieu.

5. Ananie, entendantces paroles,tomba,et renditl'esprit;
et tous ceux qui en entendirent parler furent saisis d'une
grande crainte.

6. Aussitôt quelques jeunes gens prirent son corps, l'em-
portèrent et l'ensevelirent.

7. Environ trois heures après, sa femme,qui ne savait pas

ce qui était arrivé, entra.
8. Et Pierre lui dit : Femme, dites-moi, n'avez-vousvendu

votre terre que ce prix ? Elle lui répondit : Oui, ce prix-là.
9. Alors Pierre lui dit : Comment vous êtes-vous ainsi

concertés pour tenter l'Esprit du Seigneur ? Voilà que les

pieds de ceux qui viennent d'enterrer votremari sont à cette
porte, et ils vous emporteront.

10. Aussitôt elle tomba à ses pieds, et expira. Ces jeunes

hommes étant entrés, la trouvèrentmorte ; ils l'emportèrent,
et l'ensevelirentauprès de son mari2.

11. Et il y eut une grande frayeur dans toute l'Église3 et
parmi tous ceux qui en entendirentparler.

12. Cependantbeaucoup de miracles et de prodiges se fai-

saient parmi le peuple par les mains des apôtres, et tous,
unis dans un même esprit, s'assemblaientsous le portique

de Salomon.
13. Aucun des autres n'osait se joindre à eux ; mais le

peuple leur donnait de grandes louanges,
14. Et le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur,

hommes et femmes, croissait de plus en plus ;

15. De sorte qu'on apportait les malades dans les places
publiques,et qu'on les mettait sur des lits et sur des grabats,
afin

que, lorsquePierre passerait, son ombrepût les couvrir,

et qu'ils fussentdélivrés de leurs maladies.
16. Un grand nombre de personnes accouraient aussi des

1 Ps. II, 1.

2 Ananie et Saphirefurent frappés de mort par un juste jugement de

Dieu. Saint Pierre ne prononça contre eux ni menaces ni imprécations; i

leur dévoila seulementle mensonge et l'hypocrisie dont ils se rendaient

coupables. (Voy. ORIGEN. Tract. VIII sup. Evang. Matth. – S. HIERON.

Epist.ad Dernetriumet ad Ripatium.)
3 S. Luc emploie ici pour la premièrefois le mot Église pour désignerla

communauté chrétienne.







villes voisinesà Jérusalem,apportant les malades et ceux qui

étaient tourmentés par les esprits impurs, et ils étaient tous
guéris.

17. Alors le grand prêtre,se levant,et tous ceux qui étaient

avec lui, c'est-à-dire ceux de la secte des sadducéens,furent
remplisde colère ;

18. Ils firent prendre les apôtres, et les mirent dans la pri-

son publique.
19. Mais l'ange du Seigneur, pendant la nuit, ouvrant les

portes de la prison, les fit sortir, et leur dit :

20. Allez dans le temple, et prêchez-y hardimentau peuple

toutes les paroles de cette doctrinede vie.
21. Ayantentendu cela, ils entrèrent dansle templedès le

point du jour, et se mirent à prêcher. Cependant le grand
prêtre et ceux qui étaient avec lui étant survenus, assemblè-
rent le conseil et tous les anciens du peuple d'Israël, et en-
voyèrentà la prison afin qu'on amenâtles apôtres.

22. Les ministres y étant venus, ouvrirent la prison, et ne
les ayant point trouvés, revinrent faire leur rapport,

23. En ces termes : Nous avons trouvé la prison fermée

avec soin, et les gardes devant les portes ; mais l'ayant ou-
verte, nous n'avons trouvé personnededans.

24. Le magistrat du templeet les princesdes prêtres,ayant
entenduces paroles, se trouvèrentfort en peine touchantces
hommes,ne sachantce que deviendraitcette affaire.

25. Mais quelqu'un vint leur dire au même instant : Ces
hommes que vous aviez mis en prisonsont dans le temple, et
enseignent le peuple.

26. Alors le magistratdu temple partit avec des ministres,
et les amena sans violence, car ils craignaientd'être lapidés
par le peuple.

27. Quand ils les eurent amenés, ils les présentèrent au
conseil, et le grand prêtre les interrogea en ces termes :

28. Ne vous avions-nous pas expressémentdéfendu d'en-
seigner en ce nom ? Et voilà que vous avez rempliJérusalem
de votre doctrine, et vous voulez nous charger du sang de
cet homme.

29. Pierre et les apôtres répondirent : Il faut obéir à Dieu
plutôtqu'aux hommes.

30. Le Dieu de nos pères a ressuscitéJésus, que vous avez
fait mourir en le suspendantà un bois1.

31. Dieu l'a élevé par sa puissance, ce Prince et ce Sau-
veur, pour donner à Israël la pénitenceet la rémissionde ses
péchés.

32. Nous sommes nous-mêmes témoins de ce que nous
disons, ainsi que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à tous
ceux qui lui obéissent2.

33. Ayant entendu ces paroles, ils étaient transportés de
fureur, et ils pensaient à les faire mourir.

34. Mais un pharisiennommé Gamaliel, docteur de la loi,
honoré de tout le peuple, se levantdevant le conseil, ordonna
de faire retirer les apôtres pour un moment,

35. Et il dit à ceux qui étaient assemblés: Israélites, prenez
gardeà ce que vous avez à faire touchantces hommes.

36. Car, il y a quelque temps3, il s'élevaun certain Théodas
qui prétendait être quelque chose de grand ; quatre cents
hommes environ s'attachèrent à lui ; mais il fut tué, et tous
ceux qui avaient cru en lui se dispersèrent et furent réduits
à rien.

37. Judas de Galilée s'éleva après lui4 dans le temps du
dénombrement,et il attira le peuple à lui ; mais il périt aussi,
et tous ceux qui étaient de son parti furent dissipés.

38. C'est pourquoi maintenantje vous dis : Ne vous occu-
pez pas de ces hommes, et laissez-les ; car si cette entre-
prise ou cette oeuvre vient des hommes, elle se détruira.

39. Si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire, et
vous seriez en danger de combattre Dieu même. Ils se ran-
gèrent à son avis.

40. Et ayant fait venir les apôtres, ils leur défendirent,
après les avoir fait flageller, de parler à l'avenirau nom de
Jésus, et ils les renvoyèrent.

41. Alors les apôtres sortirent du conseil remplis de joie,
parce quils avaient été jugés dignes de souffrir cet outrage
pour le nom de Jésus.

42. Et ils ne cessaient point tous les jours d'enseigneret
d'annoncerJésus-Christ, dans le temple et dans les maisons.

Les Juifs grecs murmurentde ce que l'on méprise leurs veuves. Les apôtres
élisentsept diacrespourrégler les aumônes.Il se fait beaucoup de conver-sions, mêmeparmi les prêtres. Plusieurs disputenten vain contre saint
Etienne.Ils suscitentde faux témoinscontre lui. Il parait aux juges avecle visage d'un ange.

1. En ce temps-là, le nombredes disciples augmentant, il
s'éleva un murmure parmi les Juifs grecs contre les Juifs
hébreux, parce que leurs veuves étaient mépriséesdans la
distribution de chaque jour5.

2. C'est pourquoi les douze apôtres, ayant assemblé tous
les disciples, leur dirent: Il n'est pas juste que nous aban-
donnions la parole de Dieu, pour avoir soin des tables.

3. Choisissez donc, mes frères, sept hommes parmi vous
d'une probité reconnue, pleins de l'Esprit-Saint et de sa-
gesse, que nous établirons sur ce ministère6.

4. Pour nous, nous nous appliquerons à la prière et au
ministère de la parole.

5. Ce discours plut à toute l'assemblée, et ils élurent
Etienne, homme rempli de foi et du Saint-Esprit, Philippe,
Prochore, Nicanor, Timon, Parménas, et Nicolas, prosélyte
d'Antioche.

6. Ils les présentèrent aux apôtres, qui leur imposèrent
les mains en priant.

7. Cependant la parole du Seigneur se répandaitde plus en
plus,et le nombredes disciples augmentait considérablement
à Jérusalem. Il y en avait aussi beaucoup parmi les prêtres
qui obéissaient à la foi.

8. Or Étienne, étant plein de grâce et de force, opéraitdes
prodiges et de grandsmiraclesparmi le peuple.

9. Et quelques-uns de la synagogue qui est appelée des
Affranchis, et des Cyrénéens,et des Alexandrins,et de ceux
qui étaient de Cilicie et d'Asie, s'élevèrentcontre Étienne, et
disputaient avec lui ;

10. Mais ils ne pouvaient résister à la sagesse et à l'Esprit
qui parlait.

11. Alors ils subornèrentdes gens pour dire qu'ils l'avaient
entendu blasphémercontre Moïse et contre Dieu.

12. Ils soulevèrent donc le peuple, les anciens et les
scribes, et se jetant sur Étienne, ils l'entraînèrent et l'emme-
nèrent au conseil.

13. Et ils produisirent de faux témoins, qui disaient : Cet
homme ne cesse de parler contre le lieu saint et contre la
loi.

14. Car nous lui avons entendu dire que ce Jésus de Naza-
reth détruira ce lieu, et changera les traditions que Moïse
nous a laissées.

15. Et tous ceux qui étaient assis dans le conseil, ayant les
yeux sur lui, virent son visage comme le visage d'un ange.

1 Les Juifs avaient mis Jésus en croix, puisqu'ils avaient arraché le
consentementdu gouverneurromain. Ceux auxquels saint Pierre s'adres-
sait étaient les plus coupables; aussin'hésite-1-ilpas à leur reprocher la
mort du Sauveur.

2 L'Esprit-Saintrendait témoignageen inspirant le courage aux apôtres
et en leur faisant opérertant de prodigessurprenants.

3 Environdeux ans après la naissance de Jésus-Christ.
Cest-à-dire,voici un nouveau fait que je mets sous vos yeux ou que je

rappelleà votre mémoire. Il s'agit de Judas le Gaulonite.

5 Les Juifs grecs étaient nés dans l'Asie Mineure ou dans les provinces
voisines de la Syrie, où l'on parlait la langue grecque ; les Juifs hébreux
étaient nés en Judée et parlaient la langue syro-chaldaïque.Tous avaient
la même origine, et descendaientd'Abraham.

6 Ce nombresept était en rapportavec celui des quartiers de Jérusalem.



Saint. Etiennedevant les juges. Il montre qu'il n'a parlé ni contre Moïse,
ni contre le temple, mais que les Juifs se sont toujoursopposés aux pro-
phètes et au Saint-Esprit. Il voit Jésus à la droite de Dieu. Les Juifs le
lapident. Saul garde leurs vêtements.Saint Étienne prie à genoux pour
eux.

1. Alors le grand prêtre lui dit : Les choses sont-elles
ainsi ?

2. Il répondit : Mes frères et mes pères, écoutez 1 : Le Dieu

de gloire apparut à notre père Abraham, lorsqu'il était en
Mésopotamie, avant qu'il demeurât à Charan,

3. Et lui dit : Sortez de votre pays et de votre parenté, et

venez dans la terre que je vous montrerai.
4. Alors il sortit du pays des Chaldéens,et habitaà Charan.

Et après que son père fut mort, Dieu le fit passer dans cette
terre que vous habitez aujourd'hui,

5. Où il ne lui donna aucun héritage, pas même où poser
le pied ; mais il lui promit de lui en donner la possession,et
à sa postéritéaprès lui, lorsqu'iln'avait point encore de fils.

6. Et Dieu lui dit que sa postérité demeurerait dans une
terre étrangère, où elle serait en servitudeet maltraitéepen-
dant quatre cents ans.

7. Mais j'exercerai, dit le Seigneur, ma justice contre la
nation qui les aura tenus en servitude ; et ils sortiront enfin,

et me serviront dans ce lieu.
8. Il lui donna ensuite l'alliance de la circoncision ; et ainsi

Abraham engendra Isaac, et le circoncit le huitième jour ;
Isaac engendra Jacob, et Jacob les douze patriarches.

9. Les patriarches, par envie, vendirent Joseph pour être
mené en Égypte ; et Dieu était avec lui ;

10. Et il le délivra de toutes ses afflictions ; et l'ayant rem-
pli de sagesse, il le rendit agréable à Pharaon, roi d'Egypte,
qui l'établitministrede son royaume et de toute sa maison.

11. Or toute l'Égypte et la terre de Chanaan furent affligées

d'une grande famine, et nos pères ne pouvaient trouver de
quoi vivre.

12. Mais Jacob ayant appris qu'il y avait du blé en Égypte,

y envoya nos pères une première fois.
13. Et la seconde fois, Joseph fut reconnu de ses frères ; et

Pharaonsut de quelle famille il était.
14. Alors Joseph envoya chercher Jacob son père et toute

sa famille, composée de soixante-quinzepersonnes.
15. Jacob descendit donc en Égypte, où il mourut, ainsi

que nos pères ;

16. Et ils furent transportés à Sichem ; et on les mit dans
le sépulcre qu'Abraham avait acheté à prix d'argent des
enfants d'Hémor, fils de Sichem.

17. Mais comme le temps de la promesse que Dieu avait
faite à Abraham s'approchait, le peuple s'accrut et se mul-
tiplia en Égypte,

48. Jusqu'au règne d'un autre roi, qui n'avait pas connu
Joseph.

19. Ce prince, usant de malice envers notre nation, affligea

nos pères, jusqu'à les contraindre d'exposer leurs enfants,

pour exterminer la race.
20. En ce temps naquit Moïse, qui fut agréable à Dieu.

Il fut nourri trois mois dans la maison de son père.
21. Et il fut exposé ensuite, et la fille de Pharaon l'em-

porta et le nourrit comme son fils.
22. Et Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyp-

tiens, et il était puissant en paroles et en oeuvres.
23. Mais quand il eut atteint l'âge de quarante ans, il lui

vintdans l'esprit d'allervisiterses frères, les enfants d'Israël.
24. Et voyant qu'on faisait injure à l'un d'eux, il le dé-

fendit et le vengea, en tuant l'Égyptien qui l'outrageait.

25. Or il croyait que ses frères comprenaient que Dieu les
délivreraitpar sa main ; mais ils ne le comprirent pas.

26. Le lendemain,ayant rencontréquelques-unsd'eux qui
se querellaient,et s'efforçant de les mettre d'accord, il leur
dit : Hommes,vous êtes frères, pourquoi vous nuisez-vous
l'un à l'autre ?

27. Mais celui qui faisait injure à son prochain le repoussa,
en disant : Qui vous a établi prince et juge sur nous ??

28. Est-ce que vous voudriez me tuer, comme vous avez
tué hier l'Égyptien ?

29. A ces mots Moïse s'enfuit, et il devint étranger au
pays de Madian, où il eut deux fils.

30. Quarante ans après un ange lui apparut au désert de
la montagne de Sina, dans la flammed'unbuisson qui brûlait.

31. Moïse, l'ayant aperçu, fut étonné de ce qu'il voyait, et
s'approchant pour considérer ce que c'était, il entendit la
voix du Seigneur, qui lui dit :

32. Je suis le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le
Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob. Et Moïse, tremblant,n'osait
regarder.

33. Alors le Seigneur lui dit : Otez la chaussure de vos
pieds; car le lieu où vous êtes est une terre sainte.

34. J'ai vu l'affliction de mon peuple, qui est en Égypte;
j'ai entendu leurs gémissements,et je suis descendu pour
les délivrer. Venez donc maintenant, et je vous enverrai en
Égypte.

35. Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant : Qui vous a
établi prince et juge ? fut celui que Dieu envoya pour prince
et pour libérateur, avec la puissancede l'ange qui lui apparut
dans le buisson.

36. Il les fit sortir, opérant des prodiges et des miracles
en Égypte, dans la mer Rouge et au désert, durantquarante
ans.

37. C'est ce Moïse qui dit aux enfants d'Israël : Dieu vous
suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, écou-
tez-le.

38. C'est lui, pendant que le peuple était assemblé au
désert, qui s'entretenait avec l'ange sur la montagne de
Sina, qui fut avec nos pères, et qui reçut les paroles de vie

pour nous les donner.
39. Nos pères ne voulurent pas lui obéir ; mais ils le re-

poussèrent, retournant de coeur en Égypte,
40. Et disantà Aaron : Faites-nousdes dieux qui marchent

devant nous ; car nous ne savons pas ce qu'est devenu ce
Moïse qui nous a tirés du pays d'Égypte.

41. Ils firent ensuite un veau, et sacrifièrent à l'idole,
mettant leur joie dans les ouvrages de leurs mains.

42. Alors Dieu se détourna d'eux et les abandonna ; de

sorte qu'ils adorèrent l'armée du ciel, comme il est écrit au
livre des Prophètes : Maison d'Israël, m'avez-vousoffert des

sacrifices et des victimes dans le désert, durant quarante
ans ?

43. Et vous avez porté le tabernaclede Moloch, et l'astre
de votre dieu Rempham, figures que vous avez faites pour
les adorer. C'est pourquoi je vous transporterai au delà de

Rabylone.
44. Le tabernacle du témoignage fut dans le désert avec

nos pères, comme Dieu l'avait ordonné en parlant à Moïse,

afin qu'il le fit selon le modèle qu'il avait vu.
45. Et nos pères, l'ayant reçu, l'emportèrent,sous la con-

duite de Josué, au pays possédé par les nations que Dieu

chassa devant eux, jusqu'au temps de David.
46. Celui-ci trouva grâce devant Dieu, et demanda de

pouvoir bâtir une demeure au Dieu de Jacob.
47. Ce fut Salomon qui lui bâtit un temple.
48. Mais le Très-Haut n'habite point dans des temples

faits de main d'homme, selon cette parole du prophète
:

49. Le ciel est mon trône, et la terre est mon marchepied.

Quelle maison me bâtirez-vous ? dit le Seigneur, et quel est

le lieu de mon repos ?
1 Le récit de saint Étienne est empruntédes livres de Moïse, saufquel-

ques détails que le proto-martyr avait appris, sans doute, par la tradition.







50. Ma main n'a-t-elle pas fait toutes ces choses?

51. Hommes à tête dure, incirconcis de coeur et d'oreilles,

vous résistez toujours au Saint-Esprit; vous êtes comme vos
pères.

52. Quel est le prophète que vos pères n'ont pas persé-
cuté ? Ils ont tué ceux qui prédisaientl'avènementdu Juste,

que vous venez de trahir, et dont vous avez été les meur-
triers1.

53. Vous avez reçu la loi par le ministère des anges, et

vous ne l'avez pas observée.
54. Entendant ces paroles, ils frémissaient de rage dans

leur coeur, et ils grinçaient des dents contre lui.
55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et levant les

veux au ciel, vit la gloire de Dieu, et Jésus se tenant à la
droite de Dieu ; et il dit : Je vois les cieux ouverts, et le Fils
de l'hommese tenant à la droite de Dieu.

56. Alors criant à haute voix, ils se bouchèrent les oreilles
et se jetèrent tous ensemble sur lui ;

57. Et l'ayant entraîné hors de la ville, ils le lapidèrent;
et les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un
jeune homme nommé Saul.

58. Et ils lapidaient Étienne, qui invoquaitJésus et disait :

SeigneurJésus, recevez mon esprit.
59. Et s'étant mis à genoux, il cria à haute voix : Seigneur,

ne leur imputez pointce péché. Ayant prononcécette parole,
il s'endormitdans le Seigneur.Or Saul était consentantà sa
mort.

Persécution contre les fidèles. Tous sont dispersés, excepté les apôtres.
Saul tourmente l'Église. Philippebaptise plusieurspersonnesà Samarie.
SaintPierre etsaint Jeany sont envoyés pour leur donnerle Saint-Esprit.
Simon veut acheter le pouvoir de le donner. Saint Pierre le reprend for-
tement. Philippe est envoyé à l'eunuquede la reine Candace. Il l'instruit
en chemin,et le baptise. Un ange transportePhilippeà Azot.

1. En ce même temps une grande persécution s'éleva
contre l'Église de Jérusalem ; et tous, excepté les apôtres,
furent dispersés en divers endroits de la Judée et de la Sa-
marie2.

2. Or quelques hommes craignant Dieu prirent soin d'en-
sevelir Étienne, et firent ses funérailles avec un grand deuil.

3. Cependant Saul ravageait l'Église3 ; il entrait dans les
maisons, et en tirait par force les hommes et les femmes,
pour les jeter en prison.

4. Mais ceux qui étaient dispersés annonçaient la parole
de Dieu en passant d'un lieu dans un autre.

5. Philippe4 étant donc venu dans la ville de Samarie,
prêchait Jésus-Christ.

6. Et les peuples étaient attentifsaux choses que Philippe
disait, et l'écoutaient tous avec une égale ardeur, voyant les
miracles qu'il faisait.

7. Car les esprits impurssortaient des corps de beaucoup
de possédés, en jetant de grands cris,

3. Et beaucoup de paralytiqueset de boiteux furent guéris.
9. Cette ville fut remplie d'une grandejoie. Il y avait dans

la même ville un homme nommé Simon, qui y avait exercé
la magie auparavant, et avait séduit le peuple de Samarie,
se disant être quelqu'un de grand ;

10. De sorte que tous le suivaient, depuis le plus grand
jusquau plus petit, et disaient : Celui-ci est la grandevertu
de Dieu5.

11. Ils le tenaient en grande considération, parce que de-
puis longtemps il leur avait troublé l'esprit par ses enchan-
tements.

12. Mais ayant cru ce que Philippe leur annonçait du
royaume de Dieu, ils étaient baptisés, hommes et femmes,
au nom de Jésus-Christ.

13. Alors Simon crut aussi ; et après avoir été baptisé, il
s'attachait à Philippe. Et voyant les prodiges et les grands
miracles qui se faisaient, il en était dans l'admiration et la
stupeur.

14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que
ceux de Samarie avaient reçu la parole de Dieu, leur en-voyèrent Pierre et Jean.

15. Ceux-ci étant venus, prièrent pour eux, afin qu'ils
reçussent le Saint-Esprit;

16. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux6
mais ils avaient été baptisésseulementau nom du Seigneur
Jésus.

17. Alors ils leur imposaient les mains, et ils recevaient
le Saint-Esprit.

18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné
par l'imposition de la main des apôtres, il leur offrit de
l'argent,

19. En disant : Donnez-moi aussi ce pouvoir, afin que
ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent le Saint-Esprit.
Mais Pierre lui dit :

20. Que votre argent périsse avec vous, parce que vous
avez pensé que le don de Dieu peut s'acquérir avec de l'ar-
gent7.

21. Vous n'avez point de part, et vous ne pouvez rien pré-
tendre à ce ministère; car votre coeur n'est pas droit devant
Dieu.

22. Faites donc pénitence de cette méchanceté, et priez
Dieu, afin qu'il vous pardonne, s'il est possible, cette pensée
de votre coeur ;

23. Car je vois que vous êtes dans un fiel d'amertumeet
dans les liens de l'iniquité.

24. Simon répondit : Priez le Seigneur pour moi, afin qu'il
ne m'arriverien de ce que vous avez dit.

25. Pierre et Jean, ayant rendu témoignage au Seigneur,
et annoncé sa parole, revinrent à Jérusalem, après avoir
prêché l'Évangile dans plusieurs contréesdes Samaritains.

26. Or l'ange du Seigneur parla à Philippe, et lui dit :
Levez-vous, et allez vers le midi, au chemin qui descend
de Jérusalem à Gaza ; c'est la voie Déserte.

27. Et, se levant, il partit. Or un Éthiopien, eunuque8
puissant de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de
tous ses trésors, était venu adorer à Jérusalem.

28. Il s'en retournait assis sur son char, et lisant le pro-
phète Isaïe.

29. Alors l'Esprit dit à Philippe : Avancez, et approchez-
vous de ce char.

30. Aussitôt Philippe accourut, et ayant entendu que l'eu-
nuque lisait le prophète Isaïe, il lui dit : Croyez-vous com-prendre ce que vous lisez ?

31. Il lui répondit : Comment le pourrais-je, si quelqu'un
ne me l'explique ? Et il pria Philippe de monter, et de s'as-
seoir près de lui.

32. Or le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci : Il
a été mené comme une brebis à la boucherie, et il n'a point
ouvert la bouche, comme un agneau qui reste muet devant
celui qui le tond.

1 Ils avaient conclu avec Judas l'infâme marché de la trahison, et ils
avaient pousséPilate, malgré les reprochesde sa conscience,à condamnerJesus-Christ,le Juste, à la mort.

2 Cette première persécution (EUSEB.Hist., lib. II, cap. I) s'éleva l'année
mêmedel'ascensiondu Sauveur,et Saul y eut une part considérable.
3 Voy.ci-dessous,chap. XXII, vers. 19, et chap. XXVI, vers. 9 et suiv.

4Il s'agit du diacre Philippe, et non de l'apôtre du même nom.
5 Sur l'imposteur Simon, confér. S. IREN. lib. I, cap. XX, – TERTULL.
de Anima,cap. XVI, et Apolog., cap. XIII, – EUSEB. Hist., lib. II, cap.

XII,
–ORIGEN.contra. Celsum,lib. I et V.

6 Ils n'avaientpoint encorereçu la grâce du sacrementde confirmation
parce que, selon la remarque de saint Épiphane (Hoeres.,XXI), Philippe,
n'étant que diacre, ne pouvait pas leur donner le Saint-Espritpar l'impo-
sition des mains.

7 L'impiété de Simon, qui estimait les choses saintes à prix d'argent, a
fait donner à ce crime le nom de simonie.

8 Ce mot est pris dans un sens généralet nonlittéral; le nom d'eunuque,
chez les Orientaux, était souvent donné au ministre le plus puissant des
princes.



33. Dans son abaissement, il a été délivré de la mort à
laquelle il avait été condamné. Qui racontera son origine,
parce que sa vie sera retranchée de la terre 1 ?

34. L'eunuque, prenant la parole, dit à Philippe : De qui,
je vous prie, le prophète dit-il cela ? De lui-même, ou de
quelque autre ?

35. Alors Philippe, ouvrantla bouche, et commençant par
cet endroit de l'Écriture, lui annonça Jésus2.

36. Et comme ils suivaient la voie, ils trouvèrentde l'eau ;
et l'eunuquelui dit : Voici de l'eau ; qui empêche que je sois
baptisé ?

37. Philippelui répondit: Vous pouvezl'être, si vous croyez
de tout votre coeur. Il dit : Je crois que Jésus-Christ est le
Fils de Dieu.

38. Il commanda aussitôtd'arrêter son char, et ils descen-
dirent tous deux dans l'eau, et Philippebaptisa l'eunuque.

39. Étantsorti de l'eau,l'Espritdu Seigneurenleva Philippe,
et l'eunuquene le vit plus ; mais il continua son chemin plein
de joie.

40. Quant à Philippe, il se trouva à Azot, et il annonça
l'Évangile à toutes les villes par où il passa Jusqu'à ce qu'il
fût arrivé à Césarée3.

Conversion de saint Paul; son baptême. Il annonce Jésus-Christ dans les
synagogues de Damas. Les Juifs lui dressent des embûches; on le sauve
en le faisant descendre par-dessus la muraille. Barnabé le mène aux
apôtres, à Jérusalem.Il se retire à Tarse.Pierre guérit un paralytique.Il
ressusciteune femme morte.

1. Cependant Saul, ne respirant que menaces et que le

sang des disciples du Seigneur, vint trouver le grand prêtre,
2. Et lui demanda des lettrespour les synagoguesdeDamas,

afin que s'il trouvaitquelquespersonnes de cettesecte, hommes
ou femmes, il les amenâtprisonniersà Jérusalem.

3. Mais, étant en chemin, il arriva, lorsqu'ilapprochaitde
Damas, qu'il fut tout à coup environnéd'une lumièrevenant
du ciel.

4. Et, tombant à terre, il entenditune voix qui lui disait :

Saul, Saul, pourquoime persécutez-vous?

5. Il répondit : Qui êtes-vous, Seigneur ? Et le Seigneur
lui dit : Je suis Jésus, que vous persécutez ; il vous est dur
de regimber contre l'aiguillon.

6. Alors, tremblant et tout effrayé, il dit : Seigneur, que
voulez-vous que je fasse ?

7. Le Seigneur lui répondit : Levez-vous,et entrez dans la
ville ; là on vous dira ce que vous devez faire. Or les hommes
qui l'accompagnaient étaient stupéfaits, entendant la voix,
mais ne voyant personne4.

8. Saul se leva de terre, ouvrit les yeux, mais il ne voyait
pas. Ils le conduisirentdonc par la main, et le firent entrer
à Damas,

9. Où il resta trois jours sans voir, sans manger et sans
boire.

10. Or il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. Le
Seigneur lui dit dans une vision : Ananie. Et il répondit: Me
voici, Seigneur.

11. Le Seigneur ajouta : Levez-vous,et allez dans la rue
qu'on appelle Droite ; cherchez dans la maison de Judas un
nommé Saul, de Tarse; car il y est en prière.

12. Et Saul vit un homme nommé Ananie, qui entrait
et lui imposaitles mains, afin qu'il recouvrât la vue.

13. Ananie répondit : Seigneur, j'ai entendu dire à plu-
sieurs combien cet homme a fait de maux à vos saints à
Jérusalem ;

14. Et même il a le pouvoir, de la part des princes des
prêtres, d'enchaîner tous ceux qui invoquent votre nom.

15. Le Seigneur lui dit ; Allez, parce que cet homme est
pour moi un vase d'élection, afin de porter mon nom devant
les gentils, devant les rois et devant les enfants d'Israël ;

16. Car je lui montrerai combien il lui faudra souffrirpour
mon nom.

17. Ananie alla donc, et, étant entré dans la maison, il
imposa les mainsà Saul, et lui dit ; Saul mon frère, le Sei-

gneur Jésus, qui vous a apparu dans le chemin par où vous
veniez, m'a envoyé afin que vous recouvriez la vue, et que
vous soyez rempli du Saint-Esprit.

18. Aussitôt il tomba de ses yeux comme des écailles, et
il recouvrala vue ; et, s'étant levé, il fut baptisé.

19. Ayant ensuite mangé, il reprit des forces ; et il resta
quelquesjours avec les disciples qui étaient à Damas.

20. Et aussitôt il prêchait dans les synagogues Jésus, qui
est le Fils de Dieu.

21. Tous ceux qui l'écoutaient étaient frappés d'étonne-
ment, et disaient: N'est-cepas celui qui persécutaità Jéru-
salem ceux qui invoquaientce nom ? et il est venu ici pour
les emmener prisonniers aux princes des prêtres.

22. Mais Saul se fortifiait de plus en plus, et confondait
les Juifs qui demeuraientà Damas, leur prouvant que Jésus

est le Christ.
23. Beaucoup de jours après les Juifs résolurent ensemble

de le faire mourir.
24. Saul fut averti de leurs mauvais desseins ; et comme ils

gardaientles portes jour et nuit pour le tuer,
25. Les disciples le prirent, et le descendirent, durant la

nuit, dans une corbeille, par-dessus la muraille5.
26. Étant venu à Jérusalem, il cherchaità se joindre aux

disciples; mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût

disciple6 ;
27. Alors Barnabé, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers

les apôtres, et leur raconta comment le Seigneur lui était

apparu dans le chemin, et ce qu'il lui avait dit, et comme il

avait parlé avec assuranceà Damas au nom de Jésus.
28. Saul resta donc à Jérusalem,vivant avec eux, et parlant

avec assurance au nom du Seigneur.
29. Il parlait aussi auxgentils, et disputaitavec les Grecs ;

mais ceux-ci cherchaientà le tuer.
30. Les frères, ayant connu cela, le menèrentà Césarée,

et l'envoyèrentà Tarse.
31. Cependant l'Église était en paix dans toute la Judée, la

Galilée et la Samarie, et elle s'établissait, marchant dans la

crainte du Seigneur,et elle était rempliede la consolation du

Saint-Esprit.
32. Or il arriva quePierre, visitant tous les disciples, vint

voir les saints qui habitaientà Lydda.
33. Il y trouvaun homme, nommé Énée, qui était paraly-

tique et couchésur un lit depuis huit jours.
34. Pierre lui dit : Énée, le SeigneurJésus-Christvousguérit ;

levez-vous, faites vous-même votre lit. Et aussitôtil se leva.

35. Tous ceux qui habitaientà Lyddaet à Sarone virent cet

homme, et se convertirentau Seigneur.
36. Il y avait aussi à Joppé parmi les disciplesune femme

nomméeTabitha ; ce nom par interprétationveutdireDorcas7.
Elle était rempliede bonnes oeuvres, et elle faisait de grandes

aumônes.
37. Or, étant tombée malade en ce temps-là, elle mourut.

Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute.1 Isaïe, LIII, 7.
2 Ce seul mot, dit saint Augustin, comprend toutes les vérités chré-

tiennes, au moins les plus importantes.
3 Le diacre Philippeétait natif de Césarée.
4 Saint Paul, racontantlui-même ce fait miraculeux(Act.des Ap.,XXVI, 6),

dit que ceux qui l'accompagnèrentne comprirentpas le sens des paroles
qu'ils entendaient: la voix, sans doute, s'exprimaiten syro-chaldaïque,et
ces hommes n'entendaientque la languegrecque.

6 Ce ne fut que trois ans après sa conversion quil vintàJérusalem
(Galat., I, 18), l'an 37 de l'ère vulgaire.

7 Dorcas en grec et Tabitha en syro-chaldaïquesignifient gazel ou che-
vreuil.







38. Et comme Lydda était voisine de Joppé, les disciples,

ant appris que Pierre y était, envoyèrentdeuxhommesvers
lui pour le prier en ces termes : Ne tardez pas de venir

jusque chez nous.
39. Pierre, se levant aussitôt, alla avec eux. Lorsqu'il fut
arrivé ils le conduisirentà la chambre haute, où toutes les

veuves l'entourèrent en pleurant, et en lui montrant les

tuniques et les vêtements que Dorcas leur faisait.
40. Alors Pierre, ayant fait sortir tout le monde, se mit

à
genoux et pria ; et, se tournant vers le corps, il dit : Tabitha,

levez-vous.Elle ouvrit les yeux, et, ayant vu Pierre, elle

se mit sur son séant.
41. Il lui donna aussitôt la main, et la leva; et, ayant appelé

les saints et les veuves, il la leur rendit vivante.
42. Ce miracle fut connu dans toute la ville de Joppé ; et

beaucoup crurent au Seigneur.
43. Et Pierre demeura plusieurs jours à Joppé, chez un

corroyeur nommé Simon.

Un ange avertit Corneille d'envoyer chercher saint Pierre. Celui-ci voit
descendre dans une nappe tontes sortes d'animaux impurs. Comme il
refuse d'en manger,Dieu lui dit qu'il les a sanctifiés. Il connaît qu'il doit
recevoir les gentils dans l'Église. Il va chez Corneille et lui annonce
Jésus-Christ. Le Saint-Espritdescend sur lui et sur tous les siens. Saint
Pierre,voyant cela, les baptise.

1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, cen-
turion de la cohorte appelée Italique.

2. Il était religieux et craignant Dieu, ainsi que toute sa
maison; il faisait beaucoup d'aumônes au peuple, et priait
Dieu sans cesse.

3. Vers la neuvième heure du jour, il vit clairement dans
une vision un ange de Dieu qui se présenta devant lui, et
lui dit : Corneille.

4. Alors, regardant l'ange, il fut saisi de frayeur,et lui dit :
Seigneur, que demandez-vous de moi ? L'ange lui répondit :

Vos prières et vos aumônes sont montées en présence de
Dieu, et il s'en est souvenu.

5. Et maintenant envoyez des hommes à Joppé, et faites
venir un certain Simon surnommé Pierre;

6. Il est logé chez un corroyeur nommé Simon, dont la
maison est près de la mer ; il vous dira ce que vous devez
faire.

7. L'ange qui parlait s'étant retiré, il appela deux de ses
serviteurs, et un soldat craignant Dieu, du nombre de ceux
qui lui obéissaient.

8. Et, leur ayant tout raconté, il les envoyaà Joppé.
9. Le lendemain, lorsqu'ils étaient en chemin et qu'ils

approchaient de la ville, Pierre monta sur le haut de la mai-
son 1, vers la sixième heure, pour prier.

10. Et, ayant faim, il voulut manger. Mais, pendant qu'on
lui apprêtait de la nourriture, il lui survint un ravissement
d'esprit ;

11. Il vit le ciel ouvert, et comme une grande nappe tenue
par les quatre coins, qu'on descendait du ciel en terre.

12. Il y avait dedans toutes sortes de quadrupèdes, de
reptiles terrestres et d'oiseaux du ciel.

13. Et il entendit une voix qui lui dit : Levez-vous, Pierre,
tuez, et mangez.

14. Mais Pierre répondit : Loin de moi, Seigneur! car je
nai jamais rien mangé d'impur ni de souillé.

15. Et la voix, s'adressant à lui une secondefois, lui dit :
Nappelez pas impur ce que Dieu a purifié.

16. Cela se fit jusqu'à trois fois, et aussitôt la nappe fut
retirée dans le ciel.

17. Tandis que Pierre était en peine en lui-même de ce

que
pouvait signifier la vision qu'il avait eue, les hommes

envoyés par Corneille,s'étantenquis de la maison de Simon,
se présentèrent à la porte ;

18. Et ayant appelé, ils demandèrent si ce n'était pas là
que Simon surnommé Pierre était logé.

19. Cependant, Pierre pensant à la vision qu'il avait eue,l'Esprit lui dit : Voici trois hommesqui vous demandent.
20. Levez-vous donc, descendez, et ne faitespas difficulté

d'aller avec eux ; car c'est moi qui les ai envoyés.
21. Pierre étant descendu vers ces hommes, leur dit : Je

suis celui que vous cherchez ; quel est le motif pour lequel
vous êtes venus ?

22. Ils lui répondirent : Corneille,centurion, hommejuste
et craignant Dieu, ayant en sa faveur le témoignagede toute
la nation juive, a reçu l'ordre d'un saint ange de vous faire
venir dans sa maison, et d'écouter vos paroles.

23. Pierre, les ayant fait entrer, leur donna l'hospitalité,
et le lendemain il partitavec eux ; et quelques-uns des frères
de Joppé l'accompagnèrent.

24. Le lendemain ils arrivèrent à Césarée, où Corneille les
attendait avec ses parents et ses amis assembléschez lui.

25. Lorsque Pierre fut entré, Corneille vint au-devant de
lui, et se jetantà ses pieds, l'adora.

26. Mais Pierre le releva en disant : Levez-vous ; je ne suis
moi-même qu'un homme.

27. Et s'entretenantavec lui, il entra dans sa maison, où
il trouva beaucoup de personnes réunies.

28. Alors il leur dit : Vous savez combien les Juifs ont
horreur d'avoir quelque liaison avec un étranger, ou d'aller
chez lui ; mais Dieu m'a montré que je ne devais estimer
aucun homme impur et souillé.

29. C'est pourquoi, dès que vous m'avez mandé, je n'ai fait
aucune difficulté de venir. Je vous demande donc pourquoi
vous m'avez envoyé chercher.

30. Alors Corneille dit : Il y a maintenant quatre jours,
étant en prière dans ma maison, à la neuvième heure, un
homme vêtu d'une robe blanche se présenta tout à coup
devant moi, et me dit :

31. Corneille, votre prière a été exaucée, et Dieu s'est
souvenu de vos aumônes.

32. C'est pourquoi envoyez à Joppé, et faites venir Simon
surnommé Pierre; il est logé dans la maison de Simon le
corroyeur, près de la mer.

33. J'ai envoyé aussitôt vers vous, et vous m'avez fait la
grâce de venir. Nous voici maintenant tous assemblés devant
vous, pour entendre de votre bouche tout ce que le Seigneur
vous a ordonné.

34. Alors Pierre, prenant la parole, dit : En vérité, je vois
que Dieu ne fait point acception des personnes,

35. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et dont les
oeuvres sont justes lui est agréable.
36. Dieu s'est fait entendre aux enfants d'Israël en leur

annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de
tous.

37. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, en
commençant par la Galilée, après le baptême que Jean a
prêché ;

38. CommentDieu a oint de l'Esprit-Saint et de force Jésus
de Nazareth, qui passa en faisant du bien et en guérissant
tous ceux qui étaient sous la puissance du diable, parce que
Dieu était avec lui.

39. Et nous sommes témoins de toutes les choses qu'il a
faites dans la Judée et à Jérusalem. Cependant ils l'ont fait
mourir, l'attachantà une croix ;

40. Mais Dieu l'a ressuscité le troisièmejour, et il a voulu
qu'il se manifestât,

41. Non à tout le peuple, mais aux témoins que Dieu avait
choisis avant tous les temps, à nous, qui avons mangé et bu
avec lui depuis qu'il est ressuscité des morts.

42. Et il nous a commandé de prêcher et d'attesterdevant
1 Sur la plate-forme ou terrassequi surmontaitla plupart des maisons enPalestine.



le peuple que c'est lui qui a été établi de Dieu pour être le
juge des vivantset des morts.

43. Tous les prophètes lui rendent témoignage que tous
ceux qui croiront en lui recevront par son nom la rémission
de leurs péchés.

44. Pierre parlait encore, et le Saint-Esprit descendit sur
tous ceux qui écoutaient la parole.

45. Et les fidèles circoncis1 qui étaient venus avec Pierre
furent frappés d'étonnement, de voir que la grâce du Saint-
Esprit se répandait ainsi sur les gentils ;

46. Car ils les entendaient parler diverses langues, et glo-
rifier Dieu.

47. Alors Pierre dit : Peut-on refuser l'eau du baptême à
ceux qui ont déjà reçu le Saint-Esprit comme nous ?

48. Et il ordonnade les baptiser au nom du SeigneurJésus-
Christ. Alors ils le prièrent de demeurer quelques jours avec
eux.

CHAPITRE XI

Les Juifs fidèles mécontentsque saint Pierre accueille les gentils. Il leur
raconte ce qui s'est passé. Plusieurs se convertissent à Antioche. Bar-
nabéy estenvoyé. Il y mène Saul. Les disciples y sont appelés chrétiens.
Les prophètesprédisent une grande famine. L'Église d'Antioche envoie
des aumônes aux fidèles de Judée.

1. Les apôtres et les frères qui étaient en Judée apprirent
que les gentils mêmesavaient reçu la parole de Dieu.

2. Lorsque Pierre fut revenu à Jérusalem, les fidèles de la
circoncisiondisputaient avec lui,

3. Et disaient : Pourquoi avez-vous été vers des hommes
incirconcis, et avez-vousmangéavec eux ?

4. Mais Pierre leur raconta les chosespar ordre, disant :

5. Lorsque j'étais en prière dans la ville de Joppé, il me
survint un ravissement d'esprit, et j'eus une vision dans
laquelle je vis descendre du ciel comme une grande nappe
tenue par les quatre coins, qui s'abaissait et venait jusqu'à
moi.

6. En la considérantavec attention,j'y vis des quadrupèdes
terrestres, des bêtes sauvages, des reptiles et des oiseauxdu
ciel.

7. J'entendis aussi une voix qui me dit : Pierre, levez-vous,
tuez, et mangez.

8. Je répondis : Non, Seigneur, car jamais rien d'impur et
de souillén'est entré dans ma bouche.

9. Et la voix, me parlant du ciel une seconde fois, me dit :

N'appelezpas impur ce que Dieu a purifié.
10. Cela se fit jusqu'à trois fois, et toutes ces chosesfurent

retirées dans le ciel.
11. Et voilà que trois hommesenvoyés vers moi de Césarée

arrivèrent dans la maisonoù j'étais.
12. Et l'Esprit me dit d'aller avec eux sans faire aucune

difficulté. Ces six frères vinrent aussi avec moi, et nous
entrâmes dans la maison de cet homme,

13. Qui nous raconta aussi comment il avait vu dans sa
maison un ange, qui s'étaitprésenté devant lui, et lui avait
dit : Envoyez à Joppé, et faites venir Simon surnommé
Pierre ;

14. Il vous dira des parolespar lesquellesvous serez sauvé,
vous et toute votre maison.

15. Ayantcommencéà leur parler, le Saint-Esprit descen-
dit sur eux, comme sur nous au commencement.

16. Alors je me suis souvenu de cette parole du Seigneur :
Jean a baptisé dans l'eau ; pour vous, vous serez baptisésdans
le Saint-Esprit.

17. Si donc Dieu leur a donné la même grâce qu'à nous
qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ,qui étais-je, moi,
pour m'opposerà Dieu ?

18. Ayant entendu ce discours, ils se turent et glorifièrent

Dieu, en disant : Dieu a donc aussi fait part aux gentils du
don de la pénitence qui procure la vie.

19. Cependant ceux qui avaient été dispersés par la per-
sécution élevée à la mort d'Étienne, avaient passé jusqu'en
Phénicie, en Chypre et à Antioche, et avaient annoncé la
parole aux Juifs seulement.

20. Mais quelques-unsd'entre eux, qui étaient de Chypre
et de Cyrène, étant venus à Antioche, parlèrent aussi aux
Grecs, annonçant le Seigneur Jésus ;

21. Et la main du Seigneurétait aveceux : un grandnombre
le croyants se convertirent au Seigneur.

22. Le bruit en parvint jusqu'à l'Église de Jérusalem, et
ls envoyèrent Barnabé à Antioche.

23. Celui-ciy étant arrivé, et ayant vu la grâce de Dieu,
en fut rempli de joie, et il les exhortait tous à demeurer
dans le service du Seigneur avec un coeur ferme ;

24. Car c'était un homme bon, plein du Saint-Esprit et de
oi ; et une grande multitude s'attacha au Seigneur.

25. Barnabé alla ensuite à Tarse chercher Saul ; et, l'ayant
trouvé, il l'amena à Antioche.

26. Ils restèrent un an entier dans cette Église, où ils in-
struisirentun grand nombre de personnes; de sorte que ce
ut à Antioche que les disciples furent pour la première fois
nommés CHRÉTIENS.

27. En ce même temps des prophètes vinrent de Jérusa-
em à Antioche.

28. Un d'eux, nommé Agabus, prédit par l'Esprit de Dieu
qu'il y aurait une grande faminepar toute la terre, laquelle
irriva ensuite sous Claude.

29. Et les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ce
qu'il possédait, des aumônes aux frères qui habitaient en
Judée;

30. Ce qu'ils firent en effet, les envoyant aux anciens par
es mains de Barnabé et de Saul.

Hérode fait mourir saint Jacques. Il met saint Pierre en prison. L'Église
prie pour saint Pierre. Un ange le délivre. Hérode punit les gardes. Sa
haranguedevant le peuple.Il souffre qu'on lui rende les honneurs divins.
Il meurt mangédes vers.

1. En ce même temps le roi Hérode2 employa sa puis-

sance pour maltraiter quelques-uns de l'Église,
2. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean.
3. Et, voyantque cela était agréable aux Juifs, il fit encore

prendre Pierre. C'étaient alors les jours des azymes.
4. L'ayant donc fait arrêter, il le mit en prison, et le donna

à garder à quatre compagnies de quatre soldats, dans le
dessein de le produire devant tout le peuple après la fête de

Pâque.
5. Pendant que Pierre était gardé en prison, l'Église adres-

sait sans cesse des prières à Dieu pour lui.
6. Mais la nuit qui précédait le jour où Hérode devait le

produire, Pierre dormait entre deux soldats, attaché avec
deux chaînes, et des gardes placés devant la porte gardaient

a prison.
7. L'ange du Seigneur parut tout à coup et remplit le lieu

le lumière,et poussant Pierre par le côté, il l'éveilla, en lui

lisant : Levez-vous promptement. Au même instant les

chaînes tombèrent de ses mains.
8. Et l'ange lui dit : Mettez votre ceinture, et prenez vos

chaussures.Il le fit. Et l'ange ajouta : Prenezvotre vêtement,
et suivez-moi.

9. Il sortit donc, et il le suivait, ne sachant pas que ce qui

se faisaitpar l'ange fût véritable ; mais il croyait que ce quil

voyait n'était qu'un songe.
10. Lorsqu'ils eurent passé la première et la seconde garde

1 Juifs convertis au christianisme. 2 Hérode Agrippa, fils d'Aristobule et frèred'Hérodiade.



ils vinrent à la porte de fer qui conduit à la ville ; cette porte
s'ouvrit d'elle-même. Et étant sortis, ils parcoururent une

rue et l'ange le quitta aussitôt.
11. Alors Pierre, revenuà lui, dit : Maintenantje reconnais

vraiment que le Seigneur a envoyé son ange, et m'a délivré

de la main d'Hérode et de l'attente de tout le peuplejuif.
12. Et, ayant réfléchi, il vint vers la maisonde Marie, mère

le Jean surnommé Marc, où beaucoup étaient assemblés et

en prière.
13Quand il eut frappéà la porte, une fille nomméeRhodé

vint écouter.
14. Et, ayant reconnu la voix de Pierre, elle eut une si

orande joie, qu'au lieu de lui ouvrir, elle courut dire dans la

maisonque Pierre était à la porte.
15 Ils lui dirent : Vous avez perdu l'esprit. Mais elle leur

affirma qu'il en était ainsi. Et ils disaient : C'est son ange.
16. Cependant Pierre continuait à frapper. Et lorsqu'ils

eurent ouvert, ils le virent, et furent saisis d'étonnement.
17. Mais, leur ayant fait signe de la main qu'ils se tussent,

il leur racontacommentle Seigneur l'avait tiré de sa prison,

et leur dit : Faites savoir cela à Jacques et aux frères. Et aus-
sitôt il sortit, et s'en alla dans un autre lieu.

18. Quand il fit jour, il y eut un grand trouble parmi les

soldats, pour savoir ce que Pierre était devenu.
19. Et Hérode l'ayantfait chercher, et ne l'ayant pas trouvé,

après avoir fait donner la question aux gardes, ordonnade les
conduireau supplice; et il s'en alla de Judée à Césarée, où il

s'arrêta.
20. Or il était irrité contre les Tyriens et les Sidoniens ;

mais ils le vinrent trouver d'un commun accord, et ayant
gagné Blaste, chambellan du roi, ils demandèrent la paix,
parce que leur pays tirait sa subsistance des terres du roi.

21. Hérode, ayant donc pris jour pour leur parler, parut
vêtu des ornements royaux; et, assis sur son trône, il leur
adressala parole.

22. Et le peuple criait dans ses acclamations: C'est la voix
d'un dieu, et non d'un homme !

23. Mais au même instant l'ange du Seigneur le frappa,
parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il expira rongé
des vers.

24. Cependant la parole du Seigneur faisait des progrès, et
se répandait de plus en plus.

25. Barnabé et Saul, s'étant acquittés de leur ministère,
revinrent de Jérusalem, ayant pris avec eux Jean surnommé
Marc.

Le Saint-Esprit sépare saint Paul et saint Barnabé. Ils sont ordonnéset
envoyés aux gentils. Saint Paul rend aveugle un magicienqui lui résiste.
Ce miracle convertit le proconsul SergiusPaulus. Saint Paul prêche à
Antioche de Pisidie. Les Juifs combattentsa doctrine. Il se tournevers
les gentils. Les Juifs excitentune séditioncontre lui.

1. Il y avait alors dans l'Églised'Antiochedes prophètes et
des docteurs,parmi lesquels étaient Barnabé et Simon qu'on
appelait le Noir, Lucius le Cyrénéen, Manahen, frère de lait
d'Hérodele Tétrarque, et Saul.

2. Or, pendant qu'ils s'acquittaient des fonctions de leur
ministère devant le Seigneur, et qu'ils jeûnaient, le Saint-
Esprit leur dit : Séparez-moi Saul et Barnabé pour l'oeuvre à
laquelleje les ai appelés1.

3. Alors, jeûnant et priant, ils leur imposèrent les mains,
et les laissèrentpartir.

4. Ceux-ci,envoyés par le Saint-Esprit, allèrent à Séleucie,
et de là firent voile pour Chypre.

5. Arrivés à Salamine,ils prêchaient la parolede Dieu dans
les synagogues des Juifs, et ils avaient avec eux Jean, pour
les aider dans le ministère.

6. Ayant parcouru l'île entière jusqu'à Paphos, ils trouvè-
rent un Juif, magicienet faux prophète, nomméBarjésu,

7. Qui était avec le proconsulSergiusPaulus,homme sage
et prudent. Ce proconsul, ayant envoyé chercher Barnabé et
Saul, désirait entendre la parole de Dieu.

8. MaisÉlymas le magicien(car ainsis'interprète son nom)
leur résistait,s'efforç.antde détourner le proconsul d'embras-
ser la foi.

9. Alors Saul, qui s'appelle aussi Paul2, rempli du Saint-
Esprit, regardant cet homme,

10. Lui dit : O homme plein de tromperie et de fourberie,
enfant du diable, ennemi de toute justice, vous ne cessez de
pervertirles voies droites du Seigneur.

11. Et maintenant la main du Seigneur est sur vous : vous
serez aveugle, et vous ne verrez point le soleil pendant un
certain temps. Aussitôt les ténèbres tombèrent sur lui, ses
yeux s'obscurcirent, et, tournant de tous côtés, il cherchait
quelqu'un qui lui donnât la main.

12. Le proconsul, ayant vu ce fait, crut, et il admirait la
doctrine du Seigneur.

13. Quand Paul et ceux qui étaient avec lui furent partis
de Paphos, ils vinrent à Perge de Pamphylie. MaisJean, les
ayant quittés, revint à Jérusalem.

14. Pour eux, ayant traversé Perge, ils vinrent à Antioche
de Pisidie ; et étant entrés dansla synagoguele jour dusabbat,
ils s'assirent.

15. Après la lecture de la Loi et des Prophètes, les chefs
de la synagogue leur envoyèrent dire : Mes frères, si vous
avez quelque exhortationà adresser au peuple, parlez.

16. Paul, se levant, fit signe de la main qu'on gardât le
silence, et dit : Israélites,et vousqui craignezDieu, écoutez3 :

17. Le Dieu du peuple d'Israël a choisinos pères, et a élevé
ce peuple en honneur pendant qu'il demeurait en Égypte,
d'où il les tira par son bras puissant.

18. Et durant quarante ans il souffrit leurs moeurs dans le
désert ;

19. Et ayant détruit sept nations dans le pays de Chanaan,
il leur en distribua les terres au sort,

20. Environquatre cent cinquante ans après. Il leur donna
ensuite des juges, jusqu'au prophète Samuel.

21. Alors ils demandèrent un roi, et Dieu leur donnaSaul,
fils de Cis, de la tribu de Benjamin, qui régna quarante ans.

22. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscitaDavid pour roi, à qui
il rendit témoignage, en disant : J'ai trouvé David, fils de
Jessé, homme selon mon coeur, qui accomplira toutes mes
volontés.

23. De sa race, Dieu, selon sa promesse, a suscité le Sau-

veur Jésus,
24. Jean ayant prêché à tout le peuple d'Israël le baptême

de pénitence avant sa venue.
25. Et lorsque Jean achevaitsa course, il disait : Je ne suis

point celui que vous pensez ; mais il en vient un autre après
moi, dont je ne suis pas digne de délier la chaussure.

26. A vous, mes frères, enfants de la race d'Abraham, et à

ceux d'entrevous qui craignent Dieu, cette parole de salut a
été envoyée.

27. Car les habitants de Jérusalem et leurs princes ne
l'ayant point connu, et n'ayant point entendu les paroles des
prophètes, qui se lisent chaque jour de sabbat, les ont ac-
complies en le condamnant ;

1 Cette séparation marquaitproprementl'ordinationecclésiastique, par
laquelle le Saint-Espritvoulait qu'en les séparantdes autres prophèteset
docteurs, on les établit tousdeux apôtres,pour porterla parole de Dieu aux
nations; car ils n'avaient encore reçu ni l'un ni l'autre le caractèrede
l'ordination épiscopale.

2 Saul est ici désigné pour la première fois sous le nom de Paul. Saint
Jérômepense que l'apôtre changea son nom à l'occasion de la conversion de
Sergius Paulus. D'autresPères de l'Église, comme saint Augustin et saint
Jean Chrysostome, croientqu'il portaitces deux noms auparavant.

3 On appelait ainsi ceux des gentils qui servaient le vrai Dieu sans se
faire Juifs, ni s'assujettirà la loi ; c'est le même nom que saint Luc a donné
à Corneille. (Chap. X, vers.2, ci-dessus.)



28. Et quoiqu'ils ne trouvassent rien en lui qui fut digne
de mort, ils demandèrentà Pilate de le faire mourir.

29. Et lorsquetout ce qui avait été écrit de lui fut accompli,
on le descendit de la croix, et on le posa dans le tombeau.

30. Mais Dieu l'a ressuscité des morts le troisièmejour ; et
il a été vu durant plusieurs jours par ceux

31. Qui étaient venus avec lui de Galilée à Jérusalem,
qui lui rendent encore aujourd'hui témoignage devant le
peuple.

32. Ainsi nous vous annonçons l'accomplissement de la
promesse faite à nos pères,

33. Dieu nous en ayant fait voir l'effet, à nous qui sommes
leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon qu'il est écrit
dans le second psaume : Vous êtes mon Fils ; je vous ai en-
gendré aujourd'hui1.

34. Et pour montrer qu'il l'a ressuscité des morts pour
ne plus retourner dans le sépulcre, il dit : J'accomplirai
fidèlement les promesses que j'ai faites à David2.

35. Et il dit encore en un autre endroit : Vous ne per-
mettrez pas que votre Saint éprouve la corruption3.

36. Car pour David, après avoir servi en son temps aux
desseins de Dieu, il s'est endormi et a été mis avec ses
pères, et il a éprouvé la corruption4.

37. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a point éprouvé la
corruption.

38. Sachez donc, mes frères, que c'est par lui que la ré-
mission des péchés vous est annoncée,

39. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes
les choses dont vous n'avez pu être justifiés par la loi de
Moïse.

40. Prenez donc garde qu'il ne vous arrive ce qui est prédit
par les prophètes :

41. Voyez, vous qui méprisez, soyez dans l'étonnement,
et tremblez; car je ferai une oeuvre dans vos jours, une

oeuvre que vous ne croirez pas lors même qu'on vous l'an-
noncera5.

42. Quand ils furent sortis, on les pria de parler encore
sur le même sujet le sabbat suivant.

43. Et quand l'assemblée fut séparée, beaucoupde Juifs et
de prosélytes craignant Dieu suivirent Paul et Barnabé, qui
les exhortaient à persévérer dans la grâce de Dieu.

44. Le sabbat suivant, presque toute la ville s'assembla
pour entendre la parole de Dieu.

45. Mais les Juifs, voyant la foule, furent remplis d'envie,
et ils contredisaient avec des paroles de blasphème ce que
Paul disait.

46. Alors Paul et Barnabé leur dirent hardiment : Il fallait
vous annoncer d'abord la parole de Dieu ; mais puisque vous
la rejetez, et que vous vousjugez vous-mêmesindignesde la
vie éternelle, nous nous tournons vers les gentils.

47. Car le Seigneur nous l'a ainsi commandé : Je vous ai
établi pour être la lumière des gentils, afin que vous soyez
leur salut jusqu'aux extrémités de la terre6.

48. Les gentils, entendant ces paroles, se réjouirent et glo-
rifiaient la paroledu Seigneur; et tous ceuxqui étaient préor-
donnéspour la vie éternelle embrassèrent la foi.

49. Ainsi la parole du Seigneur se répandait dans tout ce
pays.

50. Mais les Juifs, ayant animé des femmes dévotes et de
qualité et les principaux de la ville, excitèrent une persé-
cution contre Paul et Barnabé et les chassèrent de leur
pays.

51. Alors Paul et Barnabé, ayant secoué contre eux la
poussière de leurs pieds, vinrent à Icone.

52. Cependant les disciples étaient remplis de joie et de
l'Esprit-Saint.

Saint Paul et saint Barnabé font de grandes conversionsà Icone. Les Juifs
les traversent ; ils portent l'Évangile ailleurs. Saint Paul guérit à Lystre
un homme né boiteux. Le peuple veut leur sacrifier. Ils s'y opposent.On
les lapide. Ils établissent des églises en plusieurs endroits. Ils retournent
à Antioche, où ils demeurent longtemps.

1. Or il arriva, étant à Icone, qu'ils entrèrent ensemble
dans la synagogue des Juifs, et ils y parlèrent; en sorte
qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs embrassala foi.

2. Mais ceux des Juifs qui furent incrédules excitèrentet
irritèrentl'esprit des gentilscontre les frères.

3. Ils demeurèrent donc longtemps dans cette ville, agis-
sant avec assurance pour la gloire du Seigneur,qui rendait
témoignage à la parole de sa grâce, en leur faisant opérer
des prodigeset des miracles7.

4. Ainsi toute la ville fut partagée; les uns étaient pour les
Juifs, les autres pour les apôtres.

5. Mais comme les gentils et les Juifs avec leurs principaux
chefs allaient se jeter sur eux pour les outrager et les lapider,

6. Les apôtres, l'ayant appris, s'enfuirent à Lystre et à
Derbe, ville de Lycaonie, et dans tout le pays d'alentour,où
ils prêchaient l'Évangile.

7. Or il y avait à Lystre un homme perclus de ses pieds,
boiteuxdepuis sa naissance et qui n'avait jamais marché.

8. Cet homme entendit laprédication de Paul; et Paul, ar-
rêtant les yeux sur lui, et voyant qu'il avait la foi qu'il serait
guéri,

9. Lui dit à haute voix : Levez-vous droit sur vos pieds.
Aussitôt il se leva en sautant, et commençaà marcher.

10. Le peuple, ayant vu ce que Paul avaitfait, éleva la voix
et dit en langue lycaonienne : Des dieux sont descendus vers
nous sous la forme d'hommes.

11. Et ils appelaient Barnabé Jupiter, et Paul Mercure,

parce que celui-ciportait la parole8.
12. Et même le prêtrede Jupiter, qui était près de la ville,

amena des taureaux, et apporta des couronnes devant la

porte, voulant, aussi bien que le peuple, leur offrir un sa-
crifice.

13. Mais les apôtres Barnabé et Paul, ayant connu cela,
déchirèrent leurs vêtements et s'avancèrent au milieu de la

multitude, en criant,
14. Et disant : Hommes, que faites-vous ? Nous sommes

mortels et des hommes comme vous ; nous vous exhortons à

vous convertir de ces vaines superstitions au Dieu vivant,
qui a fait le ciel et la terre, la mer, et tout ce qu'ils con-
tiennent ;

15. Qui dans les siècles passés a laissé marcher toutes les

nations dans leurs voies;
16. Et néanmoins il n'a pas cessé de rendre témoignage de

ce qu'il est, en faisant du bien aux hommes, en dispensant

les pluies du ciel, et les saisons favorables pour les fruits,

nous donnant la nourriture en abondance, et remplissant

nos coeurs de joie.
17. En disant ces paroles, ils eurent beaucoup de peine a

empêcher le peuple de leur sacrifier.
18. Or quelques Juifs d'Antioche et d'Icone survinrentet

gagnèrent le peuple; et ayant lapidé Paul, ils le traînèrent
hors de la ville, le croyantmort9.

19. Mais les discipless'étant réunis autourde lui, il se leva

et rentra dans la ville, et le lendemainil partit avec Barnabé

pour Derbe.
1 Ps. II, 7.

2 Isaïe, LV,3.
3 Ps. XV,10.
4 III Rois, II, 10.
5 Habac., I, 5.
6 Isaïe, XLIX, 6.

7 Ils restèrent dans cette ville un an environ. On croit que ce fut durant

ce séjourqu'eut lieu la conversion de sainte Thècle.
8 Saint Barnabé avait une figure vénérable, et saintPaul avaitun langage

plein d'ardeuret d'éloquence.
9 Exemple frappantde l'inconstance des émotions populaiies.







20. Et après avoir annoncé l'Évangile dans cette ville, et
instruit beaucoup de personnes, ils retournèrentà Lystre, à

Iconeet à Antioche,

21 Fortifiant le courage des disciples,les exhortantà per-
sévérer dans la foi, et leur montrantque nous devons entrer
dans le royaumede Dieu par beaucoup de peines et d'afflic-

tions.
22. Ayant établi des prêtres dans chaque Eglise avec des

prièreset des jeûnes, ils les recommandèrentau Seigneur,
auquel ils avaient cru.

23. Ils traversèrentencore la Pisidie, et vinrent en Pam-
phylie,

24. Et ayant annoncé la parole du Seigneur à Perge, ils
descendirentà Attalie,

25. De là ils firent voile pour Antioche, d'où on les avait
envoyés, en les abandonnant à la grâcede Dieu, pour l'oeuvre
qu'ils avaientaccomplie.

26. Étant arrivés et ayant assemblé l'Église, ils racontèrent
combien Dieu avait fait de grandes choses avec eux, et com-
ment il avaitouvert aux gentils la porte de la foi.

27. Et ils restèrent dans cette ville longtemps avec les
disciples1.

Les Juifs convertis veulent obliger les gentils à observer la loi. Saint Paul
et saint Barnabévont à Jérusalem pour faire décider cette question par
les apôtres. Ils déclarent que les gentils n'y sont pas obligés. Saint Paul
désire visiterles lieux où il avait prêché. SaintBarnabé et lui se séparent
à cause de Marc.

1. Or quelques-uns qui étaient venus de Judée ensei-
gnaient aux frères : Si vous n'êtes circoncis selon la loi de
Moïse,vous ne pouvez être sauvés.

2. Paul et Barnabé s'étant élevés fortementcontre eux, il
fut résolu que Paul et Barnabé, et quelquesautres, iraient à
Jérusalem vers les apôtres et les prêtres, pourcettequestion.

3. Les fidèles de cette Église les ayant accompagnés à leur
départ, ils traversèrent la Phénicie et la Samarie, racontant
la conversion des gentils ; et ils causèrent beaucoup de joie à
tous les frères.

4. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, par
les apôtres et par les anciens2, et ils leur rapportèrent com-
bien Dieu avait fait de grandes choses avec eux.

5. Mais quelques-uns de la secte des pharisiens, qui
avaient embrassé la foi, s'élevèrent,disant qu'il fallait cir-
concire les gentils, et leur ordonnerde garderla loi de Moïse.

6. Les apôtres donc et les anciens s'assemblèrent pour
examiner cette affaire.

7. Et après qu'ils en eurent beaucoup conféré ensemble,
Pierre se leva et leur dit : Mes frères, vous savez qu'il y a
longtemps que Dieu m'a choisi parmivous afin que les gentils
entendissentpar ma bouche la parole de l'Évangile,et qu'ils
crussent.

8. Et Dieu, qui connaît les coeurs, leur a rendu témoi-
gnage, leur donnant le Saint-Esprit, aussi bien qu'à nous ;

9. Et il n'a point fait de différence entre eux et nous,
purifiant leurs coeurspar la foi.

10. Maintenantdonc pourquoi tentez-vousDieu, en impo-
sant aux disciples un joug que ni nos pères ni nous n'a-
vons pu porter ?

11. Mais nous croyons que par la grâce du SeigneurJésus-
Christ nous serons sauvés ainsi qu'eux.

12. Alors toute la multitudegarda le silence3 ; et ils écou-

taient Barnabé et Paul racontant combien de miracles et
de prodiges Dieu avait faits par eux au milieu des gentils.

13. Après qu'ils se furent tus, Jacques prit la parole et
dit : Mes frères, écoutez-moi :

14. Simon vous a raconté comment Dieu a commencé de
regarder favorablement les gentils, pour choisir parmi eux
un peuple consacré à son nom.

15. Et les paroles des prophètess'accordentavec lui, selon
qu'il est écrit :

16. Après cela4 je reviendraiédifier de nouveau la maison
de David, qui est tombée, je réparerai ses ruines, et je la
relèverai,

17. Afin que le reste des hommes et tous les gentils qui
seront appelés de mon nom, cherchent mon nom, dit le
Seigneur qui fait ces choses.

18. Dieu connaît son oeuvre de toute éternité.
19. C'est pourquoi je juge qu'il ne faut point inquiéter

ceux d'entre les gentils qui se convertissentà Dieu,
20. Mais qu'on doit leur écrire qu'ils aient à s'abstenirdes

souillures des idoles, de la fornication, des chairs étouffées
et du sang.

21. Car, quant à Moïse, il y a de tout temps en chaque
ville des hommes qui le prêchent dans les synagogues, où
on le lit chaque jour de sabbat.

22. Alors il plut aux apôtres et aux prêtres, ainsi qu'à
toute l'Église, de choisir quelques-unsd'entre eux, et d'en-
voyer à Antioche, avec Paul et Barnabé, Jude surnommé
Barsabas, et Silas, qui étaient des principaux entre les
frères ;

23. Et ils écrivirent par eux cette lettre : LesApôtres, les
anciens et les frères, à nos frères d'entre les gentils qui
sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut.

24. Comme nous avons appris que quelques-uns venant
d'avec nous vous ont troubléspar leurs discours, et ont in-
quiété vos âmes, sans que nous leur eussions donné aucun
ordre ;

25. Il nous a plu à nous, assemblés ensemble, de choisir
des hommes et de vous les envoyer avec nos très-chersfrères
Barnabéet Paul,

26. Hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de Notre-
Seigneur Jésus-Christ.

27. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous feront
entendre les mêmeschoses de vive voix.

28. Car il a semblé bon au Saint-Esprit et à nous de ne
vous imposer aucune autre charge que celles-ci qui sont né-
cessaires5 :

29. Que vous vous absteniez de ce qui aura été sacrifié aux
idoles, du sang, des chairs étouffées, et de la fornication ; en
vous en abstenant, vous agirez bien. Adieu.

30. Ceux-ci, ayant été ainsi envoyés, vinrent à Antioche,
où ils assemblèrentles fidèles, et leur remirent cette lettre.

31. Ils la lurent avec beaucoup de consolation et de joie.
32. Jude et Silas, étant eux-mêmesprophètes, consolèrent

et fortifièrent les frères par plusieurs discours.
33. Et après avoir passé là quelque temps, les frères les

renvoyèrent en paix vers ceux qui les avaient envoyés.
34. Silas, néanmoins,jugeaà propos de rester à Antioche,

et Barnabéretourna seul à Jérusalem.
35. Paul et Barnabé demeuraientà Antioche, enseignant

et annonçant avec plusieurs autres la parole du Seigneur.
36. Quelques jours après Paul dit à Barnabé : Retournons

visiter nos frères dans toutesles villes où nous avons prêché
la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont.

37. Or Barnabé voulait prendre avec lui Jean surnommé
Marc.1 Les apôtres restèrent à Antioche environ deux ans ; mais saint Paul

fit plusieurs voyages apostoliques dans les contrées voisines durant cet
espace de temps.
2 L'expiession du texte grec et de la Vulgatepeut s'entendre de prêtres,et même d'évêques.
3 L'assemblée marqua par son silence son assentiment au discours de
saintPierre ; n'y eut pas un seul contradicteur.

5 Ces observanceslégales devaient être gardées quelque temps encore.
Quant à la fornication, elle est défendue par la loi divine; les apôtres in-
sistent sur ce dernier point parce que les païens n'avaient pas une idée
juste de la gravité de cette faute.



38. Mais Paul le priait de considérer qu'il n'était pas à

propos de prendre avec eux celui qui les avait quittés en
Pamphylie, et qui ne les avait pas accompagnés dans leur
ministère.

39. Il se forma donc entre eux un dissentiment,en sorte
qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Barnabéprit Marc avec
lui, et s'embarquapour aller en Chypre.

40. Et Paul ayant choisi Silas, partit avec lui, après avoir
été abandonné à la grâce de Dieu par les frères.

41. Il parcourait la Syrie et la Cilicie, confirmant les
Églises, et leur ordonnant de garder les règlements des
apôtres et des anciens.

Saint Paul circoncit Timothée. Il recommandel'obéissanceaux décrets des
apôtres. Le Saint-Espritle détourne de prêcher en Asie et en Bithynie.
Il est appeléparune vision en Macédoine. A Philippes il convertitLydie,
marchande de pourpre. Il chasse d'une jeune fille un esprit de Python.
Le peuple s'émeut contre lui et Silas, les fouette et les met en prison.
A minuit la terre tremble et la prison s'ouvre. Saint Paul empêche le
geôlier de se tuer, et le convertit. Les magistrats les font mettre en
liberté. Saint Paul les oblige de venir le faire eux-mêmes.

1. Or, Paul arriva à Derbe, et ensuiteà Lystre, où il ren-
contra un disciple nommé Timothée, fils d'une mère juive
fidèle1 et d'un père gentil.

2. Les frères qui étaient à Lystre et à Icone rendaientbon
témoignage à ce disciple.

3. Paul voulut donc qu'il vînt avec lui, et il le circoncit
à cause des Juifs qui étaient en ces lieux-là; car tous savaient

que son père était gentil2.
4. Or, allant de ville en ville, ils donnaientpour règle aux

fidèles de garder les ordonnances établies par les apôtres et
par les anciens de Jérusalem.

5. Ainsi les Églises étaient fortifiées dans la foi et crois-
saient en nombre de jour en jour.

6. Lorsqu'ils eurent traversé la Phrygie et la Galatie, le
Saint-Esprit leur défendit d'annoncer la parole de Dieu en
Asie.

7. Et étant revenusen Mysie, ils se disposaient à passer en
Bithynie,mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas.

8. Ayant traversé la Mysie, ils descendirentà Troade;
9. Et Paul eut la nuit cette vision : Un homme de Macé

doine se présenta devant lui, et lui fit cette prière : Passez en
Macédoine, et secourez-nous.

10. Aussitôt qu'il eut eu cette vision, nous nous disposâmes
à passer en Macédoine, ne doutant point que Dieu ne nous y
appelâtpour y prêcher l'Évangile3.

11. Nous étant donc embarqués à Troade, nous vînmes
droit à Samothrace,et le lendemainà Néapolis;

12. De là à Philippes, qui est la première colonie romaine
qu'on rencontre, de ce côté, en Macédoine, où nous demeu-
râmes quelques jours à conférer.

13. Le jour du sabbat nous sortîmes de la ville, et nous
allâmes près de la rivière, où était le lieu ordinaire de la
prière. Et nous asseyant, nous parlâmes aux femmes qui
étaient assemblées.

14. Une femme nommée Lydie, de la ville de Thyatire,
marchande de pourpre, et servant Dieu, nous écouta, et le
Seigneur lui ouvrit le coeur pour entendre ce que Paul disait.

15. Après qu'elle eut été baptisée, et sa famille avec elle
elle nous fit cette prière : Si vous me croyez fidèle au Sei-
gneur, entrez dans ma maison et demeurez-y.Et elle nous y
força.

16. Or il arriva, comme nous allions à la prière, que nous
rencontrâmesune jeune fille qui, ayant un esprit de Python
apportaitun grand gain à ses maîtrespar ses divinations.

17. Elle suivit Paul et nous, en criant : Ces hommessont
des serviteursdu Dieu très-haut, qui vous annoncent la voie
du salut.

18. Elle fit la même chose durant plusieurs jours. Mais
Paul, souffrant cela avec peine, se retourna vers elle, et dit
à l'esprit : Je te commande,au nom de Jésus-Christ,de sor-
tir de cette fille ; et il sortit à l'heure même.

19. Mais les maîtres, voyant qu'ils avaient perdu l'espé-
rance de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les
menèrent sur la place publique,vers ceux qui avaient auto-
rité.

20. Ils les présentèrent aux magistrats, en disant : Ces
hommes troublent notre ville, car ce sont des Juifs,

21. Et ils veulent introduire une manière de vivre qu'il ne
nous est pas permis, à nous, Romains, de recevoir ni de
suivre.

22. Le peuple accourutcontre eux ; et les magistrats, ayant
fait déchirerleurs tuniques,commandèrent qu'ils fussentbat-
tus de verges.

23. Et après qu'on leur eut donné beaucoup de coups, ils
les mirent en prison, et ordonnèrentau geôlier de les garder
avec soin.

24. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les mit dans un
cachot, et leur serra les pieds dans des entraves.

25. Au milieu de la nuit, Paul et Silas, étant en prière,
louaient Dieu, et les prisonniersles entendaient.

26. Et il se fit subitement un si grand tremblement de
terre, que les fondements de la prison en furent ébranlés.
Aussitôt toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les
prisonniers furent brisés.

27. Le geôlier s'étant éveillé, et voyant les portes de la
prison ouvertes, tira son épée, et voulait se tuer, s'imaginant

que les prisonniers avaient pris la fuite.
28. Mais Paul lui cria à haute voix : Ne vous faites pas de

mal ; car nous sommes encore tous ici.
29. Alors, ayant demandé de la lumière, le geôlierentra,

et se jeta tremblantaux pieds de Paul et de Silas ;
30. Et, les ayant tirés de ce lieu, il leur dit : Seigneurs, que

faut-il que je fasse pour être sauvé ?

31. Ils lui répondirent : Croyez au Seigneur Jésus, et vous

serez sauvé, vous et votre famille.
32. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, et à tous

ceux qui étaient dans sa maison.
33. A cette même heure de la nuit, il lava leurs plaies; et

aussitôtil fut baptiséavec toute sa famille.
34. Les ayant ensuite menés dans sa maison, il leur servit

à manger, et se réjouit avec toute sa maison de ce qu'il avait

cru en Dieu.
35. Le jour étant venu, les magistrats envoyèrent les lic-

teurs leur dire : Renvoyez ces hommes.
36. Aussitôt le geôlier vint dire à Paul : Les magistrats ont

ordonné de vous renvoyer ; sortez donc maintenant, et allez

en paix.
37. Mais Paul dit aux licteurs : On a publiquement battu

de verges, sans connaissance de cause, des citoyens ro-
mains; on les a mis en prison, et maintenant on nous fait

sortir en secret ! Il n'en sera pas ainsi ; qu'ils viennent eux-

mêmes nous en tirer4.

1 Cette femme se nommait Eunice ; elle se convertit, avec Loïde, sa
mère, à la première prédication de l'apôtre, et éleva soigneusementson
fils Timothéedans les principes de la religion chrétienne. (Voy. II Timoth.,
I, 5 ; III, 15.)

2 La circoncisionn'étaitplus nécessaire. Si saint Paul la fait recevoir à
Timothée, c'est qu'il veut l'employer au ministère évangélique près des
Juifs convertis, qui l'auraientregardé commeimpur et profane.Plus tard,
il s'opposaà ce que Tite fut obligé à cette loi. (Voy.Galat., II, 3.)

3 Saint Irénée fait la remarque que saint Luc, auteurdu livre des Actes
des Apôtres, commence ici à se mettre au nombre des compagnonsde
saint Paul. (S. IREN. lib. III, cap. XIV.)

4 En montrant aux magistrats qu'ils avaient violé en sa personne les
droits du citoyen romain,saintPaul voulaitassurer une plus grande liberté

aux chrétiens de Philippes. C'étaitpour ces magistratsun reproche et une

menace.



38. Les licteurs rapportèrent ces paroles aux magistrats.
Ceux-ci craignirent,ayant appris qu'ils étaient citoyens ro-
mains.

39. Ils vinrent donc leur faire des excuses; et les ayant mis

hors de la prison, ils les supplièrent de se retirer de leur
ville.

40. Pour eux. au sortir de prison, ils allèrent chez Lydie ;

et ayant vu les frères, ils les consolèrent,et partirent.

Saint Paul fait de grandes conversionsà Thessalonique.Les Juifsy excitent

une sédition contre lui. Ils en font de même à Bérée. Il confèreà Athènes

avec les philosophes. Il est mené devant l'aréopage. Denys l'Aréopagite

se convertit avec quelques autres.

1. Ils passèrent de là par Amphipolis, par Apollonie, et
vinrent à Thessalonique, où il y avait une synagogue des
Juifs.

2. Paul y entra selon sa coutume, et il les entretint des
Écrituresdurant trois jours de sabbat,

3. Leur découvrant et leur faisant voir qu'il avait fallu que
le Christ souffrit, et qu'il ressuscitât des morts : C'est Jésus-
Christ que je vous annonce.

4. Quelques-uns d'entre eux crurent, et se joignirent à
Paul et à Silas, ainsi qu'un grand nombre de Grecs craignant
Dieu, et beaucoup de femmes de qualité.

5. Mais les Juifs, poussés par l'envie, prirent avec eux
quelquesméchants hommes de la populace, et ayant excité
un tumulte, ils troublèrent toute la ville, et vinrent en troupe
à la maison de Jason, voulantconduirePaul et Silas devant
le peuple.

6. Mais ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et
quelques-uns des frères devant les magistrats de la ville, en
criant : Voici ceux qui troublent la ville, et qui sont venus
ici ;

7. Et Jason les a reçus chez lui. Ils agissentcontre les dé-
crets de César, disantqu'il y a un autre roi : Jésus.

8. Ils soulevèrent donc le peuple ; et les magistrats de la
ville entendirent ces paroles.

9. Mais Jason et les autres ayant donné caution, les ma-
gistrats les laissèrent aller.

10. La nuit même les frères envoyèrent Paul et Silas à
Bérée. Étant arrivés dans cette ville, ils entrèrent dans la
synagogue des Juifs.

11. Or les Juifs de Bérée étaient plus distingués que ceux
de Thessalonique, et ils reçurent la parole avec beaucoup
d'empressement, examinanttous les jours dans les Écritures
s'il en était ainsi.

12. Beaucoupd'entre eux crurent, ainsi que beaucoupde
femmes grecques de qualité, et un assez grand nombre
d'hommes.

13. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul
avait aussi annoncé la parole de Dieu à Bérée, ils y vinrent
soulever et troubler le peuple.

14. Aussitôtles frères firent sortir Paul, pour aller vers la
mer; Silas et Timothée restèrent à Bérée.

15. Mais ceux qui conduisaientPaul le menèrent jusqu'à
Athènes, où ils le quittèrent, après avoir reçu ordre de lui
de dire à Silas et à Timothée de venir le trouver au plus
tôt.

16. Tandis que Paul les attendait à Athènes, son esprit
était ému en lui-même, en voyant cette ville adonnée à
l'idolâtrie.

17. Il disputait donc dans la synagogue avec les Juifs et
avec ceux qui craignaientDieu, et tous les jours sur la place
publique, avec ceux qui s'y rencontraient.

18. Quelquesépicurienset stoïciens conversaientavec
lui ;

et les uns disaient : Que veut dire ce semeur de paroles ? Et

les autres : Il semble qu'il prêche de nouveaux dieux ; parce
qu'il leur annonçaitJésus et la résurrection.

19. Enfin ils le prirent et le menèrent à l'aréopage, en
disant : Pourrions-nous savoir de vous quelle est cette nou-
velle doctrine que vous publiez ?

20. Car vous faites retentir des choses nouvelles à nos
oreilles ; nous voudrions donc savoir ce que c'est.

21. Or tous les Athéniens et les étrangersqui demeuraient
à Athènes passaient tout leur temps à dire et à entendre
quelque chose de nouveau.

22. Paul, se tenant au milieu de l'aréopage, dit : Athé-
niens, en touteschoses je vois que vous êtes religieux jusqu'à
l'excès.

23. Car, ayant regardéen passantles statues de vos dieux,
j'ai trouvé même un autel sur lequel est écrit : Au DIEU
INCONNU. Ce que vous adorez sans le connaître, je vous
l'annonce.

24. Dieu, qui a fait le monde et tord ce qui est dans le
monde, étant le Seigneurdu ciel et de la terre, n'habite point
dans les temples bâtis de la main des hommes.

25. Il n'est point honoré par les ouvrages de la main des
hommes, comme s'il avait besoin de ses créatures, lui qui
donne à tous la vie, la respiration et toutes choses.

26. Il a fait naître d'un seul homme toute la race des
hommes, et il leur a donné pour demeure toute l'étendue
de la terre, ayantmarquél'ordre des saisons et les bornesde
l'habitationde chaquepeuple,

27. Afin qu'ils cherchent Dieu, et qu'ils tâchent de le trou-
ver comme à tâtons, quoiqu'ilne soit pas loin de chacun de
nous ;

28. Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et
l'être ; et, comme quelques-uns de vos poëtes ont dit : Nous
sommes de sa race1.

29. Puis donc que nous sommes de la race de Dieu, nous
ne devons pas croire que la Divinité soit semblable à l'or, à
l'argent ou à la pierre, dont l'art et l'industrie des hommes
ont fait des figures.

30. Mais Dieu, ne pouvantplus supporter ces temps d'igno-
rance, fait maintenant annoncer à tous les hommes et en
tous lieux qu'ils fassent pénitence ;

31. Parce qu'il a fixé un jour auquel il doit juger le monde
selon la justice, par Celui qu'il a destiné(à en être le juge),
dont il a donné à tous les hommes une preuve certaine en le
ressuscitant des morts.

32. Mais lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection
des morts, quelques-uns s'en moquèrent, et les autres
dirent : Nous vous entendrons une autre fois sur ce point.

34. Quelques-unsnéanmoinsse joignirentà lui et embras-
sèrent la foi, entre lesquels fut Denys l'Aréopagite, et une
femme nommée Damaris, et d'autres avec eux.

Saint Paul travaille à Corinthe. Il fait des tentes. Il quitte les Juifs pour
instruire les gentils. Dieu l'instruitdans une vision. Il demeure un an et
demi à Corinthe. Les Juifs le mènent devantle proconsul. Il refuse de les
écouter. Ils battentdevant lui Sosthène. Saint Paul se retire en Syrie. Il
se fait couper les cheveux par suite d'un voeu. Il va à Jérusalem, d'où
il retourne en Galatie et en Phrygie. Apollon, n'ayant que le baptême
de saint Jean, annonceJésus. A Éphèse, Priscille et Aquilasl'instruisent,
et il fortifieles fidèles.

1. Après cela Paul, étant parti d'Athènes,vint à Corinthe.
2. Et ayant trouvé un Juif nommé Aquilas, originaire du

Pont, nouvellementvenu d'Italie avec Priscille, sa femme,
parce que l'empereur Claude avait ordonné à tous les Juifs
de sortir de Rome, il se joignit à eux ;

3. Et parce que leur profession était de faire des tentes,

1 Le poëte Aratus. (Voy. CLEM. ALEXANDR. Strom., lib. I.)



et que c'était aussi la sienne 1, il demeurait chez eux, et y
travaillait.

4. Mais il prêchait clans la synagogue tous les jours de
sabbat, et faisant entrer clans ses discours le nom du Seigneur
Jésus, il s'efforçait de persuader les Juifs et les Grecs.

5. Or, quand Silas et Timothée furentvenus de Macédoine,
Paul prêchait avec plus d'ardeur encore, en montrant aux
Juifs que Jésus est le Christ.

6. Mais les Juifs le contredisantavec des paroles de blas-
phème, il secoua ses vêtements, et leur dit : Que votre sang
soit sur votre tête ; pour moi j'en suis innocent ; désormais
j'irai vers les gentils.

7. Et étantparti de là, il entra chez un nommé Titus Justus,
qui craignaitDieu, dont la maison était voisine de la syna-
gogue.

8. Crispus, chef d'une synagogue, crut aussi au Seigneur

avec toute sa famille ; et beaucoup de Corinthiens, ayant
entendu Paul, crurent et furent baptisés.

9. Alorsle Seigneur dit à Paul en vision durant la nuit : Ne
craignez pas, mais parlez et ne vous taisez pas ;

10. Car je suis avec vous, et personne ne pourra vous
maltraiter, parce que j'ai un grandpeuple dans cette ville.

11. Il demeura donc un an et demi à Corinthe, ensei-
gnant la parole de Dieu.

12. Or Gallion2 étant proconsul d'Achaïe, les Juifs, d'un
commun accord, se soulevèrentcontre Paul, et le menèrent
à son tribunal,

13. En disant : Celui-ci veut persuaderaux hommes d'ado-

rer Dieu d'une manièrecontraireà la loi.
14. Et Paul étant près de parler, Gallion dit aux Juifs :

O Juifs, s'il s'agissait de quelque injustice, ou de quelque
mauvaise action, je me croirais obligé de vous entendreavec
patience.

15. Mais s'il ne s'agit que de contestationsde doctrine, de

mots et de votre loi, c'est votre affaire ; je ne veux pas m'en
rendre juge.

16. Il les éloigna ainsi de son tribunal.
17. Et tous, ayant saisi Sosthène, chef d'une synagogue,

le frappaient devant le tribunal, sans que Gallion s'en mît
en peine.

18. Paul, étant encore resté là plusieursjours, prit congé
des frères, et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et
Aquilas, s'étant fait couper les cheveux à Cenchrée, par
suite d'un voeu.

19. Et il arriva à Éphèse, où il laissa Priscille et Aquilas.
Pour lui, étant entré dans la synagogue, il discutait avec
les Juifs,

20. Qui le prièrent de demeurer plus longtemps avec eux ;
mais il n'y consentit pas,

21. Et il prit congé d'eux, en leur disant : Je reviendrai
vers vous, si c'est la volonté de Dieu ; et il partit d'Éphèse.

22. Ayant abordé à Césarée, il monta et salua l'Église, et
il se rendit à Antioche,

23. Où il passa quelque temps. Il en partit ensuite, traver-
sant, de ville en ville, la Galatie et la Phrygie, et fortifiant
tous les disciples.

24. Or un Juif nommé Apollon, originaire d'Alexandrie,
homme éloquent et puissant dans les Écritures, vint à
Éphèse.

25. Il étaitinstruit dans la voiedu Seigneur ; et, parlantavec
ferveur d'esprit, il expliquait et enseignait avec soin ce qui
concerne Jésus, quoiqu'il eût connaissance seulement du
baptême de Jean.

26. Il commença donc à parler avec confiance dans la syna-

gogue. Et quand Priscille et Aquilas l'eurent entendu, ils le
retirèrent chez eux, et l'instruisirent plus amplement de la
voie de Dieu.

27. Il voulut ensuitepasserenAchaïe; et les frères, l'y ayant
exhorté, écrivirent aux disciples de le recevoir. Et y étant
arrivé, il servit beaucoup aux fidèles ;

28. Car il convainquait les Juifs publiquement avec grande
force, leur montrantpar les Écrituresque Jésus est le Christ

Saint, Paul trouve à Éphèse des disciples qui n'ont,reçu que le baptême de
saint Jean. Il les baptise, et les confirme.Il quitte les Juifs, et enseigne
les gentils. Les linges qui l'ont touché guérissent les malades.Des Juifs
exorcisent au nom de Jésus. Les fidèles confessent leurs péchés. Les
gentils brûlent leurs livres de magie. Les orfèvres excitent le peuple
contre saint Paul. Un magistrat les apaise.

1. Pendant qu'Apollon était à Cofinthe, Paul, ayant tra-
versé les hautes provinces (de l'Asie), vint à Éphèse, où il
trouva quelques disciples ;

2. Et il leur dit : Avez-vousreçu le Saint-Espritdepuis que
vous avez embrassé la foi ? Ils lui répondirent: Nous n'avons
pas même appris qu'il y ait un Saint-Esprit.

3. Et il leur dit : Quel baptême avez-vous donc reçu ? Ils
répondirent : Le baptêmede Jean.

4. Alors Paul leur dit : Jean a baptisé du baptême de la
pénitence, en disant au peuple de croire en Celui qui devait
venir après lui, c'est-à-dire en Jésus.

5. Ayant entendu cela, ils furent baptisés au nom du Sei-
gneur Jésus.

6. Et Paul leur ayant imposé les mains, le Saint-Esprit
descenditsur eux ; et ils parlaient diverses langues, et pro-
phétisaient.

7. Ils étaient en tout environ douze hommes.
8. Paul entra ensuite dans la synagogue, où il parla avec

assurancependant trois mois, discutantet s'efforçantde leur
persuaderce qui regarde le royaume de Dieu.

9. Maiscommequelques-uns s'endurcissaientet ne croyaient
pas, décriantdevanttout le peuple la voie du Seigneur, il se
retira, et séparases disciples d'avec eux, et il enseignaittous
les jours dans l'écoled'un certain Tyran ;

10. Ce qu'il continua durant deux ans, en sorte que tous
ceux qui demeuraienten Asie, tant Juifs que gentils, enten-
dirent la parole du Seigneur.

11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les
mains de Paul,

12. Au point même que les mouchoirs et les linges qui
avaient touché son corps étant placés sur les malades,
ceux-ciétaient guéris de leurs maladies, et les esprits mau-
vais étaient chassés.

13. Or quelques-uns des exorcistes juifs qui allaient de
ville en ville, entreprirent d'invoquer le nom du Seigneur
Jésus sur ceux qui étaient possédés des malins esprits, en
leur disant : Nous vous conjurons par Jésus que Paul
prêche.

14. Ceux qui agissaient ainsi étaient sept fils d'un Juif,

prince des prêtres, nommé Scéva.
15. Mais le malin esprit leur répondit : Je connais Jésus,

et je sais qui est Paul ; mais vous, qui êtes-vous ?

16. Aussitôt un homme possédé d'un démon très-méchant

se jeta sur deux de ces exorcistes,et, s'en étant rendu maître,
les traita si mal, qu'ils furent contraints de s'enfuir de cette
maison nus et blessés.

17. Cet événement ayantété su de tous les Juifs et de tous
les gentils qui demeuraient à Éphèse, tous furent saisis de

crainte, et glorifiaient le nom du Seigneur Jésus.
18. Et plusieursde ceux qui avaient cru venaient confesser

et déclarer ce qu'ils avaient fait.
19. Et beaucoup de ceux qui étaient allés après les choses

vaines, apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout

1 Saint Paul avaitappris ce métier, selon la coutumedes pharisiens, que
leur secte obligeaitde savoirquelqueart mécanique, et de l'exercer, quand
même le travail manuel n'eût pas été nécessaire à leur subsistance.

2 Il s'appelait LuciusJunius Novatus, et était, frère de Sénèque le Phi-
losophe.Ayant été adopté par Gallion, lorsqu'il fut banni sous Tibère, il
prit son nom.







le
monde; et quand on en eut supputéle prix, on trouva qu'il

montait à la somme de cinquantemille deniers1.

20. Ainsi se répandait de plus en plus et se fortifiaitpuis-
sammentla parole de Dieu.

21. Paul se proposa ensuite, par l'inspirationdu Saint-Es-

prit, de passer par la Macédoineet par l'Achaïe, et d'aller à
Jérusalem, disant : Après être allé là, il faut aussi que je voie
Rome.

22. Et envoyant en Macédoine deux de ceux qui l'assis-
taient, Timothéeet Éraste, il resta encorequelque tempsen
Asie.

23. Mais la voie du Seigneur fut alors traversée par un
grand trouble.

24. Car un orfévre nommé Démétrius, qui faisait de petits
temples d'argent de Diane, et procuraitun gain considérable

aux ouvriers,
25. Les assembla, avec d'autresqui travaillaientà ces sortes

d'ouvrages, et leur dit : Hommes, vous savezque notre gain
provient de ces ouvrages,

26. Et vous voyez et vous entendez dire que ce Paul a ici
détourné un grand nombre de personnes, non-seulement à
Éphèse, mais presque dans toute l'Asie, en disant : Les ou-
vrages de la main des hommes ne sont pas des dieux.

27. Et il n'y a pas seulementà craindre pour nous que
notre métier ne soit décrié, mais même que le temple de la
grande Diane ne tombe dans le mépris, et que la majestéde
celle qui est adorée dans toute l'Asie, et même dans tout
l'univers, ne s'anéantisse peu à peu.

28. Ayant entendu ce discours, ils furent transportés de
colère, et s'écrièrent : Grande Diane des Éphésiens !

29. Toute la ville fut remplie de confusion, et ces hommes
coururenten foule vers le théâtre, entraînant Gaïus et Aris-
tarque, Macédoniens, compagnons de Paul.

30. Paul voulait se présenter au peuple; mais les disciples
l'en empêchèrent.

31. Et quelques-unsdes Asiarques2, qui étaient ses amis,
l'envoyèrentprier de ne point se présenter au théâtre.

32. Cependant les uns criaient d'une manière, les autres
d'une autre ; car ce n'était qu'une multitude confuse, et la
plupart même ne savaient pourquoi ils étaient assemblés.

33. Alors Alexandrefut tiré de la foule, poussé par les Juifs.
Et étendant la main, il réclama le silence, pour se justifier
devant le peuple3.

34. Dès qu'ils surent qu'il était Juif, ils crièrent tous d'une
seule voix durant près de deux heures : Grande Diane des
Éphésiens !

35. Alors le scribe, ayant apaisé la foule, dit : Quelqu'un
ignore-t-il que la ville d'Éphèse rend un culte à la grande
Diane, fille de Jupiter?

36. Puis donc que personne ne peut y contredire, vous
devez vous calmer, et ne rien faire inconsidérément.

37. Car ceux que vous avez amenés ici ne sont ni sacri-
léges, ni blasphémateurs de votre déesse.

38. Si Démétrius et les ouvriersqui sont avec lui ont une
plainteà fairecontre quelqu'un, il y a des audiences publiques,
il y a des proconsuls : qu'ils s'appellenten justice les uns les
autres.

39. Si vous avez quelque autre affaire à proposer, elle
pourra se terminer dans une assemblée réglée par la loi.

40. Car nous sommes en danger d'être accusésde sédition
pour ce qui s'est passé aujourd'hui, ne pouvant alléguer
aucune raison pour justifier ce concours de peuple. Ayant
dit cela, il congédia l'assemblée.

SaintPaul prêche à Troade. traction du pain. Un jeune homme tombe du
troisième étage et se tue. Saint Paul le ressuscite. Il annonce l'Évangile
en divers pays. Enpartantd'Asie il donne des avertissements aux évêques.
Ils sont émus de ce qu'ils ne doivent plus le voir.

1. Le tumulte étant apaisé, Paul convoqua les disciples,
et les ayant exhortés, il leur dit adieu et partit pour la
Macédoine.

2. Après avoir parcouruces régions, et avoir fait plusieurs
exhortations aux fidèles, il vint en Grèce.

3. Après y être resté trois mois, il résolut de retourner
par la Macédoine, parce que les Juifs lui avaient dressé des
embûches sur le chemin qu'il devait prendre pour aller par
mer en Syrie.

4. Il fut accompagné par Sopater, fils de Pyrrhusde Bérée,
par Aristarque et par Secundus de Thessalonique,par Gaïus,
de Derbe,parTimothée, et par Tychiqueet Trophime, d'Asie.

5. Ceux-ci, étant allés devant, nous attendirentà Troade.
6. Pour nous, après les jours des azymes, nous nous em-

barquâmesà Philippe, et nous vînmes en cinq jours les trou-
ver à Troade, où nous en demeurâmes sept.

7. Le premierjour de la semaine4, les disciplesétant assem-
blés pour rompre le pain, Paul, qui devait partir le lende-
main, leur fit un discours qui se prolongea jusqu'au milieu
de la nuit.

8. Il y avait beaucoup de lampes dans la salle haute où
nous étions assemblés.

9. Et comme le discours de Paul dura longtemps,un jeune
homme nommé Eutyque, assis sur une fenêtre, s'endormit,
et, étant appesanti par le sommeil, il tomba du troisième
étage, et on le releva mort.

10. Paul, étant descendu, s'étendit sur lui, et, l'ayant
embrassé, il dit : Ne vous troublez pas, car il vit.

11. Puis, étant remonté et ayant rompu le pain et mangé,
il leur parla encore jusqu'au point du jour, et partit ensuite.

12. Et on amena le jeune homme vivant, et ils furent
extrêmementconsolés.

13. Pour nous, nous montâmes sur un vaisseau pour aller
jusqu'à Asson, où nous devions reprendre Paul, selon l'ordre
qu'il en avait donné, parce qu'il avait voulu faire ce chemin
à pied.

14. Lors donc qu'il nous eut rejoints à Asson, nous allâmes
à Mitylène.

15. Et continuant notre route, nous arrivâmes le lende-
main vis-à-vis de Chio ; le jour suivant nous abordâmes à
Samos, et le jour d'après nous vînmes à Milet.

16. Car Paul avait résolu de passer Éphèse sans y prendre
terre, afin de ne point s'arrêter en Asie, se hâtant pour être,
s'il était possible, le jour de la Pentecôteà Jérusalem.

17. Il envoya de Milet à Éphèse, pour faire venir les anciens
de cette Église5.

18. Et quand ils furent venus vers lui et qu'ils furent en-
semble, il leur dit : Voussavez comment j'ai été toujours avec
vous, depuis le premierjour que je suis entré en Asie ;

19. Servant le Seigneur avec toute humilité et avec larmes,
parmi les épreuves qui me sont survenuespar les embûches
des Juifs.

20. Je ne vous ai rien caché d'utile, rien ne m'ayant em-
péché de vous l'annoncer,et de vous instruire en public et
en particulier;

21. Prêchant, aux Juifs aussi bien qu'auxgentils, la péni-
tenceenvers Dieu,et la foi envers Notre-SeigneurJésus-Christ.

22. Et maintenant, étant lié par l'Esprit, je vais à Jérusa-
lem, ignorant ce qui doit m'y arriver ;1 Les faitsdont ils venaientd'être témoinsavaientpu les convaincre que

la magienest qu'une illusion du démon. Ils n'hésitèrent donc pas à faire
les sacrifices les plus onéreux. Au lieu de cinquantemille deniers, le grecporte cinq mille pièces d'argent.
2 Des prêtres gentils de l'Asie, principalementétablis pour faire célé-

brer les jeux publics : c'étaientles plus riches citoyens des villes.3 CetAlexandren'étaitpaschrétien ; il voulaitdéfendreseulementlesJuifs. 5 C'est-à-dire les évêques et les prêtres qui étaient à Éphèse et dans
les lieux circonvoisins, explique saint Irénée. (Hoeres., lib. III, cap. XIV.)



23. Sinon que, dans toutes les villes où je passe, le Saint-
Espritme fait connaîtreque des chaînes et des afflictionsm'y
attendent.

24. Mais je ne crains rien de ces choses, et je ne regarde
pas ma vie comme plus précieuse que moi-même1, pourvu
que j'accomplisse ma course et le ministèrede la parole que
j'ai reçu du Seigneur Jésus, de prêcher l'Évangile de la grâce
de Dieu.

25. Et maintenant je sais que vous ne verrez plus mon
visage2, vous tous parmi lesquels j'ai passé en prêchant le

royaume de Dieu.
26. Je vous déclare donc aujourd'hui que je suis pur du

sang de vous tous ;

27. Parce que je n'ai point hésité à vous annoncer toutes
les volontés de Dieu.

28. Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le trou-
peau sur lequel le Saint-Esprit vous a établis évêques pour
régir l'Église de Dieu, qu'il a acquise par son sang.

29. Je sais qu'après mon départ il entrera parmi vous des
loups ravissants, qui n'épargnerontpoint le troupeau,

30. Et que d'entre vous-mêmes il s'élèvera des hommes
enseignant une doctrine perverse, afin d'attirer des disciples
après eux.

31. C'est pourquoi veillez, vous souvenant que je n'ai cessé
ni jour ni nuit, durant trois ans, d'avertir avec larmeschacun
de vous.

32. Et maintenantje vous recommandeà Dieu, à la parole
de sa grâce, à Celui qui est puissant pour édifier et vous
donner part à son héritage avec tous les saints.

33. Je n'ai désiré ni argent, ni or, ni vêtementde personne,
34. Comme vous le savez ; car ces mains ont fourni à tout

ce qui m'était nécessaire,et à ceux qui étaient avec moi.
35. Je vous ai montré qu'en toutes choses il faut soutenir

ainsi les faibles en travaillant, et se souvenir de ces paroles

que le Seigneur Jésus a dites : Il y a plus de bonheurà donner
qu'à recevoir3.

36. Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et pria avec
eux tous.

37. Ils commencèrent aussi à fondre en larmes, et se
jetant au cou de Paul, ils l'embrassèrent,

38. Affligés surtout de ce qu'il leur avait dit qu'ils ne ver-
raient plus son visage; et ils le conduisirentjusqu'au vais-
seau.

Voyage de saint Paul. Il s'arrête lorsqu'il trouve des disciples. Agabus lui
prédit ce qu'il doit souffrir à Jérusalem.Il y va néanmoins,étant prêt à
mourir pour Dieu. Saint Jacques lui conseille d'accomplir un voeu dans
le temple. Pendant qu'il le fait, les Juifs se saisissent de lui. Le tribun
le tire de leurs mains. Il le lie de deux chaînes,et le mènedans la forte-
resse. Il lui permet de parler au peuple avant d'y entrer.

1. Après nous être séparés d'eux, nous nous éloignâmes
du port, et nous vînmes droit à Cos, le lendemain à Rhodes,
et de là à Patare.

2. Et ayant trouvé un vaisseau qui passait en Phénicie,
nous montâmes dessus, et fîmes voile.

3. Nous découvrîmes l'île de Chypre, que nous laissâmes à
gauche ; et continuantnotre route vers la Syrie, nousvînmes
à Tyr, où le vaisseau devait déchargerses marchandises.

4. Ayant trouvé des disciples, nous y demeurâmes sept
jours ; et l'Esprit leur faisait dire à Paul de ne point aller à
Jérusalem.

5. Ces jours passés, nous en partîmes, et ils vinrent tous

avec leurs femmes et leurs enfants nous conduirejusque hors
de la ville ; et, ayant fléchi les genoux sur le rivage, nous
fîmes une prière.

6. Et après nous être dit mutuellementadieu, nous mon-
tâmes sur le vaisseau, et ils retournèrentchez eux.

7. De Tyr nous vînmes à Ptolémaïde,où nous achevâmes
notre navigation ; et, ayant salué nos frères, nous demeu-
râmes un jour avec eux.

10. Pendant notre séjour, qui fut de quelques jours, un
prophètenommé Agabus arriva de Judée.

11. Étant venu nous voir, il prit la ceinture de Paul, et,
s'en liant les pieds et les mains5, il dit : Voici ce que dit le
Saint-Esprit: L'homme à qui est cette ceinture sera lié ainsi

par les Juifs à Jérusalem, et ils le livreront entre les mains
des gentils.

12. Ayant entendu cette parole, nous le priions, nous et
ceux de ce lieu-là, de ne point aller à Jérusalem.

13. Mais Paul répondit : Que faites-vousen pleurantainsi,
et en m'affligeant le coeur ? Je suis prêt à souffrirà Jérusalem
non-seulement la prison, mais la mort même, pour le nom
du Seigneur Jésus.

14. Et comme nous ne pouvions le persuader, nous res-
tâmes en repos, disant : Que la volonté du Seigneur soit faite.

15. Ces jours écoulés, étant prêts à partir, nous allâmes à
Jérusalem.

16. Quelques-uns des disciples de Césarée vinrent avec

nous, amenantun ancien disciple nommé Mnason, originaire

de Chypre,chez lequel nous devions loger.
17. Arrivés à Jérusalem, les frères nous reçurent avec

18. Et le lendemain Paul alla avec nous vers Jacques, et
tous les anciens s'assemblèrent.

19. Après les avoir salués, il raconta en détail tout ce que
Dieu avait fait par son ministèreau milieu des gentils.

20. Ayant entendutoutes ces choses, ils glorifièrentDieu,

et lui dirent : Vous voyez, mon frère, combien de milliersde

Juifs ont cru ; et tous sont zélés pour la loi.
21. Or ils ont entendu dire que vous enseignez aux Juifs

qui sont parmi les gentils de renoncerà Moïse, en disant qu'ils

ne doivent pas circoncireleurs fils, ni vivre selon les cou-
tumes.

22. Qu'en est-il? Il faut les assemblertous, car ils sauront

que vous êtes arrivé.
23. Faites donc ce que nous allons vous dire : Nousavons

ici quatre hommesqui ont fait un voeu6 ;
24. Prenez-les avec vous, et purifiez-vousavec eux, en

payant les frais, afin qu'ils se rasent la tête ; et tous sauront

que ce qu'ils ont entendu dire de vous est faux, et que vous

continuez à observerla loi7.
25. Quant aux gentils qui ont cru, nous leur avons écrit

que nous avions jugé qu'ils devaient s'abstenir des viandes

immolées aux idoles, du sang, des chairs étouffées, et de la

fornication.
26. Alors Paul, ayant pris ces hommes,et s'étant purifié le

lendemain avec eux, entra dans le temple, faisant savoir les

1 Saint Paul exprime ainsi qu'il est disposé à faire le sacrifice de sa vie.

2
Saint Paul avait appris par l'Espritde Dieu qu'il serait livré entre les

mains des Juifs ; il croyait qu'il serait mis à mort ; il parait néanmoins
qu'il revint en Orient, au grand contentementde toutes les Églises qu'il
avait fondées.

3 Donner est un acte de vertu et de générosité ; recevoir est un signe
d'indigence et de nécessité.

4 C'est-à-direprédicateurde l'Évangile. Il était fort zélé pourrépanre
la doctrinechrétienne.Il a été parlé de lui ci-dessus, chap. VI, vers.5, et

chap. VIII, vers.5 et suiv. SaintPaul prendlui-même,dans le même sens,

le titre d'évangéliste.(Éphés., IV, 11. – II Timoth.,IV, 5.)
5 Les prophètes.annonçaientl'avenir, soit par leurs discours, soit, par

des actionssymboliques.
6 Le voeu des Nazaréens,qui consistait à ne pas boirede vin, nie tou

ce qui peut. enivrer, à laisser croître sa barbe et ses cheveux, et, a un

toute sorte d'impuretélégale. (Nombr., VI, 18, et ci-dessus, chap. XVIII,

vers. 18.)
7 Saint Paul continuaitd'observer la loi ; mais il ne croyait pas que

observances fussent nécessairesau salut.



jours auxquels s'accomplirait leur purification,et quand l'of-

frande devait être présentéepour chacun d'eux.
27. Mais, vers la fin des sept jours, les Juifs d'Asie, l'ayant

vu dans le temple, soulevèrent tout le peuple et se saisirent

de lui, en criant :
28. Au secours, Israélites! voici l'homme qui parlepartout

contre ce peuple,contre la loi et contre ce lieu saint, et qui

de plus a amené les gentils dans le temple, et a profané ce
saint lieu.

29. Ils avaient vu dans la villeTrophime d'Ephèse avec lui,

et
ils croyaientque Paul l'avait introduitdans le temple.
30. Toute la ville fut émue, et il se fit un grand concours

de peuple; et ayant saisi Paul, ils le tirèrenthors du temple,

et les portes en furent fermées aussitôt.

31. Et comme ils cherchaient à le tuer, le bruit vint au
tribun de la cohorte que toute la ville de Jérusalem était dans

la confusion.
32. Il prit sur-le-champ des soldats et des centurions, et

courut à eux. Ceux-ci, voyant le tribun et les soldats, ces-
sèrent de frapper Paul.

33. Le tribun, s'approchant, se saisit de lui et ordonnade
l'attacheravec deux chaînes1 ; il demanda ensuitequi il était,
et ce qu'il avait fait.

34. Mais dans cette foule, les uns criaient d'une manière,
les autres d'une autre. Voyant donc qu'il ne pouvait rien ap-
prendre de certain à cause du tumulte, il ordonna de le con-
duire dans la forteresse.

35. LorsquePaul fut sur les degrés, il fallut que les soldats
le portassent, à cause de la violence du peuple.

36. Car il était suivi d'une grande multitudede peuple, qui
criait : Otez-le du monde !

37. Étant sur le point d'entrer dans la forteresse, Paul dit

au tribun : M'est-il permis de vous dire quelque chose ? Le
tribun lui répondit : Savez-vousparler grec ?

38. N'êtes-vous pas cet Égyptien qui ces jours passés sou-
leva et emmena avec lui au désert quatre mille brigands2 ?

39. Paul lui répondit: Je suis Juif, natifde Tarse en Cilicie,
et citoyen d'uneville qui est assez connue. Au reste,je vous
prie de me permettrede parler au peuple.

40. Le tribun le lui ayant permis, Paul, se tenant sur les
degrés, fit signe de la main au peuple. Il se fit un grand
silence, et il leur dit en langue hébraïque :

Saint Paul raconte sa conversion au peuple. Ils crient qu'il faut l'ôter du
monde.Le tribun le fait mettre à la question. Il déclare qu'il est citoyen
romain. Le tribun lui dit qu'il a acheté chèrement cette qualité. Saint
Paul dit qu'il l'a par sa naissance. Il le fait délieret assemble les prêtres.

1. Mes frères et mes pères, écoutez ce que j'ai à vous dire
maintenantpour ma justification.

2. Quand ils entendirent qu'il leur parlait en langue hé-
braïque, ils firent un plus profond silence.

3. Et il dit : Je suis né Juif, à Tarse en Cilicie. J'ai été élevé
dans cette ville, aux pieds de Gamaliel, et instruit selon la
vérité dans la loi de nos pères, zélé pour la loi, comme vous
l'êtes tous aujourd'hui.

4. C'est moi qui ai persécuté ceux de cette sectejusqu'à la
mort, les chargeant de chaînes, hommes et femmes, et les
mettant en prison,

5. Comme le prince des prêtres et tous les anciens m'en
sont témoins. Ayantreçu d'eux des lettres pour les frères de
Damas, j'y allai pour amener prisonniers à Jérusalemceux
qui s'y trouvaient,afin qu'ils fussent punis.

6. Mais il arriva, comme j'étais en chemin et que j'appro-

chais de Damas, vers l'heure de midi, que je fus environné
tout à coup d'une grande lumière du ciel ;

7. Etétant tombé à terre, j'entendisune voixqui me disait :
Saul, Saul, pourquoi me persécutez-vous?

8. Je répondis : Qui êtes-vous, Seigneur? Et il me dit : Je
suis Jésus de Nazareth, que vous persécutez.

9. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais
ils n'entendirentpas la voix de celui qui me parlait.

10. Alors je dis : Seigneur, que ferai-je ? Et le Seigneur me
répondit : Levez-vous, et allez à Damas, et là on vous dira ce
que vous devez faire.

11. Et comme le grand éclat de cette lumière m'avaitaveu-
glé, mes compagnons me prirent par la main et me conduisi-
rent à Damas.

12. Or il y avait à Damas un homme selon la loi, nommé
Ananie, auquel tous les Juifs qui y demeuraientrendaient
témoignage.

13. Il vint me trouver, et s'approchantde moi, il me dit :
Mon frère Saul, recouvrez la vue ; et au même instant je le
regardai.

14. Il me dit ensuite : Le Dieu de nos pères vous a préor-
donné pour connaître sa volonté, pour voirie Juste, et pour
entendreles paroles de sa bouche ;

15. Car vous lui rendreztémoignagedevant tous les hommes
de ce que vous avez vu et entendu.

16. Et maintenantqu'attendez-vous? Levez-vous, et rece-
vez le baptême, et lavez vos péchés, en invoquant le nom du
Seigneur.

17. Étant revenuà Jérusalem,lorsque j'étais en prière dans
le temple, j'eus un ravissementd'esprit,

18. Et je le vis qui me dit : Hâtez-vous,et sortez prompte-
ment de Jérusalem, car ils ne recevrontpoint le témoignage
que vous leur rendrez de moi.

19. Je lui répondis: Seigneur, ils savent que c'est moi qui
mettais en prison et qui faisais flageller dans les synagogues
ceux qui croyaient en vous ;

20. Et lorsqu'on répandaitle sang de votre martyrÉtienne,
j'étais présent, et je consentais à sa mort, et je gardais les
vêtementsde ceux qui le lapidaient.

21. Mais il me dit : Allez, carje vous enverraiau loin parmi
les nations.

22. Les Juifs l'avaientécouté jusqu'àce mot ; mais alors ils
élevèrentla voix,et crièrent : Otez-le du monde, car ce serait
un crime de le laisservivre.

23. Et comme ils criaient et jetaient leurs vêtements, et
faisaient voler de la poussière en l'air,

24. Le tribun le fit entrer dans la forteresse,et commanda
de lui donner la question et de le flageller, pour tirer de sa
bouche ce qui les faisait ainsi crier contre lui.

25. Mais lorsqu'on l'eut attaché avec des courroies, Paul
dit au centurionqui était présent : Vousest-il permis de fla-
geller un citoyen romain qui n'a point été condamné?

26. Le centurion ayant entendu ces paroles, alla trouver
le tribun, et lui dit : Que ferez-vous ? car cet homme est
citoyen romain.

27. Le tribun s'approcha de Paul, et lui dit : Dites-moi,
êtes-vous citoyen romain? Il répondit : Oui.

28. Le tribun reprit : Il m'a coûté beaucoup d'argent pour
acquérir ce droit de citoyen. Pour moi, répondit Paul, je le

suis par ma naissance3.
29. Aussitôt ceux qui devaient lui donner la question se

retirèrent, et le tribun craignit, sachant que Paul était ci-

toyen romain, et qu'il l'avait fait lier.
30. Le lendemain,voulant savoir exactement pourquoi il

était accusé par les Juifs, il lui fit ôter ses liens, et ayant
ordonné aux princesdes prêtres et au conseil de s'assembler,
il amena Paul et le plaça devant eux.

1 L'une aux pieds, l'autre aux mains.
2 Voy. JOSEPH. Antiquit., lib. XX, cap. VI, et de Bello jud., lib. II,

cap. XII.
3 La ville de Tarse ayant embrassé le parti de César, reçut en récom-

pense les droits attachésau titre de citoyen romain.



Saint Paul déclare son innocence devant les prêtres. Le pontife lui fait
donnerun soufflet.Paul lui reprochecette injustice.Sachant que c'est le
pontife,il s'excuse. Il divise le conseil en se disant pharisien.Jésus-Christ
le fortifie, et lui prédit qu'il annoncerala foi à Rome. Il découvre une
conjuration des Juifs contre sa vie. Le tribun l'envoie à Césarée, au pré
sident Félix.

1. Paul, regardantle conseil, dit : Mes frères, jusqu'à cette
heureje me suis conduit devant Dieu agissantavecune bonne
conscience.

2. Ananie, le grandprêtre, ordonnaà ceux qui étaientprès
de lui de le frapperau visage.

3. Alors Paul lui dit : Dieu vous frappera vous-même,
muraille blanchie. Vous êtes assis pour me juger selon la loi,
et, contre la loi, vous ordonnez de me frapper.

4. Ceux qui étaient présents dirent : Maudissez-vous le
grand prêtre de Dieu ?

5. Paul répondit : Je ne savais pas, mes frères, que ce fût
le grand prêtre1 ; car il est écrit : Vous ne maudirez point le
prince du peuple.

6. Or Paul, sachantqu'une partie de ceux qui étaient pré-
sents étaient sadducéens,et l'autrepharisiens,s'écriadans le
conseil : Mes frères, je suis pharisien et fils de pharisiens, et
je suis jugé à cause de l'espérance et de la résurrection des
morts.

7. Après qu'il eut ainsi parlé, une dissension s'élevaentre
les pharisienset les sadducéens, et l'assembléefut divisée.

8. Car les sadducéens disent qu'il n'y a ni résurrection, ni
ange, ni esprit ; tandis que les pharisiens reconnaissentl'un
et l'autre.

9. Il se fit donc un grand bruit, et quelques-unsdes pha
risiens se levèrent et contestaient, en disant : Nous ne trou-
vons point de mal en cet homme. Qui sait si un esprit ou un
ange ne lui a pas parlé ?

10. Le tumulte s'augmentant, et le tribun ayant peur que
Paul ne fût mis en pièces, commanda de faire venir des sol-
dats, de le tirer d'entre leurs mains, et de le conduiredans
la forteresse.

11. La nuit suivante le Seigneur se présenta à lui, et lui
dit : Ayez bon courage, car, comme vous avez rendu témoi-
gnage de moi à Jérusalem,il faut que vous me rendiez témoi-
gnage à Rome.

12. Le jour venu, quelques Juifs, s'étant ligués, firent ser-
ment de ne mangerni boire avantd'avoirtué Paul.

13. Ils étaient plus de quarante qui avaient fait cette con-
juration ;

14. Et ils vinrent se présenter aux princes des prêtres et
aux anciens, et leur dirent : Nous avons fait serment de ne
point mangerque nousn'ayons tué Paul.

15. Maintenant donc faites savoir au tribun de la part du
conseil, qu'il ait à amenerdemain Paul devant vous, comme
pour connaître plus certainement de son affaire ; et nous
sommes prêts pour le tuer avant qu'il arrive.

16. Mais le fils de la soeur de Paul, ayant appris cette con-
spiration, vint et entra dans la forteresse, et en avertitPaul.

17. Paul ayant appelé un des centurions, lui dit : Menez
ce jeune homme au tribun, car il a quelque chose à lui
révéler.

18. Le centurionprit le jeune homme et le menaau tribun,
auquel il dit : Paul le prisonnier m'a prié de vous amenerce
jeune homme, qui a quelque chose à vous dire.

19. Le tribun, le prenant par la main, et l'ayant tiré à l'é-
cart, lui demanda ce qu'il avait à lui dire.

20. Ce jeune homme lui dit : Les Juifs ont résolu de vous

prier d'envoyer demain Paul dans leur assemblée, comme
pour connaîtreplus exactement de son affaire;

21. Mais ne les croyez pas ; car plus de quarante hommes
d'entre eux doivent lui dresser des embûches, ayant fait ser-
ment de ne manger ni boire qu'ils ne l'aient tué, et ils sont
prêts, attendantvos ordres.

22. Le tribun renvoya le jeune homme, et lui défenditde
découvrirà personnequ'il lui eût donné cet avis;

23. Et ayant appelé deux centurions, il leur dit : Tenez
prêts, à la troisième heure de la nuit, deux cents soldats,
soixante-dixcavaliers et deux cents lances pour aller jusqu'à
Césarée,

24. Et préparez des chevaux pour monter Paul et le con-
duire sûrementau gouverneur Félix.

25. Car il craignit que les Juifs ne l'enlevassent et ne le
tuassent, et après cela qu'on ne l'accusât d'avoir reçu de
l'argent.

26. Il écrivit en même temps une lettre en ces termes :
Claudius Lysias, à l'excellentgouverneur Félix, salut.

27. Les Juifs s'étant saisis de cet homme, et étant sur le
point de le tuer, j'arrivai avec des soldats, et je le tirai de
leurs mains, ayant su qu'il était citoyen romain.

28. Et voulant savoir de quel crime ils l'accusaient, je le
menaidans leur conseil ;

29. Mais j'ai trouvé qu'il était accusé au sujet de questions
qui regardent leur loi, sans qu'il fût coupable d'aucun crime
méritant la mort ou la prison.

30. Et sur l'avis qu'on m'a donné d'une entreprise que les
Juifs avaient formée pour le tuer, je vous l'ai envoyé, ayant
aussi donné ordreà ses accusateursd'allers'expliquer devant

vous. Adieu.
31. Les soldats donc, selon l'ordre qu'ils avaient reçu,

prirent Paul et le menèrent la nuit à Antipatride.
32. Et le lendemain ils revinrent à la forteresse, l'ayant

laissé entre les mains des cavaliers,
33. Qui, étant arrivés à Césarée, remirent la lettreau gou-

verneur, et lui présentèrentPaul.
34. Le gouverneur l'ayant lue, et s'étant informé de

quelle province était Paul, et ayant appris qu'il était de

Cilicie :
35. Je vous entendrai, dit-il, quand vos accusateurs seront

venus ; et il ordonna de le garder dans le prétoire d'Hérode.

Saint Paul est accusé devant Félix. Il nie les faits qu'on lui impute. Il se
déclare chrétien. Félix et sa femme l'entendentparler de la foi. Ses dis-

cours sur la chasteté, sur la justice et sur le jugementdernier les font
trembler. Porcius Festus succède à Félix.

1. Cinq jours après le grand prêtre Ananie descendit avec
quelques anciens et un certain orateur nommé Tertulle, et
ils allèrent trouver le gouverneurcontrePaul.

2. Et Paul ayant été appelé, Tertulle commençaà l'accuser

en ces termes : Jouissant par vous d'une paix profonde, et
beaucoup de choses étant redresséespar votreprévoyance,

3. Nous le reconnaissonsen toutes rencontres et en tous
lieux, excellent Félix, avec toute sorted'actions de grâces2.

4. Mais comme je ne veux pas vous arrêter longtemps, je

vous en prie, écoutez-nous quelques instants avec votre

équité ordinaire.
5. Nous avons trouvé cet homme, qui est une peste pu-

blique, mettant dans tout l'univers la division parmi tous les

Juifs, et le chefde la secte séditieuse des Nazaréens ;
6. Il a même tenté de profaner le temple ; nous nous

sommes saisis de lui pour le juger selon notre loi.
1 Saint Paul pouvait ignorer qu'Ananie fût alors grand prêtre, attendu

que cette dignité était conférée par les Romains suivant le caprice ou la
politique des maîtresdu pays. L'historienJosèphe nous apprend qu'il y eut
jusqu'àtrois grands prêtresla mêmeannée.Ananie fut tué quelques années
plus tard par une faction à la tête de laquelle se trouvaitson propre fils.

2 Ce gouverneurcommit tant d'exactions en Judée, qu'on fut contraint

de le rappeler à Rome. Il n'échappaau supplice qu'il avait justement mé-

rité que par le crédit de Pallas, son frère, favori de l'empereurClaude.







7 Mais le tribun Lysias,étant survenu, nousl'aarraché des

mains avec grande violence,

8 Ordonnant que ses accusateurs comparussent devant
vous; et vous pourrezvous-même, en l'interrogeant,recon-
naître la vérité de toutes les choses dont nous l'accusons.

9 Les Juifs ajoutèrent que cela était véritable.

10 Mais Paul (le gouverneur lui ayant fait signe de parler)
répondit en ces termes : J'entreprendraiavec d'autant plus

de confiance de me justifier devant vous, sachant que depuis
plusieurs annéesvous gouvernez cette province.

11 Car il vous est aisé de savoir qu'il n'y a pas plus de

douze jours queje suisvenu pour adorer à Jérusalem ;

12. Et ils ne m'ont point trouvé disputant avec personne,
ni excitant le peuple, soit dans le temple, soit dans les syna-
gogues,

13. Soit dans les villes; et ils ne sauraient prouver ce dont
ils m'accusentmaintenant.

14. Je le confesse devant vous, selon cette secte1, qu'ils
appellent hérésie, je sers le Dieu de nos pères, croyant toutes
les choses qui sont écrites dans la Loi et dans les Prophètes ;

15. Espérant en Dieu, comme ils l'espèrent eux-mêmes,
quetous les hommesjustes et injustes ressusciteront un jour.

16. C'est pourquoi je travaille incessamment à conserver
ma conscience exempte de reproche devant Dieu et devant
les hommes.

17. Mais étant venu, après plusieurs années,pour faire des
aumônesà ma nation, et rendre à Dieu mes offrandeset mes
voeux,

18. Ils m'ont trouvé dans ces exercices, purifié dans le
temple, en dehors de la foule et sans tumulte.

19. Et ce sont certains Juifs d'Asie qui devaient compa-
raître devant vous et se rendre accusateurs, s'ils avaient
quelquechose à dire contre moi.

20. Mais que ceux-ci même déclarent s'ils m'ont trouvé
coupablede quoi que ce soit, lorsque j'ai comparu dans leur
assemblée;

21. A moins qu'on ne veuilleme faire un crime de cette pa-
role que j'ai dite hautement en leur présence : C'est à cause de
la résurrectiondes morts que je suis jugé aujourd'hui parvous.

22. Félix les remit à une autre fois, en disant : Lorsqueje
me serai plus exactement informé de cette secte, et que le
tribun Lysias sera venu, je vous entendrai2.

23. Il commandaensuite à un centurion de garder Paul,
mais en lui laissant du repos, et sans empêcher aucun des
siens de le servir.

24. Quelques jours après, Félix étant revenu avec Drusille,
sa femme, qui était juive, fit venir Paul, et écouta ce qu'il lui
dit de la foi en Jésus-Christ.

25. Mais commePaul lui parlait de la justice, de la chas-
teté et du jugement à venir, Félix, effrayé, lui dit : Quant à
présent, retirez-vous, je vous manderai en temps opportun ;

26. Espérant aussi que Paul lui donnerait de l'argent, il
l'envoyait chercher souvent, et il s'entretenaitavec lui.

27. Deux ans s'étant écoulés, Félix eut pour successeur
Porcius Festus, et voulant être agréable aux Juifs, il laissa
Paul en prison.

Festus refuse de renvoyer saint Paul à Jérusalem. Il entend à Césarée ses
accusateurs et sa défense. Il lui donne l'option d'être jugé à Jérusalem;
saint Paul appelle à César. Le roi Agrippa désire l'entendre. Festus le
lait amener devant lui.

1. Festus étant donc arrivé dans la province, vint trois
jours après de Césarée à Jérusalem.

2. Et les princes des prêtres avec les premiers d'entre les
Juifs vinrent le trouver pour accuser Paul devantlui;

3. Et ils lui demandaient comme une grâce de le faire
venir à Jérusalem, leur dessein étant de le faire assassiner
par des gens qu'ils avaient disposésle long du chemin.

4. Mais Festus répondit que Paul était en prison à Césarée,
où il irait dans peu de jours.

5. Que ceux qui sont puissants parmi vous, dit-il, viennent
avec moi, et si cet homme a commis quelque crime, qu'ils
l'accusent.

6. Étant resté à Jérusalemhuit ou dix jours au plus, il re-
vint à Césarée ; et le lendemain il s'assit sur le tribunal, et
commandad'amener Paul.

7. Lorsqu'on l'eut amené, les Juifs venus de Jérusalem se
présentèrent,accusant Paul de plusieurscrimes graves, dont
ils ne pouvaient apporter la preuve.

8. Paul se défendait en disant : Je n'ai rien fait, ni contre
la loi des Juifs, ni contre le temple, ni contre César.

9. MaisFestus, voulant être agréable aux Juifs, dit à Paul :
Voulez-vousvenir à Jérusalem et y être jugé devant moi sur
les choses dont on vous accuse ?

10. Paul lui répondit : Je suis devant le tribunal de César,
c'est là qu'il faut que je sois jugé ; je n'ai fait aucun tort aux
Juifs, commevous-même le savezbien.

11. Si je leur ai fait tort, ou si j'ai commis quelque crime
digne de mort, je ne refuse pas de mourir; mais s'il n'y a
rien de véritable dans toutes les accusations qu'ils portent
contre moi, personne ne peut me livrer entre leurs mains :
j'en appelle à César.

12. Alors Festus, après en avoir conféré avec son conseil,
répondit : Vous en avez appelé à César, vous irez devant
César.

13. Quelques jours après le roi Agrippa et Bérénice3
vinrentà Césarée pour saluer Festus.

14. Et comme ils y séjournèrent assez longtemps, Festus
parla au roi de l'affaire de Paul, en lui disant : Il y a ici un
homme que Félix a laissé prisonnier ;

15. Les princes des prêtres et les anciens des Juifs sont
venus l'accuser lorsque j'étais à Jérusalem, me demandant
de le condamner.

16. Je leur ai répondu : Ce n'est pas la coutume des Ro-
mains de condamner un homme avant que l'accusé ait ses
accusateurs présents devant lui, et qu'on lui ait donné la li-
berté de se justifier du crime dont on l'accuse.

17. Lorsqu'ils furent venus ici, je m'assis dès le lendemain
sur le tribunal, ne voulant point différer cette affaire, et je
commandaid'amener cet homme.

18. Ses accusateurs étant devant lui, ne lui reprochèrent
aucun des crimes dont je le soupçonnais coupable ;

19. Mais ils soulevaientseulement contre lui diversesques-
tions touchant leur superstition, et un certain Jésus mort,
que Paul assuraitêtre vivant.

20. Ne sachant donc quelle résolution prendre sur cette
affaire, je lui demandai s'il consentait à venir à Jérusalem,

pour y être jugé sur ces griefs.
21. Mais Paul en ayant appelé, et voulant que sa cause fût

réservée à la connaissanced'Auguste,j'ai ordonné de le garder
jusqu'à ce que je l'envoie à César.

22. Agrippa dit à Festus : Je voulais moi-même entendre
cet homme. Vous l'entendrez demain, reprit Festus.

23. Le lendemain donc Agrippa et Bérénice vinrent avec
grande pompe, et entrèrent dans la salle des audiences avec
les tribuns et les principaux de la ville, et Paul fut amené

par l'ordre de Festus.
24. Et Festus dit : O roi Agrippa, et vous tous qui êtes

ici présents avec nous, vous voyez cet homme contre lequel
tout le peuple juif est venu me trouver à Jérusalem, me

1
L'expression grecque signifie voie.

2 Félix reconnut
que Paul était innocent ; mais il ne voulait pas mécon-

tenter les Juifs. Saint Paul avait dit qu'il avait apportéde l'argent pour le
distribuer aux pauvres ; le gouverneurpensa qu'il pourrait lui en tomber
une partie entre les mains.

3 Agrippa et sa soeurBérénice,ainsi que Drusille, avaient pour père le
roi Agrippa qui fit martyriser saint Jacques et jeter saintPierre en prison.



demandant avec instance et de grands cris de ne pas le
laisser vivre plus longtemps.

25. Cependant je ne l'ai trouvé coupable d'aucun crime
qui fut digne de mort ; et comme lui-même en a appelé à
Auguste, j'ai résolu de le lui envoyer.

26. Cependant je n'ai rien de certain à écrire à l'empe-
reur ; c'est pourquoi je l'ai fait venir en votre présence, et
surtout devant vous, ô roi Agrippa, afin qu'après l'avoir
interrogé je sache ce que je dois écrire.

27. Car il me semble qu'il n'y a point de raison d'envoyer
un prisonnier sans indiquer les crimes dont on l'accuse.

Saint Paul défend sa cause devant le roi Agrippa. Il rapportesa conversion.
Il dit qu'il a rendu témoignage de Jésus aux Juifs et aux gentils. Festus
dit que sa science lui troublel'esprit. Il le nie, et il invite tous ceux qui
l'écoutentà être chrétiens.Agrippa le déclare innocent.

1. Alors Agrippa dit à Paul : On vous permet de parler
pourvotre défense.Paul aussitôt, ayant étendu la main, com-
mença à se justifier.

2. Je m'estime heureux,ô roi Agrippa, de pouvoir aujour-
d'hui me justifier devant vous de toutes les choses dont les
Juifs m'accusent,

3. Parce que vous êtes pleinement informé de toutes les
coutumes des Juifs et de toutes les questions qui s'agitent
entre eux ; c'est pourquoi, je vous en supplie, écoutez-moi
avec patience.

4. Pour ce qui regarde la vie que j'ai menée à Jérusalem
parmi ceux de ma nationdepuis ma jeunesse, elle est connue
de tous les Juifs;

5. Car s'ils veulent rendre témoignageà la vérité, ils savent
que, suivant l'exemple de mes ancêtres, j'ai vécu en phari-
sien, selon la secte la plus assurée de notre religion.

6. Et cependant on m'oblige aujourd'hui de paraître de-
vant des juges, parce que j'espèreen la promesse que Dieu

a faite à nos pères,
7. Dont nos douze tribus, qui servent Dieu nuit et jour,

espèrent obtenir l'effet. Cette espérance,ô roi, est le sujet de
l'accusation que les Juifs forment contre moi.

8. Vous semble-t-il donc incroyable que Dieu ressuscite
les morts ?

9. Pour moi, j'avais cru d'abord devoir agir de diverses
manières contre le nom de Jésus de Nazareth;

10. Ce que j'ai exécuté à Jérusalem, où j'ai mis en prison
plusieurs des saints, en ayant reçu le pouvoirdes princes des
prêtres ; et lorsqu'on les faisait mourir, j'y ai donné mon
consentement.

11. J'ai été souvent dans toutes les synagogues, où je les
forçais de blasphémer à force de tourments; et, transporté
de fureur contre eux, je les persécutais jusque dans les villes
étrangères.

12. Un jour que j'allais à Damas, avec un pouvoir et une
commissiondes princes des prêtres,

13. Étant en chemin, ô roi, je vis en plein midi briller du
ciel une lumière plus éclatante que celle du soleil, qui m'en-
vironna, ainsi que mes compagnons.

14. Et étant tombéà terre, j'entendis une voix qui me disait
en langue hébraïque : Saul, Saul, pourquoi me persécutez-
vous ? Il vous est dur de regimber contre l'aiguillon.

15. Je dis : Qui êtes-vous, Seigneur? Et le Seigneurme dit :
Je suis Jésus, que vous persécutez.

16. Mais levez-vous, et tenez-vousdebout; car je vous ai
apparu afin de vous établir ministre et témoin des choses que
vous avez vues, et de celles aussi que je vous montrerai en
vous apparaissant de nouveau.

17. Et je vous délivrerai de ce peuple, et des gentils, aux-
quelsje vous envoie maintenant,

18. Pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils se convertissent

des ténèbres à la lumière, et de la puissancede satanà Dieu ;
et que par la foi qu'ils auront en moi ils reçoivent la rémis-
sion de leurs péchés, et qu'ils aient part à l'héritage des
saints.

19. Ainsi, ô roi Agrippa, je ne fus pas incréduleà la vision
céleste ;

20. Mais j'ai annoncé, premièrement à ceux de Damas, et
ensuite à Jérusalem,dans toute la Judée et aux gentils, qu'ils
fissent pénitence et se convertissent à Dieu, en faisant de
dignes oeuvres de pénitence.

21. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le
temple, et se sont efforcés de me tuer.

22. Mais par l'assistance de Dieu j'ai subsisté jusqu'à
ce jour, rendant témoignage (de Jésus) aux grands et aux
petits, et ne disant autre chose que ce que les prophèteset
Moïse ont prédit devoir arriver :

23. Que le Christ souffrirait, qu'il serait le premier dans
la résurrection des morts, et qu'il annoncerait la lumièreau
peuple et aux gentils.

24. Pendant qu'il disait ces chosespour sa défense,Festus
s'écria : Vous perdez le sens, Paul ; votre grand savoir vous
fait perdre le sens1.

25. Paul lui répondit : Je ne perds point le sens, excellent
Festus; mais les paroles que je viens de prononcer sont des
paroles de vérité et de sagesse.

26. Car le roi devant lequel je parle avec tant d'assurance
connaît ces choses, et je ne crois pas qu'il ignore rien de ce
que je dis, parce que ce ne sont pas des chosesqui se soient
passées en secret2.

27. O roi Agrippa, croyez-vousaux prophètes? Je sais que
vous y croyez.

28. Or Agrippa dit à Paul : Il s'en faut peu que vous ne
me persuadiez d'être chrétien.

29. Paul reprit : Plût à Dieu que non-seulement il ne s'en
fallût guère, mais qu'il ne s'en fallût rien du tout, que vous
et tous ceux qui m'écoutent présentement devinssiez comme
je suis, à la réserve de ces liens.

30. Le roi, le gouverneur, Bérénice et ceux qui étaient
assis avec eux, se levèrent ;

31. Et s'étant retirés à l'écart, ils parlèrent ensemble, et
dirent : Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la

prison.
32. Et Agrippa dit à Festus : Il pouvait être renvoyé, s'il

n'eût pas appelé à César3.

Saint Paul est envoyé prisonnierà Rome. Les vents contraires l'arrêtent.

Le vaisseau est battu d'une furieusetempête.On jette à la mer la charge
du vaisseau. Saint Paul promet la vie à tous. Ils continuent de déchar-

ger le navire. Ils font naufrage. Tous se sauvent à la nage ou sur des

planches.

1. Dès qu'il eut été résolu que Paul irait en Italie, et qu'on

le mettrait avec d'autres prisonniers entre les mains d'un

nommé Jules, centurion de la cohorte Augusta,
2. Nous montâmes sur un vaisseau d'Adrumète, et nous

levâmes l'ancre pour côtoyer les terres d'Asie, ayant avec

nous Aristarque, Macédonien de Thessalonique.
3. Le jour suivant nous arrivâmes à Sidon, et Jules, trai-

tant Paul avec humanité, lui permit d'aller voir ses amis et

de pourvoir lui-mêmeà ses besoins.

1 Saint Paul pouvait espérer, en parlant ainsi, de se faire comprends

d'Agrippa, né et instruit dans la religion des Juifs, et qui connaissait les

prophéties concernant le Messie. Mais un païen, fier et entêté comme

l'étaient les Romains, ne pouvait se rendre compte de mystères si pro-

fonds.
2 La vie et les miracles de Jésus-Christavaient eu un grand retentisse-

ment. Personne, parmi les Juifs, ne pouvait les ignorer.
3 L'innocence de saint Paul ne saurait être plus hautement proclamée.







4. Dès que nous fûmes partis de là, la navigationnous fit

passer au-dessous de Chypre, parce que les vents étaient
contraires.

5. Et après avoir traversé la mer de Cilicie et de Pamphylie,

nous arrivâmes à Lystre, ville de Lycie,

6. Où le centurion, ayant trouvé un vaisseau d'Alexandrie

qui faisait voile pour l'Italie, nous fit embarquer.
7. La navigation fut lente pendant plusieursjours, et ce ne

fut pas sans peine qu'on arriva vis-à-visde Gnide ; et comme
le vent nous contrariait, nous côtoyâmes l'île de Crète, près
de Salmone.

8. Et allant avec peine le long de la côte, nous abordâmes
à un lieu nommé Bons-Ports, près duquel était la ville de
Thalassa.

9. Beaucoup de temps s'était écoulé, et la navigation de-
venait périlleuse, le temps du jeûne étant déjà passé ; Paul
les consolait,

10. En leur disant : Hommes, je vois que la navigation
commenceà devenir pénible et pleine de péril, non-seule-
ment pour le vaisseau et sa charge, mais encore pour nos
vies.

11. Mais le centurionajoutaitplus de foi aux avis du pilote
et du maîtredu vaisseauqu'aux paroles de Paul.

12. Et comme le port n'était pas propre à hiverner, la
plupart furent d'avis de se remettreen mer, pour tâcher de
gagnerPhénice, port de Crète qui regarde les vents du cou-
chant,d'hiveret d'été, afin d'y passer l'hiver.

13. Le vent du midi commençantà souffler, ils pensèrent
qu'ils exécuteraientleur dessein, et ayant levé l'ancre d'As-
son, ils côtoyèrentl'île de Crète.

14. Mais il se leva peu après un vent de typhon, appelé
euro-aquilon,contre l'île ;

15. Et comme il emportait le vaisseau sans que nous pus-
sions résister, nous le laissâmesaller au gré du vent.

16. Poussés sur une petite île appelée Cauda, nous pûmes
à peine être maîtres de l'esquif.

17. Lorsque nous l'eûmes enfin tiré à nous, les matelots
employèrent toute sorte de moyens et lièrent le vaisseau,
craignantd'être jetés sur des bancs de sable ; ils abaissèrent
le mât et s'abandonnèrentainsi à la mer.

18. Et comme nous étions rudement battus de la tempête,
le lendemain ils jetèrent les marchandisesà la mer.

19. Le troisièmejour, ils y jetèrent aussi de leurs propres
mains les agrès du vaisseau.

20. Durant plusieurs jours le soleil ni les étoiles ne paru-
rent point, et la tempête était toujours si violente que nous
perdîmes tout espoir de salut.

21. Mais comme il y avait longtemps que personne n'avait
mangé, Paul se leva au milieu d'eux, et leur dit : Il fallait,
ô hommes, me croire et ne point partir de Crète, pour nous
épargnertant de peine et une si grande perte.

22. Et maintenant je vous exhorte à avoir bon courage,
car personne ne périra, et le vaisseau seul sera perdu.

23. Cette nuit même un ange du Dieu à qui je suis, et que
je sers, m'a apparu,

24. Et m'a dit : Paul, ne craignez pas, il faut que vous
comparaissiez devant César, et Dieu vous a donné tous ceux
qui naviguent avec vous.

25. C'est pourquoi, hommes, ayez bon courage ; car j'ai
cette confiance en Dieu, que ce qui m'a été dit arrivera.

26. Mais nous devons être jetés contre une certaine île.
27. La quatorzièmenuit, comme nous naviguions sur la

mer Adriatique,les matelots crurent vers le milieude la nuit
quils approchaientde quelque terre.

28. Et ayant jeté la sonde, ils trouvèrent vingt brasses, et
un peu plus loin ils en trouvèrent quinze.

29. Alors, craignant de donner contre quelque écueil, ils
jetèrent quatre ancres de la poupe, et attendaient avec im-
patience que le jour parût.

30. Or, comme les matelots cherchaient à s'enfuir du vais-

seau, et qu'ils descendaient la chaloupe à la mer, sous pré-
texte d'allerjeter des ancres du côté de la proue,

31. Paul dit au centurion et aux soldats : Si ceux-ci ne
restent pas dans le vaisseau, vous ne pouvez vous sauver.

32. Alors les soldats coupèrent les câbles de la chaloupe,
et la laissèrent tomber.

33. Dès le point du jour, Paul les exhortatous à prendre de
la nouiriture,en disant : Il y a aujourd'huiquatorzejours que
vous êtes à jeun et dansl'attente,et que vous n'avez rien pris.

34. C'est pourquoije vous exhorte à prendre de la nourri-
ture pour pouvoir vous sauver ; car il ne tombera pas uncheveu de la tête d'aucun de vous.

35. Après avoir dit cela, il prit du pain, et ayant rendu
grâcesà Dieu devanttous, il le rompit et commençaà manger.

36. Tous les autres prirent courage, et mangèrentaussi.
37. Or nous étions dans le vaisseau deux cent soixante-

seize personnes en tout.
38. Quand ils furent rassasiés, ils allégèrent le vaisseau

en jetant tout le blé à la mer.
39. Le jour venu, ils ne reconnurent point la terre; mais

ils aperçurent un golfe où il y avait un rivage, et ils résolu-
rent d'y faire échouer le vaisseaus'ils pouvaient.

40. Ils retirèrent les ancres, et lâchèrent en même temps
les attaches des gouvernails,et, s'abandonnantà la mer, après
avoirmis la voile d'artimon au vent, ils tiraient vers le rivage.

41. Mais ayant rencontré une langue de terre qui avait la
mer des deux côtés, ils y échouèrent le vaisseau ; la proue s'y
étant enfoncée, resta immobile,mais la poupeétait brisée par
la violencedesvagues.

42. Les soldats étaient d'avis de tuer les prisonniers, de
peur que quelqu'un d'eux ne s'enfuît à la nage.

43. Mais le centurion les en empêcha, parce qu'il voulait
sauver Paul, et il ordonna à ceux qui pouvaientnager de se
jeter les premiers hors du vaisseau et de se sauver à terre.

44. Les autres se mirent sur des planches ou surdes pièces
du vaisseau. Et ainsi ils gagnèrent tous la terre et se sau-
vèrent.

Saint Paul et les siens sont bien reçus dans l'île de Malte. Il est piqué par
une vipère, sans qu'il lui en arriveaucun mal. Les barbaresle prennent
pourun dieu. Il guéritPubliuset beaucoup d'autres malades. Après trois
mois de séjour ils s'embarquentpour Rome. Saint Paul y assemble les
Juifs, et leur dit la cause de son appel. Il leur assigne un jour pour leur
annoncerJésus-Christ. Quelques-uns croient.Il prêche à tous la foi pen-dantdeux ans.

Lorsque nous fûmes ainsi délivrés, on nous apprit que
l'île s'appelait Malte. Les barbares nous traitèrentavec beau-
coup d'humanité;

2. Car ils nous ranimèrent en allumant du feu à cause de
la pluie qui menaçait, et du froid.

3. Alors Paul ayant ramassé quelques sarmentset les ayant
misdans le feu, une vipère, que la chaleur en fit sortir, s'élança
sur sa main.

4. Quand les barbares virent ce reptile suspenduà sa main,
ils se disaient entre eux : Cet hommeest sans doute un meur-
trier,puisque, après avoir été sauvé de la mer, la vengeance
divinene veut pas le laisser vivre.

5. Mais Paul, ayant secouéla vipère dans le feu, n'éprouva
aucun mal.

6. Les barbares s'attendaient à le voir enfler et tomber
mort subitement ; mais après avoir attendu longtemps, lors-
qu'ils virent qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrentde
sentiment, et dirent que c'était un dieu.

7. Il y avait en cet endroit des terres appartenant à un des
principaux de l'île, nommé Publius, qui nous reçut et nous
traita durant trois jours avec bonté.

8. Or il arriva que le père de Publius était malade de fièvre
et de dyssenterie ; Paul alla le trouver, et, ayant prié, il lui
imposa les mains et le guérit.









ÉPÎTRE

DE SAINT PAUL
AUX ROMAINS

Les Épîtres de saint Paul sont au nombre de quatorze.
L'ÉPÎTRE AUX ROMAINS est placée la première, non d'après l'ordre des temps,

mais à cause de l'importance du sujet et de la prééminence de l'Église de Rome, à qui elle est adressée.
Elle fut envoyée de Corinthe vers l'an 58 de Jésus-Christ.

Saint Paul l'écrivit en grec, suivant l'opinion commune ; on la traduisit ensuite en latin
pour en faciliter la lecture aux Romains.

Saint Paul caractérise son apostolat. Il témoigne aux Romains son zèle
pour eux. Vertu de l'Évangile comparée aux erreurs des philosophes
païens. Leur ingratitudeet leur impiété punies par la dépravation des
moeurs.

1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à l'apostolat,
choisi pour annoncer l'Évangile de Dieu,

2. Qu'il avait promis auparavant par ses prophètes,dans
les saintes Écritures,

3. Au sujet de son Fils, qui lui est né de la race de David
selon la chair;

4. Qui a été prédestiné Fils de Dieu1 dans sa puissance,
selon l'Esprit de sanctification, par sa résurrection d'entre
les morts, Jésus-Christ Notre-Seigneur,

5. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour
faire obéir à la foi toutes les nations en son nom ;

6. Du nombre desquellesvous êtes aussi, vous appelés par
Jésus-Christ:

7. A tous ceux qui sont à Rome, chéris de Dieu, appelés
saints2. Grâce et paix soient à vous de la part de Dieu notre
père et de Notre-Seigneur Jésus-Christ3.

8. D'abord,je rends grâces à mon Dieu par Jésus-Christ,
pour vous tous, de ce que votre foi est annoncée dans le
monde entier.

9. Car le Dieu que je sers en esprit par l'Évangilede son
Fils, m'est témoin que sans cesse je fais mémoire de vous

10. Dans toutes mes prières, lui demandant de m'ouvrir
enfin, si c'est sa volonté, quelque voie favorablepour aller
vers vous ;

11. Car je désire vous voir, pour vous communiquer
quelque chose de la grâce spirituelle, afin de vous fortifier,

12. C'est-à-dire afin de nous consoler mutuellement par
la foi qui nous est commune.

13. Aussi je ne veux pas que vous ignoriez, mes frères,
que je me suis souventproposé d'aller vers vous (mais j'en ai
été empêché jusqu'à présent), pour obtenir quelque fruit
parmi vous, comme parmi les autres nations.

14. Je suis redevable aux Grecs et aux barbares, aux
savants et aux simples.

15. Ainsi, autant qu'il est en moi, je suis prêt à vous évan-
géliser aussi, vous qui êtes à Rome.

16. Car je ne rougis point de l'Évangile, parce qu'il est la
vertu de Dieu, pour sauver tous ceux qui croient, le Juif
d'abord, puis le Grec.

17. C'est là, en effet, que nous est révélée la justice de
Dieu, qui naît de la foi et s'augmente dans la foi, selon qu'il
est écrit : Le juste vit de la foi4.

18. C'est là aussi que se révèle la colère de Dieu, éclatant
du ciel contre toute l'impiété et l'injustice de ces hommes
qui retiennent la vérité de Dieu dans l'injustice5 ;

19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu leur est connu ;
Dieu même le leur a manifesté.

20. En effet, ses perfections invisibles, rendues compré-
hensibles depuis la création du monde, par les choses qui
ont été faites, sont devenues visibles aussi bien que sa puis-
sanceéternelle et sa divinité; en sorte qu'ils sont inexcusables,

21. Parce qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié
comme Dieu, ou ne lui ont point rendu grâces ; mais ils se

1 Comme homme,Jésus-Christest né de la race de David dans le temps,
et a été de toute éternitéprédestinépour être le Fils de Dieu par son union
personnelleavec le Verbe. Or trois choses prouventqu'il est réellementle
Fils de Dieu : la puissance avec laquelle il a opéré des miracles, la com-
municationqu'il a faite de l'Esprit-Saintpour la sanctification des hommes,
et sa résurrection.

2 C'est-à-direchrétiens.Le chrétien est saint par vocation.
3 Tel est le salut par lequel la lettre commence. L'Apôtre fait les voeuxles plus excellents qu'il puisse faire ; car la grâce est le fondement du

salut éternel, et la paix le but final de toute la rédemption.

4 C'est par la foi que le juste vit ici-bas dans la vraie justice, et qu'il
mérite de vivre éternellementdans la gloire,

5 Tenir la vérité captive,c'est la connaître sans la manifesterni la pra-
tiquer.





Avantages des Juifs sur les gentils. Dieu leur a fait, ses promesses. Leur
indignitén'empêcherapas sa fidélité. Tous sont pécheurs,Juifs et gentils.
Ce n'est pas la loi qui justifie,mais la foi en Jésus-Christ. Dieu est le Dieu
des Juifs et des gentils.

1. Qu'a donc le Juif au-dessus des autres, et quelle est
l'utilité de la circoncision?

2. L'avantage des Juifs est grand en toute manière. Pre-
mièrement,en ce que les oracles1 de Dieu leur ont été confiés.

3. Qu'importe, en effet, si quelques-unsd'entre eux n'ont
pas cru ; leur infidélité anéantira-t-ellela fidélité de Dieu ?

Non, sans doute.
4. Dieu est vrai, et tout homme est menteur, selon ce

qui est écrit : Afin que vous soyez reconnu fidèle dans vos
paroles, et victorieux quand on vous juge.

5. Si notre injustice fait paraître davantage la justice de
Dieu, que dirons-nous ? Dieu (pour parler selon l'homme)
n'est-il pas injuste de faire sentir sa colère ?

6. Non, sans doute ; autrement, comment Dieu serait-il
juge de ce monde ?

7. Mais si par mon infidélité la vérité de Dieu a éclaté
davantagepour sa gloire, pourquoi suis-je encore condamné
comme pécheur?

8. Et pourquoi ne ferons-nous pas le mal, afin qu'il en
arrive du bien (comme quelques-uns nous le font dire en
nous calomniant)? Ceux-là seront injustement condamnés.

11. Il n' en est pas qui ait l'intelligence; il n'en est pas
qui cherche Dieu.

12. Ils ont tous dévié ; tous sont devenus inutiles; il n'en
est pas qui fasse le bien, il n'en est pas un seul.

13. Leur gosierest un sépulcre ouvert. Ils se sont servis de
leurs langues pour tromper avecadresse; un venin d'aspic est
sous leurs lèvres.

14. Leur boucheest remplie de malédictionet d'amertume.
15. Leurs pieds sont agiles pour répandre le sang.
16. La ruine et le malheur sont dans leurs voies.
17. Ils ne connaissent point la voie de la paix.
18. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux.
19. Or nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à

ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée,
et que tout le monde devienne soumis à Dieu,

20. Parce que nulle chair ne sera justifiée devant lui par
les oeuvres3 de la loi ; car par la loi on n'a que la connais-
sance du péché.

21. Maintenant,sans la loi4, la justice de Dieu a été mani-
festée, étant confirmée par le témoignage de la Loi et des
Prophètes.

22. Et cette justice que Dieu donne par la foi en Jésus-
Christ est pour tous ceux qui croient en lui ; car il n'y a
point de distinction,

23. Parce que tous ont péché, et ont besoin de la gloire5
de Dieu,

24. Étant justifiés gratuitement par sa grâce, par la ré-
demption qui est en Jésus-Christ,

25. Que Dieu a établi pour être la victime de propitia-
tion, par la foi qu'on aurait en son sang, afin de manifester
la justice6 qu'il donne lui-même,

26. En pardonnant les péchés précédents qu'il avait sup-
portés avec patience, pour faire paraître en ce temps la jus-
tice qui vient de lui, montrant tout ensemble qu'il est juste,
et qu'il justifie celui qui a la foi en Jésus-Christ.

27. Où est donc ta glorification ? Elle est anéantie.Et par
quelle loi ? par celle des oeuvres ? Non, mais par la loi de
la foi ;

28. Car nous devons reconnaître que l'homme est justifié
par la foi, sans les oeuvres de la loi7.

29. Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs ? Ne l'est-il
pas aussides gentils ? Oui, sans doute, il l'est aussidesgentils.

30. Car c'est le même Dieu qui justifie les circoncispar la
foi, et qui par la même foi justifie aussi les incirconcis.

31. Détruisons-nousdonc la loi par la foi ? A Dieu ne plaise!

au contraire, nous établissons la loi.

Abrahamjustifié, non par les oeuvres ni par la circoncision, mais par la
foi. Il a été établi père de tous les croyants. C'est par la foi qu'on est
héritier d'Abrahamet justifié comme lui. Éloge de sa foi.

1. Quel avantage dirons-nous donc qu'Abrahamnotre père
ait eu selon la chair ?

2. Certes, si Abraham a été justifié par les oeuvres, il a
sujet de se glorifier, mais non devant Dieu8.

3. En effet, que dit l'Écriture ? Abraham crut à Dieu, et
sa foi lui fut réputée à justice9.

4. Or à celui qui travaille le salaire n'est point imputé
comme grâce, mais comme dette.

5. Au contraire, à celui qui sans faire des oeuvres croit en
Celui qui justifie le pécheur, sa foi est imputée à justice,
selon le décret de la grâce de Dieu.

6. C'est ainsi que David appelle heureux un homme à qui
Dieu impute la justice sans les oeuvres :

7. Bienheureux ceux à qui les iniquités sont remises, et
dont les péchés sont couverts !

8. Bienheureuxl'homme à qui le Seigneurn'a point imputé
de péché10 !

9. Or cette béatitude est-elle seulement pour les circoncis?
N'est-elle pas aussi pour les incirconcis ? Nous venons de
dire que la foi d'Abraham lui a été imputée à justice.

10. Mais quand donc lui a-t-elle été imputée ? Est-ce
après qu'il eut été circoncis, ou lorsqu'il était encore incir-
concis ? Ce n'est pas après qu'il eut reçu la circoncision, mais
avant qu'il l'eût reçue.

11. Et ainsi il reçut la marque de la circoncision comme
le sceau de la justice qu'il avait acquise par la foi lorsqu'il
était encore incirconcis, pour être le père de tous ceux qui

1 Le dépôt des révélations divines,particulièrementles promessesrela-
tives au Messie.

2 L'Apôtre ne veut pas dire qu'il n'y ait eu jusque-làaucun juste sur la
terre. Il parle de l'homme en tant que fils d'Adam,conçu dans le péché,
ne enfant de colère, ne pouvant mériter par lui-même ni le don de la foi,
ni la grâce de la vocation. Ceux qui sont parvenusà lajustice soit parmiles
Juifs, soit parmi les gentils, n'y sont point parvenuspar leurs propresforces, mais par la miséricordede Dieu.

3 Les oeuvres seules sans la foi et la charité.
4 Maintenant que la loi de Moïse a fait place à la loi plus parfaitede

l'Evangile.
5 Tous ont besoin de Jésus-Christ, qui est la gloirede Dieu ; de la grâce,
par laquelle Dieu manifeste glorieusement sa miséricorde ; de la gloire

éternelle, dont on est privé par le péché.

6 La justification, par laquelle Dieu nous remet nos péchés en nous
donnant la grâce sanctifiante.

7 La foi qui justifie l'homme n'est pas une assurance présomptueuse
d'être justifié,maisune ferme et vive croyance de tout ce que Dieu a révélé
ou promis, une foi soutenue par l'espérance, animée par la charité, et
accompagnée des autres vertus chrétienneset de l'usage des sacrements.
(Voir le Conc. de Trente, sess. VI, ch. VIII.)

8 C'est-à-direque les actions faites sans la grâce et sans la foi peuvent
bien nous attirer l'estime et l'approbationdes hommes, mais qu'elles ne
peuvent nous rendre agréablesaux yeux de Dieu, puisqu'ellesne peuvent
nous justifier ni nous réconcilieravec lui.

9 Non par une imputationextérieure qui le fit regarder comme juste
quoiqu'il ne le fut pas en effet, mais par un renouvellementintérieur de
l'âmeet par l'infusionde la grâce sanctifiante,qui le rendit juste véritable-
ment.

10 Ces diverses expressions remettre, couvrir, oublier, ne pas imputer le
péché, signifient un vrai pardon, une vraiepurification de l'âme, et le don
de la justice.



croient sans être circoncis, afin que la foi leur soit aussi
imputée à justice;

12. Et pour être le père des circoncis, non-seulementde

ceux qui ont reçu la circoncision, mais aussi de ceux qui
suivent les traces de la foi qu'eut notre père Abraham, lors-
qu'il était encore incirconcis.

13. Aussi n'est-ce point en vertu de la loi qu'a été faite à
Abraham ou à sa postérité la promesse d'avoir le mondepour
héritage, mais en vertu de la justice de la foi.

14. En effet, si ceux qui appartiennent à la loi sonthéritiers,
la foi devient inutile, et la promesse de Dieu sans effet,

15. Parce que la loi produit la colère1 ; car où il n'y a point
de loi, il n'y a point de prévarication.

16. Ainsi c'est en vertude la foi que nous sommeshéritiers,
afin que nous le soyons par grâce, et que la promesse faite à
Abrahamsoit assurée à toute sa postérité, non-seulementà
celle qui a reçu la loi, mais encore à celle qui suit la foi
d'Abraham, le père de nous tous,

17. (Selon qu'il est écrit : Je t'ai établi le père de beaucoup
de nations) ; et il l'est devantDieu, à qui il a cru, lequelvivifie
les morts, et appelle les choses qui ne sont pas commecelles
qui sont.

18. Aussi, ayant espéré contre l'espérance2, il crut qu'il
deviendrait le père de beaucoup de nations, selonce qui lui
avait été dit : Ainsi sera ta postérité.

19. Sa foi ne faiblit point, et il ne considéra pas qu'ayant
alors près de cent ans, son corps était comme mort, et que
la vertu de concevoirétait éteinte dans celui de Sara.

20. Il n'hésita point, et n'eut aucune défiance sur la pro-
messe de Dieu ; mais il se fortifia par la foi, rendant gloire à
Dieu,

21. Pleinement assuré qu'il est tout-puissant pour faire ce
qu'il a promis.

22. C'est pour cette raison que sa foi lui a été imputée à
justice.

23. Or ce n'est pas pour lui seul qu'il est écrit que sa foi
lui a été imputée à justice,

24. Mais aussi pour nous, à qui elle sera imputéede même,
si nous croyons en Celui qui a ressuscité d'entre les morts
Jésus-ChristNotre-Seigneur,

25. Lequel a été livré pour nos péchés, et est ressuscité
pour notre justification.

Effets de la justification : la paix avec Dieu, l'espérance de la gloire, le
bonheur des souffrances, l'effusion du Saint-Esprit. L'amour de Dieu
envers nous fondement de notre confiance. De même que le péché et
la mort sont entrés dans le monde par un seul homme, de même aussi
la grâce et la vie se sont répandues sur un grand nombrepar un seul.

1. Étant donc justifiés par la foi, ayons la paix avec Dieu
par Notre-SeigneurJésus-Christ,

2. Qui nous a donné aussi entrée par la foi à cette grâce où

nous sommes établis, et où nous nous glorifionsdans l'espé-
rance de la gloire des enfants de Dieu ;

3. Et non-seulement en cela, mais nous nous glorifions
encore dans les tribulations, sachant que la tribulation pro-
duit la patience,

4. La patience, l'épreuve, et l'épreuve, l'espérance.
5. Or l'espérance ne confondpoint, parce que la charité de

Dieu a été répandue dans nos coeurs par le Saint-Esprit,qui
nous été donné.

6. En effet, pourquoi, lorsque nous étions encore dans les

langueurs du péché, Jésus-Christ est-il mort, au temps
marqué, pour des impies?

7. Certes à peine quelqu'un mourrait-il pour un juste ;
peut-être cependant quelqu'un aurait-il le courage de mou-
rir pour un homme de bien.

8. Mais ce qui fait éclater l'amour de Dieu à notre égard
c'est que, alors même que nous étions encore pécheurs,

9. Jésus-Christ au temps marqué est mort pour nous.
A plus forte raison donc, maintenant que nous sommes
justifiés par son sang, nous sauvera-t-il de la colère.

10. Car si, lorsque nous étions ennemis de Dieu, nous
avonsété réconciliésavec lui par la mort de son Fils, à plus
forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par la
vie de ce même Fils.

11. Non-seulement cela, mais aussi nous nous glorifions
en Dieu par Notre-SeigneurJésus-Christ, par lequel nous
avons maintenant obtenu cette réconciliation.

12. C'estpourquoi,commele péché est entré dans le monde
par un seul homme, et la mort par le péché, ainsi la mort
a passé dans tous les hommes par celui en qui tous ont
péché3.

13. Car, avant même le temps de la loi, le péché était dans
le monde ; mais il n'était point imputé, la loi n'étant pas
encore4.

14. Cependant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a
régné5 sur ceux mêmes qui n'avaient point péché par une
transgression semblable à celle d'Adam6, lequel est la figure
de Celui qui devait venir.

15. Mais il n'enest pas de la grâcecomme du péché.Car, si

par le péché d'un seul beaucoup sont morts7, la grâceet le
don de Dieu se sont répandus bien plus abondammentsur
un grand nombre8 par la grâce d'un seul homme, qui est
Jésus-Christ.

16. Il n'en est pas du don comme du péché venu par un
seul. Car il est vrai qu'un seul péché a suffi pour le jugement
de condamnation, au lieu que la grâce fait passer d'un grand
nombre de péchés à la justification.

17. Si donc, à cause du péché d'un seul, la mort a régné

par un seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abon-
dance de la grâce et du don, et de la justice, régneront-ils
dans la vie par un seul, qui est Jésus-Christ.

18. Ainsi, commec'est par le péché d'un seul que tous les
hommes sont tombés dans la condamnation, c'est par la jus-
tice d'un seul que tous les hommes reçoivent la justification
de la vie.

19. Car, de même que beaucoup par la désobéissance d'un
seul ont été constitués pécheurs,de même aussi par l'obéis-

sance d'un seul beaucoup9 seront constituésjustes.
20. Or la loi est survenue, en sorte que le péchéa abondé10;

mais où le péché a abondé, la grâce a surabondé,
21. Afin que, comme le péché a régné pour la mort, ainsi

1 Non par elle-même,ni dans les desseins de Dieu,mais par occasion.
Si elle n'est vivifiée par la grâce et par la foi, loin de donnerla justiceet
la vie, elle provoque le châtimentet la mortà cause des transgressions.

2 Abrahamespéra contre l'espérancemême, parce qu'il eut foi en des
promesses dans lesquelles,à ne consulterque les lumièresnaturelleset les
raisonnementshumains, il n'aurait pas dû espérer. Il s'appuya uniquement
sur la souveraine autoritéde la parole de Dieu.

3 Adam, en sa qualité de chef du genrehumainet par suite des clauses
de l'alliance divine, renfermait et représentaittoute sa postérité, comme
l'arbre est comprisdans sa racine ou dans son germe. Tous donc ont été
souillés en lui, à l'exceptionde Jésus-Christ, le Saint des saints, par la
nécessité même de sa nature, et de Marie sa mère, en vertu d'un privilge
spécial, solennellementdéfini par l'Église. Tel est le dogme du péché
originel, si clairementétabli ici par l'Apôtre.

4 Tous les hommes alors naissaient avec le péché originel, et, par
suite de la corruptionde leur nature,se livraientà beaucoup de désordres;
mais ils étaient moins coupables, parce que la loi écrite n'était pas encore
venue éclairer leurs ténèbres.

6 Par des péchés actuels et de volonté propre, comme fut le péché

d'Adam.

8 Tous sont morts en Adam ; mais à tous Jésus-Christ offre la résur-
rection et une vie nouvelle.
9 Tous sans exception le peuvent, et en réalitétous ceux-làle deviennent

qui renaissent en Jésus-Christ par la grâce qu'il offre à tous, comme le
dit l'Apôtre au verset précédent.

10La loi produisaitcet effet non par elle-même, mais par la perversité
des hommes, qui prenaient occasion des défenses mêmes de la loi pour
pécherdavantage.







la grâcerègne, par la justice, pour la vie éternelle, par Jésus-

Christ Notre-Seigneur.

baptême nous a fait mourir au péché pour n'y plus revivre.C'est une
figure de la mort et de la résurrectionde Jésus-Christ.Comme lui, nous

ne devons plus vivre que pour Dieu. Le fruit du péché, c'est la mort;
le fruit de la justice, c'est la vie éternelle.

1. Quedirons-nousdonc ? Demeurerons-nousdans le péché

pour que la grâce abonde ?

2. A Dieu ne plaise ! Car nous qui sommes morts au péché,
comment y vivrons-nous encore ?

3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en
Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa mort?

4. Car nous avons été ensevelis avec lui par le baptême1

pourmourir au péché, afinque, commeJésus-Christest res-
suscitéd'entre les morts par la gloire de son Père, nous aussi

nous marchions dans une vie nouvelle.
5. Si, en effet, nous avons été entés2 en lui par la ressem-

blance de sa mort, nous le serons aussi par celle de sa
résurrection,

6. Sachant que notre vieil homme3 a été crucifié avec lui,
afin que le corps du péché4 soit détruit, et que désormais

nous ne soyons plus esclaves du péché.
7. Car celui qui est mort est affranchi du péché.
8. Si donc nous sommes morts avec Jésus-Christ, nous

croyons que nous vivrons aussi avec Jésus-Christ,
9. Sachant que Jésus-Christ, étant ressuscité d'entre les

morts, ne meurt plus, et que la mort n'aura plus d'empire
sur lui.

10. Car, quantà ce qu'il est mort pour le péché, il est mort
seulementune fois ; mais la vie qu'il a maintenantdemeure
en Dieu.

11. De même considérez-vouscomme étant morts au pé-
ché, et comme ne vivant plus que pour Dieu dans le Christ
Jésus Notre-Seigneur.

12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps
mortel, en sorte que vous obéissiez à ses convoitises.

13. N'abandonnez point non plus vos membres au péché,
comme des instruments d'iniquité ; mais donnez-vous à Dieu,
comme devenus vivants, de morts que vous étiez, et offrez-
lui vos membres pour servir d'instruments de justice.

14. Car le péché ne vous dominera plus, parce que vous
n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce.

15. Quoi donc ! pécherons-nousparce que nous ne sommes
pas sous la loi, mais sous la grâce ? Dieu nous en garde !

16. Ne savez-vous pas que lorsque vous vous êtes rendus
esclaves de quelqu'unpour lui obéir, vous demeurez esclaves
de celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort,
soit de l'obéissance pour la justice?

17. Mais grâces soient rendues à Dieu de ce qu'ayant été
auparavant esclaves du péché, vous avez obéi du fond du
coeur à ce modèle de doctrine, sur lequel vous avez été
formés !

18. Ainsi, affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves
de lajustice.

19. Je parle humainement,à cause de la faiblessede votre
chair. Commevous avez fait servirvos membres à l'impureté
et à l'injustice pour commettre l'iniquité, de même faites
maintenantservir vos membres à la justice pour votre sanc-
tification.

20. En effet, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous
vous affranchissiez de la justice.

21. Quel fruit avez-vous donc tiré alors des actes dont vous
rougissez maintenant? car leur fin, c'est la mort 5.

22. Mais maintenant affranchis du péché, et devenus es-
claves de Dieu, vous en avez pour fruit la sanctification, et la
fin sera la vie éternelle.

23. Car la solde du péché, c'est la mort6 ; mais la grâce de
Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-ChristNotre-Seigneur.

Nous sommes affranchis de la loi par la mort de Jésus-Christ.La loi était
sainte ; mais la concupiscence en prenait occasion de s'irriter davantage.
Combatintérieur de la loi de la chairet de la loi de l'esprit. C'est la grâce
de Jésus-Christ qui nous délivre et nous donne la victoire.

1. Ignorez-vous, mes frères (je parle à ceux qui con-
naissentla loi), que la loi ne domine sur l'homme que pendant
le temps qu'il vit ?

2. Car la femme qui est soumise à un mari est liée par une
loi à son mari tant qu'il est vivant ; mais s'il vient à mourir,
elle est dégagée de la loi du mari.

3. Si donc elle s'unit à un autre homme pendant la vie de
son mari, elle sera appelée adultère; mais quand son mari
est mort, elle est affranchie de la loi du mariage ; en sorte
qu'elle n'est point adultèresi elle s'unit à un autre homme.

4. Ainsi, mes frères, vous aussi vous êtes morts à la loi
parle corps de Jésus-Christ,pour être à un autre qui est res-
suscité d'entre les morts, afin que nous produisions des fruits
pour Dieu.

5. Car, lorsquenous étions assujettisà la chair, les passions
du péché qui étaient occasionnées par la loi, agissaient dans
nos membres, et leur faisaient produire des fruits pour la
mort.

6. Mais maintenant nous sommes affranchis de la loi de
mort dans laquelle nous étions retenus; de sorte que nous
servons Dieu dans la nouveauté de l'esprit, et non dans la
vétustéde la lettre.

7. Que dirons-nousdonc ? La loi est-elle péché ? Point du
tout. Mais je n'ai connu le péché que par la loi ; car je ne con-
naîtraispas la concupiscence si la loi n'avait dit : Tu ne con-
voiteraspoint.

8. Or, à l'occasion du commandement,le péché a produit
en moi toutes sortes de convoitises ; car sans la loi le péché
était mort7.

9. Et moi je vivais autrefois sans la loi ; mais le comman-
dementétant survenu, le péchéa commencé à revivre,

10. Et moi je suis mort. Et il s'est trouvé que le comman-
dement qui devait servir à me donner la vie, a servi à me
donner la mort.

11. Car le péché, à l'occasion du commandement,m'a
séduitet m'a tué par le commandement même.

12. Ainsi la loi est sainte, et le commandement saint, juste
et bon.

13. Ce qui était bon est-il donc devenu mortel pour moi ?

1 Le baptême se donnait, dans la primitive Église, en plongeant dans
l'eau le corps tout entier. Cette immersionreprésentaitd'une manière plus
sensiblela sépulturede Jésus-Christ.

2 Comparaison pour exprimer que nous sommes unis étroitement et
incorporésà Jésus-Christ comme la greffe l'est au tronc, afin de mourirau
péché, et de vivre d'une vie nouvelle.

3 Le vieil homme, c'est l'homme tel qu'il vient d'Adam, c'est notre
nature corrompue avec ses erreurs et ses convoitises. Le vieil homme est
crucifiéavec Jésus-Christ, lorsque le pécheur,par l'applicationqui lui est
faite des méritesde la mort du Sauveur, reçoit la rémissionde ses péchés
et est changé en un hommenouveau par la grâce sanctifiante.

4 Par le corps du péché il faut entendrela concupiscence,qui exerce son
empire principalement par les sens et par les passions dontle corps est le
ministre et l'organe.

6 La mort du corps et la mort de l'âme, la mort du temps et la mort de
l'éternité.

7 Avant la loi écrite, la nature humaine, viciée dans sa source, faisait
le mal sans doute; mais beaucoup de fautes n'étaient que matérielles,plus
ou moins excusables, à cause de l'ignoranceet du manque de réflexion. Le
péché étaitcomme mort ; les lumièreset les menaces de la loi lui ont rendu
touteson énergie. La concupiscences'estmontréesemblable à la vipère, qui
est engourdie et comme morte en hiver, et qui reprend son activité et sa
malice aux rayons du soleil.



Nullement ; mais c'est le péché qui, pour faire paraître sa cor-
ruption, m'a donné la mort par une chose qui était bonne,
de sorte que, devenantfécond par le commandement même,
le péché s'est augmenté sansmesure.

14. Car nous savons que la loi est spirituelle ; et moi je suis
charnel, vendu comme esclave au péché.

15. Aussi je n'approuve pas ce que je fais, car je ne fais
pas le bien que je veux, et je fais le mal que je hais.

16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, j'acquiesceà la loi,
reconnaissantqu'elleest bonne.

17. Ainsi ce n'est plus moi qui fais cela, mais le péché qui
habite en moi1.

18. Car je sais que le bien n'habitepas en moi, c'est-à-dire
dans ma chair ; en effet, le vouloir réside en moi, mais ac-
complir le bien, je ne l'y trouve pas.

19. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal
que je ne veux pas.

20. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi
qui le fais, mais le péché qui habite en moi.

21. Lors donc que je veux faire le bien, je trouve en moi
une loi qui s'y oppose, parce que le mal réside en moi.

22. Car je me complais dans la loi de Dieu selon l'homme
intérieur;

23. Mais je vois dans mes membresune autre loi qui combat
la loi de mon esprit et me captive sous la loi du péché, qui
est dans mes membres.

24. Malheureux homme que je suis ! Qui me délivrera de
ce corps de mort?

25. La grâce de Dieu par Jésus-Christ Notre-Seigneur.
Ainsi je suis moi-même soumis par l'esprit à la loi de Dieu,
et par la chair à la loi du péché.

Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui vivent en Jésus-Christ. Il est
venu les délivrer de la mort. Quiconque n'a point son Espritn'est pas à
lui ; quiconque l'a, ressusciteradans la gloire. C'est l'Espritde l'adoption.
Il nous rendra héritiers avec Jésus-Christ, si nous souffrons avec lui.
Toutecréature attendla délivrance. L'Esprit-Saintprielui-mêmeen nous.
Rien ne peut nous séparer de l'amourde Dieu en Jésus-Christ.

1. Il n'y a donc pas maintenantde condamnation pour ceux
qui sont en Jésus-Christ, et qui ne marchent point selon la
chair2 ;

2. Parce que la loi de l'esprit de vie, qui est en Jésus-
Christ, m'a délivré de la loi du péché et de la mort.

3. Car ce qu'il était impossible que la loi fit, parce qu'elle
était affaiblie par la chair, Dieu l'a fait en envoyant son Fils
dans une chair semblable à celle du péché ; et à cause du
péché il a condamné le péché dans la chair;

4. Afin que la justice de la loi eût son accomplissement en
nous, qui ne marchonspas selon la chair, mais selon l'esprit.

5. Car ceux qui vivent selon la chairont le goût des choses
de la chair ; et ceux qui vivent selon l'esprit ont le sentiment
des choses de l'esprit.

6. Or la prudence de la chair donne la mort; mais la pru-
dence de l'espritdonne la vie et la paix ;

7. Parce que la sagesse de la chair est ennemie de Dieu,
car elle n'est point soumise à la loi de Dieu, et elle ne peut
l'être.

8. Ceux donc qui vivent selon la chair ne peuvent plaire à
Dieu.

9. Pour vous,vous ne vivez pas selon la chair, mais selon
l'esprit, si toutefois l'Esprit de Dieu habite en vous. Or si
quelqu'un n'a point l'Esprit de Jésus-Christ, celui-là n'est
point à lui.

10. Mais si Jésus-Christest en vous, quoique le corps soit
mort à cause du péché, l'esprit est vivant par l'effet de la
justification.

11. Si donc l'Esprit de Celui qui a ressuscité Jésus d'entre
les mortshabite en vous, Celui qui a ressuscité Jésus-Christ
d'entre les morts vivifiera aussi vos corps mortels à causede
son Espritqui habite en vous.

12. Ainsi, mes frères, nous ne sommes point redevablesà
la chair, pourvivre selon la chair.

13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez ; mais si vous
mortifiez par l'esprit les oeuvresde la chair, vous vivrez3.

14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu
sont enfants de Dieu.

15. Aussi n'avez-vous point reçu l'espritde servitude,pour
vous conduire encore par la crainte; mais vous avez reçu
l'Esprit d'adoption des enfants par lequel nous crions : Mon
Père, mon Père4.

16. Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit,
que nous sommes enfants de Dieu.

17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héri-
tiers, héritiers de Dieu, et cohéritiers de Jésus-Christ,
pourvu cependant que nous souffrions avec lui, afin d'être
glorifiés avec lui.

18. Car j'estime que les souffrancesde la vie présente n'ont
aucune proportion avec la gloire future qui sera révélée en
nous.

19. Aussi les créatures attendent-elles d'une vive attente
la manifestation des enfants de Dieu;

20. Parce qu'elles sont assujettiesà la vanité, non pas vo-
lontairement,mais à cause de celui qui les y a assujetties;

21. Dans l'espérance qu'elles seront elles-mêmes affran-
chies de cet asservissementà la corruption, pour participer
à la liberté de la gloire des enfants de Dieu.

22. Car nous savons que toutes les créatures gémissentet
sont dans le travail de l'enfantementjusqu'à cette heure5 ;

23. Et non-seulement elles, mais aussi nous-mêmes, qui
possédons les prémicesde l'esprit, nous gémissons au dedans
de nous, attendant l'effet de l'adoption des enfants de Dieu,
qui sera la rédemption de nos corps.

24. En effet, c'est en espéranceque nous avons été sauvés.
Or l'espérance qui se voit n'est plus de l'espérance ; car ce
qu'on voit, comment l'espérer?

25. Si donc nous espérons ce que nous ne voyonspas en-
core, nous l'attendons par la patience.

26. Pareillementaussi l'Esprit de Dieu aide notre faiblesse.
Car nous ne savons ce que nous devons demander à Dieu dans

nos prières, pour le prier comme il faut; mais le Saint-Esprit
lui-même demande pour nous par des gémissements inef-
fables6.

27. Et Celui qui sonde les coeurs sait ce que désire

l'Esprit, parce qu'il ne demandepour les saints que ce qui

est selon Dieu.
28. Or nous savons que tout contribue au bien de ceux

1 C'est-à-dire la concupiscence. C'est une servitude dont la rédemptionne
nous affranchit pas entièrement ici-bas. De là en nous des contradictions
humiliantes,des luttessouventpéniblesetopiniâtres,mais que nous sommes
maîtresde faire servir à l'affaiblissement et à la défaite de l'ennemi, si nous
demeuronsfidèles à la grâce. A mesureque l'hommeuse de ce moyen, il
devient plus libre ; car sa puissance pour le bien augmente,et sa puissance
pour le mal diminue.Vienne le jour où, tout-puissantpour le bien, il ne
pourra plus rien pour le mal ! C'est la liberté au sein de la récompense et
de la gloire, après laquelle l'Apôtre soupire.

2 Ici, et souvent dans saint Paul, le mot chairdésigne tantôt la nature
corrompue, tantôt les choses qu'elle convoite et vers lesquelles nous
sommes portéspar nos vices et nos inclinationsdéréglées.

3 Il est nécessairede réprimer les penchantsdéréglés du corps et de mor-
tifier les sens, si l'on ne veut perdre la vie de la grâce et l'amitié de Dieu

en ce monde, et la vie de la gloire dans l'autre.
4 Par ces paroles, l'Apôtreveut exprimerla filiale confiance, la tendre

affection avec laquelle l'homme régénéré se tournevers Dieu et 1 invoque

par le doux nom de Père.
5 Les créatures, même insensibles, semblent s'animerpour se plaindre

de la dégradationoù le péché les a réduites ; elles souhaitent le renouvel-

lement entier de touteschoses et l'heureuxmoment où elles participeront,
à leur manière, à l'état glorieuxd'immortalitédes enfants de Dieu.

6 C'est l'Esprit-Saint qui produiten nous les bonnes pensées, les saints
désirs et ce gémissementintérieurqui est l'âme de la prière.



qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son décret

pour être saints.
29. Car ceux qu'il a connus dans sa prescience, il les a

aussi prédestinés pour être conformes à l'image de son Fils,
afin qu'il fût lui-même le premier-né entre beaucoup de

frères.
30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés; et

ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés ; et ceux qu'il a
justifiés, il les a aussi glorifiés1.

31. Après cela que devons-nous dire ? Si Dieu est pour
nous, qui sera contre nous ?

32. S'il n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré à la
mort pour nous tous, comment ne nous aurait-il pas donné
toutes choses avec lui ?

33. Qui accusera les élus de Dieu ? c'est Dieu qui les
justifie.

34. Qui osera les condamner ? c'est le Christ Jésus qui est
mort, qui de plus est ressuscité, qui est à la droite de Dieu,
qui même intercèdepour nous.

35. Qui donc nous séparera de l'amour de Jésus-Christ ?
Est-ce la tribulation ? Est-ce l'angoisse ? Est-ce la faim ?

Est-ce la nudité ? Est-ce le péril ? Est-ce la persécution?
Est-ce le glaive ?

36. Selon qu'il est écrit : On nous livre à la mort tout le
jour à cause de vous ; on nous regarde comme des brebis
destinéesà la boucherie.

37. Mais en tout cela nous triomphons par Celui qui nous a
aimés.

38. Car je suis assuréque ni la mort, ni la vie, ni les anges,
ni les principautés, ni les puissances,ni les choses présentes,
ni les choses futures, ni la violence,

39. Ni tout ce qu'il y a de plus élevé, ni ce qu'il y a de
plus profond, ni aucune autre créature, ne pourra nous sé-
parer de l'amour de Dieu, qui est dans le Christ Jésus Notre-
Seigneur2.

Douleuret zèle de saintPaul à la vue des Juifs réprouvés. Leur chutene
rend pas les promesses de Dieu vaines et sans effet. Dieu est le maître
de ses dons. Il choisit par miséricorde, et abandonne par justice qui il
veut. Gentilsappelés, Juifs rejetés.

1. Je dis la vérité devant Jésus-Christ.Je ne mens pas, et
ma conscience me rend ce témoignage par le Saint-Esprit,

2. Qu'il y a une profonde tristesse en moi, et une douleur
continuelledans mon coeur.

3. Car je souhaitais d'être moi-même anathème à l'égard
de Jésus-Christ, pour mes frères qui me sont unis selon la
chair3 ;

4. Qui sont Israélites ; à qui appartiennent l'adoptiondes
enfants de Dieu, sa gloire, son alliance, sa loi, son culte
et ses promesses;

5. Qui ont pour pères les patriarches, et de qui est sorti
selon la chair le Christ même, qui est au-dessus de toutes
choses, Dieu béni dans tous les siècles. Amen.

6. Ce n'est pas que la parole de Dieu soit restée sans effet.
Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israélites;

7. Et tous ceux qui sont de la race d'Abraham ne sont pas
ses enfants ; mais Dieu lui dit : C'est en Isaac que sera ta
postérité4 ;

8. C'est-à-dire, ceux qui sont enfants selon la chair, ne
sont pas pour cela enfants de Dieu5 ; mais ce sont les enfants
de la promesse, qui sont comptés dans la postérité.

9. Car voici les termes de la promesse : Je viendrai en ce
même temps, et Sara aura un fils6.

10. Et non-seulement Sara, mais aussi Rébecca, qui eut
ses deux fils à la fois d'Isaac notre père7.

11. Car avant qu'ils fussent nés, ou qu'ils eussent fait
aucun bien ni aucun mal, afin que le dessein que Dieu avait
formé par son choix fût immuable,

12. Non à cause de leurs oeuvres, mais par la volonté de
Celui qui appelle, il lui fut dit :

13. L'aîné sera assujetti au plus jeune8, selon qu'il est
écrit : J'ai aimé Jacob, et j'ai haï Ésaü9.

14. Que dirons-nous donc ? Y a-t-il de l'injusticeen Dieu ?

Nullement.
15. Car il dit à Moïse : J'aurai pitié de qui j'ai pitié ; et je

ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde10.

16. Cela ne dépend donc ni de celui qui veut, ni de celui
qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde.

17. Aussi est-il dit à Pharaon dans l'Écriture : Voici pour-
quoi je t'ai suscité, c'est pour faire éclater en toi ma puis-
sance, et pour que mon nom soit annoncé par toute la terre11.

18. Il a donc pitié de qui il veut, et il endurcitqui il veut12.

19. Vous me direz peut-être : Après cela pourquoiDieu se
plaint-il? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté ?

20. O homme,qui es-tu pour contesteravec Dieu ? Un vase
d'argile dit-il à celui qui l'a formé : Pourquoi m'as-tu fait
ainsi13 ?

21. Le potier n'a-t-il pas le pouvoir de faire de la même
masse d'argile un vase d'honneuret un autre d'ignominie?

22. Si Dieu, voulantmontrer sa colèreet faire connaîtresa
puissance,a supportéavec une patienceextrêmeles vases de
colère préparés pour la perdition,

23. Afin de manifester les richesses de sa gloire sur les
vases de miséricorde qu'il a préparéspour la gloire,

24. Sur nous, qu'il a de plus appelés non-seulementd'entre
les Juifs, mais aussi d'entre les gentils,

25. Selon ce qu'il dit dans Osée14 : J'appelleraimon peuple
ceux qui n'étaient point mon peuple, ma bien-aimée celle
que je n'avais point aimée, et l'objet de ma miséricorde
celle à qui je n'avaispoint fait miséricorde,

26. Et il arrivera que dans le lieu même où je leur avais
dit : Vous n'êtes point mon peuple, ils seront appelés enfants
du Dieuvivant15.

27. Et Isaïe s'écrie à l'égard d'Israël : Quand le nombre des
enfants d'Israël serait égal à celui du sable de la mer, il n'y
aura qu'un reste de sauvé16.

28. Or le Seigneur accomplira cette parole17 et l'abrégera

1 Dans les conseils de sa miséricorde,Dieu jette sur nous un regard de
particulière bonté, par laquelle il veut que nous soyons semblablesà sonFils, chef et modèle obligé de tous les prédestinés, et il nous appelle;
si nousrépondons à cet appel, il nous donne la grâce de la justification; et
si nous persévérons dans cette grâce, la gloire éternelle nous est assurée.

2 Généreuse confianced'une âme qui, fortementattachéeà Jésus-Christ,
a Dieu avec elle et pour elle ! Sans comptersur ses propres forces, elle
sent qu'aucun genre de persécutionsou d'épreuves ne peut la séparer

malgré elle, du bien qu'elle aime et qu'elle veutgarder à tout prix.

3

Saint Paul, pressépar une charitégénéreuseet comme aveugle qui neréfléchit pas si le sacrifice qu'elle veut faire est possible,exprimele désir
d'être éternellementrejeté et séparé de Jésus-Christ, pourvu que, par cemoyen, il procure le salutde ses frères (S. CHRYSOSTOME,ORIGÈNE) ; mais

te souhait n'est pas absolu, puisque, outre qu'il procède d'une condition
impossible, l'Apôtre désire en même temps posséder l'amour de Dieu. On
peut doncne voir dans ces paroles qu'une hyperbole dictée par un zèle qu'on
a mire, mais qui ne doit pas être poussé à la rigueur.

9 C'est-à-dire Ésaü a été moins aimé, moinsprivilégié: tel est ici le sens du
mot haï, comme dans plusieursautres endroitsde l'Ecriture.

12L'endurcissementprovient de la faute des pécheurs.Parfois on attribue
à Dieu ce qu'il permet seulement.

13 Voy. Sag., XV, 7. – Isaïe, XLV,9. – Jérém., XVIII,6.

17 Cetteparole, c'est-à-dire cetteprophétied'Isaïe. L'Apôtre insinue ici

que la masse des Juifs ne sera pas toujours, comme en ce moment, endur-
cie et rejetée, mais qu'à la fin des temps Dieu accomplira sur les restes de
ce peuple ses desseins de miséricorde.



avec équité ; oui, le Seigneur abrégera cette parole sur la
terre ;

29. Et comme Isaïe avait dit auparavant : Si le Seigneur
des armées ne nous avait réservé un rejeton, nous serions
devenus comme Sodome et semblables à Gomorrhe.

30. Que dirons-nous donc ? Que les gentils, qui ne cher-
chaientpoint la justice, ont embrassé la justice, et Injustice
qui vientde la foi ;

31. Et qu'Israël, au contraire, en recherchantla loi de jus-
tice, n'est point parvenu à la loi de justice.

32. Et pourquoi ? Parce qu'ils ne l'ont point recherchée par
la foi, mais par les oeuvres de la loi. Car ils se sont heurtés
contre la pierre d'achoppement,

33. Selon qu'il est écrit : Voici que je mets en Sion une
pierre d'achoppement et une pierre de scandale, et quiconque
croit en lui, ne sera point confondu1.

Il prie pour le salut des Juifs. Leur zèle n'est pas selon la science. Ils
ignorentla fin de la loi, qui est Jésus-Christ.Il faut que la bouche confesse
ce que le coeur croit. Prédicateursenvoyés. Élection des gentils. Incré-
dulité des Juifs.

1. Oui, mes frères, la disposition de mon coeur et mes
prières à Dieu ont pour objet leur salut.

2. Car je leur rends ce témoignage, qu'ils ont du zèle pour
Dieu, mais non selon la science;

3. Parce que, ignorant la justice qui vient de Dieu, et
s'efforçant d'établir la leur, ils ne se sont point soumis à
celle qui vient de Dieu.

4. Car la fin de la loi c'est Jésus-Christ, pour la justifi-
cation de tous ceux qui croient.

5. Aussi Moïse, parlant de la justice qui vient de la loi,
a écrit que celui qui l'accomplira,y trouvera la vie.

6. Mais pour la justice qui vient de la foi, voici comme il

en parle : Ne dis point en ton coeur : Qui montera au ciel ?

c'est-à-dire, pour en faire descendre le Christ.
7. Ou : Qui descendra dans l'abîme ? c'est-à-dire, pour

rappeler le Christ d'entre les morts.
8. Mais que dit l'Écriture ? La parole est près de toi ; elle

est dans ta bouche et dans ton coeur. Cette parole est la
parole de la foi que nous prêchons;

9. Parce que, si tu confessesde bouche le Seigneur Jésus,
et si tu crois en ton coeur que Dieu l'a ressuscitéd'entre les
morts, tu seras sauvé.

12. Il n'y a point en cela de distinction entre le Juif et le
gentil, parce qu'ils ont tous un même Seigneur, qui répand
ses richesses sur tous ceux qui l'invoquent.

13. Car tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur
seront sauvés.

14. Mais comment l'invoqueront-ils, s'ils ne croient pas
en lui ? Et comment croiront-ilsen lui, s'ils n'en ont point
entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler, si

personnene les prêche ?

15. Et comment les prêchera-t-on, si on n'est pas envoyé3 ?

selon qu'il est écrit : Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui
annoncent l'Évangile de paix, qui annoncent les vrais biens !

16. Mais tous n'obéissentpas à l'Évangile. C'est ce qui a
fait dire à Isaïe : Seigneur, qui a cru à ce qu'on nous a
entendudire ?

17. La foi vient donc par l'audition ; et l'audition, par la
parole du Christ4.

18. Or, je le demande, ne l'a-t-on pas entendue ? Certes,
leur voix a retenti par toute la terre, et leurs paroles sont
alléesjusqu'aux extrémités du monde.

19. Je demande encore : Est-ce qu'Israël n'en a pas eu
aussi connaissance? Moïse, le premier, a dit : Je vous rendrai
jaloux d'un peuple qui n'en est pas un ; j'exciterai votre indi-
gnation contre une nation insensée.

20. Isaïe, de son côté, ne craintpas de dire : J'ai été trouvé
par ceux qui ne me cherchaientpas, et je me suis fait voir à
ceux qui ne demandaient point à me connaître;

21. Tandis qu'il ajoute contre Israël : J'ai tendu les bras
durant tout le jour à ce peuple incrédule et rebelle à ma
parole.

Dieu s'est réservé un reste d'Israël, tandis que l'autre reste est demeuré
dansl'aveuglement.Juifsrejetésà causedeleurincrédulité.Gentils
entés en leur place par miséricorde. Profondeur des jugements de Dieu.

1. Je dis donc : Est-ce que Dieu a rejeté son peuple ? Non,
certes. Car je suis moi-même Israélite,de la race d'Abraham,
de la tribu de Benjamin.

2. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu dans sa
prescience. Ne savez-vous pas ce qui est rapporté d'Élie

dans l'Écriture ? de quelle sorte il demande justice à Dieu
contre Israël?

3. Seigneur, ils ont tué vos prophètes,ils ont renversé vos
autels; et moi je suis resté seul, et ils cherchentà m'ôter la
vie5.

4. Mais qu'est-ce que Dieu lui répond ? Je me suis réservé
sept mille hommes, qui n'ont point fléchi le genou devant
Baal6.

5. De même donc, en ce temps aussi, des restes ont été
sauvés par le choix de la grâce.

6. Mais si c'est par grâce, ce n'est donc point par les
oeuvres: autrement, la grâce ne serait plus grâce.

7. Qu'est-il donc arrivé ? Israël, qui recherchaitla justice,

ne Ta point trouvée; mais ceux qui ont été choisis de Dieu

l'ont trouvée, tandis que les autres ont été aveuglés ;
8. Selon qu'il est écrit : Dieu leur a donné jusqu'àce jour

un esprit de dur assoupissement,des yeuxpour ne pointvoir,

et des oreilles pour ne point entendre7.
9. David dit encore d'eux : Que leur table leur soit un filet

et un piége, et une pierre de scandale,et un juste châtiment8.
10. Que leursyeux s'obscurcissent,en sorte qu'ils ne voient

point ; et faites que leur dos soit toujours courbé.
11. Je dis donc : Se sont-ils heurtés, pour tomber sans

retour ? Nullement; mais de leur chute vient le salut des gen-
tils, afin qu'ils se portent à les imiter.

12. Si leur chute est la richessedu monde, et leur diminu-

tion la richesse des gentils, combien plus encore leur plé-

nitude !

13. Car, je vous le dis, à vous autres gentils, tant que je

serai l'apôtre des gentils, j'honorerai mon ministère;
1 Le royaume de Dieu est comparé à un édificedont Jésus-Christest la

pierre angulaire et fondamentale. Les Juifs endurcis, en voulant rejeter
cette pierre, se sont heurtéset briséscontre elle. Les gentilsse sontlaissé
unir à elle, etont été incorporés à la divine construction. (S. Matth., XXI, 42.)

2 Ces deux conditions sont nécessaires au salut ; mais il faut ajouter à
cela la charitéet les oeuvres, sans lesquelles la foi estmorte.

3 Nécessité de la mission divine, sans laquelle ce n'estpoint la parole de
Dieu qui est prêchée, mais la parole humaine. Cette mission vient de Jésus-
Christ, des apôtres et des évêques leurs successeurs. Elle ne se trouve que
dans l'Église catholique : partoutailleurs c'est l'hommequi est envoyépar
un autrehomme, ou qui s'envoie lui-même.

4 L'Écrituren'est pas à la portée de tous, elle ne dit pas tout, et l'inter-

prétationprivée peut lui faire dire des chosescontradictoires ; ce nest donc

pas là que saint Paul envoie chercher la règlede la foi, mais dans l'ensei-

gnement apostolique, où se trouve accessible à tous, pure et entière,la
parole de Dieu, soit écrite, soit traditionnelle.

7 Voy. Isaïe, VI, 9. – S. Matth., XIII, 14. – S. Jean, XII, 40. – Act.

des Ap., XXVIII, 26.







14. M'efforçantd'exciterl'émulation de mes frères selon la

chair, et d'en sauver quelques-uns.
45. Car si leur perte est devenue la réconciliation du

monde, que sera leur rappel, sinon un retour de la mort

à la vie ?

16. Si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi; et si

la racine est sainte, les branches le sont aussi.
17. Si donc quelques-unes des branches ont été rompues,

et si toi, qui n'étais qu'un olivier sauvage, tu as été enté
parmi elles, et rendu participant de la séve et du suc qui sort
de la racine de l'olivier1,

18. Ne te glorifie point contre les branches. Si tu penses
t'élever au-dessus d'elles, sache que ce n'est pas toi qui

portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte.
19. Tu diras peut-être : Ces branches ont été rompues,

afin que je fusse enté à leur place.
20. Fort bien. C'està cause de leur incrédulité qu'elles ont

été rompues; toi, au contraire, tu demeuresferme par la foi ;

cependant, garde-toi de t'élever, mais crains.
21. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il

pourra bien ne pas t'épargner toi-même.
22. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu : sa sé-

vérité envers ceux qui sont tombés, et sa bonté envers toi,
si toutefois tu demeures ferme dans l'état où sa bonté t'a
mis ; autrement, tu seras aussi retranché.

23. Mais eux-mêmes,s'ils ne persistentpas dans leur in-
crédulité, ils seront entés, car Dieu est puissant pour les
enter de nouveau.

24. En effet, si tu as été coupé de l'olivier sauvage, ta tige
naturelle,pour être enté contre ta nature sur l'olivier franc,
à combien plus forte raison les branches naturelles de l'oli-
vier même seront-ellesentées sur leur propre tronc ?

25. Car je ne veux pas, mes frères, vous laisser ignorer
ce mystère (afin que vous ne soyez pas sages à vos propres
yeux), qu'une partie d'Israël est tombée dans l'aveuglement,
jusqu'àce que la plénitude des gentils soit entrée2,

26. Et qu'ainsi tout Israël soit sauvé, selon qu'il est écrit :

Il viendra de Sion un libérateur, qui bannira l'impiété de
Jacob.

27. Et ce sera là mon alliance avec eux, lorsque j'aurai
effacé leurs péchés.

28. Il est vrai que, selon l'Évangile, ils sont ennemis à
cause de vous ; mais, selon l'élection, ils sont très-aimésà
cause de leurs pères.

29. Car les dons et la vocation de Dieu ne sont point sujets
à repentir.

30. Comme donc autrefois vous-mêmes vous n'avez point
cru à Dieu, et que maintenant vous avez obtenu miséricorde,
à cause de l'incrédulité des Juifs;

31. Ainsi eux à présent n'ont point cru, pour que la misé-
ricorde vous arrivât, afin qu'à leur tour ils obtiennentmiséri-
corde.

32. Car Dieu a tout renfermédans l'incrédulité, afin d'exer-
cer sa miséricordeenvers tous3.

33. O profondeurdes trésors de la sagesseet de la science
de Dieu ! que ses jugements sont incompréhensibles, et ses
voies impénétrables!

34. Car qui a connu la pensée de Dieu, ou qui a été de son
conseil ?

35. Ou qui lui a donné le premier, pour en prétendre ré-
compense ?

36. Puisque c'est de lui, et par lui, et en lui que sont
toutes choses : à lui la gloire dans les siècles. Amen.

Préceptesde morale.S'offrir à Dieu comme victimes,et ne pas se conformer
au siècle. Nous ne sommes tous qu'un même corps en Jésus-Christ.
Chaque membre doit s'employer pour le bien commun. Exhortation à la
charité mutuelle, aux bonnes oeuvres, à l'amourdes ennemis.

1. Je vous conjure donc, mes frères,par la miséricordede
Dieu, de lui offrir vos corps en hostie vivante, sainte et
agréable à ses yeux, lui rendant ainsi un culte raison-
nable4.

2. Et ne vous conformez point à ce siècle; mais réformez-
vous parle renouvellement de votre esprit, pour bien con-
naître quelle est la volonté de Dieu en ce qu'il y a de bon,
d'agréable à ses yeux, et de parfait.

3. Je dis donc, en vertu de la grâce qui m'a été donnée, à
tous ceux qui sont parmi vous, de ne point être sages plus
qu'il ne convient5, mais de l'êtreavec modération, et chacun
selon la mesure de la foi que Dieu lui a départie.

4. Car, comme dans un seul corps nous avons beaucoup de
membres, et que tous les membres n'ont pas la même fonc-
tion,

5. Ainsi, quoique nous soyons beaucoup, nous ne sommes
tous qu'un seul corps en Jésus-Christ, étant tous membres
les uns des autres.

6. C'est pourquoi, commenous avons tous des dons diffé-
rents selon la grâce qui nous a été donnée, que celui qui a
reçu le don de prophétie6 en use selon la règle de la foi ;

7. Que celui qui est appelé au ministère s'y attache; que
celui qui a reçu le don d'enseigner, enseigne ;

8. Que celui qui a reçu le don d'exhorter, exhorte ; que
celui qui fait l'aumône la fasse avec simplicité; que celui
qui préside soit plein de vigilance ; que celui qui exerce les

oeuvres de miséricorde les exerce avec allégresse.
9. Que votre charité soit sans déguisement.Ayez le mal en

horreur; attachez-vous au bien.
10. Aimez-vous mutuellement d'un amour fraternel. Pré-

venez-vous les uns les autres par des témoignagesd'hon-
neur.

11. Ne soyez point paresseux dans ce qui est de votre de-
voir. Soyez fervents en esprit ; servez le Seigneur.

12. Que l'espérance vous donne de la joie ; soyez patients
dans la tribulation, persévérants dans la prière.

13. Dans les besoins des saints7, partagez volontiers avec
eux ; aimez à exercer l'hospitalité.

14. Bénissez ceux qui vous persécutent; bénissez, et gar-
dez-vous de maudire jamais.

15. Réjouissez-vousavec ceux qui se réjouissent, et pleu-
rez avec ceux qui pleurent.

16. Tenez-vousunis dans les mêmes sentiments. N'aspirez
point à ce qui est élevé, mais accommodez-vousà ce qu'il y
a de plus humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux.

17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ayez soin de
faire le bien, non-seulement devant Dieu, mais aussi devant
tous les hommes.

1 L'Église de Dieu est comparée à un bon olivier dont Jésus-Christ est
la racine; les patriarches, les prophètes, les apôtresen sont le tronc ; les
fidèles anciens et nouveaux, les branches: l'incrédulité détache des ra-
meaux, la foi en greffe d'autres à leur place. Mais ici l'actionet l'influence

dela racine sont telles, que la greffe ne doit se glorifier de rien.2 La chute d'Israël n'est ni totale ni sans ressource: une partie a déjà
cm au Sauveur; l'autre se convertira, et la vue mêmedes nationsdevenues
fidèles contribuera à toucherleur coeur, comme la vue de l'endurcissement

des Juifs a frappé les gentils.
3 Dieu a permisque tous, Juifs et gentils, devinssent incrédules, afin

que, tous devenant l'objet de sa miséricorde, aucun ne pût s'attribuer à
lui-mêmele mérite de sa justification et de son

salut.

4 C'est-à-direspirituel, conforme à la saine raison, qui veut que Dieu
soit adoréen esprit et en vérité, par la charité et les bonnes oeuvres.

5 Sages veut dire ici zélés, empressés à utiliser les talentsqu'on a reçus.
Saint Paul fait cette recommandation,parce que plusieurs s'ingéraient
dans des fonctions qui ne les regardaient pas, ou se croyaient propres à
des choses pour lesquelles ils n'avaientpas reçu grâce; ce qui mettaitdu
trouble et de la confusion dans l'Église.

6 Le mot prophétie exprime ici surtout une facilité surnaturelle à con-
naître les choses de Dieu et de la religion, à les expliquer,à les chanter,
à les rendre sensibles au commun des fidèles.

7 C'est ainsi, dans ces heureuxtemps, qu'onappelaitles fidèles.



18. Vivez en paix, si cela se peut, et autant qu'il est en
vous, et avec tous les hommes.

19. Ne vous vengez point vous-mêmes,mes bien-aimés,
mais donnez lieu à la colère ; car il est écrit : A moi est la

vengeance, et c'est moi qui la ferai, dit le Seigneur.
20. Au contraire, si votre ennemi a faim, donnez-lui à

manger ; s'il a soif, donnez-lui à boire ; car, en agissant
de la sorte, vous amasserez des charbons de feu sur sa
tête1.

21. Ne vous laissez pas vaincre par le mal ; mais triom-
phez du mal par le bien.

Obéir aux puissances comme étant établies de Dieu. Rendre à chacun ce
qui lui est dû. L'amour du prochain est l'abrégé de toutes les vertus.
Exhortationà sortir de la nuit du péché et à se revêtir de Jésus-Christ.

1. Que toute âme soit soumiseaux puissancessupérieures ;

car il n'y a point de puissance qui ne vienne de Dieu ; et
celles qui sont, ont été établies de Dieu.

2. Celui donc qui résiste à la puissance résiste à l'ordre
de Dieu2 ; et ceux qui résistent, attirent sur eux-mêmes la
condamnation.

3. Car les princes ne sont pas à craindre pour les bonnes
actions, mais pour les mauvaises. Voulez-vousdonc ne point
craindre la puissance? faites bien, et elle vous louera.

4. Car elle est à votre égard le ministre de Dieu pour le
bien. Si vous faites le mal, vous avez raison de craindre,
parce que ce n'est pas en vain qu'elle porte le glaive, puis-
qu'elle est le ministre de Dieu pour exécuter sa vengeance,
en punissant celui qui fait le mal.

5. Il est donc nécessaire de vous y soumettre,non-seule-
ment par crainte du châtiment, mais aussi par conscience3.

6. C'est aussi pour cette raison que vous payez les tributs ;
car les princes sont les ministres de Dieu, et en cela même
ses serviteurs.

7. Rendez donc à chacun ce qui lui est dû : à qui le tribut,
le tribut ; à qui l'impôt, l'impôt; à qui la crainte, la crainte;
à qui l'honneur, l'honneur.

8. Ne demeurez redevables de rien à personne,si ce n'est
de l'amour qu'on se doit les uns aux autres4. Car celui qui
aime le prochain, a accompli la loi.

9. En effet : Tu ne commettras point d'adultère ; Tu ne
tueras point ; Tu ne déroberas point; Tu ne porteras point de
faux témoignage ; Tu ne convoiteras point ; et s'il y a quelque
autre commandement, tout se résume dans cette parole : Tu
aimeras ton prochain comme toi-même.

10. L'amour du prochain n'opère point le mal ; l'amour est
donc l'accomplissementde la loi.

11. Nous savons que le temps presse, et que l'heure est
déjà venue de nous réveiller de notre sommeil, puisque nous
sommes plus près de notre salut que quand nous avons em-
brassé la foi.

12. La nuit est déjà avancée, et le jour approche5. Rejetons
donc les oeuvres de ténèbres, et revêtons-nous des armes de
lumière.

13. Marchons dans la décence, comme on fait durant le
jour, et non dans les excès de table et les ivrogneries,dans
les dissolutions et les impudicités, dans les querelles et les
jalousies.

14. Mais revêtez-vous de Notre-Seigneur Jésus
–
Christ6,

et ne cherchez pas à contenter la chair en satisfaisant à ses
convoitises.

Les forts doivent supporterles faibles, et les faibles ne pas condamnerles
forts. Nous ne devons pas juger nos frères. Jésus-Christ est le juge de
tous. Éviter le scandale. S'entr'édifieren toutes choses. Bien former sa
conscience et lui obéir.

1. Recevez avec bienveillance celui qui est faible dans la
foi, sans disputer sur les opinions.

2. Car l'un croit pouvoir manger de toutes choses, et
l'autre, qui est faible dans la foi, ne mange que des lé-
gumes.

3. Que celui qui mange ne méprise point celui qui n'ose
manger de tout7, et que celui qui ne mangepas ne condamne
point celui qui mange, puisqueDieu l'a accueillià son service.

4. Qui êtes-vous, pour condamner ainsi le serviteur d'au-
trui ? S'il tombe, ou s'il demeure ferme, cela regarde son
maître. Mais il demeurera ferme, parce que Dieu est puissant
pour l'affermir.

5. De même l'un met de la différenceentre un jour et un
jour, l'autre juge tous les jours pareils. Que chacun abonde

en son sens8.
6. Celui qui distingue les jours, les distingue pour plaire

au Seigneur ; celui qui mange de tout, le fait pour la gloire
du Seigneur, car il rend grâces à Dieu ; de même celui qui
s'abstient de certaines viandes s'en abstient en vue du Sei-

gneur, et il rend aussi grâces à Dieu.
7. Car aucun de nous ne vit pour soi, et nul ne meurt pour

soi.
8. Mais soit que nous vivions, nous vivons pour le Sei-

gneur ; soit que nous mourions, nous mourons pour le Sei-

gneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions,
nous sommes au Seigneur.

9. Car c'est pourcela que Jésus-Christ est mort et qu'il est
ressuscité, afin de domineret sur les morts et sur les vivants.

10. Vous donc, pourquoi condamnez-vous votre frère, et

vous, pourquoi le méprisez-vous? car nous paraîtrons tous
devant le tribunal de Jésus-Christ,

11. Selon cette parole de l'Écriture : Je le jure, moi qui
vis, dit le Seigneur, tout genou fléchira devantmoi, et toute
langue confesseraDieu.

12. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour soi.

13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres; mais

pensez plutôt à ne pas mettre devant votre frère une pierre
d'achoppement ou de scandale.

1 Locution proverbiale. Plusieurs Pères l'entendent des charbons de
colère, de manière que si l'on fait du bien aux ennemis, on est irrépro-
chable, et ils sont eux-mêmes la seule cause de leur punition.Mais saint
Jérôme, saint Augustin et d'autres l'entendent des charbonsd'amouret de
charitéqui font qu'un ennemia honte de sa propremalice, et qu'il cherche
à se réconcilier.

2 C'est-à-dire à ce que Dieu a réglé et établi,voulant que les hommes
soientgouvernés en son nom par d'autreshommes.

3 Pour obéir à Dieu ; ce qui doit s'entendre des choses permises.Car,

pour le mal, nul n'a le droit de le commander: en faisant le mal, sous
prétexte que quelqu'un l'ordonne, on ne pourrait pas dire qu'on obéit à
Dieu ; on violeraitsa défense, contre laquelle il n'y a pas de commande-
ment.

4 Après s'être acquitté de toutes les dettestemporellesà l'égarddu pro-
chain, il en reste encore une dont on demeure chargétoute la vie, et
cette dette c'est l'amour du prochain ; les devoirs de charité qu'on a pu lui
rendre par le passé ne dispensent pas de lui en rendre continuellementde

nouveaux.

5 Le sommeil, la nuit marque le temps de la vie présente ; le jour c'est

ou le jugementdernieret la résurrectionà la gloire, ou la fin de la vie, qui

doit être suivie, pour les justes, du salut éternel.

7 II s'agit des viandes déclaréesimpurespar la loi de Moïse,que certains

chrétiens d'entre les Juifs convertis n'osaient pas manger. D'autres chré-

tiens, moins faibles, en mangeaient sans scrupule, ce qui occasionnait

des contestations entre eux. Saint Paul exhorte lespremiersà ne pas con-

damner ceux qui usaient de leur liberté chrétienne, et il engage ces der-

niers à ne pas mépriseret à ne pas scandaliserleursfrères plus faibles, soit

en les portant à manger ce que, en conscience, ils ne croient pas pouvoir

manger, soit en les offensant au point de les exposer au danger dune
apostasie.

8 Ici comme plus haut, il s'agit d'observances légales qui n'obligeaient

plus alors, et nullementdes fêtes et des abstinences prescrites par Jésus-

Christ ou par son Église. Celles-ci ne sont pas laissées à la liberté de cha-

cun, mais méritent le respect et l'obéissance.



14. Je sais et je suis persuadé, selon la doctrine du Sei-

gneurJésus, que rien n'est impur de soi-même, et qu'il n'est

impur qu'à l'égardde celui qui le croit impur.

15. Mais si, à cause de ce que vous mangez, votre frère

est attristé, dès lors vous ne marchez plus selon la charité.

Ne faites pas périr, à cause de ce que vous mangez, celui

pour qui Jésus-Christ est mort.
16 Gardez-vous donc d'exposer aux blasphèmes le bien

dont nous jouissons.
17. Car le royaumede Dieu ne consiste pas dans le boire

et le manger1, mais dans la justice, la paix et la joie que
donne le Saint-Esprit.

18. Et celui qui sert Jésus-Christ de cette sorte plaît à Dieu

et est approuvé des hommes.
19. Les choses donc qui entretiennent la paix, recherchons-

les ; et celles qui contribuent à l'édification, observons-les à

l'égard les uns des autres.
20. N'allez pas, pour de la nourriture, détruire l'ouvrage

de Dieu. Il est vrai que toutes les viandes sont pures ; mais
il est mal à un homme d'en manger avec scandale.

21. Et il vaut mieux ne point manger de chair, ni boire de
vin, et s'abstenir de tout ce qui choque, scandaliseou affai-

blit votre frère.
22. Avez-vous la foi ? Contentez-vous de l'avoir dans le

coeur aux yeux de Dieu. Heureux celui qui ne se condamne

pas lui-même en ce qu'il approuve !
23. Mais celui qui fait une distinction, et qui mange, est

condamné, parce qu'il n'agit pas de bonne foi. Or tout ce qui

ne se fait pas de bonne foi est péch2.

Condescendanceet charitéà l'exemple de Jésus-Christ. Unité d'esprit. Saint
Paul s'excuse de la liberté de sa lettre. Ses travauxpour l'établissement
de l'Évangile. Il promet aux Romains d'aller les voir, leur demande le
secoursde leurs prières et leur souhaite la paix.

1. Nous devons donc, nous qui sommesplus forts, suppor-
ter les infirmités des faibles, et ne pas nous complaire en
nous-mêmes.

2. Que chacun de vous ait de la complaisancepour son
prochain dans ce qui est bien, pour l'édification;

3. Car Jésus-Christne s'estpas recherché lui-même, selon
ce qui est dit dans l'Écriture

: Les outrages de ceux qui vous
insultaient sont retombés sur moi.

4. Car tout ce qui est écrit a été écrit pour notre instruc-
tion, afin que par la patience et par la consolation venant des
Ecritures nous ayons l'espérance3.

5. Que le Dieu de patience et de consolation vous donne
d'être unis de sentiment et d'affection les uns aux autres,
selon Jésus-Christ,

6. Afin que d'un même coeur et d'une même bouche vous
glorifiiez Dieu, le Père de Notre-Seigneur Jésus-Christ.

7. C'est pourquoisoutenez-vousles uns les autres, comme
Jésus-Christvous a soutenus pour la gloire de Dieu.

8. Car, je vous le déclare, Jésus-Christ a été le ministre de
l'Évangile à l'égard des Juifs circoncis, afin que Dieu fût re-
connu véritable par l'accomplissement des promesses faites
à leurs pères.

9. Et quant aux gentils, ils ont à glorifierDieu de sa misé-
ricorde, selon qu'il est écrit : C'est pour cette raison, Sei-

gneur, que je publierai vos louanges parmi les nations, et
que je chanterai à la gloire de votre nom.

10. Il est encore écrit : Nations, réjouissez-vousavec son
peuple.

11. Et ailleurs: Nations, louez toutes le Seigneur ; peuples,
exaltez-le tous.

12. Isaïe dit aussi : Il sortira de la tige de Jessé un rejeton
qui s'élèvera pour gouverner les nations, et c'est en lui que
les nations mettront leur espérance.

13. Que le Dieu de l'espérance vous comble donc de paix
et de joie dans votre foi, afin que votre espérance croisse de
plus en plus par la vertu du Saint-Esprit.

14. Pour moi, mes frères, je suis persuadé à votre sujet
que déjà vous êtes pleins de charité, remplis de toutes sortes
de connaissances, en sorte que vous puissiez vous instruire
les uns les autres.

15. Néanmoinsje vous ai écrit cela, mes frères, et peut-
être avec un peu de liberté,voulant seulement vous rappeler
le souvenirde ce quevous savez déjà, selon la grâce que Dieu
m'a faite,

16. D'être ministre du Christ Jésus parmi les nations, pour
prêcher la sainteté de l'Évangile de Dieu, afin que l'oblation
des gentils lui soit agréable, étant sanctifiée par le Saint-
Esprit.

17. J'ai donc sujet de me glorifier dans le Christ Jésus
auprès de Dieu.

18. Car je n'ose parler de tout ce que le Christ a fait pour
moi, pour amener les gentils à l'obéissance de la foi par la
parole et par les oeuvres,

19. Par la vertu des miracles et des prodiges, et par la
puissance du Saint-Esprit, de sorte que j'ai porté de tous
côtés l'Évangiledu Christ, depuisJérusalem jusqu'àl'Illyrie.

20. Mais j'ai eu soin de ne prêcher cet Évangile que dans
les lieux où le nom de Jésus-Christ n'avait pas encore été
annoncé, pour ne point bâtir sur le fondement d'autrui, véri-
fiant ainsi cette parole de l'Écriture :

21. Ceux à qui il n'avait point été annoncé verront sa lu-
mière, et ceux qui n'avaient point encore entendu parlerde
lui entendront sa parole.

22. C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous, et
je n'ai pu le faire jusqu'àce jour.

23. Maismaintenant, n'ayant plus rien qui m'arrête en ces
contrées, et désirant depuisplusieurs années déjà d'allervous
voir,

24. J'espère, lorsqueje me rendrai en Espagne, vous voir
en passant, et y être conduit par vous-mêmes, après avoir

un peu jour de vous.
25. Maintenantje m'en vais à Jérusalem, pour servir les

saints4 ;
26. Car la Macédoine et l'Achaïe ont trouvé bon de faire

quelques collectespour les pauvresd'entre les saints qui sont
à Jérusalem.

27. Ils s'y sont portés avec joie, et en effet ils leur sont
redevables. Car si les gentils ont participé aux richesses spi-
rituelles des Juifs, ils doivent aussi leur faire part de leurs
biens temporels.

28. Après donc que j'aurai rempli ce devoir, et que je leur
aurai distribué cette aumône, je passerai,chez vous pour
aller en Espagne.

29. Or je sais qu'en venant vers vous, c'est dans l'abon-
dance des bénédictions de l'Évangile de Jésus-Christ que je
viendrai.

30. Je vous conjure donc, mes frères, par Notre-Seigneur
Jésus-Christ,et par la charité du Saint-Esprit, de m'aider
par les prières que vous ferez à Dieu pour moi ;

31. Afin qu'il me délivre des Juifs incrédules qui sont en
Judée, et que les saints de Jérusalemreçoivent favorablement
le service que je vais leur rendre ;

1 Ajoutez : Au sujet des questions qui vous divisent. En soi, la distinction
entre aliment et alimentn'a pas d'importancepour le salut : elle n'en a que
par son principe, lorsqu'uneloi la prescrit ; ou par sa fin, lorsqu'elle

mène à la pratique d'une vertu.
2 C'est-à-dire ce qui ne se fait pas avec l'intimeconviction que la chose

est permise, parce qu'alorson agitcontre sa conscience.
3 Le fidèle, dirigé par l'enseignementinfaillible de l'Église, trouve, en

effet, dans l'Écriturelumière, force et consolation. L'hérétique, livré à son
propre esprit, y trouve aveuglement et ruine ; mais, on le comprend,ce
n'est pas la faute de l'Écriture.









IREÉPÎTRE

DE SAINT PAUL
AUX CORINTHIENS

La PREMIÈRE ÉPÎTRE AUX CORINTHIENS a été écrite par saint Paul, à Éphèse,

vers l'an 57 de Jésus-Christ.
L'Apôtre fait ressortir la sagesse de la croix, la prééminence de la virginité et l'excellence de la charité.

Il rappelle l'institution de l'Eucharistie, et il prouve la résurrection des morts ;
enfin il donne aux fidèles de Corinthe des instructions pratiques touchant divers points en discussion parmi eux

et les exhorte à l'union.

Saint Paul rend grâces à Dieu des dons qu'il a faits aux Corinthiens. Il
s'afflige de leurs divisions. Sagesse de la chair condamnée par la folie de
la croix. Dieu confond les puissantspar les faibles. Toute notre gloire est
en Jésus-Christ.

1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la vocation et la
volonté de Dieu, et Sosthène, son frère,

2. A l'Églisede Dieu qui est à Corinthe,aux fidèles sancti-
fiés en Jésus-Christ, et appelés saints, et à tous ceux qui
invoquentle nom de Notre-SeigneurJésus-Christ,en quelque
lieu qu'ils soient et que nous soyons nous-mêmes,

3. Grâceet paix à vous, de la part de Dieu notre Père, et
de Jésus-Christ Notre-Seigneur.

4. Je rends grâces sans cesse à mon Dieu pour vous, à
cause de la grâce de Dieu qui vous a été donnée en Jésus-
Christ ;

5. De ce que par lui vous avez été enrichis de toutes sortes
de biens, de tous les dons de la parole et de la science;

6. Le témoignage qu'on a rendu de Jésus-Christ par la
prédication de l'Évangile, ayant été ainsi confirmé par
vous ;

7. De sorte qu'à l'égard des dons de la grâce, vous ne
manquez de rien, dans l'attente où vous êtes de la manifesta-
tion de Notre-SeigneurJésus-Christ.

3. Et c'est lui qui vous affermira jusqu'à la fin, pour que
vous soyez sans reproches au jour de l'avènementde Notre-
Seigneur Jésus-Christ.

9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la société de
son Fils Jésus-ChristNotre-Seigneur.

10. Or je vous conjure, mes frères, par le nom de Notre-
Seigneur Jésus-Christ, d'avoir tous un même langage, et
de ne pas souffrir de schismes parmi vous, mais d'être tous
unis ensemble dans un même esprit et dans les mêmes sen-timents.

11. Car j'ai été averti, mes frères, par ceux de la maison
de Chloé, qu'il y a des contestations parmi vous.

12. Je parle ainsi, parce que chacun de vous dit : Moi je

suis à Paul, et moi à Apollon1 ; et moi à Céphas2, et moi à
Jésus-Christ.

13. Jésus-Christest-il donc divisé? Est-ce Paul qui a été
crucifié pour vous ? ou est-ce au nom de Paul que vous avez
été baptisés ?

14. Je rends grâces à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun
de vous, sinon Crispus et Caïus,

15. Afin que nul ne dise que vous avez été baptisés en mon
nom.

16. J'ai baptisé aussi la famille de Stépbanas, et je ne me
souviens pas d'en avoir baptiséd'autres,

17. Parceque Jésus-Christ ne m'a pas envoyé pour bapti-
ser, mais pour prêcher l'Évangile3, non pas toutefois selon la
sagesse de la parole, pour ne pas rendre vaine la croix de
Jésus-Christ.

18. Car la parole de la croix est une folie pour ceux qui se
perdent ; mais pour ceux qui se sauvent, c'est-à-dire pour
nous, elle est la force de Dieu.

19. C'est pourquoi il est écrit : Je perdrai la sagesse des
sages, et je réprouveraila prudencedes prudents.

20. Où est le sage ? où est le docteur de la loi ? où est l'in-
vestigateurde ce siècle ? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie
la sagesse de ce monde4 ?

21. En effet, comme le monde avec sa sagesse n'avaitpoint
connu Dieu dans les ouvrages de la sagesse divine, il a plu à
Dieu de sauver par la folie de la prédication ceux qui croiraient
en lui.

22. LesJuifsdemandent desmiracles, et lesgentilscherchent
la sagesse.

23. Et nous, nous prêchons Jésus-Christcrucifié, qui est
un scandale pour les Juifs, et une folie pour les gentils;

1 Docteur célèbre dont il est parlé aux Act. des Ap., ch. XVIII et XIX.
Il était très-considéré de saint Paul, et on croit qu'il devint évêque de
Corinthe.

3 C'était son oeuvre principale, qui avait sans doute pour but d'amener
au baptême ; mais beaucoup d'autres, qui n'auraient pu le suppléer dans la
prédication,pouvaient le remplacerdans l'administration du sacrement.

4 En ne choisissant aucundes sages du monde pour prêcher l'Evangile.



24. Mais qui est la force de Dieu et la sagesse de Dieu pour
ceux qui sont appelés, qu'ils soient Juifs ou gentils;

25. Car ce qui paraît folie en Dieu est plus sage que les
hommes ; et ce qui paraît faiblesse en Dieu est plus fort que
les hommes1.

26. En effet, mes frères, voyez ceux d'entre vous qui ont ;
été appelés. Il n'y en a pas beaucoup de sages selon la chair,

pas beaucoup de puissants, pas beaucoup d'illustres.
27. Mais ce qui est insenséselon le monde, Dieu l'a choisi

pour confondre les sages, et ce qui est faible selon le monde,
Dieu l'a choisi pour confondre ce qui est fort.

28. Ce qui est vil et méprisable selon le monde, et ce qui
n'est rien, Dieu l'a choisi pour détruire ce qui est,

29. Afin que nulle chair ne se glorifie en sa présence.
30. C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui a été

établi de Dieu pour être notre sagesse, notre justice, notre
sanctification et notre rédemption,

31. Afin que, selon qu'il est écrit, celui qui se glorifie, se
glorifie dans le Seigneur.

Saint Paul n'a prêché aux Corinthiens que Jésus-Christcrucifié. Il n'a em-
ployé ni l'éloquenceni la sagesse humaine.Il prêchetoutefois la sagesse,
mais celle de Dieu cachée au monde.Le Saint-Esprit l'a fait connaître.
L'homme charnel en est incapable.

1. Pour moi, mes frères, lorsque je suis venu vers vous
pour vous annoncer l'Évangile de Jésus-Christ, je ne suis
point venu avec les discours élevés de l'éloquence ou de la
sagesse humaine.

2. Car je n'ai point prétendu savoir autre chose parmi vous
que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié;

3. Et j'ai été au milieu de vous dans un état de faiblesse,
de crainte et de tremblement.

4. Mes discours et mes prédications n'ont point consisté
dans les paroles persuasives de la sagesse humaine, mais
dans les effets sensibles de l'esprit et de la vertu,

5. Afin que votre foi ne soit pas établie sur la sagesse des
hommes, mais sur la puissancede Dieu.

6. Nous prêchonsnéanmoins la sagesse parmi les parfaits,
non la sagesse de ce siècle, ni des princes de ce siècle, qui
périssent2.

7. Mais nous prêchonsla sagesse de Dieu, renfermée dans
son mystère, cette sagesse cachée qu'il avait prédestinée
avant tous les siècles pour notre gloire ;

8. Qu'aucun des princes de ce monde n'a connue ; car s'ils
l'avaient connue, ils n'auraient jamais crucifié le Seigneur
de la gloire ;

9. Et dont il est écrit : L'oeil n'a point vu, l'oreille n'a point
entendu, et le coeur de l'homme n'a jamais compris ce que
Dieu a préparé à ceux qui l'aiment3.

10. Mais pour nous, Dieu nous l'a révélé par son Esprit ;

car cet esprit pénètre tout, même les profondeurs de Dieu.
11. Car qui des hommes sait ce qui est dans l'homme,

sinon l'esprit de l'homme qui est en lui ? De même personne
ne connaîtce qui est en Dieu, sinon l'Esprit de Dieu.

12. Or nous n'avons point reçu l'esprit de ce monde, mais
l'Espritqui est de Dieu, afin que nous connaissions les dons
que Dieu nous a faits ;

13. Et nous les annonçons, non avec les discours étudiés

de la sagesse humaine, mais avec la doctrine de l'Esprit
accommodant les choses spirituelles aux hommes spirituels

14. L'homme animal4 ne perçoit pas les choses qui sont de
l'Esprit de Dieu ; c'est une folie à son égard, et il n'y peut
rien comprendre, parce que c'estpar une lumière spirituelle
qu'on en juge.

15. Mais l'hommespirituel5 juge de tout, et n'est jugé de
personne.

16. Car qui connaît les pensées du Seigneur, afin de pou-
voir l'instruire? Mais nous, nousavonslesens de Jésus-Christ6

Les Corinthiens,étant encore charnels, n'ont pu entendredes instructions
spirituelles. Les ministresplantent et arrosent ; c'est Dieu qui donne
l'accroissement. Jésus-Christ est le seul fondement de la prédication
évangélique. L'édifice de chacun sera éprouvé par le feu. Nous sommes
le templede Dieu. La sagesse du monde est une folie. Ne pas se glorifier
dans les hommes.

1. Aussi, mes frères, je n'ai pu vous parler comme à des
hommes spirituels, mais comme à des hommes encore char-
nels. Commeà de petits enfants en Jésus-Christ,

2. Je vous ai donné du lait, et non pas une nourriture
solide 7, car vous n'en étiez pas capables ; à présent même
vous ne l'êtespasencore, puisquevous êtes toujours charnels.

3. En effet, puisqu'il y a parmi vous jalousie et esprit de
contention, n'est-il pas visible que vous êtes charnels, et
que vous vous conduisez selon l'homme ?

4. Et puisque l'un dit : Moi je suis à Paul, l'autre : Moi

je suis à Apollon, n'êtes-vous pas encore hommes ? Qu'est
donc Apollon, et qu'est Paul ?

5. Des ministresde Celui en qui vous avez cru, et chacun
selon le don qu'il a reçu du Seigneur.

6. Moi j'ai planté, Apollon a arrosé, mais Dieu a donné
l'accroissement.

7. C'est pourquoi ni celui qui planten'est quelque chose, ni
celuiqui arrose, mais celui qui donne l'accroissement,Dieu.

8. Or celui qui planteet celui qui arrosene sont qu'un, et
chacun recevra sa récompense particulière selon son travail.

9. Car nous sommes les coopérateurs de Dieu, et vous,
vous êtes le champ que Dieu cultive, l'édifice que Dieu bâtit.

10. Selon la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai, comme un
sage architecte, posé le fondement ; un autre bâtit dessus;

mais que chacun prenne garde de quelle manièreil le fait.
11. Car personne ne peut poser d'autre fondement que

celui qui a été posé, lequel est Jésus-Christ.
12. Si pour bâtir sur ce fondement on emploie de l'or, de

l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, de la paille,
13. L'ouvrage de chacun sera mis en évidence, car le jour

du Seigneur le fera connaître, parce qu'il sera révélé par le

feu, et le feu mettraà l'épreuve l'ouvrage de chacun8.
14. Si l'ouvrage de celui qui a bâtisur le fondementrésiste,

il en recevra la récompense.

1 Nulle part ne brillent avec plus d'éclat la puissance, la force et la
sagesse de Dieu que dans le mystère de Jésus crucifié. Aussi c'est là qu'a
été et que sera toujoursle salut.

2 La faussesagesse du siècle a pour auteursles démons,qui règnentdans
le monde depuis le péché, et dont Jésus-Christdétruitl'empirepar la folie
apparentede sa croix.

3 Ces paroles s'appliquentau mystère de l'Incarnation, à tout ce qui
regarde l'économie de notre salut et de notre sanctification par les mérites
d'un Dieu crucifié, et à la félicité éternelle.

4 Saint Paul appelle ainsi l'homme qui juge des choses de Dieu par les

sens, les enseignementshumainsou la raison naturelle.
5 L'homme spirituel est celui qui juge par la foi, ayant l'Esprit-Saint

pour docteur au dedans, et au dehors l'Église pour maîtresse et pour
guide. Alors, au point de vue de la foi, il juge de tout avec sagesse, et il a,
de plus que ceux qui prétendraientle juger, un sens supérieuret merveil-
leux qu'ils ne connaissent pas. Il ne peuterrer, parce que, dans les choses
obscures ou difficiles, sa première règle est la soumission aux pasteurs
légitimes.

6 Le don précieuxde penser, de sentir, de juger et de vouloir commelui.
7 Le lait ce sont les premiers élémentsde la doctrine chrétienne exposes

avec simplicité. La nourrituresolide est cette même doctrine,approfondie

et développée en faveur des fidèles qui sont capables de l'entendre.
8 Ce passage, qui s'entend directementdes prédicateursévangéliques,

peut aussi s'appliquerà tous ceux qui, dans le travail de la vie chrétienne,
bâtissent par la foi et la charité en Jésus-Christ. Les uns apportent des

oeuvres et des vertus pures et solides, qui n'ont rien à craindre du feu ;

les autres préparent un aliment au feu par un mélange considérabled'im-
perfections et de fautes vénielles. Le jour du Seigneur est le jugement,
soit particulier,soit général, où chacun recevra selon ses oeuvres.



15. Si, au contraire, l'ouvrage d'un autre est consumé, il

en souffrira la perte ; lui néanmoins sera sauvé, mais comme
en passant par le feu1.

16. Ne savez-vouspas que vous êtes le temple de Dieu, et

que l'Esprit de Dieu habite en vous ?

17. Or si quelqu'un profane le temple de Dieu, Dieu le
perdra. Car le temple de Dieu est saint, et c'est vous qui êtes
ce temple.

18. Que personne ne s'abuse. Si quelqu'un d'entre vous
paraît sage selon le monde,qu'il devienne fou pourêtresage2 ;

19. Car la sagesse de ce monde est folie aux yeux de Dieu,
selon qu'il est écrit : Je prendrai les sages dans leur propre
finesse.

20. Et ailleurs : Le Seigneur pénètre les pensées des sages,
et il en connaît la vanité.

21. Que personnedonc ne se glorifie dans les hommes.
22. Car tout est à vous, soit Paul, soit Apollon, soit Cé-

phas; soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses
présentes, soit les futures : oui, tout est à vous3.

23. Mais vous, vous êtes à Jésus-Christ, et Jésus-Christ
est à Dieu.

Comment on doit considérer les ministresde l'Évangile. Ne pas les juger,
ne pas se glorifier en eux. Souffrances et humiliations des apôtres. Af-
fection paternelle de saint Paul pour les Corinthiens. Sa sévérité contre
ceuxqui s'enflent d'orgueil.

4. Que les hommes nous considèrent comme les ministres
de Jésus-Christ et comme les dispensateursdes mystères de
Dieu.

2. Or ce qu'on demande dans les dispensateurs,c'estqu'ils
soient trouvés fidèles.

3. Pour moi, je me mets fort peu en peine d'être jugé par
vous ou parun tribunal humain ; bien plus, je ne me juge pas
moi-même.

4. Car, encore que ma conscience ne me reprocherien, je
ne suis pas pour cela justifié ; mais c'est le Seigneur qui est
mon juge.

5. C'est pourquoi ne jugez point avant le temps, jusqu'àce
que vienne le Seigneur, qui produira à la lumière ce qui est
caché dans les ténèbres, et découvrira les plus secrètes pen-
sées des coeurs ; et alors chacun recevra de Dieu la louange
qui lui sera due.

6. Au reste, mes frères, j'ai personnifié ces choses en moi
et en Apollon, à cause de vous ; afin que vous appreniez par
notre exemple à ne pas, contrairementà ce que je vous ai
écrit, vous enfler d'orgueil contre personnepour un autre.

7. Car qui vous distingue ? Qu'avez-vousque vous n'ayez
reçu ? Si vous l'avez reçu, pourquoi vous en glorifiez-vous,
comme si vous ne l'aviez pas reçu ?

8. Vous voilà rassasiés,vous voilà comblés de biens4 ; vous
régnez sans nous, et plaise à Dieu que vous régniez en effet,
afin que nous régnions aussi avec vous !

9. Car il me semble que Dieu nous a fait paraître, nous les
derniers des apôtres, comme destinés à la mort, puisque nous
sommes devenus un spectacle au monde, aux anges et aux
hommes.

10. Nous sommes insensés, nous, à cause de Jésus-Christ;
mais vous, vous êtes sages en Jésus-Christ ; nous sommes
faibles, et vous forts ; vous êtes honorés, et nous méprisés.

11. Jusqu'à cette heure nous souffrons la faim, la soif, la
nudité; nous sommes meurtris de soufflets ; nous n'avons
point de demeurestable ;

12. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains;

on nous maudit, et nous bénissons; on nous persécute, et
nous le supportons ;

13. On nous accable d'injures, et nous répondons par des
prières ; nous sommes devenus jusqu'à présent comme les
orduresdu monde, et les balayures rejetéesde tous.

14. Ce n'est pas pour vous donner de la confusion que je
vous écris cela ; mais ce sont des avis que je vous donne,
comme à mes enfants bien-aimés.

15. Car, quand vous auriez dix mille maîtres en Jésus-
Christ, vous n'avez pas néanmoins plusieurspères, puisque
c'est moi qui, par l'Évangile, vous ai engendrés en Jésus-
Christ.

16. Je vous en conjure donc, soyezmes imitateurs, comme
je le suis moi-mêmede Jésus-Christ.

17. C'est pour cela que je vous ai envoyéTimothée, qui est
mon fils bien-aimé et fidèle dans le Seigneur ; il vous rappel-
lera la conduite que je garde en Jésus-Christ, selon ce que
j'enseignepartoutdans toutes les Églises.

18. Il y en a parmivous qui s'enflent en eux-mêmescomme
si je ne devais plus retournervers vous ;

19. Cependantj'irai bientôt vous voir, s'il plaît au Seigneur,
et alors je connaîtrai, non quel est le langage de ceux qui
s'enflent, mais quelle est leur vertu ;

20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas dans les pa-
roles, mais dans la vertu.

21. Que voulez-vous? Aimez-vous mieux que j'aille vous
voir la verge à la main, ou que ce soit avec charité et dans
un esprit de douceur?

Incestueux dans l'Église de Corinthe. Saint Paul l'excommunie. Il recom-
mande aux Corinthiens de se séparer de ceux qui se rendent coupables
de grands crimes.

4. Il n'est bruit que d'une fornication commiseparmi vous,
et d'une fornication telle qu'il n'en existe pas de semblable,
même chez les gentils, au point que quelqu'una la femme de
son père.

2. Et après cela vous êtes encore enflés d'orgueil, au lieu
d'être dans les pleurs, pour faire retrancher du milieu de
vous celui qui a commis une telle action.

3. Quant à moi, absent de corps, il est vrai, mais présent
en esprit, j'ai déjà, comme si j'étais présent, porté ce juge-
ment à l'égarddu coupable :

4. Que vous, étant assemblés au nom de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, et moi en esprit au milieu de vous, il soit, par
la puissance de Notre-SeigneurJésus,

5. Livré à satan5, pour la mort de la chair6, afin que son
âme soit sauvée au jour de Notre-Seigneur Jésus-Christ.

6. Vous n'avez donc pas sujet de vous glorifier. Ne savez-
vous pas qu'un peu de levain corrompt toute la masse7 ?

1 Les saints Docteurs, et l'Église elle-même dans le concile de Flo-
rence, se sont servis de ce passage pour prouver l'existence du purga-toire.
2 Qu'il devienne fou selon le monde, pour être sage selon Dieu, le

inonde jugeant d'une façon, Dieu d'une autre.
3 Dieu a voulu que tout fût à votre usage, soit les choses présentes de

ce inonde pendantcette vie, soit les choses futures de l'autre monde, après
votre mort, afin que vous soyez soumis à Jésus-Christ,comme lui-même,
en tant qu'homme, est soumis à Dieu son Père.

4 Tout ce passage est une ironie dont se sert saint Paul pour corriger la
suffisance et la présomption de ceux des Corinthiens qui, se croyant sages
et éclairés, n'avaient que du mépris pour les apôtres qui les avaient in-struits des principes de la foi.

5 C'est-à-dire retranché du corps de l'Église, excommunié pour un
temps. C'est le premierexemple d'excommunicationdans le christianisme.

6 C'est-à-dire,afin que, par cette peine humiliante, les passions char-
nelles soient mortifiées en lui, qu'il fasse pénitence, et que son âme soit
sauvée.

7 Ainsi, le coupable que vous souffrez au milieu de vous peut infecter
tout le corps de votre Église. Retranchez-le comme un membregâté, afin
que vous soyez purs et sans tache, tels que doivent être des chrétienspu-
rifiés et régénéréspar le baptême, qui ont le bonheur de célébrer une
Pâque continuelle,où Jésus-Christlui-même est la victime. Tout ce pas-
sage est une allusion à la Pâque des Juifs, pendant laquelle il leur était
défendu de manger,et même de garderdu pain levé. Ils ne pouvaient avoir
que des azymes, c'est-à-diredes pains sans levain.



7. Purifiez-vous du vieux levain, afin que vous soyez une
pâte nouvelle, comme vous êtes vraiment les pains purs et

sans levain. Car notre agneau pascal,Jésus-Christ, a été im-

molé.
8. C'est pourquoi mangeons la pâque, non avec le vieux

levain, ni avec le levain de la malice et de l'iniquité, mais

avec les azymes de la sincérité et de la vérité.
9. Je vous ai écrit dans ma lettre : N'ayez point de com-

merce avec les fornicateurs ;
10. Ce que je n'entends pas des fornicateurs de ce monde,

non plus que des avares, des ravisseurs du bien d'autrui ou
des idolâtres, autrementvous devriez sortir de ce monde.

11. Mais je vous ai écrit de n'avoirpointde commerce avec
celui qui, portant le nom de frère, est fornicateur, ou avare,
ou idolâtre, ou médisant, ou ivrogne, ou ravisseurdu bien
d'autrui, et même de ne pas manger avec un tel homme.

12. En effet, m'appartient-il de juger ceux qui sont hors
de l'Église? Et ceux qui sont dans l'Église, n'est-ce pas vous
qui les jugez ?

13. Dieu jugera ceux qui sont dehors. Mais vous, retran-
chez le méchant du milieu de vous.

Saint Paul reprocheaux Corinthiens d'avoir des procès, et surtout de les
porter devant les infidèles. Il marque les péchés qui fermentl'entrée du
ciel. Il leur recommande de fuir la fornication. Nos corps sont les
membresde Jésus-Christ et les temples du Saint-Esprit.

1. Comment se trouve-t-ilquelqu'un parmi vous qui ayant

un différend avec son frère, ose l'appeler en jugement de-

vant les infidèles, et non devant les saints ?

2. Ne savez-vous pasque les saints doivent un jourjuger le
monde ? Et si vous devez juger le monde, êtes-vous indignes
de juger des plus petites choses ?

3. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ? Com-
bien plus les choses du siècle !

4. Si donc vous avez des différendsentre vous touchantles
choses de ce monde, prenez pour juges ceux mêmes qui
tiennent le dernier rang dans l'Église1.

5. Je le dis à votre confusion : N'y a-t-il donc parmivous
aucun homme sage qui puisse être juge entre ses frères ?

6. Mais on voit un frère plaider contre son frère, et cela

devant des infidèles.
7. C'est déjà certainement pour vous une faute que vous

ayez des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne sup-
portez-vous pas plutôt l'injustice ? Pourquoi ne souffrez-vous

pas plutôt la fraudee2 ?
8. Mais c'est vous-mêmes qui faites l'injustice, qui com-

mettez la fraude, et cela à l'égardde vos frères.
9. Ne savez-vous pas que les injustes ne posséderont point

le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas : ni les forni-
cateurs, ni les idolâtres, ni les adultères,

10. Ni les efféminés, ni les abominables, ni les voleurs,
ni les avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ra-
visseurs du bien d'autrui, ne posséderont le royaume de

Dieu.
11. C'est ce que quelques-uns de vous ont été autrefois;

mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez
été justifiés au nom de Notre-SeigneurJésus-Christ, et par
l'Esprit de notre Dieu.

12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas avantageux
Tout m'est permis, mais je ne me rendrai esclave de rien.

13. Les aliments sont pour l'estomac, et l'estomac pou
les aliments, et un jour Dieu détruira l'un et l'autre. Mais

le corps n'est pas pour la fornication, il est pour le Sei-
gneur, et le Seigneur est pour le corps3.

14. Car, comme Dieu a ressuscité le Seigneur, il nous res-
suscitera de même par sa puissance.

15. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de
Jésus-Christ ? Enlèverai-jedonc à Jésus-Christ ses propres
membres, pour en faire les membres d'une prostituée ? A
Dieu ne plaise !

16. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à une prosti-
tuée devient un même corps avec elle ? Car ils seront deux
dans une seule chair, dit l'Écriture.

17. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un même esprit
avec lui.

18. Fuyez la fornication. Quelque autrepéché quel'homme
commette, il est horsdu corps ; mais celui qui commetla for-
nication, pèche contre son propre corps.

19. Ne savez-vous pas que vos membres sont le templedu
Saint-Esprit, qui réside en vous, et qui vous a été donné de
Dieu, et qu'ainsi vous n'êtes plus à vous-mêmes?

20. Car vous avez été achetés à un grand prix. Glorifiezet
portez Dieu dans votre corps4.

Règles de conduite touchantle mariage, la viduité et la virginité. Chacun

doit demeurer dans l'état où la foi l'a trouvé. Avantagesde la virginité.
Peines du mariage.Bonheur des veuves.

1. Quant aux choses dont vous m'avez écrit, je vous dirai
qu'il est avantageux à l'homme de netoucheraucune femme5.

2. Mais, pour éviter la fornication, que chaque hommevive

avec sa femme, et chaque femme avec son mari.
3. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et la

femme ce qu'elle doit à son mari.
4. Le corps de la femme n'est pointen sa puissance, mais

en celle du mari ; de même le corps du mari n'est point en sa
puissance,mais en celle de la femme.

5. Ne vous refusez point l'un à l'autre ce devoir, si ce n'est
du consentementde l'un et de l'autre, pour un temps, afin de

vaquerà la prière ; et ensuitevivez ensemble commeaupara-
vant, de peur que votre incontinence ne donne lieu à satan

de vous tenter.
6. Or je dis cela par condescendance,non par commande-

ment ;
7. Car je voudrais que vous fussiez tous comme moi ; mais

chacun reçoit de Dieuson donparticulier,l'un d'une manière,

et l'autre d'une autre.
8. Mais je dis à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves,

qu'il leur est bon de rester en cet état, commemoi.

9. S'ils ne peuvent garder la continence, qu'ils se marient;

car il vaut mieux se marier que de brûler6.
10. Quant à ceux qui sont mariés, ce n'est pas moi, mais

le Seigneurqui commande que la femme ne se sépare point

de son mari ;
11. Si elle s'en sépare, qu'elle demeure sans se marier, ou

qu'elle se réconcilie avec son mari ; et que le mari de même

ne quitte point sa femme.
12. Pour les autres, ce n'est pas le Seigneur, mais moi qui

1 Ajoutez : Plutôt que de vous adresser à des infidèles.
2 Les procès sont quelquefoispermis, et mêmenécessaires ; mais presque

toujours ils exposent à des fautes et à des inconvénients qu'iln'est pas facile

d'éviter.

3 Nos corps sont pour Jésus-Christ comme les membressont pour leur
chef ;

et Jésus-Christ estpour nos corps commele chefest pourses membres.

Nous devons donc conserver ces membrespurs et chastes,afin que, par
l'influence du chef, ils participentun jour à son immortalité et a sa résur-

rectionglorieuse.
4 Rendezgloire à Dieu, que vous portez en vous, par une vie chaste et
pure.

5 Il y a de grands avantages dans la continence parfaite, et bienheureux

ceux qui la gardent; ce qui n'empêchepas que l'unionlégitime de l'homme

et de la femme n'entre dans le plan généralde la divine Providence.

6 L'Apôtre parle ici des personnes qui sont libres; car celles qui, par

voeu,
se sont données à Dieu, ne doivent chercher le remède à leurs tenta-

tions que dans la prière et la pénitence.







leur dis : Si un mari fidèle a une femme infidèle, et qu'elle

consente à demeureravec lui, qu'il ne la quitte point.
13. Et si une femme fidèle a un mari infidèle, et qu'il

consente à demeurer avec elle, qu'elle ne se sépare point

de son mari.
14. Car le mari infidèle est sanctifié1 par la femme fidèle ;

et la femme infidèle est sanctifiée par le mari fidèle ; autre-
ment vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant

ils sont saints2.
15. Si l'infidèle se sépare, qu'on le laisse aller ; car, dans

ce cas, notre frère ou notre soeur n'ont plus d'engagement;
mais Dieu nous a appelés à vivre en paix.

16. Car, que savez-vous, femme, si vous sauverez votre
mari ? Et que savez-vous, mari, si vous sauverez votre
femme ?

17. Cependant, que chacun se conduise selon ce qu'il a
reçu du Seigneur, et l'état dans lequel Dieu l'a appelé; et
c'est ce que j'enseigne dans toutes les Églises.

18. Un homme circoncis est-il appelé à la foi, qu'il n'af-
fecte point de paraître incirconcis. Un autre est-il appelé,
n'étant point circoncis, qu'il ne se fasse point circoncire.

19. Ce n'est rien d'être circoncis, ou d'être incirconcis;
mais l'essentiel est d'observer les commandements de Dieu.

20. Que chacun demeure dans la vocation où il était quand
Dieu l'a appelé.

21. Avez-vous été appelé à la foi étant esclave ? que cela
ne vous inquiète pas ; mais plutôt faites-en un bon usage,
quand même vous pourriez devenir libre.

22. Car celui qui, étant esclave, est appelé au service du
Seigneur, devient affranchi du Seigneur ; de même celui qui
est appelé étant libre, devient esclave de Jésus-Christ.

23. Vous avez été achetés à grand prix : ne vous rendez pas
esclaves des hommes.

24. Que chacun, mes frères, demeure devant Dieu dans
l'état où il était lorsqu'il a été appelé.

25. Quant aux vierges, je n'ai point reçu de commande-
ment du Seigneur; mais voici le conseil que je donne, comme
ayant obtenu du Seigneur la grâce d'être fidèle.

26. Je crois donc que cet état est avantageux, parce qu'à
cause de la nécessité pressante, il est avantageux à l'homme
d'être ainsi3.

27. Êtes-vous lié à une femme ? ne cherchez point à vous
délier. N'êtes-vous point lié ? ne cherchez point à vous ma-
rier.

28. Si vous épousez une femme, vous ne péchez pas ; et si
une fille se marie, elle ne pèche pas non plus. Toutefois ces
personnes auront les tribulations de la chair. Or je voudrais
vous les épargner.

29. Voici donc, mes frères, ce que j'ai à vous dire : Le
temps est court ; ainsi il faut que ceux mêmes qui ont des
femmes soient comme n'en ayant pas ;

30. Et ceux qui pleurent, comme ne pleurant pas ; ceux
qui se réjouissent, comme ne se réjouissant pas ; ceux qui
achètent, comme ne possédant pas ;

31. Enfin, ceux qui usent de ce monde, commen'en usant
pas ; car la figure de ce monde passe.

32. Pour moi, je désire vous voir exempts de sollicitudes.
Celui qui n'est point marié donne ses soins aux choses qui
regardent le Seigneur, et aux moyens de plaire à Dieu.

33. Mais celui qui est marié donne ses soins aux choses
qui regardent le monde, et aux moyens de plaire à sa femme,
et il est partagé.

34. De même une femme qui n'est point mariée, et une
vierge, pense aux choses qui regardent le Seigneur,pour être

sainte de corps et d'esprit; mais celle qui est mariée pense
aux chosesdu monde et aux moyensde plaire à son mari.

35. Or je vous parle ainsi pour votre avantage, non pour
vous tendre un piége, mais pour vous proposer une chose
honorable et qui donne la facilité de prier le Seigneur sans
empêchement.

36. Cependant, si quelqu'un tient à déshonneur de garder
sa fille déjà plus qu'adulte, et qu'il juge nécessaire de la
pourvoir, qu'il fasse ce qu'il voudra, il ne pèchera point si
elle se marie.

37. Mais celui qui, sans nécessité, et étant pleinement
maître de sa volonté, prend une ferme résolution dans son
coeur, et juge en lui-même devoir conserver sa fille vierge,
fait bien4.

38. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien ; mais celui qui ne
la marie point fait encore mieux.

39. La femme est liée à la loi du mariage tant que son
mari est vivant; mais si son mari meurt, elle est libre ; qu'elle
se marie avec qui elle voudra, pourvu que ce soit selon le
Seigneur.

40. Cependantelle sera plus heureuse, si, selon mon conseil,
elle demeure comme elle est. Or je pense que j'ai, moi aussi,
l'Esprit de Dieu.

Des viandes immoléesaux idoles. La science enfle, la charitéédifie.L'idole
n'est rien ; mais celui qui scandalise les faibles pèche contre Jésus-
Christ.

1. Quant à ce qu'on offre en sacrifice aux idoles, nous
savons que, sur ce sujet, nous avons tous la science. Or la
science enfle, mais la charité édifie.

2. Si quelqu'un se persuade savoir quelque chose, il ne
sait pas même encore de quelle manière il faut savoir.

3. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui.
4. A l'égard des viandes immoléesaux idoles, nous savons

qu'une idole n'est rien dans le monde, et qu'il n'y a qu'un
seul Dieu.

5. Car, encore qu'il y ait ce qu'on appelle des dieux, soit
dans le ciel, soit sur la terre (or il y a ainsi beaucoupde dieux
et beaucoup de seigneurs),

6. Pour nous, cependant, il n'est qu'un seul Dieu, le Père,
de qui viennent toutes choses, nous surtout, qu'il a faits pour
lui ; et qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui toutes
choses sont, et nous aussi par lui.

7. Mais tous n'ont pas cette science. Car il y en a qui,
croyant encore que l'idole est quelque chose, mangent des
viandes comme ayant été offertes aux idoles; et ainsi leur
conscience, qui est faible, s'en trouve souillée5.

8. Ce ne sont pas les aliments qui nous recommandent
devant Dieu. Si nous mangeons, nous n'aurons rien de plus
à ses yeux, ni rien de moins si nous ne mangeons pas.

9. Mais prenez garde que cette liberté que vous vous don-
nez ne soit pour les faibles une occasion de chute.

10. Car si quelqu'un voit celui qui est plus instruit, assis à
table dans un heu consacréaux idoles, ne sera-t-il pas porté,
lui dont la conscienceest encore faible, à manger aussi des
viandes sacrifiées ?

11. Ainsi par votre science périra ce frère encore faible,
pour qui Jésus-Christ est mort.

12. Or, péchant de la sorte contre vos frères, et blessant
leur consciencefaible, vous péchez contre Jésus-Christ.

13. Si donc ce que je mange scandalisemon frère, je ne

1 Cela veut dire qu'il est disposé à se sanctifier, à embrasser le christia-
nisme, par les soins, les exemples et les instructionsde la femme fidèle.
2 En leur assurant la qualité d'enfants légitimes, et le bienfait d'une
éducationchrétienne,vous les mettez en voie d'arriver au baptême et à la
sainteté.

3 De ne point se marier.

4 Dans l'un et l'autre cas, l'Apôtre suppose le consentementde la fille,
et un ensemble de motifs qui rendent la déterminationconforme aux
règles de la sagesse chrétienne.

5 Saint Paul parle ici des chrétiensfaibles, qui ne croyaient pas qu'il fût
permis de mangerdes viandes offertes devant les idoles, et qui en man-
geaient cependant, séduits par l'exempledes autres ; ils se rendaientainsi
coupables, parce qu'ils agissaientcontre leur conscience.



mangeraijamais de ces viandes, pour ne pas scandalisermon
frère.

CHAPITRE IX

Celui qui prêche l'Évangile a droit de vivre de l'Évangile. Saint Paul met
sa gloire à ne pas user de ce droit. Il se soumet à tout pour gagner des
âmes à Dieu. Il propose l'exemplede ceux qui courentdans la lice. Lui-
même s'impose des mortifications pour son salut.

1. Ne suis-je pas libre ? Ne suis-jepas apôtre ? N'ai-je pas
vu Jésus-Christ Notre-Seigneur? N'êtes-vous pas mon ou-
vrage dans le Seigneur ?

2. Si je ne suis pas apôtre pour d'autres, du moins le
suis-je pour vous ; car vous êtes en Notre-Seigneur le sceau
de mon apostolat.

3. Ma défense contre ceux qui me reprennent, la voici :
4. N'avons-nous pas droit de manger et de boire ?

5. N'avons-nous pas droit de mener avec nous une de nos
soeurs en Jésus-Christ,aussi bien que les autres apôtres, et
les frères du Seigneur, et Céphas1 ?

6. Serions-nousdonc seuls, Barnabéet moi, qui n'aurions
pas le pouvoir d'agir ainsi ?

7. Qui jamais fait la guerre à ses frais ? Qui plante une
vigne, et ne mange pas de son fruit ? Qui paît un troupeau, et
ne mange pas de son lait ?

8. Est-ce que je parle ici selon l'homme? La loi même ne
le dit-elle pas aussi ?

9. Car il est écrit dans la loi de Moïse : Vous ne lierez point
la bouche au boeuf qui foule le grain2. Dieu se met-il en
peine de ce qui regarde les boeufs ?

10. Et n'est-ce pas plutôt pour nous-mêmes qu'il a fait
cette ordonnance? Oui, sans doute, c'est pour nous que cela
est écrit. En effet, celui qui laboure doit labourer dans l'es-
pérance de recueillir, et celui qui bat le grain, dans l'espé-
rance d'y avoir part.

11. Si donc nous avons semé parmi vous des biens spiri-
tuels, est-ce une grande chose que nous recueillions de vos
biens temporels ?

12. Si d'autres usent de ce pouvoirà votre égard, pourquoi
pas plutôt nous-mêmes ? Cependant nous n'avons point usé
de ce pouvoir ; mais nous souffrons tout, pour n'apporter
aucun obstacle à l'Évangile de Jésus-Christ.

13. Ne savez-vous pas que les ministres du temple mangent
de ce qui est offert dans le temple, et que ceux qui servent à
l'autel ont part aux oblationsde l'autel ?

14. Ainsi le Seigneur lui-même a prescrit à ceux qui
annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile.

15. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Et encore
maintenant je ne vous écris point cela pour qu'on en use
ainsi envers moi ; car j'aimerais mieux mourir que de laisser
quelqu'un m'enlever cette gloire.

16. En effet, si je prêche l'Évangile, il n'y a pas gloire à
moi ; c'est une nécessité qui me presse. Et malheur à moi
si je n'évangélise!

17. Si je le fais de bon coeur, j'en aurai la récompense ;
mais si je ne le fais qu'à regret, je dispense seulement ce
qui m'a été confié.

18. En quoi trouverai-je donc un sujet de récompense?
En prêchant de telle sorte l'Évangile, que je le prêche gra-
tuitement, sans abuser du droit que j'ai par la prédication
de l'Évangile.

19. C'est pour cela qu'étant libre à l'égard de tous, je me
suis rendu le serviteur de tous, pour en gagner à Dieu un
plus grand nombre.

20. Avec les Juifs, je me suis fait comme Juif, pour gagner
les Juifs;

21. Avec ceux qui sont sous la loi, comme si j'eusse été
sous la loi (quoiqueje n'y fusse plus assujetti), pour gagner
ceux qui étaient sous la loi ; avec ceux qui étaient sans loi
comme si j'eusse été sans loi (quoique je ne fusse pas sans
la loi de Dieu, mais que je fusse sous la loi de Jésus-Christ),
afin de gagner ceux qui étaient sans loi.

22. Je me suis rendu faible avec les faibles, pour gagner
les faibles. Je me suis fait tout à tous, pour les sauver tous.

23. Ainsi je fais toutes choses pour l'Évangile, afin d'avoir
part à ce qu'il promet.

24. Ne savez-vous pas que, quand on court dans la lice,
tous courent, mais qu'un seul remporte le prix ? Courez donc
de telle sorte que vous le remportiez3.

25. Tous ceux qui combattent dans l'arène s'abstiennent
de toutes choses ; eux, pour gagner une couronne corrup-
tible ; nous, une incorruptible.

26. Pour moi, je cours ainsi, et non comme au hasard.
Je combats ainsi, et non comme frappant l'air ;

27. Mais je châtie mon corps, et le réduis en servitude,de
peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois réprouvé
moi-même4.

Juifs ingrats punis dans le désert. Les pécheurs seront traités de même.
Dieu aide ceux qui sont tentés. Unité des chrétiens par l'Eucharistie.
Chercher non son propre avantage,mais celuides autres. Faire toutpour
Dieu.

1. Je ne veux pas que vous ignoriez, mes frères, que nos
pères ont tous été sous la nuée ; qu'ils ont tous passé la

mer ;
2. Qu'ils ont tous été baptisés sous la conduite de Moïse,

dans la nuée et dans la mer;
3. Qu'ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle,
4. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel ; car

ils buvaient de l'eau de la pierre spirituelle, qui les suivait5 ;

or cette pierre était Jésus – Christ.
5. Cependantla plupart d'entre eux ne furent pas agréables

à Dieu, car ils périrent dans le désert.
6. Or toutes ces choses ont été des figures de ce qui nous

regarde, afin que nous ne nous livrions pas aux mauvais
désirs, commeils s'y abandonnèrent.

7. Ne devenez point non plus idolâtres, comme quelques-

uns d'eux, dont il est écrit : Le peuple s'assit pour manger
et pour boire, et ils se levèrent pour se divertir.

8. Ne commettons point de fornication, comme le firent
quelques-unsd'entre eux, et vingt-troismille périrent dans

un seul jour.
9. Ne tentons point Jésus-Christ, comme le tentèrent

quelques-unsd'eux, qui furent tués par les serpents.
10. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-

uns d'eux, qui furent frappés de mort par l'ange extermi-
nateur.

11. Or toutes ces choses qui leur arrivaient étaient des
figures ; et elles ont été écrites pour nous servir d'instruc-
tion, à nous qui nous trouvons à la fin des temps.

12. Que celui donc qui croit être ferme, prenne garde de

tomber.
13. Qu'il ne vous arrive que des tentations humaines et

ordinaires. Dieu est fidèle, et il ne permettra pas que vous

1 Selon l'usage de la nationjuive, des femmes pieusessuivaient les pré-
dicateursde l'Évangile,et fournissaient à tous leurs besoins.

2 Les Orientaux se servaientde boeufs pourfouler les gerbes. Afin d'em-
pêcher ces animaux de manger un peu de paille ou de grains, divers
moyens, quelquefois cruels, étaientemployés par les avares. Dieu défendit
cette dureté à son peuple.

3 Le prix de la vie éternelle, dans les luttes de la vie chrétienne.
4 Si saint Paul, malgré tant de grâces extraordinaires,regarde comme

une chose nécessairede châtier et de mortifier son corps,de peur dêtre ré-
prouvé, qui osera prétendre pouvoir se sauver par la foi seule, sans les
oeuvres,ou en menant une vie molle et voluptueuse?

5 Ce n'est pas que la pierre les suivît réellement; mais l'eau qui en soi-
tait coula le long du chemin qu'ils firent dans le désert, figurant ainsi la

grâce de Jésus-Christ, qui nous vientpar les sacrements de l'Eglise.



soyez tentés au delà de vos forces ; mais il vous fera profiter

de la tentation même, afin que vous puissiez persévérer.
14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez le culte des

idoles.
15. Je vous parle comme à des hommessages ; jugez vous-

mêmes de ce que je dis.
16. Le calice de bénédiction que nous bénissons n'est-il

pas la communicationdu sang de Jésus-Christ, et le pain
que nous rompons n'est-il pas la participation au corps du
Seigneur?

17. Car. quoiqueen grand nombre, nous sommes un seul
pain, un seul corps, nous tous qui participons à un même
pain1.

18. Voyez Israël selon la chair : ceux qui mangent des vic-
times ne participent-ils pas à l'autel ?

19. Quoi donc ! ai-je prétendu que ce qui est immolé aux
idoles ait quelque vertu, ou que l'idole soit quelque chose ?

20. Non ; mais je dis que ce que les gentils immolent, ils
l'immolent aux démons, et non à Dieu. Or je veux que vous
n'ayez aucune société avec les démons. Vous ne pouvez pas
boire le calice du Seigneuret le calice des démons.

21. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur
et à la table des démons.

22. Voulons-nous provoquer le Seigneur ? Sommes-nous
plus forts que lui ? Tout m'est permis, mais tout n'est pas
avantageux.

23. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas.
24. Que personne ne cherche sa propre satisfaction,mais

le bien des autres.
25. Tout ce qui se vend au marché, mangez-en, sans vous

informer d'où il vient, par un scrupule de conscience;
26. Car la terre et tout ce qu'elle contient est au Seigneur.
27. Si un infidèle vous invite, et que vous vouliez y aller,

mangez de tout ce qu'on vous servira, sans vous informerde
rien par conscience.

28. Mais si quelqu'un dit : Ceci a été immolé aux idoles,
n'en mangez pas à cause de celui qui vous a donné cet avis,
et à cause de la conscience.

29. Quand je dis de la conscience, je ne parle pas de la
vôtre, mais de celle d'autrui. Car pourquoi ma liberté serait-
elle condamnée par la conscienced'un autre ?

30. Si je prends avec action de grâces ce que je mange,
pourquoi donnerais-jesujet à un autre de mal parler de moi,
pour une chose dontje rends grâces à Dieu ?

31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit
que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la
gloire de Dieu.

32. Ne donnez occasion de scandale ni aux Juifs, ni aux
gentils, ni à l'Église de Dieu ;

33. Comme je m'efforce moi-même de plaire à tous en
toutes choses, ne cherchant point ce qui m'est avantageux,
mais ce qui l'est au grand nombre, afin qu'ils soient sauvés.

L'homme en priant doit avoir la tête nue, et la femme, la tète voilée.
SaintPaul reprend les Corinthiens de célébrer la Cène du Seigneuravecdésordre. Il rappelle l'institutionde l'Eucharistie.S'éprouversoi-même
avant de s'en approcher.

1. Soyez mes imitateurs, commeje le suis moi-même de
Jésus-Christ.

2. Je vous loue, mes frères, de ce qu'en touteschoses vous

vous souvenez de moi, et que, fidèles aux traditions reçues
de moi, vous gardezmes préceptes.

3. Or je veux que vous sachiez que le chef de tout homme
c'est Jésus-Christ; le chef de la femme, c'est l'homme, et le
chef de Jésus-Christ, c'est Dieu.

4. Tout homme qui prie ou prophétise la tête couverte,
déshonore sa tête.

5. Et toute femme qui prie ou prophétise sans voile sur la
tête, déshonoresa tête ; car c'est comme si elle était rasée.

6. Si donc une femme ne se voile point, qu'elle ait les
cheveuxcoupés. Or s'il est honteux à une femme d'avoir les
cheveuxcoupés, ou d'être rasée, qu'elle se voile la tête.

7. Pour l'homme, il ne doit point voiler sa tête, parce
qu'il est l'image et la gloire de Dieu, au lieu que la femme
est la gloire de l'homme.

8. Car l'homme n'a point été tiré de la femme, mais la
femme de l'homme;

9. Et l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la
femme pour l'homme.

10. C'est pourquoi la femme doit, à causedes anges, porter
sur sa tête la marque de sa dépendance.

11. Toutefois ni l'homme n'est sans la femme, ni la femme
sans l'homme, dans le Seigneur.

12. Car, comme la femme a été tirée de l'homme, ainsi
l'homme naît de la femme, mais l'un et l'autre viennent de
Dieu.

13. Jugez-en vous-mêmes : convient-ilà la femme de prier
Dieu sans être voilée ?

14. La nature même ne vous apprend-elle pas qu'il serait
honteux à un homme de nourrirsa chevelure2 ?

15. Et qu'il est, au contraire, honorable à une femme de
laisser croître la sienne, parce que les cheveux lui ont été
donnés comme un voile ?

16. Si quelqu'un aimeà contester, pour nous, ce n'est point
notre coutume, ni celle de l'Église de Dieu.

17. Voici ce que je vous fais observer maintenant, sans
l'approuver : c'est que vos assemblées se font, non point à
votre avantage, mais à votre préjudice.

18. Premièrement,j'apprends que lorsque vous vous as-
semblezdans l'Église, il y a des divisions parmivous, et je le
crois en partie ;

19. Car il faut qu'il y ait même des hérésies3, afin qu'on
reconnaisse par là ceux d'entre vous qui ont une vertu
éprouvée.

20. Lorsdonc que vous vous assemblezcomme vous faites,
ce n'est plus manger la cène du Seigneur4 ;

21. Car chacun anticipe le temps de prendre son repas.
Et ainsi l'un souffre de la faim, pendant que l'autre a fait
excès.

22. N'avez-vous pas vos maisons pour y boire et pour y
manger ? Ou méprisez-vousl'Église de Dieu, et voulez-vous
humilier ceux qui sont pauvres ? Que vous dirai-je sur cela ?

Vous en louerai-je ? Non certes, je ne vous en loue point.
23. Car j'ai reçu moi-même du Seigneur ce que je vous ai

aussi transmis : que le Seigneur Jésus, la nuit même où il

devaitêtre livré, prit du pain,
24. Et, rendant grâces, le rompit, et dit : Prenez, et man-

1 A cause de cette union mystérieusequi s'établit entre les fidèles et
Jésus-Christ par la digne réceptionde son corps et de son sang, les saints
Pères ont appelé cet adorable sacrement communion,c'est-à-dire union
commune de tous les fidèles entre eux en Jésus-Christ et avec Jésus-
Christ. Cest pourquoi aussi le concile de Trente l'appelle le signe de
l'unité, le lien de la charité, le symbole de la paix et de la concorde.
(Sess. XIII, ch. VII.)

2 Saint Paul parle ici dans le sens des usages reçus de son temps ; ainsi
son raisonnementn'a rien d'absolu,et le mot nature, qu'il emploie, doit
s'entendre d'une coutume presque universelle,parmi les peuples les plus
connus. Il n'est honteux à un homme de laisser croître sa chevelure que
quand il le fait par vanité ou sans aucun motif raisonnable.

3 Les hérésiessont nécessaires,eu égard à l'orgueil et à la perversité du
coeurhumain.Dieu, qui sait tirer le bien du mal, le permet, pour que les
amis de la verité et les enfants de l'Église manifestent la fermeté de leur
foi.

4 La célébration de l'Eucharistieétait alors accompagnée d'un souper ou
festin de charité, appelé agapes, où les richesmangeaient avec les pauvres,
et leur faisaient part de leur abondance. L'abus que les Corinthiens fai-
saientde cette pratiquedès le temps des apôtres,montre assez que l'Église

a eu raison de la changerdans la suite, et d'obliger les fidèles à recevoir
l'Eucharistieà jeun.



gez : ceci est mon corps, qui sera livré pour vous ; faites ceci

en mémoirede moi.
25. De même il prit le calice après qu'il eut soupé, en di-

sant : Ce calice est la nouvellealliance en mon sang ; faites
ceci en mémoirede moi toutes les fois que vous le boirez.

26. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que
vous boirez ce calice, vous annoncerezla mort du Seigneur
jusqu'à ce qu'il vienne.

27. C'est pourquoi quiconquemangera ce pain ou boira le
calice du Seigneur indignement, sera coupable du corps et
du sang du Seigneur1.

28. Que l'homme donc s'éprouve lui-même, et qu'il mange
ainsi de ce pain et boive de ce calice.

29. Car quiconque mange et boit indignement, mange et
boit sa propre condamnation, ne discernant pas le corps du
Seigneur.

30. C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous beaucoup
de malades et de languissants, et qu'il en meurt beaucoup.

31. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions
certainement point jugés.

32. Mais lorsque nous sommesjugés, c'est le Seigneur qui

nous reprend, afin que nous ne soyons pas condamnésavec
ce monde.

33. C'est pourquoi, mes frères, quand vousvous assemblez

pour ces repas, attendez-vousles uns les autres.
34. Si quelqu'un a faim, qu'il mangechez lui, afin que vous

ne vous assembliezpas pour votre condamnation.Quant aux
autres choses, lorsqueje serai venu, je les réglerai.

Il y a divers dons du Saint-Esprit. Il les distribue différemment aux fidèles.
Toute l'Église est un seul corps. Chaque membrea sa fonction. Tous ont
besoin les uns des autres, et doivent s'employerà l'utilité commune.

1. Par rapport aux dons spirituels, je ne veux pas, mes
frères, que vous soyez dans l'ignorance.

2. Vous vous souvenez, lorsque vous étiez païens, que
vous alliez vers les idoles muettes selon qu'on vous condui-
sait.

3. Je vous déclare doncque nul hommeparlant par l'Esprit
de Dieu ne dit anathème à Jésus, et que personne ne peut
dire : Seigneur Jésus, sinon par le Saint-Esprit.

4. Or il y a diversité de grâces, mais il n'y a qu'un même
Esprit.

5. Il y a diversité de ministères,mais il n'y a qu'un même
Seigneur.

6. Il y a aussi diversité d'opérations, mais il n'y a qu'un
mêmeDieu, qui opère tout en tous.

7. Or les dons du Saint-Esprit, qui se manifestent au
dehors, sont donnés à chacun pour l'utilité de l'Église2.

8. A l'un est donnéepar le Saint-Espritla parolede sagesse;

à l'autre, la parole de science, selon le même Esprit ;

9. A un autre, la foi3, par le même Esprit ; à un autre, la

grâce des guérisons, par le même Esprit ;
10. A un autre, la vertu d'opérer des miracles ; à un autre,

la prophétie; à un autre, le discernement des esprits; à un
autre, le don des langues diverses; à un autre, l'interpréta-
tion des discours.

11. Or c'est un seul et même Esprit qui opère toutes ces
choses, distribuant à chacun ces dons, selon qu'il lui plaît.

12. Car, comme le corps est un, quoiqueayant beaucoup de
membres, et que tous les membres du corps, bien que nom-
breux, ne sont tous néanmoinsqu'un seul corps, il en est de
même de Jésus-Christ.

13. Car nous avons tous été baptisés dans le même Esprit,
pour être un seul corps, soit Juifs soit gentils, soit esclaves
soit libres. Et nous avons tous reçu un divin breuvagepour
n'être qu'un même esprit.

14. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais beau-
coup.

15. Si le pied disait : Puisque je ne suis pas la main, je ne
suis pas du corps, est-ce que pour cela il ne serait pas du
corps ?

16. Et si l'oreille disait : Puisque je ne suis pas l'oeil, je ne
suis pas du corps, est-ce que pour cela elle ne serait pas du
corps ?

17. Si tout le corps était oeil, où serait l'ouïe ? Et s'il était
tout ouïe, où serait l'odorat?

18. Mais Dieu a mis dans le corps différents membres,et
il les y a placés comme il a voulu.

19. Que si tous n'étaient qu'un seul membre, où serait le
corps ?

20. Mais il y a beaucoup de membres, et tous ne font
qu'un seul corps.

21. Or l'oeil ne peut pas dire à la main : Je n'ai pas besoin
de ton office ; ni la tête dire aux pieds : Vous ne m'êtes point
nécessaires;

22. Mais, au contraire,les membres qui paraissentles plus
faibles sont les plus nécessaires;

23. Et les membres du corps que nous regardons comme
plus vils, nous les environnonsde plus d'honneur; et ce qu'il

y a en nous de moins honnête, est ce que nous traitonsavec
le plus d'honnêteté;

24. Tandis que ce qu'il y a d'honnête en nous n'en a pas
besoin; mais Dieu a mis un tel ordre dans tout le corps, qu'on
honore davantagece qui est de soi-même moins honorable,

25. Afin qu'il n'y ait point de schisme ni de division dans

le corps, mais que tous les membres conspirent également

au bien les uns des autres.
26. Aussi, dès qu'un membre souffre, tous les autressouf-

frent
avec

lui ; ou si un membre reçoit de l'honneur, tous les

autres se réjouissentavec lui.
27. Or vous êtes le corps de Jésus-Christ,et membres les

uns des autres.
28. Ainsi Dieu a établi dans son Église, premièrementdes

apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des

docteurs, ensuite ceuxqui ont la vertu d'opérer des miracles,
puis ceux qui ont la grâce des guérisons, ceux qui ont le don
d'assister les frères, de gouverner, de parler diverses langues,
d'interpréter.

29. Tous sont-ils apôtres ? Tous sont-ils prophètes ? Tous

sont-ils docteurs?

30. Tous opèrent-ils des miracles ? Tous ont-ils la grâce

des guérisons ? Tous parlent-ils diverses langues ? Tous in-

terprètent-ils?

31. Entre ces dons, aspirez du moins aux meilleurs. Mais

je vais vous montrer encore une voie plus excellente.

Tous les dons sont inutiles sans la charité. Caractères de cette vertu.
Sa perpétuelledurée. Sa supérioritésur la foi et l'espérance.

1. Quand je parlerais les languesdes hommes et des anges,
si je n'ai pas la charité, je suis comme un airain sonnant,

ou une cymbaleretentissante.
2. Et quand j'aurais le don de prophétie, que je pénètre-

rais tous les mystères et toutes les sciences ; quand j'aurais

1 Ce passage démontre la présence réelle du corps et du sang de Jésus-
Christ, même pour ceux qui communientindignement ; autrement ils ne
seraient pas, comme dit l'Apôtre, coupables du corps et du sang de Jésus-
Christ, ni condamnés justementpourn'avoir pas discerné le corps du Sei-

gneur.
2 Souvent, dans la primitive Église, le Saint-Esprit, en descendant sur

les nouveaux chrétiens, leur communiquait,avec les grâces intérieuresné-
cessairesà leur propre salut, des dons extérieurs, par lesquels il manifes-
tait sa présence en eux, et leur donnaitdes moyens de travailler plus effi-

cacementau salut des autres.
3 Non simplement la foi commune à tous les justes, mais la foi qui opère

des prodiges.







toute la foi possible,jusqu'à transporter les montagnes, si je

n'ai pas la charité, je ne suis rien.

3. Et quand je distribuerais tous mes biens pour nourrirles

pauvres, et que je livreraismon corps pour être brûlé, si je

n'ai point la charité,tout cela ne me sert de rien1.
4. La charité est patiente, elle est douce. La charité n'est

point envieuse ; elle n'agit point à contre-temps ; elle ne
s'enfle point;

5. Elle n'est point ambitieuse ; elle ne cherche point ses

propres intérêts ; elle ne s'irrite point ; elle ne pense point le

mal.
6. Elle ne se réjouitpoint de l'iniquité,mais elle se réjouit

de la verité,
7. Elle supporte tout, elle croit tout2, elle espère tout, elle

souffre tout.
8. La chariténe finirajamais, pas mêmelorsquelesprophé-

ties s'anéantiront, que les languescesseront, et que la science

sera détruite;

9. Car c'est imparfaitement que nous connaissons, et im-
parfaitement que nous prophétisons.

10. Maisquand viendra ce qui est parfait, alors disparaîtra

ce qui est imparfait.
11. Quand j'étais enfant, je parlais en enfant, je jugeais

en enfant, je raisonnaisen enfant; mais lorsqueje suis devenu
homme, je me suis dégagé de tout ce qui était de l'enfant.

12. Nousvoyons maintenantà travers un miroir,en énigme ;
mais alors nous verrons face à face3. Maintenant je connais
imparfaitement,mais alorsje connaîtrai aussibien que je suis
connu moi-même.

13. Or la foi, l'espérance et la charité demeurent mainte-
nant toutes les trois; mais la plus grande des trois, c'est la
charité.

Le don de prophétie vaut mieuxque celui des langues.Le don des langues
est inutile sans le don de l'interprétation.Règles pour user de ces grâces.
Les femmes doivent garder le silencedans les Églises.

1. Recherchezavec ardeur la charité; désirez les dons spi-
rituels, et surtout de prophétiser4.

2. Car celui qui parle une langue inconnuene parle pas aux
hommes, mais à Dieu, puisque personne ne l'entend; mais
par l'Esprit il dit des choses mystérieuses.

3. Au contraire, celui qui prophétise parle aux hommes
pour les édifier, les exhorter et les consoler.

4. Celui qui parle une langue s'édifielui-même ; tandis que
celui qui prophétise édifie l'Église de Dieu.

5. Je voudrais que vous pussiez tous parler les langues,
mais encore plus prophétiser ; car celui qui prophétise est
préférable à celui qui parle les langues, à moins que celui-ci
n'interprète ce qu'il dit, afin que l'Égliseen soit édifiée.

6. En effet, mes frères, si je vais chez vous parler les
langues, quelle utilité vous apporterais-je, si je ne joins à
mes paroles ou la révélation, ou la science, ou la prophétie,
ou la doctrine?

7. Voyezles choses inaniméesqui rendentdessons, comme
la flûte et la harpe, si elles ne forment des tons différents,
commentsaura-t-once qu'onjoue sur la flûte ou sur la harpe ?

8. Et si la trompette ne rend qu'un son incertain, qui se
préparera au combat ?

9. De même, si la langue que vous parlez n'est pas com-
prise, comment saura-t-on ce que vous dites ? Vous par-
lerez en l'air.

10. En effet, il y a tantde sortes de languesdans ce monde,
et il n'en est aucune qui n'ait des sons intelligibles.

11. Si donc j'ignore ce que signifient les paroles, je serai
barbare pour celui à qui je parle, et celui qui me parle sera
barbare pour moi ;

12. Ainsi vous, puisque vous avez tant d'ardeur pour ces
dons spirituels, désirez d'en être enrichis pour l'édification
de l'Église.

13. C'est pourquoi, que celuiquiparle une langue demande
à Dieu le don de l'interpréter.

14. Car si je prie en une langueque je n'entends pas, mon
esprit prie, mais mon intelligenceest sans fruit.

15. Que ferai-je donc ? Je prierai d'esprit ; mais je prierai
aussi avec intelligence.Je chanterai d'esprit des cantiques ;
mais je les chanterai aussi avec intelligence.

16. Si vous ne louez Dieu que d'esprit, commentcelui qui
tient la place du simplepeuple répondra-t-il : Amen, à la fin
de votre action de grâces, puisqu'il n'entend pas ce que vous
dites5 ?

17. Ce n'est pas que votre action de grâces ne soit bonne,
mais les autresn'en sont pas édifiés.

18. Je bénis mon Dieu de ce que je parle toutes les langues

que vous parlez ;
19. Mais j'aimerais mieux ne dire dans l'Église que cinq

paroles dont j'aurais l'intelligence, pour en instruire les
autres, que dix mille en une langue non comprise.

20. Mes frères, ne devenez point enfants par défaut d'in-
telligence, mais soyez petits enfants en malice, et hommes
parfaits en intelligence.

21. Il est écrit dans la Loi : Je parlerai à ce peuple en
d'autres langues et avec d'autres lèvres ; et même après cela
ils ne m'écouteront point, dit le Seigneur.

22. Ainsi le don des langues est un signe, non pour les
fidèles, mais pour les infidèles ; et le don de prophétie, au
contraire, n'est pas pour les infidèles, mais pour les fidèles.

23. Si donc, toute une Église étant assemblée,tous parlent
diverses langues, et qu'il entre des ignorants ou desinfidèles,

ne diront-ils pas que vous êtes des insensés ?

24. Mais si tous prophétisent,et qu'un infidèle ou un igno-

rant entre, il est convaincupar tous, jugé par tous.
25. Les secrets de son coeur sont révélés, de sorte que,

se prosternant le visage contre terre, il adorera Dieu, ren-
dant témoignageque Dieu est véritablement parmi vous.

26. Que faut-il donc que vous fassiez, mes frères ? Si,
lorsque vous êtes assemblés, l'un est inspiré de Dieu pour
composer un cantique, l'autre pour instruire, celui-ci pour
révéler les secrets de Dieu, celui-làpour parler une langue,

un autre pour l'interpréter, que tout se fasse pour l'édifi-
cation.

27. S'il y en a qui parlent les langues, que deux seulement
parlent, ou au plus trois, et tour à tour, et qu'un seul inter-
prète ce qu'ils auront dit.

28. S'il n'y a point d'interprète, que chacun d'eux se taise
dans l'Église, et qu'il ne parle qu'à lui-même et à Dieu.

1 Les oeuvres les plus éclatantes,sans la charité, la grâce sanctifiante,
sont des oeuvres dépourvues du principede vie, et privées de tout mérite
surnaturel. Quoiquebonnes, elles ne donnentaucun droitaux récompenses
du ciel.

2 C'est-à-dire que, simple et droite, la charité n'a pas de défiance, et
croit facilement ce qu'on lui dit, sans soupçonner qu'onveuille la tromper,
toutes les foisqu'ellepeut, sans risquede péché, livrer sa confiance; ce qui
n'a rien de commun avec la crédulité.

3 En ce monde,notre sciencene saisit que des portionsde véritéqui lui
arrivent en reflets, sous des images obscures; mais au ciel nous verronsla
Vérité, qui est Dieu même, face à face, directement, clairement.

4 Ici et dans tout ce chapitre, le mot prophétiser signifie plus particuliè-
rement annoncer la parolede Dieu et expliquerles mystèresde la foi, sous
l'inspiration du Saint-Esprit, d'une manière pieuse et utile aux assistants.
Pour comprendre ce qui suit, il ne faut pas perdre de vue le caractère
tout spécial des assembléeschrétiennes dans ces premiers temps. On y
voyaitsouvent le Saint-Espritinspirer subitementles fidèles, de sorte qu'ils
louaient Dieu en des langues étrangères, ou bien ils tenaient des discours
et exécutaient des chants d'édification en des langues intelligiblesà tous.
Ces opérations extraordinairesdu Saint-Esprit servaientà montrer la vé-
rité des promesses de Jésus-Christ. Plus tard elles ont cessé, parce
qu'elles n'étaient plus nécessaires.

5 II s'agit ici non d'une prière publique telle quelle se pratique dans
l'Église, mais des prières composées par les particuliers, et récitées par

eux publiquement,pour l'édification de l'assemblée.



29. Quant aux prophètes, que deux ou trois seulement
parlent, et que les autres jugent.

30. S'il se fait quelque révélation à un autre de ceux qui
sont assis dans l'assemblée, que le premier se taise.

31. Car vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre,
afin que tous apprennent,et que tous soient exhortés.

32. Et les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes;
33. Car Dieu n'est pas un Dieu de dissension, mais de paix,

et c'est ce que j'enseigne dans toutes les Églisesdes saints.
34. Que les femmes se taisent dans les Églises, parce qu'il

ne leur est pas permis d'y parler ; mais elles doivent être
soumises, comme la loi elle-mêmele dit.

35. Si elles veulent s'instruirede quelque chose, qu'elles
interrogent leurs maris dans leurs maisons ; car il est honteux
à une femme de parler dans l'Église.

36. Est-ce de vous qu'est sortie la parole de Dieu ? Êtes-
vous les seuls chez qui elle soit parvenue?

37. Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il
reconnaisseque les chosesque je vous écris sontdes comman-
dements du Seigneur.

38. Si quelqu'un veut l'ignorer, il sera lui-même ignoré.
39. Pour conclure donc, mes frères, désirez surtout le don

de prophétie, et n'empêchez pas l'usage du don des langues ;
40. Mais que tout se fasse dans la bienséanceet avecordre.

Résurrectiondes morts prouvée par celle de Jésus-Christ.
Comment elle se fera. Qualité des corps ressuscités.

1. Maintenant, mes frères, je vous rappelle l'Évangileque
je vous ai prêché, que vous avez reçu, dans lequel vous de-
meurez fermes,

2. Et par lequel vous êtes sauvés, si vous le gardez comme
je vous l'ai annoncé; autrement vous auriez cru en vain.

3. Car je vous ai transmis en premier lieu ce que j'ai reçu
moi-même : savoirque Jésus-Christ est mortpour nospéchés,
selon les Écritures ;

4. Qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième
jour, selon les Écritures;

5. Qu'il s'est fait voir à Céphas1, puis aux onze2 ;
6. Qu'après il a été vu par plus de cinq cents frères assem-

blés, dont beaucoup vivent encore aujourd'hui, et quelques-
uns se sont endormis;

7. Qu'ensuite il s'est fait voir à Jacques, puis à tous les
apôtres ;

8. Et qu'enfin après tous les autres il s'est fait voir aussi à
moi commeà l'avorton.

9. Car je suis le moindre des apôtres, et je ne suis pas
digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église
de Dieu.

10. Mais c'est par la grâcede Dieu que je suis ce que je suis,
et sa grâce n'a pas été stérile en moi ; car j'ai travaillé plus
qu'eux tous, non pas moi cependant, mais la grâce de Dieu
avec moi.

11. Ainsi que ce soit moi, ou que ce soit eux, voilà ce que
nous prêchons, et voilà ce que vous avez cru.

12. Si donc on prêche que Jésus-Christ est ressuscité
d'entre les morts, comment quelques-unsdisent-ils parmi
vous qu'il n'y a point de résurrection des morts3 ?

13. S'il n'y a point de résurrection des morts, Jésus-Christ
n'est point ressuscité.

14. Et si Jésus-Christn'est point ressuscité, notre prédi-
cation est donc vaine, et vaine aussi votre foi.

15. Alors nous ne sommesplus que de fauxtémoinsà l'égard
de Dieu, puisque nous rendons ce témoignagecontre Dieu
même, qu'il a ressuscité Jésus-Christ, lequel il n'a pourtant
pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point.

16. Car si les morts ne ressuscitent point, Jésus-Christnon
plus n'est pas ressuscité.

17. Si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine ;

vous êtes encore dans vos péchés;
18. Donc encore, ceux qui se sontendormisen Jésus-Christ

ont péri sans ressource.
19. Si nous n'avons d'espérance en Jésus-Christ que pour

cette vie, nous sommes les plus malheureux de tous les
hommes.

20. Mais très-certainement Jésus-Christ est ressuscité
d'entreles morts, commeles prémices de ceuxqui dorment.

21. Car c'est par un homme que la mort est venue ; c'est
par un hommeaussi que vient la résurrection des morts.

22. Et commetous meurent en Adam, tous revivrontaussi
en Jésus-Christ,

23. Mais chacun en son rang : Jésus-Christ d'abordcomme
prémices de tous ; puis ceux qui sont à Jésus-Christ, qui
ont cru en son avènement.

24. Ensuiteviendra la fin, lorsqu'il aura remis le royaume4
à Dieu son Père, et qu'il aura anéanti toute principauté, toute
dominationet toute puissance.

25. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce que le Père lui mette
tous ses ennemis sous les pieds.

26. Or le dernier ennemi détruitsera la mort5 ; car Dieu lui
a mis tout sous les pieds. Mais quand il est dit :

27. Tout lui a été assujetti, sans doute il faut excepterCelui
qui lui a assujetti toutes choses.

28. Lors donc que toutes choses auront été assujetties au
Fils, alors le Fils sera lui-même assujetti à Celui qui lui aura
assujetti toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous.

29. Autrement que gagneront ceux qui sont baptiséspour
les morts, s'il est vrai que les morts ne ressuscitent point ?

A quoi sert d'être baptisé pour eux6 ?

30. Et pourquoi nous-mêmesnous exposons-nous à toute
heure à tant de périls?

31. Chaquejour je meurs, je vous en assure, mes frères,
par la gloire que je reçois de vous en Jésus-ChristNotre-
Seigneur.

32. A parler selon l'homme, que me sert d'avoir com-
battu les bêtes à Éphèse, si les morts ne ressuscitentpoint?

Mangeons et buvons, puisque nous mourrons demain.
33. Ne vous laissez point séduire : les mauvais entretiens

corrompent les bonnes moeurs.
34. Veillez, justes, et gardez-vous du péché. Car il y en a

quelques-uns parmi vous qui ne connaissent point Dieu, je

vous le dis pour votre honte.
35. Mais, dira quelqu'un, comment ressusciteront les

morts ? Ou avec quel corps reviendront-ils ?
36. Insensés! ne voyez-vouspas que ce que vous semez ne

prend point vie s'il ne meurt auparavant ?
37. Et ce que vous semez n'est pas le corps même qui doit

venir, mais une simple graine, par exemple, de blé, ou de
quelque autre espèce.

38. Mais Dieu lui donne un corps comme il veut, et il donne
à chaque semence le corps qui lui est propre.

1 Un des noms de saint Pierre.
2 Aux onze apôtres. Le douzième, Judas, avait péri misérablement.
3 Le fait incontestable de la résurrection de Jésus-Christ prouve d'un

côté qu'il est Dieu, et que la résurrectiondes mortsest possible; de l'autre,
que cette résurrectionaura lieu, puisque Jésus-Christ l'a positivement an-
noncée, et que sans cela son oeuvre demeureraitincomplète.

4 C'est-à-direson Église, qu'il a rachetée de son sang, dans laquelle ilil

règne par la grâce, et qu'il remettra à Dieu son Père, après qu'il en aura
achevé la conquête par la destructionde toutes les puissances ennemies.

5 Après que tous les autres ennemis seront subjugués,il restera encore
la mort à vaincre.Elle sera vaincue par la résurrectionglorieuse des élus,
et ce sera la dernière victoire de Jésus-Christ.

6 Du temps de saint Paul, il y avait des hérétiques,et peut-être même
des fidèles peu instruits, qui se faisaient baptiser pour les morts qui na-
vaient pas reçu le baptême pendantleur vie. Sans approuver cette pratique,
l'Apôtre en tire une preuve contre eux, en montrantqu'elle supposenéces-
sairement l'immortalité de l'âme, et par conséquent la résurrection des

corps, parce que ces deux dogmes sont inséparables.





IIE ÉPÎTRE

DE SAINT PAUL
AUX CORINTHIENS

La SECONDE ÉPÎTRE AUX CORINTHIENS fut écrite quelque temps après la première,

vers l'an 57 de Jésus-Christ.

Saint Paul, après avoir félicité les Corinthiens de leur obéissance, trace le caractère du ministère apostolique,

puis renouvelle sa prière en faveur des pauvres de Jérusalem,

enfin combat les faux docteurs qui cherchaient à décrier sa personne et sa doctrine.

Après le salut d'usage, saint Paul fait part aux Corinthiensde ses souf-
frances et de ses consolations. Il s'excuse de n'être pas allé les voir.
Vérité invariable de l'Évangile.

1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu,
et Timothée, son frère, à l'Églisede Dieu qui est à Corinthe,
et à tous les saints qui sont dans l'Achaïe :

2. Grâce à vous, et paix de la part de Dieu notre Père et de
Jésus-Christ Notre-Seigneur.

3. Béni soit le Dieu et Père1 de Notre-SeigneurJésus-
Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute conso-
lation,

4. Qui nous console dans toutes nos tribulations, afin que
nous puissions nous-mêmes,par l'encouragementque Dieu
nous donne, consoler aussi ceux qui sont sous le poids de
toutes sortes de maux!

5. Car, à mesure que les souffrances de Jésus-Christ abon-
dent en nous, notre consolation abonde aussi par Jésus-
Christ.

6. Or, si nous sommesaffligés, c'est pour votre instruction
et pour votre salut ; si nous sommes consolés, c'est pour
votre consolation ; si nous sommes encouragés, c'est encore
pour votre encouragementet pour votre salut, qui s'accom-
plit par la patience à supporter les mêmes souffrances que
nous supportons nous-mêmes ;

7. Ce qui nous donne une ferme confiance pour vous,
sachant que, comme vous avez part aux souffrances,vous
aurez part aussi à la consolation.

8. Car nous ne voulonspas, mes frères, que vous ignoriez
l'affliction qui nous est survenue en Asie, parce qu'elle a été
d'un poids excessifet au-dessus de nos forces, jusqu'à nous
donner le dégoût de la vie.

9. Mais nous avons reçu en nous-mêmes une réponse de
mort, afin que nous ne mettions point notre confiance en
nous, mais en Dieu, qui ressuscite les morts,

10. Qui nous a délivrés d'un si grand péril, qui nous en
délivre encore, et nous en délivrera toujours, comme nous
l'espérons de sa bonté.

11. Et les prières que vous faites pour nous y contribue-
ront aussi, afin que la grâce que nous avons reçue à la consi-
dération d'un grand nombre, soit reconnue par les actions de
grâces qu'un grand nombre en rendront pour nous.

12. Car le sujet de notre gloire est le témoignage que nous
rend notre conscience, de nous être conduits en ce monde,
et surtout à votre égard, dans la simplicitéde coeur et dans
la sincérité de Dieu, non pas selon la sagessede la chair, mais
selonla grâce de Dieu.

13. Je ne vous écris que des choses dont vous reconnaissez
la vérité en les lisant; et j'espère que vous reconnaîtrezjus-
qu'à la fin,

14. Comme vous l'avez déjà reconnu en partie, que nous
sommes votre gloire, de même que vous serez la nôtre au
jour de Notre-Seigneur Jésus-Christ.

15. Dans cette confiance,j'avais résolu d'abordd'allervous
voir, afin que vous eussiez une secondegrâce.

16. Je voulaispasser au milieu de vous en allant en Macé-

doine, revenir ensuite de Macédoine près de vous,et de là me
faire conduirepar vous en Judée.

17. Ayantdonc eu ce dessein, est-ce par inconstanceque
je ne l'ai point exécuté ? Ou quand je prends une résolution,
cette résolution est-elle selon la chair, en sorte qu'il y ait

en moi le Oui et le Non ?
18. Mais Dieu, qui est véritable, m'est témoin qu'il n'y a

point de Oui et de Non2 dans la parole que nous vous avons
annoncée.

19. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, que nous vous avons

1 Dieu de Jésus-Christconsidéré comme homme ; Père de Jésus-Christ
considéré commeDieu. 2 C'est-à-direde vrai et de faux, mais il n'y a que vérité.







prêché, moi, Silvain et Timothée, n'est pas tel, que le Oui et
le Non se trouvent en lui, mais il n'y a eu que Oui en sa per-
sonne.

20. Car en lui toutes les promesses de Dieu ont leurvérité;

c'est pourquoi nous disons aussi par lui Amen à Dieu pour
notre gloire1.

21. Or celui qui nous confirmeet nous affermit avec vous
en Jésus-Christ, et qui nous a oints, c'est Dieu même.

22. Et c'est lui aussi qui nous a marqués de son sceau, et
qui pour gage nous a donné le Saint-Espritdans nos coeurs.

23. Pour moi, je prends Dieu à témoin sur mon âme que
c'est pour vous épargnerque je ne suis point encore allé à
Corinthe; non pas que nous voulions dominer sur votre foi,
mais contribuer à votrejoie, puisque vous demeurez fermes
dans la foi.

Charité de saint Paul envers les fidèles de Corinthe. Son indulgence à
l'égard de l'incestueuxpénitent. Il a désiré le retour de Tite, pour savoir
de leurs nouvelles. Quelques-unsont changé l'odeur de vie en odeur de
mort. Falsificateurs de la parole de Dieu.

1. J'ai donc résolu en moi-même de ne point venir à vous
de nouveau dans la tristesse2.

2. Car si je vous contriste, qui pourra me réjouir, sinon
celui que j'aurais attristé ?

3. C'est aussi ce que je vous ai écrit, afin qu'à mon arrivée
chez vous je n'eusse pas tristesse sur tristesse de la part de
ceux qui auraient dû me donner de la joie, ayant cette con-
fiance en vous tous que ma joie est la vôtre à tous.

4. Il est vrai que je vous écrivis alors dans une grande
tribulation et anxiété de coeur, avec beaucoup de larmes, non
pour vouscontrister,mais pourvous faire connaîtrela charité
surabondante que j'ai pourvous.

5. Si l'un de vous m'a contristé, il ne m'a contristé qu'en
partie3 ; ce que je dis pour ne pas vous chargertous4.

6. Quant à l'auteurdu mal, il suffit de cette correctionfaite
par un grand nombre ;

7. De sorte que vous devez plutôt le traiter maintenantavec
indulgenceet le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par un
excès de tristesse.

8. C'est pourquoi je vous conjure de lui donner des preuves
effectives de votre charité.

9. C'est même dans ce but que je vous écris, afin de con-
naître par expérience si vous êtes obéissantsen touteschoses.

12. Or, étant venu à Troade pour prêcher l'Évangile de
Jésus-Christ,quoique le Seigneurm'y eût ouvert une entrée,

13. Je n'ai point eu l'esprit en repos, parce queje n'y avais
pas trouvé mon frère Tite. Mais, leur faisant mes adieux, je
suis partipour la Macédoine.

14. Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours

triompher en Jésus-Christ, et qui répand par nous en tout
lieu l'odeur de sa connaissance!

15. Car nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Jésus-
Christ, à l'égard de ceux qui se sauvent et à l'égard de ceux
qui se perdent;

16. Aux uns une odeur de mort qui les fait mourir, et aux
autres une odeur de vie qui les fait vivre. Or, qui est capable
d'un tel ministère ?

17. Car nous ne sommes pas comme plusieurs, qui cor-
rompentla parole de Dieu ; mais c'est avec sincérité, comme
de la part de Dieu, en la présence de Dieu, et dans Jésus-
Christ, que nous parlons.

On doit plus d'honneuraux ministres de la nouvelle alliance qu'à ceux de
l'ancienne. Voile sur le coeur des Juifs. Transformation par le Saint-
Esprit.

1. Commencerons-nous de nouveau à nous recommander
nous-mêmes, et avons-nous besoin, comme quelques-uns,
que d'autres nous donnent des lettres de recommandation
auprès de vous, ou que vous nous en donniez auprès des
autres ?

2. Vous êtes vous-mêmes notre lettre écrite dans notre
coeur, laquelle est connue et lue de tous les hommes.

3. Car vous faites voir que vous êtes la lettre de Jésus-
Christ,écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais
avec l'Esprit du Dieu vivant ; non sur des tables de pierre,
mais sur des tables de chair, qui sont vos coeurs.

4. C'est par Jésus-Christ que nous avons en Dieu une telle
confiance;

5. Non que nous soyons capables par nous-mêmesde for-
mer aucune bonne pensée comme de nous-mêmes ; mais c'est
Dieu qui nous en rend capables.

6. Et c'est lui aussi qui nous a rendus propres à être les
ministresde la nouvelle alliance, non par la lettre, mais par
l'esprit; car la lettre tue, tandis que l'espritvivifie6.

7. Si le ministèrede mort, gravé en lettres sur des pierres,
a été accompagné d'une telle gloire, que les enfants d'Israël
ne pouvaient jeter les yeux sur la face de Moïse à cause de la
gloire de son visage, laquelle devait s'évanouir,

8. Combienle ministèredel'Espritdoit-il êtreplus glorieux!

9. Car si le ministère de condamnation est glorieux, le
ministèrede justice est beaucoup plus abondant en gloire.

10. Et ce qu'il y a eu d'éclatant dans le premiern'est pas
même une gloire, si on le compare à la gloire prééminente
du second7.

11. Car si ce qui disparaîta de la gloire, ce qui demeure
est bien autrementglorieux.

12. Ayant donc une telle espérance,nous vous parlons avec
une entière liberté;

13. Et nous ne faisons pas comme Moïse8, qui se couvrait
la face d'unvoile pourque les enfants d'Israëlne regardassent
pas sur son visage ce qui devait disparaître.

14. Aussi leurs esprits sont endurcis et aveuglés. Car jus-
qu'à ce jour, lorsqu'ils lisent l'Ancien Testament,ce même
voile demeure sans être levé, parce que ce n'est que par
Jésus-Christqu'il s'enlève9.

15. Ainsi, jusqu'à ce jour, lorsqu'on leur lit Moïse, ils ont
un voile posé sur le coeur10.

1 En Jésus-Christet en sa doctrine, il n'y a ni erreur, ni incertitude, ni
changement, mais vérité pure, infaillible,immuable, et accomplissement
si parfaitdes promesses de Dieu, que nous sommes obligésde témoignerhau-
tement que tous ses desseins s'exécutentet que ses paroles se vérifient,et
c'est là notre gloire.

2 Après les avoir visités par une lettre de réprimandes, il ne voudrait
pas les visiter de sa personne, avec de nouveaux reproches.
3 Parce que j'étais d'ailleurs consolé par la considération que le plus

grand nombre d'entre vous était demeuré ferme dans la foi et dans la
vertu.

4 Ajoutez : Du crime d'un seul, comme si tous vous l'aviez vu avec in-
différence.

5 L'Apôtreaccorde ici un pardon au nom et par l'autoritéde Jésus-Christ
au pécheur qu'il avait soumis à la pénitencepublique. Ce pardon consiste
dans la remise d'une partie de la punitiontemporelledue à son péché, ce
que nous appelons indulgence.

6 La lettre tue quand elle n'estpas comprise comme il faut et qu'elle est
entendue en dehors de l'esprit.

7 Tout l'éclat de l'ancienneloi n'est rien en comparaison des splendeurs
de l'Évangile.

9 Non-seulementparce qu'il est la Lumière même, mais parcequ'en lui
tout l'AncienTestaments'éclaircitet trouve sa raison d'être, comme dans
sa fin.

10Ils ne comprennentpas ce qui se rapporte à Jésus-Christ.



16. Mais lorsque Israël sera converti au Seigneur, le voile
sera levé.

17. Or le Seigneur est Esprit ; et où est l'Esprit du Sei-
gneur, là est la liberté1.

18. Pournous tous, contemplantà face découverte la gloire
du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de
clarté en clarté, comme par l'Esprit du Seigneur.

Les Apôtres ont fait connaître l'Évangile à tous. Ils l'ontannoncé avec sin-
cérité. Incrédulitédes réprouvés. Force des apôtres au milieu des per-
sécutions. Les afflictions d'un moment produisentune gloire éternelle.
Les choses visibles passent.

1. C'est pourquoi,chargés de ce ministère en vertu de la
miséricorde que nous avons obtenue, nous ne nous laissons
point abattre.

2. Mais nous repoussons de nous tout secret honteux, ne
nous conduisant point avec artifice, et n'altérant point la
parole de Dieu ; cherchant, au contraire, notre recommanda-
tion auprès de toute conscience humainedevant Dieu, dans
la manifestation de la vérité.

3. Si l'Évangile que nous prêchons est encore voilé, c'est
pour ceux qui périssentqu'il est voilé ;

4. Pour les infidèles dont le dieu de ce siècle2 a aveuglé
les esprits, afin que ne brille pas pour eux la lumière de
l'Évangile de la gloire du Christ,qui est l'image de Dieu.

5. Car nous ne nous prêchonspas nous-mêmes,mais nous
prêchonsJésus-ChristNotre-Seigneur; et quant à nous, nous
nous regardons comme vos serviteurspourJésus;

6. Parce que le même Dieu qui commanda que la lumière
jaillitdes ténèbres, a fait luire sa clarté dans nos coeurs, afin
que nous puissions éclairer les autres par la connaissance de
la gloire de Dieu, selon qu'elle paraît en Jésus-Christ.

7. Or nous portons ce trésor dans des vases d'argile, afin
que la sublimité de l'oeuvresoit attribuéeà la vertu de Dieu,
et non à nous.

8. En touteschoses nous souffronsla tribulation,mais nous
ne sommes pas accablés ; nous nous trouvons dans des diffi-
cultés extrêmes, mais nous n'y succombons pas ;

9. Nous sommes persécutés, mais non délaissés ; nous
sommes abattus, mais nous ne périssonspas,

10. Portant toujours et partout en notre corps la mort de
Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste aussi dans notre
corps.

11. Car nous qui vivons, nous sommes à toute heure livrés
à la mort pour Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste
aussi dans notrechair mortelle.

12. Ainsisa mortopère ses effetsen nous, et sa vie en vous3.
13. Et parce que nous avons le même esprit de foi, selon

qu'il est écrit : J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi
nous croyons, et c'est pour cela aussi que nous parlons,

14. Sachant que Celui qui a ressuscité Jésus nous ressus-
citera aussi avec Jésus, et nous fera paraître devant lui avec
vous ;

15. Car toutes choses sont pour vous, afin que la grâce de-
venue abondante soit une source abondante de gloire pour
Dieu, par les actions de grâces que beaucoup lui rendront.

16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage ; mais
quoique en nous l'homme extérieur se détruise, néanmoins
l'homme intérieurse renouvelle de jour en jour4 ;

17. Car nos tribulations présentes, qui ne durent qu'un
moment et qui sont si légères, nous produisent un poids
éternel de sublime et incomparable gloire5 ;

18. Parce que nous considérons, non ce qui se voit, mais
ce qui ne se voit pas ; car ce qui se voit est temporel, mais ce
qui ne se voit pas est éternel.

L'espérance fait désirer la mort. Cependant il faut plaire à Jésus-Christ
comme à notre juge. Vivre pour Celui qui est mort et ressuscité pour
nous. Les apôtres sont ses ambassadeurs. Dieu parle, exhorte, et par-
donne par eux.

1. En effet, nous savons que si cette maison de terre6 où
nous habitons tombe en ruines, nous avonsune demeure que
Dieu lui-même a bâtie, une maison qui n'est point faite de
main d'homme, et qui subsistera éternellement dans les
cieux.

2. C'est ce qui nous fait soupirer dans le désir d'être re-
vêtus de cette habitation céleste,

3. Si toutefois nous sommes trouvés avec un vêtement7, et
non pas nus.

4. Car, pendant que nous sommes dans ce corps comme
dans une tente, nous gémissons sous sa pesanteur, parce
que nous ne voulons pas être dépouillés, mais être comme
revêtus par-dessus, en sorte que ce qu'il y a de mortel en
nous soit absorbé par la vie.

5. Or c'est Dieu qui nous a formés pour cet état, et qui
nous a donné pour gage son Esprit.

6. Nous sommes donc toujours pleins de confiance ; et
comme nous savons que pendantque nous habitons dans ce
corps, nous voyageonséloignés du Seigneur,

7. Car nous marchonsvers lui par la foi, et non encorepar
la clairevue,

8. Dans cette confiance nous aimons mieux être séparés de
ce corps, pour jouir de la présencedu Seigneur.

9. C'est pourquoi toute notre ambition est de lui être
agréables, que nous soyons éloignés de lui ou que nous
soyons en sa présence.

10. Car nous devons tous comparaîtredevant le tribunal
de Jésus-Christ,afin que chacun reçoive ce qui est dû aux
bonnes ou aux mauvaises actions qu'il aura faites pendant
qu'il était revêtu de son corps.

11. Sachant donc combien le Seigneur est redoutable,nous
tâchons de persuader les hommes ; mais nous sommesconnus
de Dieu, et j'espère que nous sommes aussi connus de vous
dans le secret de vos consciences.

12. Nous ne prétendonspoint nous recommander de nou-
veau devant vous, mais seulementvous donner occasionde

vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre
à ceux qui mettent leur gloire dans ce qui paraît au dehors,
et non dans ce qui est au fond du coeur.

13. Car si nous sommes emportés comme hors de nous-
mêmes, c'est pour Dieu ; si nous sommes plus retenus, c'est
pour vous8 ;

14. Parce que la charité de Jésus-Christnous presse, dans
la penséeque si un seul est mort pour tous, tous par consé-
quent sont morts ;

15. Et que Jésus-Christest mort pour tous, afin que ceux
qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour Ce-
lui qui est mort et ressuscitépour eux.

16. C'est pourquoi nous ne connaissons plus personne
1 Ce Seigneur est l'Esprit-Saint, l'Esprit de Jésus, qui nous affranchit

de la servitude du péché et nous donne la vraie liberté des enfants de
Dieu.

2 Le démon, que Jésus-Christappelle le prince de ce monde.
3 La mort de Jésus s'accomplissait dans les apôtres, et était représentée

en eux parleurs souffrances; et sa vie, dans les Corinthiens,par les grâces
et la tranquillitédont ils jouissaient.

4 L'homme extérieur marque ici le corps accablé et exténué de fatigues;
l'hommeintérieur, l'esprit soutenu de la grâcedivine.

5 Merveilleux effet de la souffrance endurée pour Dieu ! elle est la se-
mence d'une admirable moisson, le gage d'un bonheur sans mesure et

sans fin.

8 Que l'Apôtre paraisse se relever lui-même ou se rabaisser, il na quun
seul but, la gloire de Dieu et le salut des âmes.



selon la chair. Et si nous avons connu Jésus
–
Christ selon

la chair, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi1.
17. Si donc quelqu'un est en Jésus-Christ,il est devenu

une créature nouvelle ; les choses anciennes ont passé ; voilà

que tout est devenu nouveau.
18. Et le tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec

lui-même par Jésus-Christ, et qui nous a confié le mi-

nistère de la réconciliation.
19. Car c'est Dieu qui était en Jésus–

Christ, se réconci-

liant le monde, n'imputant plus aux hommes leurs péchés,
et qui a mis en nous la parole de la réconciliation.

20. Nous remplissons donc la fonctiond'ambassadeurspour
Jésus-Christ,et c'est Dieu même qui vous exhorte par notre
bouche. Nous vous conjurons, au nom de Jésus-Christ, de

vous réconcilier avec Dieu,
21. Puisque pour l'amour de nous il a traité Celui qui ne

connaissait point le péché, comme s'il eût été le péché
même, afin qu'en lui nous devinssions justes de la justice
de Dieu.

CHAPITRE VI

Nepas négliger le temps de la grâce. Saint Paul a honoré son ministère. Il
demandeun amourréciproqueau sien. Il défend le mariage des fidèles

avec les infidèles. Les chrétiens sont le temple, le peuple et les enfants
de Dieu.

1. Étant donc les coopérateursde Dieu, nous vous exhor-
tons à ne pas recevoirsa grâce en vain.

2. Car il dit lui-même : Je vous ai exaucé au temps favo-
rable, et je vous ai aidé au jour de salut. Voici maintenant
un temps favorable ; voici maintenant un jour de salut.

3. Ne donnons à personne aucun scandale, afin quenotre
ministère ne soit point décrié.

4. Mais en toutes choses montrons-nous tels que doivent
être les ministres de Dieu, par une grande patiencedans les
tribulations, dans les nécessités, dans les angoisses;

5. Sous les coups, dans les prisons, au milieu des sédi-
tions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes ;

6. Par la pureté, par la science, par la longanimité, par
la douceur, par les fruits du Saint-Esprit, par une charité
sincère;

7. Par la parole de vérité, par la force de Dieu, par les
armesde la justice, pour combattreà droite et à gauche;

8. Dans l'honneur et l'ignominie, dans la mauvaise et la
bonne réputation ; comme des séducteurs, quoique sincères;
comme inconnus,quoique très-connus;

9. Comme mourants, et vivants néanmoins ; comme châ-
tiés, mais non jusqu'à la mort ;

10. Comme tristes, et toujoursdansla joie ; comme pauvres,
et enrichissant un grand nombre ; comme n'ayant rien, et
possédanttout.

11. Pour vous, ô Corinthiens, notre bouche est ouverte,
notre coeur s'est dilaté2.

12. Vous n'y êtes point à l'étroit; c'est vous qui avez le
coeur rétréci.

13. Mais afin que vous usiez de retour, je vous le dis comme
à mes enfants, élargissez aussivotre coeur.

14. N'ayez point de liaison avec les infidèles ; car qu'y
a-t-il de commun entre la justice et l'iniquité ? Quel rapport
de la lumière aux ténèbres?

15. Quelle alliance entre Jésus-Christ et Bélial? Quelle so-
ciété entre le fidèle et l'infidèle ?

16. Quelle convenance entre le temple de Dieuet les idoles?

Car vous êtes le temple du Dieu vivant, selon ce que Dieu

dit : J'habiterai en eux, et je marcherai au milieu d'eux. Je
serai leur Dieu, et ils seront mon peuple.

17. C'est pourquoi retirez-vousdu milieu d'eux, et sépa-
rez-vous, dit le Seigneur ; et ne touchez point à ce qui est
impur.

18. Alors je vous recevrai, et je serai pourvous un père,
et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur
tout-puissant.

Saint Paul exhorte les Corinthiens à la pureté de l'esprit et du corps. Il
leur déclare l'affection qu'il a pour eux. Il se réjouit de leur avoir causé
une tristessequi était selon Dieu. Il les remercie de la bonne réception
qu'ils ont faite à Tite.

1. Ayant de telles promesses, purifions-nous,mes bien-
aimés, de tout ce qui souille le corps et l'esprit, achevant
notre sanctification dans la crainte de Dieu.

2. Donnez-nousplace dans votre coeur. Nousn'avons offensé
personne, nous n'avons corrompu l'esprit de personne,nous
n'avonscirconvenu personne.

3. Ce n'est pas pour vous condamner que je parle ainsi,
puisque je vous ai déjà dit que vous êtes dans nos coeurs à la
mort et à la vie.

4. J'en use à votre égard avec beaucoup de confiance ; j'ai
grand sujetde me glorifier de vous; je suis rempli de consola-
tion ; je surabondede joie dans toutesnos tribulations.

5. Car depuis notre arrivéeen Macédoine, nous n'avons eu
aucun repos selon la chair, mais nous avons souffert toute
sorte d'afflictions. Combats au dehors, frayeurs au dedans.

6. Mais Dieu, qui console les humbles, nous a consolés par
l'arrivéede Tite.

7. Et non-seulement par son arrivée, mais encore par la
consolation qu'il a reçue de vous, nous ayant rapportévotre
désir, vos larmes, votre zèle pour moi, de sorte que ma joie
en a été plus grande.

8. Car, quoique je vousaie attristés parma lettre,je ne m'en
repenspas ; et si j'en ai eu de la peine, voyant que cette lettre
vous avait, bien que pour un peu de temps, causé de la
tristesse,

9. Maintenant je me réjouis, non de ce que vous avez eu
de la tristesse, mais de ce que votre tristessevous a portés à
la pénitence. Votre tristesse a été selon Dieu ; de sorte que
vous n'avez éprouvé aucun dommage de notrepart.

10. Car la tristessequi est selon Dieu produitpour le salut

une pénitencestable, au lieu que la tristesse de ce monde
produit la mort.

11. Voyez, en effet, combien cette tristesse selon Dieu, que
vous avez ressentie, a produit en vous non-seulementde soin
et de vigilance, mais de satisfaction, d'indignation, de crainte,
de désir, de zèle, d'ardeur à venger le crime. De toute ma-
nière vous avez montrédans cette affaire que vous étiez purs.

12. Aussi, lorsque nous vous avons écrit, ce n'a été ni à

cause de celui qui avait fait l'injure, ni à cause de celui qui
l'avait soufferte,mais pour vous faire connaître la sollicitude

que nous avons pourvous
13. Devant Dieu : c'est ce qui nous a consolés. Or, dans la

consolation que nous avons reçue, notrejoie a été encore re-
doublée par celle de Tite, parce que vous avez tous contribué
au reposde son esprit ;

14. Et que si je me suis glorifié de vous auprèsde lui, je
n'ai point eu à en rougir; mais comme nous ne vous avions
rien dit que dans la vérité, aussi le témoignage que nous
avions rendu de vous à Tite a été trouvé véritable.

15. C'est pourquoi il ressent dans son coeur un redouble-

ment d'affection pour vous, lorsqu'il se souvient de l'obéis-

sance que vous lui avez tous rendue, et avec quelle crainte
et quel tremblementvous l'avez reçu.

16. Je me réjouis donc de ce qu'en toutes choses je puis
me fier à vous.

1 C'est comme Fils de Dieu et sauveur de tous les hommesque nous le
connaissons.Ainsi nous ne mettons plus de différence entre le Juif et le
gentil, notre mission s'étend à tous.

2 Je ne puis cesser de m'entretenir avec vous, mon coeurest pourvous
rempli d'amour, et il en est comme dilaté.



Saint Paul exhorte les Corinthiens à donner l'aumôneaux pauvres de Jéru-
salem. Il leur représente la libéralitédes Églises de Macédoine. Il ajoute
l'exemple de Jésus-Christ. Il désire qu'ils exécutent ce qu'ils s'étaient
depuis longtemps proposé. Il loue ceux qu'il envoie pour recueillir leurs
aumônes.

1. Nous vous faisons connaître, mes frères, la grâce que
Dieu a faite aux Églisesde Macédoine:

2. C'est que, dans les nombreusesépreuves de la tribula-
tion, ils ont eu une joie abondante, et que leur pauvreté
extrême a répandu avec profusion les richesses d'une charité
sincère.

3. Car je leur rends ce témoignage, qu'ils se sont portés
d'eux-mêmesà donner selon leur pouvoir, et même au delà
de leur pouvoir,

4. Nous conjurant avec beaucoup d'instances de recevoir
leurs aumônes, et de souffrir qu'ils eussentpart à la charité
qui se fait pour les saints.

5. Et non-seulement ils ont fait ce que nous avions espéré
d'eux, mais ils se sont donnés eux-mêmes, d'abord au Sei-
gneur, puis à nous par la volonté de Dieu.

6. C'est ce qui nous a portés à prier Tite, que, selon qu'il a
déjà commencé, il achève parmi vous cette oeuvre de charité.

7. De telle sorte qu'étant riches en toutes choses, en foi,
en paroles, en science, en toutes sollicitudes,et de plus en
affection pour nous, vous soyez également riches en cette
sorte de grâce.

8. Ce que je ne dis pas avec commandement,mais pour
vous exciter, par l'exemple de l'empressementdes autres, à
donner aussi des preuves de votre charité.

9. Car vous connaissez la bonté de Notre-SeigneurJésus-
Christ, qui s'est fait pauvre pour l'amour de vous, bien qu'il
fût riche, afin que vous devinssiez riches par sa pauvreté.

10. C'est donc ici un conseil que je vous donne, parce que
cela vous est d'autant plus utile, que non-seulement vous
avez commencé à faire cette charité, mais que vous en avez
conçu le dessein dès l'annéeprécédente.

11. Maintenant donc achevez votre oeuvre,afinque,comme
votre coeur a été promptà la vouloir, il le soit aussi à l'accom-
plir selon vos facultés.

12. Car, lorsquela bonnevolonté de donnerexiste, elle est
agréée de Dieu dans la mesure de ce qu'elle a, non dans la
mesure de ce qu'ellen'a pas.

13. Ainsi je ne demande pas que les autres soient soulagés,
et vous surchargés, mais qu'il y ait égalité,

14. Et que pour le moment votre abondance supplée à leur
indigence,afin que leur abondance soit aussi un supplément
à votre indigence, et qu'ainsi tout arrive à l'égalité1,

15. Selon ce qui est écrit : Celui qui recueillit beaucoup
n'eut pas plus, et celui qui recueillit peu n'eut pas moins.

16. Je rends grâces à Dieu de ce qu'il a mis la même solli-
citude pour vous dans le coeurde Tite.

17. Car non-seulementil a bien reçu la prière que je lui ai
faite, mais s'y étant porté de lui-même avec encore plus
d'affection, il est parti de son propre mouvement pour aller
vers vous.

18. Nous avons aussi envoyé avec lui un de nos frères, qui
est devenu célèbre par l'Évangile dans toutes les Églises 2,

19. Et qui, de plus, a été choisi par les Églises pour nous
accompagner dans nos voyages, et prendre part au soin que
nous avons de procurer cette assistance à nos frères pour la
gloire du Seigneur, et en exécution de notre bonne volonté ;

20. Évitant ainsi que personne ne puisse rien nous repro-
cher au sujet de cette aumône abondante dont nous sommes
les dispensateurs.

21. Car nous tâchonsde faire le bien non-seulementdevant
Dieu, mais aussi devant les hommes.

22. Nous avons encore envoyé avec eux un de nos frères
qu'en beaucoup d'occasions nous avons reconnu très-zélé,
et qui l'est encore bienplusmaintenant. Or nous avonsgrande
confiance en vous, espérant que vous en userez bien,

23. Soit à l'égard de Tite, qui est uni avec moi, et qui tra-
vaille comme moi pour votre salut, soit à l'égard de nos
autres frères, qui sont les apôtres des Églises et la gloire de
Jésus-Christ.

24. Donnez-leur donc à la face des Églises la preuve de
votre charité, et faites voir que nous avons raison de nous
glorifier à votre sujet.

Saint Paul exhorte les Corinthiens à préparer leurs aumônes. Donner
libéralement et avec joie. Il ne faut pas craindre que l'aumône nous
appauvrisse. Avantages de l'aumône.

1. Quant à l'assistance même qui se prépare pour les
saints, il serait superflu de vous en écrire davantage.

2. Car je connais votre bon vouloir, dont je me glorifie
auprès des Macédoniens, leur disant que dès l'année passée
l'Achaïe était prête, et que l'exemple de votre zèle en a excité
plusieurs.

3. C'est pourquoi j'ai envoyévers vous nos frères, afin que
je ne me sois pas vainementglorifié de vous sur ce point, et
qu'on vous trouve prêts, selon l'assuranceque j'en ai donnée,

4. De peur que si les Macédoniens qui viendront avec moi
nevous trouvaientpas préparés,ce quej'ai dit à votre louange
ne tourne à notre confusion, pour ne pas dire à la vôtre.

5. J'ai donc cru devoir prier nos frères de me prévenir près
de vous, et d'avoir soin que la libéralité promise soit toute
prête, et qu'elle sente la libéralité,non l'avarice.

6. Or, je vous le dis, celui qui sème peu, moissonnerapeu ;
et celui qui sème avec abondance, moissonnera aussi avec
abondance.

7. Que chacun donne selon ce qu'il a résolu dans son coeur,

non avec tristesse, ni comme par force, car Dieu aime celui
qui donne avec joie.

8. Et Dieu est assez puissant pour vous comblerde grâce,
afin qu'ayant en tout temps et en toutes choses ce qui vous
suffit, vous ayez abondamment de quoi exercer toutes sortes
de bonnes oeuvres,

9. Selon ce qui est écrit : Le juste distribue son bien, il
donne aux pauvres; sa justice demeure dans les siècles des
siècles.

10. Dieu, qui donne la semence à celui qui sème, vous don-

nera aussi le pain nécessairepour vivre ; et il multipliera ce
que vous aurez semé, et fera croîtrede plus en plus les fruits
de votrejustice,

11. Afin que, richesen tout, vous puissiez exercer avec un
coeur simple toute sorte de charités ; ce qui nous donne sujet
de rendre à Dieu de grandes actions de grâces.

12. Car cette oblation, dont nous sommes les ministres, ne
supplée pas seulement à ce qui manque aux saints, mais elle
produitavec abondance un grand nombre d'actions de grâces

envers le Seigneur;
13. Parce que ces saints, ayant la preuve de votre libéra-

lité par notre ministère, glorifient Dieu de l'obéissance que
vous témoignez à l'Évangile de Jésus-Christ, et de la géné-
rosité avec laquelle vous faites part de vos biens, et à eux,
et à tous les autres ;

14. Et ils prient pour vous, et ils désirent vous voir, à

cause de l'éminentegrâce que vous avez reçue de Dieu.
15. Grâces à Dieu de son ineffabledon !

1 La pensée de l'Apôtre est celle-ci : Faites part de vos biens temporels
aux pauvres de Jérusalem, afin que leurs richesses en biens spirituels,
leurs prières, leurs mérites, vous soient profitables, de manière que tous
aient ainsi ce qui leur est nécessaire, tant sous le rapport temporelque
sous le rapport spirituel.

2 Plusieurssaints Pères entendentpar là saint Luc, dont l'Évangile était
alors entre les mains des fidèles.







Apologie de saint Paul contre les faux apôtres. Puissance du ministère
évangélique.Saint Paul ne s'attribue point les travaux des autres. Nul

ne doit se glorifier qu'en Dieu.

1. Et moi Paul, qui parais humble parmi vous, et qui agis

enversvous avec tant de hardiessequand je suis absent, je

vous conjure, par la douceur et la modestie de Jésus-
Christ,

2. Je vous prie de ne pas me forcer, quandje serai présent,
d'agiravec cette hardiesse qu'on m'attribueà l'égard de quel-

ques-uns, qui s'imaginent que nous nous conduisons selon la
chair.

3. Car quoique nous vivions dans la chair, nous ne com-
battons pas selon la chair.

4. Les armes de notre milice1 ne sont point charnelles,
mais puissantes en Dieu pour renverser les forteresses enne-
mies. Ainsi nous détruisons les complots,

5. Et toute hauteur qui s'élève contre la science de Dieu ;

et nous réduisons tous les esprits en servitude sous l'obéis-
sance de Jésus-Christ,

6. Ayant en main le pouvoir de punir toute désobéissance,
après que vous serez soumis parfaitement.

7. Jugez au moins des choses par ce qui parait au dehors.
Si quelqu'un se persuadeen lui-mêmequ'il est à Jésus-Christ,
il doit aussiconsidéreren lui-mêmeque nous sommes à Jésus-
Christ aussi bien que lui.

8. En effet, quand je me glorifierais encore un peu plus du
pouvoir que le Seigneur m'a donné pour votre édification, et
non pour votre destruction,je n'en rougirais pas.

9. Mais afin qu'on ne croie pas que je veuille vous effrayer
par mes lettres,

10. Parce que, dit-on, ses lettres sont graves et fortes;
mais lorsqu'il est présent,tout paraît faible dans sa personne,
et méprisabledans ses discours ;

11. Que celui qui pense ainsi de moi sache que présents
nous agirons de la même manière que dans l'absence nous
parlonsdans nos lettres.

12. Car nous n'osons pas nous mettre au rang de quelques-
uns qui se font valoir eux-mêmes,ni nous comparer à eux ;
mais nous nous mesuronssur ce que nous sommes,et nous
nous comparons avec nous-mêmes2.

13. Non, nous ne nous glorifierons point avec excès ; mais
selon la mesure du partage que Dieu nous a fait, nous nous
glorifieronsd'être parvenusjusqu'à vous.

14. Nous ne nous étendons pas au delà de ce que nous
devons, comme si nous n'étions pas parvenusjusqu'à vous,
puisque nous y sommes parvenusen prêchant l'Évangile de
Jésus-Christ.

15. Nousne nous glorifionspoint outre mesuredes travaux
des autres; mais nous espérons que, votre foi croissanttou-
jours de plus en plus, nous étendronspar vous notre partage
beaucoup plus loin,

16. En prêchant l'Évangile dans les pays qui sont au delà
du vôtre, sans entreprendre sur le partage des autres pour
édifier notre gloire sur ce qu'ils ont déjà préparé.

17. Que celui donc qui se glorifie, se glorifie dans le Sei-
gneur.

18. Car ce n'est pas celui qui se rend témoignage à lui-
même qui est approuvé, mais celui à qui Dieu rend témoi-
gnage3.

Saint Paul obligé de se louer pour confondre ses calomniateurs. Il le fait
avec une admirablehumilité.Son amour pour les Corinthiens. Il craint
qu'ilsne soient séduits. Il se glorifie dans ses souffrances.

1. Plût à Dieu que vous voulussiez un peu supporter mon
imprudence4. Oui, supportez-la ;

2. Car je vous aime pour Dieu d'un amour de jalousie ; je
vous ai fiancés à cet unique Époux, Jésus-Christ, pour vous
présenter à lui comme une vierge pure.

3. Mais je crains que, comme Ève fut séduite par les arti-
fices du serpent, vos esprits de même ne se corrompent et
ne dégénèrentde la simplicité qui est en Jésus-Christ.

4. Car si celui qui vous vient prêcher vous annonçait un
autre Christ que celui que nous vous avons annoncé,ou s'il
vous faisait recevoir un autre Esprit que celui que vous avez
reçu, ou s'il vous prêchaitun autre Évangile que celui que
vous avez embrassé, pourriez-vousle souffrir ?

5. Mais je ne pense pas avoir moins fait que les grands
apôtres.

6. Si je suis inhabile pour la parole, il n'en est pas de même
pour la science ; mais en toutes choses nous nous sommes
assez fait connaître à vous.

7. Ai-je donc fait une faute, lorsqu'afin de vous élever, je
me suis rabaissé moi-même en vous prêchant gratuitement
l'Évangile de Dieu ?

8. J'ai dépouillé d'autresÉglises, en recevant d'elles l'assis-
tance dont j'avaisbesoin pour vous servir.

9. Et lorsque je demeurais parmi vous, et que j'étais dans
la nécessité, je n'ai été à charge à personne ; mais nos frères
venus de Macédoine ont pourvu à mes besoins, et j'ai fait
en sortede ne vous être à charge en quoi que ce soit, comme
je le ferai encore à l'avenir.

10. Je vous assure, par la vérité de Jésus-Christqui est en
moi, qu'on ne me ravirapoint cettegloire dans toute l'Achaïe.

11. Et pourquoi ? Est-ce que je ne vous aime pas ? Dieu le
sait.

12. Mais je fais cela, et je le ferai, afin de retrancher une
occasion de se glorifier à ceux qui la cherchent,voulant pa-
raître semblables à nous pour trouverun sujet de gloire.

13. Ces sortes de faux apôtressont des ouvriers trompeurs
qui se transformenten apôtres de Jésus-Christ;

14. Ce qui ne doit pas étonner, car satan lui-même se
transformeen ange de lumière.

15. Il n'est donc pas étrangeque ses ministresse transfor-
ment aussi en ministres de justice; mais leur fin sera selon
leurs oeuvres.

16. Je le dis encore une fois (que personne ne me juge
imprudent, ou au moins supportez-moicomme tel, et per-
mettez-moi de me glorifier un peu),

17. Et dans cette penséede gloire supposez, si vous voulez,

que ce que je dis, je ne le dis pas selon Dieu, mais que c'est

une folie5 :
18. Puisqueplusieursse glorifient selon la chair, moi aussi

je me glorifierai.
19. Car, étant sages comme vous l'êtes, vous supportez

volontiers les imprudents.
20. Vous souffrez même qu'on vous asservisse,qu'on vous

dévore, qu'on prenne votre bien, qu'on vous traite avec hau-

teur, qu'on vous frappe au visage.
21. C'est à ma confusion que je le dis, car je reconnais

qu'en ce point nous avons été trop faibles6. Mais pour ce qui

est des autres avantages qu'ils osent s'attribuer à eux-mêmes,
1 Ces armes des apôtres étaient la parolede vérité, l'autorité spirituelle

dont ils étaientrevêtus, et le don des miracles.
2 A des hommes orgueilleux qui recouraientà des insinuations perfides,

saint Paul opposesimplementla vérité de ce que Dieu a fait par son minis-
tère.

3 Toute gloire doit être rapportée à Dieu ; on ne doit se considérersoi-
même que comme un instrumentde sa grâce : c'est alorsseulementqu'on
est approuvé par lui, et qu'on mérite ses récompenses.

4 L'Apôtre se sert de cet adoucissement,pour excuser les louanges qu'il
est obligé de se donner.

5 Il se résigne à être taxé de folie, pourvu qu'il sauve des âmes en
péril.

6 Voilà ce que font vos faux apôtres; en cela j'avoue être au-dessous
d'eux.



je veux bien faire une imprudence en me rendant aussi hardi
qu'eux.

22. Ils sont Hébreux, et moi aussi. Ils sont Israélites, et
moi aussi. Ils sont de la race d'Abraham,et moi aussi.

23. Ils sont ministres de Jésus-Christ. Quand je devrais
passer pour imprudent,j'ose dire que je le suis encore plus
qu'eux. J'ai essuyé plus de travaux, enduré plus de prisons;
j'ai reçu des coups sans nombre; je me suis vu fréquemment
exposé à divers genres de mort.

24. Cinq fois j'ai reçu des Juifs quarante coups de fouet
moins un1.

25. J'ai été battu de verges trois fois ; j'ai été lapidé une
fois ; j'ai fait naufrage trois fois ; j'ai passé un jour et une nuit
au fond de la mer.

26. J'ai été souvent en voyage, dans des périls sur les
fleuves, périls des voleurs, périls de la part de ceux de ma
nation, périls de la part des païens, périls au milieu des
villes, périls au milieu des déserts, périls sur mer, périls de
la part des faux frères ;

27. Dans les travauxet les chagrins,dans les veilles nom-
breuses, dans la faim et la soif, dans beaucoup de jeûnes,
dans le froid et la nudité :

28. Outre ces maux,qui ne sont qu'extérieurs,les soins qui
me pressent chaque jour, la sollicitude de toutes les Églises.

31. Dieu, qui est le Père de Notre-SeigneurJésus-Christ,
et qui est béni dans tous les siècles,sait que je ne mens point.

32. A Damas, celui qui était gouverneur de la province au
nom du roi Arétas, faisait garder les portes de la ville pour
me saisir.

33. Mais on me descendit dans une corbeille par une fe-
nêtre le long de la muraille, et j'échappaiainsi de ses mains.

Saint Paul rapporte ses révélations. La nécessité de se défendre l'y oblige.
Dieu l'humilie, de peur qu'il ne s'élève. Son désintéressementet son
zèle pour les Corinthiens.

1. S'il faut se glorifier (quoiqu'ilne convienne pas de le
faire), je viendrai aux visions et aux révélations du Seigneur.

2. Je connais un homme en Jésus-Christ qui fut ravi il y
a quatorzeans au troisième ciel (si ce fut avec son corps, ou
sans son corps, je ne le sais pas, Dieu le sait3),

3. Et je sais que cet homme (si ce fut avec son corps, ou
sans son corps, je ne le sais pas, Dieu le sait)

4. Fut ravi dans le paradis, et il entenditdes paroles mys-
térieusesqu'il n'est pas permis à un homme de rapporter.

5. Je pourraisme glorifier au sujet d'un tel homme; mais
pour moi, je ne me glorifieraique dans mes faiblesses.

6. Si je voulais me glorifier, je pourrais le faire sans être
insensé, car je dirais la vérité ; mais je m'en abstiens, de

peur que quelqu'unne m'estimeau-dessus de ce qu'il voit
en moi, ou de ce qu'il entend dire de moi.

7. Aussi, de peur que la grandeur de mes révélations ne
me cause de l'orgueil, l'aiguillon de ma chair m'a été donné
comme un ange de satan pour me souffleter.

8. C'est pourquoi j'ai prié trois fois le Seigneur de l'éloi-
gner de moi.

9. Et il m'arépondu: Ma grâce te suffit,car la force se per-
fectionne dans la faiblesse. Je me glorifierai donc volontiers
dans mes faiblesses, afin que la force de Jésus-Christhabite
en moi.

10. C'est pourquoi je me complais dans mes faiblesses,
dans les outrages, dans les nécessités,dans les persécutions,
dans les angoisses que je souffre pour Jésus-Christ ; car, quand
je suis faible, c'est alors que je suis fort.

11. J'ai été peu sage ; c'est vous qui m'y avez contraint.
Car c'était à vous de parler avantageusement de moi, puisque
je n'ai été en rien inférieur aux plus éminents des apôtres,
quoique je ne sois rien.

12. Aussi les marquesde mon apostolat ont paru au milieu
de vous par une patienceà l'épreuvede tout, par des miracles,
des prodiges et des vertus.

13. Car en quoi avez-vousété inférieurs aux autres Églises,

si ce n'est que je ne vous ai point été à charge ? Pardonnez-
moi cette injure.

14. Voici la troisième fois que je me prépare pour aller
vous voir, et ce sera encore sans vous être à charge. Car ce
que je cherche, ce ne sont pas vos biens, mais c'est vous,
puisque ce n'est pas aux enfants à thésauriser pour leurs
pères, mais aux pères pour leurs enfants.

15. Pour moi, je donnerai tout très-volontiers, et je me
donnerai encore moi-mêmepour le salut de vosâmes, quoique
vous aimantbeaucoup, je sois moins aimé de vous.

16. Eh bien, soit! je ne vous ai point été à charge ; mais

comme j'étais artificieux, je vous ai pris par ruse.
17. Me suis-je servi de quelqu'unde ceux que je vous ai

envoyés, pour vous circonvenir ?

18. J'ai prié Tite d'allervers vous, et j'ai envoyé avec lui

un de nos frères ; Tite vous a-t-il circonvenus ? N'avons-nous
pas marchédans le même esprit, suivi les mêmes traces ?

19. Pensez-vous que ce soit encore ici notre dessein de

nous justifierdevant vous ? Nousvous parlons devantDieu, en
Jésus-Christ, et tout ce que nous vous disons, mes bien-
aimés, est pour votre édification.

20. Car je crains qu'à mon arrivée je ne vous trouve pas
tels que je voudrais, et que vous ne me trouviez pas non plus
tel que vous voudriez ; qu'il n'y ait parmi vous des dissensions,
des jalousies, des animosités, des querelles, des médisances,
de faux rapports, de l'orgueil, des troubles ;

21. Et qu'ainsi Dieu ne m'humilie lorsque je retournerai
chez vous, et que je ne sois réduit à en pleurerplusieursqui,
après avoir péché, n'ont point fait pénitence des impuretés,
des fornications et des impudicités qu'ils ont commises.

Saint Paul menace de punir ceux qui ont péché, et d'user à leur égard de

la puissance de Jésus-Christ. Il désire leur perfection. Il leur écrit avec
force, pour éviter de leur être sévère en arrivant. Il les exhorte à la

paix, et les salue.

1. Voilà que je viens vers vous pour la troisième fois. Tout

se jugera sur la déposition de deux ou trois témoins4.
2. Je l'ai déjà dit, et je le dis encore, quoique absent,mais

comme devant être bientôtprésent, si je retourne vers vous,
je n'aurai aucune indulgence ni pour ceux qui ont péché

auparavant, ni pour les autres.
3. Est-ce que vous voulez éprouverla puissance de Jésus-

Christ qui parle par ma bouche, qui n'a point paru faible,

mais très-puissantparmi vous ?

4. Car, quoiqu'il ait été crucifiéselonla faiblessede la chair,

1 La loi défendait de donnerplus de quarantecoups. (Deutéron., XXV, 3.)
Afin de ne pas excéder, on s'arrêtait au trente-neuvième.

2 De zèle pour le secourir.
3 Les Hébreux distinguaienttrois cieux : celui des nuées, celui des

astres, celui des esprits bienheureuxet de Dieu même. C'est dans celui-ci
que fut transportésaint Paul, et qu'il vit et entenditdes choses ineffables,
que la langue humaineest impuissante à exprimer. Son âme fut-elle mo-
mentanément détachéede son corps et ravie seule dans le paradis ? ou
bien y fut-elle accompagnée du corps? L'un est aussi facile à Dieu que
l'autre ; mais la nature de ce ravissement est restée une énigme pour
l'Apôtre lui-même.

4 Il jugera et condamneraceux qui seront tombés dans des désordres,

après qu'il en aura fait la preuve sur le témoignage de deux ou trois

témoins.





ÉPÎTRE

DE SAINT PAUL
AUX GALATES

L'objet principal de L'ÉPÎTRE AUX GALATES est d'établir l'inutilité des observances judaïques

pour le salut, et la nécessité de la foi au Rédempteur.

Saint Paul l'écrivit d'Éphèse, vers l'an 56 de Jésus-Christ.

Saint Paul reprocheaux Galates d'avoir abandonné sa doctrine. Il la tient
de Jésus-Christ. Il rappellece qu'il a fait avant et aprèssaconversion.

1. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un
homme, mais par Jésus-Christ, et Dieu le Père, qui l'a res-
suscité d'entre les morts 1 ;

2. Et tous les frères qui sont avec moi, aux Églises de
Galatie2.

3. Grâce à vous et paix de la part de Dieu le Père, et de
Notre-SeigneurJésus-Christ,

4. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de

nous arracher à ce siècle mauvais, selon la volonté de Dieu
notre Père,

5. A qui appartient la gloire dans les siècles des siècles.
Amen.

6. Je m'étonneque vous abandonniez sitôt celui qui vous a
appelés à la grâce de Jésus-Christ, pour passer à un autre
Évangile.

7. Ce n'est pas qu'il y en aitd'autre ; mais il y a des hommes
qui sèment le troubleparmi vous, et veulentchanger l'Évan-

gile de Jésus-Christ.
8. Or, quand nous vous annoncerions nous-mêmes, ou

quand un ange venu du ciel vous annonceraitun Évangile
différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit
anathème.

9. Je l'ai déjà dit, et je le répète : Si quelqu'unvous annonce
un Évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit
anathème.

10. Car est-ce des hommes, ou de Dieu, que je désire
maintenant être approuvé ? Ai-je pour but de plaire aux
hommes ? Si je voulais encore plaire aux hommes, je ne
serais pas serviteur de Jésus-Christ.

11. Je vous déclare donc, mes frères, que l'Évangileque
je vous ai prêchén'a rien de l'homme,

12. Parce que je ne l'ai point reçu ni appris d'aucun
homme, mais par la révélation de Jésus-Christ.

13. Car vous savez de quelle manière j'ai vécu autrefois
dans le judaïsme, avec quel excès je persécutais l'Église de
Dieu et la ravageais,

14. Me signalant dans le judaïsme au-dessus d'un grand
nombre de ceux de mon âge et de ma nation, et ayant un
zèle démesuré pour les traditionsde mes pères.

15. Mais lorsqu'ileut plu à Dieu, qui m'a choisi dès le sein
de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce,

16. De me révéler son Fils, afin de le prêcher parmi les
nations, je l'ai fait aussitôt, sans prendre conseil de la chair
et du sang ;

17. Et je ne suis point retourné à Jérusalem vers ceux qui

étaient apôtres avant moi ; mais je suis allé en Arabie, puis
je suis revenu encore à Damas.

18. Trois ans après, j'allai à Jérusalem pour voir Pierre,
et je demeurai quinze jours avec lui ;

19. Mais je ne vis aucun des autres apôtres, sinonJacques,
frère du Seigneur.

20. Je prends Dieu à témoin que je ne mens point dans

tout ce que je vous écris.
21. J'allai de là dans la Syrie et dans la Cilicie.
22. Or les Églises de Judée qui croyaient en Jésus-Christ

ne me connaissaient pas de visage.
23. Elles avaient seulemententendu dire : Celui qui autre-

fois nous persécutait, annonce maintenant la foi qu'il sef-
forçait de détruire ;

24. Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet.

SaintPaul confère de sa doctrineavec les apôtres. Ils ne 1 obligent point a

observer la loi judaïque.Il est reconnul'apôtre des gentils. Il résiste a
saintPierre. Nul n'est justifié que par la foi en Jésus-Christ.

1. Quatorze ans après, j'allai de nouveau à Jérusalemavec

Barnabé, ayantpris aussi Tite avec moi.

1 Commeon l'accusaitde s'être ingéré dans l'apostolat,parce qu'il n'était
pas du nombre des douze apôtres, il se propose de réfuter la calomnie en
établissantqu'il tient sa mission immédiatementde Dieu, et qu'ellea été
reconnuepour telle par les autresapôtres.

2 La Galatie est une province de l'Asie Mineure, ainsi appelée d'une
colonie de Gaulois qui vint s'y établir.



2. Or j'y allai d'après une révélation que j'avais eue, et
j'exposai aux fidèles, et en particulierà ceux qui paraissaient
les plus considérables, l'Évangile que je prêche parmi les
gentils, de peur de travaillerou d'avoir travaillé en vain.

3. Mais Tite, qui m'accompagnait, et qui était gentil, ne
fut pas contraint à se faire circoncire;

4. Et la considérationde quelques faux frères, qui s'étaient
furtivement introduits au milieu de nous, pour observer la
liberté que nous avons en Jésus-Christ, et nous réduire en
servitude,

5. Ne nous fitpas consentir, même pour un moment,à nous
soumettre à ce qu'ils voulaient, afin que la vérité de l'Évan-

gile demeurât parmi vous.
6. Quant à ceux qui paraissaient les plus considérables,

(peu m'importe ce qu'ils ont été autrefois, Dieu ne fait point
acception des personnes); ceux, dis-je, qui paraissaientêtre
les plus considérables ne m'apprirent rien de nouveau.

7. Au contraire, ayant reconnu que le ministèrede la prédi-
cation de l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis,
comme à Pierre pour les circoncis1,

8. (Car celui qui a opéré dans Pierre, pourle rendreapôtre
des circoncis, a aussi opéré en moi pour me rendre apôtre
des gentils),

9. Ceux qu'on regardait comme les colonnes de l'Église,
Jacques, Céphas et Jean, ayant reconnu la grâce que j'avais
reçue, nous donnèrentla main à Barnabé et à moi, en signe
de société et d'union, afin que nous allassions, nous vers les
gentils, et eux vers les circoncis.

10. Ils nous recommandèrentseulement de nous souvenir
des pauvres ; c'est aussi ce que j'ai eu grand soin de faire.

11. Or Céphasétantvenu à Antioche,je lui résistai en face,
parce qu'il était répréhensible.

12. Car avant que quelques-uns, venus de la part de
Jacques, fussent arrivés, il mangeait avec les gentils ; mais
après leur arrivée, il se retira secrètementet se sépara des
gentils, craignant de blesser ceux qui étaient de la circon-
cision.

13. Les autres Juifs usèrent comme lui de cette dissimu-
lation, et Barnabé même s'y laissa aussi entraîner.

14. Mais quand je vis qu'ils ne marchaientpas droit selon
la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas devant tous : Si vous,
qui êtes Juif, vivez comme les gentils, et non pas comme
les Juifs, pourquoi contraignez-vous les gentils à judaïser2 ?

15. Nous sommes, nous autres, Juifs de naissance,et non
des pécheurs issus des gentils.

16. Cependant, sachant que l'homme n'est point justifié
par les oeuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ, nous
croyons aussi nous-mêmesen Jésus-Christ, pour être justi-
fiés par la foi que nous avons en lui, et non par les oeuvres
de la loi, parce que nul homme ne serajustifié par les oeuvres
de la loi.

17. Si, cherchant à être justifiés par Jésus-Christ, il se
trouvait que nous fussions nous-mêmesdes pécheurs, Jésus-
Christ serait donc ministre du péché ? A Dieu ne plaise !

18. Car si je rétablissais de nouveau ce que j'ai détruit, je
me rendrais moi-mêmeprévaricateur.

19. Mais je suis mort à la loi par la loi même, afin de neplus vivre que pour Dieu. J'ai été cloué à la croix avec Jé-
sus-Christ.

20. Et je vis, ou plutôt ce n'est pas moi qui vis, mais c'est
Jésus-Christqui vit en moi; et si je vis maintenant dans ce
corps mortel, j'y vis en la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé
et s'est livré lui-même pour moi.

21. Je n'ai garde de rejeter la grâce de Dieu ; car si la
justice vient de la loi, c'est donc en vain que Jésus-Christ
est mort.

Le Saint-Esprit n'a pas été donné par la loi, mais par l'Évangile. C'est
par la foi qu'Abraham et ses vrais enfants sont justifiés. Le juste vit de la
foi. C'est par la foi que les promesses faites à Abraham sont accomplies.
Nous sommes tous une seule chose en Jésus-Christ.

1. O Galates insensés, qui vous a fasciné l'esprit, pour ne
plus obéir à la vérité, vous à qui j'ai fait voir Jésus-Christ
si vivement dépeint et comme crucifié à vos yeux3 ?

2. Je ne veux savoir de vous qu'une seule chose : Est-ce par
les oeuvres de la loi que vous avez reçu le Saint-Esprit,ou
par la foi qui vous a été prêchée ?

3. Êtes-vous si insensés qu'après avoir commencé par
l'esprit vous finissiez maintenantpar la chair ?

4. Est-ce en vain que vous avez tant souffert ? Non, je
veux espérerque ce ne sera pas en vain.

5. Celui donc qui vous communique son Espritet qui opère
des miracles parmi vous, le fait-il par les oeuvres de la loi ou
par la foi que vous avez entenduprêcher?

6. Selon qu'il est écrit : Abraham crut à Dieu, et sa foi
lui fut imputée à justice.

7. Sachez donc que ceux qui s'appuientsur la foi sont les
vrais enfants d'Abraham.

8. Aussi, dans la vue que Dieu devait justifier les nations
par la foi, l'Écriture fait cette promesse à Abraham : Toutes
les nations seront bénies en vous.

9. Ce sont donc ceux qui s'appuient sur la foi qui seront
bénis avec le fidèle Abraham.

10. Car tous ceux qui s'appuient sur les oeuvres de la loi
sont sous la malédiction, puisqu'il est écrit : Maudit qui-
conque n'observerapas tout ce qui est prescrit dans le livre
de la loi !

11. Du reste, que personnene soit justifié devant Dieu par
la loi, cela est manifeste,puisque le juste vit de la foi.

12. Or la loi ne s'appuie pas sur la foi ; au contraire, elle
dit : Celui qui observera ces préceptes, y trouverala vie.

13. Jésus-Christnous a rachetés de la malédiction de la
loi, s'étant rendu lui-même malédiction pour nous, selon
qu'il est écrit : Maudit quiconque est pendu au bois ;

14. Afin que la bénédiction donnée à Abraham fût commu-
niquée aux gentils par Jésus-Christ, et que nous reçussions
par la foi le Saint-Espritqui avait été promis.

15. Mes frères, je parlerai selon le langage humain. Lors-
qu'un homme a fait un testamenten bonne forme, nul ne peut
ni le rejeter, ni rien y ajouter.

16. Or les promesses de Dieu ont été faites à Abraham et à
celui qui naîtrait de lui. L'Écriture ne dit pas : A ceux qui
naîtront, comme si elle en eût voulu marquerplusieurs; mais
elle dit, comme parlant d'un seul : Et à celui qui naîtra de
toi, lequel est Jésus-Christ.

17. Voici donc ce que je dis : Il y avait une alliance confir-
mée de Dieu ; la loi, qui n'a été donnée que quatrecent trente
ans après, n'a pu la rendrenulle, ni anéantirla promesse.

18. Car si c'est par la loi que l'héritagenous est donné, ce

1 Cette distinction n'est pas une restriction ; car l'un et l'autre pouvaient
prêcher, et ont en effet prêché, soit aux Juifs, soit aux gentils, et nous
voyons saint Pierre établir son siége à Rome, centre de la gentilité. Elle
indique simplement que saint Pierre s'était alors spécialement chargé des
Juifs, auxquelsil étaitmoins odieux, et saintPaul spécialement des gentils,
auprès desquels il trouvaitplus d'accès.

2 Saint Pierre et ceux qui l'imitèrent, en s'abstenantde mangeravec les
gentils convertis,ne péchèrentpas contre la foi et ne tombèrentdans au-
cune erreur. Il y eut seulementtropde condescendance dans leur conduite.
Ce reproche de saintPaul n'attaquedonc nullementla suprématie du prince
des apôtres. Car, en pareilcas, un inférieurpeut et quelquefois doit avertir
avec respect son supérieur. Saint Paul le fait publiquementparce que la
chose était publique et qu'il fallait ainsi calmer les esprits. Et saint Pierre
reçut l'avertissement,comme l'observe saint Augustin, avec une humilité
digne du chef de l'Église. Du reste, il n'est pas parfaitementprouvé queCéphas,dont il est ici parlé, soit le mêmeque saint Pierre. Quelquesgravesauteurs, entre autres Clément d'Alexandrie,suivi par Baronius,pensent
que cétait un discipleayant le mêmenom que le prince des apôtres.

3Tant avait été vive la prédication de l'Apôtre à ce sujet, et tant ils
s'étaient identifiés profondément à ce mystère.



n'est donc plus par la promesse. Or c'est par la promesse que
Dieu l'a donné à Abraham.

19. A quoi donc a servi la loi ? Elle a été établie pour faire
reconnaître les transgressions jusqu'à l'avénementde Celui
qui devait naître et que la promesse regardait. Et ce sont les
anges qui l'ont donnée par l'entremised'un médiateur.

20. Or un médiateurne l'estpas d'un seul, et Dieu est seul.
21. La loi est-elledonc contre les promesses de Dieu ? Nul-

lement. Car si la loi que nous avons reçue pouvait donnerla
vie, il seraitvrai de dire que la justiceviendraitde la loi.

22. Mais l'Écriturea tout renfermésous le péché, afin que
ce que Dieu avait promis fût donné par la foi en Jésus-Christ
à ceux qui croiraient.

23. Or, avant que la foi fût venue, nous étions sous la garde
de la loi, qui nous tenait renfermés, pour nous disposer à
cette foi qui devait être révélée un jour.

24. Ainsi la loi a été pour nous un maître qui nous a con-
duits comme des enfants à Jésus-Christ, afin que nous fus-
sions justifiés par la foi.

25. Mais la foi étant venue, nous ne sommes plus sous
la conduite d'un maître,

26. Puisque vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en
Jésus-Christ.

27. Car vous tous qui avez été baptisés en Jésus
– Christ,

vous vous êtes revêtusde Jésus-Christ.
28. Il n'y a plus ni Juif ni gentil, plus d'esclave ni de libre,

plus d'homme ni de femme ; mais vous n'êtes tous qu'un en
Jésus-Christ1.

29. Or, si vous êtes à Jésus-Christ, vous êtes donc la race
d'Abraham, héritiers selon la promesse.

Les juifs étaient en tutelle sous la loi. Jésus-Christles a retirés de cette
servitude. Étant adoptés de Dieu, ils ont reçu l'Esprit du Fils de Dieu.
Tendresse de saint Paul pourles Galates. Sara et Agar, figures des deux
alliances.

1. Je dis de plus : Tant que l'héritier est encore enfant, il
ne diffère en rien du serviteur, quoiqu'il soit le maître de
tout ;

2. Mais il est sous la puissance des tuteurs et des curateurs
jusqu'autempsmarqué par son père.

3. Ainsi, quand nous étions enfants, nous étions assujettis
aux premierséléments enseignés au monde2.

4. Mais lorsque les tempsont été accomplis, Dieu a envoyé
son Fils formé d'unefemme, et soumis à la loi,

5. Pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que
nous devinssions ses enfants adoptifs.

6. Et parce que vous êtes ses enfants, Dieu a envoyé dans
vos coeurs l'Esprit de son Fils, qui crie : Mon Père, mon
Père.

7. Aucun de vous n'est donc plus serviteur, mais enfant.
S'il est enfant, il est aussi héritier de Dieu par Jésus-Christ.

8. Autrefois, lorsque vous ne connaissiez pas Dieu, vous
étiez assujettisà ceux qui ne sont point dieux en réalité.

9. Mais à présent que vous connaissez Dieu, ou plutôtque
vous êtes connus de lui, comment vous tournez-vous versces
observances défectueuses et impuissantes, auxquelles vous
voulez de nouveau vous assujettir?

10. Vous observez les jours et les mois, les saisons et les
années.

11. Je crains pour vous d'avoir peut-être travaillé en vain
parmi vous.

12. Soyez comme moi, puisqueje suis moi-mêmecomme

vous3, je vous en prie, mes frères : vous ne m'avezoffensé en
rien.

13. Vous savez que je vous ai autrefois annoncé l'Évangile
parmi les persécutionset les afflictionsde la chair,

14. Et que vous ne m'avez point méprisé, ni rejeté à cause
de ces épreuves que je souffrais en ma chair ; mais vous m'a-
vez reçu commeun ange de Dieu, commeJésus-Christ même.

15. Où est donc votre bonheurd'autrefois ? Car je puis vous
rendrece témoignage, que vous étiez prêts alors, s'il eût été
possible, à vous arracher les yeux pour me les donner.

16. Suis-je donc devenu votre ennemi en vous disant la
vérité ?

17. Ils vous montrent4 un attachementqui n'est pas bon,
car ils veulentvous séparer de nous, afin que vous vous atta-
chiez à eux.

18. Attachez-vous au bien pour le bien, en tout temps, et
non pas seulementquand je suis présentparmi vous.

19. Mes petits enfants, quej'enfantede nouveau,jusqu'àce
que Jésus-Christsoit formé en vous,

20. Je voudrais maintenant être avec vous et changer mon
langage ; carje suis en peine comment je dois vous parler.

21. Dites-moi, je vous prie, vous qui voulez être sous la
loi, n'avez-vouspas lu la loi ?

22. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, l'un de l'es-
clave, l'autre de celle qui était libre.

23. Mais celui qui vint de l'esclave naquit selon la chair,
et celui qui naquit de celle qui était libre naquit en vertu de
la promesse.

24. Tout ceci renfermeune allégorie. Ce sont là, en effet,
deux alliances; l'une, établie sur le mont Sina, et qui en-
gendre pour la servitude, est figurée par Agar.

25. Car Sina est une montagne d'Arabie, représentantla
Jérusalemd'ici-bas,qui est esclave avec ses enfants ;

26. Au lieu que la Jérusalem d'en haut est libre ; et c'est
elle qui est notre mère.

27. Car il est écrit : Réjouissez-vous,stérile, qui n'enfan-
tiez point ; éclatez en cris d'allégresse,vous qui n'étiez point

mère, parceque celle qui était délaissée a plus d'enfantsque
celle qui a un époux.

28. Nous sommes donc, mes frères, les enfants de la pro-
messe, figurés par Isaac.

29. Et comme alors celui qui était né selon la chair persé-
cutait celui qui était né selon l'esprit, il en est de mêmeen-
core aujourd'hui.

30. Mais que dit l'Écriture ? Chassez l'esclave et son fils ;

car le fils de l'esclave ne sera point héritier avec le fils de

celle qui est libre.
31. Or, mes frères, nous ne sommes point les enfants de

l'esclave,mais de celle qui est libre; et c'est cette liberté que
Jésus-Christ nous a rendue.

Il faut s'appuyersur la foi, non sur la loi. C'est la foi vive qui nous sauve.
Toute la loi consiste dans l'amour. Lutte de la chairet de l'esprit.Vices

de la chair et fruits de l'esprit.

1. Restez fermes, et ne vous remettez point sous le joug

de la servitude.
2. Je vous déclare, moi Paul, que si vous vous faites cir-

concire, Jésus-Christne vous serviraplus de rien.
3. Je déclare encore à quiconque se fait circoncire, quil

est obligé de garder la loi tout entière.
4. Vous qui voulez être justifiés par la loi, vous êtes étran-

gers à Jésus-Christ, vous êtes déchus de la grâce.
5. Mais nous, c'est par le Saint-Espritet en vertu de la foi

que nous espérons recevoirla justice.1 Par la foi, nous participons tous ensemble,sans différence de nation,
de condition ou de sexe, à cettesublime dignité,de formerle corps mystique
de Jésus-Christ.

2 Saint Paul nomme ainsi la loi de Moïse, laquelle a été comme les pre-
miers éléments, l'alphabet de la religion de Jésus-Christ.

3 Ne soyez pas plus que moi asservis aux cérémonies de la loi judaïque.









ÉPÎTRE

DE SAINT PAUL
AUX ÉPHÉSIENS

Dans L'ÉPÎTRE AUX ÉPHÉSIENS saint Paul traite d'abord du mystère de la Rédemption,
et trace ensuite des règles de vie chrétienne convenables à tous les états.

Il l'écrivit à Rome durant sa première captivité, vers l'an 62 de Jésus-Christ.

Saint Paul salue les Éphésiens. Il bénit Dieu de nous avoir comblés de
grâces et prédestinésen Jésus-Christ. Rétablissementde toutes choses
en Jésus-Christ. L'Apôtre demande pour les Éphésiens les yeux du
coeur, l'esprit de sagesse et de lumière. Il leur fait remarquer le su-
prême degré de gloire auquel Jésus-Christa été élevé.

1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, à
tous les saints et fidèles en Jésus-Christ qui sont à Éphèse :

2. Grâce à vous, et paix de la part de Dieu notre Père et
du Seigneur Jésus-Christ1.

3. Béni soit le Dieu et Père de Notre-Seigneur Jésus-
Christ, qui nous a comblés en Jésus-Christ de toutes sortes
de bénédictions spirituelleset de biens célestes,

4. De même qu'en lui il nous a choisis avant la création du
monde, afin que nous fussions saints et sans tache en sa
présence par la charité,

5. Et qui nous a prédestinésà l'adoption de ses enfants par
Jésus-Christ2, en union avec lui, selon le dessein de sa vo-
lonté ;

6. Pour faire éclater la gloire de sa grâce, par laquelle il

nous a comblés de faveurs en son Fils bien-aimé,
7. Dans lequel nous avons la rédemption par son sang, et

la rémission de nos péchés, selon les richesses de sa grâce,
8. Qu'il a répandue sur nous avec abondance,en nous rem-

plissant d'intelligence et de sagesse,
9. Pour nous découvrir le mystère de sa volonté,selon la

bienveillance par laquelle il avait résolu en lui-même,
10. Lorsque les temps seraient accomplis, de tout restau-

rer en Jésus-Christ, tant ce qui est dans le ciel, que ce qui
est sur la terre3.

11. C'est aussi en lui que la vocation nous est échue comme
par sort, ayant été prédestinés par la disposition de Celui
qui opère toutes choses suivant le conseil de sa volonté,

12. Afin que nous fassions éclater sa gloire, nous qui les
premiersavons espéré en Jésus-Christ.

13. Et c'est en lui que vous-mêmes,après avoir entendu
la parole de vérité, l'Évangile de votre salut, et y avoir cru,
vous avez été marqués du sceau de l'Esprit-Saint, qui avait
été promis,

14. Lequel est le gage de notrehéritagejusqu'à la parfaite
délivrance du peuple que Jésus-Christ s'est acquis pour la
louange de sa gloire.

15. C'est pour cela qu'étant moi-même informé de la foi

que vous avez dans Jésus-ChristNotre-Seigneur,et de votre
charitéà l'égardde tous les saints,

16. Je rends sans cesse des actions de grâces pour vous,
faisant mémoire de vous dans mes prières,

17. Afin que le Dieu de Notre-SeigneurJésus-Christ, le
Père de la gloire, vous donne l'Espritde sagesse et de lumière
pour le connaître ;

18. Qu'il éclaire les yeux de votre coeur, afin que vous
sachiez quelle est l'espéranceà laquelle il vous a appelés,
quelles sont les richesses et la gloire de l'héritage qu'il destine

aux saints,
19. Et quelle est la grandeur suréminentede son pouvoir

sur nous qui croyons, selon l'opération de sa vertu toute-
puissante,

20. Qu'il a fait paraître dans la personne de Jésus-Christ,
en le ressuscitantd'entre les morts et le plaçant à sa droite
dans le ciel,

21. Au-dessus de toute Principauté, de toute Puissance,
de toute Vertu, de toute Domination, et de tous les noms qui

peuvent être nommés dans le siècle présentet dans le siècle

à venir.
22. Il a mis toutes choses sous ses pieds, et il l'a donné

pour chef à toute l'Église,
23. Laquelle est son corps, et le complément de Celui qui

accomplit tout en tout4.

1 L'Apôtre se sert ordinairementde ce salut an commencementde ses
lettres. (Voy.Rom., I, 7. – I Cor., I, 3.)

2 Par les méritesde la mort de Jésus-Christ.
3 La chute des anges et de l'homme avait fait deux grandes brèches à

l'édifice de Dieu ; Jésus-Christ les répare en relevant l'homme et lui fai-
sant remplir le vide laissé par les anges déchus.

4 Admirable et intime union entre Jésus-Christet les fidèles ! Selon

l'Apôtre, l'Église est le complément de Jésus-Christ, parce que la tète et

le corps se complètent mutuellement,et que, considéré comme chef, Jé-
sus-Christtrouve sa perfection dans les membresqui composent le corps
de l'Église.



Nous étions morts par le péché. Dieu nous a ressuscites et élevés au ciel

avec Jésus-Christ.Sa grâce nous a sauvés par la foi. Les gentils, étran-

gers aux promesses,en sont devenus les héritiers. Ils forment l'édifice
fondé sur les prophètes et sur les apôtres. Jésus-Christ est la pierre
angulaire qui les unit.

1. C'est lui qui vous a rendu la vie lorsque vous étiez morts

par vos dérèglements et vos péchés,
2. Dans lesquels vous marchiez autrefois selon l'entraîne-

ment de ce monde, au gré du prince des puissancesqui sont
dans l'air, de cet esprit qui agit maintenant sur les fils de
la défiance1.

3. Nous avons aussi tous été autrefois dans les mêmes dés-
ordres, vivant selon nos désirs charnels, faisant la volonté
de la chair et de nos pensées ; et nous étions par nature
enfants de colère2, comme le reste des hommes.

4. MaisDieu, qui est riche en miséricorde,à cause de l'im-

menseamour dont il nous a aimés,
5. Lorsque nous étions morts par nos péchés, nous a vivi-

fiés en Jésus-Christ et par Jésus-Christ, par la grâce duquel

vous êtes sauvés.
6. Il nous a encore ressuscités avec lui, et nous a fait

prendre place au ciel dans sa personne3,
7. Afin de montrer aux siècles à venir les richesses abon-

dantes de sa grâce par la bonté qu'il a eue pournous en Jésus-
Christ.

8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés en vertu de
la foi; et cela ne vient pas de vous, puisque c'est un don de
Dieu.

9. Cela ne vient pas de nos oeuvres, afin que nul ne se
glorifie.

10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en
Jésus-Christpour les bonnes oeuvres que Dieu a préparées,
afin que nous les pratiquions.

11. C'est pourquoi souvenez-vous qu'autrefois vous, gen-
tils selon la chair, qui êtes appelés incirconcis par ceux qu'on
nomme circoncis,à cause de la circoncision faite dans leur
chair par la main des hommes,

12. Vous étiez alors sans Christ, séparés de la société
d'Israël, étrangers aux alliances, sans espérance des biens
promis et sans Dieu dans ce monde.

13. Mais maintenant, vous qui étiez autrefois éloignés,
vous êtes plus rapprochés en Jésus-Christ par le sang de
Jésus-Christ même.

14. Car c'est lui qui est notre paix, c'est lui qui des deux
peuples n'en a fait qu'un4, en détruisantdanssa proprechair
le mur de séparation, c'est-à-dire l'inimitié qui les divisait ;

15. Abolissant par ses décrets la loi chargée de préceptes,
pour former en lui-même un seul homme tout nouveau de
ces deux peuples, mettant la paix entre eux ;

16. Les réunissant tous deux en un seul corps, les récon-
ciliant avec Dieu par sa croix, détruisant en lui leurs ini-
mitiés.

17. Ainsi il est venu annoncer la paix, et à vous qui étiez
éloignés, et à ceux qui étaient proches.

18. Car c'est par lui que nous avons accès les uns et les
autres auprès du Père dans un seul Esprit.

19. Vous n'êtes donc plus des étrangers et des hôtes, mais
vous êtes de la cité des saints et de la maison de Dieu,

20. Bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes,
Jésus-Christétant lui-même la principale pierre de l'angle :

21. C'est sur lui que tout l'édifice construit s'élève et s'ac-
croît jusqu'à devenir un temple saint consacré au Seigneur ;

22. Et c'est en lui que vous entrez vous-mêmes dans la
structure de cet édifice, pour être la demeure de Dieu par le
Saint-Esprit.

Saint Paul est captif pour l'Évangile. Dieu lui a révélé le mystère de la
vocation des gentils. Les Éphésiens ne doivent pas se rebuter à cause
de ses chaînes. Il demande pour eux deux sortes de grâces, dont les
unes regardent le coeur, les autres l'esprit.

1. C'est pour cela que j'ai reçu mon ministère,moi Paul,
prisonnierde Jésus-Christ pour vous autres gentils;

2. Car vous avez sans doute appris de quelle manièreDieu
m'a fait le dispensateurde sa grâce envers vous,

3. Après m'avoir découvert par révélation ce mystère dont
je viens de vous parleren peu de mots,

4. En sorte que vous pourrez voir en me lisant l'intelli-
gence que j'ai du mystère de Jésus-Christ,

5. Mystère qui n'a point été découvert aux enfants des
hommes dans les siècles précédents, comme il est mainte-
nant révélé par le Saint-Esprit à ses saints apôtres et aux
prophètes;

6. Et qui nous apprend que les gentils sont appelés au
même héritage que les Juifs, qu'ils sont membres du même
corps, et qu'ils ont part avec eux aux promesses de Dieu en
Jésus-Christpar l'Évangile,

7. Dont j'ai été fait ministre en vertu du don de la grâce
de Dieu, qui m'a été conférée par son opération toute-puis-
sante.

8. J'ai donc reçu, moi le plus petit d'entre tous les saints,
la grâce d'annoncer aux gentils les richesses incompréhen-
sibles de Jésus-Christ,

9. Et d'éclairer tous les hommes sur l'économie du mys-
tère qui était caché depuis des siècles en Dieu, qui a créé
toutes choses,

10. Afin que les Principautéset les Puissances célestes
connussent par l'Église la sagesse de Dieu, si diverse dans ses
opérations,

11. Selon le dessein éternel qu'il a accompli par Jésus-
Christ Notre-Seigneur,

12. En qui nous avons par la foi libre accès et confiance
auprès de Dieu.

13. C'est pourquoi je vous prie de ne point perdre courage
en me voyant souffrir tant de maux pourvous, puisque c'est
là votre gloire.

14. C'est ce qui me porte à fléchir les genoux devant le
Père de Notre-SeigneurJésus-Christ,

15. De qui toute paternité tire son nom au ciel et sur la
terre5,

16. Afin que selon les richesses de sa gloire il vous fortifie
dans l'homme intérieurpar son Esprit ;

17. Que Jésus-Christhabite par la foi dans vos coeurs, et
qu'étant enracinéset fondés dans la charité,

18. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle
est la largeur,la longueur, la hauteur et la profondeur de ce
mystère6,

19. Et connaîtrel'amourde Jésus-Christ, qui surpasse toute
science, afin que vous en soyez remplis selon toute la pléni-
tude de Dieu.

20. Que Celui qui, par la puissance qui opère en nous, peut
faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou
concevons,

21. Soit glorifiédans l'Église, par Jésus-Christ, dans la suc-
cession de tous les âges et de tous les siècles. Amen.1 L'Apôtre appelle ainsi les incrédules.

2 Dignes de colère, à cause du péché originel.
3 Dieu, en ressuscitantJésus-Christ notre chef, et le faisantasseoir à

sa droite, nous a donné un gage de notre résurrection et de la gloire qui
nous est préparée dans le ciel.

4 Du peuple juif et du peuple gentil il a fait l'Église, le peuple chré-tien.
5 Dieu est le che et le père de toutes les familles angéliques et hu-

maines, et nul ne reçoit ce titre de chef et de père que par lui.



Saint Paul exhorte les Éphésiens à la charité. Il y a divers dons de Jésus-
Christ. Il a établi divers ministrespour formerl'Église. Se dépouiller du
vieil homme, et se revêtir de l'homme nouveau. Jésus-Christ nous a
pardonné.

1. Je vous conjure donc, moi qui suis dans les chaînes pour
le Seigneur1, de vous conduire d'une manière digne de l'état
auquel vous avez été appelés2,

2. Pratiquant en tout l'humilité, la douceur et la patience,
vous supportantles uns les autres avec charité,

3. Et travaillantavec soin à conserverl'unité d'un même
esprit par le lien de la paix.

4. Vous ne faites tous qu'un même corps et qu'un même
esprit, comme vous avez tous été appelés à la même espé-
rance.

5. Il n'y a qu'un Seigneur,qu'une foi et qu'un baptême ;
6. Il n'y a qu'un Dieu, père de tous, qui est au-dessus

de tous, gouverne toutes choses, et qui réside en nous
tous.

7. Or la grâce a été donnée à chacun de nous selon la
mesure du don de Jésus-Christ.

8. C'est pourquoi il est dit qu'en montantau ciel, il a em-
mené une multitude de captifs3, et a répandu ses dons sur
les hommes.

9. Et pourquoi est-il dit qu'il est monté, sinon parce
qu'il était descendu auparavant clans les lieux inférieursde
la terre ?

10. Celui qui est descendu, est le même qui est monté au-
dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses.

11. Et c'est lui qui a fait les uns apôtres, les autres pro-
phètes, d'autres évangélistes, d'autrespasteurset docteurs,

12. Afin qu'ils travaillent à la perfection des saints, aux
fonctionsde leur ministère, à l'édification du corps de Jésus-
Christ,

13. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité d'une
même foi et d'unemême connaissance du Fils de Dieu, à l'état
d'homme parfait, à la mesurede l'âge et de la plénitude, se-
lon laquelle Jésus-Christ doit être formé en nous,

14. Afin que nous ne soyons plus flottants comme des en-
fants, et que nous ne nous laissions pas emporterà toutvent
de doctrine par la malice des hommes, et par leur adresse
à nous envelopper dans l'erreur,

15. Mais que, pratiquant la vérité dans la charité4, nous
croissions de toutes manièresen Jésus-Christ, qui est notre
chef.

16. C'est par lui que tout le corps, joint et uni avec une si
juste proportion, selon la fonction propre à chaque membre,
développe le corps tout entier, et achève l'édifice par la
charité.

17. Je vous avertis donc, et je vous en conjurepar le Sei-
gneur, de ne plus vivre comme les gentils, qui suivent dans
leur conduite la vanité de leurs pensées ;

18. Qui ont l'espritplein de ténèbres, entièrementéloignés
de la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux et de
l'aveuglement de leur coeur ;

19. Qui, n'ayant point l'espérance, se sont abandonnés à
la dissolution,pour commettre avec une ardeur insatiable
toutes sortes d'impuretés.

20. Mais vous, ce n'est pas là ce que vous avez appris de
Jésus-Christ;

21. Si toutefois vous l'avez écouté, et si vous avez appris
de lui, selon la vérité de sa doctrine,

22. A dépouiller le vieil homme, selon lequel vous avez
vécu autrefois, et qui se corrompt en suivant l'illusion de ses
passions.

23. Renouvelez-vous donc dans l'intérieur de votre âme,
24. Et revêtez-vousde l'homme nouveau5, qui est créé à

la ressemblance de Dieu dans une justice et une sainteté
véritable.

25. C'est pourquoi, renonçant au mensonge, que chacun
de vous parle à son prochain selon la vérité, parce que nous
sommes membres les uns des autres.

28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il s'oc-
cupe en travaillantde ses mains à quelque ouvrage bon et
utile, pour avoir de quoi donner à ceux qui sont dans l'in-
digence.

29. Qu'aucun mauvais discours ne sorte de votre bouche,
mais seulementcelui qui est propreà édifier la foi, afin de
donnergrâce à ceux qui écoutent.

30. Ne contristez point l'Esprit-Saint de Dieu, dont vous
avez reçu le sceau pour le jour de la rédemption.

31. Que toute aigreur, tout emportement, toute colère,
toute clameur, toute médisance, enfin que toute malice soit
bannie du milieu de vous.

32. Soyez, au contraire,bons et miséricordieuxles uns pour
les autres, vous pardonnant mutuellement, comme Dieu
lui-mêmevous a pardonnéen Jésus-Christ.

Imiter Dieu et Jésus-Christ. Bannir l'impudicité. Se garderdes mauvaises
doctrineset des oeuvres de ténèbres.Racheter le temps. Éviter l'excès
du vin. S'entretenirsaintement. Sainteté du mariage. Devoirs du mari
et de la femme.

1. Soyez donc les imitateurs de Dieu, comme étant ses
enfants bien-aimés,

2. Et marchez dans l'amouret la charité, ainsi que Jésus-
Christ nous a aimés, et s'est livré lui-même pour nous, en
s'offrant à Dieu comme une victime d'agréable odeur.

3. Qu'on n'entende pas même parler parmi vous ni de
fornication, ni de quelque impuretéque ce soit, ni d'avarice,
comme il convient à des saints;

4. Qu'on n'y entende ni parole déshonnête, ni futilité, ni
bouffonnerie, ce qui ne convient pas à votre état, mais plutôt
des paroles d'action de grâces.

5. Car sachez que nul fornicateur, nul impudique, nul
avare, dont le vice est une idolâtrie7, ne sera héritier du

royaume de Jésus-Christ et de Dieu.
6. Que personne ne vous séduise par de vains discours;

car c'est là ce qui attire la colère de Dieu sur les enfants de
la défiance.

7. N'ayez donc rien de commun avec eux.
8. Car vous étiez autrefois ténèbres ; mais maintenant vous

êtes lumière en Notre-Seigneur. Marchezcomme des enfants
de lumière.

9. Or le fruit de la lumièreconsiste dans toutes les oeuvres
de bonté, de justice et de vérité.

10. Recherchez ce qui est agréable à Dieu ;
11. Ne vous associez point aux oeuvres stériles des té-

nèbres, mais plutôt condamnez-les.
12. Car ce que ces hommes font en secret est honteux

même à dire.
13. Or tout ce qui est répréhensible est manifesté par la

1 C'est de sa prisonde Rome qu'il écrit.
2 Le christianisme.
3 Les âmes des justes qu'il avait délivrées des limbes, où elles étaient

captives, et qu'il emmenaau ciel comme en triomphe.
4 Vérité dans la croyance et charité dans les oeuvres, voilà la vie et la

perfection du chrétien.

5 De l'homme chrétien, des sentiments de Jésus-Christ.
6 Si vous éprouvez un mouvement, d'irritationmauvaise, ou même de

juste indignation,réprimezou réglez-le,pour ne pas commettre de faute.
7 L'avare fait son Dieu des richesses, puisqu'il met tout son bonheur à

les posséder.





ÉPÎTRE

DE SAINT PAUL
AUX PHILIPPIENS

Saint Paul écrivit cette Épître l'an 63 de Jésus-Christ,
pour remercier les Philippiens des secours considérables qu'il avait reçus d'eux à Rome pendant sa captivité.

Elle respire la plus tendre charité et la plus vive affection

Saint Paul témoigne son affection aux Philippiens. Il prie Dieu de les faire
croître en science et en vertu. Ses liens ont excité ceux qui lui portaient
envie à prêcher Jésus-Christ dans Rome. Il s'en réjouit, parce que
l'Évangile est annoncé, quoique avec mauvaise intention. Il prédit sa
délivrance, pour le bien des Philippiens.Il eût mieux aimé mourir,pour
être avec Jésus-Christ.

1. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous
les saints en Jésus-Christqui sont à Philippe, aux évêques,
et aux diacres.

2. Grâce à vous et paix de la part de Dieu notre Père et
de Jésus-ChristNotre-Seigneur.

3. Je rends grâces à mon Dieu toutes les fois que je me
souviens de vous ;

4. Et je ne fais jamais de prières sans prier aussi pour
vous tous, ressentantune grande joie

5. De ce que vous avez reçu l'Évangile, et y avez persé-
véré depuis le premierjour jusqu'à présent.

6. Car j'ai une ferme confiance que Celui qui a commencé
le bien en vous, ne cessera de le perfectionner, jusqu'au
jour de Jésus – Christ.

7. Et il est juste que j'aie ce sentimentde vous tous, parce
que je vous porte dans mon coeur, vous tous qui vous asso-
ciez à la joie que j'ai d'être dans les chaînes pour la défense
et l'affermissement de l'Évangile.

8. Car Dieu m'est témoin avec quelle tendresse je vous
aime tous dans les entrailles de Jésus-Christ.

9. Et ce que je lui demande est que votre charité croisse
de plus en plus en lumière et en toute intelligence ;

10. Afin que vous discerniez ce qui est le meilleur ; que
vous soyezpurs et exempts de chute, jusqu'aujour de Jésus-
Christ,

11. Et que, pourla gloire et la louange de Dieu, vous soyez
remplis des fruits de justice par Jésus-Christ.

12. Au reste, je veux que vous sachiez, mes frères, que
ce qui m'est arrivé a beaucoup servi au progrès de l'Évan-
gile ;gile ;

13. En sorte que mes chaînes sont devenues célèbres dans

tout le prétoire 1, et partout ailleurs, pour la gloire de Jésus-
Christ,

14. Et que plusieurs de nos frères en Notre-Seigneur,en-
couragés par mes liens, sont devenus plus hardis pour an-
noncer la parole de Dieu sans aucune crainte.

15. Il est vrai que quelques-uns prêchentJésus-Christ par
esprit d'envie et de contention, mais d'autres le font avec
une intention droite.

16. Les uns prêchentJésus-Christpar charité,sachant que
j'ai été établi pour la défense de l'Évangile;

17. D'autres le prêchent par jalousie et non avec des vues
pures, croyant me susciter une plus grande affliction dans
mes liens.

18. Mais qu'importe,pourvu que Jésus-Christ soit annoncé
de quelque manière que ce puisse être, soit par occasion,
soit par un vrai zèle ? Je m'en réjouis, et je ne cesserai point
de m'en réjouir;

19. Car je sais que cela tourneraà mon salut par vos prières
et le secours de l'Esprit de Jésus-Christ,

20. Selonmon attenteet l'espoir qu'au lieu d'être confondu
j'userai comme toujours d'une entière liberté, et qu'ainsi
Jésus-Christ continuera à être glorifié dans mon corps, soit

par ma vie, soit par ma mort.
21. Car Jésus-Christ est ma vie, et la mort m'est un

gain.
22. Mais si, en demeurantplus longtemps dans ce corps

mortel, je dois voir fructifier mon travail, je ne sais que
choisir.

23. Car je me sens pressé des deux côtés : j'ai d'une part
un ardent désir d'être dégagé des liens du corps, et d'être
avec Jésus-Christ, ce qui est sans comparaison le meilleur;

24. Mais de l'autre, il est plus utile pour votre bien queje
demeure en cettevie.

25. Dans cette persuasion,je ne doute point que je n'y de-

meure encore avec vous tous, et même assez longtemps pour
votre avancement, et pour la joie de votre foi ;

1 La plupartdes commentateurs pensent qu'il s'agit ici du palais et de la

cour de Néron.



26. En sorte qu'à mon retour au milieu de vous je vous
donne lieu de vous féliciter de plus en plus en Jésus-Christ.

27. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de
l'Évangile de Jésus-Christ,afin que lorsque je viendrai et que
je vous verrai, ou qu'absent j'entendrai parler de vous, je
sache que vous demeurez unanimes à garder le même esprit
et à travailler ensemble pour la foi de l'Évangile,

28. Sans vous laisserintimider en rien par vos adversaires;

ce qui est pour eux la cause de leur perte, comme c'est pour
vous la causede votre salut. Or cela vient de Dieu ;

29. Car il vous a été donné touchant Jésus-Christ, non-
seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour
lui ;

30. Soutenant le même combat où vous m'avez vu, et où

vous apprenez que je suis encore.

Jésus-Christ anéanti,exemple d'humilité. Il a un nom qui est au-dessus
de tout nom. Il faut travailler à notre salut en tremblant. Il loue Ti-
mothée de sa sincéritéet de sa fidélité. Éloge d'Épaphrodite.

1. Si donc il y a quelque consolationen Jésus-Christ, s'il y
a quelquesoulagement du côté de la charité, s'il y a quelque
union d'esprit, s'il est des entrailles de commisération,

2. Rendez ma joie complète, étant tous parfaitement unis
ensemble, n'ayant tous qu'un même amour, une même âme
et les mêmes sentiments ;

3. Ne faites rien par esprit de contention ni de vaine
gloire, mais que chacun par humilité croie les autres au-
dessus de soi.

4. Que chacun ait en vue, non ses propres intérêts, mais
ceux des autres.

5. Ayez en vous les mêmes sentiments qu'avaiten lui Jé-
sus-Christ,

6. Qui, ayant la forme et la nature de Dieu, n'a point cru
que ce fût pour lui une usurpationde s'égaler à Dieu,

7. Et cependant s'est anéanti lui-même, prenant la forme
d'esclave, se faisant semblable aux hommes,et étant reconnu
pour hommepar tout ce qui a paru de lui au dehors.

8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à
la mort, et à la mort de la croix.

9. C'est pourquoi Dieu l'a élevé et lui a donné un nom qui
est au-dessus de tout nom,

10. Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans le
ciel, sur la terre et dans les enfers,

11. Et que toute langue confesse que le Seigneur Jésus-
Christ est dans la gloire de Dieu le Père.

12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujoursété
obéissants, ayez soin non-seulement lorsqueje suis présent
parmi vous, mais encore plus maintenantque je suis absent,
d'opérer votre salut avec crainteet tremblement;

13. Car c'est Dieu qui opère en vous et le vouloir et le faire,
selon sa bonne volonté.

14. Accomplissez donc toutes choses sans murmures et
sans contestations;

15. Afin que vous soyez sans reprocheset simples comme
des enfants de Dieu, irrépréhensiblesau milieu d'une nation
dépravée et corrompue, où vous brillez comme des astres
dans le monde,

16. Portant en vous la parole de vie ; afin qu'au jour de
Jésus-Christj'aie la gloire de n'avoir ni couru en vain, ni
travailléen vain.

17. Mais lors même que mon sang serait répandu comme
une aspersion sur le sacrifice et le culte de votre foi1, je m'en
réjouiraispour vous, et vous en féliciterais tous ;

18. Et vous devriez alors vous en réjouirvous-mêmeset
m'en féliciter.

19. Orj'espère qu'avec la grâce du Seigneur Jésus je vous
enverrai bientôt fimothée, afin que je sois aussi consolé ensachant ce qui vous intéresse ;

20. Car je nai personne en si parfaite union avec moi, ni
qui se montre autantoccupé de vous par une affectionsincère.

21. En effet, tous cherchentleurs propres intérêts, et non
ceux de Jésus-Christ.

22. Pour lui, jugez-le sur l'épreuve déjà faite, puisqu'il
m'a aidé dans la prédication de l'Évangile, comme un fils
aide son père.

23. J'espèredonc vous l'envoyer aussitôtque j'auraipourvu
à mes affaires;

24. Et je me promets aussi de la bonté du Seigneur quej'irai bientôtvous voirmoi-même.
25. Cependant j'ai cru nécessaire de vous renvoyer mon

frère Épaphrodite,qui a été le compagnon de mes travaux et
de mes combats, qui est votre apôtre, et qui m'a servi dans
mes besoins;

26. Parce qu'il désirait vous voir tous, et qu'il était affligé
de ce que vous aviez su sa maladie.

27. Il a été en effetmaladejusqu'à la mort ; mais Dieu a eu
pitié de lui, et non-seulement de lui, mais aussi de moi, afin
que je n'eussepas affliction sur affliction.

28. C'est pourquoi je me suis hâté de le renvoyer pour vous
donner la joie de le revoir, et pour me retirer moi-mêmede
l'affliction.

29. Recevez-le donc avec toute sorte de joie en Notre-Sei-
gneur, et honorez des hommes de ce mérite ;

30. Car c'est à cause de l'oeuvrede Jésus-Christqu'il a été
si près de la mort, exposant sa vie pour me rendre les ser-
vices que vous ne pouviez me rendrevous-mêmes.

Il faut se garder des faux apôtres. Saint Paul méprise les avantages qu'il
avait selon la loi. Il s'avance sans cesse vers la perfection. Il exhorte les
Philippiens à l'imiter, plutôt que les faux docteurs,qui sont des ennemis
de la croix. Nous sommes citoyens du ciel, d'où nous attendons Jésus-
Christ.

1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur.
Vous écrire les mêmes choses n'est pas pénible pour moi, et
c'est nécessaire pour vous.

2. Gardez-vous des chien2, gardez-vousdes mauvais ou-
vriers, gardez-vousdes faux circoncis.

3. C'est nous qui sommes les vrais circoncis, puisque nous
servons Dieu en esprit, et que nous mettons notre gloire en
Jésus-Christ, sans nous flatterd'aucunavantage charnel.

4. Ce n'est pas que je ne puisse tirer moi-même avantage
de ce qui n'est que charnel, et si quelqu'un croit pouvoir le
faire, je le puis encore plus que lui ;

5. Ayant été circoncis le huitième jour, étant de la race
d'Israël, de la tribu de Renjamin, né Hébreu de pères hé-
breux, pharisiendans la manière d'observer la loi ;

6. Quant au zèle pour le judaïsme, persécutantl'Église de
Dieu, et par rapport à Injustice de la loi, ayant vécu sans
reproche.

7. Mais ce qui me paraissait gain m'a paru perte réelle à
cause de Jésus-Christ.

1 L'Apôtre, faisant allusion à la forme des anciens sacrifices, considère
les Philippiens comme des victimes saintesqu'il a offertes à Dieu, et dontil est prêt à compléter le sacrifice par l'effusion de son propre sang.

2 Les faux docteurs, qu'il appelle ainsi à cause de leur impudence et de
leur acharnementcontreles vrais apôtres.

3 Calcul plein de sagesse ! Ne pas posséder Jésus-Christ, c'est ne rien
posséder, quand on auraittout le reste. Posséder Jésus-Christ, c'est possé-
der tout.









ÉPÎTRE

DE SAINT PAUL
AUX COLOSSIENS

Cette Épître fut écrite de Rome l'an 62 de Jésus-Christ.

Saint Paul y relève les grandeurs de Jésus-Christet les fruits de la Rédemption ; il y exhorte les fidèles de Colosses

à la pratique des vertus les plus sublimes.

Saint Paul salue les Colossienset prie pour eux. Jésus-Christest l'image
de Dieu, le créateurde toutes choses, le chef de l'Église, le pacificateur
entre le ciel et la terre. Saint Paul est son ministre pour annoncer le
mystère de la vocation des gentils.

1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et
Timothée, son frère,

2. Aux saints et aux frères fidèles enJésus-Christqui sont
à Colosses.

3. Grâce à vous et paix de la part de Dieu notre Père,
et de Notre-SeigneurJésus-Christ. Nous rendons grâces à
Dieu le Père de Notre-Seigneur Jésus-Christ, et nous le
prions sans cesse pour vous,

4. Depuis que nous avons appris quelle est votre foi en
Jésus-Christ, et votre charité envers tous les saints,

5. A cause de l'espérance qui vous est réservée dans le
ciel, et dont vous avez reçu la connaissancepar la parole de
vérité de l'Évangile,

6. Qui est parvenu jusqu'à vous, comme il est aussi ré-
pandu dans le monde entier, où il croît et fructifie ainsi que
parmi vous, depuis le jour où vous l'avez entendu et où vous
avez connu la grâcede Dieu selon la vérité;

7. Selon que vous en avez été instruitspar notre très-cher
Épaphras, qui est notre compagnon dans le service de Dieu,
et un fidèle ministre de Jésus-Christ pourvotre salut,

8. Lequel nous fait connaître aussi votre charité toute
spirituelle.

9. C'est pourquoi, depuis le jour où nous l'avons appris,

nous ne cessons de prier pour vous, de demander à Dieu
qu'il vous remplissede la connaissancede sa volonté,en vous
donnant toute sagesse et toute intelligence spirituelle,

10. Afin que vous vous conduisiez d'une manière digne de

Dieu, tâchant de lui plaireen toutes choses, portant les fruits
de toutessortes de bonnes oeuvres,et croissantdansla science
de Dieu ;

11. Que vous soyez en tout remplis de force par la puis-

sance de sa gloire, pour avoir en toutes rencontres une pa-
tience et une douceurpersévérante, accompagnée de joie ;

12. Rendantgrâces à Dieu le Père, qui, en nous éclairant
de sa lumière, nous a rendus dignes d'avoir part à l'héritage
des saints ;

13. Qui nous a arrachés de la puissance des ténèbres, et
transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé,

14. En qui nous trouvons la rédemption qu'il nous a
acquise par son sang, et la rémission de nos péchés ;

15. Qui est l'image du Dieu invisible,né avant toute créa-
ture.

16. C'est par lui que tout a été créé dans le ciel et sur la
terre, les choses visibles comme les invisibles,lesTrônes, les
Dominations,les Principautés,les Puissances : tout a été créé
par lui et en lui ;

17. Et lui-mêmeest avant tous, et touteschoses subsistent

en lui.
18. Il est le chef du corps de l'Église. Il est le principe, le

premier-né d'entre les morts 1, afin qu'il garde en toutes
choses la primauté,

19. Parce qu'il a plu au Père de faire résider en lui toute
plénitude 2,

20. Et de réconciliertoutes choses par lui, en lui-même,
pacifiant par le sang qu'il a répandu sur la croix, tant ce qui

est sur la terre que ce qui est dans les cieux.
21. Vous étiez vous-mêmes autrefois éloignés de Dieu, et

ses ennemis dans le coeur par vos oeuvres mauvaises.
22. Mais maintenantJésus-Christvous a réconciliés par la

mort qu'il a soufferte dans son corps, pourvous rendre saints,

purs et irrépréhensiblesdevant lui,
23. Si toutefoisvous demeurez établis et fermes dans la foi,

inébranlables dans l'espérance de l'Évangile que vous avez
entendu, qui a été prêché à toute créature qui est sous le

ciel, et dont j'ai été établi ministre, moi Paul,
24. Qui me réjouis maintenant dans les maux que je

souffre pour vous, moi qui accomplis dans ma chair ce

1 Jésus-Christ est ainsi nommé, parce qu'il est le premier qui soit res-
suscité pour ne plus mourir, et qu'il est l'auteurde notre résurrection.

2 C'est-à-dire la plénitude de toutes les perfections divines, la sagesse
la puissance, enfin la divinité même.



qui manque aux souffrancesde Jésus-Christ, pour son corps
qui est l'Église1,

25. De laquelle j'ai été établi ministreselon la fonction que
Dieu m'a donnée à exercersur vous, afin que je remplisse le
ministèrede la parole divine,

26. En vousprêchantle mystèrecaché dans tous les siècles
et tous les âges précédents, et maintenant manifesté à ses
saints,

27. Auxquels Dieu a voulu faire connaître quelles sont les
richesses de la gloire de ce mystère parmi les gentils, lequel
est le Christ reçudevous, etdevenu l'espérance devotregloire.

28. C'est lui que nous prêchons, reprenant tout homme,
et enseignant tout homme en toute sagesse, afin de rendre
tout homme parfait en Jésus-Christ.

29. C'est aussi pour cela que je travaille, combattant par
l'opération de sa grâce, qui agit puissamment en moi.

Il faut se garder des faux docteurs. Grandeurde Jésus-Christ.Son triomphe
par la croix. Cultesuperstitieux des anges. Vaine attache aux observances
légales.

1. Car je désire que vous sachiez quelle est ma sollicitude
pour vous, pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous
ceux qui ne me connaissent point de visage, ne m'ayant
jamais vu ;

2. Afin que leurs coeurs soient consolés, et qu'ils soient
instruits eux-mêmes dans la charité, pour parvenirà toutes
les richessesd'une parfaiteintelligence,et à la connaissance
du mystèrede Dieu le Père et de Jésus-Christ,

3. En qui sont renfermés tous les trésors de la sagesse et
de la science,

4. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par la
sublimité des discours.

5. Car, quoique absent de corps, je suis néanmoins avec
vous en esprit, voyant avec joie l'ordre qui règne parmi vous
et la solidité de votre foi en Jésus-Christ.

6. Continuez donc à vivre en Jésus-ChristNotre-Seigneur,
selon ce que vous en avez appris,

7. Enracinés, édifiés en lui, vous affermissant dans la foi
telle qu'elle vous a été enseignée,et croissant de plus en plus
en lui par l'actionde grâces.

8. Prenez garde que personne ne vous séduise par la phi-
losophie et par de vaines subtilités, selon les traditionsdes
hommes,selon les principesd'une science mondaine,et non
selon Jésus-Christ;

9. Car toute la plénitude de la divinité habite en lui corpo-
rellement2.

10. Et vous avez toutes choses pleinement en lui, qui est
le chefde touteprincipautéet de toute puissance,

11. Comme c'est en lui que vous avez été circoncis, non
d'une circoncision faite de la main des hommes sur votre
corps, mais de la circoncision de Jésus–Christ ;

12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, et ressus-
cités avec lui par la foi que vous avez eue en la puissance de
Dieu, qui l'a ressuscité d'entre les morts.

13. Car lorsque vous étiez morts par vos péchés et par l'in-
circoncision de votre chair, Jésus-Christvous a fait revivre
en lui, vous pardonnant tous vos péchés.

14. Il a effacé la cédule de condamnation qui était contre
nous ; il l'a entièrementabolie en l'attachantà sa croix,

15. Et dépouillant les principautés et les puissances, il
les a victorieusement traînéescaptives, triomphant publique-
ment d'elles en lui-même.

16. Que personne donc ne vous condamne au sujet du
boire et du manger, ou sur ce qui regarde les jours de fête,
de nouvelles luneset de sabbats ;

17. Puisque toutes ces choses n'ont été que l'ombre de
celles qui devaient arriver,et que Jésus-Christen est le corps3.

18. Que personne ne vous séduise en affectant de paraître
humble par un culte superstitieux des anges, se mêlant de
parler de choses qu'il ne sait point, vainement enflé de sa
prudence charnelle,

19. Et ne tenant point au chef4, dont tout le corps rece-
vant l'influence au moyen de ses liens et de ses jointures,
s'entretient et s'accroît par l'augmentation de vie que Dieu
lui donne.

20. Si donc vous êtes morts avecJésus-Christà ces éléments
du monde, pourquoi vous y soumettez-vousencore,comme
si vous viviezdans le monde ?

21. Ne mangez point, vous dit-on, ne goûtez point, ne
touchez point5.

22. Cependant toutes les choses qu'on vous défend se dé-
truisent par l'usage même qu'on en fait ; et ce qu'on vous
enseigne à ce sujet n'est fondé que sur des maximes et des
ordonnances humaines,

23. Quoiqu'elles aient quelque apparence de sagesse par
une fausse piété et une humilité sans ménagement pour le
corps, et qui refuse à la chair la nourriturenécessaire.

Se porter aux choses du ciel. Mortifier son corps, en fuyanttous les vices.
Se revêtir du nouvel homme. Aimer la charité et la paix. Devoirs des
femmeset des maris,despèreset des enfants,des maîtreset des serviteurs.

1. Si donc vous êtes ressuscités avec Jésus-Christ, recher-
chez les choses du ciel, où Jésus-Christest assis à la droite
de Dieu ;

2. N'ayez de goût que pour les choses du ciel, et non pour
celles de la terre.

3. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée en Dieu avec
Jésus-Christ6.

4. Lorsque Jésus-Christ, qui est votre vie, apparaîtra,
alors vous aussi apparaitrez dans la gloire.

5. Mortifiez donc vos membres qui sont sur la terre, la
fornication, l'impureté, les passions déshonnêtes, les mau-
vais désirs et l'avarice, qui est une idolâtrie;

6. Puisque ce sont ces crimes qui attirent la colère de Dieu

sur les enfants d'incrédulité ;
7. Et vous les avez commis autrefoisvous-mêmes,lorsque

vous viviez dans ces désordres.
8. Mais maintenant éloignez de vous tous ces péchés, la

colère, l'aigreur, la malice, la médisance. Que les paroles
déshonnêtes soient bannies de votre bouche.

9. Ne mentez point les uns aux autres ; dépouillez-vousdu
vieil homme et de ses oeuvres,

10. Et revêtez-vous de cet homme nouveau, qui, par la
connaissance de la vérité, se renouvelle selon l'image de
Celui qui l'a créé7.

1 La passion de Jésus-Christest en soi complèteet d'une valeur infinie ;
mais il entre dans les intentions du chef qu'elle se continue dans son corps
mystique et dans chacun de ses membres, et qu'ainsi soient appliquésles
mérites du sang rédempteur. L'Apôtre, connaissantle prix des souffrances
envisagéesde la sorte, se réjouit d'en avoir une large part, tant pour son
utilité personnelle que par esprit de dévouementpour les autres.

2 La divinité, dans la personne du Verbe, est unie substantiellementau
corps et à l'âme de Jésus-Christ.

3 Jésus-Christest la Vérité, dont les observanceslégalesn'étaient que des
figures. Saint Paul oppose le corps à l'ombre, la réalité à la figure.

4 A Jésus-Christ, qui est le chefde toute son Église, et qui donne la vie
à tous les membres dont elle se compose.

5 Ainsi parlaient ceux qui débitaient de fausses maximes sur le choix
des viandes.

6 La nouvelle vie que vous menez est cachée au monde, qui ne connaît
point cette vie spirituelleet intérieure,dont Jésus-Christ est le principeet
le modèle, et qui ne parait qu'aux yeux de Dieu.

7 Par ce renouvellementintérieur, le chrétien devient peu à peu sem-
blable à sondivin modèle, Jésus-Christ, à l'image duquel il a été nouvelle-
ment créé.





IER ÉPITRE

DE SAINT PAUL
AUX THESSALONICIENS

Cette Épître a pour but de féliciter les Thessaloniciensde leur fidélité au milieu de la persécution.

C'est la première de saint Paul dans l'ordre des temps.

Elle fut écrite de Corinthe l'an 52 de Jésus-Christ.

Saint Paul salue les Thessaloniciens.Il les loue de leurs oeuvres de foi, de

patience et de charité. Ils ont servi d'exemple aux peuples voisins. Ils

ont fait connaître de toutes parts la force de la prédication apostolique.

1. Paul, Silvain et Timothée,à l'Église des Thessaloni-

ciens, qui est en Dieu le Père, et en Jésus-Christ Notre-

Seigneur.
2. Que la grâce et la paix soient avec vous, Nous rendons

continuellementgrâces à Dieu pour vous tous, faisant sans

cesse mémoire de vous dans nos prières,
3. Et nous rappelantdevant Dieu notrePère les oeuvres de

votre foi, vos travaux, votre charité, et la fermeté de l'espé-
rance1 que vous avez en Notre-SeigneurJésus-Christ.

4. Car nous savons, mes frères chéris de Dieu, quelle a

été votre élection ;

5. Parce que la prédication que nous vous avons faite de
l'Évangile n'a pas été seulement en parole,mais accompagnée

de miracles, de la vertu du Saint-Esprit, dune grande pléni-

tude de dons. Vous savez aussi comment nous avons agi

parmi vous pourvotre salut.
6. Vous, de votre côté, vous êtes devenus nos imitateurs,

et les imitateursdu Seigneur, recevantla parole au milieu de

grandes tribulations,avec la joie du Saint-Esprit,
7. En sorte quevous avez servi de modèle à tous ceux qui

ont embrasséla foi dans la Macédoineet dans l'Achaïe.

8. Car non-seulement vous êtes cause que la parole du

Seigneur s'est propagée dans la Macédoineet dans l'Achaïe2 ;

mais la foi que vous avez en Dieu est devenue si célèbre

partout, qu'il n'est pas nécessaireque nous en pallions
;

9. Puisquetousracontentquela été le succès de notrearri-

vée chez vous, et comment vous vous êtes conveitisà Dieu,

quittantles idoles, pour servir le Dieu vivant et véritable,
10. Et pour attendredu ciel son Fils Jésus, qu'il a ressuscité

d'entreles morts, et qui nous a délivrés de la colère à venir3.

Désintéressementet sollicitude de saint Paul dans la prédicationde l'É-
vangile. Fidélité des Thessaloniciens.Tendre affection que l'Apôtre leur
témoigne.

1. Vous savez vous-mêmes, mes frères, que notre arrivée
chez vous n'a pas été vaine et sans fruit,

2. Mais que, malgréles mauvais traitements et les outrages
que nous venionsde recevoir à Philippes,commevous savez,
nous eûmes en notre Dieu la confiance de vous prêcherson
Évangileau milieu de beaucoup de sollicitudes.

3. Car notre prédication n'a été entachée ni d'erreur, ni
d'impureté, ni de fraude.

4. Mais comme Dieu nous a choisis pour nous confier son
Évangile, aussi nous parlons, pour plaire non aux hommes,
mais à Dieu, qui voit le fond de nos coeurs.

5. En effet, nousn'avonsjamais usé de paroles de flatterie,
comme vous le savez, ni de prétextesd'avarice : Dieu en est
témoin.

6. Nous n'avons pas non plus recherché la gloire des
hommes,soit de vous, soit des autres.

7. Nous pouvions, comme apôtres de Jésus-Christ, êtreà

votre charge ; mais nous nous sommes rendus petits parmi

vous, comme une nourricequi soigne ses enfants.
8. Ainsi, dans notre affectionpour vous, nous souhaitions

avec ardeur vous donner non-seulement l'Évangile de Dieu,

mais encore notre propre vie, tant vous nous êtes chers.
9. Car vous vous souvenez, mes frères, de notre travail et

de nos fatigues ; comment, en vous prêchant l'Évangile de

Dieu, nous travaillions jour et nuit, pour n'être à charge à

aucun de vous4.
10. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, combien a été

sainte, juste et irréprochable notre conduite envers vous qui
avez embrassé la foi ;

11. Et vous savez que nous avons agi envers chacun de

vous comme un père envers ses enfants,

1 Foi agissante, charité laborieuse, espérance inébranlable: voilà ce qui

fait la perfectiondu chrétien,et ce que l'Apôtre élève par-dessus tout.

2 Telle est la force du bon exemple.
3 La damnation éternelle.

4 Le temps qui restait à l'Apôtre après la prédicationde l'Évangile, il

l'employaitau travail des mains, afin de n'être à charge à personne. (Voy.

Act. des Ap., XVIII, 3.)



12. Vous exhortant,vous consolant, et vous conjurant de

vous conduire d'une manière digne de Dieu, qui vous a ap-
pelés à son royaume et à sa gloire.

13. C'est pour cela aussi que nous rendons de continuelles
actions de grâces à Dieu, de ce qu'ayant entendu la parole

de Dieu que nous prêchions, vous l'avez reçue non comme
la parole des hommes, mais comme étant, ainsi qu'ellel'est
véritablement, la parole de Dieu, qui opère en vous, qui

avez cru.
14. Car, mes frères, vous êtes devenus les imitateursdes

Églises de Dieu, qui ont embrassé la foi de Jésus-Christ dans
la Judée, ayant souffert les mêmes persécutions de la part de

vos concitoyens, que ces Églises de la part des Juifs,
15. Qui ont mis à mort même le Seigneur Jésus, et les

prophètes; qui nous ont persécutés; qui ne plaisent point à
Dieu, et qui sont ennemis de tous les hommes ;

16. Qui nous empêchent d'annoncer aux gentils la parole
qui doit les sauver ; de sorte qu'ils comblent toujours la
mesurede leurs péchés. Car la colère de Dieu s'est appesantie

sur eux jusqu'à la fin.
17. Aussi, mes frères, ayant été séparés de vous de corps,

non de coeur, pour un peu de temps, nous avons désiré avec
d'autant plus d'ardeur de vous revoir.

18. C'est pourquoi nous avons voulu aller vers vous. Moi,
du moins, Paul, j'en ai pris la résolution une et deux fois ;

mais satan nous en a empêchés1.
19. En effet, quelle est notre espérance, notre joie et notre

couronnede gloire ? N'est-ce pas vous devant Notre-Seigneur
Jésus-Christ, pour le jour de son avènement ?

20. Oui, c'estvous qui êtes notre gloire et notre joie.

Inquiétude de saint Paul pour les Thessaloniciens. ïimothée lui fait un
rapportavantageuxde leur foi et de leur charité. Il a un grand désir de
les revoir. Il leur souhaite l'accroissementdans le bien.

1. C'est pourquoi, ne pouvant souffrir plus longtemps de

ne point avoir de vos nouvelles, nous avons préféré rester
seuls à Athènes;

2. Et nous avons envoyé Timotbée, notre frère et ministre
de Dieu dans la prédication de l'Évangile de Jésus-Christ,
pour vous fortifier et vous exhorter à demeurerfermes dans
votre foi,

3. Afin que personne ne fût ébranlé dans les tribulations
qui nous arrivent. Car vous savez vous-mêmesque c'est à
cela que nous sommes destinés.

4. Aussi, lorsquenous étions parmi vous, nousvous prédi-
sions que nous aurions des tribulationsà souffrir : et c'est ce
qui est arrivé en effet, comme vous le savez.

5. Ne pouvant donc attendre plus longtemps, je vous
l'ai envoyé pour connaître votre foi, de crainte que le ten-
tateur ne vous eût tentés, et que notre travail ne devînt
inutile.

6. Mais depuis que Timothée est revenu vers nous après
vous avoirvus, et qu'il nousa rendu témoignage de votre foi,
et de votre charité, et du souvenir plein d'affectionque vous
avez toujours de nous, désirant nous voir, comme nous le
désironsnous-mêmes,

7. Nous avons été ainsi, mes frères, consolés en vous par
votre foi au milieu de toutes nos peines et de toutes nos tri-
bulations.

8. Car maintenant nous vivons, si vous demeurez fermes
dans le Seigneur.

9. En effet, quelles dignes actions de grâces pouvons-nous
rendre à Dieu pour la joie que nous ressentonsdevant lui à
cause de vous ?

10. C'est ce qui nous porte à le conjurerjour et nuit avec

ardeur de nous permettre d'aller vous voir, afin d'ajouter ce
qui peut manquerà votre foi.

11. Je prie donc Dieu notre Père, et Jésus-ChristNotre-
Seigneur, qu'il lui plaise de nous conduire versvous.

12. Que le Seigneur augmente et fasse croître de plus en
plus la charité que vous avez les uns envers les autreset en-
vers tous, et qu'il la rende telle que la nôtre est envers vous.

13. Qu'il affermisse vos coeurs en vous rendant irrépro-
chables par la sainteté devant Dieu notrePère, pour le jour
où Jésus-ChristNotre-Seigneurviendra avec tous ses saints.
Amen.

Fuir la fornication.Garderla chasteté conjugale.S'entr'aimer tous. Travail-
ler de ses mains. Se consoler de la mort de ses proches par l'espérance
de la résurrection. L'ordre dans lequel se fera la résurrection.

1. Au reste, mes frères, nous vous supplions et vous con-
jurons par le Seigneur Jésus, qu'ayantappris de nous com-
ment vous devez marcherdans la voie de Dieu pour lui plaire,
vous y marchiez en effet de telle sorte, que vous avanciezde
plus en plus.

2. Vous savez quels préceptesje vous ai donnés de la part
du Seigneur Jésus.

3. Car la volonté de Dieu est que vous soyez saints; que
vous évitiez la fornication;

4. Que chacun de vous sache posséder son corps dans la
sanctification et l'honnêteté ;

5. Ne suivant point les mouvements de la concupiscence,
comme font les gentils, qui ne connaissent point Dieu.

6. Et qu'en cela nul, soit par violence, soit par fraude,ne
fasse injure à son frère, parce que le Seigneur est le vengeur
de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et
assuré de sa part ;

7. Car Dieu ne nous a pas appelés pour être impurs, mais
pour être saints.

8. Celui donc qui méprise ces préceptes, méprise non un
homme, mais Dieu, qui a aussi répanduen nous son Esprit-
Saint.

9. Quant à la charité fraternelle, nous n'avons pas besoin
de vous en écrire, puisque vous-mêmesavezappris de Dieu à
vous aimer les uns les autres.

10. Aussi le faites-vous à l'égard de tous nos frères qui sont
dans la Macédoine. Mais nous vous conjurons, mes frères,
d'avancer de plus en plus dans cet amour,

11. De vous appliquer à vivre en paix, de vous occuper de
vos propres affaires, de vous attacher au travail des mains,
comme nous vous l'avons ordonné, enfin de vous conduire
avec honneur envers ceux du dehors, et de ne rien désirer
de ce qui est à autrui.

12. Or nous ne voulons pas, mes frères, que vous igno-
riez ce qui regarde ceux qui dorment2, afin que vous ne
vous attristiez pas, comme font les autres hommes qui n'ont
point d'espérance3.

13. Car si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité,
nous devons croire aussi que Dieu amènera avec Jésus ceux
qui se seront endormis en lui.

14. Aussi nous vous déclarons,sur la parole du Seigneur,
que nous qui vivons et qui sommes réservés pour son avéne-
ment4, nous ne préviendrons point ceux qui sont déjà dans
le sommeil de la mort.

1 En nous suscitant des persécutionset des obstacles.

2 Ceux qui sont morts. Pour le chrétien, qui attend la résurrection, la
mort est un sommeil.

3 L'Apôtrene nous défend pas de nous affliger de la mort de nos proches
et de nos amis, mais il nous défend de nous affliger comme les païens,
qui n'ont point l'espérance de la résurrection, et qui croient perdus pour
toujours ceux que la mort leur enlève.

4 Saint Paul se met un moment, par la pensée, à la place de ceux qui
seront vivants lorsque le jour du jugement arrivera.





IIE EPÎTRE

DE SAINT PAUL
AUX THESSALONICIENS

Cette seconde Épître fut écrite de Corinthe quelque temps après la première.
Le but de saint Paul est de détromper les Thessaloniciens touchant la proximité du jugement dernier

et de la venue de l'Antéchrist,
et de réfuter sur ce sujet les discours de quelques imposteurs.

Saint Paul salue les Thessaloniciens. Il les loue de leur foi et de leur
patience dans les épreuves. Il demande à Dieu qu'ils soient toujours
dignes de leur vocation.

1. Paul, Silvain et Timothée, à l'Église des Thessaloni-
ciens, qui est en Dieu notre Père, et eh Jésus-ChristNotre-
Seigneur.

2. Grâce à vous et paix de la part de Dieunotre Père et de
Notre-SeigneurJésus-Christ.

3. Nous devons rendre à Dieu de continuelles actions de
grâces pour vous, mes frères, comme il est juste de le faire,
puisque votre foi s'accroît de jour en jour, et que votre cha-
rité à l'égard les uns des autres devient plus abondante ;

4. De sorte que nous nous glorifions en vous dans les
Églises de Dieu, à cause de votre patience et de votre foi au
milieu des persécutions et des tribulations que vous avez
à soutenir,

5. Et qui sont des marques du juste jugement de Dieu,
afin de vous rendre dignes de son royaume, pour lequel
vous souffrez.

6. Car il est juste devant Dieu qu'il rende l'affliction à
ceux qui vous affligent1,

7. Et que vous qui êtes dans la tribulation, il vous fasse
jouir du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus appa-
raîtra du ciel avec les anges ministres de sa puissance,

8. Au milieu des flammes par lesquelles il se vengera de
ceux qui ne connaissent point Dieu, et qui n'obéissent
point à l'Évangile de Notre-SeigneurJésus-Christ,

9. Lesquels souffriront la peine d'une éternelle damna-
tion, à la vue de la face du Seigneur et de l'éclat de sa
puissance,

10. Quand il viendra pour être glorifié dans ses saints, et
se rendre admirable en tous ceux qui ont cru ; aussi avez-

vous ajouté foi au témoignage que nous vous avons rendu
touchant ce jour-là.

11. C'est pourquoi nous prions sans cesse pourvous, afin
que notre Dieu vous rende dignes de sa vocation, et qu'il
accomplisse par sa puissance tous les desseins que sa bonté
a sur vous et sur l'oeuvre de votre foi,

12. Afin que le nom de Notre-SeigneurJésus-Christ soit
glorifié en vous, et vous en lui, par la grâce de notre Dieu
et du Seigneur Jésus-Christ.

Il ne fautpascroire facilementque le dernier jour soit proche. L'Antéchrist
viendra auparavant. Il trompera les réprouvéspar ses faux miracles.Saint
Paul rend grâces de la foi des Thessaloniciens.Il veut qu'ils gardent les
traditions qu'il leur a laissées. Il prie Dieu de les réjouir et de les for-
tifier.

1. Or nous vous conjurons, mes frères, par l'avènement
de Notre-SeigneurJésus-Christ, et par notre réunion avec
lui2,

2. De ne pas vous laisser si facilement ébranler dans vos
sentiments, et de ne pas vous alarmer sur des révélations,
des discours ou des lettres qu'on supposerait venir de nous,
comme si le jour du Seigneur était près d'arriver.

3. Que personnene vous séduise en aucune manière ; car
ce jour ne viendra point qu'auparavantl'apostasie ne soit
arrivée, et qu'on n'ait vu paraître l'homme de péché3, le fils
de perdition,

4. Qui, s'opposant à Dieu, s'élèvera au-dessus de tout ce
qui est appelé Dieu et de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'as-
seoir dans le temple de Dieu et s'y montrer comme s'il était
Dieu.

1 Si Dieu a voulu que son Fils souffrit, il est juste que nous souffrions
aussi; mais s'il permet que ses élus soient soumis à de rudes épreuves, à
quoi ne doiventpas s'attendre les persécuteurs et les impies

2 Le dernier avénementde Jésus-Christ sera le signalde la réunion éter-
nelle et définitive des membresà leur chef.

3 Saint Paul marque ici deux grands événements qui doivent précéder
le jugement dernier : l'apostasiepresque générale des nations, qui doivent
abandonnerla vraie foi, et la venue de l'Antéchrist, qui doit se faireadorer

comme Dieu.









IRE ÉPITRE

DE SAINT PAUL
A TIMOTHÉE

Saint Paul ayant laissé Timothée, son disciple, évêque à Éphèse, lui écrivit pour l'instruire, lui et tous les pasteurs,
dans sa personne, des obligations du saint ministère.

On croit que cette première Épître fut écrite de Philippes en Macédoine, vers l'an 64 de Jésus-Christ.

Saint Paul salue Timothée, et le prie de s'opposer aux faux docteurs.La
charité est la fin de la loi. Il rend grâces à Dieu, qui de persécuteurl'a
fait apôtre. Sa conversion encourage les pécheurs. Il excite Timothéeà
vivre en bon soldat de Jésus-Christ.

1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par l'ordre de Dieu notre
Sauveur et de Jésus-Christnotre espérance,

2. A Timothéeson fils chéri dans la foi. Grâce, miséricorde
et paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-ChristNotre-
Seigneur.

3. Je vous prie, comme je l'ai déjà fait en partantpour la
Macédoine, de rester à Éphèse, afin d'avertir quelques-uns
de ne point enseigner une doctrine différentede la nôtre,

4. Et de ne point s'appliquer à des fableset à des généalo-
gies sans fin, qui font plutôt naître des disputes qu'elles n'é-
difient selon Dieu ; ce qui se fait par la foi.

5. Or la fin des commandements c'est la charité qui vient
d'un coeurpur, d'une bonne conscienceet d'une foi sincère.

6. Quelques-unss'en étant détournés,se sont égarés en de
vains discours,

7. Prétendant être docteurs de la loi, quoiqu'ils ne com-
prennentni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment.

8. Or nous savons que la loi est bonne, si on en use selon
son esprit ;

9. Reconnaissantceci, que la loi n'est pas établie pour le
juste1, mais pour les injustes et les rebelles; pour les impies
et les pécheurs ; pour les scélérats et les profanes; pour les
meurtriersde leur père et de leur mère ; pour les homicides,

10. Les fornicateurs, les abominables, les voleurs d'es-
claves, les menteurs, les parjures, et pour tout ce qu'il y a
de contraire à la saine doctrine

11. Qui est selon l'évangile de la gloire du Dieu bienheu-
reux, dont le dépôt m'a été confié.

12. Je rends grâces à Notre-SeigneurJésus-Christ, qui m'a
fortifié, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le
ministère,

13. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persé-

cuteur et un calomniateur; mais j'ai obtenu miséricorde de
Dieu, parce que j'ai agi ainsi dans l'ignorance, n'ayant pas
la foi2.

14. Et la grâce de Notre-Seigneur a surabondé en moi
avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ.

15. C'est une vérité certaine et digne de tout accueil que
Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver les pé-
cheurs, entre lesquels je suis le premier.

16. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que je fusse le pre-
mier en qui Jésus-Christfît éclater toute sa patience, et que
je servisse d'exempleà ceux qui croiront en lui pour la vie
éternelle.

17. Au Roi des siècles, immortel, invisible, au seul Dieu
honneur et gloire dans les siècles des siècles. Amen.

18. Ce que je vous recommandedonc, mon fils Timothée,
c'est qu'accomplissant les prophéties qu'on a faites de vous
autrefois, vous combattiezselon les lois de la sainte milice,

19. Conservant la foi et la bonne conscience, abandonnées
par quelques-unsqui ont fait naufrage dans la foi.

20. De ce nombre sont Hyménéeet Alexandre, que j'ai li-
vrés à satan3, afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer.

On doit prier pour toutes sortes de personnes. Dieu veut sauver tous les
hommes.Un seul Dieu,un seul médiateur.Conditionsde la prière. Mo-
destie et soumission recommandéesaux femmes.

1. Je vous conjure donc, avant toutes choses, que l'on
fasse des supplications, des prières, des demandes et des
actions de grâces pour tous les hommes,

2. Pour les rois et pour tous ceuxqui sont élevés en dignité,
afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute
piété et chasteté.

3. Car cela est bon et agréable à Dieu notre Sauveur,
4. Qui veut que tous les hommessoient sauvés, et viennent

à la connaissancede la vérité.

1 En tant qu'elle réprime et punit.
2 Il ne croyait pas que Jésus, qu'il persécutait,fût le Messie.



5. Car il n'y a qu'un Dieu et qu'un médiateur entre Dieu et
les hommes 1, Jésus-Christ homme,

6. Qui s'est livré lui-même pour la rédemption de tous,
commeun témoignage2, dans les temps marqués.

7. C'est pour cela que j'ai été établi moi-même (je dis la
vérité et je ne mens point) prédicateur et apôtre, docteur
des nations dans la foi et dans la vérité.

8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, éle-
vant des mains pures, sans colère et sans contestation.

9. Pareillement, que les femmes prient, vêtues comme
l'honnêteté le demande, parées avec pudeur et modestie,
et non avec des cheveux frisés, ou de l'or, ou des perles,
ou des habits somptueux,

10. Comme il convient à des femmes qui font profession
de piété par de bonnes oeuvres.

11. Que la femme écoute en silence, avec une entière sou-
mission.

14. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit ; mais la femme,
ayant été séduite, est tombée dans la prévarication.

15. Ellese sauveranéanmoinspar les enfantsqu'elle mettra
ait monde4, pourvu qu'elle persévèredans la foi, dans la cha-
rité, dans la sainteté et dans une vie bien réglée.

Qualités des évêques et des prêtres, des diacres et des diaconesses. L'Église

est la maison de Dieu, la colonne et la base de la vérité. Grandeur du
mystère de l'Incarnation.

1. Voici une vérité certaine : Si quelqu'un désire l'épisco-
pat5, il désire une oeuvre bonne.

2. Il faut donc que l'évêque soit irrépréhensible, qu'il n'ait
été marié qu'une fois6 ; qu'il soit sobre, prudent, grave,
chaste, hospitalier, capable d'instruire;

3. Qu'il ne soit ni adonné au vin, ni prompt à frapper ;
mais modéré, éloigné des contestations, désintéressé.

4. Qu'il gouverne bien sa maison, qu'il maintienne ses
enfants dans l'obéissance et en toute pureté.

5. Car si quelqu'un ne sait pas gouverner sa propre mai-
son, comment aura-t-il soin de l'Église de Dieu ?

6. Que ce ne soit pointun néophyte, de peur que, s'élevant
d'orgueil, il ne tombe dans la mêmecondamnationque satan.

7. Il faut aussi que ceux du dehors rendent de lui un bon
témoignage, de peur qu'il ne tombe dans l'opprobre et dans
les pièges du démon.

8. Que les diacres de même soient de moeurs pures; qu'ils

ne soient ni doubles dans leur langage, ni adonnés au vin, ni
avides d'un gain sordide ;

9. Mais qu'ils conservent le mystère de la foi dans une
consciencepure.

10. Ils doivent aussi être éprouvés auparavant, puis admis
aux fonctions du ministère, s'ils sont sans reproche.

11. Que les femmes7 pareillementsoient pudiques, point
médisantes, sobres, fidèles en toutes choses.

12. Qu'on prenne pour diacresceuxqui n'aurontété mariés
qu'une fois, qui gouvernentsagementleurs enfants et leurs
propres maisons.

13. Car le bon usage qu'ils feront de leur ministère leur
seraun degré légitime pour monterplushaut, et leur donnera
une grande confiance dans la foi qui est en Jésus-Christ.

14. Je vous écris cela, quoique j'espère aller vous voir
bientôt,

15. Afin que, si je tarde plus longtemps, vous sachiez
commentvous devez vous conduiredans la maison de Dieu,
qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et le soutien de
la vérité8.

16. Et certes c'est quelque chose de grand que ce mystère
d'amour9, qui s'est montré dans la chair, qui a été autorisé
par l'Esprit, manifesté aux anges, prêché aux nations, cru
dans le monde, élevé dans la gloire.

Saint Paul préditqu'il s'élèvera des hérésies.Il exhorte Timothée à s'exer-
cer à la piété, à se rendrele modèle de tous, à étudier,à enseigner, à se
renouvelerdans la grâce du sacerdoce.

1. Or l'Esprit dit expressémentque dans les derniers temps
quelques-uns abandonnerontla foi en s'attachant à des es-
prits d'erreuret à des doctrines de démons,

2. Parlant le mensongeavec hypocrisie, et ayant la con-
science couverte de cicatrices honteuses10 ;

3. Défendant le mariage et l'usage des viandes, que Dieu
a créées pour être mangées avec actions de grâces par les
fidèles, et par ceux qui ont reçu la connaissancede la vérité.

4. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et on ne doit rien
rejeter11de ce qui se prend avec actions de grâces,

5. Parce que cela est sanctifié par la parole de Dieu et la
prière12.

6. En enseignantces choses à nos frères, vous serez un bon
ministre de Jésus-Christ, nourri des vérités de la foi et de la
bonne doctrine que vous avez apprise.

7. Pour ce qui est de ces fables frivoles, semblablesà des
contes de vieilles, ne vous y arrêtez pas ; mais exercez-vous
à la piété.

8. Car les exercices corporels servent peu, mais la piété
est utile à tout, ayant les promesses de la vie présente et
celles de la vie future.

9. Ce queje vous dis est une vérité certaineet digne de tout
accueil.

10. Car ce qui nous fait supporter les maux et les malédic-
tions dont on nous charge, c'est que nous espéronsau Dieu
vivant, qui est le Sauveurde tous les hommes, principale-
ment des fidèles.

11. Annoncez ces choses, et enseignez-les.
12. Que personne ne vous méprise à cause de votre jeu-

nesse ; mais soyez l'exemple des fidèles dans les entretiens,

1 Il n'y a qu'unseul médiateur,en ce sens que toute autre médiation tire

sa valeur de celle de Jésus-Christ; ce qui n'empêche pas que nous ayons
auprès de lui, dans la sainte Vierge et les Saints, de puissants médiateurs,
auxquels nous pouvons recouriravec confiance.

2 Témoignagede la bonté de Dieu et de la fidélité de ses promesses ; té-
moignage de la charité de Jésus-Christ, et, au jour du jugement, témoi-

gnage de la justice.
3 Saint Paul défend aux femmes d'enseignerdans les Églises; l'instruction

particulièrenon-seulementne leur est pas interdite, mais souvent même
leur est commandée, comme quand ellesn'ont point d'autre moyen de pro-

curer à leurs enfants ou à leurs domestiques l'instructionnécessaire.
4 Non-seulement,en leur donnant la vie du corps, mais, encore bien

plus, en les élevant chrétiennement,et en leur inspirant, par ses discours

et ses exemples, la crainte de Dieu et l'amour de leur devoir.
5 Dansla primitive Église, c'était une bonne chose que de désirer l'épi-

scopat, parce qu'ilétait alors accompagné de travaux, de persécutions et de

supplices.
6 Cela ne veut pas dire qu'il dût être marié ; on aurait préféré qu'il en

fût autrement: c'est l'exclusion de celui qui l'aurait été plusieurs fois. Les

nouveaux convertis jugés propres au sacerdoce étant mariés la plupart,
il eût été difficile de choisir ailleurs; mais après leur ordination,ils étaient
obligés à garder la continence et ne pouvaient former d'autresliens.

8 Voilà dix-huit siècles que l'infidélité, l'hérésie et l'impiété heurtent
violemmentcette colonne,ou travaillent à en ruiner la base : elles ne pré-

vaudrontpas. (S. Matth., XVI, 16.)

10Leur conscience leur donne le démenti, les marque au coin de l'im-

posture.
11Il entend rejeter comme mauvais, mais non pas sen abstenir par espi il

de mortification et pour obéir à l'Église,qui en défendl'usage a certains
jours, afin de nous porter à la pénitence.

12On voit que c'était dès lors l'usage des chrétiens de recourir,avant les
repas; au signe de la croix et à la prière.



dans la manière d'agir avec le prochain, dans la charité,
dans la foi, dans la chasteté.

13. En attendant que je vienne, appliquez-vous à la lec-
ture, à l'exhortation et à l'enseignement.

14. Ne négligez pas la grâce qui est en vous, qui vous a été
donnée, suivant une révélationprophétique, par l'imposition

des mains des prêtres ;
15. Méditez ces choses, soyez-en toujours occupé, afin

que votre avancement soit connu de tous.
16. Veillez sur vous-même, et sur ce qui concerne la

doctrine ; attachez-vousà cela constamment ; car, agissant
ainsi, vous vous sauverez vous-même, et ceux qui vous
écoutent.

Règles de conduite à l'égard des personnesâgées ou jeunes, et à l'égard
des veuves. Qualités requises pour les diaconesses. Récompense des
prêtres. Leurs accusateurs ne doiventpas être facilement écoutés. L'im-
positiondes mains ne doit pas être trop facile. L'intérieurdes hommes se
juge par leurs actions.

1. Ne reprenezpas les vieillards avec dureté ; mais avertis-
sez-les comme vos pères ; les jeunes gens commevos frères ;

2. Les femmes âgées,commevos mères; lesjeunes, comme
vos soeurs, en toute chasteté.

3. Honorez1 les veuves qui sont vraiment veuves.
4. Si quelque veuve a des fils ou des petits-fils, qu'elle

leur apprenne avant toutes choses à gouverner leur famille,
et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux ; car
c'est une chose agréableà Dieu.

5. Et celle qui est vraiment veuve et délaissée, qu'elle es-
père en Dieu, et qu'elle persévère jour et nuit dans les
prières et les oraisons.

6. Car celle qui vit dans les délices est morte, quoiqu'elle
paraisse vivante.

7. Faites-leur donc entendre ceci, afin qu'elles soient
irréprochables.

8. Si quelqu'unn'a pas soin des siens, et particulièrement
de ceux de sa maison, il a renié la foi, et il est pire qu'un
infidèle.

9. Que la veuvequi sera choisie2 n'ait pas moinsde soixante
ans ; qu'elle n'ait eu qu'un mari,

10. Et qu'on puisse rendre témoignage de ses bonnes
oeuvres ; si elle a bien élevéses enfants; si elle a exercé l'hos-

pitalité ; si elle a lavé les pieds des saints ; si elle a secouru les
affligés ; si elle s'est appliquée à toutes sortes de bonnes
oeuvres.

11. Quant aux jeunes veuves, ne les admettez point ; car,
après avoir vécu avec mollesse dans le service de Jésus-
Christ, elles veulent se remarier,

12. Encourantainsi la condamnation, pour avoirviolé leur
premierengagement.

13. D'ailleurs, vivant dans l'oisiveté, elles s'accoutument
à aller de maison en maison ; ellessont non-seulementoisives,
mais encore causeuses et curieuses, s'entretenantde choses
dont elles ne devraient point parler.

14. J'aime donc mieux que les jeunes se marient, qu'elles
aient des enfants, qu'elles soient mèresde famille, et qu'elles
ne donnentà nos ennemis aucune occasionde parlerde nous.

15. Car il y en a déjà quelques-unes qui se sont égarées
pour suivre satan.

16. Si quelque fidèle a des parentes veuves, qu'il fournisse
à leurs besoins, et que l'Église n'en soit pas chargée, afin
qu'elle ait de quoi assister les véritables veuves.

17. Que les prêtresqui gouvernent bien soient doublement

honorés3, principalementceux qui travaillent dans le minis-
tère de la parole et de l'enseignement.

18. Car l'Écriture dit : Vous ne lierez point la bouche au
boeuf qui foule le grain ; et : Celui qui travaille mérite le prix
de son travail.

19. Ne recevez d'accusation contre un prêtre que sur la
dépositionde deux ou trois témoins.

20. Reprenezdevant tout le monde ceux qui pèchent, afin
que les autres en soient « intimidés.

21. Je vous conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et
les anges élus, d'observer ces choses, sans vous laisser pré-
venir, et sans dévier en aucune façon.

22. N'imposez légèrement les mains à personne, et ne
participez point aux péchésd'autrui. Vous-même, conservez-
vous chaste.

23. Ne continuez pas à ne boire que de l'eau ; mais usez
d'un peu de vin, à causede votreestomacet de vos fréquentes
infirmités.

24. Il y en a dont les péchés sont manifesteset précèdent
le jugement qu'on pourrait en faire ; il y en a d'autres qui ne
se découvrent qu'après examen.

25. De même il y a de bonnesactions qui sont connues de
tous ; et celles qui ne le sont point encore ne peuvent pas
rester cachées.

Devoirs des serviteurs.Fuir la contestation sur les paroles. Mal que cause
l'avarice. Zèle pour les vertus. Conserver la foi reçue au baptême. Danger
des richesses. Pratique de l'aumône.

1. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude
regardent leurs maîtres comme dignes de tout honneur, de
peur qu'on ne blasphème contre le nom du Seigneur et
contre sa doctrine4.

2. Que ceux qui ont des maîtres fidèles ne les méprisent
pas, parce qu'ils sont leurs frères ; au contraire, qu'ils les
servent mieux, parce qu'ils sont fidèles et plus dignes d'être
aimés, comme ayant part à la mêmegrâce : voilà ce que vous
devez enseigner, et à quoi vous devez exhorter.

3. Si quelqu'un enseigne une doctrine différente, et n'ac-
quiesce point aux salutaires instructions de Notre-Seigneur
Jésus-Christ,et à la doctrine qui est selon la piété,

4. C'est un orgueilleuxqui ne sait rien, mais dont l'esprit
malade s'arrête à des questions et à des disputes de mots,
d'où naissent les jalousies, les contestations, les médisances,
les mauvais soupçons,

5. Les querellesd'hommescorrompuset d'esprits privés de
la vérité, qui regardent la piété comme un moyen de trafic.

6. Il est vrai néanmoins que la piété qui se contente du
nécessaireest une grande richesse.

7. Car nous n'avons rien apporté en ce monde, et nul
doute que nous ne pouvons non plus rien en emporter.

8. Ayant donc de quoi nous nourrir et de quoi nous cou-
vrir, nous devons être contents.

9. Mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la
tentation et dans le piége du démon, et dans beaucoup de
désirs inutileset pernicieux, qui précipitent les hommes dans
la mort et la damnation.

10. Car la cupidité est la racine de tous les maux, et quel-

ques-uns en étant possédés, ont dévié de la foi, et se sont
engagés dans beaucoupde douleurs.

11. Mais vous, ô homme de Dieu, fuyez ces choses, et
recherchez la justice, la piété, la foi, la charité,la patience,
la douceur.

12. Combattez le bon combat de la foi, remportez le prix de
la vie éternelle, à laquellevousavez été appelé, après avoir si
glorieusementconfessé la foi devantune multitudedetémoins.

1 Et assistez. Il n'est pas rare, dans l'Écriture, que le mot honorerren
ferme les deux sens.

2 Pour être mise au rang des veuves, appelées diaconesses, qui s'obli-
geaient à la continence,et à qui l'on confiait, dans la primitive Église,
certaines fonctions convenables à des femmes.

3 Qu'il soit très-libéralement pourvu à leurs besoins.
4 Comme si elle inspirait la révolte aux inférieurs.









IIE ÉPÎTRE

DE SAINT PAUL
A TIMOTHÉE

Cette seconde Épître fut écrite par saint Paul pendant sa seconde captivité de Rome,
un peu avant sa mort, vers l'an 66 de Jésus-Christ.

Elle développe et complète les instructions contenues dans la première touchant la vigilance, le zèle
et les autres vertus du pasteur.

Saint Paul salue Timothée, et lui témoigne son affection. Il l'exhorte à
faire revivre en lui la grâce de son ordination, et à ne pas rougir de
l'Évangile. Il se plaint que plusieurs l'aient abandonné. Il rend témoi-
gnage à Onésiphoreet à sa famille.

1. Paul, apôtre de Jésus-Christpar la volontéde Dieu, selon
la promesse de vie que nous avons en Jésus-Christ,

2. A Timothée son fils bien-aimé, grâce, miséricorde et
paix de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ Notre-
Seigneur.

3. Je rends grâces au Dieu que mes ancêtres ont servi,et
que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour
je me souvienscontinuellementde vous dans mes prières.

4. Me rappelant vos larmes, je désire vous voir, afin d'être
rempli de joie,

5. Dans le souvenir que j'ai de cette foi sincère qui est en
vous, qui a été premièrement dans Loïde, votre aïeule, et
dans Eunice, votre mère, et qui, j'en suis persuadé,est aussi
en vous.

6. C'est pourquoi je vous exhorte à ranimer la grâce de
Dieu, que vous avez reçue par l'imposition de mes mains.

7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte,
mais de force, d'amour et de modération.

8. Ne rougissezdonc point de rendre témoignage à Notre-
Seigneur, ni de me voir son captif1 ; mais prenez part aux
travaux de l'Évangile, selon la force de Dieu,

9. Qui nous a sauvés et nous a appelés par sa vocation
sainte, non à cause de nos oeuvres, mais selon le décret de
sa volonté, et par la grâce qui nous a été donnée en Jésus-
Christ avant la succession des siècles ;

10. Laquelle a paru maintenant par la manifestationde
notre Sauveur Jésus-Christ,qui a détruit la mort et mis au
jour la vie et l'immortalité par le moyen de l'Évangile.

11. C'est pour cela que j'ai été établi prédicateur, apôtre
et maître des nations.

12. Et voilà aussi la cause des souffrances que j'endure ;

mais je n'en rougis point. Car je sais à qui j'ai confié mon
dépôt2, et je suis persuadé que Celui-là est assez puis-
sant pour me le garder jusqu'au grand jour.

13. Prenez pour modèle les saines paroles que vous avez
entendues de moi touchant la foi et la charité qui est en
Jésus-Christ.

14. Gardez le précieux dépôt3 par le Saint– Esprit qui
habite en nous.

15. Vous savez que tous ceux d'Asie4 se sont éloignés de
moi. De ce nombre sont Phigelle et Hermogène.

16. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la famille
d'Onésiphore, parce qu'il m'a souvent soulagé, et qu'il n'a
point rougi de mes chaînes,

17. Mais qu'étant venu à Rome, il m'a cherché avec em-
pressement, et m'a trouvé.

18. Que le Seigneur lui fasse trouver miséricorde devant
lui en ce grand jour, car vous savez mieux que personne com-
bien de services il m'a rendus à Éphèse.

Saint Paul exhorte Timothée à la vie laborieuse des ministres de l'Évan-
gile. Il veut qu'il évite les vaines disputes. Solide fondement de la mai-

son de Dieu. Vases d'honneur et d'ignominie.

1. Fortifiez-vous donc, mon fils, par la grâce qui est en
Jésus-Christ;

2. Et ce que vous avez appris de moi devant plusieurs
témoins, confiez-le à des hommes fidèles, qui seront eux-
mêmes capables d'en instruired'autres5.

3. Travaillez comme un bon soldat de Jésus-Christ.

1 SaintPaul était alors prisonnier à Rome.

2 Le trésor de mérites que j'ai acquis par mes souffrances et mes
travaux.

4 Cela doit s'entendre des Asiatiquesqui étaient venus à Rome, et qui
ayant su l'Apôtre dans les fers, s'étaient éloignésde lui, de peur de parti-
ciper à ses souffrances.

5 Voilà comment s'est formée et comment se perpétue,dans l'Église ca-
tholique, la chaîne de la tradition divine.



4. Quiconque est enrôlé au servicede Dieu évite l'embar-
ras des affaires du siècle, pour plaire à Celui à qui il s'est
engagé.

5. Et celui qui combat dans l'arène n'est couronné qu'a-
près avoir combattu selon les règles.

6. Le laboureur qui travaille doit avoir la première part
des fruits.

7. Comprenez bien ce que je dis ; car le Seigneur vous
donnera l'intelligenceen toutes choses.

8. Souvenez-vousque Notre-Seigneur Jésus-Christ,de la
race de David, est ressuscité d'entre les morts, selon l'évan-
gile que je prêche,

9. Pour lequel je souffre jusqu'à être dans les chaînes
comme un malfaiteur; mais la parole de Dieu n'est point
enchaînée.

10. C'est pourquoije supporte tout pour l'amour des élus,
afin qu'eux-mêmesacquièrent le salut qui est en Jésus-Christ
avec la gloire du ciel.

11. Voici une vérité certaine : Si nous mouronsavec Jésus-
Christ, nous vivronsaussi avec lui1.

12. Si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui. Si

nous le renions, lui aussi nous reniera.
13. Si nous manquons de foi, lui restera fidèle, car il ne

peut être contraire à lui-même.
14. Donnez ces avertissements, et prenez-en le Seigneur

à témoin.Ne vous livrez point à des disputes de paroles, qui
ne peuvent que pervertir ceux qui les écoutent.

15. Prenez soin de vous montrer digne de l'approbationde
Dieu, commeun ouvrier qui ne fait rien dont il ait à rougir,
et qui sait bien traiter la parole de la vérité.

16. Évitez les discours vains et profanes, car ils profitent
beaucoupà l'impiété.

17. La doctrine de ces hommes est comme la gangrène,
qui se répand peu à peu. De ce nombre sont Hyménée et
Philète,

18. Qui sont déchus de la vérité, en disant que la résur-
rection est déjà arrivée, et qui ont ainsi renversé la foi de
quelques-uns.

19. Mais le solide fondement de Dieu demeure ferme,
ayant pour sceau cette parole : Le Seigneurconnaît ceux qui
sont à lui ; et cette autre : Quiconque invoque le nom de
Jésus-Christ, qu'il s'éloigne de l'iniquité2.

20. Au reste, dans une grande maison il n'y a pas seule-
ment des vases d'or et d'argent,mais il y en a aussi de bois
et d'argile ; et les uns sont des vases d'honneur, et les autres
d'ignominie3.

21. Celui donc qui se conservera pur de ces choses, sera
un vase d'honneur, sanctifié et utile au Seigneur, préparé
pour toutes les bonnes oeuvres.

22. Fuyez les désirs de jeune homme, et recherchez la
justice, la foi, la charité et la paix, avec ceux qui invoquent
le Seigneurd'un coeur pur.

23. Quant aux questions dénuées de sens et inutiles, évi-
tez-les, sachantqu'elles engendrent des querelles.

24. Or il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneurdispute,
mais qu'il soit modéré envers tous, capable d'enseigner,
patient,

25. Reprenant avec douceur ceux qui résistent à la vérité,
dans l'espérance que Dieu leur donnera un jour l'esprit de
pénitence,pour la leur faire connaître,

26. Et qu'ainsi ils sortiront des pièges du démon, qui les
tient captifs sous sa volonté.

Faux docteurs annoncéset caractérisés.Il faut les fuir. SaintPaul exhorte
Timothée à conserver la doctrine qu'il lui a enseignée, à suivre son
exemple, à souffrirpour Jésus-Christ. Touthomme de bien sera persé-
cuté. Utilité de l'Écriture.

1. Or sachez que dans les derniers jours viendront des
temps périlleux.

2. Il y aura des hommespleins d'amourpour eux-mêmes,
cupides, fiers, arrogants, orgueilleux,blasphémateurs, dés-
obéissantsà leurs parents, ingrats, souillés de crimes,

3. Sans affection, ennemis de la paix, calomniateurs,dis-
solus, durs, sans bonté,

4. Traîtres,insolents, enflés d'orgueil,aimant les voluptés
plus que Dieu,

5. Qui auront une apparencede piété, mais qui en repous-
seront la réalité : fuyez encore ceux-là.

6. Car il y en a parmieux qui s'insinuentdans les maisons,
et qui traînent après eux comme captives des femmes char-
gées de péchés, possédées de diverses passions ;

7. Lesquellesapprennent toujours, sans parvenir jamaisà
connaîtrela vérité.

8. Or, comme Jannès et Mambrès4 résistèrent à Moïse,
ceux-ci de même résistent à la vérité. Ce sont des hommes
corrompusdans l'esprit et pervertis dans la foi ;

9. Mais ils n'iront pas au delà, car leur folie sera connue
de tout le monde, comme le fut alors celle de ces hommes.

10. Quant à vous, vous savez quelle est ma doctrine, ma
manièrede vivre, mon but, ma foi, ma longanimité,ma cha-
rité, ma patience;

11. Les persécutions et les afflictions que j'ai souffertes;
ce qui m'est arrivé à Antioche,à Icone et à Lystre; combien
grandes ont été les persécutionsque j'ai subies, et comment
le Seigneurm'a délivré de toutes.

12. Aussi tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-
Christ souffrirontpersécution5.

13. Mais les hommesméchants et les séducteurs avance-
ront de plus en plus dans le mal, marchant dans l'erreur, et
égarant les autres.

14. Pour vous, demeurezferme dans les choses que vous
avez apprises et qui vous ont été confiées, sachant de qui

vous les avez apprises,
15. Et vous souvenantque dès votre enfance vous avez été

nourri dans les saintes Lettres6, qui peuvent vous instruire
pour le salut par la foi qui est en Jésus-Christ.

16. Toute écriture divinement inspirée est utile pour en-
seigner, pour reprendre, pour instruire dans la justice,

17. Afin que l'homme de Dieu soit parfait, et préparé à

toute bonne oeuvre.

Saint Paul conjure Timothée de s'opposer aux faux docteurs. Il dépeint

ceux qui les suivent. Il prédit sa mort prochaine et sa récompense.Il
prie Timothée de venir le trouver, et l'instruit de son état présent. Il

conclut par des salutations.

1. Je vous conjuredonc devant Dieu et devantJésus-Christ,

qui doit juger les vivants et les morts, par son avènementet

par son règne,
2. Annoncez la parole. Insistez à temps, à contre-temps,

1 Si nous menons une vie semblable à celle de Jésus-Christ,jusqu'à
souffrir ou accepter la mort pour lui, nous jouirons avec lui d'une vie glo-
rieuse et éternelle.

2 Malgré toutes les causes d'erreur et de corruption, l'Église demeure
ferme et incorruptible.Toujoursil y aura dansson sein des enfantsfidèles,
marqués d'un doublesceau, la sincérité de la foi et la pureté de la vie, in-
diquéespar les deux paroles que cite l'Apôtre.

3 Ainsi, quoiquel'Églisesoit une, et solidement établie, on y trouve les
méchantsmêlés avec les bons.

4 Magiciens de Pharaon confondus par Moïse. Leurs noms ne se trouvent

pas dansl'Écriture.Saint Paul les connaissaitpar la tradition.
5 Car la vie chrétiennecompte de nombreuxennemis.Vouloir la prati-

quer franchement, c'est s'engager résolùment au combat ; mais cest aussi

assurer son vrai bonheur. Ici-bas, l'épreuveet la lutte ; dans le ciel, la cou-

ronne et le repos.
6 Précieuse et touchantepratique, d'initier de bonneheure l'enfant à la

connaissancede l'Évangile et des Livres saints !





ÉPÎTRE

DE SAINT PAUL
A TITE

Tite fut disciple de saint Paul, et établi par lui évêque de Crète.

Dans cette Épître, l'Apôtre traite succinctementdu choix des ministres sacrés et des autres obligations de l'épiscopat.

On croit qu'elle fut écrite de la Macédoine, vers l'an 64 de Jésus-Christ.

Saint, Paulsalue Tite. Il lui déclare quels doivent être ceux qu'il ordonnera
prêtres et évèques. il l'exhorte à reprendre les faux docteurs. Tout est
pur pour ceux qui sont purs. Les mauvaisesactions démentent la foi.

1. Paul, serviteur de Dieu, et apôtre de Jésus-Christpour
instruire les élus de Dieu dans la foi et dans la connaissance
de la vérité qui est selonla piété,

2. Et qui donne l'espérancede la vie éternelle que Dieu, qui
ne ment point, a promiseavant tous lessiècles;

3. Et il a manifesté en son temps sa parole dans la prédi-
cation de l'Évangile, qui m'a été confié par l'ordre de Dieu
notre Sauveur ;

4. A Tite son fils bien-aimé, en la foi qui nous est com-
mune, grâce et paix de la part de Dieu le Père, et de Jésus-
Christnotre Sauveur.

5. La raison pour laquelle je vous ai laissé en Crète, c'est
afin que vous corrigiez ce qui est défectueux, et que vous
établissiez des prêtres dans chaque ville, ainsi que je vous
l'ai prescrit,

6. Choisissant celuiqui sera irréprochable, marié une seule
fois, dont les enfants soient fidèles, non accusés de licence,
ni désobéissants.

7. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme le
dispensateur de Dieu ; qu'il ne soit ni altier, ni colère, ni
adonnéau vin, ni porté à frapper, ni avide d'un gain sordide;

8. Mais hospitalier, affable, sobre, juste, saint, continent,
9. Fortement attaché aux vérités de la foi, telles qu'on les

lui a enseignées, afin qu'il soit capable d'exhorter selon la
saine doctrine, et de convaincreceux qui la contredisent.

10. Car il y en a plusieurs, et surtout d'entreles Juifs, qui
sont indociles, vains dans leurs paroles, séducteurs des
âmes.

11. Il faut fermer la bouche à ces hommes qui renversent
les familles entières, enseignant pour un gain sordide ce
qu'on ne doit point enseigner.

12. Un de leurs compatriotes, leur prophète1, a dit d'eux :

Crétois toujours menteurs, bêtes méchantes, ventres pares-
seux.

13. Ce témoignageest véritable. C'est pourquoi reprenez-
les avec force, afin qu'ils conserventla pureté de la foi,

14. Sans s'arrêter à des fables judaïques et à des ordon-
nances d'hommes qui se détournent de la vérité.

15. Tout est pur pour ceux qui sont purs ; mais pour les
impurs et les infidèles, rien n'est pur ; leur raison et leur
consciencesont souillées2.

16. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le re-
nient par leurs actions, étant abominables,incréduleset ré-
prouvés à l'égard de toute bonne oeuvre.

Avis que Tite doit donner aux vieillardset aux jeunes gens de l'un et de
l'autre sexe. Conduite qu'il doit garder lui-même. Bienfaits de Jésus-
Christ envers nous.

1. Mais vous, enseignez ce qui est conforme à la saine
doctrine.

2. Aux vieillards, d'être sobres, chastes, prudents, purs
dans la foi, dans la charité, dans la patience.

3. Et de même, aux femmes âgées, de faire voir dans tout
leur extérieur une sainte modestie ; de n'être ni médisantes,
ni adonnéesau vin, mais de bien instruire3,

4. Afin qu'elles inspirent la sagesse aux jeunes femmes,
leur apprenantà aimer leurs maris et leurs enfants,

1 C'est le poëte grec Épiménide.Les païensdonnaientquelquefoisà leurs
poëtesle titre de prophètes.

2 Ceci est contrecertainsdocteursjudaïsants, qui regardaientl'abstention

des viandesdéfenduespar la loi de Moïse comme nécessaireau salut. Pour

les chrétiens purifiéspar le sang de Jésus-Christ, il n'y a aucuneviande

impure, ou par elle-même ou par la défensede la loi qui ne subsisteplus.

Cela ne combatnullement les jeûnes et les abstinencesqui s'observentdans
l'Église ;

car, dit saint Augustin(ContraFaust., lib. XXXI,cap. XL), si les

serviteurs de Dieu s'abstiennent de viandeset de vin, ce n'est pas qu'ils y

reconnaissentaucune impureténaturelle ou légale, mais ils aspirentpar la

à une plus grandepureté.
3 Il ne s'agit pas ici des assembléespubliques,où saint Paul leur recom-

mande ailleurs de garder le silence, mais d'instructionsprivéesà donner,

soit dans l'intérieur de leurs maisons, à leurs familles, soit dans des

réunions de femmesconfiées aux plus recommandablesd'entre elles.









ÉPÎTRE

DE SAINT PAUL
A PHILÉMON

L'ÉPÎTRE A PHILÉMON est une lettre de recommandation en faveur d'un esclave infidèle et fugitif appelé Onésime.

On y admire la délicatesse de l'esprit, la bonté du coeur et toute la charité du grand Apôtre.

Ill'écrivit de Rome, où il était captif, vers l'an 63 de Jésus-Christ.



ÉPÎTRE

DE SAINT PAUL
AUX HÉBREUX

Saint Paul adresse cette Épître aux Juifs nouvellementconvertis.
Il redresse leurs erreurs en établissant la divinité de Jésus-Christ, la prééminence de son sacerdoce

et la dignité de son sacrifice ;
il fortifie leur courage par l'exemple de la foi des anciens patriarches.

Selon l'opinion la plus commune, cette Épître fut écrite de Rome, vers l'an 63 de Jésus-Christ.

Jésus-Christ,par lequel Dieu a parlé aux hommes, est égal à son Père. Il
est supérieur aux anges par son origine, par sa domination, par sa
puissance, et par sa gloire.

1. Dieu, qui a parlé autrefois à nos pères, en divers temps
et de différentes manières, par les prophètes, vient en ces
jours de nous parler par son Fils,

2. Qu'il a constituéhéritier de toutes choses1, et par qui il

a même créé les siècles.
3. Et comme il est la splendeurde sa gloire, et la figure2

de sa substance, soutenanttout par la puissancede sa parole,
après avoir opéré la purification de nos péchés, il est assis au
plus haut du ciel à la droite de la Majesté ;

4. Autant élevé au-dessusdes anges, que le nom qu'il a
hérité l'emporte sur leur nom.

5. Car quel est l'ange à qui Dieu ait jamais dit : Vous êtes
mon Fils, je vous ai engendré aujourd'hui ? Et ailleurs : Moi
je serai son Père, et lui sera mon Fils.

6. Et encore, lorsqu'il introduit dans le monde son Fils
premier-né3, il dit : Que tous les anges de Dieu l'adorent.

7. Aussi l'Écriture dit en parlant des anges : Dieu a fait des
esprits ses envoyés,et des flammes de feu ses ministres.

8. Mais au Fils il dit : Votre trône, ô Dieu, sera un trône
éternel ; le sceptre de votre empireest un sceptre d'équité.

9. Vous avez aimé la justice, et haï l'injustice; c'est pour-
quoi, ô Dieu, votre Dieu vous a oint d'une huile de joie,
au-dessus de tous ceux qui participentà votre gloire.

10. Et ailleurs : C'est vous, Seigneur,qui au commencement
avez fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de vos mains.

11. Ils périront ; mais vous, vous demeurerez ; et tous ils
vieilliront comme un vêtement,

12. Et vous les changerez comme un manteau, et ils seront
changés; mais vous, vous êtes toujours le même, et vos
années ne finiront point.

13. Enfin quel est l'ange à qui le Seigneur ait jamais dit ;
Asseyez-vousà ma droite jusqu'à ce queje fasse de vos enne-
mis l'escabeaude vos pieds ?

14. Ne sont-ilspas tous des espritschargés d'un ministère,
envoyés pour l'exercer en faveur de ceux qui recueilleront
l'héritage du salut ?

Punition du mépris de Jésus-Christ. Il s'est abaissé au-dessousdes anges.
S'humiliantjusqu'àla mort, il nous a mérité le salut. Il nous appelle ses
frères. Il s'est fait semblable à nous pour être sensible à nos maux.

1. C'est pourquoi il faut garder plus fidèlementce que nous
avons entendu, de peur que nousne soyons comme l'eau qui
s'écoule.

2. Car si la loi publiée par les anges est demeurée ferme,
et si toute transgressionet toute désobéissance ont reçu le
juste châtimentqui leur était dû,

3. Comment l'éviterons-nous, si nous négligeons le véri-
table salut qui, ayant été premièrementannoncé par le Sei-

gneurmême, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu,
4. Dieu même l'attestant par les miracles,par les prodiges,

par les différents effets de sa puissance, et par les dons du
Saint-Esprit distribués selon sa volonté?

5. Car ce n'est pas aux anges que Dieu a soumis le monde
futur dont nous parlons4.

1 Jésus-Christest Dieu et homme tout ensemble ; comme Dieu, il partage,
dès l'éternité,avecle Père, le souveraindomaine sur toutes choses ; comme
homme, il reçoit dans le temps ce domaine en héritage.

2 Figure ou empreinte, maisanimée, parfaite, et consubstantielle.
3 Premier-né,c'est-à-direFils uniqueselon la naturedivine,etpremier-

né des prédestinés selon la nature humaine.(Coloss., I, 15 et 18.)

4 L'Église chrétienne, qui est une espèce de monde nouveau. Ce monde

nouveau n'a pas été créé par le ministèredes anges, mais par Jésus-Christ,
qui est le Père du siècle futur, le Pontife des biens à venir, et le souverain
Seigneur de l'Église militanteet triomphante.



6. Aussi quelqu'una-t-il dit dans un certain endroit de
l'Écriture : Qu'est-ce que l'homme, pour que vous vous sou-
veniez de lui ? Et qu'est-ce que le Fils de l'homme, pour
que vous le visitiez ?

7. Vous l'avez pour un peu de temps abaissé au-dessous
des anges1, vous l'avez couronné de gloire et d'honneur, et
vous l'avez établi sur les ouvrages de vos mains.

8. Vous avez mis toutes choses sous ses pieds. Or, dès que
Dieu lui a soumis toutes choses, il n'a rien laissé qui ne lui
soit assujetti ; cependantnous ne voyons pas encore que tout
lui obéisse2.

9. Mais ce Jésus, qui a été pour un peu de temps abaissé
au-dessous des anges, nous le voyons couronné de gloire et
d'honneur, à cause de la mort qu'il a soufferte, ayant, selon
la grâce de Dieu, goûté la mort pour tous.

10. Car il était convenable que Celui pour qui et par qui
sont toutes choses, qui voulait conduire une multituded'en-
fants à la gloire, consommât par les souffrances l'auteur de
leur salut.

11. Car Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés, sont
tous d'une seule nature. C'est pourquoi il ne rougit pas de
les appeler ses frères,

12. En disant : J'annoncerai votre nom à mes frères; je
vous louerai au milieu de l'assemblée.

13. Et de nouveau : Je mettrai ma confiance en lui. Et
encore : Me voici, moi et mes enfants que Dieu m'a donnés.

14. Comme donc les enfants ont participé à la chair et au
sang, il y a lui-même également participé, afin de détruire
par la mort celui qui avait l'empirede la mort, c'est-à-dire
le diable,

15. Et de mettre en liberté ceux que la crainte de la mort
tenait toute leur vie soumis à la servitude.

16. Car on ne dit nulle part qu'il ait pris les anges, mais
c'est la race d'Abraham qu'il a prise3.

17. C'est pourquoi il a dû être en tout semblable à ses
frères4, afin de devenirauprès de Dieu un pontife compatis-
sant et fidèle, pour expier les péchésdu peuple.

18. Car, par cela même qu'il a subi la souffrance et la ten-
tation, il est puissant à secourirceux qui sont aussi tentés.

Jésus-Christ est supérieur à Moïse.Il faut l'écouter,de peur d'être puni
comme les Juifs dans le désert.

1. Vous donc, frères saints, qui avez part à la vocation
céleste, considérez Jésus, l'apôtre5 et le pontife de la religion
que nous professons ;

2. Qui est fidèle à Celui qui l'a établi, comme Moïse a été
fidèle dans toute sa maison.

3. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant plus élevée
au-dessus de celle de Moïse, que celui qui a bâti la maison
l'emportesur la maison même6.

4. En effet, il n'y a point de maison qui n'ait été bâtie par
quelqu'un ; or celui qui a créé toutes choses, c'est Dieu.

5. Quant à Moïse, il a été sans doute fidèle dans toute la
maisonde Dieu, comme un serviteur,pour rendre témoignage
de tout ce qu'il devait dire ;

6. Mais Jésus-Christ est comme fils dans sa maison ; et
cette maison c'est nous-mêmes, si nous conservons fermes la
confianceet la gloire de l'espérancejusqu'àla fin.

7. C'est pourquoi, comme dit le Saint-Esprit : Aujour-
d'hui, si vous entendez sa voix,

8. N'endurcissez pas vos coeurs, ainsi qu'il arriva dans le
lieu de la Contradiction, au jour de la tentation dans le désert,

9. Où vos pères m'onttenté, m'ontéprouvé, et ont vu mes
oeuvres

10. Durant quarante ans. C'estpourquoij'ai été irrité contre
cette génération, et j'ai dit : Toujours leur coeur s'égare; ils
n'ont point connu mes voies ;

11. Ainsi j'ai juré dans ma colère : Ils n'entreront point
dans mon repos.

12. Prenez donc garde, mes frères, qu'il n'y ait parmi
vous quelqu'un dont le coeur soit perverti par l'incrédulité
jusqu'à se séparer du Dieu vivant.

13. Mais exhortez-vous chaque jour les uns les autres,
pendant que dure ce temps que l'ÉcritureappelleAujourd'hui,
afin que nul d'entre vous ne s'endurcisse par la séduction du
péché.

14. Car nous sommes entrés dans la participation de Jésus-
Christ, mais à condition de conserver inviolablementjusqu'à
la fin le commencementde l'être nouveauqu'il a mis en nous7,

15. Pendantqu'on nous dit : Aujourd'hui, si vous entendez
sa voix, n'endurcissez pas vos coeurs, comme il arriva au
lieu de la Contradiction.

16. Car quelques-uns, l'ayant entendue, irritèrent Dieu

par leurscontradictions,mais non tous ceux que Moïse avait
fait sortir de l'Egypte.

17. Or qui sont ceux contre lesquelsDieu fut irrité pendant
quarante ans ? N'est-ce pas ceux qui avaient péché, dont
les corps demeurèrentétendus dans le désert ?

18. Et qui sont ceux à qui Dieu jura qu'ils n'entreraient
jamais dans son repos, sinon ceux qui furent incrédules ?

19. En effet, nous voyons qu'ils ne purenty entrer à cause
de leur incrédulité.

Les Juifs ne sont pas entrés dans le repos de Dieu. Pournous, la foi nous y

fera entrer. La parole de Jésus-Christ est vive et puissante. C'est un
Pontife sensible à nos maux. Nous devons nous approcher de lui avec
confiance.

4. Craignons donc que, négligeant la promesse qui nous
est faite d'entrer dans le repos de Dieu, quelqu'un de vous
ne s'en trouve exclu.

2. Car cette promesse nous a été annoncée comme à eux ;

mais la parole qu'ils entendirentne leur servit point, n'étant

pas accompagnée de la foi dans ceux qui l'avaient entendue.
3. Pour nous qui avons cru, nous entrerons dans ce repos,

dont il est dit : Comme je l'ai juré dans ma colère, ils n'en-
treront point dans mon repos ; or Dieu parle du repos qui

suivit l'accomplissement de ses oeuvres dans la création du

monde ;
4. Car l'Écriture dit quelque part, parlant du septième

jour : Dieu se reposa le septième jour après avoir achevé

toutes ses oeuvres8 ;

5. Et il est dit encore ici : Ils n'entrerontpoint dans mon

repos.
6. Puis donc qu'il faut que quelques-unsy entrent, et que

1 Jésus-Christ a été au-dessousdes anges par son corps passible et mor-
tel, mais il ne l'a été que jusqu'àsa résurrectionglorieuse.

2 Tout ne lui est pas encore soumis quant à l'exercicede ce pouvoir,
qu'il suspendquelque temps à l'égarddes impies, mais qu'il exerceraplei-
nementà son second avènement.

3 Il ne s'est pointuni hypostatiquementà la nature angélique,mais à la
nature humaine.

4 Hormis le péché et l'ignorance.
5 Apôtre signifie envoyé. Jésus-Christ se nomme lui-même l'Envoyé du

Père. (S. Jean, v, 37.)
6 La famille d'Israël,dont Moïse faisait partie, était comme l'édifice et la

maison de Dieu. Jésus-Christ,Fils du Père de famille,en est l'architecteet
le maître.

7 Par la foi et par le baptême,nous sommes initiés à la vie de Jésus-

Christ. Il faut que cette vie nouvelleet divine se conserve, se développe, et

arrive à sa plénitude.
8 L'Écriture parle de différents repos : 1° repos où Dieu entra après

l'oeuvre de la création ; 2° repos promis aux Hébreux dans la terre de Cha-

naan. L'Apôtre fait voir qu'il ne s'agit, dans le passage de David, d'aucun
de

ces deux repos ; d'où il conclut qu'il y est fait mention d'un troisième,

que nous attendons,le repos du ciel.



les premiers à qui cette nouvelle fut annoncée n'y sont point
entrés à cause de leur infidélité,

7. Dieu détermine encore un certain jour, qu'il appelle
Aujourd'hui, en disant longtemps après par David, comme
il a été dit plus haut : Aujourd'hui,si vous entendez sa voix,
n'endurcissezpas vos coeurs.

8. Car si Josué leur eût donné le repos, l'Écriture ne parle-
rait pas d'un autre jour de repos après celui-là.

9. Ainsi il reste un autre sabbat 1 réservé au peuple de Dieu.
10. Car celui qui est entré dans ce repos de Dieu, se repose

aussi lui-même après ses travaux, comme Dieu s'est reposé
après ses oeuvres.

11. Hâtons-nousdonc d'entrer dans ce repos, et qu'aucun
de nous ne tombe dans une semblable incrédulité.

12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, et plus
pénétrante qu'uneépéeà deux tranchants; elle entreet atteint
jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, jusque dans les
jointures et dans les moelles, et elle discerne les pensées et
les intentions du coeur.

13. Aucune créature n'est invisible en sa présence ; mais
tout est à nu et à découvert devant les yeux de Celui de qui
nousparlons.

14. Ayant donc un grand pontife, qui est monté au plus
haut des cieux, Jésus Fils de Dieu, demeurons fermes dans
la foi que nous professons.

15. Car le Pontife que nous avons n'est pas tel, qu'il ne
puisse compatir à nos faiblesses ; mais il a éprouvé comme
nous toutes sortes de tentations, hormis le péché.

16. Allons donc avec confiance devant le trône de la grâce,
afin d'y recevoir miséricorde, et d'y trouver grâce dans un
secours opportun.

Qualités du pontife. Jésus-Christ est le Pontife véritable. Il a obtenu ce
qu'il a demandé pour nous. Étant consommé dans la gloire, il est pon-
tife selon l'ordre de Melchisédech. Les Hébreux n'étaient pas capables
d'entendre la grandeur de cet état.

1. Car tout pontife, pris d'entre les hommes, est établi
pour les hommes dans les choses qui regardent Dieu, afin
d'offrir des dons et des sacrifices pour les péchés;

2. En sorte qu'il puisse compatir à ceux qui sont dans
l'ignorance et dans l'erreur, parce qu'il est aussi lui-même
environné de faiblesse ;

3. Et c'est pourquoi il doit offrir des sacrifices en expiation
des péchés aussi bien pour lui-même que pour le peuple.

4. Or personnene peut s'attribuer à lui-même cet honneur ;
mais il faut y être appelé de Dieu, comme Aaron.

5. Ainsi ce n'est pas Jésus-Christqui s'est élevé lui-même
à la dignitéde pontife, mais Celui qui lui a dit : Vous êtes mon
Fils, je vous ai engendré aujourd'hui.

6. Comme il lui dit encore ailleurs : Vous êtes prêtre pour
l'éternité, selon l'ordre de Melchisédech.

7. Aussi, durant les jours de sa chair, ayant offert à Celui
qui pouvait le sauver de la mort ses prières et ses supplica-
tions, avec de grands cris et des larmes, il a été exaucé à
cause de son humble respect.

8. Et même, quoiqu'il fût le Fils de Dieu, il a apprisl'obéis-
sance par tout ce qu'il a souffert.

9. Et par sa consommation2, il est devenu pour tous ceux
qui lui obéissentla cause du salut éternel,

10. Dieu l'ayant déclaré pontife selon l'ordre de Melchi-
sédech.

11. Sur quoi nous aurionsà dire de grandes choses, mais

difficiles à expliquer,parce que vous êtes devenus peu ca-pables de les entendre.
12. Car vous qui devriez être maîtres, depuis le temps

quon vous parle, vous avez besoin qu'on vous apprenneles
premiers éléments de la parole de Dieu ; et vous êtes devenus
tels, quil ne faut vous donner que du lait, et non une nourri-
ture solide.

13. Or quiconque n'est nourri que de lait est incapable
d'entendre les discours de la justice, parce qu'il est encoreenfant.

14. Mais la nourriture solide est pour les parfaits, pour
ceux dont l'esprit, par un long exercice, s'est accoutumé à
discernerle bien et le mal.

Ceux qui pèchentaprès le baptême ne peuvent être baptisés de nouveau,
et doivent craindre la malédiction de Dieu. L'Apôtre conçoit une bonne
espérance des Hébreux, à cause de leur charité. Il les exhorte à persé-
vérer, en imitant la patience d'Abraham. Les promesses que Dieu lui fit
avec sermentdoivent fortifier leur espérance.

1. C'est pourquoi, laissant les instructionspropres à ceux
qui commencent à croire en Jésus-Christ, élevons-nousà ce
qu'il y a de plus parfait, sans établir de nouveau ce qui n'est
que le fondement de la religion, comme la pénitence des
oeuvres mortes3, la foi en Dieu,

4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclai-
rés, qui ont goûté le don du ciel, qui ont été rendus parti-
cipants du Saint-Esprit,

5. Qui ont également goûté la bonne parole de Dieu et les
merveilles du siècle à venir,

6. Et qui sont tombés,soient renouvelés par la pénitence6,

parce qu'autant qu'il est en eux ils crucifient de nouveau le
Fils de Dieu, et l'exposent à l'ignominie.

7. Car lorsqu'une terre souvent abreuvée de la pluie qui
l'arrose, produit les plantes utiles à ceux qui la cultivent,
elle reçoit la bénédiction de Dieu.

8. Mais quandelle ne produitque des ronces et des épines,
elle est abandonnée et bien près de la malédiction; à la fin,
on y met le feu.

9. Toutefois, mes bien-aimés, quoique nous parlions de la
sorte, nous avons une meilleure opinion de vous et de votre
salut.

10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier vos bonnes
oeuvres,et la charité dont vous avez donné des marques en

son nom par les services que vous avez rendus et que vous
rendez encore aux saints.

11. Or nous souhaitons que chacun de vous montre jusqu'à
la fin le même zèle, afin que votre espérance soit accom-
plie,

12. Et que vous ne soyez pas paresseux,mais imitateurs de
ceux qui, par leur foi et leur patience,sont devenus les héri-
tiers des promesses.

13. Car Dieu, dans la promesse qu'il fit à Abraham, n'ayant
personnede plus grand que lui par qui il pût jurer, jura par
lui-même,

14. Et dit : Je vous bénirai de toute sorte de bénédictions,
et je vous multiplierai en toutesmanières.

1 Un autre repos, le vrai repos de Dieu, que nous célèbreronséternel-
lement, après les fatigues de cette vie.

2 Ayant mis le comble à l'ouvrage de notre salut par sa mort et sa ré-
surrection.

4 L'Apôtre veut ici faire allusion aux trois sortes de baptêmes : celui
d'eau, celui de sang, et celui de désir.

6 Après avoir reçu le baptême, qui renouvelle entièrementceux qui le
reçoivent,si l'on vientà pécher,il est impossible de le recevoirde nouveau,
de participeraux mêmes effets, par conséquent plus difficile de se sauver.



15. Et ainsi Abraham, attendantavec patience, a obtenu
l'effet de cette promesse.

16. En effet, les hommes jurentpar celui qui est plus grand
qu'eux, et le sermentest la plus grande assurance qu'ils puis-
sent donner pour terminer tous leurs différends.

17. C'est pourquoi Dieu voulant faire voir avec plus de cer-
titude aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa
résolution,a fait intervenirle serment;

18. Afin qu'appuyés sur ces deux choses inébranlables1,
par lesquelles il est impossible que Dieu nous trompe, nous
ayons une puissante consolation, nous qui avons mis notre
refuge dans la possession des biens qui nous sont proposés
par l'espérance,

19. Laquelle sert à notre âme comme d'une ancre sûre et
ferme, et qui pénètrejusqu'au sanctuaire qui est au dedans
du voile 2,

20. Où Jésus, comme précurseur, est entré pour nous,
ayant été établi pontife éternel selon l'ordrede Melchisédech.

Avantages du sacerdoce de Melchisédech. Le changementde sacerdoce
prouve le changementde la loi. Le sacerdoce d'Aaron n'était que pour
un temps ; celui de Melchisédech est éternel. Excellence de l'alliance
nouvelle et de Jésus-Christ, qui en est le médiateurpar son sacerdoce.
Jésus-Christ est un prêtre saint et immortel.

1. Car ce Melchisédech, roi de Salem, prêtre du Dieu très-
haut, qui, lorsque Abraham revenait de la défaite des rois,
alla au-devantde lui, et le bénit;

2. A qui Abraham donna la dîme de tout le butin ; dont
premièrementle nom signifie roi de justice, et qui, de plus,
était lui-même roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix,

3. Sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni com-
mencement de jours, ni fin de vie3, ressemblantainsi au Fils
de Dieu, demeure prêtre pour toujours.

4. Or considérez combien est grand celui à qui le pa-
triarche Abraham lui-même donna la dîme des plus riches
dépouilles.

5. A la vérité, ceux des enfants de Lévi qui sont élevés au
sacerdoce ont droit, selon la loi, de prendre la dîme du peuple,
c'est-à-dire de leurs frères, quoiqueceux-ci soient nés d'Abra-
ham aussi bien qu'eux.

6. Mais celui qui n'a point de place dans leur généalogie
a pris la dime d'Abraham,et a béni celui à qui les promesses
ont été faites.

7. Or, sans aucun doute, celui qui reçoit la bénédiction est
inférieurà celui qui la donne.

8. Et, dans la loi, ceux qui reçoivent la dîme sont des
hommes mortels ; mais celui qui la reçoit ici est représenté
comme toujours vivant.

9. De plus, Lévi, qui reçoit la dîme des autres, l'a payée
lui-même, pour le dire ainsi, en la personned'Abraham ;

10. Puisqu'il était encore dans Abraham, son aïeul, lorsque
Melchisédechalla au-devantde ce patriarche.

11. Si donc le sacerdoce lévitique sous lequel le peuple a
reçu la loi devait conduire à la perfection, qu'était-ilbesoin
qu'il s'élevât un autre prêtre selon l'ordre de Melchisédech,
et non selon l'ordre d'Aaron?

12. Or, le sacerdoce changé, il faut nécessairementque la
loi aussi soit changée.

13. Car Celui de qui ces choses sont dites est d'une autre
tribu, dont nul n'a jamais servi à l'autel.

14. Et, en effet, il est certain que Notre-Seigneurest sorti

de la tribu de Juda, à laquelle Moïse n'a jamais attribué le
sacerdoce.

15. Et cela paraîtencore plus clairement, en ce qu'il s'élève
un autre prêtre selon l'ordre de Melchisédech,

16. Qui n'est point établi par la loi d'une succession char-
nelle, mais par la puissance de sa vie immortelle.

17. Or l'Écriturele déclare en ces termes : Vous êtes prêtre
pour l'éternitéselon l'ordre de Melchisédech.

18. Ainsi, l'ancienne disposition est abolie, à cause de son
impuissance et de son inutilité.

19. Car la loi n'a rien conduit à la perfection, mais à sa
place est substituée une meilleure espérance,par laquelle
nous approchons de Dieu.

20. De plus, ce sacerdoce n'a pas été établi sans serment.
21. Car, au lieu que les autres prêtres ont été établis sans

serment, celui-ci l'a été avec serment, Dieu lui ayant dit :
Le Seigneur l'a juré, et il ne s'en repentirapas, vous êtes
prêtre pour l'éternité.

22. Tant est plus parfaite l'alliance dont Jésus a été fait le
médiateur !

23. Et il y a eu sous la loi plusieurs prêtres qui se succé-
daient, parce que la mort les empêchait de l'être toujours.

24. Mais celui-ci demeurant éternellement, possède un
sacerdoce éternel.

25. De là vient qu'il peut toujours sauver ceux qui s'ap-
prochent de Dieu par son entremise, étant toujours vivant
afin d'intercéderpour nous.

26. Car il était convenable que nous eussions un pontife
comme celui-ci, saint, innocent, sans tache, séparé des
pécheurs, et plus élevé que les cieux ;

27. Qui n'eût pas besoin, comme les autres prêtres, d'of-
frir tous les jours des victimes, d'abord pour ses propres
péchés,ensuite pour ceux du peuple : ce qu'il a fait une fois

en s'offrant lui-même.
28. Car la loi établit pour prêtres des hommes remplis

d'infirmités; mais la parole de Dieu, confirmée par le ser-
mentqu'il a fait depuis la loi, établit prêtrepour toujours son
Fils, qui est parfait.

Excellence du sacerdocede Jésus-Christ,qui, assis dans le ciel à la droite
de son Père, offre dans le sanctuaire céleste une victime céleste. Insuf-
fisance de l'ancienne alliance, prouvée par la promesse même d'une
alliance nouvelle.

1. Or voici l'abrégé de ce que nous venons de dire : Nous

avonsun pontife si grand,qu'il est assis dans le ciel à la droite
du trône de la Majesté,

2. Ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle que
Dieu a dressé, et non pas un homme.

3. Car tout pontife est établi pour offrir à Dieu des dons et
des victimes. C'est pourquoi il est nécessaire que celui-ci ait

aussi quelque chose à offrir.
4. Si donc il n'avait dû être prêtre que sur la terre, il

n'aurait point du tout été prêtre, puisqu'il y avait déjà un
sacerdoce pour faire des offrandes selon la loi.

5. Et ce sacerdoce avait pour objet ce qui nétait que la

figure et l'ombre des choses célestes, selon ce qui lut dit a

Moïse lorsqu'il achevait le tabernacle. Ayez soin de faire tout
selon le modèlequi vous a été montré sur la montagne ;

6. Au lieu que notre Pontife a reçu un ministère>dautant

plus excellent, qu'il est le médiateur d'une alliance plus par-
faite, établie sur de meilleures promesses.

7. Car si la premièrealliance eût été sans imperfection, il

n'y auraitcertainement pas eu lieu d'en chercher une seconde.

8. Et cependantDieu parle ainsi, en se plaignant de ceux

à qui la premièreavait été donnée : Il viendra un temps, dit

le Seigneur, où je ferai une nouvelle alliance avec la maison

d'Israël et la maison de Juda ;

1 La promesse et le serment.
2 Notreespérance pénètre jusque dans le ciel, dont le sanctuaireétait la

figure.
3 C'est-à-dire dont on ne nomme ni le père, ni la mère, ni la généalogie.

Ce silence de l'Écriture est une mystérieuseinstruction,annonçantqu'il y

a là une figure de Jésus-Christ,le Prêtre éternel.



9. Alliance bien différente de celle que je fis avec leurs
pères, lorsque je les pris par la main pour les faire sortir
d'Egypte ; car ils ne sont point demeurés dans mon alliance;
et c'est pourquoi je les ai rejetés avec mépris, dit le Seigneur.

10. Maisvoici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël,
après que ce temps-là sera venu, dit le Seigneur : J'imprime-
rai mes lois dans leur esprit, et je les écrirai dans leur coeur ;
et je serai leur Dieu, et ils serontmon peuple.

11. Chacunn'enseigneraplus son prochainet son frère, en
disant : Connaissez le Seigneur ; parce que tous me connaî-
tront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand1.

12. Car je leur pardonnerai leurs iniquités, et je ne me
souviendrai plus de leurs péchés.

13. En appelant nouvelle cette alliance, il a déclaré que la
première était vieillie ; or ce qui s'use et vieillit est près de sa
fin.

Cérémonies de l'anciennealliancecomparées à celles de la nouvelle. Des-
cription du sanctuaireet du Saint des saints. Jésus-Christest entré dans
un sanctuaire plus parfait.Nécessité de sa mort. Prix infini de son sang.

1. La première alliance a eu sans doute des ordonnances
relativesau culte, et un sanctuairetemporel.

2. Car dans le tabernacle il y avait une premièrepartie où
étaient le chandelier, la table et les pains de proposition ; et
cette partie s'appelaitle saint.

3. Après le second voile2 était le tabernacle, appelé le
Saint des saints,

4. Où il y avait un encensoird'or, et l'arche de l'alliance
couverte d'or de tous côtés, dans laquelle était une urne d'or
pleine de manne, la verge d'Aaron, qui avait fleuri, et les
deux tables de l'alliance.

5. Au-dessus de l'arche étaient des chérubins pleins de
gloire, qui couvraient le propitiatoirede leurs ailes. Mais ce
n'est pas ici le lieu d'en parler en détail.

6. Or, ces choses ainsi disposées, les prêtres entraient en
tout temps dans le premier tabernacle, lorsqu'ilsexerçaient
les fonctionsdu ministèresacré ;

7. Mais le pontife seul entrait dans le second une fois
l'année, non sans y porter du sang, qu'il offrait pour ses
propres ignorances3 et pour celles du peuple ;

8. Le Saint-Esprit montrant par là que l'entrée du vrai
sanctuaire n'était pas encore ouverte4, tant que le premier
tabernacle subsistait;

9. Ce qui est une image de ce qui se passaiten ce temps-
là, où l'on offrait des dons et des victimes qui ne pouvaient
purifier la conscience de ceux qui rendaient à Dieu ce culte,

10. Puisqu'ilne consistaitqu'en des viandes, en des breu-
vages, en diverses ablutions et en cérémonies charnelles,
établies jusqu'au temps où la loi serait corrigée.

11. Mais Jésus-Christ, le Pontife des biens futurs, étant
venu dans le monde, est entré une fois dans le sanctuaire,
par un tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est point
de la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est point de cette
création5 ;

12. Et il y est entré, non avec le sang des boucs et des
veaux, mais avec son propre sang, nous ayant acquis une
rédemption éternelle.

13. Car si le sang des boucs et des taureaux,et l'aspersion
de l'eau mêlée avec la cendre d'une génisse, sanctifie ceuxqui ont été souillés en leur donnant une pureté extérieureet
charnelle,

14. Combienplus le sang de Jésus-Christ,qui par le Saint-
Esprit s est offert lui-même à Dieu comme une victime sanstache, putifiera-t- il notre conscience des oeuvres mortes,
pour nous faire rendre un vrai culte au Dieu vivant ?

15. C'est pourquoi il est le médiateur du testament nou-
veau, en soi te que par la mort qu'il a soufferte pour expier
les prévarications qui se commettaient sous le premier tes-
tament, ceux qui sont appelés de Dieu reçoivent l'héritage
éternel qu'il leur a promis.

16. Car, où il y a un testament, il est nécessaire que la mort
du testateur intervienne;

17. Parceque le testamentdevient valide par la mort, et il
na point encore de force tant que le testateur est vivant.

18. De là vient que même le premier ne reçut pas sa con-
firmation sans effusion de sang.

19. Car Moïse ayant lu devant tout le peuple les ordon-
nances de la loi, prit du sang des veaux et des boucs avec de
l'eau, de la laine teinte en écarlate,et de l'hysope,et il en
jeta sur le livre même et sur tout le peuple,

20. En disant : Ceci est le sang du testament que Dieu a
fait en votre faveur.

21. Il aspergea pareillement avec le sang le tabernacle et
tous les vases qui servaientau culte de Dieu;

22. Et, selon la loi, on purifie presquetout avec le sang, et
il n'y a point de péché remis sans effusion de sang6.

23. Il était donc nécessaireque ce qui n'était que la figure
des choses célestes fût purifié par le sang des animaux, mais
que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des
victimes plus excellentes que les premières.

24. Car ce n'est point dans ce sanctuaire fait de main
d'homme,et qui n'était que la figure du véritable,que Jésus-
Christ est entré, mais dans le ciel même, afin de paraître
maintenantpour nous devant la face de Dieu,

25. Non pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois, ainsi
que le grand prêtre entre tous les ans dans le sanctuaire
avec du sang qui n'est pas le sien ;

26. Autrement il aurait fallu que Jésus-Christ eût souffert
la mort plusieurs fois depuis la création du monde ; au lieu
qu'il n'a paru qu'une fois vers la fin des siècles, pour abolir
le péché en s'offrant lui-même pour victime7.

27. Et comme il est arrêté que les hommes meurent une
fois, et qu'ensuite ils sont jugés,

28. De même aussi Jésus-Christa été offert une fois pour
effacer les péchés d'un grand nombre8 ; et la seconde fois il
apparaîtranon pour expier le péché, mais pour sauver ceux
qui l'attendent.

Insuffisance des victimes légales. Efficacité du sacrifice de Jésus-Christ.
Approchons-nousde lui par la foi et par les bonnes oeuvres ; autrement,
nous serons plus sévèrementpunis que les Juifs. Qui méprise la grâce
doit craindre le jugement.Exhortation à la persévérance.

1. Car la loi n'ayant que l'ombre des biens à venir, et non
la vraie image des choses, ne peut jamais, par les mêmes

1 Depuis l'Évangile, Dieu a été connu même des peuples les plus bar-
bares, et par les personnes les plus grossièreset les plus ignorantes.

2 Ce secondvoile est celui qui séparaitla premièrepartie du tabernacle,
appeléesancta ou lieusaint, de l'autre, qui était appelé le Saint des saints;
car il y avait un premier voile qui séparait l'entrée du tabernacle, même
d'avec le parvis extérieur,où était l'auteldes holocaustes. (Exode, XXVI, 36.)

3 Ce mot ignorancescomprendtoutes sortesde péchés. Le péché est tou-
jours un égarement, une erreur, mais volontaire,et par conséquent cou-
pable.

4 Le ciel était fermé ; nul n'y est entré qu'après Jésus-Christ.
5 Ce tabernacleest le corps de Jésus-Christ, son humanitésainte, qui

na point été formée de la manièreordinaire,mais qui est l'oeuvredu Saint-
Esprit.

6 Cette grande loi de l'expiation par le sang est aussi ancienne que la
chute de l'homme,et on la trouve établie chez tous les peuples. Quoiqu'elle
ait reçu son parfait accomplissement au Calvaire, elle ne cesse point de
s'accomplir sur nos autels dans le sacrifice eucharistique,où la sainte Vic-
time continue de s'immoler d'une manière différente,mais très-réelle,
pour le salut du monde. C'est toujours le même sang divin, sans lequel il n'y
a pas de propitiation.

7 Dans le sacrifice de la messe, il n'y a ni une nouvelle victime, ni une
nouvelle mort, ni une nouvelle expiation, mais une effusion continuelle de
la même grâce et une application non interrompuedes mêmes mérites.

8 Les péchés de tous, si l'on considère l'intentionet la dignité de la vic-
time; mais tous ne se mettent pas en état de recevoirl'application de ses
mérites.



victimes qui s'offrent, régulièrement chaque année, rendre
parfaits ceux qui s'approchentde l'autel.

2. Autrement,on aurait cessé de les offrir, parce que ceux
qui rendent ce culte, une fois purifiés,n'auraient plus senti
leur conscience chargée de péché.

3. Cependant chaque année on y fait mention des pé-
chés ;

4. Car il est impossible que les péchés soient effacés par
du sang de boucs et de taureaux.

5. C'est pourquoi le Fils de Dieu, entrant dans le monde,
dit : Vous n'avez point voulu d'hostieni d'ohlation, mais vous
m'avez formé un corps ;

6. Les holocaustes pour le péché ne vous ont pas été
agréables.

7. Alors j'ai dit : Me voici ; je viens, selon qu'il est écrit
de moi en tête du livre1, pour faire, ô Dieu, votre volonté.

8. Disant d'abord : Vous n'avez point voulu ni des hosties,
ni des oblations, ni des holocaustes pour le péché, et ce
qu'on offre selon la loi ne vous a pas plu ;

9. Alors j'ai dit : Me voici ; je viens, pour faire, ô Dieu,
votre volonté. Il abolit ainsi le premier sacrifice, pour éta-
blir le second.

10. C'est en vertu de cette volonté de Dieu que nous avons
été sanctifiés par l'oblation du corps de Jésus-Christ, faite

une seule fois.
11. Et au lieu que tous les prêtres se présentent chaque

jour à Dieu pour accomplir leur ministère et offrir souvent
les mêmes victimes,qui ne peuventjamais effacer les péchés,

12. Celui-ci, ayant offertune seule hostie pour les péchés,
est assis pour toujours à la droite de Dieu,

13. Attendant, pour ce qui reste, que ses ennemis soient
réduits à lui servir de marchepied.

14. Car par une seule oblation il a renduparfaits à jamais
ceux qu'il a sanctifiés.

15. Et c'est ce que le Saint-Espritnous atteste lui-même ;
car, après avoir dit :

16. Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-
là, dit le Seigneur : j'imprimerai mes lois dans leur coeur,
et je les écrirai dans leur esprit,

17. Il ajoute : Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés,
ni de leurs iniquités.

18. Or, quand les péchés sont remis, il n'est plus besoin
d'oblation pour les péchés2.

19. C'est pourquoi, mes frères, puisque nous avons la
confiance d'entrer dans le sanctuairepar le sang de Jésus,

22. Approchons-nousde lui avec un coeur sincère dans
la plénitude de la foi, le coeur purifié des souillures de la
mauvaise conscience par une aspersion intérieure,

23. Et le corps lavé d'une eau pure ; demeurons inébran-
lables dans la profession que nous avons faite d'espérer ce
qui nous a été promis, car Celui qui nous a promis est
fidèle,

24. Et considérons-nous les uns les autres, pour nous
exciter à la charité et aux bonnes oeuvres,

25. Ne nous éloignant point de nos assemblées4, commeil
arrive à quelques-uns de le faire, mais nous exhortant les
uns les autres, d'autant plus que vous voyez que le jour
approche.

26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu
la connaissance de la vérité, il ne nous reste plus de victime
pour les péchés5,

27. Mais une attente terribledu jugement et le feu vengeur
qui doit dévorer les ennemis de Dieu.

28. Celui qui viole la loi de Moïse est mis à mort sans
miséricorde, sur la déposition de deux ou trois témoins :

29. Combiendonc pensez-vousque mérite de plus affreux
supplices celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu,
tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été
sanctifié, et fait outrage à l'esprit de la grâce ?

30. Car nous savons qui a dit : A moi la vengeance, et
c'est moi qui l'exercerai. Et ailleurs ; Le Seigneur jugera
son peuple.

31. Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu
vivant.

32. Or rappelez en votre mémoire ce premier temps où,
après avoir été éclairés, vous avez soutenu le grand combat
des souffrances,

33. D'une part mis en spectacle dans les opprobres et les
tribulations,et de l'autre, devenus les compagnons de ceux
qui ont ainsi souffert.

34. Car vous avez compati à ceux qui étaient dans les
chaines, et vous avez souffert avec joie l'enlèvement de vos
biens, sachant que vous avez une richesse meilleure et à
jamais durable.

35. Ne perdez donc pas la confiance que vous avez, et qui
sera suivie d'une si grande récompense.

36. Car la patience vous est nécessaire,afin que, faisant la
volonté de Dieu, vous puissiez obtenir les biens qui vous sont
promis.

37. Encore un peu de temps, et Celui qui doitvenirviendra,
et il ne tardera pas.

38. Or le juste qui m'appartientvit de la foi. S'il se retire,
il ne me sera plus agréable.

39. Mais nous, nous n'avons garde de nous retirer en per-
dant courage, ce qui serait notre ruine ; mais nous demeu-
rons fermes dans la foi pour le salut de nos âmes.

Saint Paul définit la foi. Son excellence et ses avantages. Les patriarches
et les prophètessont pour nous les modèlesde la foi.

1. Or la foi est la substance6 des choses qu'on doit espérer,

une pleine conviction7 de celles qu'on ne voit pas ;

2. Aussi c'est par elle que les anciens pères ont reçu de
Dieu un témoignagesi avantageux.

3. C'est par la foi que nous savons que les siècles8 ont été

1 Le livre par excellence,la Bible, dont le Verbe incarnéest comme le
sommaire et la récapitulation,

2 Il n'est plus nécessaireque Jésus-Christ s'offre une seconde fois a la

mort pour nous mériter la rémissionde nos péchés ; mais il suffit, pour
l'obtenir d'une manièreactuelle et directe, de recourir aux mérites de cet
unique sacrifice, et de s'en appliquer le fruit par les moyens que Dieu a
institués,qui sont lesactesdesvertussurnaturelles,l'usage des sacrements,
et le saint sacrifice de la messe.

3 Allusion au voile du templequi cachait le sanctuaire, et qui se déchira

au momentde la mort du Sauveur. Sa chair,voile de sa divinité, a été dé-
chirée sur la croix ; c'est par là que nous avons accès auprès de Dieu, c'est
le chemin ouvert pour arriver au sanctuaireéternel.

4 Les assemblées de l'Église contribuentà entretenirl'union des coeurs

et à les fortifier dans la foi. En les abandonnant, on s'expose à tomber

dans le relâchementou l'apostasie.
5 Non que ce crime, tout énorme qu'il est, ne puisse encore être expié,

mais parce qu'il ne peut l'être que par l'unique Victime que les apostats
rejettent. En faisant l'application de ce passage, il importe de toujours

sauvegarder la doctrine de l'Église touchant la possibilité du retour et du

pardon, tant que la mort n'a pas frappé le pécheur.
6 La substance,l'existencedans notre esprit. La loi nous rend tellement

certainset présentsles biens futurs, que par elle ils prennent être dans

notre âme, et qu'ils y subsistent avant que nous en jouissions; ce que saint

Thomas rend sensible par une comparaison : Les choses objet de l'espé-

rance existent en nous, dit-il, au moyen de la foi, comme la fleur est

dans la graine, comme l'arbre est dans la semence,en attendantl'épanouis-

sement.
7 Une conviction ferme, par laquelle nous voyons les choses promises

et invisibles,des yeux de l'esprit, comme si elles étaient présentes et
visibles.

8 C'est-à-direles tempset les chosesdu temps, le monde et tout ce qu'il

contient.







formés par la parole de Dieu, en sorte que ce qui était invi-
sible est devenu visible.

4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu une meilleurehostie
que Caïn, et qu'il fut déclaré juste, Dieu lui-mêmerendant
témoignage à ses dons1 ; et c'est par elle qu'il parle encore
après sa mort2.

5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, afin qu'il ne vit pas
la mort ; et on ne le trouva plus, parce que Dieu l'avaittrans-
porté. Car l'Écriture lui rend ce témoignage, qu'avant d'avoir
été ainsi enlevé, il plaisait à Dieu.

6. Or, sans la foi, il est impossiblede plaire à Dieu ; car
pour s'approcher de Dieu il faut croire qu'il est, et qu'il ré-
compense ceux qui le cherchent.

7. C'est par la foi que Noé, ayant reçu du Ciel une réponse
touchant ce qu'on ne voyait point encore, pénétré de crainte,
bâtit l'arche pour sauver sa famille ; par là il condamna le
monde, et fut institué héritierde la justice qui nait de la foi.

8. C'est par la foi que celui qui est appelé Abraham obéit
à Dieu pour aller dans le pays qu'il devait recevoir en héri-
tage, et il partit sans savoir où il allait.

9. C'est par la foi qu'il demeura dans la terre qui lui avait
été promise, comme dans une terre étrangère,habitant sous
des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, qui devaient être avec
lui héritiers de la même promesse.

10. Car il attendait cette cité qui a un ferme fondement,
dontDieu même est le fondateuret l'architecte3.

41. C'est aussipar la foi que Sara, stérile, et n'étantplus en
âge d'avoir des enfants, reçut la vertu de concevoir, parce
qu'ellecrut à la fidélité de Celui qui avait promis.

12. C'est pourquoi d'un homme seul, et qui était déjà
comme mort, il est sorti une postérité semblableen multitude
aux astres du ciel, et au sable innombrablequi est sur le bord
de la mer.

13. Tousceux-ci sont morts dans la foi, n'ayant point reçu
les biens promis, mais les regardantet les saluant de loin,
et confessant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la
terre.

14. Car ceux qui parlent ainsi font bien voir qu'ils cher-
chent une patrie.

15. Et s'ils avaient eu dans l'esprit celle dont ils étaient
sortis, ils avaient certainement le temps d'y retourner ;

16. Mais ils en désiraient une meilleure, c'est-à-dire la
patrie céleste. Aussi Dieu ne rougit point d'être appelé leur
Dieu, car il leur a préparé une cité.

17. C'est par la foi qu'Abraham, lorsque Dieu voulut le
tenter, offrit Isaac ; et c'était son fils unique qu'il offrait, lui
qui avait reçu les promesses,

18. Et à qui il avait été dit : C'est d'Isaac que naîtra la pos-
térité qui portera votre nom.

19. Mais il pensait en lui-même que Dieu pouvait le res-
susciter après sa mort ; aussi lui fut-il rendu comme une
figure de ce qui devait arriver4.

20. C'est par la foi qu'Isaac donna à Jacob et à Ésaü une
bénédictionqui regardait les temps futurs.

21. C'est par la foi que Jacob mourant bénit chacun des
enfants de Joseph, et qu'il s'inclina profondémentdevant le
sceptre de son fils5.

22. C'est par la foi que Joseph,sur le point de mourir, fit
mentionde la sortie des enfants d'Israël, et ordonna ce qu'on
ferait de ses ossements.

23. C'est par la foi que, Moïse étant né, ses parents, voyant

la beauté de cet enfant, le cachèrent durant trois mois, et ne
craignirent pas l'édit du roi.

24. C'est par la foi que Moïse, devenugrand, déclaran'être
pas le fils de la fille de Pharaon,

25. Aimant mieux être affligé avec le peuple de Dieu que
de jouir du plaisir si court du péché ;

26. Jugeant que l'opprobre du Christ6 est un plus grand
trésor que toutes les richesses de l'Egypte, parce qu'il envi-
sageait la récompense.

27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans craindre la
fureur du roi ; car il demeura ferme comme s'il eût vu l'In-
visible.

28. C'est par la foi qu'il célébra la Pâque et fit l'aspersion
du sang de l'agneau, afin que l'exterminateur des premiers-,
nés ne touchât point aux Israélites.

29. C'est par la foi que ceux-ci passèrent à travers la mer-
Rouge, commesur la terre ferme ; au lieu que les Égyptiens,
ayant tenté le même passage, furent engloutis.

30. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent
après qu'on en eut fait le tour durant sept jours.

31. C'est par la foi que Rahab la courtisane ne périt point
avec les incrédules, ayant reçu les espionsen esprit de paix.

32. Et que dirai-jeencore? Le temps me manquerait pour
parier de Gédéon,de Barac, de Samson, de Jephté, de David,
de Samuelet des prophètes,

33. Qui par la foi ont vaincu des royaumes7, pratiqué la
justice, obtenu l'effet des promesses, fermé la gueule des
lions8 ;

34. Arrêté la violence du feu9, échappé au tranchant du
glaive10 ; ont été guéris de leurs maladies11; sont devenusforts
dans les combats12 ; ont mis en fuite les armées des étrangers ;

35. Ont rendu aux femmes leurs enfants, les ressuscitant
après leur mort13.Les uns ont été cruellement tourmentés, ne
voulant point racheter leur vie présente, afin d'en trouver
une meilleure dans la résurrection ;

36. Les autres ont souffert les outrages et les fouets, les
chaînes et les prisons.

37. Ils ont été lapidés14; ils ontété sciés15 ; ils ont été éprou-
vés en toute manière; ils sont morts par le tranchant du
glaive ; ils ont mené une vie errante, couverts de peaux de
brebis et de peaux de chèvres, abandonnés, affligés, per-
sécutés ;

38. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les
déserts et dans les montagnes, et se retirant dans les antres
et les cavernes de la terre16.

39. Et tous ceux-là à qui l'Écriture rend un témoignage si
avantageux à cause de leur foi, n'ont point reçu l'effet des
promesses,

40. Dieu ayant voulu, par une faveur particulière pour
nous, qu'ils ne reçussent pas sans nous l'accomplissement
de leur félicité17.

1 En envoyant du ciel un feu qui consuma ses dons. (S. JÉRÔME.)
2 L'Apôtre fait allusion à ce qui est dit dans la Genèse : Le sang de votre

frère Abel crie vers moi. (Gen., IV, 10.)
3 Il attendait la patrie céleste, la cité de Dieu.
4 Abraham, immolant Isaac,a été une figure du Père éternellivrant son

Fils à la mort sur le Calvaire ; et le même Isaac, rendu à son père plein de
vie, et retirépar le commandement de Dieu des portes de la mort, a été la
figure de Jésus-Christ ressuscité.

5 Parce qu'il voyait dans son fils Joseph une figure très-sensible des
épreuveset de la gloire du Messie.

6 Moïse préféra aux délices et aux richesses de la cour de Pharaon la
pauvreté et les opprobresdu peuple de Dieu, qu'il savait être la figure du
Messie à venir.

7 Les royaumes des Ghananéens et des Philistins. Cela regarde Josué,
Gédéon et les Juges.

10David, qui échappa aux poursuites de Saül ; Élie et Élisée à celles
d'Achab et de Jézabel.

12Josué, les Juges, David, quelques autres rois de Juda, et les Ma-
chabées. Il n'y a point de plus grand courage que celui que la foi inspire.

13 A Sarepta et à Sunam, deux mères désolées virent leurs fils ressusci-
tés, l'un par Élie, l'autre par Élisée (III Rois, XVII. – IV Rois, IV.)

14 Comme Naboth, Zacharie fils de Joïada, et plusieurs autres. (ORIGEN.
Tract. XXVI.sup. S. Matth.)

15 Comme Isaïe par l'ordre de Manassès, selon la tradition des Juifs suivie
par les Pères. (ORIGEN. ibid.)

16 L'Apôtre rappelle ici d'une manière générale les afflictionsque souf-
frirent les prophètes David, Élie, Elisée, et celles dont furent victimes les
Juifs fidèles, au temps de Manassèset dans la persécution d'Antiochus.

17 La gloire du ciel leur fut différéejusqu'à la venue du Rédempteur.



Imiter la patience de Jésus-Christ. L'enfant est châtié par son père. L'af-
flictionn'est que pour la vie présente. Fuir la paresse, la haine, la vie
profane. Avantage de la nouvellealliance. Voix du sang de Jésus-Christ.

1. Ayant doncnous-mêmesau-dessusdenousune si grande
nuée de témoins,dégageons-nousde ce qui nous appesantit,
et du péché qui nous environne de toutes parts, et courons
par la patience au combatqui nous est proposé ;

2. Jetant les yeux sur Jésus, l'auteur et le consommateur
de la foi1, lequel, ayant en vue l'état de joie qui lui était
offert, a soutenu le tourment de la croix, sans se mettre en
peine de l'ignominie, et qui maintenant est assis à la droite
du trône de Dieu.

3. Pensez donc en vous-mêmesà Celui qui a supporté une
telle contradictionde la part des pécheurs soulevés contre lui,
afin que vous ne vous lassiez point, et que vousne perdiez
pas courage.

4. Car vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en
combattant le péché,

5. Et vous avez oublié la parole consolante qui s'adresse à
vous comme à des enfants : Mon fils, gardez-vous de mé-
priser la correction du Seigneur, et ne vous laissez point
abattre lorsqu'il vous reprend;

6. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de

vergestous ceux qu'il reçoit au nombre de ses enfants.
7. Soutenez constamment la correction; Dieu en use avec

vous comme avec ses enfants. Car quel est l'enfant que son
père ne corrigepas ?

8. Si vous n'éprouvez point la correction à laquelle tous
les autres ont eu part, vous êtes donc des illégitimes, et non
des enfants.

9. D'ailleurs les pères de nos corps nous ont châtiés, et
nous ne laissionspas de les respecter : combienplus devons-
nous être soumis à Celui qui est le père des esprits, afin
d'avoir la vie ?

10. Car quant à nos pères, ils nous châtiaient comme il
leur plaisait, pour cette vie qui dure si peu ; mais Dieu nous
châtie en vue de ce qui est utile, afin de nous rendre partici-
pants de sa sainteté.

11. Or toute correction paraît sur l'heure un sujet de tris-
tesse, et non de joie ; mais ensuite elle fait goûter à ceux qui
ont passépar cette épreuveun fruit de justice, qui produit une
grande paix.

12. Relevez donc vos mains languissantes et vos genoux
défaillants.

13. Marchez d'un pas ferme et droit, afin que, si quelqu'un
vient à chanceler, il ne s'égare pas, mais plutôt qu'il se
redresse.

14. Recherchez la paix avec tous, et vivez dans la sainteté,

sans laquellepersonne ne verra Dieu ;

15. Veillant à ce que nul ne manque à la grâce de Dieu, à

ce qu'aucune racine amère2, poussant en haut ses rejetons,
n'empêche la bonne semence, et ne souille l'âme d'un grand
nombre,

16. Et à ce qu'il n'y ait point de fornicateurou de profane,

commeÉsaü, qui pour un seulmets vendit son droitd'aînesse.
17. Car sachezqu'après cela, ayant désiré d'avoir, comme

premier héritier, la bénédiction de son père, il fut rejeté, et
il ne put lui faire changer de résolution, quoiqu'il l'en eût
conjuré avec larmes.

18. Vous ne vous êtes pas approchésd'une montagne ter-
restre, d'un feu brûlant, d'un tourbillon, d'un nuage téné-
breux, d'une tempête3,

19. Du son d'une trompette et du bruit d'une voix telle,
que ceux qui l'entendirent supplièrent qu'on ne leur parlât
plus.

20. Car ils ne pouvaient supporter cette menace : Si un
animal touche la montagne, il sera lapidé.

21. Et en effet, ce qui apparaissait était si terrible, que
Moïse dit lui-même : Je suis effrayé et tremblant.

22. Maisvousvous êtes approchésde la montagnede Sion4,
de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, d'une
troupe de beaucoup de milliers d'anges,

23. De l'Église des premiers-nés,qui sont écrits dans le
ciel ; de Dieu, le juge de tous ; des esprits des justes qui sont
dans la gloire ;

24. De Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, et de
l'aspersion de ce sang, qui parle mieux que celui d'Abel5.

25. Gardez-vous de mépriser celui qui vous parle. Car si

nos pères, pour n'avoir pas voulu écouter Celui qui leur
parlait sur la terre, n'ont pu échapper, à plus forte raison

nousne le pourrons pas, si nous rejetonsCelui qui nousparle
du haut des cieux,

26. Celui dont la voix alors ébranla la terre, et qui mainte-
nant fait une nouvelle promesse, en disant : Encoreune fois,
et j'ébranlerai non-seulement la terre, maisaussi le ciel.

27. Or en disant : Encore une fois, il déclare qu'il fera

cesser les choses muables, comme faites seulementpour un
temps, afin que celles qui sont immuablessubsistent6.

28. C'estpourquoi,commençantdéjà à posséderce royaume
qui n'est point sujet au changement, conservons la grâce,
pour être agréables à Dieu en le servant avec crainte et
respect ;

Saint Paul exhorte les Hébreux à la pratique des vertus. Il veut qu'ils
imitent leurs apôtres, et quils se gardent des doctrines étiangèies. Il
recommandela charité enverslespauvres, et la soumission aux pasteurs.
Il se recommandeà leurs prières. Prière admirablequil fait lui-même

pour eux.

1. Que la charité fraternelledemeureen vous.
2. Ne négligez pas d'exercer l'hospitalité, car c'est par elle

que quelques-uns7 ont reçu pour hôtes des anges, sans les

connaître.
3. Souvenez-vous de ceux qui sontdans les chaînes, comme

si vous y étiez avec eux, et de ceux qui souffrent, comme
étant aussi vous-mêmes dans un corps.

4. Qu'en toutes choses le mariage soit traité avec respect,
et que le lit nuptial soit sans tache ; car Dieu jugera les forni-

cateurs et les adultères.
5. Que votre vie soit exempted'avarice : soyezcontents de

ce que vous avez, puisque Dieu dit lui-même : Je ne vous
laisserai point, et ne vous abandonnerai point.

6. C'estpourquoinous disons avec confiance : Le Seigneur

1 L'Apôtrereprésente ici la vie du chrétien comme une course. Tenons
donc nos yeux attachés sur Celui qui est le principe de notre foi, et qui un
jour la récompensera, afin de courir commeil a couru lui-même, et qu'à
la vue de la couronne nous courions avec courage et avec joie jusqu'à la
fin. (S. CHRYSOSTOME.)

2 Ces racines amères sont les mauvais exemples, les scandales, les doc-
trines perverses, qui peuvent étouffer ou corrompre les bonnes semences
de la vertu.

3 L'Apôtrecompare la bonté de Dieu, dans le Nouveau testament,à la

sévérité avec laquelle il avait paru dans l'Ancien, afin de diminuer, dans

l'esprit de quelquesJuifs récemment convertis,les idées avantageusesqu'ils

avaient pour la loi au préjudice de l'Évangile.

4 C'est-à-dire,vousêtes entrés, par le moyen de la foi en Jésus-Christ,

dans la sociétéde l'Église, où l'on parvientau salut et à la possession de la

béatitude éternelle, figurée par la montagne de Sion et la Jérusalem cé-

leste.
5 Le sang d'Abel demandait vengeance, au lieu que le sang de Jesus-

Christdemande le pardon de nos péchés, et nous le procure.
6 Les choses muables, ce sont la loi de Moïse, son sacerdoceet toutes ses

cérémonies, établiespour un temps, comme des ombreset des figures, qui

devaientdisparaître à la venuede Jésus-Christ. Les choses immuables, c'est

la nouvelle alliance, qui est éternelle.





ÉPITRE CATHOLIQUE

DE SAINT JACQUES

Après les Épîtres de saint Paul viennent les sept Epîtres catholiques, c'est-à-dire universelles,

comme étant pour la plupart adressées non à des Églises ou à des personnes particulières,
mais à toutes les Églises chrétiennes répandues dans la catholicité.

La première Épître catholique est de saint Jacques surnommé le Mineur, évêque de Jérusalem,

et proche parent de Notre-Seigneur.

Elle est adresséeaux Juifs convertis dispersésparmi les nations, dans le but de les consoler au milieu des persécutions,

et d'établir la nécessité des bonnes oeuvres pour le salut.

On pense communément qu'elle fut écrite de Jérusalem, vers l'an 58 de Jésus-Christ.

S'exciter à la joie dans l'affliction.Demander à Dieu la sagesse. Prier avec
confiance.Dieu est l'auteur de tout bien. On doit parler peu et écouter
volontiers. Il ne suffit pas d'apprendre la vérité, il faut l'accomplir. La
vraie piété consiste dans les bonnes oeuvres.

3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience.
4. Or la patience rend les oeuvres parfaites, de manière que

vous soyez vous-mêmesparfaitset accomplis, sans que rien

vous manque.
5. Cependant, si quelqu'un de vous manque de sagesse,

qu'il la demande à Dieu, qui répand ses dons sur tous libéra-
lement sans les reprocher, et la sagesse lui sera donnée.

6. Mais qu'il la demande avec foi sans aucune hésitation.
Car celui qui hésite ressemble au flot de la mer, qui est agité
et emporté çà et là par le vent.

7. Il ne faut donc pas que celui-làs'imagineobtenirquelque
chose du Seigneur.

8. L'hommequi a l'espritpartagé est inconstantdans toutes
ses voies3.

9. Que celui d'entre nos frères qui est d'une basse condi-
tion se glorifie de sa véritable élévation4.

10. Et, au contraire, que celui qui est riche se confonde en
son néant, parce qu'il passera comme la fleur de l'herbe.

11. Car le soleil s'est levé avec ses ardeurs, l'herbe a séché,

sa fleur est tombée, et le charme de sa beauté s'est évanoui :

ainsi le riche se flétrira dans ses voies.
12. Heureuxl'hommequi souffre patiemmentla tentation,

parce que, après avoir été éprouvé, il recevra la couronnede

vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment.
13. Que nul ne dise, lorsqu'il est tenté5, que c'est Dieu qui

le tente ; car Dieu ne porte point au mal, et il ne tente per-
sonne.

14. Mais chacun est tenté par sa propre concupiscence,
qui l'entraîne et l'attire.

17. Toutegrâceexcellente,tout don parfaitvient den haut,
descendant du Père des lumières, en qui il n'y a ni change-

ment, ni ombrede vicissitude.
18. Car c'est volontairementqu'il nous a engendrés par la

parole de vérité, afin que nous fussions comme les prémices

de ses nouvellescréatures.
19. Vous le savez, mes frères bien-aimés, que chacun de

1 Ce n'est pas le fils de Zébédée, mais l'évêque de Jérusalem, frère de

l'apôtre saint Jude, et appelé le frère de Notre-Seigneur,c'est-à-dire son
proche parent.

2 A ceux des douze tribus d'Israël qui ont embrassé la foi, et qui vivent
dispersés parmi les nations.

3 Unhomme partagé entre la foi et l'incrédulité, entre Dieu et le monde,

manque généralement de fixité et de constancedans toute sa conduite.
4 De son élévation future, selon la promessede Jésus-Christ : Celui qui

s'abaisse sera élevé. (S. Matth.,XXIII, 12.)

5 Il est parlé dans l'Écriture de deux sortes de tentations: l'uned'épreuve,

l'autre de suggestionou de séduction.La première épure notre vertu et la

rend plus éclatante; la secondenous solliciteau mal. Saint Jacquesparle

de la première dans les versetsprécédents, et il parle ici de la seconde.

6 L'hommeest sollicitéau mal par sa propre concupiscence,c'est-a-dire

par le mauvaispenchantqui est en lui depuis le péché dAdam. Si sa vo

lonté résiste à ce premier attrait, il n'y a aucun péché. S'il s'y arrête avec

quelque plaisir, sans y donner un entier consentement, c'est un péché

véniel. Ce qui fait le péché consommé, c'est le parfait consentementde la
volonté, lequel peut avoir lieu même sans l'acte extérieur. Il engendre la

mort, c'est-à-dire qu'il fait perdre à l'âme la justice et l'état de grâce, et

la rend digne de la mort éternelle.



vous soit donc prompt à écouter, lent à parler, et lent à se
mettre en colère.

20. Car la colère de l'homme n'opère point la justice de
Dieu.

21. C'est pourquoi, rejetant toute impureté et tous les
genres de malice, recevez avec docilité la parole qui a été
entée en vous, et qui peut sauver vos âmes.

22. Mais ayez soin de pratiquer cette parole, et ne vous
contentezpas de l'écouter, en vous séduisantvous-mêmes.

23. Car si quelqu'un écoute la parole, et ne la pratique
pas, celui-là sera comparé à un homme qui regarde son
visage représenté au naturel dans un miroir,

24. Et après s'être considéré, il s'en va, et oublie à l'heure
même ce qu'il était.

25. Mais celui qui médite la loi parfaite, la loi de liberté1,
et qui s'y attache, n'écoutant pas seulement pour oublier
aussitôt, mais pratiquant ce qu'il écoute, celui-là sera heu-
reux dans ses oeuvres.

26. Si quelqu'un croit être religieux, et ne met pas un frein
à sa langue, mais séduit lui-même son coeur, sa religion est
vaine.

27. La religion pure et sans tache aux yeux de Dieu notre
Père est celle-ci : Visiter les orphelins et les veuves dans
leurs afflictions,et se conserver pur de la corruption de ce
siècle.

L'acceptiondes personnescondamnée.Estimepour les pauvres.Ne violer la
loi en aucun point. On obtient la miséricorde pour soi en la faisant aux
autres. La foi, sans les oeuvres, est morte.

1. Mes frères, n'alliez point l'acception des personnes à
la foi que vous avez en Notre-Seigneur Jésus-Christ,le Sei-
gneur de la gloire.

2. Car s'il entre dans votre assemblée un homme avec un
anneau d'or et un habillement magnifique, et qu'il y entre
aussi un homme pauvre, mal vêtu,

3. Et que vous arrêtiez la vue sur celui qui est habilléma-
gnifiquement,et lui disiez : Asseyez-vousici ; et que vous
disiez au pauvre : Tiens-toi là debout; ou : Assieds-toi à mes
pieds,

4. Ne jugez-vous pas en vous-mêmes, et n'êtes-vous pas
devenus des juges pleins de pensées iniques 2 ?

5. Écoutez,mes frères bien-aimés: Dieu n'a-t-il pas choisi
les pauvres en ce monde pour les rendre riches dans la foi
et héritiers du royaume promis à ceux qui l'aiment ?

6. Vous, au contraire,vous déshonorezle pauvre. Ne sont-
ce pas les riches qui vousopprimentpar leur puissance,et qui
vous traînent devant les tribunaux ?

7. Ne sont-ce pas eux qui blasphèment le saint nom qui a
été invoqué sur vous3 ?

8. Si cependant vous accomplissez la loi royale4 selon
l'Ecriture : Vous aimerezvotre prochain commevous-même,
vous faites bien.

9. Mais si vous faites acception des personnes, vous com-
mettez un péché, et vous êtes condamnés par la loi comme
transgresseurs.

10. Car quiconqueayant gardé toute la loi, la viole en un

seul point, est coupable comme l'ayant violée tout entière5.
11. En effet, celui qui a dit : Vous ne commettrezpoint

dadultère, a dit aussi : Vous ne tuerez point; si donc vous
tuez, quoique vous ne commettiez pas d'adultère, vous êtes
transgresseur de la loi.

12. Réglez vos paroles et vos actions, comme devantêtre
jugées par la loi de la liberté6.

13. Car le jugement sera sans miséricordepour celui qui
n'aura point fait miséricorde; mais la miséricordes'élève
au-dessus du jugement7.

14. Mes frères, que servira-t-il à quelqu'unde dire qu'ila
la foi, s'il n'a pointles oeuvres? La foi pourra-t-elle le sauver ?

15. Si un de vos frères ou une de vos soeurs sont nus, ou
manquentde la nourriture de chaquejour,

16. Et que quelqu'un de vous leur dise : Allez en paix,
réchauffez-vouset rassasiez-vous, sans leur donner ce qui
est nécessaire au corps, à quoi cela servira-t-il ?

17. Ainsi la foi qui n'a point les oeuvres, est morte en elle-
même.

18. Mais quelqu'un dira : Vous avez la foi, et moi j'ai les
oeuvres; montrez-moivotre foi sans les oeuvres, et moi je

vous montrerai ma foi par mes oeuvres.
19. Vous croyez qu'il n'y a qu'un Dieu, vous faites bien ;

mais les démons croient aussi, et ils tremblent.
20. Or voulez-voussavoir, ô homme vain, que la foi sans

les oeuvres est morte?

21. Notre père Abraham ne fut-il pas justifié par les
oeuvres8, lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel ?

22. Vous voyez que sa foi était jointe à ses oeuvres, et que
c'est par les oeuvres que sa foi fut consommée ;

23. Et qu'ainsi fut accomplie cette parole de l'Écriture :
Abraham crut ce que Dieu lui avait dit, et sa foi lui fut
imputée à justice, et il fut appelé ami de Dieu.

24. Vous voyez donc que l'homme est justifié par les
oeuvres, et non pas seulement par la foi.

25. Rahab, cette femme courtisane, ne fut-elle pas de
même justifiée par les oeuvres, en recevant les espions, et
les renvoyantpar un autre chemin ?

26. Car de même qu'un corps sans l'âme est mort, ainsi la
foi sans les oeuvres est morte.

La charge d'enseigner est à craindre. La langue, source de maux. Il est
difficile de la contenir. Différenceentre la sagessedu monde et celle du
ciel.

1. Mes frères, gardez-vousdu désir qui fait que plusieurs
veulent devenir maîtres, sachant que vous vous exposez à un
jugement plus sévère.

2. Car nous faisons tous beaucoup de fautes. Si quelqu'un
ne pèche point en paroles, c'est un homme parfait, et il peut
gouvernertout son corps9 comme avec un frein.

3. Ne voyez-vouspas que nous mettons des mors dans la

1 La loi de Jésus-Christ,qui nous conduit à la plus sublimeperfection,
et qui nous affranchitde la servitude du péché.

2 Il n'y avaitque les personnesde distinctionqui portassentdes anneaux
d'or au doigt, commeles sénateurset les chevalierschez les Romains.Saint
Jacques ne veut pas condamnerles distinctionsque peut exiger le rang ou
l'autorité de certaines personnes dans les assemblées des fidèles ; mais il
condamnel'abus qui nous fait estimer les personnesprécisémentà cause de
leurs richesses, et qui nous porte à mépriser les pauvres.

3 Ils le font blasphémerpar les outragesqu'ils font aux pauvres, et par les
autres dérèglementsde leurvie.

4 La loi de la charité,qui est la reine de toutes les vertus, et qui nousa
été imposée par Jésus-Christnotre roi

5 Il perd par un seul péché la charité,qui est l'âme de toute la loi, et se
rend digne de la malédiction éternelle, commes'il l'avait violée tout en-
tière, bien qu'il ne soit pas autant puni. (S. AUG. Epist. XVI, n. XIX,

cap. VI.)
6 La loi chrétienne, la loi de la charité, qui nous délivre du joug des

cérémoniesjudaïques et de l'esclavagedu péché.
7 Les oeuvres de miséricorde que nous présenteronsau tribunal de Dieu

nous mettront à couvert de sa justice, et forceronten quelquesorte Dieu
lui-même à nous faire miséricorde.

8 Cela n'est pas contraireà ce que dit saint Paul, qu'Abrahamcrut ce que
Dieu lui dit, et que sa foi lui fut imputée à justice. Car la foi ne consiste
pas seulement à croire, mais aussi à obéir ; ainsi l'obéissanced'Abraham
était un effet de sa foi, par laquelle il était justifié avant d'offrir son fils
Isaac; mais par cette action d'obéissance, il reçut l'accroissement de sa
justice et de sa foi. Il semble que saint Jacques veuille ici prévenir les
objections que les faux docteurs avaient coutume de faire, en s'autorisant
lu passagede saintPaul. (Rom., IV, 3.)

9 C'est-à-direse dominer lui-même,et régler toutessesactions. Celui
qui maîtrisesa langue a nécessairementde la circonspectionet de l'empire

ur ses passions ; il sait réfléchir et se vaincre.



bouche des chevaux, afin qu'ils nous obéissent, et qu'ainsi
nous faisons mouvoirtout leur corps en tous sens ?

4. Voyez les vaisseaux,quelles que soient leur grandeuret
la violence du vent qui les pousse, ils sont portés de divers
côtés à l'aide d'un petit gouvernail, au gré du pilote qui les
dirige.

5. Ainsi la langue n'est qu'un petit membre ; et que de
grandes choses ne fait-elle pas ? Voyez combien peu de feu
suffit pour embraser une grande forêt :

6. La langueaussi est un feu, un monded'iniquité ; n'étant
qu'un de nos membres, elle infecte le corps entier, elle met
le feu dans tout le cours de notre vie, enflammée elle-même
du feu de l'enfer1.

7. Car il n'y a point d'espècesde bêtes sauvages,d'oiseaux,
de reptiles et d'autres animaux, qui ne se domptent, et qui
n'aient été réellement domptéespar la nature de l'homme.

8. Mais nul homme ne peut dompter la langue2. C'est un
mal inquiet ; elle est pleine d'un venin mortel ;

9. Par elle nous bénissons Dieu notre Père ; et par elle

nous maudissonsles hommes, qui sont faits à l'imagede Dieu.
10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malé-

diction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi.
11. Une fontaine fait-elle jaillir par la même ouverture

l'eau douce et l'eau amère ?

12. Mes frères, un figuier peut-il produire des raisins,
ou une vigne des figues ? Ainsi une source salée ne peut
donner de l'eau douce.

13. Est-il quelqu'un parmi vous qui soit sage et instruit ?
que par le cours d'une bonne vie il montre ses oeuvres avec
une sagesse pleine de douceur.

14. Mais si vous avez dans le coeur une jalousie amère et
l'esprit de contention, ne vous glorifiez point, et ne mentez
point contre la vérité.

15. Ce n'est pas là la sagessequi vient d'en haut, maisune
sagesseterrestre, animaleet diabolique.

16. Car où il y a jalousie et esprit de contention, là aussi

est l'inconstanceet toute oeuvreperverse.
17. Mais la sagesse qui vient d'en haut est premièrement

chaste, puis amie de la paix, modérée, facile à persuader,
unie de sentiments avec les bons, pleine de miséricorde et
de fruits de bonnes oeuvres, ne jugeant point, n'ayant point
de dissimulation.

18. Or le fruit de la justice se sème dans la paix, par ceux
qui font des oeuvres de paix.

Divisions causées par la concupiscence.Défauts de la prière. Amitié du
monde ennemie de Dieu. Se soumettre à Dieu. Résister au démon.
S'humilier par la pénitence. Fuir la médisance.Ne pas s'appuyer sur
l'incertitude de la vie.

1. D'où viennent les guerres et les procès entre vous ?

N'est-ce pas de ceci ? de vos convoitisesqui combattentdans

vos membres ?
2. Vous convoitez, et vous n'avez point ; vous tuez, vous

portez envie, et vous ne pouvez obtenir; vous plaidez, vous
vous faites la guerre, et vous n'avezrien, parce que vous ne
demandezpas.

3. Vous demandez, et vous ne recevez point, parce que

vous demandezmal, pour fournir à vos convoitises.
4. Ames adultères3, ne savez-vous pas que l'amitié de ce

mondeest l'ennemiede Dieu ? Quiconque voudra être ami de
ce siècle, se rend ennemide Dieu.

5. Pensez-vous que ce soit en vain que l'Écriture dise :
L'Esprit qui habite en vous a des désirs qui vont jusqu'à la
jalousie4 ?

6. Mais aussi il donneune plus grandegrâce. C'est pour-
quoi il est dit : Dieu résiste aux superbes, et donne sa grâce
aux humbles.

7. Soyez donc soumis à Dieu ; mais résistez au démon, et
il fuira loin de vous.

8. Approchez-vousde Dieu, et il s'approchera de vous5.
Lavez vos mains, pécheurs ; et purifiez vos coeurs, vous qui
avez l'âme partagée6.

9. Soyez dans l'affliction,dans le deuil et dans les larmes.
Que vos ris se changenten pleurs, et votrejoie en tristesse.

10. Humiliez-vousen présence du Seigneur, et il vous
élèvera.

11. Mes frères, ne parlez point mal les uns des autres.
Celui qui parle mal de son frère, ou qui juge son frère, parle
mal de la loi, et juge la loi. Or, si vous jugez la loi, vous
n'en êtes plus l'observateur, mais le juge.

12. Il n'y a qu'unlégislateuret qu'unjuge, qui peut perdre
et qui peut sauver.

13. Mais vous, qui ètes-vous pour juger votre prochain ?
Écoutez maintenant, vous qui dites : Nous irons aujourd'hui
ou demain en telle ville, nous demeureronslà un an, et nous
trafiquerons, et nous gagnerons beaucoup:

14. Vous qui ne savez pas même ce qui arrivera demain.
15. Car qu'est-ce que votre vie ? Une vapeur qui paraît

pourun peu de temps, et qui ensuiteest dissipée. Au lieu de
cela, dites : S'il plaît au Seigneur; et : Si nousvivons, nous
ferons telle ou telle chose.

16. Vous, au contraire, vous triomphezdans vos pensées
orgueilleuses.Toute présomption semblable est mauvaise.

17. Celui donc qui sait le bien à faire, et qui ne le fait pas,
est coupable de péché.

Riches avares sévèrementpunis. Patiencedans l'affliction. Éviter le jure-
ment. Extrême-onction. Confession des péchés. Puissancedes prières
du juste. Remettre dans le chemin ceux qui s'égarent.

1. Et maintenant, riches, pleurez ; poussez des cris et des
hurlements dans la vue des misères qui doivent fondre sur
vous.

2. Vos richesses sont tombéesen pourriture, les vers ont
mangé vos vêtements.

3. Votre or et votre argent se sont rouillés, et leur rouille
s'élèvera en témoignage contre vous, et dévoreravos chairs

comme un feu. Vous vous êtes amassé des trésors de colère

pour les derniers jours.
4. Voilà que le salaire des ouvriers qui ont moissonné

vos champs, et dont vous les avez frustrés, crie contre

vous, et leurs cris ont pénétré jusqu'aux oreilles du Dieu

des armées.
5. Vous avez vécu sur la terre dans les délices et dans le

luxe; vous vous êtes engraisséscomme des victimes pour le

jour du sacrifice.
6. Vous avez condamné et tué le juste, et il ne vous a pas

résisté.
7. Mais vous, mes frères, persévérez dans la patience

jusqu'à l'avénement du Seigneur. Vous voyez que le labou-
reur, dans l'espérance de recueillir le fruit précieux de la1 Aux ravagesqu'elle cause, on voit que ce feu est allumé et attisé par le

démon lui-même.
2 Sa propre langue, moins encore celle d'autrui. Saint Augustin re-

marque que saint Jacquesne dit pas que la langue ne peut être domptée,
mais seulement que nul homme ne la peut dompter, pour faire entendre
qu'on ne la dompteque par le secourset la grâcede Dieu. (De Nat. et grat.,
cap. XV.)

3 L'Apôtreappelle ainsi, dans un sens figuré, les âmes chrétiennes qui
violent la fidélité qu'elles doivent à Dieu, pour s'attacher d'une manière
désordonnéeau monde et à ses plaisirs.

4 Ce mot n'implique ici aucun défaut; mais il exprimela perfection de

la charité de Dieuet l'ardent désir qu'il a de posséderle coeur de l'homme
tout entier, parce qu'il en est le souverainbien.

5 Approchez-vousde lui par l'humilité, par la pénitence et par laprière,
et il s'approcherade vous, en vous accordantce que vous lui demandez.

6 Qui affectez de paraître amis de Dieu, sans cesser de l'être du monde.





IRE ÉPITRE

DE L'APÔTRE

SAINT PIERRE

La première Épître de saint Pierre est adressée à tous les chrétiens,
mais particulièrementaux Juifs convertis de l'Asie Mineure.

Elle a pour but de leur rappeler la saintetéde leur vocation et la nécessité de tout souffrir plutôt que de perdre la foi.

Elle respire la force et l'autorité qui conviennent au Prince des apôtres.
On croit qu'elle fut écrite de Rome, vers l'an 43 de Jésus-Christ.

Saint Pierre rend grâces à Dieu de la vocation des fidèles. On ne parvient
à la vie éternelle que par beaucoupd'afflictions. Salut annoncé par les
prophètes. Notre vie doit être pure. Le sang de Jésus-Christ,prix de
notre salut, le demande. La parole de Dieu, qui est éternelle, nous en-
gendre pour l'éternité.

1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux fidèles étrangers
dispersés1 dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et
la Bithynie, élus,

2. Selon la prescience de Dieu le Père, pour recevoir la
sanctificationdu Saint-Esprit,pour obéir à Jésus-Christ, et
être arrosés de son sang. Que la grâce et la paix se multi-
plient en vous.

3. Béni soit Dieu le Père de Notre-SeigneurJésus-Christ,
qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés en une
vive espérance, par la résurrection de Jésus-Christd'entre
les morts,

4. Pour un héritage incorruptible, pur, immortel, qui vous
est réservé dans les cieux,

5. A vous que la vertu de Dieu garde par la foi, en vue du
salut qui doit être révélé à la fin des temps.

6. C'est ce qui doitvous transporter de joie, quoiqu'ilfaille,
pendant cette vie si courte, que vous soyez affligés par di-
verses tentations ;

7. Afin que l'épreuve de votre foi, beaucoupplus précieuse
que l'or qu'on éprouve par le feu, soit trouvée digne de
louange, de gloire et d'honneur au jour de la révélation de
Jésus-Christ;

8. Lui que vous aimez, quoiquevous ne l'ayezpoint vu, et
à qui vous croyez sans le voir encore maintenant ; et parce
que vous croyez, vous serez transportés d'une joie ineffable
et pleine de gloire,

9. Remportantpour prix de votre foi le salut de vos âmes.

10. Ce salut a été l'objet des recherches et des profondes
méditations des prophètes, qui ont prédit la grâce que vous
deviez recevoir2 ;

11. Et comme ils recherchaient en quel temps et pour
quelles circonstancesl'Esprit de Jésus-Christ,qui les instrui-
sait de l'avenir, leur annonçait les souffrances de Jésus-
Christ, et les gloires qui devaient les suivre,

12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes,
mais pour vous qu'ils dispensaientce que viennent de vous
annoncer les prédicateurs de l'Évangile,qui, par le mouve-
ment du Saint-Esprit envoyé du ciel, vous ont prêché Celui

que les anges mêmes désirent contempler.
13. C'est pourquoi, ayant ceint spirituellementles reins de

votre âme3, et vivant dans la tempérance, attendezavec une
espérance parfaite la grâce qui vous sera donnée à l'avéne-
ment de Jésus-Christ.

14. Comme des enfants obéissants, ne devenez pas sem-
blables à ce que vous étiez autrefois, lorsque dans votre
ignorance vous vous abandonniezà vos passions.

15. Mais, comme Celui qui vous a appelés est saint, vous
aussi soyez saints dans toute la conduite de votre vie,

16. Selon qu'il est écrit : Vous serez saints, parce que je
suis saint.

17. Et puisquevous invoquez comme votre père Celui qui

sans acceptiondes personnesjuge chacun selon ses oeuvres,
vivez dans la crainte durant le temps de votre pèlerinage,

18. Sachant que ce n'est pas par de l'or et de l'argent cor-
ruptibles que vous avez été rachetés de la vaine manièrede

vivre reçue de vos pères,
19. Mais par le précieux sang de Jésus-Christ,comme de

l'Agneau pur et sans tache,

1 Saint Pierre désigne ainsi les Juifs devenuschrétiensqui se trouvaient
dispersésparmi les nations, et s'y regardaient commeétrangers.

2 La religion que vous avez embrasséen'est pas une inventionnouvelle ;

il y a longtempsque les anciens prophètes, inspirés du Saint-Esprit, ont

annoncéau mondetout ce que nous voyons aujourdhui.

3 On ceint le corps pour le voyage, pour le travail, pour le combat, et

pour divers ministères ; il faut donc aussi quà sa manière l'homme inté-

rieur soit ceint, devant exécuter toutes ces choses.







20. Déjà connu avant la création du monde1, mais mani-
festé dans les derniers temps à cause de vous :

21. Par lui vous croyez en Dieu, qui l'a ressuscitédes morts
et l'a comblé de gloire, afin que votre foi et votre espérance
soient en Dieu.

22. Rendez vos âmes chastes par une obéissanced'amou
par la charité fraternelle, vous appliquant de plus en plus à
vous aimer d'un coeur simple les uns les autres ;

23. Ayant été engendrés de nouveau, d'une semence non
corruptible, mais incorruptible, par la paroledu Dieuvivant,
et qui demeure éternellement2.

24. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire
comme la fleur de l'herbe : l'herbe a séché, et sa fleur est
tombée.

25. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement; et
c'est cette parolequi vous a été annoncéepar l'Évangile.

Croître en Jésus-Christ. S'unir à lui comme à la pierre angulaire.Cara
tère du peuple élu. S'abstenirdes désirs du monde, comme étrangers.
Obéir aux puissances. La gloire du chrétien est de souffrir comme Jésus-
Christ.

4. Ainsi, vous dépouillant de toute malice et de toute
tromperie, des dissimulations,des envies et des médisances,

2. Comme des enfants nouvellement nés, désirez ardem-
ment le lait spirituel3 et pur, afin qu'il vous fasse croître pour
le salut,

3. Si toutefois vous avez goûté combien le Seigneur est
doux.

4. Et vous approchant de lui comme de la pierre vivante
que les hommes avaient rejetée, mais que Dieu a choisie et
honorée,

5. Soyez vous-mêmes édifiés sur lui, comme des pierres
vivantes, pour composer une maison spirituelle et un sacer-
doce saint, afin d'offrir à Dieu des sacrificesspirituels qui lui
soient agréables par Jésus-Christ4.

6. C'est pourquoi il est dit dans l'Écriture : Voici que je
pose dans Sion la principalepierre de l'angle, la pierre choisie
et précieuse5 ; et quiconque croira en elle ne sera point
confondu.

7. Ainsi elle est une gloire pour vous qui croyez; mais pour
les incrédules, la pierre que les architectes ont rejetée est
devenue la principalepierre de l'angle,

8. Et une pierre d'achoppement, et une pierre de scandale
pour ceux qui se heurtent contre la parole,et qui ne croient
pas, comme ils y étaient eux-mêmes destinés.

9. Mais vous, vous êtes une race choisie, un sacerdoce
royal, une nation sainte, un peuple conquis, afin que vous
annonciez les grandeurs de Celui qui vous a appelés des té
nèbres à son admirable lumière ;

10. Vous qui autrefois n'étiez point son peuple, mais qui
maintenant êtes le peuple de Dieu ; vous qui n'aviez point

obtenu miséricorde, mais qui maintenantavez obtenu misé-
ricorde.

11. Mesbien-aimés, jevous conjuredevous abstenir, comme
étrangers et voyageurs, des désirs charnels qui combattent
contre l'âme.

12. Ayez une bonne conduite parmi les gentils, afin qu'au
lieu de vous calomniercomme des malfaiteurs,vous considé-
rant par vos bonnes oeuvres, ils glorifient Dieu au jour de sa
visite6.

13. Soyez donc soumisà toute créature humaine, à cause
de Dieu, soitau roi, comme au souverain ;

14. Soit aux gouverneurs, comme à des hommes envoyés
par lui pour punir les méchantset pourhonorer les bons.

15. Car telle est la volonté de Dieu, que par vos bonnes
actionsvous fassiez taire l'ignorancedes hommes insensés ;

16. Étant libres, non pour faire de votre liberté unvoile de
votre malice, mais pour agir en serviteursde Dieu.

17. Rendez l'honneur à tous ; aimez vos frères ; craignez
Dieu ; respectezle roi.

18. Serviteurs,soyez soumis à vos maîtres en toute crainte,
non-seulement à ceux qui sont bons et doux, mais même à
ceux qui sont fâcheux.

19. Car le mérite consiste devantDieu à supporterpour lui
plaire les peines qu'on nous fait souffrir avec injustice.

20. En effet, quelle gloire y a-t-il si c'est pour vos péchés
que vous endurez des outrages? Mais si faisant bien vous les
souffrez avec patience, voilà votre mérite devant Dieu.

21. Et c'est à celaquevous avez été appelés,puisque même
Jésus-Christa souffert pour nous, vous laissant un exemple
afin que vous suiviez ses traces,

22. Lui qui n'a pas commis de péché, et de la bouchedu-
quel nulle parole trompeuse n'est jamais sortie.

23. Quand on le maudissait, il ne répondait point par des
injures ; quand on le maltraitait, il ne menaçait pas ; mais il
s'abandonnaitau pouvoir de celui qui le jugeait injustement.

24. C'est lui qui a porté nos péchés dans son corps sur le
bois7, afin qu'étant morts aux péchés, nous vivions pour la
justice. C'est par ses meurtrissures8 que vous avez été
guéris.

25. Car vous étiez comme des brebis errantes ; mais main-
tenant vous êtes retournés au Pasteur et à l'Évêque de vos
âmes.

Instructionpourles personnes mariées.Modestierecommandée aux femmes.
Charité mutuelle.Retenir sa langue.S'estimerheureux de souffrir pour
la justice. L'arche de Noé, figure du baptême.

1. Pareillement, que les femmes soient soumises à leurs
maris, afin que s'il y en a qui ne croient pas à la parole, ils
soientgagnés sans la parolepar la conduitede leurs femmes,

2. Lorsqu'ils considèreront votre vie chaste jointe à une
crainte respectueuse.

3. Qu'ellesn'aient point pour parure au dehors une cheve-
lure habilementarrangée, ou des ornementsd'or, ou des vê-
tements riches et recherchés;

4. Mais qu'elles aient l'ornement caché du coeur, qui con-
siste dans la pureté incorruptible d'un esprit tranquille et
modeste, lequel est d'un grandprix aux yeux de Dieu.

5. Car c'est ainsi qu'autrefoisles saintes femmes qui espé-
raient en Dieu, se paraient, demeurant soumises à leurs
maris.

6. Telle était Sara, qui obéissait à Abraham,l'appelantson

1 Éternellementprévu dans la pensée de Dieu, et prédestinéà l'oeuvre de
la rédemption.

2 La raisonpour laquelle les chrétiensdoivent s'aimerles uns les autres
d'un amour pur et sincère, c'est qu'ils sont tous frères, tous enfants de
Dieu ; ainsi ils doivent vivre d'unemanière conforme à cette nouvelle nais-
sance.

3 Saint Pierre désigne ainsi la nourriture que Jésus-Christ donne à ses
disciples : la doctrine,la grâce, les sacrements,et surtout l'Eucharistie.

4 Tout chrétien, en un sens, est prêtre. Car, dit saint Léon, qu'y a-t-il
de plus sacerdotal que d'offrir à Dieu une conscience pure et les victimes
sans tache d'une vraie piété sur l'autel du coeur. Mais, outre ce sacerdoce
communà tous les fidèles, il en est un dans l'Église qui n'appartientqu'aux

successeursdes apôtres dans le sacré ministère, et qui demande un carac
tère spécial.

5 L'édifice est l'Église.Jésus-Christest la pierre angulaireet principale.
Sur lui sont fondés les apôtres, qui soutiennenteux-mêmesl'édifice sacré.
C'est pourquoiNotre-Seigneura dit à saint Pierre : Tu es Pierre, et sur
cette pierre je bâtirai mon Église.

6 Lorsque Dieu les visitera par sa miséricorde,et leur ouvrira les yeux.

8 L'apôtre appelle ainsi les marques que laissent les coups de fouet sur
le corps. Pour consoler les esclaves chrétiens, dont la peine la plus ordi-
naire était la flagellation, il leur représente que Jésus-Christa été aussi
bien qu'eux flagellé injustement,mais qu'il l'a été pour les guérir eux-
mêmes des plaies de leurs péchés.



seigneur, et de laquelle vous êtes les filles en faisant le
bien, sans vous laisser troubler par aucunecrainte.

7. Vous aussi, maris, vivez sagement avec vos femmes,
leur portant honneur comme au sexe le plus faible, et comme
à celles qui sont héritières avec vous de la grâce d'où vient
la vie, afin qu'il n'y ait en vous aucun empêchement à la
prière.

8. Enfin ayez tous un mêmeesprit, de la compassion les uns
pour les autres, une charité fraternelle,de la miséricorde,de
la modestie, de l'humilité.

9. Ne rendez point mal pour mal, ni malédiction pour ma-
lédiction ; mais, au contraire, bénissez, puisque c'est à cela
que vous avez été appelés, afin de posséderla bénédictionen
héritage.

10. Car si quelqu'un aime la vie et désire voir des jours
heureux, qu'il défende à sa languece qui est mauvais, et que
ses lèvres ne profèrent pas les paroles de tromperie;

11. Qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il cherche
la paix et la poursuive.

12. Car le Seigneura les yeuxouverts sur les justes, et les
oreilles attentives à leursprières; mais il a un visage de colère

pour ceux qui font le mal.
13. Et qui sera capable de vous nuire, si vous avez le zèle

du bien ?

14. Si toutefois vous souffrez pour la justice, vous serez
heureux.Ne craignez donc pointleurs menaces,et n'en soyez
point troublés;

15. Mais rendez gloire dansvos coeurs à la sainteté du Sei-

gneur Jésus-Christ, toujours prêts à satisfaire quiconque
vous demanderaison de l'espérance que vous avez.

16. Que ce soit cependantavec douceur et avec circonspec-
tion, et sans que votre conscience vous reproche rien, afin

que les détracteurs qui calomnient la vie sainte que vous
menez en Jésus-Christsoientconfondus.

17. Car il vaut mieuxsouffrir, si Dieu le veut ainsi, en fai
sant bien, qu'en faisant mal ;

18. Puisque Jésus-Christ lui-même est mort une fois pour
nos péchés, le Juste pour les injustes, afin de nous offrir à
Dieu, subissant, il est vrai, la mort selon la chair, mais plein
de vie selon l'esprit,

19. Par lequel il alla aussi prêcher les esprits retenus en
prison1,

20. Qui avaient été incrédules autrefois2, lorsqu'auxjours
de Noé ils s'attendaient à la patience de Dieu, pendant que
l'on construisaitl'arche, dans laquelle peu de personnes, sa-
voir huit seulement, furent sauvées par l'eau.

21. C'était une figure à laquelle répond maintenant le bap-
tême3, qui nous sauve, non en ôtant les souilluresde la chair,
mais par le témoignage d'une conscience pure devant Dieu,

en vertu de la résurrectionde Jésus-Christ;
22. Lequel est à la droite de Dieu, après avoir englouti la

mort, afin que nous devinssionshéritiers de la vie éternelle,
étant allé au ciel, et s'étant assujetti les anges, les Puissances
et les Vertus.

Renoncer à la vie passée. S'occuper à la prière. Pratiquerla charité.Ser-
vir l'Église par les dons qu'on a reçus. Rapportertout ce que l'on fait à
la gloire de Dieu. Se réjouir de souffrir pour Jésus-Christ.

1. Jésus-Christayant donc souffert danssa chair, vous aussi

armez-vousde la même pensée; car quiconqueest mort à la
concupiscencecharnelle, a cessé de pécher ;

2. En sorte que durant tout le temps qui lui reste de cette
vie mortelle, il ne vit plus selon les convoitises de l'homme,
mais selon la volonté de Dieu4.

3. Car c'est bien assez que dansle tempsde votre première
vie vous vous soyez abandonnésaux mêmes passions que les
païens, vivant dans les impudicités,dans les mauvais désirs,
dans l'ivrognerie, dans les festins de dissolution et de dé-
bauches, et dans le cultesacrilège des idoles.

4. Ils s'étonnent maintenantque vous ne couriez plus avec
eux à ces mêmes désordresde débauche et d'intempérance,
et ils blasphèment;

5. Mais ils rendront compte à Celui qui est prêt à juger les
vivantset les morts.

6. C'est pour cela que l'Évangile a aussi été prêché aux
morts5, afin que, jugés devant les hommes selon la chair, ils
reçoiventdevantDieu la vie de l'esprit6.

7. Or la fin de toutechose est proche; soyez donc prudents,
et veillez dans la prière.

8. Mais avant tout ayez une charité persévérante les uns
pour les autres ; car la charité couvre la multitude des pé-
chés7.

9. Exercez entre vous l'hospitalitésans murmure.
10. Que chacun de vous, selon le don qu'il a reçu, rende

service aux autres, comme de fidèles dispensateurs de la
grâce divine, qui prend toutes les formes.

11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme ayant les pa-
rolesde Dieu. Si quelqu'unexerce un ministère,qu'il l'exerce
comme par la vertu que Dieu donne, afin qu'en toutes choses
Dieusoitglorifiépar Jésus-Christ, à qui appartiennentla gloire
et l'empire dans les siècles des siècles. Amen.

12. Mes bien-aimés, lorsque Dieu vous éprouve par le feu
des afflictions, ne soyez point surpris, comme si quelque
chose d'extraordinairevous arrivait.

13. Mais réjouissez-vousplutôt de ce que vous avez part
aux souffrances de Jésus-Christ,afin qu'à la manifestation de

sa gloire vousvous réjouissiez avec transport.
14. Si on vous outragepour le nom de Jésus-Christ, vous

serez bienheureux, parce que l'honneur, la gloire, la vertu
de Dieu et son Esprit reposent sur vous.

15. Mais qu'aucun de vous ne souffre comme meurtrier,

ou comme voleur, ou comme détracteur, ou comme envieux
du bien d'autrui.

16. S'il souffre comme chrétien, qu'il ne rougisse point,
mais qu'il glorifie Dieu en ce nom8.

17. Car voici le tempsoù Dieuvacommencer son jugement

par sa propre maison9. Et s'il commence par nous, quelle

sera la fin de ceux qui ne croient point à l'Évangile de

Dieu?
18. Et si le juste même est à peine sauvé, l'impie et le

pécheur, où se présenteront-ils ?

19. C'est pourquoi, que ceux qui souffrent selon la volonté

de Dieu, persévérant dans les bonnes oeuvres, remettent
leurs âmes10 entre les mains de Celui qui en est le créateur,et
qui leur sera fidèle.

1 C'est-à-dire,dans les limbes.
2 Ces mots insinuentque plusieurs de ces incrédules ne le furent pas

toujours, et que. voyant l'accomplissement des menaces que Dieu leur avait

faites par la bouche de Noé, ils crurent et se convertirent.
3 Commeles eaux sauvèrent de la mort temporelleceux qui étaientren-

fermes dans l'arche, de même le baptême, en nous faisant entrer dans
l'Église, nous sauve de la mort éternelle.

4 Saint Pierre montre ici à quoi nous engage notre baptême, et nous
enseigne qu'ayant reçu dans ce sacrement l'impressionde la mort de Jé-

sus-Christ, nous devons à son imitation mourir au péché,et vivre comme
lui d'une vie nouvelle.

5 C'est-à-dire,à ceux qui étaient retenus dans les limbes.

6 L'apôtre désigne par là ceux qui étaientmortspénitents au temps du

déluge. Aux yeux des hommes,ils ont été enveloppés dans le même sup-
plice que les autres, qui est la mort du corps ; mais à l'égard de Dieu, ils

vivent de la vie de l'esprit, ayant été élevés par Jésus-Christà la gloire

éternelle.
7 Ceux des autres, qu'elle cache ou excuse ; et les nôtres, dont elle ob-

tient la rémission.
8 Qu'il loue Dieu d'avoir reçuun nom si glorieux.

9 Ce jugementn'est autre chose que les afflictionsauxquelles Dieu per-

met que les fidèles qui composent sa maison ou son Église soient exposés,

pour les purifier de plus en plus et perfectionner leurs vertus. L'apôtre

avait en vue la persécution de Néron, qui ne tarda pas à éclater, et dans

laquelle lui et saint Paul souffrirent le martyre.
10Qu'ils s'abandonnent à lui avec pleine confiance.





IIE ÉPÎTRE

DE L'APÔTRE

SAINT PIERRE

La seconde Épître de saint Pierre s'adresse, comme la première, à tous les fidèles.

L'apôtre cherche à les prémunir contre les faux docteurs et les hérétiques qui s'élevaient dès ce temps-là dans l'Eglise,

principalementcontre ceux qui niaient le dernier avènement de Jésus-Christ.
On pense qu'il écrivit cette Épître peu de temps avant son martyre,

vers l'an 66 de Jésus-Christ.

Saint Pierre excite les fidèles au souvenir des dons de Dieu et à la pratique
des vertus. Les négliger,c'est oublier son baptême. Les bonnes oeuvres
assurent le salut. L'apôtre prédit que sa mort est proche. Il pourvoit à

son absence. Il rappellequ'il a été le témoin oculaire de la transfiguration
de Jésus-Christ.Usage des prophéties.

1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à

ceux qui ont reçu en partage avec nous la même foi, par la
justice de notre Dieu et SauveurJésus-Christ.

2. Que la grâce et la paix croissent en vous de plus en plus
par la connaissancede Dieuet de Jésus-ChristNotre-Seigneur.

3. Comme tous les dons de sa puissancedivinequi regar-
dent la vie et la piété, nous ont été communiquésen vertu de
la connaissancede Celui qui nous a appelés par sa propre
gloire et sa vertu,

4. Dieu par lui nous a donné les grandes et précieuses
grâces qu'il avait promises, afin que par elles vous deveniez
participants de la nature divine, en fuyant la corruption et
cette concupiscencequi est dans le monde;

5. Vous, de votre côté, apporteztousvos soins pour joindre
à votre foi la vertu, à la vertu la science,

6. A la sciencela tempérance, à la tempérance la patience,
à la patience la piété,

7. A la piété l'amour de vos frères, et à l'amour de vos
frères la charité1.

8. Car si ces grâces se trouvent en vous, et qu'ellesy sur-
abondent, elles ne laisseront pas stérile et infructueuse la
connaissanceque vous avez de Notre-Seigneur Jésus-Christ.

9. Mais celui qui ne les a point est un aveugle qui marche

en tâtonnant, et qui oublie comment il a été purifié des
péchés de sa vie passée.

10. Par conséquent, mes frères, appliquez-vous davantage

à rendre certaines par les bonnes oeuvres votre vocation et
votre élection ; car, agissant ainsi, vous ne pécherez jamais ;

11. Et de la sorte une entrée facile vous sera accordée
dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur
Jésus-Christ.

12. C'est pourquoije commenceraitoujours par vous aver-
tir de ces choses, bien que vous les sachiez, et que vous
soyez confirmés dans la vérité dont je vous parle présente-
ment.

13. Car je crois qu'il est juste, pendant queje suis encore
dans cette tente2, de vous ranimerpar cet avertissement;

14. Certain que dans peu de temps doit avoir lieu la dépo-
sition de ma tente, comme Notre-SeigneurJésus-Christ me
l'a fait connaître.

15. Mais j'aurai soin que, même aprèsma mort3, vous puis-
siez toujours vous rappeler ces enseignements.

16. Au reste, ce n'est point en nous attachant à d'ingé-
nieuses fictions que nous vous avons fait connaître la puis-

sance et l'avènement de Notre-SeigneurJésus-Christ, mais

c'est après avoir été les spectateursde sa majesté.
17. Car il reçut de Dieu le Père honneur et gloire, lorsque

du sein d'une nuée lumineusedescendit sur lui cette voix
:

Celui-ci est monFils bien-aimé, en qui j'ai mis mes complai-

sances ; écoutez-le.
18. Et nous entendîmes nous-mêmes cette voix qui ve-

nait du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la montagne

sainte4.
19. Nous avons d'ailleursune preuveencore plus frappante

dans les oracles des prophètes, sur lesquels vous faites bien
d'arrêter vos yeux comme sur une lampe qui luit dans un
lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienneà paraître, et que
l'étoile du matin se lève dans vos coeurs ;

1 Il est à remarquer comment cette belle chaîne des vertus commence
par la foi, qui est le fondement de tout l'édifice chrétien, et finit par
la charité, qui comprend la plénitude et la perfection de la loi.

3 Du haut du ciel, en effet, il prie, il veille sur l'Église ; il continueson

ministère par ses successeurs.
4 La montagne du Thabor, consacrée par la transfiguration de Jésus-

Christ.



20. Étant persuadés avant tout qu'aucune prophétie de
l'Écriturene s'expliquepar une interprétation particulière1,

21. Car les prophéties ne nous ont pas été anciennement
apportées par la volonté des hommes, mais par le mou-
vement du Saint-Esprit,par lequel les hommes inspirés de
Dieu ont parlé.

Il viendra de faux docteurs. Ils seront impurs et trompeurs. Dieu les
punira comme les démons, comme ceux qui périrent par le déluge,
commeles habitants de Sodomeet de Gomorrhe. Vie de ces faux docteurs
caractérisée. Ils sont surtout impudiques et avares. Le baptême tourne à

leur perte.

1. Or, comme il y a eu de faux prophètes parmi le peuple,
il y aura de même parmi vous des maîtres menteurs, qui in-
troduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le Sei-

gneur qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine sou-
daine.

2. Et beaucoupsuivrontleurs débauches, et par eux la voie
de la vérité sera blasphémée.

3. Et dans leur avarice, ils trafiqueront de vos âmes par
des paroles artificieuses ; mais le jugement qui les menace
depuis longtemps s'avance à grands pas, et leur ruine ne
sommeille pas.

4. Car si Dieu n'a point épargné les anges qui ont péché,
mais les a précipités dans l'abîme où ils sont chargés des
chaînes de l'enfer, pour être tourmentés et réservésjusqu'au
jour du jugement;

5. S'il n'a point épargné le monde à son origine, mais n'a
sauvé que sept personnes avec Noé, le prédicateur de la
justice2, en amenant les eaux du déluge sur le monde des
impies ;

6. S'il a puni les villes de Sodome et de Gomorrheen les
ruinant de fond en comble et les réduisant en cendres, pour
les faire servir d'exempleà ceux qui vivrontdans l'impiété,

7. Et s'il a délivréle juste Lot de l'outragedes infâmes et de
leur vie dissolue

8. (Car il conservaitses yeux et ses oreilles chastes, habi-
tant au milieu d'hommes qui tous les jours tourmentaient
cette âme juste par leurs oeuvres détestables),

9. Le Seigneursait délivrer les hommes pieux de la tenta-
tion, et réserver les pécheurs au jour du jugement pour être
punis,

10. Principalement ceux qui, pour satisfaire leurs désirs
impurs, suivent les mouvementsde la chair ; qui méprisent
les puissances ; qui sont audacieux, épris d'eux-mêmes, et
qui, blasphémantcontre la sainedoctrine, ne craignentpoint
d'introduiredes sectes nouvelles ;

11. Tandis que les anges, quoiquesupérieurs en force et
en puissance, ne portent point les uns contre les autres des
jugementsde malédiction3.

12. Mais ceux-ci, semblablesà des animaux sans raison,
naturellement destinés à devenir une proie et à périr, atta-
quant par leurs blasphèmes ce qu'ils ignorent, périront par
leurcorruptionmême,

13. Recevantainsi le salaire de leur iniquité. Ils font con-
sister la félicité dans les plaisirs d'un jour ; ils ne sont qu'op-
probre et qu'infamie, regorgeantde délices et s'abandonnant
à la dissolution dans les festins de charité qu'ils font avec
vous.

14. Ils ont les yeux pleins d'adultère et d'un péché qui ne
cesse jamais ; ils attirent à eux les âmes légères et incon-
stantes ; ils ont dans le coeur toutes les adressesque l'avarice
peut suggérer: ce sont des enfants de malédiction.

15. Ils ont quitté la voie droite, et ils se sont égarés en
suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le prix de
l'iniquité,

16. Mais qui reçut le châtiment de sa démarcheinsensée:
un animal muet, accoutumé au joug, faisant entendre une
voix humaine, réprima la folie du prophète.

17. Ce sont des fontaines sans eau, des nuées agitées par
des tourbillons ; de noires et profondes ténèbres leur sont
réservées.

18. Car, parlantun langage vain et orgueilleux,ils attirent,
par les passions de la chair et les voluptés sensuelles,ceux
qui peu de temps auparavant s'étaient retirés des hommes
infectés d'erreur.

19. Ils leur promettent la liberté, étant eux-mêmes esclaves
de la corruption, parce qu'on est esclave de celui par qui on
a été vaincu.

20. Si donc, après s'être retirés de la corruptiondu monde
par la connaissancede Jésus-Christ notre Seigneur et notre
Sauveur,ils se laissentvaincre en s'y engageant de nouveau,
leur dernier état est pire que le premier.

21. Car il eût mieux valu pour eux n'avoir point connu la
voie de la justice, que de retourner en arrière après l'avoir
connue, et d'abandonnerla loi saintequi leur avaitété donnée.

22. Mais il leur est arrivé ce que dit un proverbetrès-véri-
table : Le chien est retourné à son vomissement; et : Le pour-
ceau, après s'être lavé, s'est vautré de nouveaudans la boue.

C'est une impiété de nier le second avènement de Jésus-Christ.Le monde
sera renouvelé. Jésus-Christviendra subitement. Il faut l'attendre avec
préparation. Saint Paul loué. Difficulté de ses Épîtres.

1. Voici, mes bien-aimés, la seconde lettre que je vous
écris, et dans toutes les deux je réveille vos âmes sincères
par mes avertissements,

2. Afin que vous vous souveniez des paroles des saints
prophètes, que je vous ai rappelées, et des commandements
que vos apôtres vous ont faits au nom de notre Seigneur et
Sauveur

3. Sachez avant tout que dans les derniersjours il viendra
des imposteurspleinsd'artifice, qui marcherontsuivant leurs
propres convoitises,

4. Et qui diront : Où est la promesse de son avènement ?

Car depuis que nos pères se sont endormis, toutes choses
demeurent comme elles étaient au commencement de la
création.

5. Mais ils ne savent point, parce qu'ils veulent l'ignorer,
que les cieux furent faits d'abord par la parole de Dieu, ainsi
que la terre, qui sortit du sein de l'eau, et qui subsistepar
l'eau ;

6. Et ce fut par ces choses mêmes que le monde d'alors
périt, submergépar l'eau.

7. Or les cieux et la terre qui existent maintenant sont
conservéspar la mêmeparole, étant réservés au feu pour le
jour du jugement et la ruine des impies4.

8. Mais il y a une chose que vous ne devez pas ignorer,

mes bien-aimés, c'est qu'un jour devant le Seigneur est
comme mille ans, et mille ans comme un jour.

9. Ainsi le Seigneurne retarde pointl'accomplissementde1 L'interprète légitime et infaillible des prophéties,c'est l'Église.
2 Non-seulementparce qu'il exhortaitles hommes à éviter par la péni-

tence les effets de la justice divine dont ils étaient menacés, mais encore
parce que la construction de l'arche, qui dura cent ans, leur annonçait la

vengeance terribleque Dieuvoulait tirer de leurs crimes.
3 Ces novateurs maudissaient la saine doctrine avec une violence extrême

de langage ; au lieu que les bons anges, dont ils se disaientles sectateurs,
ont usé de plus de modération,même à l'égarddes anges rebelles. Allu-
sion à la dispute de saint Michel et de satan touchant le corps de Moïse.
(S. Jude,9.)

4 Cette vérité, que le monde doit finir par un embrasement,a toujours

paru si constante, que les philosophes païens et les poëtes mêmes l'ont
enseignée. Quelques Pères ont cru que le jugement se fera avant l'embra-
sement du monde; mais la plupart des théologiens croient, au contraire,
que tout ce monde visible sera consumé avant le jugementdernier. (Voy.
Ps. XCXVI. V.

3. – Joël, II, 3. – I Cor., m, 13. – II Thessal., I, 8.)





IREÉPÎTRE

DE L'APÔTRE

SAINT JEAN

Le dessein de saint Jean dans cette Épître est de combattre différents hérétiques,
dont les uns niaient la divinité de Jésus-Christ,

les autres son incarnation, d'autres la nécessité des bonnes oeuvres.

Il sattache particulièrement à recommander l'amour du prochain, comme la marque la plus assurée
de notre amour pour Dieu.

On croit que l'apôtre l'adressa d'Éphèse aux fidèles de l'Asie Mineure,

peu de temps avant sa mort, qui arrivavers l'an 104 de Jésus-Christ.

Saint Jean dit ce qu'il a vu et entendu de la Vie éternelle, qui est Jésus-
Christ. Société entre Dieu et nous. Le péché la détruit. Se dire sans
péché, c'est mentir, et accuser Dieu même de mensonge.

1. Ce qui a été dès le commencement1, ce que nous avons
entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous
avons considéré, ce que nos mains ont touché du Verbe de
vie2 ;

2. Car la Vie s'est manifestée ; et nous l'avons vue,
et nous en rendons témoignage, et nous vous annonçons
cette Vie éternelle qui était dans le Père, et qui nous est
apparue;

3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annon-
çons, afin que vous entriez vous-mêmeen société avec nous,
et que notre société soit avec le Père et avec son Fils Jésus-
Christ3.

4. Et nousvous écrivonsceci, afin que vous vous réjouis-
siez et que votre joie soit complète.

5. Or ce que nous vous annonçonsaprès l'avoirentendu de
lui pour vous l'annoncer, c'est que Dieu est lumière, et qu'il
n'y a pointen lui de ténèbres.

6. Si nous disons que nous sommes en société avec lui, et
que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, et
nous ne pratiquonspas la vérité.

7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est

lui-même dans la lumière, nous avons sociétéensemble, et
le sang de Jésus-Christ son Fils nous purifie de tout péché.

8. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous nous
séduisonsnous-mêmes,et la vérité n'est point en nous.

9. Si nousconfessons nos péchés, il est fidèle et juste pour
nous remettre nos péchés, et pour nous purifier de toute
iniquité4.

10. Si nous disons que nous n'avons point péché, nous le
faisons menteur 5, et sa parole n'est point en nous.

Jésus-Christ est notre avocat. Il est victime de propitiation pour les pé-
chés du monde. Qui demeure en lui, doit marchercomme lui. Qui hait
son frère, est dans les ténèbres.Qui aime le monde,n'aime point Dieu.
Triple concupiscence. Plusieurs antechrists. L'onction divine enseigne
tout.

1. Mes petits enfants6 je vous écris ceci, afin que vous
ne péchiez point ; cependants'il arrive que quelqu'unpèche,
nous avons pour avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le
Juste.

2. Et lui-mêmeest victimede propitiationpour nos péchés;
non-seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux de tout
le monde.

1 Selon la remarquede saint Augustin, ces paroles sont à peu près les
mêmes que celles par lesquelles cet apôtre a commencé son Évangile.

2 Le Verbe divin, qui donne l'être et la vie à toutes choses,qui est de
toute éternité, et qui s'est rendu visible et palpable par l'Incarnation.

3 Unis entre eux par la profession d'une même foi, les fidèles sont en
même temps unis étroitementavec le Père et le Fils, par la communica-
tion des biens et des grâces qu'ils répandentsur eux.

4 Quoique purifiés par Jésus-Christ, nous demeurons faibles et retom-
bons dans beaucoup de fautes. Le remède est de recourir à la confession
sacramentelle établie dans l'Église,commeun secondbaptême,où, suivant
la promesse divine, le sang du Sauveur nous purifie de nouveau.

5 Car il assure, dans l'Écriture, que tout homme est pécheur.
6 Cette expression indique non-seulementle grand âge et l'autorité de

apôtre sur ceux auxquels il écrit, mais encore la tendre amitié qu'il a
jour eux.



3. Or ce qui nous assure que nous le connaissons, c'est si

nous gardons ses commandements.
4. Celui qui dit qu'il le connaît, et ne garde pas ses

commandements, est un menteur, et la vérité n'est point
en lui ;

5. Mais si quelqu'un garde sa parole, il a vraiment en lui
la charité de Dieu parfaite. C'estpar là que nous connaissons
que nous sommes en lui.

6. Celui qui dit qu'il demeure en lui, doit marcher lui-
même comme il a marché.

7. Mes bien-aimés, ce n'est pas un commandementnou-
veau que je vous écris, mais le commandementancien que
vous avez reçu dès le commencement ; et ce commandement
ancien, c'est la parole que vous avez entendue1.

8. Et néanmoins le commandementdont je vous parle est
nouveau; ce qui est vrai en Jésus– Christ et en vous, parce
que les ténèbres sont passées, et que la vraie lumière luit
maintenant.

9. Celui qui prétend être dans la lumière, et qui hait son
frère, est encore dans les ténèbres2.

10. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et
le scandale n'est point en lui.

11. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres, et il

marche dans les ténèbres, et il ne sait où il va, parce que les
ténèbres ont aveuglé ses yeux.

12. Je vous écris, mes petits enfants, parce quevos péchés
vous sont remis à cause de son nom.

13. Je vous écris, pères, parce que vous avez connucelui
qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens,
parce que vous avez vaincu le mauvais3.

14. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez
connu le Père. Je vous écris, jeunes hommes, parce que
vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous, et
que vous avez vaincu le mauvais.

15. N'aimezpoint le monde, ni ce qui est dans le monde.
Si quelqu'un aime le monde, la charité du Père n'est point

en lui.
16. Car tout ce qui est dans le monde est concupiscencede

la chair, concupiscencedes yeux, et orgueil de la vie4 ; ce
qui ne vient point du Père, mais du monde.

17. Or le monde passe, et sa concupiscenceaussi; mais
celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement.

18. Mes petits enfants, c'est ici la dernièreheure ; et comme
vous avez entendu dire que l'Antéchristvient, il s'est fait dès
maintenant beaucoup d'antechrists5, d'où nous savons que
c'est la dernière heure.

19. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas
de nous6 ; car s'ils eussent été de nous, ils seraient certaine-
ment demeurés avec nous. Mais c'est afin qu'on reconnût que
tous ne sont pas de nous.

20. Pour vous, vous avez reçu l'onction du Saint7, et

vous connaissez toutes choses.
21. Jenevous ai pas écrit comme à des hommesqui ignorent

la vérité, mais comme à des hommes qui la connaissent, et
qui savent que nul mensonge ne vient de la vérité.

22. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus soit le
Christ? Celui-là est un antechrist qui nie le Père et le Fils.

23. Quiconque nie le Fils ne reconnaît point le Père ; et
qui confesse le Fils reconnaît aussi le Père.

24. Que ce qui vous a été appris dès le commencement
demeure en vous. Si ce que vousavez appris dès le commen-
cement demeure en vous, vous aussi vous demeurerezdans
le Fils et dans le Père ;

25. Et c'est ce que lui-même nous a promis, en nous pro-
mettant la vie éternelle.

26. Voilà ce que j'ai cru devoir vous écrireà l'égardde ceux
qui vous séduisent.

27. Pour vous, conservez en vous l'onction 8 que vous avez
reçue de lui, et vous n'avez pas besoin que quelqu'unvous
instruise; mais ce que son onction vous enseigne de toutes
choses est vrai, et n'est pas un mensonge. Ainsi demeurez
dans ce qu'elle vous enseigne.

28. Maintenantdonc, mes petits enfants, demeurezen lui,
afin que lorsqu'il apparaîtra, nous ayons confiance, et que
nous ne soyons pas confondus par lui à son avènement.

29. Si vous savez qu'ilestjuste, sachez aussi que quiconque
pratique la justice est né de lui9.

Charité de Dieu envers nous. Quels sont les enfants de Dieu, et quels sont

ceux du démon. Qui n'aime point son frère, demeure dans la mort.
L'amour et la haine pour les frères. Confiancedes justes. La foi et la

charitéobtiennent tout de Dieu. Dieu demeure en celui qui garde sa loi.

1. Voyez quelle charité le Père a eue pour nous, de vouloir

que nous soyons appelés, et que nous soyons réellementen-
fants de Dieu. C'est pour cela que le monde ne nous connaît

pas, parce qu'il ne connaîtpas Dieu.
2. Mes bien-aimés, nous sommes dès maintenant les en-

fants de Dieu ; maisce que nousserons un jour ne parait pas
encore. Nous savons que lorsqu'il se montrera, nous serons
semblablesà lui, parce que nous le verrons tel qu'il est ;

3. Et quiconque a cette espérance en lui, se sanctifie,

comme lui-même est saint.
4. Quiconque commet le péché, commet aussi l'iniquité ;

car le péché est l'iniquité.
5. Vous savez qu'il est apparu pour ôter nos péchés, et le

péché n'est point en lui.
6. Quiconque demeureen lui, ne pèchepoint ; et quiconque

pèche, ne l'a pointvu et ne l'a pas connu.
7. Mes petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui

qui fait les oeuvres de justice, c'est celui-là qui est juste,

comme Jésus-Christ est juste.
8. Celui qui commet le péché est enfant du démon, parce

que le démon pèche dès le commencement.Et c'est pour cela

que le Fils de Dieu est apparu, pour détruire les oeuvres du

démon.
9. Quiconque est né de Dieu ne commet point de péché,

parce que la semencede Dieu demeure en lui ; et il ne peut

pécher, parce qu'il est né de Dieu10.

10. C'est en cela qu'on connaît les enfants de Dieu et les

enfants du démon. Quiconque n'est pas juste nest point de

Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère.
11. Car ce qui vous a été annoncé,et quevous avez entendu

dès le commencement, est que vous vous aimiez les uns les

12. N'imitant pas Caïn, qui était du méchant, et qui tua

son frère. Et pourquoi le tua-1-il ? Parce que ses action ?

étaient mauvaises, et celles de son frère justes.

1 Le précepte de la charité est ancien, parce qu'il est imprimé dans le

fond de notre nature, et qu'il était inscrit dans la loi de Moïse.Commeil

était presque effacé par la méchanceté des hommes, il a été renouvelé et
perfectionné par Jésus-Christ.

2 Dans l'état de péché.
3 Le démon, le malin esprit.
4 Voilà les trois sources généralesde toutes nos tentationset de tous nos

péchés. Par la concupiscence de la chair, on entendl'amour désordonné de

tout ce qui flatte les sens ; par la concupiscence des yeux, l'amourdes ri-
chesses; par l'orgueilde la vie, l'amour déréglé des honneurset de l'éléva-
tion.

5 Il appelle ainsi les faux docteurs et les hérétiques,qui corrompaient dès

lors la pureté de la foi et de la morale.
6 Ils n'étaientpas sincèrementdes nôtres, du nombredes vrais chrétiens
7 Du Saint par excellence,Jésus-Christ.

8 L'onction de la grâce du Saint-Esprit, répandue dans vos coeurs parJésus-Christ.
9 Naissance spirituelle des enfants de Dieu, qui est la véritable vie.
10

La qualité d'enfant de Dieu est incompatible avec le pèche mortel,

mais cela ne veut pas dire que la justice soit inamissible; car saint Jean

supposepartout que les fidèles peuvent devenir, d'enfants de Dieu, enfant,

du démon.







13. Ne vous étonnez pas, mes frères, si le monde vous hait.
14. Nous savons que nous avons passé de la mort à la vie,

parce que nous aimons nos frères1. Celui qui n'aime point
demeuredans la mort.

15. Tout hommequi hait son frère est homicide2 ; et vous
savez que nul homicide n'a la vie éternelle résidant en lui.

16. Nous avons connu la charité de Dieu à notre égarden
ce qu'il a donné sa vie pour nous ; et nous devons donner
aussi notre vie pour nos frères.

17. Si celui qui a les biens de ce monde voit son frère dans
le besoin, et lui ferme ses entrailles, commentla charité de
Dieu demeure-t-elle en lui ?

18. Mes petitsenfants, n'aimonsni de parole, ni de langue,
mais par les oeuvres et en vérité.

19. C'est par là que nous connaissons que nous sommes
enfants de la vérité, et que devantDieu nous en persuaderons
nos coeurs3.

20. Car si notre coeur nous condamne, Dieu est plus grand
que notre coeur, et il connaît tout.

21. Mes bien-aimés, si notre coeur ne nous condamne
point, nous avonsde la confiance auprès de Dieu.

22. Tout ce que nous lui demanderons, nous le recevrons
de lui, parce que nous gardons ses commandements, et que
nous faisons ce qui lui est agréable.

23. Or voici son commandement: c'est que nous croyions

au nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimions
les uns les autres, comme il nous l'a commandé.

24. Et celui qui garde ses commandements, demeure en
Dieu, et Dieu en lui ; et c'est par l'Esprit qu'il nous a donné

que nous connaissonsqu'il demeureen nous.

Discernement des esprits. S'aimer les uns les autres. Qui aime son pro-
chain est de Dieu. Dieu est amour. Il nous a aimés le premier,jusqu'à
nous donner son Fils. Nous devons aussi l'aimer. Si nous l'aimons, il
demeure en nous. Cet amour nous inspire la confiance. Qui hait son
frère n'aime pas Dieu.

1. Mes bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais
éprouvez si les esprits sont de Dieu4 ; car plusieurs faux
prophètes se sont élevés dans le monde.

2. Voici en quoi on reconnaît qu'un esprit est de Dieu :

tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu dans la
chair, est de Dieu ;

3. Et tout esprit qui divise Jésus-Christ5 n'est point de
Dieu ; et c'est là l'Antéchrist dont vous avez ouï dire qu'il
vient ; or il est déjà dans le monde6.

4. Mes petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous l'avez
vaincu, parce que Celui qui est en vous est plus grand que
celui qui est dans le monde.

5. Ils sont du monde; c'est pourquoi ils parlent le langage
du monde, et le monde les écoute.

6. Mais nous, nous sommes de Dieu ; celui qui connaît
Dieu nous écoute ; celui qui n'est point de Dieu ne nous
écoute point. C'est à cela que nous connaissonsl'Esprit de
vérité et l'esprit d'erreur.

7. Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres ; car
la charité est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu, et
il connaît Dieu.

8. Celui qui n'aime point ne connaît pas Dieu ; car Dieu
est charité.

9. Voici en quoi a paru la charité de Dieu envers nous :
c'est qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que
nous vivions par lui.

10. Et cette charité consiste en ce que ce n'est pas nous
qui avons aimé Dieu, mais que c'est lui qui nous a aimés
le premier, et qui a envoyé son Fils comme victime de pro-
pitiation pour nos péchés.

11. Mes bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous
aussi nous devons nous aimer les uns les autres.

12. Nul homme n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons
les uns les autres, Dieu demeure en nous, et sa charité en
nous est parfaite7.

13. Ce qui nous fait connaîtreque nous demeuronsen lui,
et lui en nous, c'est qu'il nous a rendus participants de son
Esprit.

14. Et nous, nous avons vu, et nous rendons témoignage
que le Père a envoyé son Fils pour être le Sauveur du
monde.

15. Quiconque aura confessé que Jésus est le Fils de Dieu,
Dieu demeure en lui, et lui en Dieu.

16. Et nous avons connu, et nous avons cru à la charité
que Dieu a pour nous.Dieu est charité, et quiconquedemeure
dans la charité, demeureen Dieu, et Dieu en lui.

17. La charité de Dieu est parfaite en nous, lorsque nous
sommes en ce monde tels qu'il est lui-même, et c'est ce qui

nous remplit de confiance pour le jour du jugement.
18. La crainte n'est pas dans la charité, mais la charité

parfaite met dehors la crainte ; car la crainte est accompagnée
de peine, et celui qui craintn'estpoint parfaitdans la charité8.

19. Aimons donc Dieu, puisque Dieu nous a aimés le pre-
mier.

20. Si quelqu'un dit : J'aime Dieu,et qu'il haïsseson frère,
c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il
voit, commentpeut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ?

21. Et c'est de Dieu que nous avons ce commandement:
Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère.

Amour de Dieu et du prochain. Commandementsde Dieu non pénibles.
Foi victorieuse du monde. Témoins qui déposent pour Jésus-Christ.Qui

ne croit pas en Jésus-Christ,fait Dieu menteur, et n'a pas la vie. Dieu
écoute nos prières.Péché qui conduit à la mort. Jésus-Christest la vie

éternelle.

1. Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu ;
et quiconqueaime Celui qui a engendré, aime aussi celui qui

en a été engendré9.
2. Nous connaissonsque nous aimons les enfants de Dieu,

quandnous aimons Dieu et que nous gardonsses commande-

ments.
3. Car l'amourpour Dieu consiste à garder ses commande-

ments, et ses commandementsne sont point pénibles10 ;

4. Parce que tous ceux qui sont nés de Dieu sont vain-

queurs du monde11, et la victoire qui triomphe du monde,

c'est notre foi.

1 Quand la charité du prochain a les qualités requises,cest une preuve

que nous aimons Dieu véritablement.
2 La haine renfermele germe de l'homicide.
3 Quand la charité n'est pas accompagnée par les oeuvres, en vain

cherche-t-on à se faire illusion : la conscience, d'accord avec Dieu, nous
fait des reproches, et nous condamne.

4 Nous avons un moyen égalementsimple et sûr pour bien faire ce dis-

cernement : c'est l'enseignement de l'Église.

5 Qui détruit et anéantit Jésus-Christ, en séparanten lui les deux na-
tures, et en niant que la naturedivine soit unie a la naturehumaine dans

une seule personne.
6 Par ses précurseurs,les faux docteurs qui lui préparentla voie.

7 Quoiqu'on ne puisse point voir Dieu en cette vie, on peut cependant le

faire venir en soi par l'amour du prochain et par la foi en Jésus-Christ

son Fils.
8 Saint Jean parle ici de la crainte servile qui nest point mêlée de con-

fiance ;
ce qui ne veut pas dire que les justes et souvent les plus grands

saints ne puissent agir par le motif surnaturelde la crainte des jugements
de Dieu et de l'enfer.

9 Quiconquen'aime pas Jésus-Christet les fidèles, ses frères, qui sont les

enfants de Dieu, déplaît nécessairementau Père commun, qui est au ciel.
10Puisqu'ils ne recommandent que l'amourde Dieu et du prochain,au-

quel l'homme devrait se porternaturellement,et quils s'accomplissentpar
la charité, qui en rend le joug doux et léger. (S. AUG.)

11La vie de la grâce, qui nous fait enfants de Dieu, nous donne la foice

de vaincre le monde, avec ses erreurs et sa corruption,ses promesses et

ses menaces.





IIE ÉPÎTRE

DE L'APÔTRE

SAINT JEAN

La seconde Épître de saint Jean est écrite à une pieuse mère nommée Électe et à ses enfants.
L'apôtre les exhorte à s'affermir dans la vérité et dans la charité chrétienne,

et à fuir l'amitié des hérétiques.

Saint Jean exhorte Électe et ses enfants à demeurer fermes dans la cha-
rité et dans la foi. Il les prémunit contre les hérétiques,et leur défend
toute communication avec eux. Il finit en leur faisant espérer sa visite.

1. Le Prêtre1, à Électe et à ses enfants, que j'aime
clans la vérité ; et non pas moi seul, mais aussi tous ceux qui
connaissentla vérité,

2. Pour l'amour de cette vérité qui demeure en nous, et
qui sera avec nous éternellement.

3. Qu'avec vous soientgrâce, miséricordeet paix de la part
de Dieu le Père, et de Jésus-Christ, Fils du Père, dans la
vérité et la charité.

4. J'ai eu beaucoupdejoie de voirque quelques-unsdevos
enfants marchentdans la vérité, selon le commandementque
nous avonsreçu du Père.

5. Et maintenant, Électe, la prière que je vous fais, c'est
que nous nous aimions les uns les autres, et ce que je vous
écris n'est pas un commandementnouveau, mais celui que
nous avons reçu dès le commencement.

6. Or la charité consiste à marcher selon les commande-
ments de Dieu. Et c'est là le commandementque vous avez
reçu dès le commencement, afin que vous y marchiez.

7. Car beaucoup d'imposteurs se sont répandus dans le
monde, qui ne confessentpoint que Jésus-Christ soit venu
dans la chair. Celui qui ne le confesse point est un séducteur
et un antechrist.

8. Veillez sur vous-mêmes, afin que vous ne perdiez pas
les oeuvres que vous avez faites, mais que vous receviez la
pleine récompense.

9. Quiconque se retire et ne demeurepointdansla doctrine
de Jésus-Christ,ne possède point Dieu; et quiconquedemeure
dans sa doctrine, celui-là possède le Père et le Fils.

10. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doc-
trine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne le saluez
mêmepas2 ;

11. Carcelui qui le salue participeà ses oeuvresmauvaises3.
12. Quoique j'eusse plusieurs chosesà vous écrire, je n'ai

pas voulu le faire avec du papier et de l'encre, parce que
j'espère me rendre près de vous, et vous entretenir de vive
voix, afin que votre joie soit parfaite.

13. Les enfantsde votre soeurÉlecte vous saluent.

1 Prêtre, ou ancien, vieillard, car le texte grec et la Vulgatepeuvent éga-
lement se traduire par ces deux expressions, lesquelles d'ailleurs s'em-
ployaient fréquemmentl'une pour l'autre. Ici elles conviennent doublement
à saint Jean, à cause de sa dignité et de son grand âge.

2 Ce que le saint apôtre prescrit ici aux fidèles, il le pratiquait lui-
même; car saint Irénée rapporte (liv. III, ch. III) qu'étant allé un jour au
bain, et y ayant rencontréCérinthe,il en sortit sur-le-champ,craignant,
dit-il, que l'édifice ne tombât, et ne l'écrasât avec l'hérétique : tant les
apôtres et leursdisciples, conclut le saint docteur, avaient peur de commu-
niquer, même en paroles,avec ceux qui corrompaient la vérité!

3 L'apôtre suppose par là qu'en témoignant de l'amitié à un hérétique,
on semble applaudir à ses erreurs, et accréditersa doctrine; c'estun scan-
dale qu'il faut éviter. Cela n'empêche pas de voir les hérétiqueset de les
traiter avec amitié, quand le scandale n'estpas à craindre,et qu'on espère
les ramenerainsi dans la bonne voie.



IIIE ÉPÎTRE

DE L'APÔTRE

SAINT JEAN

La troisième Épître de saint Jean est une lettre particulière d'exhortation et d'encouragement

adressée par l'apôtre à un pieux fidèle nommé Gaïus.

On ne sait pas l'époque précise où elle a été écrite.

CHAPITRE UNIQUE

Saint Jean loue Gaïus de sa foi et de sa piété. Il l'excite et l'encourage.Il

l'avertitdes vices de Diotrèphe. Il rend témoignage à la vertu de Démé-
trius. Il espère aller voir Gaïus.

1. Le Prêtre, à mon très-cher Gaïus1, que j'aime dans la
vérité.

2. Mon bien-aimé, je prie Dieu que toutes vos affaires et
votre santé soient en aussi bon état que votre âme.

3. J'ai éprouvé une joie extrême à l'arrivée de nos frères,

parce qu'ils ont rendu témoignagede votre piété sincère, et

de la manière dont vous marchezselon la vérité2.
4. Je n'ai point de plus grande joie que d'apprendre que

mes enfants marchent dans la vérité.
5. Monbien-aimé,vousagissez en vrai fidèle dans tout ce

que vous faites pour les frères, et particulièrementpour les

étrangers,
6. Qui ont rendu témoignageà votre charité en présence

de l'Église ; et vous ferez bien de les faire conduire et assister
dans leurs voyages d'une manière digne de Dieu3 ;

7. Car c'est pour son nom qu'ils sont partis, ne voulant
rien accepter des gentils.

8. Nous devons donc accueillir des personnes de cette
sorte, afin de coopérer avec eux au progrès de la vé-
rité4.

9. J'aurais peut-être écrit à l'Église5 ; mais Diotrèphe,qui
aime à y tenir le premier rang, ne nous reçoit pas6.

10. C'est pourquoi, si je vais chez vous, je lui ferai con-
naître quel mal il commet en semant contre nousdes discours
malins ; et comme si c'était encore trop peu pour lui, non-
seulement il ne reçoit pas les frères, mais il s'oppose à ceux
qui voudraientles recevoir,et les chassede l'Église.

11. Mon bien-aimé,n'imitezpoint ce qui est mauvais,mais

ce qui est bon. Celui qui fait bien est enfant de Dieu ; mais

celui qui fait mal ne connaîtpoint Dieu.
12. Tous rendent un témoignageavantageux à Démétrius,

et la vérité elle-même le lui rend. Nous le lui rendons aussi

nous-mêmes, et vous savez que notre témoignage est véri-

table.
13. J'avais beaucoup de choses à vous écrire, mais je n'ai

pas voulu le faire avec l'encre et la plume,
14. Parce que j'espère vous voir bientôt ; alors nous

nous entretiendrons de vive voix. La paix soit avec vous.

Nos amis d'ici vous saluent. Saluez nos amis chacunpar son

nom.

1 On ne sait pas an juste quel était le disciple à qui cette lettre est
adressée. Il y a lieu de croire qu'il avait été converti par saint Jean, et
qu'il habitaitquelque ville d'Asie non loin d'Éphèse,d'où l'apôtreest sup-
posé avoir écrit sa troisième Épître, à son retour de l'île de Patmos.

2 Selon la vraie doctrine, conformément à la vérité de l'Évangile.

3 Secourirles étrangerset pourvoir aux nécessités de leurs voyages, est

une oeuvre sainte qui glorifie Dieu.

4 On travaille à l'avancementde l'Évangile quand, n'étantpas appelé a

l'annoncer soi-même, on donne aide et soutien à ceux qui en sont char-

gés.

6 C'était apparemment un homme superbe et puissant, qui s'étaitmis en

révolte ouverte contre le saint apôtre, dont il ne voulait recevoir ni les

ordres ni les avis.



ÉPÎTRE CATHOLIQUE

DE SAINT JUDE

L'apôtre saint Jude, appelé aussi Thaddée, était fils d'Alphée, frère de saint Jacques le Mineur
et parent de Notre-Seigneur.

L'Épitre que nous avons de lui, et qui a été mise au rang des Épîtres catholiques,
a pour but de dénoncer aux fidèles certains hérétiques abominables qui déshonoraient l'Église naissante.

Elle se termine par une exhortation à la fermeté de la foi et à la pratique des bonnes oeuvres.

C'est comme un abrégé de la seconde Épître de saint Pierre.
On ignore le lieu et le temps où elle a été écrite.

Nous devons demeurer dans la foi que la tradition nous a apprise. Des
hommes impies la combattent. Dieu les perdra comme les démons et
les habitants de Sodome. Abominations des premiers hérétiques.Pr
phétie d'Enoch contre eux. Règles de morale données aux fidèles.

1. Jude, serviteur de Jésus-Christ,et frère de Jacques, à
ceux qui sont nos bien-aimés en Dieu le Père, conservés
et appelés en Jésus-Christ.

2. Que la miséricorde, la paix et la charité s'augmentent
en vous de plus en plus.

3. Mes bien-aimés,ayant toujours eu le plus grand désir
de vous écrire touchant votre salut commun,j'ai cru néc
sairede le faireaujourd'hui,afin de vous exhorterà combattre
pour la foi qui a été déjà transmise auxsaints1.

4. Car il s'est introduit parmi vous quelques hommesim
pies, désignés depuis longtemps à cette condamnation,qui
changentla grâce de notre Dieu en dissolution,et qui renient
notre unique Maître et SeigneurJésus-Christ

5. Or je veux vous rappeler ce que vous avez autrefois
appris : qu'après que Jésus2 eut sauvé le peuple de la terre
d'Egypte, il fit périr ensuite ceux qui furent incrédules.

6. Quant aux anges qui ne conservèrent point leur pr
mière dignité, mais qui abandonnèrent leur demeure, il les
mit en réserve pour le jugement du grand jour, dans des
chaînes éternelles et de profondes ténèbres3.

7. C'est ainsi que Sodome et Gomorrhe,et les villes voi-
sines livrées aux mêmes excès d'impureté, et courant après
une chair étrangère, sont devenuesun exemple,en souffrant
la peine du feu éternel.

8. Pareillement ceux-ci souillent encore leur chair ; ils
méprisent la domination, et blasphèment la majesté.

9. Lorsquel'archangeMichel, disputantavec le démon, lui
contestait le corps de Moïse, il n'osa le condamneravec des
paroles de malédiction,mais il dit : Que le Seigneurte com-
mande4 !

10. Mais ceux-ci blasphèmenttout ce qu'ils ignorent, et ils
se corrompentdans tout ce qu'ils connaissentnaturellement,
comme les animauxsans raison.

11. Malheur à eux, parce qu'ils ont suivi la voie de Caïn ;

que, séduitscomme Balaam, ils ont étéemportéspar le désir
du gain, et qu'ils se sont perdus en imitant la rébellion de
Coré !

12. Ils font la honte de leurs festins, ne gardantaucunere-
tenue, se repaissant eux-mêmes; nuées sans eau, que les
vents emportent çà et là ; arbres d'automne, stériles, deux
fois morts et sans racines ;

13. Vagues furieuses de la mer, jetant l'écume de leurs in-
famies ; astres errants auxquelsun tourbillon de ténèbres est
réservé pour l'éternité.

14. C'est d'eux encore qu'Enoch, le septième patriarche
depuis Adam, a prophétiséen disant5 : Voici que le Seigneur
vient avec ses milliers de saints

15. Pour exercer le jugement contre tous les hommes, et1 C'est-à-dire transmise aux fidèles par la tradition.
2 Quoique le Verbe de Dieu ne fût pas alors incarné, rien n'empêche

de lui attribuer ces faits, ainsi que la condamnation des anges rebelles.
L'Incarnation était résolue, et c'est en vue de ce mystère que tout s'ac-
complissait au ciel et sur la terre.

3 C'est-à-dire que, s'étantélevés par leur orgueil contre Dieumême, ils
n'ont pu conserver ni les avantages excellents de la nature et de la grâce
qu'ils avaient reçus, ni le trône de gloire où ils avaient été placés dans le
ciel. On peut voir à ce sujet la deuxième Épître de saint Pierre, ch. I
v. 4 ; car ces deux épîtresservent l'une à l'autre d'explication.

4 Ceci n'est pas rapportédans l'Écriture ; saint Jude le savait par la tra-
dition. L'opinion la plus plausible est que le démon voulait que le tombeau
de Moïse fût publiquement exposé ; au lieu que saint Michel avait reçuordre
de Dieu de le cacher tellement, qu'il ne fût connu de personne,de peur
que les Hébreux n'en prissent occasionde se porterà l'idolâtrie.

5 On ne trouve pas cette prophétie dans l'Ancien Testament. L'apôtre l'a
connue par la traditionou par une révélation particulièrede Dieu.





LAPOCALYPSE
DE L'APÔTRE

SAINT JEAN

L'APOCALYPSE, ainsi nommée d'un mot grec qui signifie révélation,
contient les révélations faites à l'apôtre saint Jean clans son exil de Patmos.

C'est une série de visions mystérieuses et prophétiques dont l'explication a exercé les plus habiles exégètes,
mais qu'on s'accorde à regarder comme le tableau complet des destinées de l'Église sur la terre,

depuis ses premiers combats jusqu'à sa dernière victoire.
Saint Jean l'écrivit avant son Évangile, vers l'an 68 de Jésus-Christ.

Révélation faite à saint Jean. Il salue les sept Églises auxquelles il écrit.
Jésus-Christ lui apparaît.Description de cette vision. Paroles de Jésus-
Christ à saint Jean.

1. Apocalypse1 de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée
pour découvrirà ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt ; et
il l'a fait connaître en l'envoyant par son ange à Jean son
serviteur,

2. Qui a rendu témoignageà la parole de Dieu et à tout ce
qu'il a vu de Jésus-Christ.

3. Bienheureuxcelui qui lit et écoute les paroles de cette
prophétie, et gardeles chosesqui y sont écrites ; car le temps
est proche2.

4. Jean, aux sept Églises qui sont en Asie. Grâce à vous et
paix de la part de Celui qui est, qui était et qui doit venir, et
de la part des sept esprits qui sont devantson trône ;

5. Et de la part de Jésus-Christ,qui est le témoinfidèle3, le
premier-né d'entre les morts4, et le prince des rois de la
terre ; qui nous a aimés et nous a lavés de nos péchés dans
son sang,

6. Et nous a faits le royaume et les prêtres 5 de Dieu son
Père. A Lui gloire et empire dans les siècles des siècles.
Amen.

1 Ce mot est grec, et signifie révélation, prophétie. Jésus-Christen est
l'auteur ; il l'a reçue comme homme, non comme Dieu ; l'ange en est le
ministre, et saint Jean l'écrivain.

2 Cette prophétie annonce certains événements prochains,et beaucoup
d'autres qui ne doivent s'accomplir que dans la suite des siècles, et même
à la fin du monde; mais on peut toujours dire que cette fin est proche,
si l'on fait attentionà la brièvetédu temps, comparé à l'éternité.

3 Il est venu dans le monde pour rendre témoignage à la Vérité,
comme il le dit lui-même ; et il est mort pour la sceller de son sang.
(S. Jean, XVIII, 37.)

4 Le premierqui soit ressuscité pour ne plus mourir.
5 Nous sommes le royaume de Dieu, parce qu'il règne en nous par sa

grâce. Nous sommes aussi prêtres,en ce sens que nous lui consacrons tout
ce que nous avons et tout ce que nous sommes, en union avec Jésus-
Christ.

7. Voici qu'il vient sur les nuées. Tout oeil le verra, et
même ceux qui l'ont percé6 ; et toutes les tribus de la terre,
en le voyant, se frapperont la poitrine. Oui. Ainsi soit-il.

8. Je suis l'Alpha et l'Oméga7, le principe et la fin, dit le
Seigneur Dieu, qui est, qui était et qui doit venir, le Tout-
Puissant.

9. Moi Jean, votre frère, participant aussià la tribulation,
au règne et à la patienceen Jésus-Christ, j'ai été dans l'île
nomméePatmos, pour la parole du Seigneur, et pour le té-
moignage que j'ai rendu à Jésus8.

10. Un jour du Seigneur9, je fus ravi en esprit, et j'en-
tendis derrière moi une voix éclatante comme une trom-
pette,

11. Qui disait : Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et
envoie-le aux sept Églises qui sont en Asie, à Éphèse, à
Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphieet
à Laodicée.

12. Et je me retournai pour voir la voix qui me parlait, et
m'étant retourné,je vis sept chandeliersd'or;

13. Et au milieu des sept chandeliers d'or, quelqu'un qui
ressemblait au Fils de l'homme, vêtu d'une longue robe, et
ayantà l'endroitdes mamellesune ceintured'or.

14. Sa tête et ses cheveuxavaient la blancheur de la laine

et de la neige, et ses yeuxparaissaientcomme une flamme de
feu.

15. Ses pieds étaient semblables à l'airain tel qu'il est dans

une fournaise ardente, et sa voix était comme la voix des

16. Il avait, sept étoiles dans sa main droite,et de sa bouche

6 Les Juifs, qui l'ont crucifié ; ce qui insinue que les marques des plaies
du Sauveur paraîtrontalors avec éclat sur son corps glorieux.

7 L'Alpha et l'Oméga sont la premièreet la dernièrelettre de l'alphabet
grec ; ainsi Dieu est celui par qui tout commence, celui à qui tout se ter-
mine, la cause et la fin de toutes choses.

8 Jeté dans une chaudière d'huile bouillante, sous le règnede Domitien,
il en sortit sain et sauf; il fut ensuite relégué à Patmos.



sortait une épée à deux tranchants, et son visage était lumi-
neux comme le soleil danssa force.

17. Et lorsqueje le vis, je tombai à ses piedscomme mort ;
et il mit sa main droite sur moi, en disant : Ne crains pas, je
suis le Premier et le Dernier.

18. Je suis vivant, et j'ai été mort, et voilà que je vis dans
les siècles des siècles, et je tiens les clefs de la mort et de
l'enfer1.

19. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont,
et cellesqui doiventarriver ensuite.

20. Voici le mystère des sept étoiles que tu as vues dans
ma main droite, et des sept chandeliersd'or. Les sept étoiles
sont les sept anges des sept Églises, et les sept chandeliers
sont les sept Églises.

CHAPITRE II

L'ange d'Éphèse loué de sa vertu, blâmé de son relâchement.L'ange de
Smyrne,riche dans sa pauvreté,et heureux dans la persécution. L'ange
de Pergame, malgré ses divers mérites, accusé de ne pas combattre as-
sez les erreurs. L'ange de Thyatire repris de laisserséduire les fidèles.

1. Écris à l'ange2 de l'Église d'Éphèse : Voici ce que dit
Celui qui tient les sept étoiles dans sa maindroite, qui marche
au milieu des sept chandeliersd'or :

2. Je sais quelles sont vos oeuvres, votre travail et votre
patience ; que vous ne pouvez supporter les méchants,et
qu'ayant éprouvé ceux qui se disent apôtres, et ne le sont
point, vous les avez trouvés menteurs ;

3. Que vous êtes patient; que vous avez souffert pour mon
nom, et que vous ne vous êtes pointdécouragé.

4. Mais j'ai contre vous que vous êtes déchu de votre pre-
mière charité.

5. Souvenez-vousdonc d'où vous êtes tombé, faites péni-
tence et reprenez vos premières oeuvres; sinon je viendrai
bientôt à vous, et j'ôterai votre chandelier de sa place3, si
vous ne faites pénitence.

6. Cependant vous avez cela de bon, que vous haïssez les
actionsdes Nicolaïtes4, commeje les hais moi-même.

7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit
aux Églises : J'accorderai au vainqueur de manger du fruit de
l'arbre de vie qui est dans le paradis de mon Dieu5.

8. Écris aussi à l'ange de l'Église de Smyrne : Voici ce que
dit Celui qui est le premier et le dernier, qui a été mort et
qui est vivant:

9. Je sais votre affliction et votre pauvreté ; mais vous êtes
riche, et vous êtes calomnié par ceux qui se disentJuifs et ne
le sont pas, mais qui forment la synagogue de satan.

10. Ne craignezrien de ce que vous aurez à souffrir. Voici

que le démon va mettre quelques-unsde vous en prison, afin

que vous soyez éprouvés ; et vous aurez des tribulations pen-
dant dix jours. Soyez fidèle jusqu'à la mort, et je vous don-
nerai la couronnede vie.

11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit
aux Églises : Celui qui sera victorieuxne souffrira rien de la
secondemort6.

12. Écris à l'ange de l'Église de Pergame : Voici ce que dit
Celui qui porte l'épéeà deux tranchants :

13. Je sais que vous habitez où est le trône de satan, que
vous avez conservé mon nom et n'avez point renoncé à ma

1 C'est la raison pour laquelle saint Jean ne doit pas craindre ; Jésus-
Christ ayant vaincu la mort en ressuscitant,a sur elle une pleine et en-
tière puissance.

2 C'est-à-dire à l'évêque ou au pasteur,ange visible, chargé de la part
de Dieu d'annoncer ses ordres et de les faire observer.

3 Je vous ôterai votre Église.
4 Hérétiques de ce temps-là, très-corrompuset très-dangereux.
5 Cet arbre de vie, au milieu du paradis,c'est Jésus-Christprésentdans

le ciel; le fruit de cet arbre, c'est la possession de Dieu, la vie éternelle.
6 Cette seconde mort est la damnation éternelle, comme la premièreest

la mort du corps.

foi, lorsque Antipas, mon témoin fidèle, a souffert la mort
parmivous, où satan habite;

14. Mais j'ai quelque chose contre vous, c'est que vous
accueillez des hommes qui tiennent la doctrine de Balaam,
lequel enseignait à Balac à placer le scandale devant les
enfants d'Israël pour leur faire manger des viandes impures
et commettrela fornication.

15. Vous souffrez aussi qu'on enseigne la doctrine des Ni-
colaïtes.

16. Faites pareillementpénitence; sinon je viendrai bientôt
à vous, et je combattraicontre eux avec l'épée de ma bouche.

17. Que celui qui a des oreillesentendece que l'Esprit dit
aux Églises : Je donneraiau vainqueur la mannecachée, et je
lui donnerai une pierre blanche7, et un nom nouveau écrit
sur la pierre, que personne ne connaît, sinon celui qui le
reçoit.

18. Écris à l'ange de l'Église de Thyatire : Voici ce que dit
le Fils de Dieu, qui a les yeux comme une flamme de feu, et
les pieds semblablesà l'airain fin :

19. Je saisvos oeuvres,votre foi, votre charité, le soin que
vous prenez des pauvres, votre patience et vos dernières
oeuvres, plus abondantesque les premières;
20. Mais j'ai quelque chose contre vous : c'est que vous

souffrez que Jézabe8, cette femme qui se dit prophétesse,
enseigne et séduise mes serviteurs, pour les entraîner dans
la fornication,et leur faire manger des viandesimmolées aux
idoles.

21. Je lui ai donné un temps pour faire pénitence, et elle
ne veut passe repentir de sa prostitution.

22. Voici que je vais l'étendre sur un lit de douleur,et ceux
qui commettentl'adultèreavec elle seront dans la plus grande
afflictions'ils ne font pas pénitencede leurs oeuvres.

23. Je frapperai ses enfants de mort, et toutes les Églises
connaîtrontque je suis Celui qui sonde les reins et les coeurs,
et je rendrai à chacun de vous selon ses oeuvres. Mais je vous
dis à vous,

24. Et aux autres qui sont à Thyatire, à tous ceux qui ne
suivent point cette doctrineet ne connaissentpoint les pro-
fondeurs de satan, comme on les appelle, que je ne mettrai
point d'autres poids sur vous9.

25. Toutefois gardez seulementce que vous avezjusqu'à ce
que je vienne.

26. Et celui qui sera victorieuxet garderames oeuvresjus-
qu'à la fin, je lui donnerai puissancesur les nations.

27. Et il les gouverneraavec un sceptre de fer, et elles se-
ront brisées comme un vase d'argile,

28. Selon ce que j'ai reçu moi-même de mon Père ; et je lui
donnerai l'Étoile du matin10.

29. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit

aux Églises.

L'ange de Sardes mort devant Dieu, quoiqu'on le croie vivant. L'ange de

Philadelphie aimé de Dieu pour sa fidélité et sa patience. Lange de

Laodicée menacé d'être rejeté comme tiède.

1. Écris à l'ange de l'Église de Sardes : Voici ce que dit
Celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles : Je con-
nais vos oeuvres ; vous avez le nom de vivant, mais vous êtes
mort.

2. Soyez vigilant, et confirmez le reste de votre peuple qui

7 Allusion à la pierre blanche qu'on donnait autrefois à l'homme ren-
voyé absous, et à celui qui avait été vainqueur dans les combats publics.

8 L'apôtre, sous ce nom, cache celui d'une femme puissante et cor-
rompue,qui soutenait les erreurs et les désordres des hérétiques.

9 Cela veut dire que beaucoup de fidèles restaientétrangersà ces mys-
tères d'iniquité que les adeptes appelaient des profondeurs, et qu'il n'y a
point de menace à leur faire, pourvu qu'ils travaillent à y mettre un
terme.

10C'est Jésus-Christlui-même qui se lève dans nos coeurs parle rayon de

sa grâce, et qui doit se communiquer pleinement par l'éclat de sa gloire.







est près de mourir, car je ne trouve pas vos oeuvres pleines
devant mon Dieu.

3. Souvenez-vousdonc de ce que vous avez reçu et de ce
que vous avez entendu, et gardez-le, et faites pénitence ; car
si vous ne veillez, je viendrai à vous comme un voleur, et
vous ne saurez à quelle heure je viendrai.

4. Vousavez néanmoinsà Sardes unpetit nombred'hommes
qui n'ont point souillé leurs vêtements; et ils marcheront
avec moi revêtus de blanc, parce qu'ils en sont dignes.

5. Celui qui sera vainqueur, on le revêtira ainsi d'habits
blancs; je n'effaceraipoint son nom du livrede vie, et je con-
fesserai son nom devantmon Père et devantses anges.

6. Que celui qui a des oreillesentende ce que l'Esprit dit
aux Églises.

7. Écris à l'ange de l'Églisede Philadelphie : Voici ce que
dit le Saint et le Véritable, qui a la clef de David1 ; qui ouvre,
et personne ne ferme ; qui ferme, et personne n'ouvre :

8. Je connais vos oeuvres. Voici que j'ai mis devant vous
une porte ouverte que personne ne peut fermer, parce que
vous avez peu de force ; et cependant vous avez gardé ma
parole, et vous n'avez pas renoncé à mon nom.

9. Voici que je vous amèneraiquelques-uns de ceux de la
synagogue de satan, qui se disent Juifs et ne le sont point,
mais qui sont des menteurs. Je ferai qu'ilsviennent et qu'ils
se prosternent à vos pieds, et ils sauront que je vous ai
aimé.

10. Parce que vous avez gardé la patience ordonnéepar ma
parole, moi aussi je vous garderai de l'heurede la tentation
qui doit venir dans tout l'univers éprouver ceux qui habitent
sur la terre.

11. Je viendrai bientôt. Conservez ce que vous avez, de
peur que quelqueautre ne reçoivevotre couronne.

12. Celui qui sera vainqueur, je ferai de lui une colonne
dans le temple de mon Dieu ; et il n'en sortira plus, et j'écri-
rai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la cité de mon
Dieu, de la nouvelleJérusalem, qui descenddu ciel d'auprès
de mon Dieu, et mon nouveau nom2.

13. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit
aux Églises.

14. Écris à l'ange de l'Église de Laodicée : Voici ce que dit
Celui qui est la vérité même, le témoin fidèle et véritable,
le principe de la créature de Dieu3 :

15. Je connais vos oeuvres ; vous n'êtes ni froid ni chaud4.
Plût à Dieu que vous fussiez froid ou chaud !

16. Mais parce que vous êtes tiède, et que vous n'êtes ni
froid ni chaud, je suis près de vous vomir de ma bouche.

17. Car vous dites : Je suis riche et opulent, et je n'ai
besoin de rien ; et vous ne savez pas que vous êtes malheu-
reux, misérable, pauvre, aveugle et nu.

18. Je vous conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé au
feu, afin que vous deveniez riche, que vous vous revêtiez
d'habits blancs, et que la honte de votre nudité ne paraisse
pas ; appliquez-vousaussi un collyre sur les yeux, afin que
vous voyiez5.

19. Je reprends et je châtie ceux que j'aime ; rallumez donc
votre zèle, et faites pénitence.

20. Me voici à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend

1 Pour marquer l'autorité souveraine de Jésus-Christ sur l'Église, qui
est appelée la maison de David, et sur le ciel, qui en est le véritable

royaume.
2 Le chrétienfidèle mériterade paraîtredans l'édifice céleste comme une

colonne inébranlable,portant ces trois magnifiques inscriptions : le nom de

Dieu, son père ; le nom de l'Église, sa mère ; le nom de Jésus-Christ,son
rédempteuret son frère.

3 Jésus-Christ, par qui tout a été créé dès le commencement, et par
qui les âmes sont tirées du péché et passent à une vie surnaturellequi en
fait de nouvelles créatures.

4 Vous flottez entre la vertu et le vice ; vous voudriez fuir le péché, et

vous craignez le travail.
5 L'or épuré est le symbole de la charité fervente ; les habits blancs sont

le signe de l'innocence et de la pureté; et le collyre, celui de l'humilité,
qui fait connaître à l'hommeses maux et le besoin qu'ila du secours divin.

ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je souperai
avec lui, et lui avec moi6.

21. Celui qui sera vainqueur, je lui donneraide s'asseoir
avec moi sur mon trône7, comme j'ai vaincu moi-même, et
me suis assis avec mon Père sur son trône.

22. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit
dit aux Églises.

Dieu apparaîtsur un trône. Vingt-quatrevieillards autour de lui, et sept
lampes devant lui. Mer transparente. Quatre animaux pleins d'yeux au-
tour du trône. Leur occupation continuelle. Cantique des vingt-quatre
vieillards.

1. Aprèscelaje vis, et voilà qu'une porteétait ouverte dans
le ciel, et la voix que j'avais entendue la première, comme
le son d'une trompette qui me parlait, me dit : Monte ici, et
je te ferai voir les choses qui doivent arriver désormais.

2. Et soudainje fus ravi en esprit, et voici qu'un trône était
dressé dans le ciel, et quelqu'un assis sur ce trône.

3. Et Celui qui était assis paraissait semblable à une pierre
de jaspe et de sardoine, et il y avait autour du trône un arc-
en-ciel8 semblableà une émeraude.

4. Autour du trône étaient encore vingt-quatre trônes, et
sur les trônes vingt-quatrevieillards assis, revêtus d'habits
blancs, avec des couronnesd'or sur leurs têtes9.

5. Et du trône sortaient des éclairs, des tonnerres et des
voix, et il y avait devant le trône sept lampes ardentes ; ce
sont les sept esprits de Dieu10.

6. Et en face du trône il y avait une mer transparente
comme le verre et semblable à du cristal, et au milieu du
trône et autour du trône étaient quatre animauxpleinsd'yeux
devantet derrière.

7. Le premier animal était semblableà un lion, le second
était semblableà un veau,le troisièmeavait un visage comme
celui d'un homme, et le quatrième était semblableà un aigle
qui vole11.

8. Ces quatre animaux avaient chacun six ailes, et autour
et au dedans ils étaient pleins d'yeux, et ils ne cessaientjour
et nuit de dire : Saint, saint, saint12, est le Seigneur Dieu
tout-puissant, qui était, et qui est, et qui doit venir.

9. Et lorsque ces animaux rendaient gloire, honneur et
bénédictionà Celui qui est assis sur le trône, qui vit dans les
siècles des siècles,

10. Les vingt-quatre vieillards se prosternaient devant
Celui qui est assis sur le trône13, et ils adoraient Celui qui vit
dans les siècles des siècles, et ils jetaient leurs couronnes
devant le trône, en disant :

11. Vous êtes digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la
gloire, l'honneur et la puissance, parce que vous avez créé
toutes choses, et que c'est par votre volontéqu'elles subsis-
tent et qu'elles ont été créées.

6 Jésus-Christfrappe à la porte de l'âme par les avertissements et les
lumières qu'il envoie ; il entre en elle par la charité qu'il lui communique;
il soupe avec elle par les joies et les consolationsdont il la comble durant
cette vie, considérée comme le soir qui précède le grand jour de l'éternité.

7 Si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui, comme le dit
saintPaul. (II Timoth., II, 12.)

8 L'arc-en-ciel apparaît ici comme le gracieux emblème de la miséri-
corde divine. (Gen., IX, 18. – Ézéch., I, 28.)

9 Ces vingt-quatre vieillards, qui sont comme les assesseurs du souve-
rain Juge, désignent l'universalitédes saints de l'Ancien et du Nouveau
Testament ; douzereprésententles patriarches, et douze les apôtres.

10Les saints anges. Le nombre sept, qui est un nombre sacré, exprime
la multitude de ces esprits célestes.

11Sous ces figures symboliques, la plupart des Pères de l'Église voient
les quatre évangélistes. Ézéchiel les décrit à peu près de la même ma-
nière. (Ézéch., I, 10.)

12Louange aux trois Personnes de l'adorable Trinité. (Isaïe, VI, 3.)
13Toute l'Église triomphante se joint aux quatre animaux mystiques,

pour louer Dieu par des cantiques d'actions de grâces. Ils lui attribuent
les victoires qu'ils ont remportées, et reconnaissent que c'est de lui seul
qu'ils tiennent leur félicité et leur gloire.



Livre scellé des sept sceaux. Nul n'est trouvé digne de l'ouvrir. Jésus
paraît sous le symboled'un agneau immolé,mais plein de vie. Il reçoit
le livre. Cantique des saints, des anges et de toutes les créatures, à sa
louange.

1. Et je vis dans la main droite de Celui qui était assis
sur le trône un livre écrit dedans et dehors, scellé de sept
sceaux1.

2. Et je vis un ange fort et puissant, criant à haute voix :
Qui est digne d'ouvrir le livre, et d'en lever les sceaux ?

3. Et nul ne pouvait,ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous
la terre, ouvrir le livre ni le regarder.

4. Et moi je pleuraisbeaucoupde ce que personnene s'était
trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder.

5. Alors un des vieillardsme dit : Ne pleure pas, voici le
lion de la tribu de Juda2, le rejeton de David, qui a obtenu
par sa victoire le pouvoir d'ouvrir le livre, et d'en lever les
sept sceaux.

6. Et je vis, et voilà qu'au milieu du trône et des quatre
animaux,et au milieu des vieillards, un agneau3 était debout,
comme immolé4, ayant sept cornes et sept yeux, qui sont les
sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre.

7. Et il vint, et il reçut le livre de la main droite de Celui
qui était assis sur le trône.

8. Et lorsqu'il eut ouvert le livre, les quatre animauxet les
vingt-quatre vieillards se prosternèrent devant l'Agneau,
ayant chacun des harpes et des coupes d'or pleines de par-
fums, qui sont les prières des saints5.

9. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant :
Vous êtes digne, Seigneur, de recevoir le livre et d'en
lever les sceaux, parce que vous avez été mis à mort, et
que vous nous avez rachetés pour Dieu, par votre sang, de
toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute
nation ;

10. Et vous nous avez faits rois et prêtres pour notre Dieu,
et nous régnerons sur la terre.

11. Et je vis, et j'entendis autour du trône, des animauxet
desvieillards, la voix de beaucoup d'anges ; leur nombreétait
des milliersde milliers,

12. Qui disaient à haute voix : L'Agneau qui a été immolé
est digne de recevoir la puissance, la divinité, la sagesse, la
force, l'honneur, la gloireet la bénédiction.

13. Et tout ce qu'il y a de créatures dans le ciel, sur la
terre et sous la terre, et ce qu'il y en a sur la mer et au
dedans, je les entendis toutes, qui disaient : A Celui qui est
assis sur le trône,et à l'Agneau,bénédiction,honneur, gloire
et puissancedansles siècles des siècles.

14. Et les quatre animaux disaient : Amen. Et les vingt-
quatre vieillards tombèrent sur leursvisages, et ils adorèrent
Celui qui vit dans les siècles des siècles.

1 Anciennement, on donnait le nom de livre a de grandes feuilles de par-
chemin diversement pliées ou roulées. Ces feuilles,souvent écritesd'un
seul côté, l'étaientquelquefois des deux, par conséquent dedans et dehors.
Réunies en volume, elles pouvaient être fermées par un sceau unique,
commun à toutes ; ou porter chacune leur sceau particulier,de manièreque
l'ouverture d'un sceau permît d'en lire une, mais laissât closes celles dont
le sceau n'avait pas encore été levé. Le livre dont il est ici question est
celui de l'Apocalypse, qui ne peut être ouvert, expliqué, que par Jésus-
Christ. Il est dit scellé de sept sceaux, parce qu'il contient sept mystères
cachés, qui seront exposés successivement.

2 Jésus-Christest ainsi désigné parce qu'il descend de la tribu de Juda
(Gen., XLIX,10), et que, semblable au lion dans sa victoire,il a triomphé
de tous ses ennemis, le monde, la mort et l'enfer.

3 Cet agneau est le Fils de Dieu, représenté sous ce symbole, pour
exprimer sa douceur et sa patience dans son sacrifice. (Isaïe, LIII, 7.)

4 Jésus-Christtriomphant et ressuscité, mais portant les cicatrices de

ses plaies, et continuant à s'offrir pour nous à son Père.
5 C'est-à-dire les prièresdes fidèlesqui sont sur la terre; ce qui prouve

clairementque les âmes des bienheureux dans le ciel entendentles prières
que nous leur faisons sur la terre, et les offrentà Dieu.

L'ouverture des six premierssceaux. Au premier,cheval blanc monté par
un triomphateur.Au second, cheval roux ayantun cavalier qui excite de
grandes guerres. Au troisième,cheval noir avec un cavalier qui apporte
la disette. Au quatrième,cheval pâle monté par la mort.Au cinquième,
plaintes des martyrs. Au sixième, signes du jugement.

1. Et je vis que l'Agneau avait ouvert un des sept sceaux,
et j'entendis l'un des quatre animaux qui dit comme d'une
voix de tonnerre : Viens, et vois.

2. Je regardai, et je vis un cheval blanc. Celui qui le mon-
tait avait un arc, et une couronne lui fut donnée, et il partit
en vainqueurpourvaincre6.

3. Lorsqu'ileut ouvert le second sceau, j'entendis le second
animal qui dit : Viens,et vois.

4. Et il sortit un autre cheval roux, et il fut donné à celui
qui le montait de bannir la paix de la terre, et de faire que
les hommes se tuassentles uns les autres ; et une grandeépée
lui fut donnée.

5. Lorsqu'il eut ouvert le troisième sceau, j'entendis le
troisième animal qui dit : Viens, et vois. Et je vis un cheval
noir, et celui qui le montait avaitdans sa main une balance.

6. Et j'entendis du milieu des quatre animaux comme une
voix, qui dit : Deux livres de blé pour un denier, et trois
livres d'orgepour un denier ; mais ne gâtez ni le vin ni l'huile.

7. Lorsqu'il eut ouvert le quatrième sceau, j'entendis la
voix du quatrième animal, qui dit : Viens et vois.

8. Et je vis un cheval pâle, et celui qui le montaits'appelait,
la Mort, et l'enfer le .suivait ; et le pouvoir lui fut donné sur
laquatrièmepartie de la terre poury faire mourir les hommes
par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes
sauvages.

9. Lorsqu'il eut ouvert le cinquième sceau, je vis sous
l'autel7 les âmes de ceux qui ont été tués à cause de la parole
de Dieu et pour lui rendre témoignage.

10. Et ils criaient d'une voix forte, en disant : Seigneur,
qui êtes saint et véritable, jusqu'à quand différerez-vous de

nous faire justice, et de venger notre sang sur ceux qui habi-
tent la terre8 ?

11. Et on leur donna à chacun une robeblanche, et il leur
fut dit qu'ils se reposassentencore un peu de temps, jusqu'à

ce que fût accompli le nombre de ceux qui servaientDieu

comme eux, ainsi que le nombre de leurs frères qui devaient
souffrir la mort aussi bien qu'eux.

12 Et je vis, lorsqu'il eut ouvertle sixième sceau ; et voilà
qu'ilse fitun grand tremblementde terre : le soleil devint noir

comme un sac de crin,et toute la lune devint comme du sang.
13. Et les étoiles tombèrent du ciel sur la terre, comme

lorsquele figuier, agité par un grandvent, laisse tomberses
figuesvertes.

14. Le ciel se replia comme un livre roulé, et toutes les

montagnes et les îles furent ébranléesde leur place.
15. Et les rois de la terre, les princes, les tribuns, les

riches, les puissants et tous les hommes, libres ou esclaves,

se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des mon-
tagnes;

16. Et ils dirent aux montagnes et aux rochers : Tombez

6 Ce guerrier monté sur le cheval blanc représenteJésus-Christallant

subjuguer le monde par l'Évangile. Les autres chevauxqui suivent repré-

sentent le jugementet la punition des ennemis de Jésus-Christet de son
Église.

7 Le ciel, montré à saint Jean sous l'image d'un temple,avait un autel,

qui est Jésus-Christlui-même; et sous cet autel apparaissaient les âmes
des martyrs. Ce symboleest sensibledans le temple catholique. La table de

l'autel représenteJésus-Christ,et la pierre ne peut servir à l'offrande de

l'auguste sacrifice sans qu'on y ait déposé et scellé quelque relique des

saints.
8 Ils ne font pas cette demande par haine pour leurs ennemis, mais par-

zèle pour la gloire de Dieu, et par le désir que le Seigneurveuille accélérer

le jugement général,et compléter le bonheur des élus.



sur nous,et cachez-nous à la face de Celui qui est assis sur
le trône, et à la colère de l'Agneau;

17. Parce qu'il est arrivé, le grand jour de leur colère, et
qui pourra subsister?

Quatre anges retiennentles quatrevents. Nombre de ceux qui sont marqués
du signe de Dieu. Ils bénissent Dieu avec tous les saints. Tous sont vêtus
de blanc, Tousjouissentde la félicité, sousla protection de l'Agneau.

1. Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins
de la terre, retenant les quatre vents pour les empêcher de
souffler sur la terre, sur la mer et sur aucun arbre.

2. Et je vis un autre ange qui montait du côté de l'orient,
ayant le sceau du Dieu vivant ; et il cria d'une voix forte aux
quatre anges à qui il a été donné de nuire à la terre et à la
mer,

3. Disant : Ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux
arbres, jusqu'à ce que nous ayons mis le sceau sur le front
des serviteurs de notre Dieu.

4. Et j'entendis que le nombre de ceux qui avaient été
marqués du sceau était de cent quarante-quatremille, de
toutes les tribus des enfants d'Israël :

5. De la tribu de Juda, douze mille marqués du sceau ; de
la tribu de Ruben, douze mille marqués du sceau; de la tribu
de Gad, douze mille marqués du sceau ;

6. De la tribu d'Aser, douze mille marqués du sceau; de
la tribu de Nephthali, douze mille marqués du sceau; de la
tribu de Manassé,douze mille marqués du sceau;

7. De la tribu de Siméon, douze mille marqués du sceau ;
de la tribu de Lévi, douze mille marqués du sceau ; de la
tribu d'Issachar, douze mille marqués du sceau ;

8. De la tribu de Zabulon, douze mille marqués du sceau;
de la tribu de Joseph, douze mille marqués du sceau; de la
tribu de Benjamin, douze mille marqués du sceau.

9. Après cela je vis une grande multitude, que personne
ne pouvait compter, de toutes les nations, de toutes les tri-
bus, de tous les peuples et de toutes les langues. Ils étaient
debout devant le trône et devant l'Agneau, vêtus de robes
blanches, et tenant des palmes à la main1.

10. Et ils criaient à haute voix, en disant : Salut à notre
Dieu, qui est assis sur le trône, et à l'Agneau.

11. Et tous les anges étaient debout autour du trône, et
des vieillards, et des quatre animaux; et ils se prosternèrent
sur le visage devant le trône, et ils adorèrent Dieu,

12. En disant : Amen. Bénédiction,gloire, sagesse, action
de grâces, honneur, puissance à notre Dieu dans les siècles
des siècles. Amen.

13. Alors un des vieillards, prenant la parole, me dit :
Ceux-ci, qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils ? et
d'où sont-ilsvenus?

14. Je lui répondis : Mon seigneur, vous le savez. Et il
me dit : Ce sont ceux qui sont venus de la grande tribula-
tion, et qui ont lavé et blanchi leurs robes dans le sang de
l'Agneau2.

15. C'est pourquoiils sont devantle trône de Dieu, et ils le
serventjour et nuit dans sontemple ; et Celui qui est assis sur
le trône habitera sur eux3.

16. Ils n'auront plus ni faim ni soif, et le soleil ni aucune
autre chaleurne les incommoderontplus;

17. Parce que l'Agneau qui est au milieu du trône sera leur
pasteur, et il les conduira aux fontaines des eaux de la vie,
et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux4.

1 Les robes blanches sont le symbolede l'innocence et de la pureté, les
palmes le signe de la victoire : pour être admis dans le ciel avec les saints,
il faut la pureté de la conscience, et des victoires.

2 Par le baptême ou par le martyre.
3 Il les couvrira, les protégeraet leur donnera le repos parfait.
4 Images du bonheur des élus, empruntées à Isaïe.

Ouverture du septième sceau. Sept anges paraissent avec sept trompettes.
Un autre ange offre des sacrifices de parfums. Il répand sur la terre du
feu de l'autel. Première trompette, grêle mêlée de feu et de sang ;
deuxième trompette, montagnes en feu jetées dans la mer ; troisième
trompette, étoiles tombant dans les eaux ; quatrième trompette,obscur-
cissement de la lumière. Voix d'un aigle annonçant les trois malheurs
qui vont suivre.

1. Lorsque l'Agneau eut ouvert le septièmesceau, il se fit
dans le ciel un silence d'environ une demi-heure5.

2. Et je vis les sept anges qui sont debout en présence de
Dieu, et on leur donna sept trompettes.

3. Alors un autre ange vint, et il se tint devant l'autel,
ayantun encensoird'or, et on lui donnabeaucoupde parfums,
afin qu'il présentât les prières de tous les saints sur l'autel
d'or qui est devantle trône de Dieu.

4. Et la fumée des parfums, composée des prières des
saints, monta de la main de l'ange devant Dieu.

5. L'ange prit ensuite l'encensoir, il le remplit du feu de
l'autel6, et le jeta sur la terre ; et il se fit des tonnerres, des
voix, des éclairset un grand tremblementde terre.

6. Alors les sept anges qui avaient les sept trompettes se
préparèrentà les faire retentir.

7. Le premier ange sonna de la trompette, et il tombasur
la terre de la grêle et du feu mêlés de sang, et la troisième
partie de la terre et des arbres fut brûlée, et toute herbe
verte fut consumée.

8. Le second ange sonna de la trompette,et il tomba sur
la mer comme une grandemontagnebrûlante, et la troisième
partie de la mer devintdu sang.

9. Et la troisième partie des créatures qui vivent dans la
mer mourut, et la troisièmepartie des navirespérit.

10. Le troisièmeange sonna de la trompette,et une grande
étoile, ardente comme un flambeau, tomba du ciel sur la
troisièmepartie des fleuves et sur les sources des eaux.

11. Le nom de cette étoile était Absinthe, et la troisième
partie des eaux devint de l'absinthe, et un grand nombre
d'hommesmoururent des eaux, parce qu'elles étaient deve-
nues amères.

12. Le quatrième ange sonna de la trompette, et la troi-
sièmepartie du soleil fut frappée, et la troisièmepartie de la
lune, et la troisièmepartie des étoiles, en sorte que leur troi-
sième partie fut obscurcie, et que le jour perdit la troisième
partie de sa lumière, et la nuit de même.

13. Et je vis, et j'entendis la voix d'un aigle qui volait par
le milieu du ciel, disant d'une voix forte : Malheur! malheur !

malheuraux habitants de la terre! à cause des autres voix des
trois angesqui allaientsonnerde la trompette.

Cinquième trompette, chute d'une étoile, qui ouvre le puits de l'abîme.
Fumée et sauterellesqui en sortent ; premier malheur. Sixièmetrom-
pette, quatre anges liés sur l'Euphratesont déliés. Immense multitude
de cavaliers armés, portantpartout le ravage et la mort. Impénitence de
la terre.

1. Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis
qu'une étoile était tombéedu ciel sur la terre, et la clef du
puits de l'abîme lui fut donnée.

2. Et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il s'éleva du puits
une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise ; et le
soleil et l'air furent obscurcis de la fumée du puits.

3. Et de la fumée du puits il sortit des sauterelles, qui se

5 Ce silence annonce l'attentede quelque grande action, et la parfaite
obéissance de ceux qui doivent l'exécuter.

6 Ces charbons ardentsexpriment la colère de Dieu, qui, touché des
maux de son Église par les prières des saints, se prépare à frapperceux
qui la persécutent.



répandirent sur la terre ; et il leur fut donné une puissance
comme la puissancequ'ont les scorpions de la terre1.

4. Et il leur fut commandéde ne point nuire à l'herbe de
la terre, ni à rien de vert, ni à aucun arbre, mais seulement
aux hommes qui n'auraient pointle signe de Dieu sur le front.

5. Et il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tour-
menter durant cinq mois ; et la douleur qu'elles causent est
semblableà celle que fait le scorpion lorsqu'ilpique l'homme.

6. En ces jours-là les hommeschercheront la mort, et ils
ne la trouveront pas ; ils souhaiteront de mourir, et la mort
fuira loin d'eux.

7. Or ces espèces de sauterelles étaient semblablesà des
chevaux préparés pour le combat, et elles avaientsur la tête
comme des couronnes qui paraissaient d'or, et leurs visages
étaient comme des visagesd'hommes.

8. Elles avaientdes cheveuxcomme des cheveuxde femmes,
et leurs dents étaient comme des dents de lion.

9. Elles portaient des cuirasses comme des cuirasses de
fer, et le bruit de leurs ailes était commeun bruit de chariots
à plusieurs chevauxcourant au combat.

10. Leurs queues étaient semblables à celles des scorpions ;
elles y portaient un aiguillon, et leur pouvoir était de nuire
aux hommesdurant cinq mois.

11. Elles avaient au-dessus d'elles pour roi l'ange de
l'abîme, dont le nom en hébreu est Abaddon, en grec
Apollyon, et qui s'appelle en latin l'Exterminateur.

12. Le premier malheur a passé, et voici encore deux
malheurs qui viennent après.

13. Le sixième ange sonna de la trompette, et j'entendis
une voix qui sortait des quatre coins de l'autel d'or qui est
devant Dieu,

14. Disant au sixième ange qui avait la trompette : Déliez
les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate.

15. Aussitôt furentdéliésles quatre anges, qui étaientprêts
pour l'heure, le jour, le mois et l'année, où ils devaienttuer
la troisièmepartie des hommes.

16. Et le nombre de cette armée de cavalerieétait de deux
cents millions ; car j'en entendis le nombre.

17. Les chevauxme parurent ainsidans la vision : ceux qui
les montaientavaient des cuirassés de feu, d'hyacintheet de
soufre ; et les têtes des chevaux étaient comme des têtes de
lions ; et de leurboucheil sortaitdu feu, delà fuméeetdu soufre.

18. Et par ces trois plaies, le feu, la fumée et le soufre qui
sortaientde leur bouche, la troisièmepartie des hommesfut
tuée.

19. Car la puissance de ces chevaux est dans leur bouche
et dans leur queue, parce que leurs queues ressemblent à
des serpents, et qu'elles ont des têtes dont elles blessent.

20. Et les autres hommes qui ne furent point tués par ces
plaies ne se repentirent point des oeuvres de leurs mains,

pour ne plus adorer les démons et les idoles d'or, d'argent,
d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni
entendre,ni marcher;

21. Et ils ne firent point pénitence de leurs homicides, ni
de leurs empoisonnements, ni de leurs fornications, ni de
leurs larcins.

Un ange descend du ciel pour annoncerqu'il n'y aura plus de temps, et
que le mystère de Dieu s'accomplira au son de la trompettedu septième

ange. Il donne un livre à saint Jean, en lui commandant de le manger.
Ce livre est à la fois doux et amer.

1. Je vis un autre ange pleinde force et descendantdu ciel,
revêtu d'une nuée, et ayant un arc-en-ciel sur la tête. Son

1 Ce passage a beaucoup exercé les interprètes. Sous l'emblème de ces
sauterelles, dépeintes ici par l'apôtre, les uns ont vu 1 inondation des
peuples barbares qui ont détruit l'empire romain; les autres, le déborde-

mentdes grandes hérésies qui ont ravagé l'Église. Voir ce que dit Tertul-
lien à ce sujet contre les gnostiques de son temps. (Lib. Scorp., cap. I.)

visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes
de feu.

2. Il avait à la main un petit livre ouvert, et il posa son
pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre.

3. Et il cria d'une voix forte, comme un lion qui rugit.
Et après qu'il eut crié, sept tonnerres firentéclater leur voix.

4. Et les septtonnerresayant fait retentir leur voix, j'allais
écrire ; et j'entendis une voix du ciel qui me dit : Scelle ce
qu'ont dit les sept tonnerres, et ne l'écris point.

5. Alors l'ange que j'avais vu, se tenant deboutsur la mer
et sur la terre, leva la main vers le ciel,

6. Et jura par Celui qui vit dans les siècles des siècles, qui
a créé le ciel et ce qui est dans le ciel, la terre et ce qui est
dans la terre, la mer et ce qui est dans la mer, disant : Il
n'y aura plus de temps ;

7. Mais au jour de la voix du septième ange, lorsqu'il aura
commencé à sonner de la trompette, le mystère de Dieu se
consommera2, comme il l'a annoncé par les prophètes ses
–serviteurs.

8. Et j'entendis la voix qui me parla encore du haut du ciel,
et me dit : Va, et prends le livre ouvert de la main de l'ange
qui se tient debout sur la mer et sur la terre.

9. J'allai donc vers l'ange, lui demandantqu'il me donnât
le livre. Et il me dit : Prends le livre et dévore-le ; il sera amer
dans tes entrailles; mais dans ta bouche il sera doux comme
du miel.

10. Je pris le livre de la main de l'ange, et je le dévorai ;
il était dans ma bouche doux comme du miel ; mais quand
je l'eus dévoré, il devint amer dans mes entrailles.

11. Alors l'ange me dit : Il faut encore que tu prophétises
aux nations, aux hommes de diverses langues, et à beaucoup
de rois.

Le parvis du temple et la ville sainte abandonnés à la profanation. Prédi-
cation de deux témoins. Ils sont mis à mort par la bête qui monte de
l'abîme. Ils ressuscitentet montent au ciel. Consommationdu second
malheur. Approche du troisième malheur. Septième trompette,grand
mouvement au ciel et sur la terre, annonçant la justice du souverain
Juge.

1. Et on me donnaune canne3 semblable à une toise, et il

me fut dit : Lève-toi, mesure le temple de Dieu, l'autel et
ceux qui y adorent.

2. Mais le parvisqui est hors du temple, laisse-le, et ne
le mesure point, parce qu'il a été abandonné aux gentils, et
ils foulerontaux pieds la cité sainte pendant quarante-deux
mois.

3. Et je donnerai mon Esprit âmes deux témoins, et ils

prophétiseront mille deux cent soixante jours, revêtus de

sacs4.
4. Ce sontdeux oliviers et deux chandeliersdebout en pré-

sence du Seigneurde la terre.
5. Si quelqu'un veut leur nuire, il sortira de leur bouche

un feu qui dévorera leurs ennemis; et si quelqu'unveut les
offenser, c'est ainsi qu'il doit être tué.

6. Ils ont le pouvoirde fermerle ciel, pour qu'il ne pleuve
point durant les jours de leur prospérité ; et ils ont le pouvoir

de changerles eaux en sang, et de frapper la terre de toute
sorte de plaies toutes les fois qu'ils voudront.

7. Et aprèsqu'ilsauront achevé de rendre leur témoignage,

2 Par le mystère de Dieu, on peut entendrel'établissement de l'Église, la
conversion des peuples,et le derniertriomphe de Jésus-Christà la lin des

temps.
3 Une canne ou toise à mesurer, longue de six coudées et d'un palme.

L'apôtre fait ici allusion à la vision d'Ézéchiel. (Voy. Ézéch., XL.)

4 Par ces deux témoins, on entend communément Hénoch et Élie.
L'Écrituredit, en effet,très-positivementqu'ils ontété en leur temps trans-
portés du milieu des hommes sansmourir; et c'est une tradition constante
chez les Juifs et chez les chrétiens,qu'à la fin des siècles Dieu les ren-
verra au secours des élus.



la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra
et les tuera ;

8. Et leurs corpsseront gisantsdans les places de la grande
ville, appelée allégoriquementSodome et Égypte, où même
leur Seigneura été crucifié.

9. Et des hommesde toutes les tribus, de tous les peuples,
de toutes les langues, et de toutes les nations, verront leurs
corps étendus trois jours et demi, et ils ne permettront pas
qu'on les mette dans le tombeau.

10. Les habitants de la terre se réjouirontde leur sort, ils
en feront des fêtes, et ils s'enverront des présents les uns
aux autres, parce que ces deux prophètes tourmentaient
ceux qui habitaient sur la terre.

11. Mais après troisjours et demi, un esprit de vie, venant
de Dieu, entra en eux, et ils se relevèrent sur leurs pieds,
et une grande crainte saisit ceux qui les virent.

12. Alors ils entendirent une voix forte qui venait du ciel,
et qui leur dit : Montez ici. Et ils montèrent au ciel dans une
nuée, à la vue de leurs ennemis.

13. A cette même heure il se fit un grand tremblement de
terre : la dixième partie de la ville tomba, et sept mille
hommes périrent dans ce tremblementde terre, et les autres,
saisis de frayeur, rendirent gloire au Dieuduciel.

14. Le secondmalheur est passé, et voici que le troisième
malheurviendra bientôt.

15. Le septièmeange sonna de la trompette, et on entendit
dans le ciel de grandesvoix qui disaient : Le royaume de ce
monde est devenu le royaume de notre Seigneur et de son
Christ, et il règnera dans les siècles des siècles. Amen.

16. Et les vingt-quatrevieillards, qui sont assis sur leurs
trônes devantDieu, tombèrent sur leurs visages, et adorèrent
Dieu, en disant :

17. Nous vous rendons grâces, Seigneur Dieu tout-puis-
sant, qui êtes, qui étiez, et qui devez venir, parce que vous
avez reçu votre grande puissanceet que vous régnez.

18. Les nationsse sont irritées, et le temps de votre colère
est arrivé : le temps de juger les morts, et de rendre la ré-
compense aux prophètes vos serviteurs, et aux saints, et à
ceux qui craignent votre nom, aux petits et aux grands, et
l'exterminer ceux qui ont corrompu la terre.

19. Alors le temple de Dieu fut ouvert dans le ciel, et l'on
rit l'arche de son alliance dans son temple, et il y eut des
éclairs, des voix, un tremblement de terre, et une grande
grêle.

Femme revêtuedu soleil. Dragon à sept têtes. Il veut dévorer l'enfantde la
femme. Cet enfant est élevé au ciel. La femme se retire dans le désert
pendant douze cent soixante jours. Combat de saint Michel contre Je
dragon. Le dragon est vaincu. Joie qu'enont les saints. Le dragon poursuit
la femme dans le désert.Le fleuve qu'il envoie contre elle est englouti
par la terre. Il en devient plus animé contre les saints.

1. Et un grand signe parutdans le ciel : une femme revêtue
du soleil, ayant la lune sous ses pieds, et sur sa tête une
couronnede douze étoiles1.

2. Elle portait un enfant dans son sein, et elle criait dans
sa douleur, et elle ressentait toutes les angoisses de l'enfan-
tement.

3. Un autre signe parut ensuite dans le ciel : un grand dra-
gon roux, ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses sept
têtes sept diadèmes.

4. Et sa queue entraînait la troisième partie des étoiles du

ciel, et il les fit tomber sur la terre. Et le dragon s'arrêta
devant la femme qui devait enfanter, afin de dévorerson fils
aussitôt qu'elle serait délivrée.

5. Elle mit au monde un enfant mâle, qui devait gouverner
toutes les nations avec une verge de fer, et son fils fut enlevé
vers Dieu et vers son trône.

6. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait une
retraite que Dieu lui avait préparée pour y être nourrie mille
deux cent soixantejours.

7. Alors il y eut un grand combat dans le ciel. Michel et
ses anges combattaient le dragon, et le dragon combattait
avec ses anges2.

8. Mais ceux-ci ne prévalurent pas, et leur place ne se
trouvaplus dans le ciel.

9. Et ce grand dragon, l'ancienserpent appelé le diableet
satan, qui séduit tout l'univers, fut précipitésur la terre, et
ses anges avec lui.

10. Et j'entendis une grande voix dans le ciel, disant :
C'est maintenantqu'est établi le salut et la force, et le règne
de notre Dieu, et la puissancede son Christ, parce que l'ac-
cusateur de nos frères, qui les accusait jour et nuit devant
notre Dieu, a été précipité ;

11. Et eux l'ont vaincupar le sang de l'Agneau, et par le
témoignage qu'ils ont rendu à sa parole; et ils ont méprisé
leurs vies jusqu'à souffrir la mort.

12. C'est pourquoi, cieux, réjouissez-vous, et vous qui
les habitez. Malheur à la terre et à la mer ! parce que le diable
est descendu vers vous plein d'une grande colère, sachant,
qu'il n'a que peu de temps.

13. Or le dragon, se voyant précipité sur la terre, pour-
suivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle.

14. Etdeux ailes d'un grandaigle furentdonnées à la femme,
afin qu'elle s'envolâtdans le désert au lieu de sa retraite, où
elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps
hors de la présence du serpent.

15. Alors le serpent lança de sa gueule, contre la femme,
de l'eau comme un fleuve, pour la faire entraîner par ce
torrent.

16. Mais la terre aida la femme; elle ouvrit son sein, et
elle engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa
gueule.

17. Et le dragons'irrita contre la femme, et il s'en alla faire
la guerre aux autres de sa race, qui gardent les commande-
ments de Dieu, et qui ont le témoignagede Jésus-Christ.

Bête à sept têtes et à dix cornes. Le dragon lui donne sa puissance. Une
de ses têtes, qui semblait morte, est guérie d'uneblessure. On l'adore.
Elle blasphème contre Dieu. Elle fait la guerreaux saints. Grandeépreuve
des élus. Une autre bête s'élève de la terre,ayant dix cornes semblables
à celles de l'Agneau. Elle séduit les hommes par ses prodiges.

1. Et je vis s'élever de la terre une bête qui avait sept têtes
et dix cornes, et sur ses cornesdix diadèmes, et sur ses têtes
des noms de blasphème3.

2. Et la bête que je vis était semblable à un léopard; ses
pieds étaient comme les pieds d'un ours ; sa gueule, comme
la gueule d'un lion ; et le dragon lui donnasa force et sa grande
puissance.

3. Et je vis une de ses têtes comme blesséeà mort ; mais
cette blessure mortelle fut guérie, et toute la terre, dans
l'admiration, suivit la bête.

4. Et ils adorèrent le dragon, qui avait donné puissanceà1 Cette femme représente l'Église, revêtue du soleil,c'est-à-direde la
lumière de Jésus-Christ; elle a la lune, c'est-à-dire les choses changeantes
de ce monde, sous les pieds. Les douze étoiles dont elle est environnée
sont les douze apôtres. Elle est dans le travail et dans les peines de l'enfan-
tement tandis qu'elle met au monde ses enfants spirituels, au milieu des
afflictions et des persécutions. Beaucoup d'auteurs savants et pieux font
aussi l'application de cette vision à l'auguste mère de Notre-Seigneur Jé-
sus-Christ, la Vierge Marie.

2 Victorieux de satan dès le commencement, saint Michel et ses anges
sont devenus les protecteursde l'Église contre le même ennemi.

3 La plupart des commentateurs voient dans cette vision la figure de
l'Antéchrist,qui devra s'assimiler une puissance formidable pour faire
apostasier les nations.



la bête, et ils adorèrent la bête, en disant : Qui est semblable
à la bête ? et qui pourra la combattre ?

5. Et il lui fut donné une bouche qui proféraitdes paroles
superbes et des blasphèmes ; et elle reçut le pouvoir d'agir
pendant quarante-deux mois.

6. Elle ouvrit la bouche pour blasphémer contre Dieu,
pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui
habitent dans le ciel.

7. Et elle reçut pouvoir de faire la guerre aux saints et
de les vaincre ; et la puissance lui fut donnée sur toute
tribu, sur tout peuple, sur toute langue et sur toute nation.

10. Celui qui aura mené les autres en captivité, ira lui-
même en captivité. Celui qui aura tué par l'épée, devra être
tué par l'épée. C'est ici la patience et la foi des saints.

11. Et je vis s'élever de terre une autre bête qui avait deux
cornes semblablesà celles de l'Agneau, et qui parlaitcomme
le dragon.

12. Elle exerçait toute la puissance de la premièrebête en
sa présence, et elle fit adorer par la terre et par ceux qui
l'habitent la première bête, dont la plaie mortelle avait été
guérie.

13. Elle opéra de grands prodiges, jusqu'àfaire descendre
le feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes.

14. Et elle séduisaitceux qui habitent sur la terre, par les
prodiges qu'elle eut le pouvoir d'opérer en présence de la
bête, disant aux habitants de la terre de dresser une image
à la bête qui a reçu une blessure du glaive et qui vit.

15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, et de
la faire parler, et de faire tuer tous ceux qui n'adoreraient
pas l'image de la bête.

16. Elle fera encore que les petits et les grands, les riches
et les pauvres, les hommeslibres et les esclaves, aient tous
le caractère de la bête dans leur main droite ou sur leur
front,

17. Et que nul ne puisse acheter, ni vendre, que celui qui

aura le caractère ou le nom de la bête, ou le nombre de son
nom.

18. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence
compte le nombre de la bête. Car c'est le nombre d'un
homme, et son nombre est six cent soixante-six.

L'Agneausur la montagne de Sion. Cantique à sa louange. Gloire des vierges
à la suite de l'Agneau. Évangile éternelprêché à toutes les nations. Ruine
de Babyloneannoncée. Supplice de ceux qui auront adoré la bête ou son
image. Avènement de Jésus-Christ.Terre moissonnée et vendangée.

1. Et je vis, et voilà que l'Agneau était debout sur la mon-
tagne de Sion, et avec lui cent quarante-quatremille qui
avaient son nom, et le nom de son Père écrit sur leurs
fronts2.

2. Et j'entendisunevoix venant du ciel, comme le bruit des
grandes eaux, et comme le bruit d'un grand tonnerre ; et la
voix que j'entendis était comme le son de plusieurs joueurs
de harpe qui jouent de leurs harpes.

3. Ils chantaient comme un cantique nouveau devant le
trône et devant les quatre animaux et les vieillards, et nul

1 L'agneau a été immolé dès l'origine du monde, parce que tous ceux qui
ont été sauvés avant la loi de grâce, ne l'ont été qu'en vue des mérites
anticipés de la passion et de la mort de Jésus-Christ; son sang a ainsi
rejailli sur tous les hommes.

2 Jusqu'ici nous avonsvu satan régner,et les saints gémir dans l'oppres-
sion ; maintenantnous voyons la gloire de Jésus-Christrégnant dans son
Église, la destruction de l'empire de satan, la joie des saints, et l'éta-
blissement du règne de Dieu sur la terre.

ne pouvait chanter ce cantique, que ces cent quarante-
quatre mille qui ont été rachetés de la terre.

4. Ce sont ceux qui ne se sontpas souillés avec les femmes,
car ils sont vierges. Ceux-là suivent l'Agneau partout où il
va ; ils ont été achetés d'entre les hommes comme les pré-
mices consacréesà Dieu et à l'Agneau3 ;

5. Et le mensonge ne s'est point trouvé dans leur bouche,
parce qu'ils sont purs et sanstache devant le trône de Dieu.

6. Et je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel,
portant l'Évangile éternel4 pour l'annoncer à ceux qui sont
sur la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à
tout peuple ;

7. Et il disait d'une voix forte : Craignez le Seigneur, et
rendez-luigloire, parce que l'heure de son jugement est ve-
nue ; et adorez Celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les
sourcesdes eaux.

8. Et un autre ange suivit, disant ; Elle est tombée, elle est
tombée, cette grandeBabylone5, qui a fait boire à toutes les
nations le vin de la colèrede sa prostitution.

9. Et un troisième ange suivit ceux-ci, disantà haute voix :
Si quelqu'unadore la bête et son image,et en reçoit le carac-
tère sur son front ou dans sa main,

10. Il boira lui aussi du vin de la colère de Dieu, vin tout
pur, préparé dans le calice de sa colère6, et il sera tourmenté
dans le feu et dans le soufre en présencedes saints anges et
en présence de l'Agneau.

11. Et la fumée de leurs tourmentsmonteradans les siècles
des siècles, et il n'y aura de repos ni jour ni nuit pour ceux
qui auront adoré la bête et son image, et pour celui qui aura
reçu le caractère de son nom.

12. Ici est la patience des saints qui gardent les comman-
dementsde Dieu et la foi de Jésus.

13. Et j'entendis une voix du ciel qui me dit : Écris : Bien-
heureux les morts qui meurent dans le Seigneur7. Que dès à
présent, dit l'Esprit, ils se reposent de leurs travaux ; car
leurs oeuvres les suivent.

14. Et je vis, et voici qu'il parut une nuée blanche, et sur
la nuée quelqu'unassis, semblable au Fils de l'homme, ayant
sur la tête une couronne d'or, et à la main une faux tran-
chante.

15. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix
forte à Celui qui était assis sur la nuée : Jetez votre faux et
moissonnez ; car le temps de moissonner est venu, parce que
la moisson de la terre est mûre.

16. Et Celui qui était assis sur la nuée jeta sa faux sur la
terre, et la terre fut moissonnée.

17. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel,
ayant lui aussi une faux tranchante.

18. Et il sortit de l'autel un autre ange qui avait pouvoir sur
le feu ; et il cria d'une voix forte à celui qui avaitla faux tran-
chante : Jetez votre faux tranchante, et vendangez les grappes
de la vigne de la terre, parce que ses raisins sont mûrs.

19. Et l'ange jeta sa faux tranchante sur la terre, et ven-
dangea la vigne de la terre, et il en jeta les raisins dans la
grandecuve de la colère de Dieu.

20. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et le sang sorti de

la cuve montajusqu'aux freins des chevaux dans l'espace de
mille six cents stades.

3 Ces deux versets,dans leur sens littéral, s'appliquent à toutes les âmes

innocentes,fortes et généreuses,qui se sont préservées des souillures du
siècle. Cependant beaucoup de saints Pères y voient aussi une des préro-
gatives spéciales de la virginité. Les vierges fidèles de l'un et de l'autre

sexe forment ici-bas la cour privilégiéede l'Agneau ; il en sera de même
dans le ciel. Cette troupe d'élite fut nombreuse auxjoursdes grandes persé-
cutions, et elle le sera encore à l'approche de la dernière crise.

4 L'Évangile est appelé éternel, parce que, différent de la loi cérémo-
nielle et des institutions humaines,il durerajusqu'à la fin du monde.

6 Le calice signifie les châtiments réservés aux méchants, et le vin pur
et

sans eau est mis commefigure de l'inflexibilitéde la divinejustice.

7 En union avec lui, par la pratique des oeuvres de la foi et la réception

des sacrements de l'Église.



Mer transparente.Les vainqueurs de la bête chantent le cantique de Moïse
et le cantique de l'Agneau. Annonce des sept dernières plaies. Sept
anges reçoivent sept coupes pleines de la colère de Dieu.

1. Et je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable:
sept anges portant les sept dernièresplaies, par lesquellesla
colère de Dieu a été consommée.

2. Et je vis comme une merde verre, mêlée de feu, et ceux
qui avaient vaincu la bête, son image, et le nombre de son
nom, qui étaient debout sur cette mer de verre, ayant des
harpes de Dieu ;

3. Et qui chantaient le cantique de Moïse1 serviteur de
Dieu, et le cantique de l'Agneau, en disant : Grandes et ad-
mirablessontvos oeuvres, SeigneurDieu tout-puissant; justes
et véritablessont vos voies, Roi des siècles.

4. Qui ne vous craindra, Seigneur, et qui ne glorifiera
votre nom ? Car vous seul êtes bon, et toutes les nationsvien-
dront et adoreront en votre présence, parce que vos juge-
ments se sont manifestés.

5. Et après cela je vis, et voilà que le templedu tabernacle
du témoignage s'ouvrit dans le ciel.

6. Et les sept anges qui portaient les sept plaies sortirent
du temple, vêtus d'un lin pur et blanc, et ceints sur la poi-
trine de ceintures d'or.

7. Et l'un des quatre animaux donna aux sept anges sept
coupesd'or pleinesde la colèredu Dieu qui vit dans les siècles
des siècles.

8. Et le temple fut tout rempli de fumée, à cause de la ma-
jesté et de la puissancede Dieu, et nul ne pouvaitentrer dans
le templejusqu'à ce que les sept plaies des sept anges fussent
consommées.

CHAPITRE XVI

Les sept coupes sont répandues. La première cause un grand ulcère aux
pécheurs. La seconde change la mer en sang. La troisième produit le
mêmeeffet sur le reste des eaux. La quatrième cause un excès de chaleur.
La cinquième frappe le trône de l'Antéchrist.La sixième dessèche l'Eu
phrate. La septième cause un prodigieux tremblementde terre. Impéni-
tence et blasphèmes des hommes.

1. Et j'entendis une voix forte qui sortit du temple, et qui
dit aux sept anges : Allez, et répandez sur la terre les sept
coupes de la colère de Dieu.

2. Le premier s'en alla, et répandit sa coupe sur la terre ;
et une plaie cruelle et pernicieuse frappa les hommes qui
avaient le caractère de la bête, et ceux qui adoraient son
image.

3. Le second ange répandit sa coupe sur la mer ; et elle de-
vint comme le sangd'un mort, et tout ce quiavaitvie dans la
mer mourut.

4. Le troisième répandit sa coupesur les fleuves et sur les
sources des eaux, et elles furent changées en sang.

5. Et j'entendis l'ange établi sur les eaux qui disait : Vous
êtes juste, Seigneur,qui êtes et qui avez été, vous êtes saint
lorsquevousjugez ainsi ;

6. Parce qu'ils ont répandu le sang des saints et des pro-
phètes, vous leur avez aussi donné du sang à boire : c'est ce
qu'ils méritent.

7. Et j'en entendis du côté de l'autel un autre qui disait :
Oui, Seigneur Dieu tout-puissant, vos jugementssont véri-
tables et justes.

8. Le quatrième ange répandit sa coupe sur le soleil, et il
lui fut donné de tourmenter les hommespar l'ardeur du feu.

9. Et les hommesfurent brûlés d'une chaleurdévorante, et
ils blasphémèrentle nom de Dieu, qui a pouvoir sur ces plaies,
et ils ne firent point pénitencepour lui donnergloire.

10. Le cinquièmeange répanditsa coupe sur le trône de la

1 Après le passage de la mer Rouge. (Exode, XV.)

bête ; et son royaume devintténébreux, et les hommes mor-
dirent leurs langues dans l'excès de leur douleur.

11. Et ils blasphémèrentle Dieu du ciel, à cause de leurs
douleurs et de leurs plaies, et ils ne firent point pénitence
de leurs oeuvres.

12. Le sixième ange répandit sa coupe sur le grand fleuve
de l'Euphrate,et il en dessécha les eaux pour préparer un
chemin aux rois qui devaientvenir d'orient.

13. Et je vis sortir de la bouche du dragon, de la bête,
et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs sem-
blablesà des grenouilles.

14. Or ce sont des esprits de démonsqui font des prodiges,
et qui vont vers les rois de toute la terre pour les assembler
au combat, au grandjour du Dieu tout-puissant.

15. Voici que je viens comme un voleur. Heureux celui
qui veille et qui garde ses vêtements2, de peurqu'il ne marche
nu, et qu'on ne voie sa honte !

16. Et il les rassemblera dans le lieu qui en hébreu s'ap-
pelle Armagédon3.

17. Le septième ange répandit sa coupe dans l'air, et il
sortit du temple, du côté du trône, une voix forte, disant :
C'en est fait.

18. Et il se fit des éclairs, des bruits et des tonnerres ; et
il se fit un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en eut
jamais depuis que les hommessont sur la terre.

19. Et la grandecité fut divisée en trois parties,et les villes
des nationstombèrent, et Dieu se souvintde la grandeBaby-
lone pour lui donner à boire le vin de l'indignation de sa
colère.

20. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes dispa-
rurent.

21. Et une grande grêle, comme du poids d'un talent,
tomba du ciel sur les hommes ; et les hommes blasphémèrent
Dieu à cause de la plaie de la grêle, parce que cette plaie
était très-grande.

CHAPITRE XVII

Bête à sept têteset à dix cornes, sur laquelle est assise une femme nommée
la grande Babylone. Explication de ce double mystère.

1. Alors vintundes sept anges qui portaientles sept coupes,
et il me parla, disant : Viens, je te montrerai la condamna-
tion de la grande prostituée, qui est assise sur les grandes
eaux,

2. Avec laquelle les rois de la terre se sont corrompus, et
les habitants de la terre se sont enivrés du vin de la prosti-
tution.

3. Et il me transporta en esprit dans le désert ; et je vis une
femme assise sur une bête de couleur d'écarlate, pleine de
noms de blasphème, laquelle avait sept têtes et dix cornes.

4. Et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée
d'or, de pierresprécieuseset de perles, tenant en sa main un
vase d'or plein de l'abominationet de l'impureté de sa forni-
cation.

5. Et sur son front ce nom était écrit : Mystère : La grande
Babylone,la mère des fornications et des abominations de la
terre4.

6. Et je vis cette femme enivrée du sang des saints et du
sang des martyrs de Jésus, et en la voyant je fus saisi d'un
grand étonnement.

2 C'est-à-dire qui persévère dans la grâce et les bonnes oeuvres, qui sont
comme les vêtements de l'âme. L'apôtre fait allusion à la coutume de
ceux qui, s'étant dépouillés de leurs vêtements pour entrer dans les bains,
les donnaient en garde à quelqu'un,ou les gardaient soigneusement eux-
mêmes, dans la crainte des voleurs.

3 Armagédon rappelle la montagne de Mageddon, lieu célèbre par de
grandes défaites. (Juges, IV, 7, 16; V, 19. – IV Rois, IX, 27 ; XXIII,29.)

4 On peut entendre ici soit la puissance de l'enferen général, soit en
particulierlaville de Rome païenne, qui pendant troiscents ans persécuta
l'Église,et fut le siége principal de l'empirede satan et de l'idolâtrie.



7. Et l'ange me dit : Pourquoit'étonnes-tu ? Je te dirai le
mystère de la femme et de la bête qui la porte, et qui a sept
têtes et dix cornes.

8. La bête que tu as vue a été, et elle n'estplus1 ; elle doit
monterde l'abîme, et elle ira à la perdition; et les habitants
de la terre dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de
vie dès la formation du monde, seront dans l'étonnement
lorsqu'ilsverront cette bête qui était, et qui n'est plus.

9. Etvoici le sens plein de sagesse de cette vision : Les sept
têtes sont sept montagnessur lesquellesla femme est assise.

10. Ce sont aussi sept rois, dont cinq sont tombés, l'un
existe, et l'autren'est pas encorevenu ; et quand il seravenu,
il faut qu'il demeure peu de temps.

11. Et la bête qui était et qui n'est plus, est la huitième,
et elle est une des sept, et elle va à la perdition.

12. Et les dix cornes que tu as vues sont dix rois2, qui
n'ont pas encore reçu leur royaume : mais ils recevront
comme rois la puissance pour une heure après la bête.

13. Ceux-ci ont un même dessein, et ils donneront leur
force et leur puissanceà la bête.

14. Ils combattrontl'Agneau, et l'Agneaules vaincra, parce
qu'il est le Seigneur des seigneurset le Roi des rois, et ceux
qui sont avec lui sont les appelés, les élus et les fidèles.

15. Et il me dit : Les eaux que tu as vues, où la prostituée
est assise, sont les peuples, les nations et les langues.

16. Les dix cornes que tu as vues dans la bête sont ceux
qui haïront la prostituée : ils la réduiront à la dernièredésola-
tion, ils la dépouilleront, ils dévoreront ses chairs, et ils la
brûleront elle-même dans le feu.

17. Car Dieu leur a mis dans le coeur d'exécuter ce qui lui
plaît, de donner leur royaumeà la bête, jusqu'à ce que les
paroles de Dieu soient accomplies.

18. Et la femme que tu as vue est la grande ville qui
règne sur les rois de la terre.

Chute de la grande Babylone. Dieu en retire son peuple. Sa peine est
mesurée à ses crimes. Son orgueil sera abattu. Étonnement de ceux
qui étaient liés avec elle. Ils la maudironten voyant son supplice. Les
saints s'en réjouiront.Le sang de tous les martyrs se trouvera en elle.

1. Après cela je vis un autre ange qui descendaitdu ciel,
ayant une grande puissance, et la terre fut illuminée de sa
gloire.

2. Et il cria avec force, disant : Elle est tombée, elle est
tombée la grande Babylone ; elle est devenue la demeure des
démons, et la retraite de tout esprit impur et de tout oiseau
immonde et sinistre3 :

3. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la colère
de sa fornication, et les rois de la terre se sont corrompus
avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de
l'excès de son luxe.

4. Et j'entendis du ciel une autre voix, qui dit : Sortez de
Babylone, mon peuple, de peur que vous n'ayez part à ses
péchés, et que vous ne receviez de ses plaies,

5. Parce que ses péchés sont parvenus jusqu'au ciel, et
Dieus'est souvenu de ses iniquités.

6. Rendez-luicomme elle-mêmevous a rendu, rendez-lui

1 Cette Rome païenne, cruelle et enivréedu sang des martyrs, ne sera
plus ; elle sera devenue une Rome chrétienne.

2 Dix royaumes plus petits, ennemis aussi de l'Église de Jésus-Christ.
Ils doivent néanmoins être les instrumentsde la justicede Dieu pour la
punition de Babylone. Quelques commentateurs entendentcela des Goths,
des Vandales, des Huns et d'autresnationsbarbares,qui détruisirentl'em-
pire romain.

3 Appliquée à la dévastation de Rome, cette prophétie s'est accomplie
à la lettre. Encore aujourd'hui, la cité ancienne, la Rome païenne,est dans
les ruines. Car la ville nouvelle,la Rome chrétienne,est en très-grande
partie bâtie dans le Champ-de-Mars, situé hors de l'enceintede l'ancienne
ville.

au double selon ses oeuvres ; dans la coupe où elle vous a fait
boire, faites-la boire deux fois autant.

7. Multipliezses tourmentset ses douleursà proportionde

ce qu'elle s'est élevée dans son orgueil, et de ce qu'elles'est
plongéedans les délices, parce qu'elledit dans son coeur : Je
m'assiedssur le trône comme reine, je ne suis point veuve,
et je ne verrai point le deuil.

8. C'est pourquoi en un jour ses plaies, la mort, le deuil
et la famine viendront fondre sur elle, et elle sera brûlée par
le feu, parce que le Dieu qui la jugera est puissant4.

9. Et les rois de la terre qui se sont corrompus avec elle,
et qui ont vécu avec elle dans les délices, pleureront sur
elle, et se frapperont la poitrine quand ils verront la fumée
de son embrasement.

10. Ils se tiendront loin d'elle, dans la crainte de ses tour-
ments, et ils diront : Malheur ! malheur ! Babylone, grande
ville, ville puissante, en une heure est venuton jugement.

11. Et les marchands de la terre pleureront et gémiront
sur elle, parce que personnen'achètera plus leurs marchan-
dises,

12. Ces marchandises d'or, d'argent, de pierreries, de
perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de bois
odoriférant, de meubles d'ivoire, de vases en pierres pré-
cieuses, en airain, en fer et en marbre,

13. De cinnamome, de senteurs, de parfums, d'encens,
de vin, d'huile,de fleur de farine, de blé, de bêtes decharge,
de brebis, de chevaux, de chariots, d'esclaveset d'hommes
libres.

14. Les fruits qui faisaienttes délices ne sont plus, toute
délicatesse et toute magnificence sont perdues pour toi, et
on ne les retrouvera plus jamais.

15. Ceux qui lui vendaientces marchandises, et qui se sont
enrichis avec elle, se tiendront éloignés dans la crainte de

ses tourments, pleurant, gémissant,
16. Et disant ; Malheur ! malheur ! cette grande ville qui

était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, parée d'or,
de pierreries et de perles,

17. Elle a vu s'évanouir en une heure de si grandes
richesses. Et tous les pilotes, ceux qui naviguentsur la mer,
les matelots, et ceux qui voguent sur les vaisseaux se sont
tenus au loin ;

18. Et ils se sont écriés, voyant le lieu de son embrase-

ment, et ils ont dit : Quelle ville a été semblable à cette
grande ville ?

19. Et ils ont couvert leur tête de poussière, et ils ont
jeté des cris mêlés de larmes et de sanglots, en disant :
Malheur ! malheur ! cette grande ville, qui a enrichi de son
opulence tous ceux qui avaient des vaisseaux sur la mer, a
été désolée en un moment.

20. Ciel, faites-en éclater votre joie, et vous aussi, saints

apôtres et prophètes, parce que Dieu vous a fait pleine justice

d'elle.
21. Alors un ange fort leva en haut une pierre semblable à

une grande meule, et la jeta dans la mer, en disant : Ainsi

sera précipitéeBabylone,cette grande ville, et on ne la trou-

vera plus désormais.
22. Et la voix des joueurs de harpe, des musiciens, des

joueurs de flûte et des trompettes, ne retentita plus en toi,

nul artisan ne se trouvera plus dans ton enceinte, et le bruit

de la meulene s'y entendra plus désormais.

23. Et la lumièredes lampes ne luira plus en toi, et la voix

de l'époux et de l'épouse n'y sera plus entendue, parce que

tes marchands étaient des princes de la terre, et que toutes

les nations ont été séduites par tes enchantements,
24. Et dans cette ville a été trouvéle sang des prophèteset

clés saints, et de tous ceux qui ont été tués sur la terre.

4 Alaric, roi des Goths, prit et incendia Rome, que la peste et la

famine avaient déjà réduite au plus triste état. Cest ce qu'attestenttrois

auteurscontemporains, saint Jérôme, saint Augustin et Orose.
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Cantique des saints sur la ruine de Babylone. Noces de l'Agneau. Heureux
ceux qui y sont invités.L'ange ne veut pas que saint Jean l'adore.Jésus-
Christ apparaîtsuivi des armées du ciel. Il punira les crimes de toutes
les nations. C'est le Roi des rois. Combat de la bête contre lui. Défaite
de la bête, de son faux prophète et de ses armées.

1. Après cela j'entendis dans le ciel comme la voix d'une
grande multitude, qui disait : Alléluia, salut, gloire et puis-
sanceà notre Dieu,

2. Parce que ses jugements sont véritables et justes, qu'il a
fait justice de la grande prostituée qui a corrompu la terre par
sa prostitution, et qu'il a vengé le sang de ses serviteurs,
que ses mains ont répandu.

3. Et une seconde fois, ils dirent : Alléluia. Et la fumée de
son embrasement monte dans les siècles des siècles.

4. Et les vingt-quatrevieillards et les quatre animaux se
prosternèrent et adorèrent Dieu, qui était assis sur le trône,
disant : Amen. Alléluia.

5. Et il sortit du trône une voix qui disait : Louez notre
Dieu, vous tous ses serviteurs, et vous qui le craignez,
petits et grands.

6. Et j'entendis comme la voix d'une grande multitude,
comme la voix des grandes eaux, et commela voix d'un grand
tonnerre, qui disaient : Alléluia ; parce qu'il a régné, le Sei-
gneur notre Dieu, le Tout-Puissant.

7. Réjouissons-nous, tressaillons d'allégresse, et rendons-
lui gloire; parce que les noces de l'Agneau sont venues1, et
que son épouse s'y est préparée.

8. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin d'une
blancheur éclatante. Car le fin lin, ce sont les bonnes oeuvres
des saints.

9. Il me dit alors : Écris : Bienheureux ceux qui ont été
appelés au souper des noces de l'Agneau2. Et l'ange ajouta :
Ces paroles de Dieu sont véritables.

10. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer ; mais il me dit :
Garde-toi de le faire3 ; je suis serviteur comme toi et comme
tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu : car
l'esprit de prophétie est le témoignagede Jésus4.

11. Et je vis le ciel ouvert, et il parut un cheval blanc ; et
Celui qui le montait s'appelait le Fidèle et le Véritable, qui
juge et combat avec justice.

12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu ; il avait
sur sa tète beaucoup de diadèmes ; et il portait écrit un nom
que nul ne connaît que lui.

13. Il était vêtu d'une robe teinte de sang, et son nom5
est le VERBE DE DIEU.

14. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des
chevaux blancs,vêtues d'un lin blanc et pur.

15. Et il sortait de sa bouche un glaive à deux tranchants
pour en frapper les nations6 ; car il les gouvernera avec un
sceptre de fer, et lui-même foule le pressoir du vin de la
fureur de la colère du Dieu tout-puissant.

1 Jésus-Christ a été figuré par l'agneau, et c'est le nom que lui donna

saint Jean-Baptiste (S. Jean, I, 29 et 36) ; et Jésus-Christlui-même com-

pare la béatitude éternelle et son royaume à un festin et à des noces.
(S. Matth., XXII, 2 ; XXV, 10.)

2 Ce souper des noces de l'Agneau signifie la gloire éternelle, et il ny a

que les élus qui y soient appelés.
3 Ici, comme dans beaucoupd'endroitsde l'Écriture, le mot adorer si-

gnifie en général un acte de vénération profonde. Or cet honneur, même

réduit à ses proportionsles plus légitimes, l'ange refuse de le recevoir

par déférencepour l'envoyé de Notre-Seigneur,afin d'égaler ainsie mi
nistère d'apôtre à l'état angélique. (S. GREG. Hom. VIII sup. Evang.)

4 C'est comme s'il disait : Rendre témoignage de Jésus-Christest un don

aussi sublime que celui de prophétie, carl'un et l'autre sont les opérations

d'un seul et même Esprit ; d'où il suit que nous sommes sous impu sion

d'un Esprit unique, que nous sommes égaux.
5 Le nom de la personnedivine de Jésus-Christ, qui marque la manière

par laquelle, de toute éternité, il procède du Père. (Voy. S. Jean, I,
6 Le glaive de la parole de vérité, qui triomphe et qui juge.

Satan est lié pour mille ans. Jésus-Christ règne avec ses martyrs. Satan
délié pour un peu de temps. Guerre contre les saints. Satan précipité
dans l'enfer. Résurrectiondes morts. Jugementgénéral. Éternité.

1. Je vis descendre du ciel un ange qui avait la clef de
l'abîme, et une grande chaîne à la main7.

2. Il prit le dragon, l'ancien serpent, qui est le diable et
satan, et il le lia pour mille ans8.

3. Et il le précipita dans l'abîme, et l'y enferma, et il y mit
un sceau sur lui afin qu'il ne séduisîtplus les nations, jusqu'à
ce que les mille ans soient accomplis ; après lesquels il faut
qu'il soit déliépour un peu de temps.

4. Et je vis des trônes, et ceux qui s'assirent dessus, et la
puissance de juger leur fut donnée. Je vis aussi les âmes de

ceux qui ont eu la tête tranchée pour avoir rendu témoignage
à Jésus, et pour la parole de Dieu, et qui n'ont point adoré
la bête ni son image, ni reçu son caractère sur leur front ou
dans leurs mains ; et ils ont vécu et régné mille ans avec
Jésus-Christ.

5. Les autres morts ne sont rentrésdans la vie qu'après les
mille ans accomplis.C'est ici la première résurrection.

6. Bienheureuxet saint celui qui a part à la premièrerésur-
rection ; la secondemort n'aurapointde pouvoirsur eux, mais
ils seront prêtres de Dieu et de Jésus-Christ, et ils régneront
avec lui pendant milleans.

7. Et après que mille ans seront accomplis, satan sera
délié, et il sortira de sa prison, et il séduira les nations qui

sont aux quatre coins du monde, Gog et Magog9, et il les
assemblerapour le combat, et leur nombre égaleracelui du

sable de la mer.
8. Et ils montèrent sur la face de la terre, et ils environ-

nèrent le camp des saints et la cité bien-aimée.
9. Et le feu de Dieu descendit du ciel et les dévora ; et le

diablequi les séduisait fut précipité dans l'étang de feu et de

soufre, où la bête

7 Par sa mort et par l'établissement de son Église, Jésus-Christa sin-
gulièrementrestreint la puissance de satan, et donnéaux hommes de nom-
breux et admirables moyens d'échapper aux mensonges et à la tyranniede
l'enfer.

8 D'après saint Augustin et les meilleursinterprètes, ces mille ans sont

un nombre parfait, employé pour désigner, sans le déterminer, tout le
temps qui s'écoulera depuis la chute du paganisme jusquà la fin dumonde.
Pendant ce temps, les âmes des martyrs et des saints vivent et règnentavec
Jésus-Christ dans le ciel ; c'est là la premièrerésurrection, qui est celle de
l'âme à la vie de la gloire, comme la seconde résurrectionsera celle du

corps, au jour du jugement général.
9 Sous les noms de Gog et de Magog, célèbres par la prophétie d'Ézécliiel

(XXXVIII, XXXIX), saint Jean désigne ici tous les ennemis de Dieu et de

son Église.

16. Et il porte écrit sur son vêtement et sur sa cuisse :
Roi des rois, et Seigneur des seigneurs.

17. Et je vis un ange debout dans le soleil, qui cria d'une
voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaientau milieu de
l'air : Venez, et assemblez-vous pour le grandsouper de Dieu,

18. Pour manger la chair des rois, la chair des tribuns, la
chair des forts, la chair des chevaux et de ceux qui les
montent, et la chair de tous les hommes libres et esclaves,
petits et grands.

19. Et je vis la bête, et les rois de la terre et leurs armées
assembléespour faire la guerre à Celui qui montait le cheval
blanc et à son armée.

20. Mais la bête fut prise, et avec elle le faux prophète
qui avait fait en sa présence des prodiges, par lesquels il
avait séduit ceux qui avaient reçu le caractère de la bête, et
qui avaientadoré son image; et tous deux furent jetés vivants
dans l'étang brûlant de feu et de soufre.

21. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la
bouche de Celui qui montait le cheval ; et tous les oiseauxdu
ciel se rassasièrent de leur chair.



10. Et le faux prophète seront tourmentésjour et nuit dans
les siècles des siècles.

11. Et je vis un grand trône blanc, et quelqu'un qui était
assis dessus, devant la face duquel la terre et le ciel s'en-
fuirent, et leur place ne se trouva plus.

12. Et je vis les morts, grands et petits, debout devant le
trône ; des livres furent ouverts; et un autre livre, qui est le
livre de vie, fut encore ouvert, et les morts furent jugés sur
ce qui était écrit dans ces livres, selon leurs oeuvres.

13. Et la mer rendit les morts qui étaient dans ses eaux ; la
mort et l'enfer rendirent aussi les morts qu'ils avaient; et ils
furent jugés chacun selon ses oeuvres.

14 Et l'enfer et la mort furent précipités dans l'étang de
feu. Celle-ci est la seconde mort.

15. Et quiconque ne se trouva pas écrit dans le livre de vie
fut jeté dans l'étang de feu.

Ciel nouveau et terre nouvelle. Jérusalem céleste. Bonheur de ses habi-
tants. Supplice des réprouvés. Description de la cité sainte. Elle a douze
portes. Ses muraillessont de pierres précieuses. Dieu en est le temple,
l'Agneau en est la lumière. Rien d'impur n'y entre.

1. Et je vis un ciel nouveauet une terre nouvelle1. Car le
premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer
n'était plus.

2. Et moi Jean je vis la cité sainte, la nouvelle Jérusalem
qui, venant de Dieu, descendait du ciel, parée comme une
épouseornéepour son époux.

3. Et j'entendis une grandevoix qui sortait du trône, et qui
disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes; et il
demeurera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-
même au milieu d'eux sera leur Dieu.

4. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne
sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cris, ni douleur, parce
que le premier état est passé.

5. Et Celui qui était assis sur le trône,dit : Voilà que je fais
toutes choses nouvelles. Et il me dit : Écris ; car ces paroles
sont très-certaines et très-véritables.

6. Il me dit encore : Tout est accompli. Je suis l'Alpha et
l'Oméga, le commencementet la fin. A celui qui a soif, je
donneraigratuitement de la source d'eau vive.

7. Celui qui sera victorieux possédera ces choses, et je
serai son Dieu, et il sera mon fils.

8. Mais pour les timides, les incrédules, les abominables,
les homicides, les fornicateurs, les empoisonneurs, les ido-
lâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang brû-
lant de feu et de soufre; ce qui est la secondemort.

9. Et il vint un des sept anges qui tenaient les sept coupes
pleines des dernières plaies, et il me parla, disant : Viens, et
je te montrerai l'épouse qui a l'Agneaupour époux.

10. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute
montagne, et il me montra la cité sainte, Jérusalem, qui
descendaitdu ciel, venant de Dieu,

11. Illuminéede la clarté de Dieu ; et sa lumière était sem-
blable à une pierre précieuse, telle qu'une pierre de jaspe
transparente comme le cristal.

12. Elle avait unegrandeethaute muraille,ayantelle-même
douze portes et aux portes douze anges, et des noms écrits,
qui étaient les noms des douze tribus des enfants d'Israël.

13. Il y avait trois portes à l'orient, trois portes au septen-
trion, trois portes au midi, et trois portes à l'occident.

14. La muraille de la ville avait douze fondements, où
étaient les noms des douze apôtres de l'Agneau.

15. Celui qui me parlait avait comme mesure une canne
d'or pour mesurer la ville, les portes et la muraille.

1 Après la peinture du jugementdernier, il restaità montrer le bonheur

des élus : c'est le sujet des deux derniers chapitres, et la conclusion de

toute l'Apocalypse.

16. La ville est bâtie en carré, sa longueur est aussi grande
que sa largeur. Il mesura la ville avec sa canne d'or, dans
l'étenduede douze mille stades, et sa longueur, sa largeur et
sa hauteur sontégales.

17. Il mesuraaussi la muraille, qui était de cent quarante-
quatre coudées de mesure d'homme, qui était celle de l'ange.

18. Et la muraille était bâtie de pierre de jaspe, mais la
ville elle-mêmeétait d'un or pur semblable à du verre d'une
grandepureté.

19. Et les fondementsde la muraillede laville étaientornés
de toutes sortes de pierres précieuses.Le premierfondement
était de jaspe, le second de saphir, le troisièmede chalcé-
doine, le quatrièmed'émeraude,

20. Le cinquième desardonyx, le sixième de sardoine, le
septième de chrysolithe, le huitième de béryl, le neuvième
de topaze, le dixième de chrysoprase,le onzième d'hyacinthe,
le douzième d'améthyste.

21. Les douze portes étaient douzeperles, et chaque porte
était faite d'une seule perle, et la place de la ville était d'un
or pur comme un verre transparent.

22. Je ne vis point de temple dans la ville, parce que le
SeigneurDieu tout-puissantet l'Agneau sont le temple.

23. Et la ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour
l'éclairer, parce que lagloire de Dieu l'éclairé,et que l'Agneau

en est le flambeau.
24. Les nations marcherontà sa lumière, et les rois de la

terre y apporterontleur gloireet leur honneur.
25. Ses portes ne se fermeront point pendant le jour ; car

là il n'y aura point de nuit.
26. Et on y apportera la gloire et l'honneur des nations.
27. Il n'y entrera rien de souillé, ni aucun de ceux qui

commettent l'abomination et le mensonge, mais seulement
ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'Agneau.

Suite de la description de la Jérusalem céleste. Fleuved'eau vive sortant du
trône de Dieu. Arbre de vie qui portera son fruit tous les mois. L'ange
défend à saint Jean de se prosternerdevant lui. Les paroles de la pro-
phétie ne doiventpas être scellées. Jésus-Christviendra bientôt. L'épouse
désire son avènement. Ne rien changer à ce livre. Salut de l'apôtre.

1. Il me montra un fleuve d'eau vive, transparent comme
le cristal, sortant du trône de Dieu et de l'Agneau.

2. Au milieu de la place de la ville, sur les deux côtés du
fleuve, était l'arbre de vie, qui porte douze fruits, et donne

son fruit chaquemois ; et les feuilles de l'arbre sont pour la
guérison des nations.

3. Il n'y aura plus là aucune malédiction,mais le trône de
Dieu et de l'Agneau y sera, et ses serviteursle serviront.

4. Ils verront sa face, et son nom sera sur leur front.
5. Là il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront pas besoin de

lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu

les éclairera, et ils régnerontdans les siècles des siècles.

6. Et il me dit : Ces parolessont très-certaineset très-véri-
tables; et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a

envoyé son ange pour découvrirà ses serviteurs ce qui doit

arriver bientôt.
7. Et voici que je viens promptement. Bienheureux celui

qui garde les paroles de la prophétiede ce livre.
8. C'est moi Jean qui ai entendu et qui ai vu ces choses.

Et après les avoir entendues et les avoir vues, je suis tombe

aux pieds de l'angequi me les montrait, pour l'adorer.
9. Mais il me dit : Garde-toi de le faire ; car je suis servi-

teur comme toi, comme tes frères les prophètes, et comme

ceux qui gardent les paroles de la prophétie de ce livre.

Adore Dieu.
10. Et il me dit : Ne scelle point les paroles de la prophétie

de ce livre ; car le temps est proche.
11. Que celui qui fait l'injustice la fasse encore ; que celui

qui est souillé, se souille encore; que celui qui est juste
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