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LE

SAINT ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST

SELON SAINT MATTHIEU

. »

INTRODUCTION

L'auteur du premier évangile est l'apôtre S. Matthieu. Il n'y a qu'une voix à

cet égard dans la tradition. Les Pères s'accordent également à dire que cet

évangile a paru avant tous les autres, que S. Matthieu l'a écrit en hébreu pour

l'usage des chrétiens de Judée, avant de quitter ce pays pour aller prêcher la

foi parmi les Gentils, entre l'an 43 et l'an 48, un peu avant que S. Paul écrivît

ses premières Epîtres. Quant à la version grecque du texte hébreu de S. Matthieu,

il est certain que, si l'auteur ne l'a pas faite lui-même, comme Josèphe a fait la

traduction de sa Guérite des Juifs, elle date du moins du temps des apôtres et a

dû être approuvée par eux; car dès le premier siècle, et avant la mort de

S. Jean, elle était citée et reçue par toute l'Eglise avec l'autorité des textes

inspirés; et s'il en avait été autrement, on aurait peine à s'expliquer la dispa-

rition du texte hébreu.

L'évangile de S. Matthieu n'est pas proprement une histoire, une biographie.

On y trouve bien une esquisse de la vie du Sauveur et un sommaire de sa pré-

dication. Mais les faits n'y tiennent pas une grande place; ils sont peu circons-

tanciés et souvent groupés, comme les discours, suivant leurs analogies. L'ordre

chronologique fait défaut, aussi bien que les dates. Le dessein de l'auteur est

donc, avant tout, dogmatique et moral. Ce qu'il se propose, c'est de montrer à

ses lecteurs, ce qu'il a prêché jusque-là de vive voix, que Jésus est le Messie

promis au peuple Juif, qu'il faut croire à sa parole, accepter ses maximes, en-

trer dans son Eglise, et se conformer à ses lois. Aussi s'attache-t-il à signaler

dans sa personne toutes les prérogatives que les prophètes ont attribuées au

Messie, celles de roi, de législateur, de thaumaturge, de prophète, de souverain

prêtre. A tous ces points de vue, il a soin de faire remarquer l'accord des pro-
'

phéties avec les faits qu'il décrit.

Cet évangile a été appelé quelquefois l'évangile du royaume des deux, parce

qu'on y voit annoncée et souvent désignée sous ce nom l'œuvre que le Fils de

Dieu venait accomplir en ce monde; mais l'auteur a soin de faire sentir que sa

royauté est spirituelle, qu'elle a pour fin le salut des âmes.

X. T. 146
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Ses vingt-liuit chapitres se divisent en trois parties : les premières années du

Sauveur, sa prédication, ses derniers jours. Les premières années du Sauveur

remplissent trois chapitres, dans lesquels il est surtout représenté comme
roi, i-iii. Ses derniers jours, depuis le commencement de sa Passion jusqu'à

son retour au ciel, en occupent trois également, xxvi-xxvm : Notre Seigneur

y paraît comme prëli'e et victime. La partie intermédiaire, la seconde, est de

beaucoup plus considérable, iv-xxv. Si l'on en fait deux sections, on aura d'a-

bord sa prédication dans la Galilée, iv-xviii, puis son ministère, si laborieux el

si combattu, dans la Judée, xix-xxv. La première fait voir en lui le législateur,

iv-vii, et le thaumaturge, viii-xviii. Dans la seconde, xix-xxv, il agit en pro-

phète : il enseigne, il reprend, il prédit. Mais ces points de vue s'entremêlent,

et il parait plusieurs fois sous le même aspect.

Les caractères de cet évangile s'accordent sur tous les points avec le témoi-

gnage de la tradition. On ne peut s'empêcher de reconnaître, en le lisant, que

l'auteur était juif, qu'il avait été témoin des faits, qu'il écrivait pour les Juifs

de Palestine, à une époque peu éloignée de la mort du Sauveur, enfin qu'il

avait bien le caractère et les dispositions que devait avoir S. Matthieu.

1° L'auteur était juif de naissance. — Ses citations indiquent un homme versé

dans l'étude de l'Ancien Testament et dans la méditation des prophètes. Son

langage dénote un habitant de la Palestine qui a reçu une éducation juive et

qui est habitué à parler l'idiome de son pays. A ses yeux, la maison d'Israël est

toujours la maison de Dieu; tous ceux qui en font partie ont le Seigneur pour

père. Jérusalem est encore la cité sainte, malgré son déicide; le temple est en-

core le lieu saint. Les hébraïsmes et les répétitions ou oppositions paralléliques

surabondent dans son style. Enfin l'aspect de la Galilée, son ciel, ses cam-

pagnes, son sol, ses troupeaux, ses figuiers, ses montagnes, ses torrents, son

lac, s'y retlètent comme ils durent se reiléter dans les discours de notre Sau-

veur, dans ses paraboles, ses comparaisons et ses images.

2° Il a été témoin des faits qu'il rapporte. — C'est ce qu'il suppose évidemment,

en retraçant en détail les actions du divin Maître, et surtout en reproduisant ses

discours avec tant d'étendue, sans jamais indiquer aucune source, ni donner

d'autre garantie que son témoignage. A la vérité, ses récils sont moins circons-

tanciés que ceux de S. Marc, et il ne suit pas l'ordre des temps aussi fidèle-

ment que S. Luc; mais cette particularité s'explique par le but spécialement

dogmatique de sa composition. Quant aux discours, qui tiennent la plus grande

partie de son ouvrage, si l'auteur ne les avait pas recueillis de la bouche du

Sauveur, il faudrait dire qu'il les a inventés ou qu'il les a rédigés d'après la

tradition ; mais, dans ce cas, ces discours conviendraient-ils si bien au carac-

tère du Fils de Dieu, à sa dignité, à ses lumières, à sa sainteté? Y trouverait-on

ce naturel, cette élévation, cette placidité, ce charme? Il nous semble voir trop

d'unité dans le fond et dans la forme, trop de pureté dans la doctrine, trop de

noblesse el de simplicité dans le langage, pour n'y pas reconnaître une repro-

duction directe de l'enseignement du divin Maître. C'est un assez grand hon-

neur pour l'évangélisle d'avoir reproduit sans altération cette morale et ce style.

3° Il écrivait pour ses compatriotes, c'est-à-dire pour les Juifs de Palestine

convertis au christianisme. — S'il avait destiné son évangile aux Gentils, il se

proposerait un autre but, il suivrait une autre marche; il insisterait sur d'autres

points; il ferait moins d'emprunts à l'Ancien Testament; il parlerait un autre
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langage. A qui peut-il s'adresser, sinon à des Juifs, quand il annonce la venue

du royaume de Dieu, quand il établit l'autorité du Sauveur sur sa qualité de

Messie, quand il lui applique les prédictions des prophètes, quand il commence

par décrire sa généalogie, quand il l'appelle le flls de David, quand il parle du

lieu saint et de la sainte cité, quand il mentionne sans nulle explication les lo-

calités, les lois et les usages du pays, quand il met les Gentils sur la même
ligne que les publicains, quand il rapporte avec tant de détails les invectives

du Sauveur contre les Pharisiens, quand il fait entendre que le règne de la

Synagogue est fini et qu'une autre Eglise, une Eglise universelle, va s'élever sur

ses ruines, etc.? Mais si c'est à des Juifs convertis qu'il destine son évangile,

ce ne peut être qu'à ceux de la Palestine, car ils ne formaient une église par-

ticulière qu'en Judée, et partout ailleurs ils étaient mêlés avec les Gentils.

4° // a compose son livre de bonne heure, assez peu de temps après l'Ascension du.

Sauveur.— Puisque l'auteur est un apôtre, et qu'il destine son livre aux Juifs de

la Palestine, il a dû l'écrire lorsqu'il était au milieu d'eux, avant la dispersion

du collège apostolique, de l'an 45 à l'an 48 au plus tard. Si l'on compare cet

évangile avec les deux autres synoptiques, on est conduit à la même conclusion,

car il est visiblement le plus ancien. On conçoit S. Marc, disciple de S. Pierre,

abrégeant S. Matthieu et retranchant de l'évangile hébreu ce qui était sans

intérêt pour les Romains. On conçoit S. Luc, disciple de S. Paul, complétant les

Mémoires des premiers évangélistes, et s'eiTorçant de mettre dans leurs récits

l'ordre et la correction qui y manquent. Mais on ne concevrait pas S. Matthieu,

un témoin oculaire, un apôtre, prenant pour guide dans beaucoup d'endroits un

simple disciple, paraphrasant S. Marc, traduisants. Luc dans un langage moins

correct et s'écartant à dessein de l'ordre chronologique. Matthieu le publicain a

donc été le premier à écrire l'Evangile, comme Madeleine la pécheresse a été la

première à annoncer la Résurrection.

5" Les dispositions qu'il manifeste conviennent, parfaitement à S. Matthieu. —
Le style de cet écrit est simple, uniforme et peu soigné. C'est partout la même
manière de passer des faits aux discours et des discours aux faits. Le mot

(c alors » se trouve répété près de cent fois. Néanmoins cette rédaction, et sur-

tout les citations de l'Ancien Testament dont elle est semée, supposent une

culture d'esprit que la plupart des apôtres n'avaient pas. Or, l'emploi que

S. Matthieu remplissait, avant son apostolat, demandait précisément un degré

particulier d'instruction. Rien d'étonnant qu'il soit le premier à qui on ait

demandé et qui ait entrepris de tracer une esquisse de la prédication du Sau-

veur. De plus, on fait observer que l'auteur du premier évangile s'exprime avec

une précision remarquable, lorsqu'il s'agit de cens et d'impôt. — i° Sa modestie

n'est pas moins remarquable. S. Matthieu trouvait, comme S. Paul, un sujet

de confusion dans la première partie de sa vie, et il est à croire que lui seul,

entre les disciples du Sauveur, pouvait se plaire à rappeler son ancienne pro-

fession de publicain. Or c'est précisément ce qui a lieu. Comme il avait changé

son nom de Lévi en celui de Matthieu, don de Dieu, au moment où il s'attachait

à Notre Seigneur, lorsque S. Marc et S. Luc rapportent le fait de sa vocation et

qu'ils font connaître son premier emploi, ils ont soin de ne le désigner que par

son ancien nom, afin de ne pas associer dans l'esprit des fidèles l'idée d'un

apôtre avec le souvenir d'une profession odieuse. Mais le premier évangéiiste

jie songe pas à rien dissimuler : il dit simplement Matthieu, ou le publicain; et
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il indique le bureau qu'il occupait à Capharnaura. Cette observation a été faite

de bonne heure : nous la trouvons dans Eusèbe, S. Jérôme et S. Chrysostôme.

On peut y joindre une autre remarque du même genre. On sait que le Sauveur

envoya ses Apôtres prêcher l'Evangile deux à deux. Les trois synoptiques qui

rapportent ce fait mettent, comme compagnons d'apostolat, au quatrième rang,

S. Matthieu et S. Thomas, mais avec cette différence que le premier évangé-

liste donne la première place à S. Thomas et que les deux derniers la donnent

à S. Matthieu. Quiconque tiendra compte des leçons données par le Sauveur à

ses Apôtres et du sentiment qu'on a toujours eu de leur vertu, croira volontiers

que c'est S. Matthieu lui-môme qui s'est mis ici au second rang, tandis que ses

collègues le plaçaient au premier. (M. Bacuez.) (1).

(1) Toutes les citations de M. Bacuez faites dans ce volume eont tirées du Manuel
biblique.
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CHAPITRE PREMIER.

Généalogie de Jésas-Christ. Sa concep-
tion dans le sein de la Vierge. Soupçons
de Joseph, époux de Marie. Il est ras-

suré par un ange. Naissance de Jésus-

Christ.

1. Livre delà généalogie de Jé-

sus-Christ, fils de David, fils d'A-

braham.
2. Abraham engendra Isaac.

Isaac engendra Jacob. Jacob en-

gendra Juda et ses frères.

3. Juda engendra de Thamar,
Phares et Zara. Phares engendra
Esron. Esron engendra Aram.

4. Aram engendra Aminadab.
Aminadab engendra Naasson. Na-

o. Salmon engendra de Rahab,
Booz. Booz engendra de Ruth,
Obed. Obed engendra Jessé. Et

Jessé engendra Da^id, roi.

6. David, roi, engendra Salo-

mon, de celle qui fut femme d'U-

rie.

7. Salomon engendra Roboam.
Roboam engendra Abias. Abias

engendra Asa.

8. Asa engendra Josaphat. Jo-

saphat engendra Joram. Jorani

engendra Ozias.

y. Ozias engendra Joatham. Jo-

atham engendra Achaz. Achaz en-

gendra Ezéchias.

10. Ezéchias engendraManassé.
3Ianassé engendra Amon. Amon

1. Luc, m, 31. — 2. Gen., xxi, 3; xxv, 25; xxix, 35. — 3. Gen., xxxviii, 29; I Par.,

n, 4; Ruth, iv, 18; I Par., ii, 5. — 4. Num., vu, 12. — 5. Ruth, iv, 21, 22; I Rois, xvi, 1.

— 6. II Rois, 511, 24. — 7. III Rois, xi, 43; xiv, 31 ; xv, 8. — 9 II Par., xxvi, 23; xxyu,9;
xxvni, 27. — 10. II Par., xxxu, 33; xxxni, 20; xxxiii, 25.

8. Ozias n'était pas fils immédiat de Joram. Joram fut père d'Ochozias qui le fut

de Joas ; et Joas eut pour fils Amasias, père d'Ozias. On croit que saint Matthieu a

passé Ochozias, Joas, Amasias, pour conserver la distribution de cette généalogie en
trois parties, chacune de quatorze générations '.vers. 1"), et peut-être aussi à cause
de leur impiété, ou enfin, à cause de l'arrêt prononcé contre la maison d'Achab, dont
ils étaient descendus par Athalie, leur mère (III Rois, xxi, 21). Au reste, c'est la cou-
tume des Juifs, et même des Orientaux en général, d'omettre plusieurs descendants
dans leurs généalogies, parce que leur but est de faire connaître certains personnages
illustres plutôt que de présenter une énumération complète de tous les individus
appartenant à l'échelle généalogique.
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11. Josias engendra Jéchonias

et ses frères vers la transmigra-

tion de Babylone.

12. Et après la transmigration

de Babylone, Jéchonias engendra

Salathiel. Salathiel engendra Zo-

robabel.

13. Zorobabel engendra Abiud.

Abiud engendra Eliacim. Eliacim

engendra Azor.

14. Azor engendra Sadoc. Sa-

doc engendra Achim. Achim en-

gendra Eliud.

15. Eliud engendra Eléazar. Elé-

azar engendra Mathan. Mathan

engendra Jacob.

16. El Jacob engendra Joseph,

époux de Marie, de laquelle est

né Jésus, qui est appelé Christ.

17. Il y a donc en tout, d'Abra-

H. II Par., xxxvi, 1, 2. - 18. Luc, i, 27.

SAINT MATTHIEU. [cH. i.]

ham jusqu'à David, quatorze gé-

nérations; de David jusqu'à la

transmigration de Babylone, qua-

torze générations ; et de la trans-

migration de Babylone jusqu'au

Christ, quatorze générations.

18. Or telle fut la naissance du
Christ : Marie, sa mère, étant fian-

cée àJoseph, avant qu'ils vinssent

ensemble, il se trouva qu'elle

avait conçu de l'Esprit-Saint.

19. Mais Joseph^ son mari, qui

était un homme juste, ne voulant

pas la diffamer, résolut de la ren-

voyer secrètement.

20. Et comme il pensait à ces

choses, voici qu'un ange du Sei-

gneur lui apparut en songe, di-

sant : Joseph, fils de David, ne

crains point de prendre avec toi

16. Saint Matthieu, en donnant ici la généalogie de saint Joseph, se conforme à

l'usage des Juifs, qui, dans leurs listes généalogiques, ne faisaient point mention des

femmes; mais il n'en donne pas moins la généalogie de Jésus-Christ, puisque la

sainte Vierge, sa mère, descendait aussi bien que saint Joseph de la famille de David.

— Sur la double généalogie de Notre Seigneur donnée par saint Matthieu et par

saint Luc, voir la note 1 à la fin du volume. — * Saint Joseph était, comme nous

l'apprend l'Evangile, de la tribu de David et exerçait un métier pour gagner sa vie.

C'était, d'après ia tradition, le métier de charpentier. 11 vivait à Nazareth, et c'est

là qu'il épousa la sainte Vierge, Le choix que Dieu fit de lui pour être le gardien de

la virginité de Marie et le père adoptif de Notre Seigneur nous montre quelle était

sa vertu et sa sainteté. On ne sait pas à quelle époque il mourut, mais tout porte à

croire que ce fut avant la vie publique de Jésus-Christ. — Marie, en hébreu Miryam,

signifie probablement maîtresse, dame, de sorte que le nom de Notre Dame, donné

à la sainte Vierge, n'est sans doute que la traduction de son nom. Exemptée du

péché originel par un privilège spécial, et destinée à être la mère de Dieu, elle devait

dépasser en sainteté toutes les créatures. Son père fut saint Joachim, et sa mère

sainte Anne. Elle était de la tribu de Juda et de la race de David. La tradition nous

apprend qu'elle fut présentée à l'âge de trois ans au temple de Jérusalem et employée

au service de Dieu. Elle épousa saint Joseph à Nazareth, où eut lieu le mystère de

l'Annonciation. L'évangile nous fait connaître sa visite à sa cousine Elisabeth,

comment elle mit son fils Jésus au monde à Bethléem, s'enfuit avec lui en Egypte,

habita avec lui à Nazareth, le perdit dans le temple de Jérusalem quand il avait

douze ans, l'accompagna dans une partie de ses courses apostoliques, le suivit au

Calvaire Elle était avec les Apôtres au Cénacle le jour de la Pentecôte. Elle habita

ensuite avec saint Jean que Jésus lui avait donné à sa place. Les uns la font mourir

à Ephèse, les autres à Jérusalem. Elle rendit son âme à Dieu dans un âge avancé et

8on corps fut transporté miraculeusement dans le ciel.

n. ' La captivité de Babylone commença en 606 avant Jésus-Christ, et finit eu 536,

après avoir duré soixante-dix ans.

IS. Avant qu'ils vinssent ensemble. Voy. plus bas, vers. 25.
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Marie, ta femme; car ce qui a été

engendré en elle est du Saint-Es-

prit;

21. Elle enfantera un fils auquel

tu donneras le nom de Jésus; car

c'est lui qui sauvera son peuple

de ses péchés.

22. Or tout cela se fit pour que
fût accomplie cette parole que le

le Seigneur a dite par le prophète :

23. Voilà que la Vierge conce-

vra, et enfantera un fils, et on le

nommera Emmanuel, ce que l'on

interprète par : Dieu avec nous.

24. Ainsi réveillé de son som-

SALXT MATTHIEU. 2327

meil, Joseph fit comme l'ange du

Seigneur lui avait ordonné, et

prit sa femme avec lui.

25. Oril ne l'avait point connue,

quand elle enfanta son fils pre-

mier-né, à qui il donna le nom de

Jésus.

CHAPITRE II.

Adoration des Mages. Fuite de Jésus en
Egypte. Meurtre des enfants de Beth-

léem par Hérode. Retour de Jésus de

l'Egypte.

1. Lors donc que Jésus fut né
en Bethléem de Juda, auxjours du

21. Luc, I, 31; Actes, iv, 12. — 23. Isaïe, vu, 14. — Ghap, II. 1. Luc, ii, 7.

21. * Jésus, eu hébreu Yekoschouah, sous sa forme complète, c'est-à-dire JeVioya/t est

sauveur. Jésus a été en effet le sauveur des hommes, le Dieu sauveur qui nous a

rachetés et délivrés du péché.

23. La Vierge par excellence, qui était destinée à devenir la mère du Messie.

23. L'expression premier-né, comme le remarque judicieusement saint Jérôme,
n'emporte pas toujours dans l'Ecriture l'idée d'autres enfants qui seraient venus après.

Ainsi elle marque simplement ici que Marie n'eu avait point eu auparavant. De même,
dans la phrase textuelle du grec et de la Vulgate : // ne la cojinul point jusqu'à ce

qu'elle eut enfanté, ia particule Jusqu'à ce que ne dit pas non plus que Joseph connut
Marie après la naissance du Sauveur. L'Ancien et le Nouveau Testament fournissent

une foule d'exemples qui prouvent que les particules Jusqu'à ce que, avant que, tout

eu niant une chose pour le passé, ne i'afûrment nullement pour l'avenir. D'ailleurs

quand, dans le langage ordinaire, on dit qu'un juge a condamné un coupable avant

de l'entendre, et qu'une femme a refusé de pardonner à ses emiemis jusqu'à la mort,

s'eusuit-il que ce juge ait entendu le coupable après l'avoir condamné, et que cette

femme ait pardouué à ses ennemis après sa mort? — *La tradition place au 23 dé-

cembre la nativité de Notre Seigueur. Quant à l'année où eut lieu ce grand événe-

ment, on ne la connaît pas d'une manière certaine. Les chronologistes la placent

entre l'an 7 et l'an 1 avant notre ère. Une seule chose est incontestable, c'est que, par

suite d'une erreur de calcul, le commencement de l'ère chrétienne n'a pas été fixé à

l'année même de la naissance de Jésus-Christ, mais à une année postérieure qu'il a

été jusqu'à présent impossible de préciser avec certitude. De là vient que la mort
d'Hérode eut lieu avant l'ère chrétienne, selon notre manière de compter, quoiqu'il

nemourût qu'après la nativité de Notre Seigneur.

1. * Voir note 2, à la fin du volume, la description de Bethléem. — « Il est parlé dans
l'Evangile, de deux Hérodes, Hérode l'Ancien ou le Grand, fils d'Antipater, meurtrier

des Innocents, et Hérode Antipas, fils du précédent et d'une samaritaine, appelée

Mallhace, tétrarque de Galilée, époux adultère d'Hérodiade, meurtrier de saint

Jean-Baptiste, celui que Notre-Seigueur appelle unrenard, et devant qui il comparaît
dans sa Passion. C'est avec lui que Manahen avait été élevé. C'est lui qui eut pour inten-

dant Chusa, dont la femme était au nombre des disciples les plus dévoués du divin

Maître. 11 mourut dans l'exil. — Les Actes parlent encore d'un troisième Hérode,
surnommé Agrippa, petit-fils d'Hérode l'Ancien, fils d'Aristobule et d'une petite-fille

de Marianne, neveu d'Hérode Antipas et son beau-frère par Hérodiade. Celui-ci,

porté subitement au trône par le caprice de Caligula, dont il était le compagnon
de débauche et le favori, fit décapiter saint Jacques et incarcérer saint Pierre, puis
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roiHérode, voilà que des mages
vinrent de TOrient à Jérusalem,

2. Disant : Où est celui qui est

né roi des Juifs? car nous avons

vu son étoile en Orient, et nous

sommes venus l'adorer.

3. Ayant appris cela, le roi Hé-

rode se troubla, et tout Jérusa-

lem avec lui.

4. Et assemblant tous les prin-

ces des prêtres et les scribes du

6. Mich., V, 2; Jean, vu, 42.
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peuple, il s'enquit d'eux où naî-

trait le Christ.

5. Or eux lui dirent : A Beth-

léem de Juda; car il a été ainsi

écrit par le prophète :

6. Et toi, Bethléem, terre de

Juda, tu n'es pas la moindre

parmi les principales villes de

Juda ; car c'est de toi que sortirs,

le chef qui doit régir Israël mon
peuple.

périt rongé des vers. Le roi Agrippa, devant qui Festus fit comparaître saint Paul,

était son fils. — Les Hérodes étaient Iduméens d'origine, c'est-à-dire descendants

d'Efaû. Le premier naquit à Ascalon. » (L. Baguez). — Son père Antipater avait été

nommé procureur de la Judée par Jules César, sous le pontificat d'Hyrcau II, en

47 avant Jésus-Christ. Les Iduméens s'étaient convertis à la religion juive, quand ils

avaient été soumis par Jean Hyrcan, vers 129 avant Jésus-Christ. A la mort d'An-

tipater, son fils Hérode, âgé, dit-on, de quinze ans, devint gouverneur de la Galilée,

puis de la Cœlésyrie. Plus tard, Marc- Antoine le nomma tétrarque de Judée avec

son frère Phasaiii. Une invasion des Parthes, qui soutenaient les anciens princes

Asmonéens, l'obhiiea de fuir à Rome. Là il fut nommé, par le Sénat, roi de Judée,

an 40 avant Jésus-Christ, et dans la suite, Auguste augmenta encore son pouvoir

et son royaume. Hérode, qu'on a surnommé le Grand, se distingua par son luxe et

ses cruautés. Il rebâtit le temple de Jérusalem et aussi celui de Samarie; il intro-

duisit les jeux païens dans sa capitale, et le culte païen à Césarée ; à Rome, il avait

sacrifié à Jupiter. Il mourut à l'âge de 70 ans, souillé du sang de sa femme Marianne,

de trois de ses fils, des Saints Innocents et de bien d'autres. On place ordinairement

sa mort l'an 4 avant notre ère. — Les mages étaient des sages ou savants qu'on

croit être venus de l'Arabie Déserte, de la Chaldée ou de la Mésopotamie, aux envi-

rons de l'Euphrate. Comme le fameux devin Balaam avait habité ces contrées, on

pouvait y avoir conservé le souvenir de la prophétie par laquelle il avait annoncé

l'avènement du Messie sous l'emblème d'une étoile qui devait s'élever de Jacob

"Nombres, xxiv, 17).

2. * Voir sur Vétoile des mages la note 3 à la fin du volume.

4. * Les princes des prêtres, c'est-à-dire les chefs des prêtres, comme le porte le texte

grec, les chefs des vingt-quatre familles sacerdotales qui faisaient à tour de rôle une

semaine chacun le service du temple. La Vulgate ayant employé le mot priyicipes, on a

pris l'habitude de traduire en français les princes des prêtres, mais il faut remarquer

que le mot principes n'a pas le sens restreint de notre mot princes et signifie ici dans

le texte latin chefs, chefs des familles sacerdotales. Ils étaient membres du sanhé-

drin. — Les scribes du peuple. On appelait scribes des hommes habiles dans la science

et l'explication de la loi mosaïque. Us jouissaient d'une grande considération parmi le

peuple. Us sont ordinairement mentionnés comme ici avec les princes, c'est-à-dire

les chefs des prêtres. Comme corps, ils avaient une plus grande influence que les prêtres

simplement dits. Plu-sieurs d'entre eux faisaient partie du sanhédrin avec les princi-

paux des prêtres et les anciens. Leur nombre était considérable ; ils avaient des écoles

où ils enseignaient; ils donnaient ausui des conseils à ceux qui les consultaient. Les

docteurs de la loi étaient des scribes, mais on réservait ce titre de docteurs à ceux

des scribes qui étaient spécialement juristes et interprétaient la loi. La plupart des

scribes étaient pharisiens ; ils comptaient cependant aussi dans leurs rangs quelques

saducéens. Us avaient surchargé la loi de pratiques minutieuses ;
ils adressèrent

souvent au Sauveur des questions captieuses et ils méritèrent d'être traités par lui

d'hypocrites et de guides aveugles.
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7. Alors Hérode, les mages se-

crëtement appelés, s'enquit d'eux

avec soin du temps où l'éloile leur

était apparue;

8. Et, les envoyant à Bethléem,

il dit : Allez, informez-vous exac-

tement de l'enfant; et lorsque

vous l'aurez trouvé, faites-le-moi

savoir, afm que moi aussi j'aille

l'adorer.

9. Ceux-ci donc, après avoir en-

tendu le roi, s'en allèrent ; et voilà

que l'étoile qu'ils avaient vue en

Orient les précédait jusqu'à ce

qu'elle vint et s'arrêta au-dessus

du lieu oii était l'enfant.

10. Or, voyant l'étoile, il se ré-

jouirent d'une grande joie.

11. Et, entrant dans la maison,

ils trouvèrent l'enfant avec Marie,

sa mère, et, se prosternant, ils

l'adorèrent; puis, leurs trésors

ouverts, ils lui offrirent des pré-

sents, de l'or, de l'encens et de la

myrrhe.

12. Mais ayant été avertis en

songe de ne point retourner vers

Hérode, ils revinrent dans leur

pays par un autre chemin.
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13. Après qu'ils furent partis,

voilà qu'un ange du Seigneur ap-

parut à Joseph pendant son som-

meil, et dit : Lève-toi, prends

l'enfant et sa mère, fuis en Egypte

et restes-y, jusqu'à ce que je te

parle; car il arrivera qu'Hérode

cherchera l'enfant pour le faire

mourir.

-14. Joseph, s'étant levé, prit

l'enfant et sa mère pendant la

nuit et se retira en Egypte
;

15. Et il s'y tint jusqu'à la mort

d'Hérode, afm que fût accomplie

celte parole que le Seigneur a dite

par Je prophète : J'ai rappelé mon
fils de l'Egypte.

16. Alors Hérode, voyant qu'il

avait été trompé par les mages,

entra en une grande colère, et il

envoya tuer tous les enfants qui

étaient dans Bethléem et dans

tous ses environs, depuis deux

ans et au-dessous, selon le temps

dont il s'était enquis des mages.

17. Ce fut alors que s'accomplit

la parole du prophète Jérémie, di-

sant :

18. Une voix a été entendue

11. Ps. Lxxi, 10. — 15. Osée, xi, 1. — 18. Jéréra., xxxi, 15.

9. 'Du lieu où était l'enfant. Ce lieu est appelé maison au f. 11, d'où divers com-

mentateurs ont conclu que la sainte Vierge et saint Joseph avaient quitté la grotte et

retable et avaient été reçus dans une maison proprement dite, avant l'arrivée des

mages. Il est cependant possible que le mot de maison, dont la signification est très

large dans les langues orientales, soit appliqué ici à la grotte et pris simplement dans

le sens de demeure, habitation. La tradition actuelle place dans la grotte l'adoration

des mages.
11. La plupart des Pères ont remarqué dans ces présents un mystère qui désignait

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

16. *Un auteur païen a conservé le souvenir du massacre des Saints Innocents,

« Macrobe raconte entre les bons mots d'Auguste que cet empereur, ayant appris que

parmi les enfants qu'Hérode, roi des Juifs, avait fait tuer en Syrie, âgés de deux ans

et au-dessous, il avait enveloppé son propre fils dans ce massacre, dit : Il vaut mieux

être le pourceau d'Hérode que son fils. » (Gl.mre.)

18. * Racket fut enterrée près de Bethléem. Son tombeau est à une demi-lieue, au
nord de ce village. Le tombeau actuel <. ne remonte qu'à. Mohammed IV, qui l'a renoi^-»

vêlé en 1679. Un Juif d'Europe l'a fait réparer récemment, dit Mgr Mislin. Des,

ruines sont éparses sur les collines
;
quelques-uns ont cru que ce devait être celles de
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dans Uama, des pleurs et des cris

déchirants souvent répétés : c'é-

tait Rachel pleurant ses fils et ne

voulant point se consoler, parce

qu'ils ne sont plus.

J9. Hérode étant mort, voilà

qu'un ange du Seigneur apparut

à Joseph pendant son sommeil en

Egypte,

20. Disant : Lève-toi, prends

l'enfant et sa mère, et va dans la

terre d'Israël; car ils sont morts,

ceux qui recherchaient la vie de

l'enfant.

21. Joseph s'étant levé, prit l'en-

fant et sa mère et vint dans la

terre d'Israël.

22. Riais ayant appris qu'Arché-

SATNT MATTHIEU. [cH. m.]

laiis régnait en Judée à la place

d'Hérode, son père, il appréhenda
d'y aller; et, averti pendant son

sommeil, il se retira dans le pays

de Galilée.

23. Etant donc venu, il habita

une ville qui est appelée Nazareth,

afin que s'accomplît ce qui a été

dit par les prophètes : Il sera ap-

pelé Nazaréen.

CHAPITRE m.

Prédication de saint Jean; sa pénitence;

son baptême; ses reproches contre les

Pharisiens et les Sadiicéens. Jésus-

Christ vient à lui et reçoit son bap-

tême.

1. Or, en ces jours-là, vint Jean-

Rama. Au témoignage d'Eusèbe, [il y avait] un lieu appelé Rama près de Bethléem. »

Il paraît plus exact [à d'autres] de prendre ici simplement ce mot dans le sens de

hauteur. Ce fut là qu'on entendit les cris déchirants qui s'élevèrent jusqu'au ciel des

mères de Bethléem et des environs, personnifiées dans Rachel, la mère des enfants

d'Israël. — Pourquoi, se demande saint Jérôme, ces enfants sont-ils plus particuliè-

rement attribués à Rachel, tandis qu'elle est la mère de Benjamin et non de Juda,

dans la tribu duquel est située la ville de Bethléem ? Il répond : « Parce que Rachel

est ensevelie près de Bethléem, et qu'elle a pris le titre de mère de la terre qui a

donné l'hospitalité à son corps ; ou encore, parce que le^ deux tribus de Juda et de

Benjamin se touchaient, et qu'Hérode avait ordonné de mettre à mort non seule-

ment les enfants de Bethléem, mais ceux de tous les environs. »

22. * Archélaus, fils d'Hérode le Grand et de la samaritaine Malthace, avait été dési-

gné par son père pour être son successeur dans le royaume de Judée. Les soldats le

proclamèrent roi, mais il ne voulut prendre ce titre qu'après y avoir été autorisé par

Auguste. Avant de partir pour Rome, il fit périr près de trois mille Pharisiens pour

réprimer une sédition. 11 revint de la capitale de l'empire avec le titre d'ethnarque

et épousa Glaphyra, veuve de son frère Alexandre. Son mépris de la loi mosaïque et

ses cruautés révoltèrent les Juifs qui portèrent leurs plaintes à Auguste. Archélatis

fut déposé (an 7 de Jésus-Christ) et exilé à Vienne, dans les Gaules, où il mourut.

Quelques commentateurs ont vu une allusion au voyage d'Archélaûs à Rome dans la

parabole de Notre Seigneur rapportée dans saint Luc, xix, 12-14. — Archélaûs

régnait en Judée, et non en Galilée, où était située Nazareth. L'autorité d'Archélaûs

e'étendait sur la Judée, l'Idumée et la Samarie. Le reste du royaume d'Hérode avait

été partagé entre ses deux autres fils : Hérode Antipas avait eu la Galilée et la Pérée,

et Philippe la Batanée, la Trachonitide et l'Hauranitide. La Judée proprement dite

correspondait à peu près à l'ancien royaume de Juda, formé par la Palestine du Sud.

— Le pays de Galilée. Sur la Galilée, voir la note 4 à la fin du volume.

23. 'Nazareth. Voir sur Nazareth la note 5 à la fin du volume.

1. En ces jours-là, c'est-à-dire au temps de Jésus-Christ dont ce livre contient

l'histoire ; car cette expression n'indique pas toujours que les faits qui la suivent

soient immédiatement arrivés après ceux qui la précèdent.— * Jean(Fo/<a?ia)î, Jéhovah

fait grâce), surnommé Baptiste, pai'ce qu'il baptisait dans le Jourdain, était de race

sacerdotale, fils de Zachaiùe et d'Elisabeth, cousine de la sainte Vierge, Luc, i, S-SO.

Destiné par la Providence à être le précurseur du Messie, il se prépara à sa missioû
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Baptisle prêchant dans le désert

de Judée,

2. Et disant : Faites pénitence,

car le royaume des cieux ap-

proche.

2. Marc, i, 4; Luc, m, 3. -- 3. Isa.ïe, xl, 3; Marc, i, 3; Luc, m.

3. C'est lui dont a parlé le pro-

phète Isaïe, disant : Voix de quel-

qu'un qui crie dans le désert :

Préparez la voie du Seigneur

faites droits ses sentiers.

par une vie rude et austère, et il l'accomplit en prêchant la pénitence, en annonçant
la venue du Messie, eu baptisant Jésus et en montrant en lui l'agneau qui eiîace les

péchés du monde, celui auquel il était chargé de préparer lui-même les voies. 11

mourut martyr de sou zèle à défendre la sainteté du mariage et fut décapité à Ma-
chéronte par ordre d'Hérode Antipas. Voir Matt., xiv, 1-12. — Le désert de Judée,

ainsi appelé, non qu'il fût stérile et sans pâturages, mais parce qu'il était inhabité, est

la région située à l'ouest de la mer Morte. « 11 consiste en un plateau déchiré par
de profonds ravins, et sur lequel s'élèvent des monticules coniques. C'est ua désert

jaunâtre et sans eau, d'une largeur de 25 kilomètres et d'une longueur d'environ

100 kilomètres. La chaleur de cette contrée dépourvue d'arbres est considérable. »

(A. Socin). La tradition fixe le séjour du Précurseur à trois heures de Bethléem, à

la Grotte de S. Jean-Baplisle ou désert de S. Jean, appelé dans le pays el-Habiz. » Cette

grotte est située sur le haut d'une colline très escarpée, tournée au nord-ouest, et

qui domine la vallée du Térébinthe. Elle est d'un accès assez difficile,• mais quand
ou est dedans, on la trouve si bien appropriée à la destination qu'elle a eue, à la vie

d'ermite, qu'on la croit faite de main d'homme. C'est une cellule naturelle, longue

de dix à douze pieds, large de six; elle a deux ouvertures, dont l'une sert de porte

et l'autre de fenêtre: celle-ci donne sur la vallée et a une très belle vue. Au fond de

la grotte, il y a un rocher qui semble taillé tout exprès pour servir de siège et de

couche; on l'appelle lit de S. Jean. Une source d'eau fraîche et limpide sort d'une

fente de montagne: elle forme au pied de la grotte un petit bassin et s'épanche dans

la vallée en traçant un étroit ruban de verdure. » (Mislin.)

2. Le royaume des cieux. — « Le mot, royaume de Dieu, employé plus de cinquante

fois par saint Marc et par saint Luc; celui de royaume des cieux, non moins souvent

répété par S. Matthieu; ceux de royaume du Christ ou simplement de royaume par

excellence, semblent pris indistinctement ou à près peu dans le même sens. Ils sont

propres àla révélation chrétienne, dit saint Augustin. Néanmoins l'expression royaume
des cieux était déjà, employée par le Précurseur pour annoncer Tavènement du Sau-

veur, et nous avons lieu de croire qu'elle était dès lors en usage pour désigner

l'œuvre du Messie ou le nouvel état religieux et politique qu'on s'attendait à lui

voir fondei\ Dans l'esprit de Notre Seigneur, ces mots avaient un sens non moins
précis qu'étendu. Ils signifiaient la société chrétienne, l'Eglise dont il devait être le

fondateur et le chef; le grand royaume prédit par Daniel, comme supérieur à tout

autre ; royaume véritablement céleste, qui ne tire d'ici-bas ni son origine, ni son

autorité, ni sa constitution, ni sa hiérarchie; royaume surnaturel, qui n'admet dans

son sein que des hommes régénérés, élevés à la dignité d'enfants de Dieu; royaume
universel, dout l'autorité s'étend sur le monde entier et qui aspire à s'incorporer

tous les peuples; royaume toujours combattu et toujours incomplet sur la teiTe;

royaume éternel néanmoins, qui ne finira pas ici-bas avant la fin des temps, et qui

doit se perpétuer et se consommer dans le ciel pour l'éternité. Mais il s'en faut que

ces expressions aient éveillé dès lors des idées aussi nettes et aussi exactes dans

tous ceux qui les entendaient. Comme elles n'énonçaient clairement qu'une chose, à

savoir, que le Messie régnerait et que sa royauté ne serait pas terrestre comme les

autres, elles permettaient à chacun de faire ses conjectures et de garder les vues

qu'il pouvait avoir sur les caractères, les prérogatives et les destinées de cette

royauté à venir. On ne la désirait pas avec moins d'ardeur : au contraire. Ce qu'il y
avait de vague dans l'idée qu'on s'en formait servait à écarter les difficultés; et les

ennemis du Sauveur, comme ses disciples, s'accordaient pour désirer de voir bientôt

s'accomplir les desseins du ciel. » (L. Baguez.)



2332 L'ÉVANGILE SELON

4. Or Jean avait un vêtement
de poils de chameau et une cein-

ture de cuir autour de ses reins;

et sa nourriture était des saute-

relles et du miel sauvage.

5. Alors accourait à lui Jérusa-

lem, toute la Judée et tout le pays
autour du Jourdain

;

6. Et ils étaient baptisés par lui

dans le Jourdain, confessant leurs

péchés.

7. Or voyant beaucoup de Pha-
risiens et de Saducéens venant à

son baptême, il leur dit : Race de
vipères, qui vous a montré à fuir

devant la colère qui va venir?

8. Faites donc de dignes fruits

de pénitence.

9. Et ne songez pas à dire en
vous-mêmes : Nous avons Abra-

5. Marc, i, 5. — 7. Luc, m, 7. — 9. Jean,

I, 26; Actes, i, 5.
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ham pour père ; car je vous le dis,

Dieu peut, de ces pierres mômes,
susciter des enfants à Abraham.

10. Déjà la cognée a été mise à

la racine des arbres. Tout arbre

donc qui ne produit pas de bon
fruit sera coupé et jeté au feu.

11. Moi, à la vérité, je vous bap-

tise 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

chaussure : lui-même vous bapti-

sera dans l'Esprit saint et dans le

feu.

12. Son van est dans sa main,
et il nettoyera entièrement son
aire : il amassera son blé dans le

grenier; mais il brûlera la paille

dans un feu qui ne peut s'éteindre.

II, 39.— 11. Marc, i, 8; Luc, m, 16; Jean,

4. * JClIU avait un vêlement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour de ses

reins. » La ceinture de cuir, le vêtement de poils de chameau sont encore portés par

les Arabes les moins inches. Les pauvres gène qui n'ont pas de manteau portent une
courte tunique retenue par une ceinture; c'était le costume de Jean » (J.-H. Miciion.)

•— Sa nourriture était des sauterelles. On a toujours mangé et l'on mange encore les

sauterelles en Orient. Elles sont plus grosses que celles de nos contrées. On enlève

les pattes et les ailes et on les prépare des manières les plus diverses. Elles ont un
goût qui approche de celui de l'écrevisse ou du homard. Les rois d'Assyrie en exi-

geaient comme tribut des peuples qu'ils avaient soumis. — Du miel sauvage. H abonde
dans le désert de Judée où les abeilles sauvages le produisent dans les trous des

rochers.

5. * Tout le pays autour du Jourdain. C'est-à-dire la région appelée dans l'Ancien

Testaraent/iz'A:/i«/-,aujourd'hui le Ghôr; c'est la gorge profonde creusée par le Jour-

dain depuis le lac de Tibériade jusqu'à la mer Morte. Il s'agit surtout ici sans doute

de la partie méridionale du Ghôr.

6. Le baptême de saint Jean était un symbole de la rémission des péchés, qu'il

promettait à ceux qui s'en approchaient dans un esprit de componction et de péni-

tence, après avoir confessé leurs péchés.

I. Les Pharisiens et les Saducéens étaient les deux principales sectes des Juifs.

Ceux-ci prétendaient qu'il n'y avait ni anges ni démons; ils rejetaient rimmortalilé

de l'àme et la résurrection des morts. Les Pharisiens croyaient toutes ces vérit^'s ot

faisaient profession d'être exacts observateurs de la loi de Dieu et des traditions ili's

anciens; mais ils faisaient consister presque toute la religion dans des praliques

purement extérieures et corrompaient la loi de Dieu par de fausses inlerprélaiions.

— * Voir les notes 6 et 7 à la fin du volume sur les Pharisiens et les Saducéens.

II. C'était la coutume des Hébreux, aussi bien que des Grecs et des Romains, de

faire porter, lier et délier leurs souliers par les derniers de leurs esclaves. — Dans

VEsprit saint et dans le feu; c'est-à-dire dans l'Esprit saint qui purifie et qui enflamme

ooQjme le feu.
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13. Alors Jésus vint de la Gali-

lée au Jourdain vers Jean pour
être baptisé par lui.

14. Or Jean le détournait, di-

sant : C'est moi qui dois être bap-

tisé par vous, etvous venez à moi !

15. Mais, répondant, Jésus lui

dit : Laisse maintenant, car c'est

ainsi qu'il convient que nous ac-

complissions toute justice. Alors

Jean le laissa.

16. Or ayant été baptisé, Jésus

sortit aussitôt de l'eau; et voici

que les cieux lui furent ouverts :

il vit l'Esprit de Dieu descendant

en forme de colombe et venant

sur lui.

17. Et voici une voix du ciel

disant : Celui-ci est mon fils bien-

aimé en qui j'ai mis mes complai-

sances.

CHAPITRE IV.

Jeûae et tentation de Jésus-CInist. 11 se

retire en Galilée et fixe sa demeure à

Capharnaûni. Il prêche dans ce pays.

Vocation de Pierre et d'André, de

Jacques et de Jean, Miracles et réputa-

tion de Jésus-Christ.

1. Alors Jésus fut conduit par

13. Marc, i, 9. — 16. Luc, m, 22. — 17. Luc,

1, 12; Luc, IV, 1. — 4. Dcut., vin, 3; Luc, iv
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l'Esprit dans le désert pour y être

tenté par le diable.

2. Et lorsqu'il eut jeûné qua-
rante jours et quarante nuits, il

eut faim.

3. Et le tentateur s'approchant,

lui dit : Si vous êtes le Fils de
Dieu, dites que ces pierres de-
viennent des pains.

4. Jésus, répondant, dit : Il est

écrit : L'homme ne vit pas seule-

ment de pain, mais de toute pa-
role qui sort de la bouche de
Dieu.

5. Le diable alors le transporta

dans la cité sainte et le plaça sur
le haut du temple,

6. Et il lui dit : Si vous êtes le

Fils de Dieu, jetez-vous en bas,

car il est écrit : Il vous a confié à
ses anges, et ils vous porteront
en leurs mains, de peur que vous
ne heurtiez votre pied contre

quelque pierre.

7. Jésus lui dit : Il est écrit

aussi : Tu ne tenteras point le

Seigneur ton Dieu.

8- Le diable de nouveau Je

transporta sur une montagne

IX, 35; II Pierre, i, 17. — Cn.\p. IV. 1. .Maïc,

,4.-6. Ps. xc, 11. — 7. Dcut., vi, IG.

16-17. Ou voit ici se manifester disliucLcuient les trois personnes de la très sainte

Trinité.

1. * Le désert de la tentation est, d'après la tradition, le désert de la Quaraulaiue,
ainsi appelé des quarante jours qu'y passa Notre-Seigueur. 11 s'étend ù. l'ouest de
Jéricho; il est très accidenté et ses montagnes sont des plus belles de la Palestine

méridionale; elles se composent de calcaire blanc et sont remplies de cavernes;
c'est là vraisemblement que se réfugièrent les espions envoyés par Josué à Jéricho
{Jos., II, 22); elles furent peuplées d'anachorètes, après l'ère chrétienne, en souvenir
du jeûne du Sauveur.

5. "Sw le haut du temple. Littéralement sur le pinacle du temple. Le sens est incer-
tain. D'après les uns, c'est le faîte du temple proprement dit; d'après les autres,
comme le texte grec emploie un mot qui désigne ordinairement l'ensemble des
constructions du temple,/'/' c'est le faite du portique de Salomon à l'est ou bien
le faîte de la porte royale qui se dressait au sud au-dessus d'un précipice profond,
d'après le témoignage de Josèphc.

8. *Sur une montagne très élevée. Il cet impossible de savoir quelle est cette raou-
tagne.
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tvhi élevée; il lui montra tous les

royaumes du monde et leur gloire,

9. Et lui dit : Je vous donnerai

toutes ces choses, si, vous pros-

ternant, vous m'adorez.
I 10. Alors Jésus lui dit : Retire-

toi, Satan, car il est écrit : Tu ado-

reras le Seigneur ton Dieu et tu

le serviras, lui seuL

41. Alors le diable le laissa; et

voilà que des anges s'approchè-

rent et ils le servaient.

12. Mais quand Jésus eut appris

que Jean avait été mis en prison,

il se retira en Galilée;

13. Et ayant quitté la ville de

Nazareth, il vint demeurer à Ca-

pharnaûm, ville maritime sur les

confins de Zabulon et de Neph-

tali;

14. Afin que s'accomplît la pa-

role du prophète îsaïe, disant :

15. La terre de Zabulon et la

terre de Nephtali, voie de la mer,

au delà du Jourdain, Gahlée des

nations,

16. Le peuple qui était assis

dans les ténèbres a vu une grande

lumière
;
quant à ceux qui étaient

10. Dcut.
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nagogues, prêchant l'Evangile du
royaume, et guérissant toute lan-

gueur et toute infirmité parmi le

peuple.

24. Sa réputation se répandit

aussi dans toute la Syrie , de

sorte qu'on lui présenta tous les

malades, tous ceux qui étaient

atteints de souffrances et de

maux divers, des démoniaques,

des lunatiques, des paralytiques,

et il les guérit.

25. Et une grande multitude le

suivit de la Galilée, de la Déca-

pole, de Jérusalem, de la Judée

et d'au delà du Jourdain.
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CHAPITRE V.

Sermon sur la montagne. Béatitudes.
Apôtres, sel et lumière de la terre. Loi
non détruite. Faire et enseigner• Jus-
tice abondante. Parole injurieuse. Ré-
conciliation. Adultère dans le cœur.
S'arracher l'œil. Mariage indissoluble.

Jurement. Etre prêt à tout souffrir.

Amour des ennemis. Perfection.

1. Jésus voyant la foule, monta
sur la montagne, et, lorsqu'il se

fut assis, ses disciples s'appro-

chèrent de lui,

2. Et ouvrant sa bouche, il les

instruisais., disant :

3. Bienheureux les pauvres

25. Marc, m, 7; Luc, vi, 17. — Chap. V. 3. Luc, vi, 20.

24. * Toute la Syrie. La Syrie désigne dans le Nouveau Testament le pays borné a
l'est par l'Euphrate et l'Arabie, au sud par la Palestine, à l'ouest par la mer Médi-
terranée et la Phénicie, au nord par la chaîne de l'Amanus et du Taurus.

23. * La Décapole était la confédération de plusieurs villes unies entre elles pour
leur commune défense. Quoique le mot Décapole signifie di.x villes, le nombre des
cités confédérées était variable. La plupart d'entre elles étaient situées à l'est du Jour-
dain. La capitale, Scythopolis, l'ancienne Bethsan, à l'ouest du fleuve, est la clef de
la Palestine proprement dite. Après Scythopolis, les villes les plus importantes de
la Décapole étaient Césarée de Philippe, Asor, Cédés de Nephtali, Séphet, Corozaïn,
Capharnatim, Bethsaïde, Jotapata et Tibériade. Le territoire confédéré s'éiendait

donc depuis Scythopolis au sud jusqu'au Liban et à Damas au nord; à l'ouest, il se

prolongeait jusqu'à Sidou; à l'est, il se prolongeait au delà de Gadara, d'Hippos et de
Pella.

1. Sw'• la montagne voisine du lieu où il se trouvait. — *<< Si le sermon sur la mon-
tagne est l'abrégé de toute la doctrine chrétienne, les huit béatitudes sont l'abrégé

de tout le sermon sur la montagne. » (Bossuet.) — Cette montagne est, d'après In

tradition, celle à laquelle on a donné, en mémoire des huit béatitudes par lesquelles

le Sauveur commence sou discours, le nom de Jlout des Béatitudes, situé au
nord-ouest de la ville de Tibériade, à environ deux heures de marche. « Le .Mont

ries Béatitudes ou Kurn-Hattin (Koroun-Hattîn), ainsi que l'appelÎent les indigènes.

De s'élève à guère plus de 59 mètres au-dessus de la plaine. Son plateau peut

avoir une centaine de mètres de long. Les deu.x. extrémités se terminent chacuue
par une petite éminence, et c'est ce qui lui a fait donner le nom de Kurn-Hattin

(les cornes d'Hattîn). Par un temps clair, du haut du Mont des Béatitudes, on voit

au sud-ouest le mont Thabor; à l'est le pays de Galaad et le lac de Tibériade; au
nord-est, à l'horizon, le grand Hermon. » (Liévin de Hamjie.)

3. Les pauvres d'esprit sont les pauvres de cœur et d'affection. S'ils n'ont point de
richesses, ils n'en désirent pas; s'ils en ont, ils n'y sont point attachés. — *

<> Bien-

heureux sont les pauvres d'esprit, c'est-à-dire, non seulement ces pauvres volontaires,

qui ont tout quitté pour le suivre, et à qui il a promis le centuple dans cette vie,

et dans la vie future la vie éternelle; mais encore tous ceux qui ont l'esprit détaché
des biens de la terre; ceux qui sont effectivement dans la pauvreté sans murmure
et sans impatience, qui n'ont pas l'esprit des richesses, le faste, l'orgueil, l'injustice,

l'avidité insatiable de tout tirer à soi. La félicité éternelle leur appartient sous le

tlire majestueux de royaume. Parce (jne le mal de la pauvreté sur la terre, c'est de
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d'esprit, parce qu'à eux appar-

tient le royaume des deux.
4. Bienheureux ceux qui sont

doux, parce qu'ils posséderont la

terre.

5. Bienheureux ceux qui pleu-

rent, parce qu'ils seront consolés.

6. Bienheureux ceux qui ont

faim et soif de la justice, parce

qu'ils seront rassasiés.

7. Bienheureux les miséricor-

dieux, parce qu'ils obtiendront

eux-mêmes miséricorde.

8. Bienheureux ceux qui ont

4. Ps. XXXVI, 11. — 5. Isaïe, lxi, 2. — 8. Ps. xxiii, 4

rendre méprisable, faible, impuissant, la félicité leur est donnée comme un remède
à cette bassesse, sous le titre le plus auguste, qui est celui de royaume. » (Bossuet.)

4. La terre, c'est-à-dire la terre des vivants, comme l'appelle l'Ecriture, ou le ciel. —
• « Bienheureux ceux qui sont doux. Apprenez de moi que je suis doux, sans aigreur,

sans enflure, sans dédain, sans prendre avantage sur personne, sans insulter au
malheureux, sans même choquer le superbe ; mais tâchant de le gagner par dou-

ceur; doux même à ceux qui sont aigres, n'opposant point l'humeur à l'humeur, la

violence à la violence, mais corrigeant les excès d'autrui par des paroles vraiment

douces. — On est bienheureux dans sa douceur, et on possède terre. La terre

sainte promise à Abraham est appelée îine terre coulante de lait et de miel. Toute

douceur y abonde; c'est la figure du ciel et de l'Église. Ce qui rend l'esprit aigre,

c'est qu'on répand sur les autres le venin et l'amertume qu'on a en soi-même.

Lorsqu'on a l'esprit tranquille par la jouissance du vrai bien et par la joie d'une

bonne conscience, comme on n'a rien d'amer en soi, on n'a que douceur pour les

autres; la vraie marque de l'innocence, ou conservée ou recouvrée, c'est la dou-

ceur. » (BossuET.)

5. • (I Bienheureux ceux qui pleurent, soit qu'ils pleurent leurs misères, soit qu'ils

pleurent leurs péchés; ils sont heureux et ils recevront la consolation véritable, qui

est celle de l'autre vie, ou toute affliction cesse, ou toutes les larmes sont essuyées. »

(BOSSUEÏ.)

6. * <t Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront -rassasiés. Faim
et soif, c'est une ardeur vive, un désir avide et pressant qui vient d'un besoin ex-

trême. Chercliez le royaume de Dieu et sa justice. La justice règne dans les cieux;

elle doit aussi régner dans l'Église qui est souvent appelée le royaume des cieux.

Elle règne lorsqu'on rend à Dieu ce qu'on lui doit, car alors on rend aussi pour
l'amour de Dieu tout ce qu'on doit à la créature qu'on regarde en lui. On se rend
ce qu'on se doit à soi-même, car on s'est donné tout le bien dont on est capable,

quand on s'est rempli de Dieu. L'âme alors n'a plus de faim, n'a plus de soif; elle a

sa véritable nourriture. » (Bossuet.)

7. * « Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Le plus bel effet

de la charité, c'est d'être touché des maux d'autrui. Ceux qui sont inflexibles, insen-

sibles, sans tendresse, sans pitié, sont dignes de trouver sur eux un ciel d'airain,

qui n'ait ni pluie ni rosée. Au contraire, ceux qui sont tendres à la misère d'autrui

auront part aux grâces de Dieu et à sa miséricorde ; il leur sera pardonné comme
ils auront pardonné aux autres; il leur sera donné comme ils auront donné aux
autres; ils recevront selon la mesure dont ils se seront servi envers leurs frères; c'est

Jésus-Christ qui le dit; et autant qu'ils auront eu de compassion, autant Dieu en
aura-t-il pour eux-mêmes. » (Bossuet.)

8. * « Bienheureux ceux qui ont le cœur pur. Qui pourrait dire la beauté d'un cœur pur?
Une grâce parfaitement nette, un or parfaitement affiné, un diamant sans aucune
tache, une fontaine parfaitement claire, n'égalent pas la beauté et la netteté d'un cœur
pur. 11 faut en ôter toute ordure, et celles principalement qui viennent des plaisirs

des sens, car une goutte de ces plaisirs trouble cette belle fontaine. Qu'elle est belle,

qu'elle est ravissante cette fontaine incorruptible d'un cœur pur! Dieu se plaît à s'y

voir lui-même comme dans un beau miroir; il s'y imprime lui-même dans toute sa

beauté. Ce beau miroir devient un soleil par les rayons qui le pénètrent; il est tout

resplendissant. La pureté de Dieu se joint à la nôtre qu'il a lui-même opérée en noue,
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le cœur pur, parce qu'ils verront

Dieu.

9. Bienheureux les pacifiques,

parce qu'ils seront appelés en-

fants de Dieu.

10. Bienheureux ceux qui

souffrent persécution pour la

justice, parce qu'à eux appartient

le royaume des cieux.

11. Vous êtes heureux, lorsque

les hommes vous maudissent et

vous persécutent, et disent faus-

sement toute sorte de mal de

vous, à cause de moi.

12. Réjouissez-vous et tressail-

lez de joie, parce que votre

récompense est grande dans les

cieux; car c'est ainsi qu'ils ont

persécuté les prophètes qui ont

été avant vous.

13. Vous êtes le sel de la terre.

Que si le sel perd sa vertu, avec

quoi le salera-t-on ? Il n'est plus
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bon qu'à être Jeté dehors et foulé

aux pieds par les hommes.
14. Vous êtes la lumière du

monde. Une ville ne peut être

cachée, quand elle est située sur

une montagne.
15. Et on n'allume point une

lampe pour la mettre sous le

boisseau, mais sur un chandelier,

afin qu'elle éclaire tous ceux qui

sont dans la maison.

16. Qu'ainsi donc luise votre

lumière devant les hommes, afin

qu'ils voient vos bonnes œuvres
et qu'ils glorifient votre Père qui

est dans les cieux.

17. Ne pensez pas que je sois

venu abolir la loi ou les prophè-

tes : je ne suis pas venu les abohr,

mais les accomplir.

18. Car, en vérité je vous le

dis, jusqu'à ce que le ciel et la

terre passent, un seul iota ou

10. I Pierre, ii, 20; m, 14; iv, 14.— 13. Marc, ix,49; Luc, xiv, 34. — 15. Marc, iv, 21;

Luc, VIII, 16; xi, 33. — 16. I Pierre, ii, 12. — 18. Luc, xvi, 17.

et nos regards épurés le verront briller en nous-mêmes, et y luire d'une éternelle

lumière : Bienheureux donc ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » (Bossuet.)

9. * « Bienheureux les pacifiques, car ils seront appelés enfatits de Dieu. Dieu est ap-

pelé le Dieu de paix. Sa bonté concilie tout. Il a composé cet univers des natures et

les qualités les plus discordantes ; il fait concourir ensemble la nuit et le jour, l'hiver

et l'été, le froid et le chaud, et ainsi du reste, pour la bonne constitution de l'univers

et pour la conservation du genre humain. Jésus-Christ, le Fils unique du Père cé-

leste, est le grand pacificateur, qui a annoncé la paix à ceux qui étaient de loin,

et à ceux qui étaient de près, pacifiant par le sang qu'il a répandu sur la croix tout

ce qui est dans le ciel et dans la terre, comme dit S. Paul. A l'exemple du Fils unique,

les enfants d'adoption doivent prendre le caractère de leur père et se montrer vrais

enfants de Dieu par l'amour de la paix. » (Bossuet.)

10.*« Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour lajustice, parce que le royaume
des cieux leur appartient. Tous ceux qui souffrent pour avoir bien fait, pour avoir

donné boa exemple, pour avoir obéi simplement et avoir confondu par leur exemple
ceux qui ne vivent pas assez régulièrement, en sorte qu'on se prend à eux des

reproches qu'on fait aux autres, souffrent persécution pour la justice. Ceux qui

portent leur croix tous les jours et persécutent persévéramment en eux-mêmes leurs

mauvais désirs, souffrent persécution pour la justice. C'est ici la dernière et la plus

parfaite de toutes les béatitudes, parce que c'est elle qui porte le plus vivement en

elle-même l'empreinte et le caractère du Fils de Dieu. » (Bossuet.)

15. • Sous le boisseau. Le boisseau était une mesure de capacité pour les solides,

qu'on avait dans les maisons, contenant la si.uème partie d'un médimne attique,

c'est-à-dire environ huit litres et demi. Si l'on voulait cacher sans l'éteindre une lampe
allumée, on mettait le boisseau par-dessus.

N. T.
^"



2338 L'EVAxNGiLE SELON

un seul point de la loi ne pas-

sera pas que tout ne soit accompli.

19. Celui donc qui violera l'un

de ces moindres commande-
ments, et enseignera ainsi aux
hommes, sera appelé très petit

dans le royaume des cieux; mais

celui qui fera et enseignera, celui-

là sera appelé grand dans le

royaume des cieux.

"20. Car je vous dis que si votre

justice n'est plus abondante que
celle des Scribes et des Phari-

siens, vous n'entrerez point dans

le royaume des cieux,

21. Vous avez entendu qu'il a

été dit aux anciens : Tu ne tueras

point; car celui qui tu-era sera

soumis au jugement.

22. Mais moi je vous dis que
quiconque se met en colère contre

son frère sera soumis au juge-

ment. Et celui qui dira à son

frère : Raca, sera soumis au con-

seil. Mais celui qui lui dira : Fou,
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sera soumis à la géhenne du
feu.

23. Si donc tu présentes ton

offrande à l'autel, et que là tu te

souviennes que ton frère a quel-

que chose contre toi,

24. Laisse là ton don devant
l'autel, et va d'abord te réconcilier

avec ton frère, et alors^ revenant,

tu offriras ton don.

2o. Accorde-toi au plus tôt avec
ton adversaire pendant que tu

chemines avec lui, de peur que
ton adversaire ne te livre au juge,

et que le juge ne te livre au mi-

nistre, et que tu ne sois jeté en
prison.

2G. En vérité, jeté le dis, tu ne
sortiras point de là que tu n'aies

payé jusqu'au dernier quart d'un

as.

27. Vous avez entendu qu'il a
été dit aux anciens : Tu ne com-
mettras point d'adultère.

28. Mais moi je vous dis que

19. Jac, II, 10. — 20. Luc, xi, 39.

XII, 58. — 27. Exode, xx, 14.

21. Exode, xx, 13; Deut., v, 17. — 25. Luc,

19. Sera appelé; sera regardé, considéré, ou simplement se?v?, en vertu d'un hé-

braisnie.

21-22. Lq jugement est probablement le tribunal qui était établi dans chaque ville

et qui se composait de vingt-trois juges; comme le conseil signifie le tribunal sou-

verain composé de soixante-douze membres, et qui jugeait en dernier ressort les

crimes contre la religion et l'Etat. — Jésus-Christ veut donc dire ici que la haine, la

colère, le désir de la vengeance sont aussi criminels aux yeux de Dieu que l'homi-

cide, qui est puni de mort, parce que quiconque conserve de la haine contre son

semblable est censé désirer sa mort, et que s'il ne se porte contre lui aux dernières

extrémités, c'est uniquement la crainte qui le retient: que dire à son frère des

paroles telles que Raca, vil, abject, c'est se rendre coupable devant Dieu des mêmes
peines dont le conseil punit les plus grands crimes: qu'enfin, joindre à la haine,

aux paroles de mépris, les outrages et les discours infamants, c'est mériter l'enfer,

la terre n'ayant point de supplice capable d'expier un tel crime.

22. La géhenne du feu; c'est-à-dire l'enfer. Le nom de géhenne vient de deux mots
hébreux désignant une vallée où l'on a autrefois brûlé des victimes humaines, et qui

était devenue depuis la voirie de Jérusalem.

23. 'L'autel des holocaustes, placé devant le temple proprement dit, dans la cour
des prêtres, sur lequel on offrait et brûlait les victimes des sacrifices.

25. Par le ministre, il faut entendre ici l'exécuteur de la justice.

26. L'rts valait à peu près un sou de notre monnaie. Voy. notre Abrégé d'introduc*

lion, etc., p. 544.
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quiconque aura regardé une
femme pour la convoiter, a déjà

commis l'adultère dans son cœur.

29. Que si ton œil droit te scan-

dalise, arrache-le et jette-le loin

de toi ; car il vaut mieux pour toi

qu'un de tes membres périsse,

que si tout ton corps était jeté

dans la géhenne.

30. Et si ta main droite et scan-

dalise, coupe-la et la jette loin de

toi ; car il vaut mieux pour toi

qu'un de tes membres périsse,

que si tout ton corps était jeté

dans la géhenne.

31

.

Il a été dit aussi : Quiconque

renvoie sa femme, qu'il lui donne
un acte de répudiation.

32. Et moi je vous dis que qui-

conque renvoie sa femme hors le

cas d'adultère, la rend adultère :

et quiconque épouse une femme
renvoyée, commet un adultère.

33. Vous avez encore entendu
qu'il a été dit aux anciens : ïu
ne le parjureras point, mais tu

tiendras au Seigneur tes ser-

ments.

34. Et moi je vous dis de ne ju-

rer en aucune façon, ni par le ciel,

parce que c'est le trône de Dieu
;

35. Ni par la terre, parce que
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c'est l'escabeau de ses pieds ; ni

par Jérusalem, parce que c'est

la ville du grand roi ;

36. Ne jure pas non plus par ta

tête, parce que tu ne peux rendre

un seul de tes cheveux blanc ou
noir.

37. Que votre langage soit :

Oui, oui : Non, non ; car ce qui

est de plus, vient du mal.

38. Vous avez entendu qu'il a

été dit : OEil pour œil et dent pour
dent,

39. Et moi je vous dis de ne
point résister aux mauvais trai-

tements ; mais si quelqu'un te

frappe sur la joue droite, pré-

sente-lui encore l'autre.

40. Et à celui qui veut l'appeler

en justice pour t'enlever ta tuni-

que, abandonne-lui encore ton

manteau.
41. Et quiconque te contraindra

de faire avec lui mille pas, fais-

en deux autres mille.

42. Donne à qui te demande,
et ne te détourne point de celui

qui veut emprunter de toi.

43. Vous avez enlendu qu'il a

été dit : Tu aimeras ton prochain

et tu haïras ton ennemi.
44. Mais moi je vous dis : Ai-

29. Marc, IX, 46; Infra, xviii, 9. — 31. Deut., xxiv, 1; Infra, xix, 7. — 32. Marc, x, 11
;

Luc, XVI, 18; I Cor., vu, 10.— 33. Exode, xx, 7; Lcvit., xix, 12; Deut., v, 11; Jac,
V, 12. — 37. Jac.,v, 12. — 38. Exode, xxi,24; Lévit., xxiv, 20; Deut., xix, 21. — 39. Luc,
VI, 29, — 40. I Cor., vi, 7. — 42. Deut., xv, 8. — 43. Lévit., xix, 18.

29-30. La géhenne. Voy. vers. 22.

32, Le Sauveur permet à un mari, en cas d'adultère, de se séparer de sa femme,
mais non pas d'en épouser une autre du vivant de sa première.

i 33. 11 n'est pas même permis de jurer avec vérité, sans une véritable nécessité.

39-42. Et moi, etc. Jésus-Christ veut nous montrer ici que c'est pour nous un véri-

table devoir de ne rechercher, ni même de désirer la vengeance, et d'être disposés

intérieurement à renoncer à ce qui nous est dû toutes les fois que la charité et la

gloire de Dieu le demandent. Pour l'exécution à la lettre de ses divines paroles, c'est

un simple conseil de perfection propre à nous faire acquérir plus de mérite aux yeux
de Dieu.

40. 'Ta tunique, cliiLôn. C'est le vêtement de dessous qu'on avait coutume de porter

sur la peau. — Ton manteau, imairon. Vùlouiciil qu'on meitait pardessus latuuique.
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mez vos ennemis, faites du bien

a 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 pleuvoir sur les justes et les

injustes.

46. Car si vous aimez ceux qui

vous aiment, quelle récompense
aurez-vous? Les publicains ne le

font-ils pas aussi?

47. Et si vous saluez vos frères

seulement, que faites-vous de

surcroît? Les païens ne le font-ils

pas aussi?

48. Soyez donc parfaits, vous,

comme votre Père céleste est

parfait.

CHAPITRE VL

Suite du sermon sur la montagne. Au-
mône. Prière. Jeûne. Trésor dans le

ciel. OEil simple. Servir Dieu, non l'ar-

gent. Ne point s'inquiéter des besoins

de la vie. Contiance en la Providence.

1. Prenez garde à ne pas faire

votre justice devant les hommes,
pour être vus deux ; autrement

vous n'aurezpointde récompense

Ai. Luc, VI, 27; Rom., xn, 20; Luc, xxni, 34: Actes, vn, 59,
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de votre Père qui est dans les

cieux.

2. Lors donc que tu fais l'au-

mône, ne sonne pas de la trom-

pette devant toi, comme font les

hypocrites dans les synagogues
et dans les rues, afin d'être ho-

norés des hommes. En vérité, je

vous le dis, ils ont reçu leur ré-

compense.
3. Pour toi, quand tu fais l'au-

mône, que ta main gauche ne
sache pas ce que fait ta droite,

4. Afin que ton aumône soit

dans le secret; et ton Père, qui

voit dans le secret, te le rendra.

5. Et, lorsque vous priez, ne

soyez pas comme les hypocrites

qui aiment à prier debout dans

les synagogues et au coin des

grandes rues, afin d'être vus des

hommes. En vérité, je vous le

dis, ils ont reçu leur récompense.

6. Mais toi, quand tu pries,

entre dans ta chambre, et, la

porte fermée, prie ton Père en

secret : et ton Père, qui voit dans

le secret, te le rendra.

7. Or, priant, ne parlez pas

beaucoup comme les païens ; ils

s'imaginent qu'à force de paroles

ils seront exaucés.

46. Les publicains dont parle ici l'Evangile étaient des commis qui recueillaient les

impôts, et qui, à plus d'un titre, étaient regardés comme des gens vils et mépri-

sables.

0. Les Juifs priaient ordinairement debout; mais cet usage n'élait point général,

tantôt ils se tenaient à genoux, et tantôt ils se prosternaient le visage contre terre.

6. Jésus-Christ ne défend point ici les prières publiques qui se font dans les

assemblées des fidèles, puisqu'il nous dit lui-même qu'il se trouve au milieu de deux
ou trois personnes rassemblées pour prier en son nom; mais il veut que dans les

prières particulières et de simple dévotion chacun se retire dans le secret pour prier

avec plus de recueillement et pour éviter l'ostentation. Il ne condamne pas non plue

d'une manière absolue les longues prières, puisque lui-même a passé quelquefois

les nuits à prier; il s'élève seulement contre l'abus qu'en faisaient les Juifs à l'imi-

tation des païens, qui croyaient se rendre plus aisément leurs dieux propices lorqu'ils

parlaient beaucoup en priant.
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8. Ne leur ressemblez donc pas,

car votre Père sait de quoi vous

avez besoin, avant que vous le

lui demandiez.

9. C'est ainsi donc que vous

prierez : Notre Père
,

qui êtes

dans les cieux, que votre nom soit

sanctifié.

10. Que votre règne arrive. Que

9. Luc, XI, 2.

\Otre volonté soit faite sur la terre

comme au ciel.

41. Donnez-nous aujourd'hui le

pain nécessaire à notre subsis-

tance.

12. Et remettez-nous nos dettes

comme nous les remettons nous-

mêmes à ceux qui nous doivent.

13. Et ne nous induisez pas en

9. * « Notre Père. Dès ce premier mot de l'oraison dominicale le cœur se fond en

amour. Dieu veut être notre Père par une adoption particulière. Il a un Fils unique

qui lui est égal, en qui il a mis sa complaisance ; il adopte les pécheurs. Les hommes
n'adoptent des enfants que lorsqu'ils n'en ont point; Dieu qui avait un tel Fils, nous
adopte encore. L'adoption est un effet de l'amour; car on choisit celui qu'on adopte;

la nature donne les autres enfants, l'amour seul fait les adoptifs. Dieu qui aime son

Fils unique de tout son amour, et jusqu'à l'infini, étend sur nous l'amour qu'il a

pour lui. — Notre Père qui êtes dans les cieux. Vous êtes partout, mais vous êtes

dans les cieux comme dans le lieu où vous rassemblez vos enfants, où vous vous

montrez à. eux, où vous leur manifestez votre gloire, où vous leur avez assigné

leur héritage. » (Bossuet.)

9-10. *« Votre nom soit sanctifié; votre règne arrive; votre volonté soit faite en la

terre comme au ciel. C'est la perpétuelle continuation de l'exercice d'aimer. Sanctifier

le nom de Dieu, c'est le glorifier en tout et ne respirer que sa gloire. Désirer son

règne, c'est vouloir lui être soumis de tout son cœur, et vouloir qu'il règne sur nous,

et non seulement sur nous, mais encore sur toutes les créatures. Son règne est dans
le ciel, son règne éclatera sur toute la terre dans le dernier jugement. » (Bossuet.)

11. *« Donnez-nous aujourd'hui notre piinde chaque Jour. C'est ic\ le vrai discours

d'un enfant qui demande en confiance à son père tous ses besoins jusqu'aux

moindres. notre Père, vous nous avez donné un corps mortel ; vous ne l'avez pas

fait tel d'abord; mais nous vous avons désobéi, et la mort est devenue notre par-

tnge. Le corps infirme et mortel besoin tous les jours de nourriture; ou il tombe en

défaillance, ou il périt. Donuez-la-nous, donnez-la-nous simple, donnez-la nous autant

qu'elle est nécessaire. Que. nous apprenions en la demandant que c'est vous qui nous la

donnez, de jour à jour. Vous donnez à vos enfants, à vos serviteurs, à vos soldats,

si on veut qu'ils combattent sous vos étendards, vous leur donnez chaque jour leur

pain. Que nous le demandions avec confiance
;
que nous le recevions comme de votre

main avec action de grâce! » (Bossuet.)

12. * « Pardonnez-nous comme nous pardonnons. C'est une chose admirable comment
Dieu fait dépendre le pardon que nous attendons de lui, de celui qu'il nous ordonne
d'accorder à ceux qui nous ont ofl'ensés. Non content d'avoir partout inculqué cette

obligation, il nous la met à nous-mêmes à la bouche dans la prière journalière, afin

que si nous manquons à pardonner, il nous dise comme à ce mauvais serviteur : Je

te juge par ta propre bouche, mauvais serviteur. Tu m'as demandé pardon, à con-

dition de pardonner ; tu as prononcé ta sentence, lorsque tu as refusé de pardonner
à ton frère. Va-t-en au lieu malheureux où il n'y a plus ni pardon ni miséricorde. »

(Bossuet.)

13. *« Ne nous induisez point en tentation. On ne prie pas seulement pour s'empêcher

de succomber à la tentation, mais pour la prévenir, conformément à cette parole :

Veillez et priez, de peur que vous n'entriez en tentation. Non seulement de peur que
vous n'y succombiez, mais de peur que vous n'y entriez. Il faut entendre par ces

paroles la nécessité de prier en tout temps, et quand le besoin presse, et avant qu'il

presse. N'attendez pas la tentation; car alors le trouble et l'agitation de votre esprit

vous empêchera de prier. Priez avant la tentation et prévenez l'ennemi. — Délivrez-
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tentation, mais délivrez-nous du

mal. Ainsi soit-il.

14. Car si vous remettez aux

hommes leurs offenses, votre

Père céleste vous remettra à vous

aussi vos péchés.

15. Mais si vous ne les remettez

point aux hommes, votre Père

céleste ne vous remettra point

non plus vos péchés.

16. Lorsque vous jeûnez, ne

vous montrez pas tristes comme
les hypocrites : car ils exténuent

leur visage, pour que leursjeûnes

paraissent devant les hommes.
En vérité, je vous dis qu'ils ont

reçu leur récompense.

17. Pour toi, quand tu jeûnes,

parfume ta tête et lave ton vi-

sage;

18. Afin que tu n'apparaisses

pas aux hommes jeûnant, mais à

ton Père qui est présent à ce qui

est secret; et ton Père, qui voit

dans le secret, te le rendra.

19. Ne vous amassez point de

trésors sur la terre, où la rouille

et les vers rongent, et où les vo-

leurs fouillent et dérobent.

SAINT MATTHIEU. [ch. vi.]

20. Mais amassez-vous des tré-

sors dans le ciel, où ni la rouille

ni les vers ne rongent, et où les

voleurs ne fouillent ni ne dé-

robent.

21. Où en effet est ton trésor,

là est aussi ton cœur.

22. La lampe de ton corps est

ton œil. Si ton œil est simple, tout

ton corps sera lumineux.

23. Mais si ton œil est mauvais,

tout ton corps sera ténébreux. Si

donc la lumière qui est en toi est

ténèbres, les ténèbres elles-

mêmes que seront-elles?

2i. Nul ne peut servir deux
maîtres ; car ou il haïra l'un et ai-

mera l'autre, ou il s'attachera à

l'un et méprisera l'autre. Vous ne

pouvez servir Dieu et l'argent.

2o. C'est pourquoi je vous dis :

Ne vous inquiétez point pour

votre vie de ce que vous mange-
rez, 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 vêtement?

2G. Regardez les oiseaux du

ciel; ils ne sèment ni ne mois-

14. Eccli., xxviii, 3, 4, 5; Infra, xviii, 35; Marc, xi, 25. — 20. Luc, xii, 33; I Tira.,

VI, 19. — 22. Luc, XI, 34. — 24. Luc, xvi, 13. — 25. Ps. liv, 23; Luc, xii, 22; Philip.,

IV, 6; I Tim., vi, 7; I Pierre, v, 7.

nous du mal. L'Eglise explique : Délivrez-uous de tout mal, passé, présent et à venir. Le

mal passé, mais qui laisse de mauvais restes, c'est le péché commis ; le mal présent, c'est

le péché où nous sommes encore; le mal à venir, c'est le péché que nous avons à

craindre. Tous les autres maux ne sont rien qu'autant qu'ils nous portent au péché

par le murmure et l'impatience. C'est principalement en cette vue que nous deman-

dons d'être délivrés des autres maux. Délivrez-nous du mal. Délivrez-nous du péché

et de toutes les suites du péché, par conséquent de la maladie, de la douleur, de la

mort; afin que nous soyons pai'faitemeut libres. Alors aussi nous serons souverai-

nement heureux. » (Bossuet.)

24. Jésus-Christ ne défend pas absolument aux chrétiens d'avoir des biens tempo-

rels, mais seulement d'y attacher leurs cœurs et d'en être les esclaves.

26-28. *« Regardez les oiseaux du ciel. Voyez les lis des champs. Jésus-Christ noue

apprend, dans ce sermon admirable, à considérer la nature, les fleurs, les oiseaux, les

animaux, notre cops, notre âme, notre accroissement insensible, afin d'en prendre

occasion de nous élever à Dieu. Il nous fait voir toute la nature d'une manière plua

relevée, d'un œil plus perçant, comme l'iinaye de Dieu, Le ciel est sou trône; la terre
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sonnent, ni n'amassent dans des

greniers, et votre Père céleste les

nourrit; n'êtes-vous pas beaucoup

plus qu'eux?

27. Qui de vous, en s'inquiétant

ainsi, peut ajouter à sa taille une
seule coudée?

28. Et quant au vêtement, pour-

quoi vous inquiétez-vous? Voyez
les lis des champs; comme ils

croissent; ils ne travaillent ni ne

filent.

29. Or je vous dis que Salomon
même dans toute sa gloire n'a ja-

mais été vêtu comme l'un d'eux.

30. Que si l'herbe des champs
qui est aujourd'hui et qui demain
est jetée dans le four, Dieu la vê-

tit ainsi, combien plus vous,

hommes de peu de foi!

31. Ne vous inquiétez donc

point, disant : Que mangerons-

nous, ou que boirons-nous, ou de

quoi nous vêtirons-nous?

32. Car ce sont' toutes choses

que les païens recherchent; mais

votre Père sait que vous en avez

besoin.

33. Cherchez donc première-

ment le royaume de Dieu et sa

justice, et toutes ces choses vous

seront données par surcroit.

34. Ainsi ne soyez pointinquiets

pour le lendemain. Le jour de

1. Luc, VI, 37; Rom., ii, 1.— 2. Marc, iv
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demain, en effet, sera inquiet

pour lui-même ; à chaque joui

suffit son mal.

CHAPITRE VII.

Suite du sermon sur la montagne. Ne
point juger témérairement. Ne pas

donner les choses saintes aux chiens.

Demander, chercher et frapper. Cha-

rité. Voie étroite. Faux prophètes. Fruit

semblable à l'arbre. Dieu juge sur les

œuvres. Bâtir sur la pierre et non sur

le sable.

1. Nejugez point, afin que vous

ne soyez point jugés.

2 Car d'après le jugement se-

lon lequel vous aurez jugé, vous

serez jugés, et selon la mesure

avec laquelle vous aurez mesuré,

mesure vous sera faite.

3. Pourquoi vois-tu la paille

qui est dans 1 œil de ton frère et

ne vois-tu point la poutre qui est

dans ton œil?

4. Ou comment dis-tu à ton

frère : Laisse-moi ôter la paille

de ton œil, tandis qu'il y a une

poutre dans le tien?

5. Hypocrite, ôte d'abord la

poutre de ton œil, et alors tu son-

geras à ôter la paille de l'œil de

ton frère.

6. Ne donnez pas les choses

saintes aux chiens, et ne jetez pas

vos perles devant les pourceaux,

est l'escabeau de ses pieds ; la capitale du royaume est le siège de son empire ; son

soleil se lève, la pluie se répand pour nous assurer de sa bonté. Tout nous en parle :

il ne s'est pas laissé sans témoignage. » fBossuET.)

30. * Est jetée dans le four. Gomme le bois est rare dans plusieurs parties de la Pa-

lestine, on se sert d'herbes sèches pour faire cuire le pain.

32, Les païens qui n'avaient point d'espérance solide, mettaient toute leur confiance

dans leur travail et dans leur industrie. Un chrétien doit travailler de manière à

attendre tout de la main et de la bénédiction de Dieu.

1. Ne jugez point; c'est-à-dire n'allez pas vous informer par des motifs de curiosité,

des mœurs et des actions des autres, pour les soumettre à votre jugement et les y
condamner.

3. Ce verset et les suivants contiennent différentes manières de parler proverbiales.
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de peur qu'ils ne les foulent aux

pieds, et que, se tournant, ils ne

vous déchirent.

7. Demandez, et il vous sera

donné ; cherchez et vous trouve-

rez; frappez, etilvous sera ouvert.

8. Car quiconque demande, re-

çoit; et qui cherche, trouve; et à

qui frappe, il sera ouvert.

9. Quel est d'entre vouslliomme
qui, si son fils lui demande du

pain, M présentera une pierre?

40. Ou si c'est un poisson qu'il

lui demande, lui présentera-t-il

un serpent?

11. Si donc vous qui êtes mau-
vais, vous savez donner de bonnes

choses à vos enfants, combien

plus votre Père qui est dans les

cieux donnera-t-il de bonnes

choses à ceux qui les lui de-

mandent?
12. Ainsi, tout ce que vous vou-

lez que les hommes vous fassent,

faites-le leur aussi : car c'est la

loi et les prophètes.

13. Entrez par la porte étroite
;

parce que large est la porte et

spacieuse la voie qui conduit à

la perdition; et nombreux sont

ceux qui entrent par elle.

14. Combien est étroite la porte

et resserrée la voie qui conduite

la vie, et qu'il en est peu qui la

trouvent!

15. Gardez-vous des faux pro-
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phètes qui viennent à vous sous

des vêtements de brebis, tandis

qu'au dedans ce sont des loups

ravissants :

16. Vous les connaîtrez à leurs

fruits. Cueille-t-on des raisins sur

des épines, ou des figues sur des

ronces?

17. Ainsi, tout arbre bon pro-

duit des fruits bons; mais tout

mauvais arbre produit de mau-
vais fruits.

18. Un arbre bon ne peut pro-

duire de mauvais fruits, ni un
arbre mauvais produire de bons

fruits.

19. Tout arbre qui ne produit

point de bon fruit sera coupé et

jeté au feu.

20. Vous les connaîtrez donc à

leurs fruits.

21. Ce ne sont pas tous ceux

qui me disent : Seigneur, Sei-

gneur, qui entreront dans le

royaume des cieux; mais celui

qui fait la volonté de mon Père

qui est aux cieux, celui-là entrera

dans le royaume des cieux.

22. Beaucoup me diront en ce

jour là : Seigneur, Seigneur, n'est-

ce pas en votre nom que nous

avons prophétisé; en votre nom
que nous avons chassé des dé-

mons, et en votre nom que nous

avons fait beaucoup de miracles?

23. Et alors je leur dirai haute-

7. Infra, xxi, 22; Marc, xi, 24; Luc, xi, 9; Jean, xiv, 13; Jac, i, 6. — 9. Luc, xi, 11.

— 12. Tobie, iv, 16; Luc, vi, 31. — 13. Luc, xiii, 24. — 19. Supra, m, 10. — 21. Infra,

XXV, 11 ; Luc, VI, 46. — 22. Actes, xix, 13. — 23. Ps. vi, 9; Infra, xxv, 41; Luc, xiii, 27.

15. Les Hébreux comprenaient par prophètes non seulement ceux qui prédisaient

l'avenir, mais en général aussi quiconque se donnait pour inspiré, ou qui se mêlait

d'interpréter l'Ecriture et d'enseigner. Et, sous le nom de faux prophètes, les Pères

ont compris ici tous les faux docteurs, juifs ou chrétiens.

22-23. La propiiétie et le don des miracles ne sont pas toujours des preuves cer-

taines de la sainteté et du mérite de ceux à qui Dieu en fait part; témoin Balaam et

Judas lui-même. {Nombres, xxiv, ; Matth., x, 1.)
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ment : Je ne vous ai jamais connu :

retirez-vous de moi, vous qui opé-

rez l'iniquité.

24. Quiconque donc entend ces

paroles que je dis et les accom-
plit, sera comparé à un homme
sage qui a bâti sa maison sur la

pierre :

25. Et la pluie est descendue,

et les fleuves se sont débordés et

les vents ont soufflé et sont venus

fondre sur cette maison, et elle

n'apas été renversée, parce qu'elle

était fondée sur la pierre.

26. Mais quiconque entend ces

paroles que je dis, et ne les ac-

complit point, sera semblable à

un homme insensé qui a bâti sa

maison sur le sable
;

27. Et la pluie est descendue,

et les fleuves se sont débordés, et

les vents ont soufflé et sont venus

fondre sur cette maison; elle s'est

écroulée et sa ruine a été grande.

28. Or il arriva que, lorsque Jé-

sus eut achevé ces discours, le

peuple était dans l'admiration de

sa doctrine.

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

CHAPITRE VIII.

Guérison d'un lépreux et de beaucoup
d'autres malades. Dispositions pour

suivre Jésus-Christ. Tempête apaisée.

Démons chassés, pourceaux précipités.

1. Or, lorsqu'il fut descendu de

la montagne, une grande foule le

suivit :

2. Et voilà qu'un lépreux venant

à lui l'adorait, disant : Seigneur,

si vous voulez, vous pouvez me
guérir.

3. Et Jésus étendant la main le

toucha, disant : Je le veux, sois

guéri. Et à l'instant sa lèpre fut

guérie.

4. Alors Jésus lui dit : Prends

garde, ne le dis à personne, mais

va, montre- toi au prêtre, et offre

le don prescrit par Moïse, en té-

moignage pour eux.

5. Et comme il était entré dans

Capharnaiim, un centurion s'ap-

procha de lui, le priant,

6. Et disant : Seigneur, mon
serviteur gît paralytique dans ma

24. Luc, VI, 48; Rom., 11, 13; Jac, i, 22. — 29. Marc, i, 22; Luc, iv, 32. — Chap. VIIL
2. Marc, i, 40; Luc, v, 12. — 4. Lévit., xiv, 2. — 5. Luc, vu, 1.

2. * Un lépreux. La lèpre, maladie de la peau qui peut être très grave et faire tomber
tout le corps en pourriture, était commune en Palestine. Elle rendait impur aux yeux
de la loi celui qui en était atteint.

4. En témoignage pour eux; c'est-à-dire afin que ce soit pour eux un témoignage et

une preuve incontestable de ma puissance et de ma fidélité à faire observer la loi. —
Le mot eux peut signifier par hébraïsme : à chacun des prêtres, ou bien : à la foule

du peuple dont il est parlé au vers. 1.

5. * Capliarnaûm. Voir Matth., iv, 13. — Un centurion. Le centurion était le chef
d'une centurie légionnaire, c'est-à-dire de cent hommes. 11 était chargé de la discipline

de sa centurie, eu présidait les exercices et les travaux, et marchait à sa tête quand
on allait au combat. Il avait comme insigne de son autorité un casque à cimier et

une branche de vigne qui lui servait à châtier ceux de ses hommes qui enfreignaient

les règles de la discipline. Sa paie était double de celle des soldats.

6. Il y a une paralysie imparfaite qui consiste dans la privation ou du mouvement
seul, ou du sentiment seul. C'est ce qu'ont reconnu tous les médecins tant anciens
que modernes. Ainsi le paralytique, dont il est ici question, a pu souffrir extrême-
ment, même dans les parties paralysées, puisqu'il suffisait que les nerfs moteurs
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souffre violem-

ment.

7. Jésus lui dit : J'irai, et le gué-

rirai.

8. Mais le centurion répondant :

Seigneur, dit-il, je ne suis pas

digne que vous entriez sous mon
toit; mais dites seulement une

parole et mon serviteur sera

guéri.

9. Car moi qui suis un homme
soumis à la puissance d'un autre

et qui ai sous moi des soldats,

je dis à l'un : Va, et il va; et à

un autre : Viens, et il vient, et à

mon serviteur : Fais cela, et il le

fait.

40. Or Jésus, l'entendant, fut

dans l'admiration, et il dit à ceux

qui le suivaient : En vérité, je

vous le dis
; je n'ai pas trouvé une

si grande foi dans Israël.

11. Aussi je vous dis que beau-

coup viendront de l'Orient et de

l'Occident et auront place dans le

royaume des cieux avec Abraham,

Isaac et Jacob
;

12. Tandis que les enfants du

royaume seront jetés dans les té-

nèbres extérieures; là sera le

pleur et le grincement de dents.

13. Alors Jésus dit au centurion :

Va, et que selon que tu as cru il

te soit fait. Et son serviteur fut

guéri à cette heure même.
14. Jésus étant venu ensuite

dans la maison de Pierre vit sa

belle-mère gisante et ayant la

fièvre.

15. Il lui toucha la main, et la

fièvre la quitta; aussitôt elle se

leva, et elle les servait.

IG. Le soir étant venu, on lui

présenta beaucoup de démo
niaques, et par sa parole il chas

sait les malins esprits, et il guérit

tous les malades :

17. Afin que s'accomplît la pa-

role du prophète Isaïe, disant :

Lui-même a pris nos infirmités et

il s'est chargé de nos maladies.

18. Or Jésus voyant une grande

foule autour de lui ordonna de

passer à l'autre côté de la mer.

19. Alors un scribe s'appro-

chant, lui dit : Maître, je vous
suivrai partout où vous irez.

20. Et Jésus lui dit : Les renards

ont des tanières, et les oiseaux

du ciel des nids; mais le Fils de

fhomme n'a pas où reposer sa

tête.

21. Un autre de ses disciples lui

dit : Seigneur, permettez- moi

8. Luc, vu, 6. — 11. Mal., i, 11.— 16. Marc, i, 32. — 17. Isaïe, un, 4; I Pierre, ii, 24.

- 20. Luc, IX, 58.

fussent seuls affectés, taudis que les nerfs sensitifs étaient entièrement libres et pou-

vaient, par là même, servir d'instrument à la douleur.

12. Les ténèbres extérieures désignent l'enfer. Jésus-Christ contiuue l'allégorie d'un

festin. Or dans les t'estins, la salle était toujours bien éclairée; de sorte que ceux qui

ou étaient expulsés se trouvaient dans les ténèbres, pleurant et grinçant les dents

de dépit et de rage.

16. Ou a voulu expliquer les possessions dont il est parlé dans les évangélistes par

de simples maladies ou par un dérèglement de l'imagination, ou par des possessions

purement spirituelles, ou enfin par le seul emportement des passions. Mais les

termes dont se sont servis les écrivains sacrés et Jésus-Christ lui-même sont trop

clairs et trop explicites pour qu'on puisse les entendre autrement que l'Eglise les a

toujours entendus, c'est-à-dire de possessions dans lesquelles le démon agit sur les

corps.

18. * De la mer de Galilée.



[CH. VIII.] L'ÉVANGILE SELON

d'aller d'abord et d'ensevelir mon
père.

22. Mais Jésus lui dit : Suis-moi

et laisse les morts ensevelir leurs

morts.

23. Etant ensuite monté dans la

barque, ses disciples le suivirent

24. Et voilà qu'une grande tem-

pête se leva sur la mer; de sorte

que la barque était couverte par

les vagues; lui-même cependant

dormait.

25. C'est pourquoi ses disciples

s'approchèrent de lui et l'éveil-

lèrent, disant : Seigneur, sauvez-

nous, nous périssons.

26. Jésus leur dit : Pourquoi

craignez-vous, hommes de peu
de foi? Alors, se levant, il com-

manda aux vents et à la mer, et

il se fit un grand calme.

27. Or, saisis d'admiration, ces

hommes disaient : Quel est celui-

ci, que les vents et la mer lui

obéissent?

28. Lorsqu'il fut venu de l'autre
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côté de la mer, dans le pays des

Géraséniens, coururent au-devant

de lui deux démoniaques, sortant

des sépulcres extrêmement fu-

rieux, au point que personne n'o-

sait passer par ce chemin
;

29. Et ils se mirent à crier, di-

sant : Qu'importe ànouset à vous,

Jésus fils de Dieu?Etes-vous venu
ici avant le temps pour nous tour-

menter ? !

30. Or était non loin d'eux un
grand troupeau de pourceaux qui

paissaient;

31. Et les démons le priaient,

disant : Si vous nous chassez d'ici,

envoyez-nous dans ce troupeau

de pourceaux.

32. Il leur répondit : Allez. Eux
donc, étant sortis, entrèrent dans
les pourceaux; et voilà que le

troupeau tout entier se précipita

impétueusement dans la mer; et

ils moururent dans les eaux.

33. Et les gardiens s'enfuirent;

et venant dans la ville, ils racon-

23. Marc, IV,

Luc, VIII, 32.

Luc, VIII, 22. — 28. iMarc, v, 1; Luc, vin, 26. — 30. Marc, v, 11;

24. * « 11 n'y a de tempête sur la mer de Tibériade que par les vents d'ouest. Venant
de la côte de Gapharuaûm, ils devaient chasser la barque avec violence et l'empêcher

d'aborder. » (J. II. .Miciion.)

25. Voy. sur les possessions le vers. 16. — * Gérasa (le texte grec porte : Gergésa)

était situé, d'après l'opinion commune, à l'endroit où sont aujourd'hui les ruines

informes de Khersa, sur la rive gauche de l'ouadi es-Semak, qui se jette dans le lac

de Gcnésareth à l'est. Là, entre l'ouadi es-Semak et l'ouadi Fik, vis-à-vis de la ville

de Tibériade, cessent les collines et commence la plaine qui s'étend au nord sur la rive

orientale du lac. Les ruines de Khersa sont entourées dun mur. Un peu au sud, en

un seul endroit, sont des rocLers très escarpés qui s'avancent eu pointe daus la mer
de Galilée et c'est de là que les porcs poussés par les démons durent se précipiter

dans les flots. Partout ailleurs il y a une bande de terre cultivable entre les mon-
tagnes et le lac. — Sortant des sépulcres. Les tombeaux chez les Juifs pouvaient servir

d'habitation. C'étaient des cavernes ou des excavations artiticielles au milieu des

jardins ou des champs ou dans les flancs des montagnes. Ils étaient souvent assez

vastes, renfermant des cours avec des chambres souterraines, disposées le long de

corridors et remplies de niches où l'on plaçait des cadavres; on fermait ensuite la

niche avec une pierre. Sur plusieurs de ces tombeaux ou élevait des édicules. Les
démoniaques dont parle saint Jlatthieu pouvaient habiter dans l'un de ces édicules

3u dans les corridors du tombeau.
'i2.* Le troupeau tout entier se précipita clans la ?n<;;•. Voir la note surftlatth., xxi, 19.
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lèrent tout ceci, et le sort de ceux
qui avaient été démoniaques.

34. Aussitôt toute la ville sortit

au-devant de Jésus ; et l'ayant vu,

ils le priaient de sortir de leurs

confins.

CHAPITRE IX.

Guérison d'un paralytique. Vocation de
saint Matthieu. Jeûne. Hémorroïsse
guérie. Fille de Jaïre ressuscitée. Gué-
rison de deux aveugles. Possédé muet
délivré. Brebis sans pasteurs. Moisson.
Ouvriers.

4. Jésus étant monté dans la

barque, traversa la mer et vint

dans sa ville.

2. Et voilà que des gens lui pré-

sentaient un paralytique gisant

sur un lit. Or Jésus voyant leur

foi, dit à ce paralytique : Mon fils,

aie confiance, tes péchés te sont

remis.

3. Et voici que quelques-uns

d'entre les scribes dirent en eux-

mêmes : Celui-ci blasphème.
4. Mais, comme Jésus avait vu

leurs pensées, il dit : Pourquoi

pensez-vous mal en vos cœurs?
5. Lequel est le plus facile de

dire : Tes péchés te sont remis, ou
de dire : Lève-toi et marche?

6. Or, afin que vous sachiez que
le Fils de l'homme a le pouvoir

sur la terre de remettre les pé-

chés : Lève-toi, dit-il alors au pa-

ralytique, prends ton lit et re-

tourne en ta maison.

7. Et il se leva et s'en alla dans

sa maison.

8. Mais, voyant cela, la multi-

tude fut saisie de crainte, et ren-

dit gloire à Dieu qui a donné une
telle puissance aux hommes.

9. Lorsqu'il fut sorti de là, Jé-

sus vit un homme nommé Mat-

thieu assis au bureau des impôts,

et il lui dit : Suis-moi. Et, se le-

vant, il le suivit.

10. Or il arriva que Jésus étant

à table dans la maison, beaucoup
de publicains et de pécheurs vin-

rent s'y asseoir avec lui et ses dis-

ciples.

11. Les pharisiens voyant cela,

disaient à ses disciples : Pourquoi
votre maître mange-t-il avec les

publicains et les pécheurs?

42. Mais Jésus, entendant, dit :

Ce ne sontpas ceux qui se portent

bien qui ont besoin de médecin,

mais les malades.

13. Allez donc et apprenez ce

que veut dire : J'aime mieux Ja

miséricorde que le sacrifice. Car

je ne suis pas venu appeler les

justes, mais les pécheurs.

14. Alors s'approchèrent de lui

les disciples de Jean, disant : Pour-

quoi nous et les pharisiens jeû-

nons-nous fréquemment, et vos

disciples ne jeûnent-ils point?

15. Jésus leur répondit : Les fils

de l'époux peuvent-ils s'attrister

pendant que l'époux est avec eux?
Mais viendront des jours où l'é-

poux leur sera enlevé, et alors ils

jeûneront,

16. Personne ne met une pièce

34, Marc,

Luc, V, 27. •

, 17; Luc, viii, 37. - Chap. IX. 2. Marc,

13. Osée, VI, 6; Infra, xii, 7; I Tiiu., i,

11,3: Lac, v, 18. — 9. Marc, ii, 14;

- 14. Marc, II, 18; Luc, v, 33.

1. * Dans sa ville. Capharnaûm, où il habitait alors ordinairement.

15. Les fils de l'époux, pour les amis et les compagnons de l'époux; hébraïsme.
— * Les amis de l'époux étaient chargés de faire tous les préparatifs des noces et

prenaient part ensuite aux fêtes du mariage qui duraient ordinairement sept joure.
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d'étoffe neuve à un vieux vête-

ment, car elle emporte du vête-

ment tout ce qu'elle recouvre, et

la déchirure devient plus grande.

17. Et l'on ne met point de 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

nouveau dans des outres neuveS;,

et tous les deux se conservent.

48. Comme il leur disait ces

choses, un chef de si/nagogue

s'approcha de lui et l'adorait, di-

sant : Seigneur, ma fdle vient de

mourir; mais venez, imposez
votre main sur elle, et elle vivra.

19. Et Jésus, se levant, le sui-

vait avec ses disciples.

20. Et voilà qu'une femme af-

fligée d'une perte de sang depuis

douze ans, s'approcha de lui par

derrière et toucha la frange de

son vêlement.

21

.

Car elle disait en elle-même :

Si je touche seulement son vête-

ment, je serai guérie.

22. Mais Jésus s'étant retourné,

et la voyant, dit : Ma fdle, ayez

confiance, votre foi vous a gué-

rie. Et cette femme fut guérie à

l'heure même.
23. Or lorsque Jésus fut arrivé

18. Marc, v, 22; Luc, viii, 41. — 20. Marc,

Luc, XI, 14.
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à la maison du chef de synaqofjue,

et qu'il eut vu les joueurs de flûte

et la foule tumultueuse, il disait :

24. Retirez-vous; car la jeune
fille n'est pas morte, mais elle

dort. Et ils se moquaient de lui.

25. Après donc qu'on eut ren-

voyé la foule, il entra, prit la main
de la jeune fille, et elle se leva.

2G. Et le bruit s'en répandit

dans tout le pays.

27. Comme Jésus sortait de là,

deux aveugles le suivirent, criant

et disant : Fils de David^ ayez
pillé de nous.

28. Et lorsqu'il fut venu clans la

maison, les aveugles s'approchè-

rent de lui. Et Jésus leur dit :

Croyez-vous que je puisse faire

cela? Ils lui dirent : Oui, Seigneur.

29. Alors il toucha leurs yeux,

disant : Qu'il vous soit fait selon

votre foi.

30. Aussitôt leurs yeux furent

ouverts, et Jésus les menaça, di-

sant : Prenez garde que personne

ne le sache.

31. Mais eux, s'en allant, ré-

pandirent sa renommée dans

tout ce pays-là.

32. Après qu'ils furent pnrlis,

on lui présenta un homme muet,

possédé du démon.

V, 2Ô; Luc, VIII, 43. — 32. Infra, xii, £2;

n. * Des outres. Les Orientaux se servent d'outrés de peau de chèvre, de chameau
ou d'àne pour conserver le vin et les autres liquides.

18. Un chef de synagogue; c'est ainsi que cet homme est qualifié dans saint Marc,

et dans saint Luc. — * Son nom était Jaïre.

20. Selon la loi, les Hébreux étaient obligés de porter des franges aux quatre coins

de leurs manteaux {Nombres, xv, 38; Deut., xxii, 12).

23. * Les joueurs de flûte et la foule. Les pleureuses et les joueurs de flûte étaient un
accompagnement ordinaire des funérailles. Voir Jérémie, ix, .

28. Cela; c'est-ii-dire ce que vous me demandez.
30. Jésus-Christ fait cette défense pour nous donner l'exemple de l'humilité. Nous

ne devons pas aimer qu'on publie nos vertus et nos bienfaits : à Dieu seul appac•
tiennent l'honneur et la gloire.
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33. Or, le démon chassé, le

muet parla; et le peuple saisi

d'admiration disait : Jamais rien

de semblable ne s'est vu en Israël.

34. Mais les pharisiens disaient :

C'est par le prince des démons
qu'il chasse les démons.

35. Et Jésus parcourait toutes

les villes et tous les villages, en-

seignant dans leurs synagogues,

prêchant l'évangile du royaume

et guérissant toute maladie et

toute inflrmité.

36. Or en voyant cette multi-

tude, il en eut compassion, parce

qu'ils étaient accablés et couchés

comme des brebis n'ayant point

de pasteur.

37. Alors il dit à ses disciples :

La moisson est abondante^ mais

il y a peu d'ouvriers.

38. Priez donc le maître de la

moisson qu'il envoie des ouvriers

à sa moisson.

CHAPITRE X.

Mission des Apôtres. Leurs noms. Ins-

tructions que Jésus-Christ leur donne;

puissance qu'il leur communique. 11

leur recommande le désintéressement,

la prudence, la patience, la confiance

en Dieu. 11 leur annonce les maux qu'ils

auront à souffrir et la récompense qu'ils

en recevront.

1. Et ayant convoqué ses douze

disciples, il leur donna puissance

35. Marc, vi, 6. — 37. Luc, x, 2. — Chap

6. Actes, xui, 4. — 9. Marc, vi, 8 ; Luc, ix
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sur les esprits impurs, pour le?

chasser, et pour guérir toute ma-

ladie et toute infirmité.

2. Or voici les noms des douze

apôtres : Le premier , Simon
,

appelé Pierre, et André son frère :

3. Jacques, fils de Zébédée, el

Jean son frère, Philippe et Bar-

thélemi, Thomas et Matthieu le

pubMcain, Jacques, fils d'Alphée,

et Thadée :

4. Simon le CEinanéen, et Judas

Iscariote, qui le trahit.

5. Ce sont ces douze que Jésus

envoya, leur commandant en

disant: N'allez point vers les gen-

tils, et n'entrez point dans les

villes des Samaritains
;

6. Mais allez plutôt aux brebis

perdues de la maison d'Israël.

7. Allant donc, prêchez, disant:

Le royaume des cieux est proche.

8. Guérissez les malades, res-

suscitez les morts, purifiez les lé-

preux, chassez les démons ; c'est

gratuitement que vous avez reçu,

gratuitement donnez.

9. Ne possédez ni or, ni argent,

ni aucune monnaie dans vos

ceintures :

10. Ni sac pour la route, ni deux

tuniques, ni chaussure, ni bâton;

car l'ouvrier mérite sa nourri-

ture.

11. En quelque ville ou village

. X. 1. Marc, ni, 13; Luc, vi, 13; ix, 1. —
3; X, 4.

34. Par le prince des démons; c'est-à-dire par la puissance du prince des démous,

comme si Jésus-Christ avait eu des intelligences avec Satan.

4. * Judas Iscariote, c'est-à-dire de Carioth, ville de la tribu de Juda. {Jos., xv, 2S.)

5. 'Les Samaritains, ainsi nommés parce qu'ils habitaient la Samaric, étaient les

descendants des étrangers transportés dans ce pays après la ruine du royaume

d 'Israël, et les ennemis invétérés des Juifs. Voir IV Rois, xvn.

9. On portait autrefois la bourse suspendue à la ceinture; on mettait aussi l'argent

dans la ceiuture elle-même, qui était creuse et large, comme le sont encore la plupart

de celles des Orieulau.\.
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que vous entriez, demandez qui

y en est digne, et demeurez chez

lui jusqu'à votre départ.

12. Or, en entrant dans la mai-

son, saluez-la, disant : Paix à cette

maison.

13. Et 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 vous

recevra point, et n'écoutera point

vos paroles, sortant de la maison
ou de la ville, secouez la pous-

sière de vos pieds.

15. En vérité, je vous dis : Il y
aura moins à souffrir pour So-

dome et pour Gomorrlie au jour

du jugement que pour cette ville.

16. Voici que je vous envoie

comme des brebis au milieu des

loups. Soyez donc prudents

comme les serpents et simples

comme les colombes.

17. Mais gardez-vous des

hommes ; car ils vous feront com-
paraître dans leurs assemblées,

et vous flagelleront dans leurs

synagogues.

18. Et vous serez conduits à

cause de moi devant les gouver-

neurs et les rois, en témoignage
pour eux et pour les nations.

19. Lors donc que l'on vous

livrera, ne pensez ni comment, ni

16. Luc, X, 3. — 19. Luc, xii, 11.

IV, 22; Luc, viii, 17; xii, 2.
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ce que vous devrez dire ; il vous
sera donné, en effet, à l'heure

même ce que vous devrez dire.

20. Car ce n'est pas vous qui

parlez, mais l'Esprit de votre Père
qui parle en vous.

21. Or le frère Hvrera le frère à
la mort, et le père le fils ; les en-
fants s'élèveront contre les pa-

rents et les feront mourir.
22. Et vous serez en haine à

tous, à cause de mon nom ; mais
celui qui aura persévéré jusqu'à

la fin, celui-là sera sauvé.

23. Lors donc qu'on vous persé-

cutera dans une ville, fuyez dans
une autre. En vérité, je vous le

dis : Vous n'aurez pas fini d'évan-

géliser toutes les villes d'Israël

jusqu'à ce que vienne le Fils de

l'homme.

24. Le disciple n'est point au-

dessus du maître, ni l'esclave au-

dessus de son seigneur.

23. 11 suffit au disciple qu'il soit

comme son maître, et à l'esclave

comme son seigneur. S'ils ont

appelé le père de famille Béelzé-

bub, combien plus ceux de sa

maison?
26. Ne les craignez donc point :

car il n'y a rien de caché qui ne
sera révélé, et rien de secret qui

ne sera su.

27. Ce que je vous dis dans les

24. Luc, VI, 40; Jean, xiii, 16; xv, 20. — 26. Marc,

13. * Sodome avait été détruite, de même que Gomorrhe, à cause de ses crimes, par
la vengeance divine, Gen., xix, 24, qui fit pleuvoir sur elles une pluie de soufre et

de feu.

18. En témoignage pour eux et pour les nations; c'est-à-dire pour servir de témoi-
gnage et de preuve irrécusable du soin que Dieu a pris de leur faire annoncer la

doctrine du salut, et de l'opiniâtreté avec laquelle ils l'ont refusée.

25. Béelzébub élait le nom d'une idole des Philistins. Les Juifs donnaient ce nom
au démon, parce que les faux dieux sont des démons.

27. Sur les toits. Pour bien comprendre le sens de ce verset, voyez ce que nous
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ténèbres, dites-le dans lalumière,

et ce qui vous est dit à l'oreille,

prêchez-le sur les toits.

28. Ne craignez point ceux qui

tuent le corps et ne peuvent tuer

lame ; mais craignez plutôt celui

qui peut précipiter l'âme et le

corps dans la géhenne.

29. Deux passereaux ne se

vendent-ils pas un as ? cependant

pas un d'eux ne peut tomber sur

la terre sans votre Père.

30. Les cheveux mêmes de

votre tête sont tous comptés.

31. Ainsi ne craignez point :

vous valez plus qu'un grand

nombre de passereaux.

32. Quiconque donc me confes-

sera devant les hommes, moi
aussi je le confesserai devant

mon Père qui est dans les cieux :

33. Mais celui qui m'aura renié

devant les hommes, moi aussi je

le renierai devant mon Père qui

est dans les cieux.

34. Ne croyez 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 et la belle-fille de sa

belle-mère.

30. Ainsi les ennemis de
l'homme seront les gens de sa

propre maison.

37. Qui aime son père ou sa

mère plus que moi n'est pas digne

de moi, et qui aime son fils ou sa

fille plus que moi, n'est pas digne

de moi.

38. Et qui ne prend pas sa

croix et ne me suit pas, n'est pas
digne de moi.

39. Qui trouve son âme, la

perdra, et qui aura perdu son

âme pour l'amour de moi, la re

trouvera.

40. Qui vous reçoit, me reçoit,

et qui me reçoit, reçoit celui qui

m'a envoyé.

41. Celui qui reçoit un prophète

en qualité de prophète, recevra

la récompense d'un prophète, et

celui qui reçoit un juste en qua-

lité de juste, recevra la récom-
pense d'un juste.

42. Et quiconque aura donné à

29. II Rois, XIV, 11; Actes, xxvii, 35. — 32. Marc, viii, 38; Luc, ix, 26; xii, 8; II Tira.,

II, 12. — 34. Luc, XII, 51. — 36. Micli., vu, 5. — 37. Luc, xiv, 26. — 38. Infra, xvi, 24;

Marc, viii, 34; Luc, xiv, 27. - 39. Luc, ix, 24; xvii, 33; Jean, xii, 25. — 40. Luc, x, 16;

Jean, xiii, 20. — 42. Marc, ix, 40.

I

avons dit sur les habitations des Hébreux dans notre Abrégé d'intvoduction, etc.,

p. 530, 2e édit. — * Les toits des maisons orientales sont en forme de terrasse. Voir

note sur Marc, ii, 4.

28. Dans la géhenne. Voy. v, 22.

29. Un as. Compar., v, 26. — Sans voire Père; c'est-à-dire sans la volonté, sans

l'ordre de votre Père. Le Sauveur veut faire entendre ici à ses apôtres qu'ils sont

60US la protection spéciale du Père céleste, et que, par conséquent, ils n'ont rien à

craindre de la part des hommes.
34. L'Evangile est ce glaive qui sépare un fils de son père, quand ce père veut per-

eister dans son infidélité, etc. Et le verset suivant n'est que l'explication de celui-ci.

39. Qui trouve son âme; c'est-à-dire qui tient beaucoup à sa vie, qui tient par-dessus

tout à la conserver. Dans l'Ecriture, le mot âme, ou substance spirituelle, se prend

aussi pour la vie et les biens de ce monde, et pour la personne même, le soi. Or, ici

et dans les passages parallèles, Jésus-Christ a eu probablement en vue ces divers

sens.
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l'un de ces plus petits seulement

un verre d'eau froide à boire,

parce qu'il est de mes disciples,

en vérité, je vous le dis, il ne

perdra point sa récompense.

CHAPITRE Xi.

Saint Jean envoie deux de ses disciples

à Jésus-Christ. Eloge de saint Jean.

Jésus-Christ et saint Jean rejetés par

les Juifs. Villes impénitentes pires que
Sodome. Sages aveuglés ; simples éclai-

rés. Joug de Jésus-Christ doux et léger.

1. Et il arriva que lorsque Jésus

eut flni de donner ces comman-
dements à ses douze disciples, il

partit de là pour enseigner et

prêcher dans leurs villes.

2. Or, Jean, quand il eut appris

dans la prison les œuvres de

Jésus-Christ, envoyant deux de

ses disciples,

3. Lui dit : Est-ce vous qui devez

venir, ou est-ce un autre que nous
attendons ?

4. Et JésLis, répondant leur dit:

Allez, rapportez à Jean ce que
vous avez entendu et vu :

5. Des aveugles voient, des

boiteux marchent, des lépreux

sont guéris, des sourds entendent,

des morts ressuscitent, des

pauvres sont évangélisés.

6. Et heureux est celui qui

SAINT MATTHIEU. 9353

ne se scandalisera point de moi.

7. Comme ils s'en retournaient,

Jésus commença à dire de Jean à

la multitude : Qu'êtes-vous allés

voir au désert? un roseau agité

par le vent ?

8. Mais encore, qu'êtes-vous

allés voir? un homme vêtu mol-
lement ? Mais ceux qui se vêtent

mollement sont dans les maisons
des rois.

9. Qu'êtes-vous donc allés voir?

un prophète ? Oui. je vous le dis,

et plus qu'un prophète;

10. Car c'est lui dont il est écrit :

Voici que moi j'envoie mon ange
devant votre face, lequel prépa-
rera votre voie devant vous.

11. En vérité, je vous le dis. il

ne s'estpas élevé entre les enfants

des femmes de plus grand que
Jean-Baptiste ; mais celui qui est

le plus petit dans le royaume des

cieux est plus grand que lui.

12. Or, depuis les jours de Jean-

Baptiste jusqu'à présent, le

royaume des cieux souffre vio-

lence, et ce sont des violents qui

le ravissent.

13. Car tous les prophètes et la

loi ont prophétisé jusqu'à Jean.

14. Et si vous voulez le com-
prendre, il est lui-même EHe qui

doit venir.

2. Luc, VII, 18. — 5. Isaïe, xxxv, 5; lxi, 1. — 7. Luc, vu, 24. — 10. Mal., m, 1 ; Marc,
I, 2; Luc, VII, 27. — 14. Mal., iv, 5.

1. Par les villes des douze apôtres, on peut entendre celles de la Galilée, où les

apôtres étaient tous ou presque tous nés.

2. * Saint Jean-Baptiste était prisonnier à Machéronte, àl'est de la mer Morte. Voit

note sur Matth., xiv. 3.

14. La prophétie de Malachie (iv, 5, 6), dont l'objet littéral est l'avènement personnf'i

d'Elie, qui doit précéder le dernier avènement, se trouve aussi vérifiée dans un pre-

mier sens moins littéral en la personne de Jean-Baptiste, qui fut suscité dans l'esprit

et dans la vertu d'Elie [Luc, i, ) pour précéder le Messie, au temps de son premier
avènement. Les Juifs, qui confondaient ce double avènement du Messie, attendaient

alors Elle même eu personne.

N. T. 1^8
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15. Que celui qui a des oreilles

pour entendre, entende.

46. Mais à qui comparerai-je

cette génération ? Elle est sem-
blable à des enfants assis dans la

place qui, criant à leurs compa-
gnons,

17. Disent : nous avons chanté

pour vous, et vous n'avez point

dansé ; nous nous sommes lamen-
tés, et vous n'avez poussé ni

plaintes ni gémissements.
18. Jean, en effet, est venu ne

mangeant, ni ne buvant, et ils

disent : Il est démoniaque.
19. Le Fils de l'homme est venu

mangeant et buvant, et ils disent :

Voilà un homme de bonne chère

et adonné au vin, ami des pu-

blicains et des pécheurs. Mais la

sagesse a été justifiée par ses en-

fants.

20. Alors il commença à faire

des reproches aux villes dans les-

quelles s'était opéré le plus grand

nombre de ses miracles, de ce

qu'elles n'avaient pas fait péni-

tence.

21. Malheur à toi, Corozaïn;

malheur à toi, Bethsaïde! car si

les miracles qui ont été faits au

milieu de vous avaient été faits

dans Tyr et Sidon, elles auraient

SALNT MATTHIEU. [en. xi.]

fait pénitence autrefois sous le

cilice et dans la cendre.

22. Aussi, je vous le dis : Pour
Tyr et pour Sidon, il y aura plus

de rémission au jour du juge-

ment que pour vous.

23. Et toi, Capharnaiim, est-ce

jusqu'au ciel que tu t'élèveras?

Tu descendras jusqu'aux enfers,

parce que, si dans Sodome avaient

été faits les miracles qui ont été

faits au milieu de toi, elle aurait

peut-être subsisté jusqu'à ce jour.

24. Bien plus, je vous dis que
pour le pays de Sodome, il y aura

au jour du jugement plus de ré-

mission que pour toi.

2o. En ce temps-là, Jésusprenant

la parole, dit : Mon Père, Seigneur

ducieletde la terre, je vous rends

gloire de ce que vous avez caché

ces choses aux sages et aux pru-

dents, et que vous les avez révé-

lées aux petits.

26. Oui, mon Père, parce qu'il

vous a plu ainsi.

27. Toutes choses m'ont été

données par mon Père. Et nul ne
connaît le Fils, si ce n'est le Père

;

et nul ne connaît le Père, si ce

n'est le Fils, et celui à qui le Fils

aura voulu le révéler.

28. Venez à moi, vous tous qui

21. Luc, X, 13. — 27. Jean, vi, 46; vu, 28; viii, 19; x, 15.

21. * Corozaïn, bourgade de Galilée, qui n'est mentionnée ni dans l'Ancien Testament

nidaasJosèphe. S. Jérôme dit qu'elle était située à deux mille romains de Gapharnaum,
sur les bords du lac de Génésareth. Beaucoup la placent aujourd'hui au nord de

Gapharnaum dans la plaine. — Bethsaïde, ville de Galilée, dont le nom signifie maison

de pêche, située sur la rive occidentale du lac de Génésareth, non loin de Gapharnaum.
Il y avait à l'extrémité septentrionale du lac, à l'est, près du Jourdain, une autre

Bethsaïde, qui faisait partie de la Gaulonitide; elle fut agrandie par Philippe le té-

trarque et reçut le surnom de Julias, en l'honneur de Julie, fille de l'empereur Au-

guste. D'après plusieurs interprètes, la Bethsaïde dont il est question dans S. Luc,

IX, 10, et aussi dans S. Marc, viii, 22, est Bethsaïde-Julias; dans tous les autres pas-

sages du Nouveau Testament où Bethsaïde est nommée, il faut entendre celle de Ga«

lilée. — Tyr et Sidon. Voir Marc, ni, 8.

23. * CapharnaUm, voir Matt., vui, 3.
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prenez de la peine 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 cœur, et vous

trouverez du repos pour vos

âmes.

30. Car mon joug est doux et

«oion fardeau léger.

CHAPITRE XII.

Murmures des pharisiens contre les dis-

ciples de Jésus-Christ, qui arrachaient

des épis un jour de sabbat. Guérison

d'un homme qui avait la main desséchée.

Douceur du Messie. Possédé aveugle et

muet. Blasphèmes des pharisiens. Pé-

ché contre le Saint-Esprit. Miracle de

Jonas. Démon rentrant. Mère et frères

de Jésus-Christ.

1. En ce temps-là, Jésus passait

le long des blés un jour de sab-

bat, et ses disciples ayant faim se

mirent à cueillir des épis et à les

manger.
2. Les pharisiens voyant cela

lui dirent : Voilà que vos disciples

font ce qu'il n'est pas permis de

faire aux jours du sabbat.

3. Mais il leur dit : N'avez-vous

point lu ce que fit David, lorsqu'il

eut faim, lui et ceux qui étaient

aveclui?

4. Comme il entra dans la mai-

29. Jércm., vi, 16. — 30. I Jean, v, 3.

-

3. I Rois, XXI, 6. — 4. Lé vit., xxiv, 9. —
Eccl., IV, 17; Osée, vi, 6; Supra, ix, 13.—
XXII, 4.
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son de Dieu, et mangea les pains

de proposition qu'il ne lui était

pas permis de manger, ni à ceux
qui étaient avec lui, mais aux
prêtres seuls?

5. Ou n'avez-vous pas lu dans
la loi, qu'aux jours du sabbat les

prêtres, dans le temple, violent

le sabbat et sont sans péché?
6. Or, je vous dis qu^ y a ici

quelqu'un de plus grand que le

temple.

7. Et si vous compreniez ce que
signifie : Je veux la miséricorde

et non le sacrifice, vous n'auriez

jamais condamné les innocents.

8. Car le Fils de l'homme est

maître du sabbat même.
9. Etant parti de là, il vint dans

leur synagogue.

10. Or, voilà qu'un homme avait

la main desséchée, et ils l'inter-

rogaient, disant : Est-il permis de
guérir les jours de sabbat? afin

de l'accuser.

11. Mais il leur répondit : Quel
sera l'homme d'entre vous qui,

ayant une brebis, si cette brebis

tombe dans une fosse le jour du
sabbat, nelaprendra pas pour l'en

retirer?

12. Or combien un homme vaut

mieux qu'une brebis? Il est donc

• Chap. XII. 1. Marc, ii, 23; Luc, vi, 1.—
5. Nom., xxviii, 9. — 7. I Rois, xv, 22;

10. Marc, m, 1; Luc, vi, 6. — 11. Deutér.,

1. * La loi mosaïque permettait à ceux qui avaient faim de cueillir quelques épis

dans un champ (Deut., xxiir, 25).

4. Les pains de proposition sont ceux qu'on exposait tous les samedis sur la table

d'or devant le Seigneur.

6. " Que le temple, en grec, hiéron. Voir Matt., xxi, 12.

9. * Dans leur synagogue. Voir Matt., iv, 23.

H. On a prétendu qu'il n'est pas permis aux Juifs de retirer, le jour du sabbat,
une bête d'un puits ou d'une fosse où elle serait tombée, et que, par conséquent, le

discours de Jésus-Christ n'est pas conforme à la vérité. Nous convenons que cette

défense existe, mais elle est bien postérieure au temps de Jésus-Christ.
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permis de faire le bien les jours

de sabbat.

13. Alors il dit à cet homme :

Etends ta main. Il retendit, et

elle devint saine comme l'autre.

44. Cependant les Pharisiens

étant sortis tinrent conseil contre

lui comment ils le perdraient.

15. Mais Jésus, le sachant, par-

tit de là, et beaucoup le suivirent

et il les guérit tous.

16. Et il leur ordonna de ne

point le révéler.

17. Afm que fût accomplie la

parole du prophète Isaïe, disant :

18. Voici mon serviteur que j'ai

choisi, l'objet de ma dilection, en

qui mon âme a mis toutes ses

complaisances. Je ferai reposer

mon esprit sur lui, et il annon-

cera la justice aux nations.

19. Il ne disputera point, il ne

criera point, et personne n'enten-

dra sa voix dans les places pu-

bliques.

20. Il n'achèvera pas de rompre

un roseau à demi brisé, et n'é-

teindra point une mèche encore

fumante, jusqu'à ce qu'il assure

le triomphe de la justice.

21. Et les nations espéreront

en son nom.
22. Alors on lui présenta un dé-

moniaque, aveugle et muet, et il

fcH. XI!.']

le guérit, en sorte qu'il parlait et

voyait.

23. Et tout le peuple, frappé de

stupéfaction, disait: N'est-ce point

là le Fils de David?

24. Or, entendant cela, les pha-

risiens disaient : Celui- ci ne chasse

les démons que par Béelzébub,

prince des démons.
25.Mais,Jésusconnaissantleurs

pensées, leur dit : Tout royaume
divisé contre lui-même seraruiné,

et toute ville ou maison divisée

contre elle-même ne subsistera

pas.

26. Que si Satan chasse Satan,

il est divisé contre lui-même;
comment donc son royaume sub-

sistera-t-il?

27. Et si moi je chasse les dé-

mons par Béelzébub, par qui vos

enfants 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

AOUS.

29. D'ailleurs, comment quel-

qu'un peut-il entrer dans la mai-

son du fort et enlever ce qu'il pos-

sède , si auparavantil nelie le fort?

C'est alors qu'il pillera sa maison.

30. Qui n'est pas avec moi est

18. Isaïe, xlii, 1. — 24. Supra ix, 34; Marc, m, 22; Luc, xi, 15. — 25. Luc, xi, 17.

18-21. Ce texte d'Isaïe (xlii, 1-4) s'applique à Jésus-Christ même dans le sens lit-

téral. En effet, Jésus-Christ était Fils coéternel et consubstantiel au Père par sa

nature divine, mais il s'est rendu son serviteur, comme le dit saint Paul (Philipp.,

u, 2), en se revêtant de la chair et des infirmités humaines.
24. * Béelzébub. Voir Matt., x, 25.

29. Le fort, ou le fort armé, comme l'appelle saint Luc(xi, 21), était le latriensis des

anciens, c'est-à-dire un officier fidèle et vaillant à qui l'on confiait la garde d'une
maison.

30. Jésus-Christ parle ici à des pharisiens, qui, par le seul refus qu'ils faisaient de
croire en lui, formaient une opposition des plus fortes à la prédication de l'Évangile.

Car, comme ils étaient les plus accrédités des Juifs, leur exemple empêchait UD
grand nombre de conversions.
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contre moi, et qui ne rassemble

pas avec moi. disperse.

31. C'est pourquoi je vous dis :

Tout péché et tout blasphème
sera remis aux hommes; mais le

blasphème contre l'Esprit ne sera

point remis.

32. Et quiconque aura parlé

contre le Fils de l'homme, il lui

sera remis, mais si quelqu'un a
parlé contre l'Esprit-Saint, il ne
lui sera remis, ni en ce siècle, ni

dans le siècle avenir.

33. Ou estimez l'arbre bon et

le fruit bon; ou estimez l'arbre

mauvais et le fruit mauvais; car

c'est par le fruit qu'on connaît

l'arbre.

34. Race de vipères, comment
pouvez -vous dire de bonnes

choses, puisque '8 êtes mau-
vais? C'est, en eiTet, de l'abon-

dance du cœur que la bouche
parle.

35. L'homme bon tire du bon
trésor de bonnes choses, et

l'homme mauvais tire du mau-
vais trésor de mauvaises choses.

36. Or je vous dis que toute pa-

role oiseuse que les hommes au-

31. Marc, m, 28, 29; Luc, xii, 10. — 34.

I Cor., I, 22; Jon., ii, 1. — 41. Jon., m, 5. -
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ront dite ils en rendront compte
au jour du jugement.

37. Car cest par tes paroles que
tu seras justifié et par tes paroles

que tu seras condamné.
38. Alors quelques-uns des

scribes et des pharisiens prirent

la parole après lui, disant : j\Iaître,

nous voulons voir un miracle de
vous.

39. Jésus, répondant, leur dit :

Une génération méchante et adul-

tère demande un miracle, et il

ne lui sera donné d'autre miracle

que celui du prophète Jonas.

40. Car comme Jonas fut trois

jours et trois nuits dans le ventre

du poisson, ainsi le Fils de

l'homme sera dans le sein de la

terre trois jours et trois nuits.

41. Les Ninivites se lèveront au
jugement avec cette génération

et la condammeront, parce qu'ils

firent pénitence à la prédication

de Jonas, et cependant il y a ici

plus que Jonas.

42. La reine du Midi se lèvera

au jugement avec cette généra-

tion, et la condamnera, parce

qu'elle vint des extrémités de la

Luc, VI, 45. —
- 42. m Rois,

. Infra xvi, 4; Luc, xi, 29;

1 ; Par., ix, 1.

32. Il résulte du contexte mêuie que le péché contre le Saint-Esprit, dont il est ici

parlé, consiste à atti^buer au démon les miracles du Sauveur. Or ce péché est dit

irrémissible, parce qu'il est moralement impossible den obtenir la rémission,

attendu qu'il y a une malice intrinsèque naturellement opposée au pardon. 11 faudrait

pour cela un miracle de la grâce que Dieu n'accorde pas selon le cours ordinaire de
sa providence. D'un autre côté, c'est un dogme de la foi catholique qu'il n'y a aucun
péché absolument irrémissible, l'Église ayant reçu le pouvoir de remettre tous les

péchés sans exception, et Dieu, dans sa miséricorde, pouvant toucher le cœur du
pécheur le plus endurci.

3T. Car c'est par tes paroles, etc. Il parait que c'est un proverbe que l'évangéliste

rapporte textuellement, puisque les verbes sont au singulier.

40. Si l'on a égard à la manière dont les Juifs divisaient le temps, on reconnaîtra

sans peine que le corps de Jésus-Christ est resté trois jours et trois nuits dans le sein

de la terre. Voy. notre Abrégé d'introduction, etc., p. S3o, 2•= édit.

42. La reine du Midi; c'est-à-dire la reine de Saba, province d'Arabie située au
sud de la Judée.
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terre écouter la sagesse de Salo-

moii; et cependant il y a ici plus

que Salomon.

43. Lorsque l'esprit impur est

sorti d'un homme, il s'en va er-

rant en des lieux arides, cher-

chant du repos, et il n'en trouve

point.

44. Alors il dit : Je retournerai

dans ma maison d'où je suis

sorti, et y revenant, il la trouve

libre, purifiée de ce qui la souil-

lait et ornée.

45. Alors il va et prend sept

autres esprits plus mauvais que
lui, et entrant, ils y demeurent;

et le dernier état de cet homme
est pire que le premier. Ainsi en

sera-t-il de cette génération per-

verse.

46. Lorsqu'il parlait encore au
peuple, voilà que sa mère et ses

frères étaient dehors, cherchant

à lui parler.

47. Quelqu'un lui dit : Voilà

votre mère et vos frères qui sont

dehors et qui vous cherchent.

48. Mais, répondant à celui qui

lui parlait, il dit : Qui estma mère
et qui sont mes frères?

49. Et étendant la main vers ses

43. Luc, XI, 24. — 45. II Pierre, ii, 20.—
2. Marc, iv, 1; Luc, viii, 4.
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disciples, il dit : Voici ma mère
et mes frères.

50. Car quiconque fait la volonté

demon Père qui est dans les cieux,

celui-là est mon frère et ma sœur
et ma mère.

CHAPITRE XIll.

Parabole de la semence et sou explica-

tion. Plusieurs autres paraboles. Jésus

méprisé dans sa patrie.

1. Ce jour-là, Jésus étant sorti

de la maison, s'assit sur le bord

de la mer.

2. Et il s'assembla près de lui

une grande foule, de sorte que,

montant sur la barque, il s'assit,

et la foule resta sur le rivage
;

3. Et il leur annonça beaucoup
de choses en paraboles, disant :

Voilà que celui qui sème est sorti

pour semer.

4. Et, pendant qu'il semait, des

grains tombèrent le long du che-

min, et les oiseaux du ciel vinrent

et les mangèrent.

5. D'autres tombèrent sur un
terrain pierreux, où il n'y avait

pas beaucoup de terre, et ils le-

vèrent très vite, parce que la terre

était peu profonde.

3. Marc, m, 31; Luc, viii, 19. — Chap. XIII.

46. On sait que chez les anciens et surtout chez les Hébreux le mot fi'ère se prenait

dans le sens de cousin et de proche en général. — Sur les frères du Seigneur, voir

la note 9 de M. Glaire à la fin du volume.
48-50. La réponse du Sauveur signifie, selon l'explication des Pères, que quand il

s'agit de la gloire et des intérêts de Dieu, on ne doit considérer ni parents ni amis;

pas plus qu'on ne doit considérer la chair et le sang, dès qu'ils s'opposent à ce que
Dieu demande de nous. Enfin Jésus-Christ nous apprend par là qu'il préfère aux
parents et aux amis selon la chair, ceux qui lui sont attachés selon l'esprit, ceux qui

l'écoulent, qui l'aiment et qui le suivent. Ainsi sa réponse n'avait nullement pour
but de montrer du mépris pour sa mère et ses parents.

1. * Jésus étant sorti de la maison, probablement à Capharnaiim, où il demeurait

depuis le commencement de son ministère (Matt., iv, 13). — S'assit sur le bord de la

mer de Galilée ou lac de Tibériade.

3. * En paraboles. Sur les paraboles de l'Evangile, voir la note 10 à. la fin du vo-

lume.
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6. Mais le soicil sctant levé, ils

furent brûlés, et parce qu'ils n'a-

vaient point de racine, ils se des-

séchèrent.

7. D'autres tombèrent parmi
les épines, et les épines crûrent

et les étoufTèrent.

8. D'autres tombèrent dans une
bonne terre et produisirent des

fruits, l'un cent, l'autre soixante,

l'autre trente.

9. Que celui qui a des oreilles

pour entendre, entende.

40. Et ses disciples s'appro-

chant, lui dirent : Pourquoi leur

parlez- vous en paraboles?

11. Il leur répondit, en disant :

Parce que, pour vous, il vous a

été donné de connaître les mys-
tères du royaume des cieux ; mais,

pour eux, il ne leur a pas été

donné.

12. Car celui qui a, on lui don-

nera, et il sera dans l'abondance
;

mais celui qui n'a pas, même ce

qu'il a lui sera ôté.

13. C'est pourquoi je leur parle

en paraboles, parce que voyant,

ils ne voient point, et qu'écou-

tant, ils n'entendent ni ne com-
prennent.

14. Aussi, c'est en eux que s'ac-

complit la prophétie d'Isaïe, di-

sant : Vous écouterez de vos

oreilles , et vous ne compren-
drez point; vous regarderez de

vos yeux , et vous ne verrez

point.

15. Car le cœur de ce peuple
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s'est appesanti, et ses oreilles se

sont endurcies, et ils ont fermé
leurs yeux, de peur que leurs

yeux ne voient, que leurs oreilles

n'entendent, que leur cœur ne
comprenne, et que. se convertis-

sant, je ne les guérisse.

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

parce qu'elles entendent.

17. Car, en vérité, je vous dis

que beaucoup de prophètes et de
justes ont désiré voir ce que vous
voyez, et ne l'ont pas vu; en-

tendre ce que vous entendez, et

ne l'ont point entendu.

18. Vous donc, entendez la pa-

rabole de celui qui sème.
19. Quiconque entend la parole

du royaume et ne la comprend
pas, l'esprit malin vient et il en-

lève ce qui a été semé dans son
cœur : tel est celui qui a reçu la

semence le long du chemin.
20. Celui qui a reçu la semence

dans les endroits pierreux, c'est

celui qui écoute la parole et la re-

çoit d'abord avec joie;

21. Mais comme il n'a pas en lui

de racine, il ne se maintient pas
longtemps ; car la tribulation et

la persécution survenant à cause
de la parole, il est aussitôt scan-

dalisé.

22. Celui qui a reçu la semence
parmi les épines, c'est celui qui

écoute la parole; mais les soUi-

citudes de ce siècle et la trom-
perie des richesses étouffent cette

12. Infra xxv, 29. — 14. Isaie,vi, 9; Marc, iv, 12; Luc, viii, 10; Jean, xii, 40; Actes,

XXVIII, 26; Rom., xi, 8. — 17. Luc, x, 24.

13. Il ne s'agit ici que des mystères du royaume de Dieu, et non des préceptes
évaugéliques que tous doivent entendre et pratiquer. Or Jésus-Christ ne proposait
qu'en paraboles les mystères aux Juifs, aiia de les punir de l'aveuglement de leur
esprit et de l'endurcissement de leur cœur. Yoy. Marc, iv. 12.
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parole, et elle reste sans fruit.

23. Mais celui qui a reçu la se-

mence dans une lionne terre, c'est

celui qui écoute la parole et la

comprend ;
qui porte du fruit, et

rend ou cent, ou soixante, ou

trente.

24. Il leur proposa une autre

parabole, disant : Le royaume des

cieux est semblable à un homme
qui avait semé du bon grain dans

son champ.
25. Mais pendant que les

hommes dormaient, son ennemi
vint et sema de l'ivraie au milieu

du froment, et s'en alla.

26. L'herbe ayant donc crû et

produit son fruit, alors parut aussi

l'ivraie.

27. Cependant les serviteurs du

père de famille s'approchant, lui

demandèrent : Seigneur, n'avez-

SAINT MATTHIEU. [ch. xiii.]

vous pas semé du bon grain dans

votre champ? D'où vient donc

qu'il y a de l'ivraie?

28. Et il leur répondit : C'est

un homme ennemi qui a fait cela.

Les serviteurs lui demandèrent :

Voulez-vous que nous allions l'ar-

racher?

29. Il répondit : Non, de peur
qu'arrachant l'ivraie, vous n'ar-

rachiez aussi le froment avec

elle.

30. Laissez l'un et l'autre croître

jusqu'à la moisson, et, au temps

de la moisson, je dirai aux mois-

sonneurs : Arrachez d'abord l'i-

vraie, et liez-la en gerbes pour la

brûler; mais le froment, rassem-

blez-le dans mon grenier.

31. 11 leur proposa une autre

parabole, disant : Le royaume
des cieux est semblable à un grain

24. Marc, iv, 26. — 31. Marc, iv, 31; Luc, xiii, 19.

23. Ou cent, etc.; littér. autre cetit, etc.

23. * L'ivraie est une plante annuelle, de la famille des graminées et de la tribu des

hordéacées. Il en existe plusieurs espèces. Celle de la parabole est le Loliiim temu-

lentum ou ivraie enivrante. Elle est commune dans les moissons d'Europe comme
en Palestine. « L'ivraie enivrante est la seule graminée qui possède des propriétés

malfaisantes. Son nom lui vient de l'espèccs d'ivresse qu'elle occasionne. Ses semences

mêlées au blé, ont souvent produit des symptômes d'empoisonnement, des nausées,

des vertiges. » (Chenu.) Par la cuisson, l'action de la chaleur lui enlève ses propriétés

malfaisantes. — Son ennemi sema de riu/Yiie.«Notre -Seigneur n'a rien imaginé ici,

mais il parle d'un acte de malice qui a dû être connu de ses auditeurs. La loi ro-

maine le suppose, et un écrivain moderne (Roberts), en parlant des coutumes et des

mœurs de l'Orient, affirme qu'il est égnicment pratiqué dans l'Inde. « Voyez, dit-il,

ce coquin attentif au moment où sou voisin labourera son champ; dès que le champ
est ensemencé, il s'y rend à son tour, le nuit, et y répand ce que les natifs appellent

pandinellu, c'est-à-dire de l'ivraie; elle croît avant la bonne semence et se propage

rapidement, tellement que le malheureux propriétaire du champ doit attendre des

années avant de pouvoir se débarrasser de cette plante nuisible. » (Trench, L'ivraie.)

29-30. * L'ivraie, avant de s'être développée, ressemble si fort au froment, qu'il est

très difficile de distiuguer les deux plantes l'une de l'autre. Mais « quand le blé com-
mence à former l'épi, l'ivraie fait de mèaie, et alors un enfant ne peut plus la con-

fondre avec le froment ou avec l'orge. Auparavant le triage serait impossible. Les

cultivateurs eux-mêmes qui, eu Palestine, ont l'habitude d'arracher les mauvaises
herbes dans leurs champs, n'essaient point d'enlever l'ivraie. » (Thomson.)

' 31. 'Un grain de sénevé ou de moutarde. La sinapis nigra ou moutarde noire

Palestine est une plante annuelle, * rameaux nombreux et à larges feuilles. Tous
les voyageurs rapportent qu'en Terre Sainte, elle atteint, même à l'état sauvage, de
grandes proportions et s'élève souvent à plus de trois mètres de hauteur, de sorte

que les oiseaux du ciel peuvent se reposer littéralement sur ses rameaux.



L'ÉVANGILE SELON SAINT MATTHIEU.

de sénevé, qu'un homme prit et

sema dans son champ.
32. C'est, à la vérité, le plus

petit de tous les grains ; mais lors-

qu'il a crû, il est plus grand que
toutes les plantes, et il devient un
arbre; de sorte que les oiseaux

du ciel viennent habiter dans ses

rameaux.
33. Il leur dit encore celte autre

parabole : Le royaume du ciel est

semblable au levain qu'unefemme
prend et mêle dans trois mesures
de farine, jusqu'à ce que le tout

ait fermenté.

34. Jésus dit toutes ces choses

en paraboles à la multitude ; et il

ne lai parlait point sans para-

boles;

35. Afln que s'accomplît la pa-

role du prophète disant : J'ouvri-

rai ma bouche en paraboles, et

je révélerai des choses cachées

depuis la fondation du monde.
36. Alors, la multitude ren-

voyée, il vint dans la maison, et

ses disciples s'approchèrent de

lui, disant : Expliquez-nous la pa-

robole de l'ivraie semée dans le

champ.
37. Jésus répondant, leur dit :

Celui qui sème le bon grain, c'est

le Fils de l'homme,

38. Etle champ, c'estle monde.
Mais le bon grain, ce sont les en-

33. Luc, XIII, 21. — 35. Ps. Lxxvii, 2. — 36. Marc, iv, 34.

43. Sagesse, m, 7; Daniel, xii, 3.
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fants du royaume, et l'ivraie les

enfants du malin esprit.

30. L'ennemi qui l'a semée,
c'est le démon. La moisson, c'est

la consommation du siècle ; et les

moissonneurs sont les anges.

40. Comme donc on arrache
l'ivraie et qu'on la brûle dans le

feu, ainsi en sera-t-il àla consom-
mation du siècle.

41

.

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

;

42. Et ils les jetteront dans la

fournaise du feu. Là sera le pleur

et le grincement de dents.

43. Alors les justes resplendi-

ront 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 trésor caché dans
un champ ; celui qui l'a trouvé,

le cache, et à cause de la joie qu'il

en a, il va et vend tout ce qu'il a,

et il achète ce champ.
45. Le royaume des cieux est

encore semblable à un marchand
qui cherchait de bonnes perles

;

46. Or, une perle précieuse

trouvée, il s'en alla, vendit toul

ce qu'il avait, et l'acheta.

47. Le royaume de Dieu esf

. Apoc, XIV, 15. —

32. * Il devient un arbre. Les premiers chrétiens ont souvent représenté Jésus-Christ
dans le tombeau avec un arbre qui sort de sa bouche et sur les branches duquel
sont les Apôtres.

33. * Trois mesures de farine, trois sata, c'est-à-dire environ 39 litres.

39. La consommation du siècle; c'est à-dire la fin du monde.
44. * « Saint Augustin nous dit que le champ dans lequel on peut* trouver le céleste

trésor n'est autre que la vraie Eglise, parce que dans l'Eglise seule nous pouvons trou-
ver dans toute leur pureté et les dogmes révélés de Dieu, et les lois qu'il nous a impo-
sées, et le culte qu'il exige. » (Ventura de Raulica.)



L'ÉVANGILE SELON SAINT MATTHIEU

encore semblable à un filet jeté

dans la mer, qui prend toutes

sortes de poissons
;

48. Et, lorsqu'il est plein, les

pêcheurs le retirant, puis, s'as-

seyant sur le rivage, ils choisis-

sent les bons, les mettent dans

des vases, et jettent les mauvais
dehors.

49. Ainsi en sera-t-il à la con-

sommation du siècle ; les anges
viendront et sépareront les mé-
chants du milieu des justes,

50. Et les jetteront dans la four-

naise du feu. Là sera le pleur et

le grincement de dents.

51. Avez-vous bien compris

tout ceci? Ils lui dirent : Oui.

52. Et il ajouta : C'est pourquoi

tout scribe, instruit de ce qui

touche le royaume des cieux, est

semblable au père de famille qui

tire de son trésor des choses

nouvelles et des choses anciennes.

53. Et il arriva que, lorsque

Jésus eut achevé ces paraboles,

il partit de là.

54. Or étant venu dans son

[CH. XIV.]

pays, il les instruisait dans leurs

synagogues ; de sorte que saisis

d'étonnement, ils disaient : D'oii

viennent à celui-ci cette sagesse

et ces miracles ?

55. N'est-ce pas le fils du char-

pentier? Sa mère ne s'appelle-

t-elle point Marie ? et ses frères,

Jacques, Joseph, Simon et Jude?
56. Et ses sœurs, ne sont-elles

pas toutes parmi nous? D"où lui

viennent donc toutes ces choses ?

57. Et ils se scandalisaient de

lui. Mais Jésus leur dit : Un pro-

phète n'est pas sans honneur si ce

n'est dans sa patrie et dans sa

maison.

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

crédulité.

CHAPITRE XIV.

Mort de saint Jean-Baptiste. J\Iultipllca-

tion des cinq pains et des deux pois-

sons. Jésus et Pierre marchent sur les

eaux. Vertus des vêtements de Jésus-

Christ.

1. En ce temps-là Hérode, le

54. Marc, vi, 1; Luc, iv,16.— 55. Jean, vi, 42.— Chap.XIV. 1. Marc, vi, 14; Luc, ix, 7.

54. * Etant venu dans son pays, Nazareth.

55-56. Ses frères, ses sœurs, c'est-à-dire ses cousins, ses cousines, ses parents en

général. Voyez la note supplémentaire sur Matth., xii, 46. — * Jacques est saint Jacque*

le Mineur, un des douze apôtres. Jude est l'apôtre saint Jude, l'auteur de l'épître catho"

lique qui porte son nom. Simon fut le successeur de saint Jacques le Mineur, son frère,

sur le siège de Jérusalem. On ne connaît de Joseph (ou Josès, comme l'appelle le texte

grec) que son nom. Ces quatre cousins de Notre- Seigneur étaient fils de Gléophas et

d'une Marie qui était sœur ainée de la sainte Vierge, suivant les uns; sa belle-

sœur suivant les autres, Cléophas étani le frère de saint Josepli, époux de la sainte

Vierge.

58. A cause de leur incrédulUé ; pour les punir de leur incrédulité.

1. On donnait le titre de iétrarques à des princes qui gouvernaient la quatrième

partie d'un royaume démembré. — * Hérode le téirarque s'appelait aussi Antipas et il

était fils, comme Archéiaus (voir Matth., ii, 22), d'Hérode le Grand et de Malthace la

Samaritaine. Après la mort de son père, il devint tétrarque de la Galilée et de la

Pérée. Il épousa d'abord une fllle du roi arabe Arétas mais se lia ensuite avec Héro-

diade, sa niGce, femme de sou demi -frère, Hérode Philippe (Matth., xiv, 3). Cette

liaison coupable tit de lui le meutrier de saint Jean-Baptiste et amena plus tard sa

ruine, comme il est dit, note sur Matth., xiv, 3. C'est à cet Hérode que Pilate envoy«

Notre Seigneur {Luc, xxni, 7-12). C'était un esprit faible, superstitieux, rusé et saua
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tétrarque, apprit la renommée de

Jésus;

2. Et il dit à ses serviteurs :

C'est Jean-Baptiste, c'est lui-

même qui est ressuscité des

morts, et voilà pourquoi des mi-

racles s'opèrent par lui :

3. Car Hérode s'était saisi de

Jean, l'avait chargé de fers et

jeté en prison, à cause d'Héro-

diade, femme de Philippe son

frère.

4. Car Jean lui disait : Il ne t'est

pas permis de l'avoir.

5. Et voulant le faire mourir,

il craignit le peuple qui le tenait

pour prophète.

6. Or, au jour de la naissance

d'Hérode , la fille d'Hérodiade

3. Marc, vi, 17: Luc, m, 19. — 5. Infra xxi
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dansa au milieu de sa cour^ et

plut à Hérode.

7. D'oii il lui promit, avec ser-

ment, de lui donner tou t ce qu'elle

lui demanderait.

8. Mais elle, instruite à l'avance

par sa mère : Donnez-moi, dit-

elle, ici dans un bassin, la tète de

Jean-Baptiste.

9. Et le roi fut contristé ; cepen-

dant à cause du serment et de

ceux qui étaient à table avec lui,

il commanda qu'on la lui donnât.

10. Et il envoya décapiter Jean

dans la prison.

41. Et sa tête fut apportée dans

un bassin, et donnée à la jeune

fille, qui la porta à sa mère.

12. Or ses disciples étant venus

26.

principes {Luc, xiii, 31-32). Exilé à Lyon, en Tau 39, il fut transféré ensuite en
Espagne, où il mourut.

3.
*
Iléi'odiade était fille d'Aristobule, un des fils d'Hérode le Grand et de Mariamue;

elle était sœur d'Hérode Agrippa 1er. Elle épousa d'abord Hérode Philippe I", mais
elle le quitta pour Hérode Antipas, fils d'Hérode le Grand, comme Philippe 1er, j^aig

par une autre femme. Hérode Antipas était déjà marié depuis longtemps avec une
fille d'Arétas, roi d'Arabie. Ce dernier, pour venger l'affront fait à sa fille, attaqua

l'armée d'Hérode et la tailla en pièces. Le peuple, raconte Josèphe, considéra cette

défaite comme une juste punition du meurtre de Jean-Baptiste, commis peu aupara-
vant pour plaire à Hérodiade et à sa fille Salomé. Ce ne fut pas du reste le seul châ-
timent que Hérodiade attira sur Antipas. Cette femme ambitieuse le pressa d'aller à

Rome pour y obtenir le titre de roi. Les émissaires d'Agrippa combattirent ses pré-

tentions à la cour de Galigula et il fut exilé à Lyon, l'an 39 de notre ère. Sa coupable
épouse l'y accompagna et c'est là qu'elle mourut. — Philippe, le mari légitime d'Hé-

rodiade, fils d'Hérode le Grand et de Mariarane, avait été déshérité par son père et

vécut comme simple particulier. C'est sans doute ce qui porta l'ambitieuse Héro-
diade à l'abandonner pour Hérode Antipas. H ne faut pas confondre ce Philippe

avec son demi-frère Philippe le tétrarque d'Iturée et de Trachonitide dont parle

saint Luc, m, 1.

4.* La loi de Moïse prohibait le mariage entre beau-frère et belle-sœur, même
divorcés {Lévitiqiie, xviii, 16).

6. * La fille d'Hérodiade qui se fit donner par Hérode Antipas la tête de saint Jean-
Baptiste, en récompense de ses danses, s'appelait Salomé. Elle était fille d'Hérade
Philippe l<^^, l'époux légitime d'Hérodiade. Elle épousa en premières noces Philippe,

tétrarque de Trachonitide, et plus tard Aristobule, roi de Chalcis.

10. * Dans la pmon. Josèphe nous apprend que saint Jean-Baptiste était emprisonné
à Machéronte (Machœrus, aujourd'hui M'Kaur), à l'est de la mer Morte. C'était une
forteresse construite par Alexandre fils d'Hyrcan 1«'. Hérode le Grand en avait fait

la place la plus forte de la Pérée. La citadelle, située sur une colline de rochers très

élevés, au milieu de vallées profondes , était entourée d'une enceinte haute de
160 coudées, qui enfermaient le palais royal. Elle est à 1158 mètres au-dessus de la

mer Morte, à 764 mètres au-dessus de la Méditerranée.
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prirent son corps etrensevelirent;

puis ils vinrent l'annoncer àJésus.

43. Ce que Jésus ayant entendu,

il partit de là dans une barque,

pour se retirer à l'écart en un lieu

désert ; mais le peuple l'ayant su,

le suivit à pied, des villes.

14. Et, comme il sortait de la

barque, il vit une grande foule ; il

eut pitié d'eux, et il guérit leurs

malades.

15. Or le soir étant venu, ses

discj; les s'approchèrent de lui,

disaiit : Ce lieu est désert, et déjà

l'heïîre est avancée ; renvoyez le

peuple, pour qu'ils aillent dans

les villages acheter de quoi

manger.
16 Mais Jésus leur dit : 11 n'est

pas nécessaire qu'ils y aillent;

donnez-leur vous-mêmes à man-
ger.

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

18. Jésus leur dit : Apportez-les-

moi ici.

10. Et après avoir ordonné à la

multitude de s'asseoir sur l'herbe,

il prit les cinq pains et les deux
poissons, et levant les yeux au

ciel, il les bénit
;
puis rompant les

13. Marc, vi, 31; Lut
- 23. Jean, vi, 15.

lu; Jean.
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pains, il les donna à ses disciples,

et ses disciples au peuple.

20. Ils en mangèrent tous et

furent rassasiés; et les disciples

emportèrent les restes, douze
paniers pleins de morceaux.

21. Or, le nombre de ceux qui

mangèrent fut de cinq mille

hommes, outre les femmes et les

petits enfants.

22. AussitôtJésus ordonna à ses

disciples de monter danslabarquG

et de le précéder de l'autre côté

de la mer, tandis au'il renverrait

le peuple.

23. Et, le peuple renvoyé, il

monta seul sur la montagne pour

prier. Or, le soir étant venu, il se

trouvait là seul.

24. Cependant, la barque était

agitée par les flots au milieu de

la mer ; carie vent était contraire.

25. Mais à la quatrième veille

de la nuit, il vint à eux marchant
sur la mer.

26. Or, le voyant marcher sur

la mer, ils se troublèrent et dirent;

C'est un fantôme ; et ils poussè-

rent des cris de frayeur.

27. Mais Jésus aussitôt leur

parla, disant : Ayez confiance,

c'est moi, ne craignez point.

1. — 17. Jean, vi, 9. — 22. Marc, vi, 45.

13. Des villes; c'est-à-dire des villes voisines. — * Le lieu désert où Jésus se relira se

trouvait daus les environs de Belhsaïde-Julias, au nord-est du lac de Tibériade (Matlh.,

XI, 21), dans la tétrarchie de Philippe, prince d'un caractère doux, pacifique. Voir

note sur Luc, m, 1. La région qui s'étend au nord-est du lac est peu peuplée, parce

qu'elle est moins nrrosée et par suite moins fertile.

19. // les bénit. Compar., Luc, ix, 6.

23, Sw la montagne ; c'est-à-dire la montagne voisine. Compar., v, 1.

25. Du temps de Jésus-Christ, les Juifs partageaient la nuit eu quatre veilles égales

entre elles, à la manière des Grecs et des Romains. Voy. notre Abrégé d'introduc-

tion, etc., p. 536, 2e édit. — * La première veille commençait au coucher du soleil; la

eeconde, appelée minuit, commençait vers neuf heures et se prolongeait jusqu'au

milieu de la nuit; la troisième, appelée le chant du coq, se terminait vers trois heures

du matin ; la quatrième finissait à la pointe du jour.
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28. Pierre, répondant, dit

Seigneur, si c'est vous, ordon

-moi de venir à vous surne
eaux.

29. Et Jésus dit : Viens. Et

Pierre descendant de la barque,

marchait sur les eaux pour venir

à Jésus.

30. Mais, voyant la violence du

vent, il eut peur ; et comme il

commençait à enfoncer, il cria,

disant : Seigneur, sauvez-moi !

31. Et à l'insLant mèm*e Jésus

étendant la main, le saisit, et lui

dit : Homme de peu de foi, pour-

quoi as-tu douté?

32. Or, lorsqu'ils furent montés
dans la barque, le vent cessa.

33. Alors ceux qui étaient dans

la barque, vinrent et l'adorèrent,

disant : Vraiment, vous êtes le fils

de Dieu.

34. Lorsqu'ils eurent traversé

la mer, ils vinrent dans la terre

de Gcnésar.

35. Et quand les hommes de

ce lieu l'eurent reconnu, ils en-

voyèrent dans toute ce tle contrée
,

et lui présentèrent tous les ma-
lades ;
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36. Et ils lui demandaient de
toucher seulement la frange de
ses vêtements ; et tous ceux qui

la touchèrent furent guéris.

les

CHAPITRE XV.

Scandale des pharisiens en voyant lea

disciples de Jésus manger sans avoir

lavé leurs mains. Guérison de plu
sieurs malades. Multiplication des sept

pains.

1. Alors s'approchèrent de lui

les scribes et les pharisiens de
Jérusalem, disant :

2. Pourquoi vos disciples trans-

gressent-ils la tradition des an-

ciens ? car ils ne lavent pas leurs

mains, lorsqu'ils mangent du
pain.

3. Mais Jésus leur répondit,

disan'^ : Et vous, pourquoi trans-

gressez-vous le commandement
de Dieu, pour votre tradition? Car

Dieu a dit :

4. Honore ton père et ta mère;

et quiconque maudira son père ou

sa mère, mourra de m.ort.

5. Mais vous, vous dites : Qui-

conque dit à son père ou à sa

mère : Tout don que j'offre, tour-

34. Marc,

12; Dcut.,

r, 53. — CuAP. XV. 1. Marc, vu, 1. —
16; Epliès,, vi, 2; Exode, xxi, 17; Levi

2. Marc, vu, 5.

:., XX, 9; Prov.,

4. Kxodc,

,
'20.

34. ' Génésar ou Génésareth. La terre de Génésar était sur le bord du lac de Géné-

sareth ou de Tibériade, à l'ouest, probablement à l'endroit appelé aujourd'hui el-

Ghoueir, entre Khan Miuyèh et Medjdel. Josèphe dit que cette teri'e était très fertile

et d'une grande beauté.

36. La frange de ses vêtements. Compar., \x, 20.

2. Manger du pain, ou manger le pain, dans la langue des Hébreux, signifie simple-

ment prendre de la nourriture, faire un repas. — * La tradition des anciens, c'est-à-

dire des ancêtres, désigne les préceptes pour la plupart rituels qui, d'après les Juifs

d'alors, avaient été donnés oralement par .Moïse et transmis oralement jusqu'à eux
soit pour expliquer la loi, soit pour la compléter. Ils y attachaient la même impor-

tance qu'à la loi écrite. Le précepte de laver les mains avant de manger était une ad-

dition à la loi écrite. Dans saint Marc, vu, 7, Jésus appelle cette tradition ta tradition

des hommes, par opposition avec la véritable loi de Dieu.

4. Mourra de mort; c'est-à-dire z7 mourra infailliblement, il sera puni de mort sans

r'jmhsion. Dans la Bible, comme dans les auteurs profanes, ce genre de répétition a
pour but de donner de la force et de l'énergie au discours.
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liera à votre profit, satisfait à la

loi;

6. Et cependant il n'honore

point son père ou sa mère ; ainsi

vous avez détruit le commande-
ment de Dieu pour votre tradi-

tion.

7. Hypocrites, Isaïe a bien pro-

phe'tisé de vous, disant :

8. Ce peuple m'honore des lè-

vres ; mais son cœur est loin de

moi.

9. Et il est vain le culte qu'ils

me rendent, enseignant des doc-

trines et des ordonnances hu-

maines.

10. Puis, ayant appelé à lui le

peuple, il leur dit : Ecoutez et

comprenez.
14. Ce n'est pas ce qui entre dans

la bouche qui souille l'homme
;

mais ce qui sort de la bouche,

voilà ce qui souille l'homme.

12. Alors, ses disciples s'appro-

chant, lui dirent : Savez-vous que

les pharisiens, cette parole enten-

due, se sont scandalisés?

13. Mais Jésus, répondant, dit :

Toute plante que mon Père cé-

leste n'a point plantée, sera arra-

chée.

14. Laissez-les ; ils sont aveu-

gles et conducteurs d'aveugles
;

8. Isaïe, XXIX, 15; Marc, va, 6. — 13. Jean,

— 21. Marc, vu, 24.

SAINT MATTHIEU. [ch. xv.]

or, si un aveugle conduit un
aveugle ils tombent tous deux
dans une fosse.

15. Prenant alors la parole,

Pierre lui dit : Expliquez-nous

cette parabole.

16. Mais Jésus répondit: Et vous
aussi, étes-vous encore sans intel-

ligence?

17. Ne comprenez-vous point

que tout ce qui entre dans la

bouche va au ventre, et est rejeté

en un heu secret?

18. Mais ce qui sort de la bouche
vient du cœur, et voilà ce qui

souille l'homme.
10. Car du cœur viennent les

mauvaises pensées, les homici-

des, les adultères, les fornica-

tions, les vols, les faux témoi-

gnages, les blasphèmes.

20. C'est là ce qui souille

l'homme ; mais manger sans avoir

lavé ses mains, ne souille point

l'homme.

21. Jésus étant parti delà, se

retira du côté de Tyr et de Sidon.

22. Et voici qu'une femme cha-

nanéenne, sortie de ces contrées,

s'écria, lui disant : Seigneur, fds

de David, ayez pitié de moi ; ma
fille est cruellement tourmentée

par le démon.

XV, 2. — 14. Luc, VI, 39. — 15. Marc, vu, 17.

9. Jésus-Christ veut censurer ici les commandements contraires à la loi de Dieu,

comme l'oubli et la négligence des parents, sous prétexte que l'on donne à Dieu, ou
au moins ceux qui ne conduisent nullement à la vraie piété, comme le lavement
fréquent des mains, sans égard à la pureté du cœur.

11. On abuse souvent de ces paroles pour autoriser la violation de l'abstinence

prescrite par l'Eglise. 11 est vrai que les viandes qui entrent dans le corps de l'homme
ne peuvent souiller son âme; mais le mépris des lois de l'Eglise établie par Jésus-

Christ lui-même, la sensualité, voilà ce qui souille et rend coupable devant Dieu.

C'est ainsi qu'Adam n'a pas été souillé par le fruit qui entra dans sa bouche, mais
par sa désobéissance à loi de Dieu.

21. *Du côté de Tyr et de Sidon, villes de Phénicie, sur la Méditerranée, au nord de
la Palestine.
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23. Jésus ne lui répondit pas un
mot. Et ses disciples s'approchant

de lui le priaient, disant : Ren-
voyez-la, car elle crie derrière

nous.

24. Mais Jésus répondant, dit :

Je n'ai été envoyé qu'aux brebis

perdues de la maison d'Israël.

2a. Elle, cependant, vint et l'a-

dora, disant : Seigneur, secourez-

26. Jésus répliquant, dit : 11 n'est

pas bien de prendre le pain des

enfants et de le jeter aux chiens.

27. Mais elle repartit : 11 est

vrai, Seigneur; mais les petits

chiens mangent les miettes qui

tombent de la table de leurs maî-

tres.

28. Alors reprenant la pa-

role, Jésus lui dit : femme,
grande est votre foi; qu'il vous
soit fait comme vous désirez. Et

sa fuie fut guérie dès cette heure-

là.

29. Et lorsqu'il fut parti de là,

Jésus vint le long de la mer de

Galilée ; et montant sur la mon-
tagne, il s'y assit.

30. Alors s'approcha de lui une
grande foule, ayant avec elle des

muets, des aveugles, des boiteux,

desinflrmesetbeaucoup d'autres;

et on les mit à ses pieds, et il les

guérit :

31. De sorte que la foule était

24. Supra, x, 6; Jean, x, 3.
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dans l'admiration, voyant des

muets parlant, des boiteux mar-
chant, des aveugles voyant ; et

elle glorifiait le Dieu d'Israël.

32. Cependant, Jésus ayant ap-

pelé ses disciples, dit : J'ai pitié

de ce peuple, car il y a déjà trois

jours qu'ils sont constamment
avec moi, et ils n'ont pas de quoi

manger ; et je ne veux pas les ren-

voyer à jeun, de peur qu'ils ne dé-

faillent en chemin.

33. Les discipleslui répondirent:

Où donc nous promirer, dans un
désert, assez de pains pour ras-

sasier une si grande multitude?
34. Et Jésus leur demanda :

Combien avez-vous de pains? Et

eux lui dirent: Sept, et quelques
petits poissons.

35. Alors ilcommanda au peuple

de s'asseoir sur la terre.

36. Et prenant les sept pains et

les poissons, et rendant grâces,

il les rompit et les donna à ses

disciples, et ses disciples les don-

nèrentau peuple.

37. Et tous mangèrent et furent

rassasiés. Et de ce qui resta de

morceaux, ses disciples empor-
tèrent sept corbeilles pleines.

38. Or, ceux qui mangèrent
étaientau nombre de quatre mille

hommes, outre les petits enfants

et les femmes.
39. Et le peuple renvoyé, il mon-

Isaie, xxxv, 5. — 32. Marc, viii, 1.

23. Jésus-Christ ne répondit rien à cette femme pour éprouver sa foi.

24. Le Messie avait été envoyé pour sauver les nations aussi bien que les Juifs,

mais il ne devait point prêcher au milieu d'elles ; cette mission était réservée à ses

apôtres.

26. Les Juifs traitaient les gentils de chiens, à catise de la corruption de leurs

mœurs.
29. Sur la montayne. Voy. xiv, 23. — * La mer de Galilée. Voir la note 8 à la fin du

volume.

39. * Magédan ou Magdala, comme porte le texte grec, aujourd'hui el-Medjdel, sur
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ta dans la barque, et vint aux

confins dvi Magédan.

CHAPITRE XVI.

[^l'odige demandé ei refusé. Levain des

pharisiens et des sadducéens. Confes-

sion et primauté de saint Pierre. Jésus-

Clirist prédit sa passion, sa mort et sa

résurrection. Saint Pierre repris. Croix

et renoncement à soi-même.

. Alors vinrent à lui les phari-

siens et les sadducéens, pour le

tenter, et ils le prièrent de leur

faire voir un prodige dans le ciel.

2. Mais Jésus répondant leur

dit : Le soir venu, vous dites : Il

fera beau, car le ciel est rouge.

3. Et le matin : Aujourd'hui, de

l'orage, car le ciel est sombre et

rougeâtre.

4. Vous savez donc juger l'as-

pect du ciel, et vous ne savez pas

reconnaître les signes des temps ?

Une génération méchante et adul-

tère demande un prodige, et il ne

lui sera point donné de prodige,

si ce n'est le prodige du prophète

Jouas. Et les ayant quittés, il s'en

alla.

5. Or, lorsque ses disciples

étaient venus de l'autre côté de

la mer, ils avaient oubUé de pren-

dre des pains.

[cH. xVî.]

6. Jésus leur dit : Gardez-vous

soigneusement du levain des pha-

risiens et des sadducéens.

7. Mais eux pensaient en eux-

mêmes, disant : C'est parce que

nous n'avons pas pris de pains.

8. OrJésus le sachant dit : Pour-

quoi pensez-vous en vous-mêmes,
hommes de peu de foi, à ce que

vous n'avez pas de pains?

9. Ne comprenez-vous pas en-

core, et ne vous souvient-il point

des cinq pains distribués aux cinq

mille hommes, et combien de

corbeilles vous avez remportées?

10. Ni des sept pains distribués

aux quatre mille hommes et com-
bien de corbeilles vous avez rem-

portées?

11. Comment ne comprenez-

vous point que ce n'est pas au su-

jet du pain que je vous ai dit :

Gardez-vous du levain des phari-

siens et des sadducéens?

12. Alors ils comprirent qu'il

n'avait pas dit de se garder du
levain des pains, mais de la doc-

trine des pharisiens et des saddu-

céens.

13. OrJésus vint aux environs

de Césarée de Phihppe, et il in-

terrogeait ses disciples, disant :

Quel est celui que les hommes

Ghap. XVI. 1. Marc, viii, 11.

6. Marc, viii, 15; Luc, xii, 1. —
13. Marc, vin, 27.

— 2. Luc, , 54. — 4. Supra, xii, 39; Jon., ii, 1. —
9. Supra, xiv, 17; Jean, vi, 9. — 10. Supra, xv, 34. —

la rive occidentale du lac de Tibériade, à l'extrémité méridionale de la plaine de

Génésareth, à une heure et un quart environ au nord de Tibériade. On croit que

c'est là qu'était née Marie-Madeleine et que c'est de Magdala qu'elle tirait son surnom.

5. C'était la coutume de ce temps et de ce pays que les voyageurs portassent le

pain dont ils pouvaient avoir besoin.

a.* Césarée de Philippe, anpiedderHermon, près d'une des sources du Jourdain, en

Gaulonitide, s'appelait d'abord Panéas. Quand Philippe le tétrarque l'eut agrandie, il

l'appela Césarée en l'honneur de Tibère César, et on y ajouta le nom même de

Philippe pour la distinguer de la Césarée bâtie sur la Méditerranée, par Hérode le

Grand, entre Joppc et Dora. Aujourd'hui Césarée de Philippe a repris son nom pri-

mitif sous la foraie Bà'uns ot cninpie envirou 130 maisons.
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disent être le Fils de l'homme?
14. Ceux-ci répondirent : Les

uns disent que c'esi Jean-Baptiste;

d'autres^ Elle; d'autres Jérémie,

ou quelqu'un des prophètes.

lo. Jésus leur demanda : Et vous,

qui dites-vous que je suis ?

16. Prenant la parole, Simon
Pierre dit : Vous êtes le Christ, le

fils du Dieu vivant.

17. Et Jésus répondant, lui dit :

Tu es heureux, Simon, fils de

Jean, car ni la chair ni le sang ne

t'ont révélé ceci, mais mon Père

qui est dans les cieux.

18. Aussi moi je te dis que tu es

Pierre, et sur cette pierre je bâti-

rai mon Eglise, et les portes de

l'enfer ne prévaudront point con-

tre elle.

19. Et je te donnerai les clefs

du royaume des cieux; et tout ce

que tu lieras sur la terre sera lié

aussi dans les cieux; et tout ce

que tu délieras sur la terre, sera

aussi délié dans les cieux.
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20. Alors il commanda à ses dis-

ciples de ne dire à personne qu'il

était lui-môme Jésus le Christ.

21. Dès lors Jésus commença à

découvrir à ses disciples qu'il fal-

lait qu'il allât à Jérusalem, qu'il

souffrît beaucoup de la part des

anciens, des scribes et des princes

des prêtres
;
qu'il fût mis à mort et

que le troisièmejour il ressuscitât.

22. Et, le prenant à part, Pierre

se mit aie reprendre, disant: A
Dieu ne plaise. Seigneur! cela ne
vous arrivera point.

23. Mais Jésus se retournant,

dit à Pierre : Retire- toi de moi
,

Satan; tu es un scandale pour
moi, parce que tu ne goûtes pas

ce qui est de Dieu, mais ce qui

est des hommes.
24. Alors Jésus dit à ses dis-

ciples : Si quelqu'un veut venir

après moi, qu'il renonce à lui-

même, qu'il porte sa croix et me
suive.

25. Car qui voudra sauver son

14. Marc, viii, 28; Luc, ix, 19. — 16. Jean, vi, 70. — 18. Jean, i, 42. — 19. Isaîe,

XXII, 22; Jean, xx, 23. — 23. Marc, viii, 33. — 24. Supra, x, 38; Luc, ix, 23 et xiv, 27.

— 25. Luc, XVII, 33; Jean, xii, 25.

18. Dans le syro-chaldéen que l'on parlait au temps de Jésus-Christ, il n'y avait
point de différence de genre eutre le nom propre Pierre, et le nom commun pierre;
c'est pourquoi, dans cette langue, l'allusion est plus naturelle. — Les jjortes de l'enfer,

c'est-à-dire le palais, le royaume de l'enfer, l'enfer lui-même. Comme partie princi-

pale d'un édifice, les portes sont mises pour le tout. On dit la Porte Ottomane pour
ie royaume ottoman. Remarquez aussi que l'enfer est souvent représenté dans
lEcriture comme un palais ayant des portes et des verrous.

19. Les mots lier et délier sont synonymes d'ouvrir et de fermer; parce qu'ancien-
nement on ouvrait les portes en déliant la barre, et on les fermait en la liant. Les
clefs sont le symbole de la puissance. Voy. Jean, xxi, 17.

21. "De la part des anciens, des scribes et des princes des prêtres. Les anciens, titre

d3 dignité, dont il est si souvent question dans les Evangiles, sont les membres du
sanhédrin. Cette dénomination provient de ce que primitivement les chefs des ville."

etl es juges étaient choisis parmi les vieillards. Dans plusieurs passages des Actes, xi,

30, etc., et dans les Epîtres, le mot d'anciens a un autre sens, comme il sera expliqué
en son lieu. — Sur les scribes et les princes des prêtres, voir la note Matth., ii, 4.

23. Retira-loi, etc. C'est comme si le Sauveur disait : Ma volonté et celle de mon
Père est que je meure pour le salut des hommes, et tu veux m'empêcher de souffrir;
tu mérites donc d'être appelé Satan, c'est-à-dire adversaire, contradicteur.

23. Car qui voudra sauver, etc. Compar., x, 39.

149
N. T.
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âme, la perdra; mais qui perdra

son âme à cause de moi, la trou-

vera.

26. Et que sert à l'homme de

gagner le monde entier, s'il perd

son âme?Ou que donneral'homme
en échange de son âme?

i 27. Car le Fils de l'homme vien-

dra dans la gloire de son Père

avec ses anges ; et alors il rendra

à chacun selon ses œuvres.

28. En vérité, je vous dis : Il

y en a quelques-uns ici pré-

sents, qui ne goûteront pas de la

mort jusqu'à ce qu'ils voient le

Fils de l'homme venant dans son

royaume.

CHAPITRE XVII.

Transfiguration de Jcsus-Clirist. Avène-

ment d'Elie. Guérison d'un enfant luna-

tique. Puissance de la foi. Jésus-Christ

prédit sa passion. 11 paye le tribut pour
lui et pour saint Pierre.

4. Six jours après, Jésus prit

27. Actes, XVII, 31 ; Rora., ii, 6. — 28. Marc,

IX, 1; Luc, IX, 28. — 5. Supra, m, 17; II Pi

[CH. XVU.]

Pierre, Jacques et Jean son frère,

et les conduisit sur une haute

montagne, à l'écart.

2. Et il fut transfiguré de-

vant eux; sa face resplendit

comme le soleil, et ses vête-

ments devinrent blancs comme
la neige.

3. Et voilàque Moïse et Ehe leur

apparurent, s'entretenant avec
lui.

4. Or, prenant la parole, Pierre

dit à Jésus : Seigneur, il nous est

bon d'être ici; si vous voulez, fai-

sons-y trois tentes, une pour
vous, une pour Moïse, et une pour
Ehe.

5. Il parlait encore, lorsqu'une

nuée lumineuse les couvrit. Et

voici une voix de la nuée, disant :

Celui-ci est mon fils bien-aimé, en
qui j'ai mis toutes mes complai-

sances. Ecoutez-le.

6. Or, les disciples entendant

cela, tombèrent sur leur face, et

vm, 39; Luc, ix, 27. - Chap. XVII. 1. Marc,

erre, i, 17.

28. Plusieurs Pères de l'Eglise croient que le Sauveur veut parler de sa transfigu-

ration, rapportée dans le chapitre suivant; l'expression quelques-uns de ceux qui

sont ici donne à ce sentiment une grande prohabilité.— *A cause des nombreux pas-

sages parallèles, dans lesquels le texte ne peut s'entendre de la Transfiguration, on
peut donner avec d'autres interprètes l'explication suivante. Au lieu de : Venant dans
von royaume, S. Marc, vni, 39, dit: Venant dans sa puissance: « Pendant tout le pre-

Dîier siècle, il y eut au sein de l'Eglise une croyance que Jésus allait paraître dans
le monde, pour y établir son règne dorénavant triomphant et glorieux. [Les incré-

rlules prétendent que Jésus-Christ parle] d'une venue temporelle dans le monde,
[ce qui n'est pas arrivé]. S. Luc donne la solution en disant: Quelques-uns sont ici qui

ne goûteront point la mort qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu (Luc, ix, 27). Or, la

prophétie s'est accomplie merveilleusement, et Jean le disciple, avant de mourir, a
vu une admirable difïusion de la parole évangélique dans le monde. Le royaume de
Dieu, avait dit Jésus, est au dedans de vous (Luc, xvii, 21). L'annonce de ce fameux
événement n'était pas autre que le règne de Dieu dans les âmes. » (J.-H. Michon.)

1. Sur une haute montagne. On croit communément que c'est le Thabor dans la

Galilée. — *0'es4 l'opinion qui a été soutenue par Eusèbe et S. Jérôme. Elle est néan-
moins aujourd'hui très contestée, parce que le Sauveur était précédemment fort loin

du Thabor, à Césarée de Philippe {Matt., xvi, 16) et qu'après la transfiguration, les

Évangélistes parlent de son retour en Galilée (Matt., xvii, 21; Ma7'c, ix, 29), sans
mentionner aucun voyage dans l'intervalle. On pense donc que la montagne de la

Transfiguration était située plus au nord, et à l'est du Jourdain, mais sans pouvoir
la déterminer d'une manière précise.
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furent saisis d'une frayeur ex-

trême.

7. Mais Jésus s'approcha et les

toucha ; et il leur dit : Levez-vous
et ne craignez point.

8. Alors, levant les yeux, ils ne

virent plus personne, si ce n'est

Jésus, seul.

9. Et comme ils descendaient

de la montagne, Jésus leur com-
manda, disant : Ne parlez à per-

sonne de cette vision, jusqu'à ce

que le Fils de l'homme ressuscite

d'entre les morts.

10. Et les disciples l'inter-

rogèrent, disant : Pourquoi donc
les scribes disent-ils qu'il faut

qu'auparavant Elie vienne?

11. Jésus répondant, leur dit :

Elie, en effet, doit venir, et il ré-

tablira toutes choses.

12. Mais je vous le dis : Ehe est

déjà venu, et ils ne l'ont point

connu, et ils lui ont fait tout ce

qu'ils ont voulu. C'est ainsi que
le Fils de l'homme lui-même doit

être traité par eux.

13. Alors les disciples com-
prirent qu'il leur avait parlé de

Jean-Baptiste.

14. Lorsqu'il fut venu vers le

peuple, un homme s'approcha de

lui, etil se jeta à ses pieds, disant :

Seigneur, ayez pitié de mon fds,

parce qu'il est lunatique et qu'il
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souffre cruellement; car il tombe
souvent dans le feu et souvent
dans l'eau.

15. Je l'ai présenté à vos dis-

ciples, et ils n'ont pu le guérir.

16. Et répondant, Jésus dit :

race incrédule et perverse, jus-

qu'à quand serai-je avec vous?
jusqu'à quand vous supporterai'

je? Amenez-le-moi ici.

17. Or, Jésus ayant gourmande
le démon, il sortit de l'enfant, qui

fut guéri à l'heure même.
18. Alors les disciples s'appro-

chèrent de Jésus en secret, et

lui dirent : Pourquoi nous, n'a-

vons-nous pu le chasser?

1 9. Jésus leur répondit : A cause

de votre incrédulité. En vérité,

je vous le dis, si vous aviez de la

foi comme un grain de sénevé,

vous diriez à cette montagne :

Passe d'ici là, et elle y passerait,

et rien ne vous serait impossible.

20. Mais ce genre de démons ne
se chasse que par la prière et le

jeûne.

21. Or, tandis qu'ils se trou-

vaient en Galilée, Jésus leur dit :

Le Fils de l'homme doit être livré

entre les mains des hommes.
22. Et ils le tueront, et le troi-

sième jour il ressuscitera. Et ils

furent extrêmement contristés.

23. Lorsqu'ils vinrent à Caphar-

10. Marc, ix, 10.— 11. Malach., iv, . — 12. Supra, xi, 14; xiv. 10. — 14. Marc, ix, 16;
Luc, IX, 38. — 19. Luc, xvii, 6. — 21. Infra, xx, 18; Marc, ix, 30; Luc, ix, 44.

10. Le prophète Malachie dit, en effet, quElie doit venir avant le grand et épou-
vantable jour du Seigneur. Compar. ce que nous avons dit un peu plus haut, ch. xi, 14.

19. * Un grain de sénevé. Voir Matt., xiu, 31.

23. Le didrachme ou double drachme valait environ quatre-vingt-un centimes.
\oy. notre Abrégé d'introduction, etc., p. 543. — *« Ce didrachme était la contribution
d'un demi-sicle, ou de deux drachmes, que les familles juives étaient habituées à
payer pour l'entretien du Temple. Vespasieu le fit percevoir plus tard pour le Ca-
pitole. Les collecteurs s'adressent à S. Pierre, soit par respect pour le Sauveur, soit

pour engager le disciple à s'acquitter à la place du maître. La réponse du Sauveur
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naiim, ceux qui recevaient le di-

drachme s'approchèrent dePierre,

et lui demandèrent : Est-ce que
votre maître ne paye pas le di-

drachme?
24. Il répondit : 11 le paye. Et

lorsqu'il fut entré dans la maison,

Jésus le prévint, disant : Que t'en

semble, Simon? De qui les rois

de la terre reçoivent-ils le tribut

ou le cens? de leurs enfants ou

des étrangers?

25. Et Pierre répondit : Des
étrangers. Jésus lui dit : Ainsi, les

enfants en sont exempts.
26. Cependant pour ne les point

scandaliser, va à la mer, jette un
hameçon ; et le poisson qui le pre-

mier montera, prends-le; puis

ouvrant sa bouche, tu trouveras

un statère; l'ayant pris, donne-le

pour moi et pour toi.

CHAPITRE XVIII.

S'humilier. Devenir enfant. Fuir le scan-

dale. Parabole de la brebis égarée. Cor-
rection fraternelle. Pouvoir des clefs.

Pardon des injures. Parabole du créan-

cier et du débiteur.

4. En ce moment-là les dis-

ciples s'approchèrent de Jésus,

SAINT MATTHIEU. [ch. xviii.]

disant : Qui, pensez-vous, est le

plus grand dans le royaume des

cieux?

2. Et Jésus appelant un petit

enfant, le plaça au milieu d'eux,

3. Et dit : En vérité, je vous le

dis, si vous ne vous converlissez,

et ne devenez comme les petits

enfants, vous n'entrerez point

dans le royaume des cieux.

4. Quiconque donc se fait petit

comme cet enfant, celui-là est le

plus grand dans le royaum.e des

cieux.

5. Et qui reçoit en mon nom un
petit enfant semblable, me reçoit.

C. Mais celui qui scandalise un
de ces petits qui croient en moi,

il vaudrait mieux pour lui que
l'on suspendît une meule de mou-
lin à son cou, et qu'on le précipi-

tât au profond de la mer.

7. Malheur au monde, à cause

des scandales ; car il est nécessaire

qu'il vienne des scandales : ce-

pendant malheur à l'homme par

qui le scandale arrive.

8. Si donc,ta main ou ton pied

te scandalise, coupe-le, et jette-le

loin de toi ; il vaut mieux pour toi

entrer dans la vie, privé d'une

Chap. xviii. 1. Marc, ix, 33; Luc, ix, 46. — 2. Infra, xix, 14. — 3. I Cor., xiv, 20.—
6. Marc, ix, 41; Luc, xvii, 2. — 8. Supra v, 30; Marc, ix, 42.

suppose clairement sa divinité. Pour ne pas scandaliser ceux qui l'ignorent, il con-

sent à payer; mais il fait observer qu'il n'est pas soumis à l'impôt, et il relève par

un miracle cet acte de condescendance. Le statère avait la valeur d'un tétradrachme,

trois francs environ, et par conséquent suffisait pour deux personnes. » (Baguez.) —
Capliarnaûm, voir Matt., iv, 13.

26. Le statère valait quatre drachmes.

6. De moulin; littér., d'âne; qu'un âne tourne.— * Dans chaque maison, on faisait

moudre chaque jour la quantité de blé nécessaire pour l'usage de la famille ; il y
avait par conséquent dans chaque maison un moulin à bras ou à àue, tourné

dans le premier cas par une ou deux personnes. Le moulin à âne était plus grand,

mais composé comme le moulin à bras de deux meules de pierre superposées, l'in-

férieure étant immobile et la supérieure mobile. Le grain étuit écrasé entre les deux
meules.

8. Dans la vie, c'est-à-dire dans la vie éternelle.
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main ou d'un pied, que d'être

jeté, ayant deux mains ou deux
pieds, dans le feu éternel.

9. Et si ton œil te scandalise,

arrache-le et le jette loin de toi;

il vaut mieux pour toi entrer dans

la vie avec un seul œil, que d'être

jeté ayant deux yeux dans la gé-

henne du feu.

10. Prenez garde de mépriser

un seul de ces petits; parce que,

je vous le dis, leurs anges voient

sans cesse dans le ciel la face de

mon Père qui est dans les cieiix.

11. Car le Fils de l'homme est

venu sauver ce qui avait péri.

12. Que vous en semble? Si

quelqu'un a cent brebis, et qu'une

d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas

les quatre-vingt-dix-neuf dans les

montagnes, et ne s'en va-t-il pas

chercher celle qui s'est égarée?

13. Et s'il arrive qu'il la trouve,

en vérité, je vous dis, elle lui

donne plus de joie que les quatre-

vingt-dix-neuf qui ne se sont pas

égarées.

14. Ainsi ce n'est pas la volonté

de votre Père qui est dans les

deux, qu'un seul de ces petits

périsse.

15. Si ton frère a péché contre

toi, va et reprends-le entre toi et

lui seul : s'il t'écoute, tu auras

gagné ton frère
;
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16. S'il ne t'écoute point, prends
encore avec toi une ou deux per-

sonnes, afin que sur la parole de
deux ou trois témoins tout soit

avéré.

17. Que s'il ne les écoute point,

dis-le à l'Eglise; et s'il n'écoute

point l'Eglise, qu'il te soit comme
un païen et un publicain.

18. En vérité, je vous le dis
,

tout ce que vous lierez sur la terre,

sera lié aussi dans le ciel : et tout

ce que vous délierez sur la terre,

sera délié aussi dans le ciel.

19. Je vous dis encore, que si

deux d'entre vous s'accordent sui

la terre, quelque chose qu'ils de
mandent, il le leur sera fait pai

mon Père qui est dans les cieux.

20. Car là où deux ou trois soni

réunis en mon nom, je suis au
milieu d'eux.

21. Alors, s'approchant, Pierre

lui dit : Seigneur, combien de fois,

mon frère péchant contre moi,
lui pardonnerai-je? jusqu'à sept

fois?

22. Jésus lui dit : Je ne te dis

pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à
septante fois sept fois.

23. C'est pourquoi le royaume
des cieux est comparé à un
homme-roi qui voulut compter
avec ses serviteurs.

24. Or, lorsqu'il eut commencé

10. Ps. xxxiii, 8. — 11. Luc, xix, 10. — 12. Luc, xv, 4. — 15. Lév., xix, 17; Eccli.,

XIX, 13; Luc, xvii, 3; Jac, v, 19. — 16. Dout., xix, 15; Jean, viii, 17; Cor., xni, 1;
Hcbr., X, 28. — 17. I Cor., v, 11; II Tliess., m, 14. — 18. Joan, xx, 23. — 21. Luc,
XVII, 4.

9. Dans la géhenne. Voy. v, 22.

17. A l'Eglise, c'est-à-dire aux cheis, aux pasteurs de l'Eglise.

24. Quand il ne s'agirait ici que du petit talent des Egyptiens, des Arabes et des
Juifs, ce serait toujours une somme prodigieuse pour un particulier. Le Sauveur a
voulu nous faire comprendre par là que nos dettes envers Dieu sont incalculables. —
* Le talent d'argent valant S. 500 francs, dix mille talents fout 85.000.000 de francs. On
peut supposer, du reste, que le débiteur de la parabole est un des principaux officiers
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à compter, on lui en présenta un

qui lui devait dix mille talents.

25. Et comme il n'avait pas de

quoi les rendre, son maître or-

donna qu'on le vendît, lui, sa

femme et ses filles, et tout ce qu'il

avait, et qu'on payât.

26. Mais se jetant à ses pieds,

le serviteur le priait, disant : Ayez

patience à mon égard, et je vous

rendrai tout.

27. Alors le maître de ce servi-

teur ayant pitié de lui, le renvoya

et lui remit sa dette.

28. Mais ce serviteur étant

sorti, rencontra un de ses com-

pagnons qui lui devait cent de-

niers; et l'ayant saisi, il l'étouf-

fait, disant : Rends-moi ce que tu

dois.

29. Et se jetant à ses pieds, son

compagnon le priait, disant : Aie

patience à mon égard, et je te

rendrai tout.

30. Mais lui ne voulut pas; et

il s'en alla, et le fit mettre en

prison jusqu'à ce qu'il payât sa

dette.

31. Voyant ce qui se passait, les

autres serviteurs furent grande-

ment contristés ; ils vinrent et ra-

contèrent à leur maître tout ce

qui s'était fait.

32. Alors son maître l'appela, et

Chap. XIX. 1. Marc, x, 1. — 3. Marc, x, 2.
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lui dit : Méchant serviteur, je t'ai

remis toute ta dette, parce que tu

mas prié :

33. Ne fallait-il donc pas que toi

aussi tu eusses pitié de ton com-
pagnon, commej'ai eu moi-même
pitié de toi?

34. Et son maître irrité le livra

aux bourreaux, jusqu'à ce qu'il

payât toute sa dette.

35. C'est ainsi que vous traitera

aussi mon Père céleste, si chacun

de vous ne pardonne à son frère

du fond de son cœur.

CHAPITRE XIX.

Indissolubilité du mariage. Eunuques vo-

lontaires. Enfants présentés à Jésus-

Christ. Conseils de perfection. Salut

des ricties difficile. Récompense pro-

mise à ceux qui quittent tout pour
Jésus-Christ.

1. Or, il arriva que lorsque Jé-

sus eut achevé ses discours, il

partit de Galilée et vint aux con-

fins de la Judée, au delà du Jour-

dain
;

2. Et de grandes troupes le

suivirent, et il les guérit.

3. Et les pharisiens s'appro-

chèrent de lui pour le tenter, di-

sant : Est-il permis à un homme de

renvoyer sa femme pour quelque

cause que ce soit ?

du roi, un fermier ou un administrateur des revenus royaux. Dans une parabole

juive, qui a quelque ressomblanco avec la parabole évangélique, il s'agit du tribut

que doit payer toute une ville et dont le roi la libère, sur sa demande.
23. Suivant l'ancien droit des Hébreux et de plusieurs autres peuples, un créan-

cier pouvait vendre ou réduire en esclavage ses débiteurs insolvables. — * Dans
diverses contrées de l'Orient, par exemple en Perse, aujourd'hui encore, la disgrâce

royale entraîne la confiscation des biens, la perte des esclaves et quelquefois celle de
la femme et des enfants du condamné.

28. Le denier, pièce d'argent des Romains, valait environ 0,80 centimes.

2. Et il les guérit; c'est-à-dire qu'il guérit en ce lieu tous les malades qu'on lui

présenta.



[en. XIX.] L'ÉVANGILE SELON

4. Jésus répondant, leur dit :

N'avez-vous pas lu que celui qui

fit l'homme au commencement,
les fit mâle et femelle, et qu'il

dit :

5. A cause de cela Tliomme
guittera son père et sa mère, et

^'attachera à sa femme, et ils se-

ront deux dans une seule chair?

6. Ainsi ils ne sont plus deux,

mais une seule chair. Ce que Dieu

donc a uni, que l'homme ne le

sépare point.

7. Ils lui demandèrent : Pour-

quoi donc Moïse a-t-il commando
de lui donner un acte de répudia-

tion et de la renvoyer ?

8. II leur répondit : Parce que
Moïse, à cause de la dureté de

votre cœur, vous a permis de ren-

voyer vos femmes ; mais au com-
mencement il n'en fut pas ainsi.

9. Aussi je vous dis que qui-

conque renvoie sa femme, si ce

n'est pour cause d'adultère, et en
épouse une autre, commet un
adultère ; et celui qui épouse une
femme renvoyée se rend adultère.

10. Ses disciples lui dirent : Si

telle est la condition de l'homme

4. Gen., i, 27. - 5. Gen., ii, 24; I Cor., vi

9. Supra, v, 32; Marc, x, 11; Luc, xvi, 18

XVIII, 15. — 14. Supra, xviii, 3. — 16. Marc,

SALNT MATTHIEU. 2375

à l'égard de sa femme, il n'est

pas bon de se marier.

11. Jésus leur dit : Tous ne com-
prennent pas 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 fait eunuques ; et il y en a

qui se sont eux-mêmes rendus

eunuques, à cause du royaume
des cieux. Que celui qui peut

comprendre comprenne.
13. Alors on lui présenta des

petits enfants, pour qu'il leur im-

posât les mains et priât. Or les

disciples les rebutaient.

14. Mais Jésus leur dit : Laissez-

ces petits enfants et ne les empê-
chez point de venir à moi ; car à

de tels appartient le royaume des

cieux.

15. Et lorsqu'il leur eut imposé
les mains, il partit de là.

16. Et voilà que quelqu'un s'ap-

prochant, lui dit : Bon maître,

que ferai-je de bon pour avoir la

vie éternelle?

17. Jésus lui répondit : Pour-

quoi m'interroges-tu sur ce qui

, 16; Ephés., v, 31. — 7. Deut., xxiv, 1.—
; I Cor., VII, 10. — 13. Marc, x, 13; Luc,

X, 17 ; Luc, xviii, 18.

4. L'homme, c'est-à-dire la créature humaine. Ainsi ce mot doit s'entendre non
d'un individu, mais de l'espèce; c'est pourquoi il est considéré ici comme un pluriel

dans la Vulgate : Il les fit mâle et femelle, et dans l'hébreu même, d'où Jésus-Christ a
emprunté sa citation.

~i. C'est dans le Deutéronome (xxiv, 1), que Moïse a ordonné à tout homme qui
répudiait sa femme de lui donner un acte de répudiation.

9. Jésus-Christ permet à un mari, en cas d'adultère, de se séparer de sa femme,
mais non pas d'en épouser une autre du vivant de la première.

12. // y en a qui se sont rendiLs, etc. Ce sont ceux qui ont renoncé pour toujours
aux plaisirs des sens, pour servir avec une plus grande liberté de cœur Dieu et la

justice, et mériter ainsi le bonheur éternel.

14. Car à de tels, etc. Cette traduction nous a paru la seule qui pût rendre fidè-

lement la concision énergique du texte. Bossuet d'ailleurs traduit: A de tels appar-
tient le royaume de Dieu.

16. Quelqu'un; c'est-à-dire un jeune homme, comme portent les versets 20 et 22.
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est bon ? Dieu seul est bon. Mais

si tu veux entrer dans la vie, garde

les commandements.
48. Lesquels ? demanda-t-il.

Jésus répondit : Tu ne tueras

point : Tu ne commettras point

d'adultère : Tu ne déroberas point :

Tu ne rendras point de faux

témoignage :

19. Honore ton père et ta mère,

et aime ton prochain comme toi-

même.
20. Le jeune homme lui dit :

J'ai observé tout cela depuis ma
jeunesse

;
que me manque-t-il

encore ?

21. Jésus lui dit: Si tu veux

être parfait, va, vends ce que tu

as et donne-le aux pauvres, et tu

auras un trésor dans le ciel ; viens

ensuite, et suis-moi.

22. Lorsque le jeune homme
eut entendu cette parole, il s'en

alla triste ; car il avait de grands

biens.

23. Alors Jésus dit à ses dis-

ciples : En vérité, je vous dis

qu'un riche entrera difficilement

dans le royaume des cieux.

24. Et je vous dis encore : Il est

plus facile à un chameau de passer

par le chas d'une aiguihe, qu'à

un riche d'entrer dans le royaume
des cieux.

25. Or, ces choses entendues.

18. Exod., XX, 1î{. — 30, Infra, xx, 16; Marc,

ses disciples s'étonnaient gran-

dement, et disaient : Qui donc
pourra être sauvé?

26. Mais Jésus les regardant

leur dit : Aux hommes, cela est

impossible, mais à Dieu tout est

possible.

27. Alors reprenant, Pierre lui

dit : Et nous, voici que nous avons
tout quitté pour vous suivre : qu^y

aura-t-il donc pour nous?
28. Jésus leur dit : En vérité, je

vous dis que vous qui m'avez
suivi, lorsqu'à la régénération,

le Fils de l'homme sera assis sur

le trône de sa gloire, vous aussi,

vous serez assis sur douze trônes,

jugeant les douze tribus d'Israël.

29. Et quiconque aura quitté

ou maison, ou frères, ou sœurs,

ou père, ou mère, ou femme, ou
fils, ou terre, à cause de mon
nom, recevra le centuple, et aura

pour héritage la vie éternelle.

30. Mais beaucoup de premiers

seront les derniers, et beaucoup

de derniers les premiers.

CHAPITRE XX.

Parabole des ouvriers envoyés à la vigne.

Jésus-Christ prédit sa passion. De-
mande des enfants de Zébédée. Domi-
nation interdite. Deux aveugles guéris

près de Jéricho.

1. Le royaume des cieux est

31; Luc, XIII, 30.

24. C'était un proverbe usité chez les Juifs pour marquer une chose naturellement

impossible. Les Arabes en ont un semblable.

1-16. Cette parabole est une explication de la fin du chapitre précédent. Elle nous

montre que Dieu est maître de ses dons, et qu'il peut se faire que celui qui a tra-

vaillé une heure mérite autant que celui qui a travaillé une journée entière, s'il l'a

fait avec plus de zèle. Elle s'applique aux gentils qui, n'entrant qu'à la dernière

heure dans l'Eglise, auront part à la même récompense que les Juifs qui y ont été

appelés les premiers. — * Il faut remarquer d'ailleurs que « quand Jésus-Christ se sert

d'une comparaison, énonce une parabole, il ne veut pas nous faire entendre qu'il y
ait toujours une parité complète entre l'allégorie et la vérité. Il ne faut prendre
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semblable à un père de famille

qui sortit de grand matin, afin de

louer des ouvriers pour sa vigne.

2. Or, convention faite avec les

ouvriers d'un denier par jour, il

les envoya à sa vigne.

3. Et étant sorti de nouveau,

vers la troisième heure, il en vit

d'autres qui se tenaient sur la

place sans rien faire.

4. Et il leur dit : Allez, vous

aussi, à ma vigne, et ce qui sera

juste, je vous le donnerai.

5. Et ils y allèrent. Il sortit en-

core vers la sixième et la neu-

vième heure, et il fit la même
chose.

6. Enfin, vers la onzième heure,

il sortit, et il en trouva d'autres

qui étaient là, et il leur dit : Pour-

quoi ètes-vous ici, tout le jour,

sans rien faire ?

7. Ils répondirent : Parce que
personne ne nous a loués. Il leur

dit : Allez, vous aussi, àma vigne.

8. Or, lorsqu'il se fit soir, le

maître de la vigne dit à son in-

tendant : Appelle les ouvriers,

et paye-les, en commençant par
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les derniers jusqu'aux premiers.

9. Ceux donc qui étaient venus
vers la onzième heure s'étant ap-

prochés, reçurent chacun un de-

nier.

40. Or les premiers venant en-

suite, pensèrent qu'ils devraient

recevoir davantage ; mais ils re-

çurent aussi chacun un denier.

11. Et en le recevant, ils mur-
muraient contre le père de famille,

12. Disant : Ces derniers ont

travaillé une heure, et vous les

traitez comme nous, qui avons

porté le poids du jour et de la

chaleur.

43. Mais, répondant à l'un d'eux,

il dit : Mon ami, je ne te fais point

de tort ; n'es-tu pas convenu d'un

denier avec moi ?

44. Prends ce qui est à toi et

va-t'en
; je veux donner même à

ce dernier autant qu^à toi.

45. Ne m'est-il pas permis de

faire ce que je veux? et ton œil

est-il mauvais parce que je suis

bon?
46. Ainsi les derniers seront les

premiers, et les premiers seront

Chap. XX. i6. Supra, xix, 30; Marc, x, 31; Luc, xiii, 30.

souvent que le fond des choses et les circonstauces générales. Tout le reste n'est

pour l'ordinaire qu'une espèce d'ornement sur lequel il est bon de ne pas trop s'ap-

pesantir. 11 y a des traits qui sont nécessaires pour le complément de la figure, dit

S. Jean Chrysostome, et qui ne le sont nullement pour la réalité. [Ici] l'excuse des
ouvriers du soir, le murmure de ceux de la premièi^e heure, les reproches du maître
n'ont point d'application. » (Mgr Pichenot.)

2. * Un dénie)'. VoirMatt., xviii, 28.

3. * Vers la troisième heure. Vers neuf heures du matin.
5. * Vers la sixième et la neuvième heure. Vers midi et vers trois heures du soir.

6. * Vers la onzième heure. Vers cinq heures du soir,

15. Ton œil est-il mauvais? Dans le style des Hébreux, comme dans celui des Grecs
et des Latins, un mauvais œil est un œil jaloux et désigne un homme envieux et
souvent un avare. Au contraire, un œil bo7i marque la bonté, la libéralité.

16. Ainsi les derniers, etc. Il semble au premier abord que la conclusion de cette
parabole manque de justesse, et qu'il aurait fallu la terminer ainsi : Les derniers seront
comme les premiers. C'est en effet le sens du texte original, où la particule de com-
paraison comme se trouve sous-entendue en vertu d'un hcbraïsme que les auteurs
du Nouveau Testament ont souvent imité.
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les derniers ; car beaucoup sont

appelés, mais peu sont élus.

17. Or Jésus montant à Jérusa-

lem 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, et ils le condam-
neront à mort.

19. Et ils le livreront aux gentils

pour être moqué et flagellé et

crucifié ; et le troisième jour il

ressuscitera.

20. Alors la mëre des fils de

Zébédée s'approcha de lui avec
ses fds, l'adorant et lui deman-
dant quelque chose.

21. Jésus lui dit : Que voulez-

vous ? Elle lui répondit : Ordon-
nez que mes deux fils que voici

soient assis, l'un à votre droite,

l'autre à votre gauche, dans votre

royaume.
22. Mais, répondant, Jésus dit :

Vous ne savez ce que vous de-

mandez. Pouvez-vous boire le ca-

hce que je vais boire? Ils lui ré-

pondirent : Nous le pouvons.

23. Il leur dit : Vous boirez en
effet mon calice : mais d'être as-

sis à ma droite ou à ma gauche,

17. !Marc, x, 32; Luc, xviii, 31. — 20. Marc, x, 35. — 24. Marc, x, 41. — 25. Luc,

XXII, 25. — 28. l'hilip., ii, 7. — 29. Marc, x, 46; Luc, xviii, 35.

SAINT MATTHIEU. [cH. xx.]

il ne m'appartient pas de vous
l'accorder à vous, mais à ceux à
qui mon Père l'a préparé.

24. Or, entendant cela, les dix

s'indignèrent contre les deux
frères.

2o. Mais Jésus les appela à lui,

et leur dit : Vous savez que les

princes des nations les dominent,

et que les grands exercent la

puissance sur elles.

26. Il n'en sera pas ainsi parmi
vous ; mais que celui qui voudra
être le plus grand parmi vous,

soit votre serviteur
;

27. Et celui qui voudra être le

premier parmi vous sera votre

esclave.

28. Comme le Fils de l'homme
n'est point venu pour être servi,

mais pour servir et donner sa vie

pour la rédemption d'un grand
nombre.

29. Lorsqu'ils sortaient de Jéri-

cho, une grande foule le suivit :

30. Et voilà que deux aveugles

assis sur le bord du chemin, en-

tendirent que Jésus passait ; et ils

élevèrent la voix, disant : Sei-

gneur, fils de David, ayez pitié de

nous.

31. Et la foule les gourmandait

20. * La mère des fils de Zébédée s'appelait Salomé.Ses deux fils étaient S. Jacques
le Majeur et S. Jean l'Évaugéliste.

22. Ce calice désigne les souffrances de Jésus-Christ.

23 Pour attacher ses disciples à la foi dont ils ne comprenaient pas encore la vertu,

le Sauveur remet à son Père ce qui regarde la gloire, et ne se réserve que de prédire

et de distribuer les afflictions; quoique cependant tout ce qui est au Père soit au
Fils, et tout ce qui est au Fils soit au Père {Jean, xvii, 10).

24. Or les dix; c'est-à-dire les dix autres apôtres.

28. D'un grand nombre; c'est-à-dire de tous, de tout le monde (ce qui constitue en
effet un grand nombre), comme l'explique saint Jean dans sa première épître (ii, 2).

On pourrait encore entendre cette expi'ession de ceux-là seulement qui, par leur foi

et leur conduite vraiment chrétienne, ont une part réelle aux mérites du Sauveur,
mérites que les autres ont volontairemeat refusé de s'appliquer.
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pour qu'ils se tussent ; mais eux

criaient encore plus, disant :

Seigneur, fils de David, ayez pitié

de nous.

32. Alors Jésus s'arrêta, les

appela, et dit : Que voulez-vous

que je vous fasse?

33. Us lui répondirent : Sei-

gneur, que nos yeux s'ouvrent.

34. Et ayant pitié d'eux, Jésus

toucha leurs yeux ; et aussitôt ils

recouvrèrent la vue et ils le sui-

virent.

CHAPITRE XXI.

Entrée de Jésus-Christ dans Jérusalem.

Vendeurs chassés du temple. Acclama-
tions des enfants. Figuier séché. Puis-

sance de la foi. Autorité de Jésus. Bap-

tême de Jean. Parabole des deux iils

envoyés à la vigne, des vignerons ho-

micides. Parabole de la pierre angu-
laire.

1. Lorsqu'ils approchèrent de

Jérusalem et qu'ils furent venus
à Bethphagé, près du mont des

Oliviers, Jésus envoya deux dis-

ciples,

^. Leur disant : Allez au village
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qui est devant vous, et soudain

vous trouverez une ânesse atta-

chée, et son ânon avec elle ; dé-

liez-les et amenez-les-moi.

3. Et si quelqu'un vous dit

quelque chose, répondez que le

Seigneur en a besoin ; et aussitôt

il les laissera emmener.
4. Or tout cela fut fait, afin que

s'accomplit la parole du prophète,

disant :

5. Dites à la fille de Sion : Voici

que votre Roi vient à vous plein

de douceur^ monté sur une ânesse

et sur l'ânon de celle qui est sous

le joug.

6. S'en allant donc, les disciples

firent comme Jésus leur avait

commandé
;

7. Ils amenèrent l'ânesse et l'â-

non, mirent dessus leurs vête-

ments et l'y firent asseoir.

8. La plus grande partie du peu-

ple étendit ses vêtements le long

de la route, d'autres coupaient des

branches d'arbres et enjonchaient

le chemin.

9. Or la foule qui précédait et

Chap. XXI. 1. Marc, xi, 1; Luc, xix, 29. — 5. Isaîe, lxii, U ; Zach., ix, 9; Jean, xii, 15.

— 9. Ps. cxvii, 26; Marc, xi, 10; Luc, xix, 38.

1. * Bethphagé était un village non loin de Béthanie, et, comme le dit le texte, près
du -mont des Oliviers. — Le mont des Oliviers lui-même est situé à l'est de Jérusalem
dont il est séparé par le torrent de Cédron et la vallée de Josaphat. « Pour s'y ren-

dre, on passe par la porte Saint-Etienne et la vallée de Josaphat; on traverse le

torrent de Cédron sur un pont d'une seule arche. Le toi'rent de Cédron traverse la

vallée de Josaphat; il est à vingt pas de Gethsémani. Non loin de Gethsémani est

l'endroit où, malgré l'incertitude des traditions à cet égard, les chrétiens d'Orient
soutiennent qu'eurent lieu les merveilles de l'Assomption de la très sainte Mère de
Dieu. De cet endroit, on commence à monter le mont des Olives qui est fort roide.

Rien n'égale la surprise que l'on éprouve, lorsque, arrivé à la moitié de sa hauteur,
en se retournant, on aperçoit devant soi Jérusalem [et l'on jouit du magnifique
spectacle qu'elle pi'ésente. Du haut de la montagne, en s'avançant vers le levant,

on voit] la mer Morte, la plaine de Jéricho, le Jourdain et au delà les montagnes de
l'Arabie Pétrée. » (De Géramb.)

5. Cette citation paraît être empruntée d'Isaïe et de Zacharie, mais surtout de
ce dernier. Nous devons faire observer que l'évangéliste donne le sens du texte,

sans en rapporter les propres termes.
,

9. Hosanna est un mot formé de l'hébreu, signifiant : Sciuoez, je vous prie, et rea-
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celle qui suivait criaient, disant :

Hosanna au flls de David : béni

celui qui vient au nom du Sei-

gneur ! Hosanna au plus haut des

cieax!

10. Lorsqu'il fut entré dans Jé-

rusalem, toute la ville fut émue,
demandant : Qui est celui-ci?

i\. Et la multitude répondait :

C'est Jésus, le Prophète de Naza-

reth en Galilée.

12. EtJésus entra dans le temple
de Dieu, et chassa tous ceux qui

vendaient et achetaient dans le

temple; il renversa même les ta-

bles des changeurs et les sièges

de ceux qui vendaient des co-

lombes;

12. Marc, xi, 15; Luc, xix, 45; Jean, ii,

46. — 16. Ps. viii, 3.
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13. Et il leur dit : Il est écrit :

Ma maison sera appelée maison
de prière ; mais vous en avez fait

une caverne de voleurs.

14. Et des aveugles et des boi-

teux s'approchèrent de lui dans le

temple, et il les guérit.

15. Mais les princes des prêtres

elles scribes,voyantlesmerveiUes
qu'il faisait et les enfants qui

criaient dans le temple et disaient:

Hosanna au fils de David, s'indi-

gnèrent,

16. Etlui dirent : Entendez-vous

ce que disent ceux-ci? Jésus leur

répondit : Oui. N'avez-vousjamais

lu : C'est de la bouche des enfants

et de ceux qui sont à la mamelle,

.
— 13. Isaïo, Lvi, 7; Jér., vu, 11; Luc, xix,

fermant, comme le latin vivat, non seulement le souhait d'une longue vie, mais d'une

vie accompagnée de prospérité et de gloire.

10. 'Lorsqu'il fut entré dans Jérusalem. Une tradition très vraisemblable fait entrer

Notre Seigneur dans la ville par la porte Dorée, située à l'est du teiBple et aujour-

d'hui murée,
12. * Dans le tsmple, en grec, hiéron. Le texte original distingue toujours soigneu-

sement le hiéron et le 7iaos. Le hiéron était l'ensemble des bâtiments et des cours

qui étaient consacrés à Dieu; le ncios était le sanctuaire proprement dit. Gomme nos
églises consistent exclusivement dans l'édifice qui est la maison de Dieu, nos langues

n'ont point de termes propres pour désigner ces deux choses autrefois si distinctes.

Le nios ou maison de Dieu proprement dite se composait d'un portique, puis du
Saint où étaient l'autel des parfums, le chandelier à sept branches et les pains de

proposition, et enfin du Saint des Saints où avait été d'abord l'arche et où le grand
prêtre seul pouvait pénétrer une fois par an. Les sacrifices ne s'offraient point dans
le naos, mais au dehors. Devant le iiuos était une cour ou terrasse, appelée le parvis

des Prêtres : c'est là qu'était l'autel des holocaustes sur lequel on offrait les victimes

immolées au Seigneur. Les prêtres et les Lévites seuls pouvaient y pénétrer. Autour
de cette terrasse en était une autre, plus basse de quinze marches, qui portait le

nom de parvis des Israélites. A l'est, ime cour élevée de cinq marches était réservée

aux femmes. Une baÏTÏère séparait la cour des Juifs d'une troisièaie cour qui portait

le nom de parvis des Gentils, parce que les Gentils eux-mêmes pouvaient y pénétrer,

tandis qu'il leur était défendu sous peine de mort de pénétrer dans la cour d'Israël.

Le parvis des Gentils était plus étendu à l'est et surtout au sud qu'au nord et qu'à

l'ouest, parce que le naos n'était pas au milieu de la plateforme du mont Moriah,

mais au nord-ouest Le parvis des Gentils était fermé au levant par le portique de

Salomon et au midi par le portique royal qui était beaucoup plus large que celui de

Salomon. L'un et l'autre étaient magnifiques; ils étaient formés de colonnes mono-
lithes de marbre blanc de doui;e à treize mètres de haut. C'est sous ces portiques que
se sont passées une partie des scènes racontées par les Evangiles et eu particulier

celle des vendeurs du temple. — Les tables des changeurs. « Ces usages se sont per-

pétués à Jérusalem, où, dans les rues voisines du bazar, les changeurs sont assis

devant de petites tables chargées de diverses espèces de monnaie. » (J. H. Michon.)
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que vous avez tiré la louange la

plus parfaite?

17. Et, les ayant quittés, il s'en

alla hors de la ville à Béthanie et

s'y arrêta.

18. Le lendemain matin, comme
il revenait à la ville, il eut faim.

19. Orapercevant unfîguier près

du chemin, il s'en approcha; et

n'y trouvant rien que des feuilles,

il lui dit : Que jamais fruit ne

naisse de toi désormais. Et à l'ins-

tant le figuier sécha.

20. Ce qu'ayant vu, les disciples
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s'étonnèrent, disant : Comment
a-t-il séché sur-le-champ?

21. Alors, Jésus prenant la pa-

role, leur dit : En vérité, je vous
dis : Si vous avez de la foi et que
vous n'hésitiez point, non seule-

ment vous ferez comme j'ai fait

au figuier, mais même, si vous
dites à cette montagne : Lève-toi

et te jette dans la mer, cela se

fera.

22. Et tout ce que vous deman-
derez dans la prière avec foi, vous
l'obtiendrez .

m, 22.

Marc, XI, 13. — 20. Marc, xi, 20. — 22. Supra vu, 7; Marc, xi, 24; I Jean,

.* Béthanie, aujourd'hui el-Azariyéh ou Lazariék, si célèbre par les récits de
l'Evangile, est maintenant un pauvre petit village d'une vingtaine de familles. Elevé
sur la pente orientale du mont des Oliviers, il est proche de l'endroit où la route de
Jérusalem à Jéricho commence à descendre avec rapidité vers la vallée du Jourdain.

On y montre le site traditionnel de la maison et du tombeau de Lazare, ainsi que
de la maison de Simon le lépreux.

19. * Et à l'instant le figuier sécha. « En arrivant de Béthanie à Jérusalem le matin,

Jésus eut faim ; ayant vu de loin un figuier, il s'en approcha pour voir s'il y trouverait

du fruit; mais n'y trouvant que des feuilles, parce que ce n'étaitpas le temps des fruits,

il le maudit. — C'est une parabole de choses, semblable à celle de paroles qu'on
trouve en saint Luc, xiii,6. Il ne faut donc point demander ce qu'avait fait ce figuier,

ni ce qu'il avait mérité : car qui ne sait qu'un arbre ne mérite rien? ni regarder cette

malédiction du Sauveur par rapport au figuier, qui n'était que la matière de la para-

bole. Il faut voir ce qu'il représentait, c'est-à-dire la créature raisonnable qui doit

toujours des fruits à son créateur, en quelque temps qu'il lui en demande ; et lors-

qu'il ne trouve que des feuilles, un dehors apparent, et rien de solide, il la maudit.

Jésus-Christ continua son voyage et revint à Béthanie, selon sa coutume, et la ma-
tinée d'après, ses disciples s'arrêtèrent au figuier, qu'ils trouvèrent desséché depuis

la racine; et Pierre dit au Sauveur : Maître, le figuier que vous avez maudit est séché.

Jésus-Christ ne voulait pas sortir de ce monde sans faire voir les effets sensibles de

sa malédiction, voulant faire sentir ce qu'elle pouvait ; mais par un effet admirable de

sa bonté, il frappe l'arbre et épargne l'homme. Ainsi quand il voulut faire sentir

combien les démons étaient malfaisants, et jusqu'où allait leur puissance, lorsqu'il

leur lâchait la main, il le fit paraître sur un troupeau de pourceaux que les démons
précipitèrent dans la mer (Matth., viu, 32). Qu'il est bon et qu'il a de la peine à

frapper l'homme ! » (Bossuet.) — 11 faut d'ailleurs remarquer que Notre Seigneur
pouvait s'étonner, en Palestine, de ne pas trouver de figues sur un figuier, quoique
ce ne fut pas le temps ordinaire des figues (Marc, xi, 13), parce que en Palestine les

figuiers ont des fruits à peu près toute l'année, voir Luc, xui, 6. Josèphe dit qu'on
cueillait des figues sur les figuiers des bords du lac de Génésareth pendant dix mois
de l'année. Souvent, surtout sur les vieux arbres, il y a des figues qui ne sont pas
encore mûres quand les feuilles tombent et que la végétation s'arrête; elles ne se

détachent point des branches, mais y restent suspendues pendant tout l'hiver et

deviennent bonnes à manger quand la végétation recommence au printemps. Notre
Seigneur pouvait donc trouver des fruits sur l'arbre aux environs de Pâques. Les
figuiers étaient nombreux autrefois sur le mont des Oliviers et il y en a encore
quelques-uns aujourd'hui.
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23. Or, comme il vint dans le

temple, les princes des prêtres et

les anciens du peuple s'appro-

chèrent de lui, tandis qu'il ensei-

gnait, et dirent : Par quelle auto-

rité faites-vous ces choses? Et qui

vous a donné ce pouvoir?

24. Jésus répondant, leur dit :

Je vous ferai, moi aussi, une de-

mande ; si vous y répondez, je

vous dirai par quelle autorité je

fais ces choses.

25. Le baptême de Jean, d'oii

était-il? du ciel ou des hommes?
Maiseuxpensaienteneux-mêmes,

disant :

26. Si nous répondons: Du ciel,

il nous dira : Pourquoi donc n'y

avez-vous pas cru! Et si nous ré-

pondons : Des hommes, nous

avons à craindre le peuple ; tous,

en effet, tenaient Jean pour pro-

phète.

27. Ainsi, répondant à Jésus, ils

dirent : Nous ne savons. Et Jésus

aussi leur répondit : Ni moi non
plus je ne vous dirai par quelle

autorité je fais ces choses.

28. Mais que vous en semble?

Un homme avait deux fils ; s'ap-

prochant du premier, il lui dit :

Mon fils, va-t'en aujourd'hui tra-

vailler à ma vigne.

23. Marc, xi, 28; Luc, xx, 2. - 26, Supra,

XII, 1; Luc, XX, 9.
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29. Celui-ci répondant, dit : Je

ne veux pas. Mais après, touché

de repentir, il y alla.

30. S'approchant ensuite de

l'autre, il dit de même. Et celui-

ci répondant dit : J'y vais. Sei-

gneur, et il n'y alla point.

31. Lequel des deux a fait la

volonté du père ? Ils lui dirent : Le

premier. Jésus leur répliqua : En
vérité je vous dis que les publi-

cains et les femmes de mauvaise
vie vous précéderont dans le

royaume de Dieu.

32. Car Jean est venu à vous

dans la voie de la justice et vous
n'avez pas cru en lui; mais les

publicains et les femmes de mau-
vaise vie ont cru en lui ; et vous,

ayant vu cela, vous n'avez pas

même eu de repentir ensuite, de

manière à croire en lui.

33. Ecoutez une autre parabole:

Il y avait un homme, père de fa-

mille, qui planta une vigne et

l'entoura d'une haie, y creusa un
pressoir, et bâtit une tour; il la

loua ensuite à des vignerons, et

partit pour un voyage.

34. Or, lorsque le temps des

fruits approcha, il envoya ses ser-

viteurs aux vignerons, pour en

recevoir les fruits.

XIV, 5. — 33. Isaïe, v, 1; Jéi\, ii, 21; Marc,

23. * Les princes des préires, les chefs des vingt-quatre familles sacerdotales.— Lei

anciens du peuple, les membres du sauhédrin.

33. Y creusa un pressoir. Les pressoirs étaient des cuves souterraines où l'on con-

servait le vin sur ses lies jusqu'à ce qu'on le mît dans des cruches ou dans des outres.

— * On trouve encore aujourd'hui en Palestine, spécialement dans le sud, d'anciens

pressoirs qui ont été creusés ou taillés dans le roc. — Et bâtit une tour. « L'habitude

de construire des tours pour protéger, principalement à l'époque de la récolte,

les enclos qu'elles dominent, remonte en Palestine à la plus haute antiquité. [En-

core aujourd'hui], au centre de la plupart des jardins que délimitent de petits murs
en pierres sèches, on remarque des tours de garde de forme ronde, et dont plu-

sieurs sont peut-être très anciennes. Elles servent à protéger la récolte contre les

déprédations des voleurs et les dévastations des bêtes fauves, principalement des

chacals. » (V. Guérin.) Judée, i, 12o.
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35. Mais les vignerons s'étant

saisis de ses serviteurs déclii-

rèrent Tun de coups, tuèrent l'au-

tre et en lapidèrent un autre.

36. 11 envoya encore d'autres

serviteurs en plus grand nombre
que les premiers^ et ils leur firent

pareillement.

37. En dernier lieu il leur en-

voya son fils, disant : Ils auront du

respect pour mon fils.

38. Mais les vignerons voyant

le fils dirent en eux-mêmes : Ce-

lui-ci est l'héritier; venez, tuons-

le, et nous aurons son héritage.

39. Et après l'avoir pris, ils le

jetèrent hors de la vigne, et le

tuèrent.

40. Lors donc que viendra le

maître de la vigne, que fera-t-il à

ces vignerons?

41

.

Ils lui répondirent : Il fera

mourir misérablement ces misé-

rables, et il louera sa vigne à

d'autres vignerons qui lui en ren-

dront le fruit en son temps.

42. Jésus leur demanda :N'avez-

vous jamais lu dans les Ecritures :

La pierre rejetée par ceux qui bâ-

tissaient, est devenue un sommet
d'angle. Ceci est l'œuvre du Sei-

gneur et elle est admirable à nos

yeux?
43. C'est pourquoi je vous dis

que le royaume de Dieu vous sera

ôté,etqu'ilsera donné àunpeuple
qui en produira les fruits.

44. Celui qui tombera sur cette

pierre, se brisera; et celui sur qui

elle tombera, elle l'écrasera.
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45. Or, lorsque les princes des

prêtres et les pharisiens eurent

entendu ses paraboles, ils com-
prirent que c'était d'eux qu'il par-

lait.

46. Et cherchant à se saisir de

lui, ils craignirent le peuple, parce

qu'il le regardait comme un pro-

phète.

CHAPITRE XXII.

Parabole du festin des uoces. Rendre à

César ce qui est à César. Résurrection

des morts. Vie augélique. Amour de

Dieu et du prochain. Le Messie, fils et

seigneur de David.

4. Jésus reprenant, leur parla

de nouveau en paraboles , di-

sant :

2. Le royaume des deux est

semblable à un roi qui fit les noces

de son fils.

3. Or il envoya ses serviteurs

appeler les conviés aux noces;

mais ils ne voulurent point venir.

4. 11 envoya encore d'autres

serviteurs, disant : Dites aux con-

viés : Voilà que jai préparé mon
festin, mes bœufs et les animaux
engraissés ont été tués; tout esf

prêt, venez aux noces.

5. Mais ils n'en tinrent compte,

et ils s'en allèrent, l'un à sa mai-

son des champs, et l'autre à son

négoce.

6. Les autres se saisirent des

serviteurs, et après les avoir ou-

tragés, ils les tuèrent.

7. Or lorsque le roi l'eut appris,

il en fut irrité; et ayant envoyé

38. Infra, xxvi, 3 et xxvii, 1; Jean, xi, 53. — 42. Ps. cxvii, 22; Actes, iv, H; Rom.
IX, 33; 1 Pierre, ii, 7. — Chap, XXIL 1. Luc, xiv, 16; Apec, xix, 9.

35. Ils déchirèrent, etc. C'est le vrai sens du texte ; car le mot employé par la Vul-

gate signifie faire tomber, couper, trancher, tailler en pièces; et celui du grec, éco;•-

cher, arracher, enlever la peau.
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ses armées, il extermina ces

meurtriers et brûla leur ville.

8. Alors il dit à ses serviteurs :

Les noces ont été préparées, mais

ceux qui avaient été conviés, n'en

ont pas été dignes.

9. Allez donc dans les carre-

fours, et tous ceux que vous trou-

verez, appelez-les aux noces.

10. Et ses serviteurs s'étant dis-

persés sur les chemins, rassem-

blèrent tous ceux qu'ils trou-

vèrent, bons et mauvais, et la

salle des noces fut remplie de

convives.

11. Or le roi entra pour voir

ceux qui étaient à table, et il aper-

çut un homme qui n'était point

revêtu de la robe nuptiale.

1^. Il lui dit : Mon ami, com-
ment es-tu entré ici sans avoir la

robe nuptiale? Et celui-ci resta

muet.

13. Alors le roi dit à ses ser-

viteurs : Liez-lui les pieds et

les mains et jetez-le dans les té-

nèbres extérieures ; là sera le

13. Supra, viii, 12 et xiii,

21. Rom., XIII, 7.

42; Infra, xxv

SAINT MATTHIEU. [ch. xxu.j

pleur et le grincement de dents.

14. Car beaucoup sont appelés,

mais peu élus.

15. Alors les pharisiens s'en

allant, se concertèrent pour le

surprendre dans ses paroles.

IG. Ils envoyèrent donc leurs

disciples avec des hérodiens, di-

sant : Maître, nous savons que
vous êtes vrai, que vous ensei-

gnez la voie de Dieu dans la vérité,

et que vous n'avez égard à qui

que ce soit; car vous ne considé-

rez point la face des hommes.
17. Dites-nous donc ce qui vous

en semble : Est-il permis de payer

le tribut à César, ou non?
18. Mais Jésus, leur malice con-

nue, dit : Hypocrites, pourquoi

me tentez-vous?

19. Montrez-moi la monnaie du
tribut. Et eux lui présentèrent un
denier.

20. Jésus leur demanda : De qui

est cette image et cette inscrip-

tion?

21. Ils lui répondirent : De Cé-

30. — 15. Marc, xii, 13; Luc. xx, 20. —

11. *ta i'ooe nuptiale. C'est partout la coutume que les invités aux noces se revêtent

d'habits de fêtes. Peut-être y a-t-il aussi une allusion à une coutume orientale, en
vertu de laquelle les rois et les princes envoient à ceux qu'ils appellent à leur table

une robe dont ils doivent se couvrir pour prendre part au festin.

14. Car beaucoup sont appelés, etc. Ces paroles sont la conclusion naturelle de la

parabole, d'après laquelle beaucoup de ceux qui avaient été invités au festin des

noces ne s'y rendirent pas.

16. I^ar les hérodiens dont il est ici question, les uns entendent des membres d'une

secte de ce nom, les autres de simples partisans d'Hérode qui étaient, comme la secte

elle-même, pour les Romains, et par conséquent opposés aux pharisiens; de sorte que,

de quelque manière que le Sauveur répondit, il ne pouvait manquer d'être accusé

par l'un ou l'autre parti. Mais il sut éluder leur demande et éviter ainsi le piège

qu'ils lui tendaient. — La face des hommes; c'est-à-dire leur qualité, leur condition.

Le sens de ce passage est que le Sauveur ne faisait acception de personne. — * Les

hérodiens ou partisans des Hérodes étaient probablement un parti surtout politique,

qui considérait la famille d'Hérode comme le meilleur appui des Juifs contre l'ab-

sorption totale de leur pays dans l'empire romain, mais qui cherchait en même tempe
à établir une sorte de compromis entre le judaïsme et le paganisme, et avait par suite

peu de zèle pour l'observation de la loi.

n. *A César. Le César alors régnant était Tibère, Voir Luc, ni, 1.
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sar. Alors il leur répliqua : Ren-

dez donc à César ce qui est à Cé-

sar, et à Dieu ce qui est à Dieu.

22. Ce qu'ayant entendu, ils

furent saisis d'admiration, et le

laissant, ils s'en allèrent.

23. Ce jour-là, vinrent à lui les

sadducéens, qui disent qu'il n'y a

point de résurrection, et ils l'in-

terrogèrent,

24. Disant : Maître, Moïse a dit :

Si quelqu'un meurt n'ayant pas

d'enfant, que son frère épouse sa

femme et suscite des enfants à

son frère.

25. Or il y avait parmi nous

sept frères : le premier ayant pris

une femme, mourut, et n'ayant

point eu d'enfants, il a laissé sa

femme à son frère.

26. Pareillement le second et le

troisième jusqu'au septième.

27. Enfin après eux tous la

femme aussi est morte.

28. A la résurrection donc du-

quel des sept sera-t-elle femme
puisque tous l'ont eue pour
femme?

29. Mais, répondant, Jésus leur

dit : Vous errez, ne comprenant
ni les Ecritures, ni la puissance

de Dieu.

30. Car à la résurrection les

hommes ne prendront point de

femmes, ni les femmes de maris;

mais ils seront comme les anges

de Dieu dans le ciel.

31. Et touchant la résurrection

des morts, n'avez-vous point lu

la parole qui vous a été dite par
Dieu :

32. Je suis le Dieu d'Abraham,
et le Dieu d'Isaac et le Dieu de
Jacob? Or Dieu n'est point le Dieu
des morts, mais des vivants.

33. Et le peuple l'entendant,

admirait sa doctrine.

34. Mais les pharisiens appre-
nant qu'il avait réduit les saddu-
céens au silence, s'assemblèrent;

35. Et l'un d'eux, docteur de la

loi, l'interrogea pour le tenter :

30. Maître, quel est le grand
commandement de la loi?

37. Jésus lui dit : Tu aimeras le

Seigneur ton Dieu de tout ton

cœur, de toute ton âme et de tout

ton esprit.

38. C'est là le premier et le plus

grand commandement.
39. Le second lui est semblable :

Tu aimeras ton prochain comme
toi-même.

40. A ces deux commandements
se rattachent toute la loi et les

prophètes.

41. Or, les pharisiens étant as-

semblés, Jésus les interrogea,

42. Disant : Que vous semble
du Christ? de qui est-il fils? Ils lui

répondirent : De David.

43. 11 leur répliqua : Comment
donc David l'appelle-t-il en esprit,

son Seigneur, disant :

23. Actes, XXIII, i

— 35. Marc, xii, 28

— 43. Luc, XX, 41.

— 24. Dout., XXV, 5; Marc, xii, 19;

Luc, X, 25. — 37. Deut., vi, 5. —
Luc. XX
39. Lcv.

28. — 32. Exod., m, 6,

XIX, 18; Marc, xii, 31.

32. Je suis le Dieu d'Abraham, etc. Avec ces paroles qui sont prises de l'Exode

Jusus-Christ prouve ici la résurrection des corps par l'immortalité de l'àme, parce

que, en eifet, ces deux dogmes sont inséparables. L'àme étant immortelle doit né-

cessairement être un jour réunie à son corps, pour y recevoir la récompense ou la

puniti*n qu'elle a méritée dans ce corps même, lorsqu'elle en était revêtue.

43. En esprit; c'est-à-dire parlant par l'Esprit de Dieu. Voy. Ps. cix, 1.

N. T, U)
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44. Le Seigneur a dit à mon
Seigneur : Asseyez-vous à ma
droite, jusqu'à ce que je fasse de

vos ennemis l'escabeau de vos

pieds?

45. Si donc David l'appelle son

Seigneur, comment est-il son fds?

46. Et personne ne pouvait lui

rien répondre, et, depuis ce jour,

nul n'osa plus l'interroger.

CHAPITRE XXIII.

Ecouter ceux qui sont assis sur la chaire

de Moïse. Vanité et hypocrisie des

scribes et des pharisiens. Reproches de

Jésus -Christ contre eux. Prédiction

contre Jérusalem.

1. Alors Jésus parla au peuple

et à ses disciples,

2. Disant : C'est sur la chaire

de Moïse que sont assis les scribes

et les pharisiens.

3. Ainsi, tout ce qu'ils vous
disent, observez-le et faites-le,

mais n'agissez pas selon leurs

œuvres ; car ils disent et ne font

pas.

4. Ils attachent des fardeaux

pesants et qu'on ne peut porter;

et ils les mettent sur les épaules

des hommes ; mais ils ne veulent

SALNT MATTHIEU. [ch. xxiii.]

pas môme les remuer du doigt.

5. Ils font toutes leurs oeuvres

pour être vus des hommes; car

ils portent de très larges phylac-

tères, et des franges fort longues.

6. Ils aiment les premières

places dans les festins et les pre-

miers sièges dans les synagogues,

7. Les salutations dans les places

pubhques, et à être appelés

maîtres par les hommes.
8. Pour vous, ne veuillez pas

être appelés maîtres; car un seul

est votre maître, et vous êtes tous

frères.

9. Et n'appelez sur la terre per-

sonne votre père ; car un seul

est votre Père, lequel est dans les

cieux.

10. Qu'on ne vous appelle point

non plus maîtres; parce qu'un

seul est votre maître, le Christ.

14. Celui qui est le plus grand

parmi vous, sera votre serviteur.

12. Car quiconque s'exaltera,

sera humilié; et quiconque s'hu-

miliera, sera exalté.

13. Mais malheur à vous, scribes

et pharisiens hypocrites, parce

que vous fermez aux hommes le

royaume des cieux. Vous n'entrez

44. Ps. cix, 1. - Chap. XXIII. 2. II Esd., vui, 4. — 4. Luc, xi, 46; Actes, xv, 10.

5. Deut., VI, 8 et xxii, 12; Nomb., xv, 38. — 6. Marc, xii, 39; Luc, xi, 43 et xx, 46.

8. Jac, ni, 1. —9. Malach., i, 6. - 12. Luc, xiv, 11 et xvm, 14.

44. * L'escabeau de vos pieds. Les vainqueurs avaient la coutume de poser leurs pieds

sur le cou des vaincus en signe de leur triomphe, de sorte que faire de ses ennemis
Tescabeau de ses pieds, c'est les soumettre à sa puissance.

^. Les phylacières ou préservatifs étaient des bandes de parchemin qu'on portait

sur le front et sur le bras, et sur lesquelles étaient écrites certaines paroles de la

loi. Compar. Exode, xui, 16; Deutér., vi, 8; xi, 18. — Et des franges fort longues.

Gompar. Matth., ix, 20.

9-10. Ce qui se lit dans ces deux versets veut dire que nous devons mettre incom-
parablement notre Père céleste au-dessus de tout père selon la chair, et que nous ne
devons suivre aucun maître qui nous détourne de Jésus-Christ. Mais cela ne nous
empêche pas d'avoir, conformément à la loi divine, tout le respect dû pour nos
pères selon la chair, pour nos pères spirituels (I Corinth., iv, 13), pour nos maîtres

et nos précepteurs.
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pas vous-mêmes, et vous ne souf-

frez pas que les autres entrent.

14. Malheur à vous, scribes et

pharisiens hypocrites, parce que

sous le prétexte de vos longues

prières, vous dévorez les maisons

des veuves : c'est pour cela que

vous subirez un jugement plus

rigoureux.

15. Malheur à vous, scribes et

pharisiens hypocrites, parce que

vous parcourez la mer et la terre

pour faire un prosélyte; et quand
il est fait, vous faites de lui un
fils de la géhenne deux fois plus

que vous.

16. Malheur à vous, guides

aveugles, qui dites : Quiconque

jure par le temple, ce n'est rien;

mais quiconque jure par l'or du
temple, doit ce qu'il a juré.

17. Insensés et aveugles, lequel

est le plus grand , l'or ou le temple

qui sanctifie l'or?

18. Et quiconque jure par l'au-

tel, ce n'est rien : mais quiconque
jure par l'offrande déposée sur

l'autel, est engagé.

19. Aveugles, lequel est le plus

grand, l'offrande ou l'autel qui

sanctifie loifrande?
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20. Celui donc qui jure par l'au-

tel, jure par lui et par tout ce qui

est dessus lui.

21. Et quiconque jure par le

temple, jure par lui et par celui

dont il est la demeure.
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, pharisiens

et scribes hypocrites, qui paye2

la dîme de la menthe et de l'aneth

et du cumin, et qui négligez les

choses les plus graves de la loi,

la justice, la miséricorde et la foi;

il fallait faire ceci, et ne pas

omettre cela.

24. Guides aveugles, qui em-
ployez un filtre pour le mou-
cheron, et qui avalez le cha-

meau.
25. Malheur à vous, scribes et

pharisiens hypocrites, parce que
vous nettoyez les dehors de la

coupe et du plat, tandis qu'au de-

dans vous êtes pleins de souillures

et de rapine.

2G. Pharisien aveugle, nettoie

d'abord le dedans de la coupe et

du plat, afin que le dehors soit

net aussi.

14. Marc, xii, 40; Luc, xx, 47. — 23. Luc, xi, 42.

15. Fils de la géhenne; c'est-à-dire de l'enfer; hébraïsme, pour digne de l'enfer.

Ainsi le sens est : Vous le rendez digne de l'enfer doux fois plus que vous. —
Géhenne. Voy. Matt., v, 22. — * Pour faire un prosélyte, un converti du pagauisme au
judaïsme. Les Rabbins distinguaient deux espèces de prosélytes : les prosélytes de
la justice, qui ayant reçu la circoncision, observaient tous les préceptes de la loi mo-
saïque, et les prosélytes de la porte, non circoncis, mais habitant au milieu des Juifs

et observant certains préceptes, les sept appelés noachiques. Us étaient ainsi nom-
més sans doute parce que le Pentateuque parle des étrangers qui habitent « dans
les portes » ou l'intérieur des villes juives. Exode, xx, 10; DeuL, xiv, 21; xxiv, 14,

16. Par le temple, dans le texte grec, naos. Voir iMatt., xxi, 12.

23. * La menthe est commune en Syrie et les Juifs en mettaient dans les synagogues
et dans leurs maisons pour y répandre une bonne odeur. — L'aneth, l'anis, plante
de la famille des ombellifères qui atteint un mètre de hauteur. Les Juifs se servaient
des grains d'anis comme de condiment dans leur cuisine. — Le cumin est une plante
également de la famille des ombellifères dont le fruit était aussi employé pour aro-
matiser le vin et pour d'autres usages culinaires.
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27. )\îalheur à vous, scribes et

pharisiens hypocrites, parce que
vous ressemblez à des sépulcres

blanchis, qui au dehors paraissent

beaux aux hommes, mais au de-

dans sont pleins d'ossements de

morts et de toute sorte de pour-

riture.

28. Ainsi vous aussi, au dehors,

vous paraissez justes aux
liommes ; mais au dedans vous
êtes pleins d'hypocrisie et d'ini-

quité.

29. Malheur à vous , scribes

et pharisiens hypocrites, qui bâ-

tissez les tombeaux des pro-

phètes, ornez les monuments des

justes,

30. Et qui dites : Si nous avions

été du temps de nos pères, nous

33. Supra, m, 7. — 35. Gcn., iv, 8; Ilobi

n'aurions pas été complices avec

eux du sang des prophètes.

31. Ainsi vous êtes à vous-

mêmes un témoignage que vous

êtes les fils de ceux qui ont tué

les prophètes.

32. Comblez donc aussi la me-

sure de vos pères.

33. Serpents, races de vipères,

comment fuirez-vous le jugement
de la géhenne ?

34. C'est pourquoi voici que
moi-même je vous envoie des

prophètes, des sages et des doc-

teurs; vous tuerez et crucifierez

les uns, et vous en flagellerez

d'autres dans vos synagogues, et

vous les poursuivrez de ville eu

viUe :

35. Afin que retombe sur vous

XI, 4: II Par., xxiv, 22.

27. Les Juifs, dans la crainte qu'on ne se souillât en touchant les tombeaux, les

blanchissaient au dehors afin qu'on les distinguât.

33. Le jugement de la géhenne; c'est-à-dire la condamnation à la géhenne, à l'enfer.

Compar., v, 22.

35. Zacharie, fils de Barachie. « Il y a divers sentiments, plus ou moins plausibles, sur

la personne de Zacharie, fils de Barachie.— Plusieurs interprètes pensent qu'il s"agitici

de celui que les zélateurs ont immolé dans le temple, pendant le dernier siège de Jé-

rusalem. Notre Seigneur aurait pu parler de ce meurtre à l'avance et annoncer qu'il

.serait puni; mais il ne parait pas le faire ici. Il parle au passé, comme d'un crime déjà

commis. — D'autres supposent qu'il est question de Zacharie, le dernier des petits

prophètes. Son père s'appelait bien Barachie; mais si un personnage si connu, le plus

récent des prophètes, avait été tué entre le vestibule et l'autel, est-il à croire qu'il n'en

fût fait mention nulle part? — La plupart croient, comme S. Jérôme, que ce Zacharie
est celui qui fut lapidé par Joas, m airio domiis Domini, c'est-à-dire dans le parvis des
prêtres, entre l'autel des holocaustes placé en avant du vestibule et le saint ou l'en-

ceinte qui précédait immédiatement le Saint des saints. C'était probablement un
usage parmi les Juifs d'unir le meurtre d'Abel à celui de ce pontife, comme les deus.

crimes les plus odieux qui eussent jamais été déjà commis. Si l'on objecte que le

meurtre de Zacharie était déjà bien ancien pour être cité comme le dernier dont ils

fussent coupables, on répond que le livre dans lequel on le lisait était un des livres

historiques les plus récents de leur canon. Ainsi le meurtre d'Abel se lisait aux pre-

mières pages de la Bible, et celui de Zacharie aux dernières. La difficulté de ce

sentiment est que, selon les Paralipomènes, ce Zacharie était fils de Joiadas et non
pas de Barachie. On peut néanmoins la résoudre de plusieurs manières: — !<> Eu
supposant que le père de Zacharie, Joiadas, avait deux noms, qu'il était surnommé
Barachie ou fils d'Achias, ce qui n'a rien d'invraisemblable. — 2» En prenant le mot
fils dans le sens de petit-fils ou d'héritier, ce qui a lieu fréquemment. Si l'on sup-
pose Barachie mort avant son père Joiadas, il était naturel que l'auteur des Parali-

pomènes donnât à Zacharie la qualification de fils, c'est-à-dire de descendant et

d'héritier de Joiadas, son aïeul, plutôt que de Barachie, son père. Or, il paraît que
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tout le sang innooent qui a été

versé sur la terre, depuis le sang

du juste Abel jusqu'au sang de

Zacharie, fils de Barachie, que

vous avez tué entre le temple et

l'autel.

36. En vérité je vous dis : Tout

ceci viendra sur cette génération.

37. Jérusalem, Jérusalem, qui

tues les prophètes et lapides ceux

qui te sont envoyés, combien de

fois ai-je voulu rassembler tes

enfants comme une poule ras-

semble ses petits sous ses ailes,

et tu n'as pas voulu ?

38. Voilà que votre maison vous

sera laissée déserte.

39. Car je vous le dis, vous ne

me verrez plus, jusqu'à ce que

vous disiez : Béni celui qui vient

au nom du Seigneur !

CHAPITBE XXIV.

Jésus-Christ prédit la ruine de Jérusalem.

Questions des disciples à l'occasion de

cette prédiction, et réponse de Jésus-

Christ. Signes de la ruine de Jérusa-

lem, et du dernier avènement de Jésus-

Christ.

1 . EtJésus étant sorti du temple,

s'en alla. Alors ses disciples s'ap-

prochèrent pour lui faire remar-

quer les constructions du temple.

37. Luc, xui, 34. — Chap. XXIV. 1. Marc, xni, 1; Luc, xxi, . — 2. Luc, xix. 44.

4. Ephés., V, 6; Col., ii, 18. — 9. Supra, x, 17; Luc, xxi, 12 ; Jean, xv, 20 et xvi, 2.
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2. Mais lui-même, prenantla pa-

role, leur dit : Voyez-vous toutes

ces choses? En vérité je vous dis:

Il ne restera pas là pierre sur

pierre qui ne soit détruite.

3. Et comme il était assis sur

le mont des Oliviers, ses disciples

s'approchèrent de lui en particu-

lier, disant : Dites-nous quand ces

choses arriveront? et quel sera le

signe de votre avènement et de

la consommation du siècle ?

4. Et Jésus répondant, leur dit :

Prenez garde que quelqu'un ne

vous séduise;

5. Car beaucoup viendront en

mon nom, disant : Je suis le

Christ, et beaucoup seront séduits

par eux.

6. Vous entendrez parler de

combats et de bruits de combats.

N'en soyez point troublés, car il

faut que ces choses arrivent;

mais ce n'est pas encore la fin.

7. Car un peuple se soulèvera

contre un peuple, un royaume
contre un royaume ; et il y aura

des pestes et des famines, et des

tremblements de terre en divers

lieux.

8. Mais toutes ces choses sont

le commencement des douleurs.

9. Alors on vous livrera aux

l'âge de Joiadas confirme cette supposition. — S" En supposant que les mots, fils de
Barachie, qui ne sont pas en S. Luc et qui manquent dans le manuscrit du Sinaï, à

cet endroit de S. Matthieu, ont été introduits par un des premiers copistes, qui aura

cru qu'il s'agissait du dernier Zacharie. » (L. Baguez.) — Entre le temple, le naos, la

maison de Dieu, et l'autel des holocaustes. Voir Matt., xxi, 12.

39. Jusqu'à ce que, etc. ; c'est-à-dire jusqu'à ce que vous me reconnaissiez pour le

Messie, à la fin des temps, et que, dans mon avènement pour juger le monde, vous
me saluiez par des acclamations comme votre Dieu et votre Seigneur.

1. * Du temple, en grec, hiéron. Voir Matt., xxi, 12.

3. * Sur le mont des Oliviers. Voir Matt., xxi, 1. Du mont des Oliviers, on dominait

le Temple et on avait en vue toute la ville de Jérusalem, ses murs et ses édifices.
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tribulations et à la mort, et vous

serez en haine à toutes les nations

à cause de mon nom.
10. Alors beaucoup se scanda-

liseront ; ils se trahiront et se haï-

ront les uns les autres.

11. Beaucoup de faux prophètes

aussi s'élèveront, et beaucoup

seront séduits par eux.

12. Et parce que Finiquité aura

abondé, la charité d'un grand

nombre se refroidira.

13. Mais celui qui persévérera

jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé.

14. Et cet Evangile du royaume
sera prêché dans le monde entier,

en témoignage à toutes les na-

tions ; et alors viendra la fin.

15. Quand donc vous verrez

Tabomination de la désolation.

SALNT MATTHIEU. [en. xxiv.]

prédite par le prophète Daniel,

régnant dans le heu saint (que

celui qui lit entende) :

16. Alors, que ceux qui sont

dans la Judée fuient sur les mon-
tagnes

;

17. Et que celui qui sera sur le

toit ne descende pas pour empor-
ter quelque chose de sa maison :

18. Et que celui qui sera dans

les champs ne revienne pas pour
prendre sa tunique.

19. Mais malheur aux femmes
enceintes et à celles qui nourri-

ront en ces jours-là !

20. Priez donc que votre fuite

n'arrive pas en hiver, ni en un
jour de sabbat.

21. Car alors la tribulation sera

grande, telle qu'il n'y en a point

15. Marc, xiii, 14; Luc, xxr, 20; Dan., ix, 27. — 20. Actes, i, 12.

11.* Beaucoup de prophètes aussi s'plèveront. Les premiers, écrivains ecclésiastiques

ont vu ces faux prophètes dans les pseudo-Messies, Théodas {Ad., v, 36), Barco-
chébas, dans Simon le Magicien, Cérinlhe, etc. 11 faut du reste remarquer que dans
toute cette pi'ophétie les événements qui devaient s'accomplir à la ruine de Jéru-

salem sont mêlés avec ceux qui ne doivent se réaliser qu'à la fin du monde, sans

qu'il soit toujours possible de bien les démêler les uns des autres « Le Seigneur, dit

un ancien auteur ecclésiastique à qui l'on doit YOpus imperfeclimi publié dans les

œuvres de S.Jean Ghrysostome, le Seigneur n'a pas spécifié quels sont les signes qui

appartiennent à la destruction de Jérusalem et quels sont ceux qui appartiennent à

la fin du monde, de sorte que les mêmes signes semblent convenir à l'une et à

l'autre, parce qu'il n'expose point avec ordre comme dans une histoire ce qui devait

se passer, mais il annonce d'une manière prophétique ce qui arrivera. »

14. En témoignage à toutes les nations; c'est-à-dire pour servir de témoignage à

toutes les nations du soin que Dieu a pris de leur faire annoncer la doctrine du
salut. — Et alors viendra la fin. Compar. le vers. 6.

15. * L'abomination de la désolation; une idole, d'après l'interprétation des Juifs et

de plusieurs Pères.

16. * Fuient sur les montagnes . Au moment du siège de Jérusalem par Titus, les

chrétiens se réfugièrent en effet à Pella dans les montagnes de Galaad.

n. Sur le toit. Compar., x, 21.

19. Malheur aux femmes enceintes, etc.; parce qu'elles ne pourront se sauver avec

toute la promptitude nécessaire.

20. En hiver, à cause des incommodités de cette saison. — Ni en un jour de sabbat;

parce que les Juifs croyaient qu'il ne leur était pas permis de faire plus de deux mille

pas, c'est-à-dire environ une demi-lieue de chemin le jour du sabbat.

21. * Alors la tribulation sera grande. Les tribulations qu'endurèrent les Juifs pen-

dant le dernier siège de Jérusalem et dont Josèphe nous a raconté les détails dépas-

sent toute imagination. Toutes les prophéties du Sauveur s'accomplirent à la lettre

et le peuple déicide expia son crime par la ruine totale de ce pays dont il était si fier.

« Les yeux plutôt que les oreilles, dit S, Jérôme, peuvent juger de ce que sont de-
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eu depuis le commencement du
monde jusqu'à présent, et qu'il

n'y en aura point.

22. Et si ces jours n'eussent été

abrégés, nulle chair n'aurait été

sauvée ; mais à cause des élus,

ces jours seront abrégés.

23. Alors, si quelqu'un vous dit:

Voici le Christ, ici, ou là, ne le

croyez pas.

24. Car il s'élèvera de faux

Christs et de faux prophètes ; et

ils feront de grands signes et des

prodiges, en sorte que soient in-

duits en erreur (s'il peut se faire)

même les élus.

2o. Voilà que je vous l'ai prédit.

26. Si donc on vous dit : Le voici

dans le désert, ne sortez point :

le voilà dans le lieu le plus retiré

de la maison, ne le croyez pas.

27. Car, comme l'éclair part de

l'orient et apparaît jusqu'à l'occi-

'23. Marc, XIII, 21;

XXXII, 7; Joël, ii, 10

XV, 52: I Thess.. i^

Luc, XVII, 23. — 28. Luc, xvii, 37.

tiii, 15; Marc, xni, 24; Luc, xxi, 25.

15.

dent, ainsi sera l'avènement du
Fils de l'homme.

28. Partout où sera le corps, là

aussi s'assembleront les aigles.

29. Mais aussitôt après la tribu-

lation de ces jours, le soleil s'obs-

curcira, et la lune ne donnera
plus sa lumière ; les étoiles tom-
beront du ciel et les vertus des

cieux seront ébranlées.

30. Alors apparaîtra le signe du
Fils de l'homme dans le ciel ; alors

pleureront toutes les tribus de la

terre, et elles verront ]e Fils de

l'homme venant dans les nuées
du ciel, avec une grande puis-

sance et une grande majesté.

31. Et il enverra les anges, qui,

avec une trompette et une voix

éclatante, rassembleront ses élus

des quatre vents de la terre, du
sommet des cieux jusqu'à leurs

dernières profondeurs.

). Isaie, xiii, 10; Ézéch.,

. Apoc.,i, 7. — 31. I Cor.,

venues les villes et les places fortes de la Judée; nous qui pouvons voir l'état de
cette province dans laquelle nous habitons, nous pouvons certiiier l'cxaclitude de
tout ce qui a été écrit. A peine découvrons-nous quelques vestiges de ruines là où
s'élevaient autrefois de grandes villes... Les vignerons perGdes (voir la parabole
MatL, XXI, 33-41) après avoir tué les serviteurs et enfin le Fils de Dieu lui-même,
n'ont plus maintenant le droit d'entrer dans Jérusalem que pour y pleurer et aGn
qu'ils puissent pleurer sur les ruines de leur capitale, ils sont obligés de payer une
somme d'argent, de sorte que ceux qui avaient acheté le sang du Christ achètent
maintenant la permission déverser des larmes et les pleurs mêmes ne leur sont per-

mis qu'à prix d'argent. Voyez venir au jour anniversaire de la prise et de la des-
truction de Jérusalem par les Romains, voyez venir ce peuple lugubre ; ces vieilles

femmes décrépites, ces vieillards chargés de haillons et d'années sont par leur tenue
et par leur extérieur, autant de témoins de la colère de Dieu. La troupe misérable
se rassemble, et tandis que brillent l'instrument du supplice du Seigneur et l'église

de la Résurrection, tandis que l'étendard de la croix est déployé tout éclatant sur
le mont des Oliviers, ce peuple malheureux pleure sur les ruines de son temple. »

22. Nulle chair. L'Écriture emploie souvent le mot chair pour désigner l'homme.
28. Tous les hommes ressuscites et renouvelés comme des aigles s'assembleront

autour du corps de Jésus-Christ, qui a été immolé pour eux. — * Le corps, le cadavre.
— Les aigles. L'aigle proprement dit ne se nourrit pas de cadavres, ordinairement du
moins. L'oiseau de proie dont il s'agit ici est le vautour percnoptère qui ressemble
beaucoup à l'aigle et que Pline considère comme formant la quatrième espèce du
genre aigle. Nous avons du reste ici une locution proverbiale.

30. Le signe du Fils de l'homme; c'est-à-dire la croix, qui est comme l'étendard du
Sauveur.
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32. Apprenez la parabole prise

du figuier. Quand ses rameaux

sont encore tendres et ses feuilles

naissantes, vous savez que Tété

est proche.

33. Ainsi vous-mêmes, lorsque

vous verrez toutes ces choses,

sachez que le Christ est proche, à

la porte.

34. En vérité je vous dis que
cette génération ne passera point

jusqu'à ce que toutes ces choses

s'accomplissent.

35. Le ciel et la terre passeront,

mais mes paroles ne passeront

point.

36. Mais pour ce jour et cette

heure, personne ne les sait, pas

même les anges du ciel ; il n'y a

que le Père.

37. Et comme aux jours de Noé,

ainsi sera l'avènement du Fils de

l'homme.
38. Car, comme ils étaient aux

jours d'avant le déluge , man-
geant et buvant , se mariant

et mariant leurs enfants
,
jus-

qu'au jour où Noé entra dans

l'arche,

39. Et qu'ils ne reconnurent
point de déluge, jusqu'à ce qu'il

arriva et les emporta tous : ainsi

sera l'avènement même du Fils

de l'homme.
40. Alors de deux hommes qui

35. Marc, xiii, 31. — 37. Gen., vu, 7; Luc,
— 46. Apoc, XVI, 15.
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seront dans un champ, l'un sera

pris et l'autre laissé.

41. De deux femmes qui mou-
dront ensemble, l'une sera prise

et l'autre laissée.

42. Veillez donc, parce que vous
ne savez pas à quelle heure votre

Seigneur doit venir.

43. Mais sachez ceci : Si le père

de famille savait à quelle heure le

voleur doit venir, il veillerait

certainement et ne laisserait pas

percer sa maison.

44. C'est pourquoi vous aussi,

tenez-vous prêts ; car vous igno-

rez l'heure à laquelle le Fils de

l'homme doit venir.

45. Qui, pensez-vous, est le

serviteur fidèle et prudent que
son maître a établi sur tous ses

serviteurs, pour leur distribuer

dans le temps leur nourriture?

46. Heureux ce serviteur, que
son maître, lorsqu'il viendra,

trouvera agissant ainsi.

47. En vérité, je vous dis qu'il

l'établira sur tous ses biens.

48. Mais si ce mauvais servi-

teur dit en son cœur : Mon maître

tarde à venir
;

49. Et qu'il se mette à battre

ses compagnons, à manger et à

boire avec des ivrognes,

50. Le maître de ce serviteur

viendra le jour où il ne s'y attend

xvn, 26. — 43. Marc, xiii, 33; Luc, xii, 39.

32. * Du figuier. Voir Luc, xi», 6.

37. Comme aux jours de Noé; c'est-à-dire de la même manière qu'aux jours de Noé.
Il faut suppléer fut, se passa la venue du déluge. C'est une sorte d'ellipse que l'on

trouve souvent dans la Bible, et qui s'explique facilement par le contexte.
40-41. Ces façons de parler marquent le discernement qui se fera alors des élus et

ces réprouvés.
41. Les esclaves de l'un et de l'autre sexe étaient employés à moudre le grain à

force de bras.— * La meule supérieu'Ve du moulin est souvent tournée en Orient par
deux personnes. Voir note sur Matt., xviii, 6.
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pas, et à l'heure qu'il ignore;

51. Et il le divisera^, et il lui

donnera ainsi sa part avec les hy-

pocrites : là sera le pleur et le

grincement de dents.

CHAPITRE XXV.

Parabole des dix vierges. Parabole des

talents. Dernier jugement. OEuvres de

miséricorde faites ou refusées à Jésus-

Christ dans la personne de ses membres.

1. Alors le royaume des cieux

sera semblable à dix vierges qui,

ayant pris leurs lampes, allèrent

au-devant de Tépoux et de l'é-

pouse.

2. Cinq d'entre elles étaient

folles et cinq sages.

3. Les cinq folles, en prenant

leurs lampes, n'emportèrentpoint

d'huile avec elles :

4. Mais les sages prirent de

l'huile dans leurs vases avec les

lampes.

5. Or répoux tardant à venir,

elles s'assoupirent toutes, et s'en-

dormirent.

6. Mais au milieu de la nuit, un

51. Supra, xm, 42; Infra,xxv, 30. — Ciiap.
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cri s'éleva: Voici l'époux qui vient;

sortez 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'é-

teignent.

9. Les sages répondirent, di-

sant : De peur qu'il n'y en ait pas

assez pour nous et pour vous,

allez plutôt à ceux qui en vendent,

et achetez-en pour vous.

10. Or pendant qu'elles allaient

en acheter l'époux arriva; et celles

qui étaient prêtes entrèrent avec

lui dans la salle des noces, et la

porte fut fermée.

11. Enfm les autres vierges

vinrent aussi, disant : Seigneur,

Seigneur, ouvrez-nous.

12. Mais l'époux répondant, dit:

En vérité je vous dis que je ne

vous connais point.

13. Veillez donc, parce que vous
ne savez ni le jour ni l'heure.

14. C'estcomme un homme qui,

XXV. 13. Maïc, xiii, 33.— 14. Luc, xix. 12-

51. Et il le divisera; c'est-à-dire il le fera mourir. Dans l'Ecriture, le mot diviser se

met souvent pour séparer l'àme du corps, ôter la vie. Les maîtres d'ailleurs avaient

droit de vie et de mort sur leurs esclaves.

1. * La cérémonie principale du mariage chez les Juifs consistait à conduire la fiancée

de sa propre maison dans la maison de son futur époux. Elle avait lieu le soir,

quand il était déjà nuit, ce qui obligeait d'emporter des lampes pour éclairer la

marche. La fiancée richement habillée et entourée de ses compagnes, les dix vierges

dont il est ici question, attendait la venue de l'époux et de ses amis (voir Matt.,

IX, 15) qui venaient la chercher et la conduisaient dans la maison qui devait être
> désormais la sienne. — Les mots de l'épouse ne se lisent pas dans le grec. De fait

les compagnes vont attendre seulement l'époux.

3-4. 'Les lampes étant petites, analogues à celles qu'on trouve dans les catacombes.

il fallait en renouveler l'huile pour une si longue veille. C'est pour cela que les vierges

sages avaient emporté avec leurs lampes un vase plein d'huile, tandis que les folle s

n'avaient pas pensé à en prendre avec elles.

6. * Au milieu de la nuit. Voir Matt., xiv, 25.

10. * La porte fut fermée. Les vierges folles n'arrivent que lf)rsf(uc le cortège qui a

accompagné la mariée à la maison de son époux est déjà entré dans la salle des noces
et que la porte en est fermée.
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partant pour un voyage, appela

ses serviteurs et leur remit ses

biens.

15. A l'un il donna cinq talents^

à un autre deux, à un autre un,

à chacun selon sa capacité, et il

partit aussitôt.

16. Or celui qui avait reçu les

cinq talents s'en alla, les fit valoir

et en gagna cinq autres.

17. Pareillement celui aussi, qui

en avait reçu deux, en gagna
deux autres.

18. Mais celui qui n'en avait re-

çu qu'un, s'en allant, creusa la

la terre

maître.

19. Longtemps après, le maître

de ces serviteurs revint et compta
avec eux.

20. Alors celui qui avait reçu

cinq talents s'approchant, lui pré-

senta cinq autres talents, disant :

Seigneur, vous m'avez remis cinq

talents, en voici cinq autres que
j'ai gagnés de plus.

21. Son maître lui répondit :

Fort bien, serviteur bon et fidèle :

parce que tu as été fidèle en peu
de choses, je t'établirai sur beau-

coup : entre dans la joie de ton

maître .

22. Celui qui avait reçu deux
talents vint aussi, et dit : Sei-

gneur, vous m'aviez remis deux
talents ; en voici deux autres que
j'ai gagnés.

23. Son maître lui répondit :

Fort bien, serviteur bon et fidèle:

SAINT MATTHIEU. [ch. xxv.]

parce que tu as été fidèle en peu
de choses, je t'établirai sur beau-

coup : entre dans la joie de ton

maître.

24. Puis s'approchant aussi, ce-

lui qui avait reçu un seul talent

dit : Seigneur, je sais que vous
êtes unhomme sévère ; vousmois-
sonnezoù vous n'avez pointsemé,

et recueillez où vous n'avez rien

mis.

25. Aussi, craignant, je m'en
suis allé et j'ai caché votre talent

dans la terre : voici, je vous rends

ce qui est à vous.

26. Son maître répondant lui

dit : Serviteur mauvais et pares-

seux, tu savais que je moissonne

où je n'ai point semé^ et que je

recueille où je n'ai rien mis :

27. îl fallait donc remettre mon
argent aux banquiers, et, reve-

nant, j'aurais reçu avec usure ce

qui est à moi.

28. Reprenez-lui doncle talent,

et donnez-le à celui qui a dix ta-

lents.

29. Caron donnera à celui qui a,

et il sera dans l'abondance ; mais

à celui qui n'a pas, même ce qu'il

semble avoir, lui sera ôté.

30. Et jetez ce serviteur inutile

dans les ténèbres extérieures : là

sera le pleur et le grincement de

dents.

31

.

Or, quand le Fils de l'homme
viendra dans sa majesté, et tous

les anges avec lui, alors il s'assiéra

sur le trône de sa majesté.

Supra, xiii, 12 ; Marc, iv, 25 ; Luc, viii, 18 et xix, 26.

13. Chez les Hébreux, le talent valait environ 4,414 francs.

27. * Il fallait donc, etc. Par cette comparaison, Jisus-Christ veut nous montrer que
nous ne devons rien négliger pour faire valoir les grâces que nous avons reçues de

Dieu, soit pour notre perfection, soit pour le salut de nos frères.

30. Dans les ténèbres extérieures. Compar., viii, 12.
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32. Et toutes les nations seront

rassemblées devant lui, et il les

séparera les uns d'avec les autres,

comme le pasteur sépare les bre-

bis d'avec les boucs;

33. Et il placera les brebis à sa

droite et les boucs à sa gauche.

34. Alors, le roi dira à ceux qui

seront à sa droite : Venez, les bé-

nis de mon père; possédez le

royaume préparé pour vous de-

puis la fondation du monde :

35. Car j'ai eu faim, et vous m'a-

vez donné àmanger
;
j'ai eu soif, et

vous m'avez donné à boire
;
j'étais

sans asile, etvous m'avez recueilli
;

3. Nu, et vous m'avez vêtu;

malade, et vous m'avez visité ; en

prison, et vous êtes venus à moi.

37. Alors les justes lui répon-

dront : Seigneur, quand est-ce

que nous vous avons vu ayant

faim, et que nous vous avons

rassasié ; ayant soif, et que nous
vous avons donné à boire?

38. Quand est-ce que nous vous
avons vu sans asile, et que nous
vous avons recueilli; ou nu, et

que nous vous avons vêtu?

39. Ou quand est-ce que nous
vous avons vu malade ou en pri-

son, et que nous sommes venus
à vous?

40. Et le roi répondra, disant :

En vérité, je vous dis : Chaque
fois que vous lavez fait à l'un de

ces plus petits d'entre mes frères,

c'est à moi que vous l'avez fait.

41. Alors il dira aussi à ceux
qui seront à sa gauche : Allez loin

de moi, maudits, au feu éternel.

35. Isaie, lviii, 7; Ézécli., xviii, 7, 16.— 36

Luc, XIII, 27. — 46. Dan., xii, 2; Jean, v, 29.
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qui a été préparé au diable et à
ses anges;

42. Car j'ai eu faim, et vous ne
m'avez point donné à manger

;

j'ai eu soif, et vous ne m'avez
point donné à boire

;

43. J'étais sans asile, et vous ne
m'avez point recueilli ; nu, et vous
ne m'avez point vêtu ; malade et

en prison, et vous ne m'avez point

visité.

44. Alors, eux aussi lui répon-
dront, disant : Seigneur, quand
est-ce que nous vous avons vu
ayant faim, ou soif, ou sans asile,

ou nu, ou malade, ou en prison,

et que nous ne vous avons point

assisté?

45. Alors il leur répondra, di-

sant : En vérité, je vous le dis,

chaque fois que vous ne l'avez

point fait à l'un de ces petits, à

moi non plus, vous ne l'avez point

fait.

46. Et ceux-ci s'en iront à l'éter-

nel suppHce, et les justes dans la

vie éternelle.

CHAPITRE XXVI.

Couspiration des Juifs. Parfums répandus
sur la tête de Jésus-Christ. Trahison
de Judas. Dernière cène. Institution de
l'Eucharistie. Renoncement de saint

Pierre prédit. Prière de Jésus dans le

jardin des Oliviers. II est pris, conduit
chez Caïphe, accusé, condamné, ou-
tragé. Renoncement et pénitence de
saint Pierre.

4. Or il arriva que lorsque Jésus

eut achevé tous ces discours, iJ

dit à ses disciples :

2. Vous savez que la pâque se

Eccli.,vii, 39. — 41. Ps.vi,9; Supra, vu, 23
;— Chap. XXVI. 2. Marc, xiv, 1; Luc, xxii, 1.

2. » La Pâque, la fête la plus solennelle des Juifs, se célébrait en mémoire de la dé-
livrance du peuple juif de la servitude de l'Egypte, par la mauducation de l'agneau
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fera dans deux jours, et que le

Fils de l'homme sera livré pour

être crucifié.

3. Alors les princes des prêtres

et les anciens du peuple s'assem-

blèrent dans la salle du grand

prêtre appelé Caïplie,

4. Et tinrent conseil pour se

saisir de Jésus par ruse, et le faire

mourir.

7. Marc, xiv, 8; Jean, xr, 2 et xii, 3.
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5. Mais ils disaient: Non pas un
jour de la fête, de peur qu'il ne
s'élevât du tumulte parmi le

peuple.

6. Or, comme Jésus était à Bé-

thanie, dans la maison de Simon
le lépreux,

7. Vint auprès de lui une femme
ayant un vase d'albâtre plein d'un

parfum de grand prix, et elle le

pascal, figure de Notre Seigneur, I Cor., v, 7. Elle se célébrait le 14 nisan (mars-avril)

et durait sept jours.

3.* Les princes des prêtres, les chefs des viugt-quatre familles sacerdotales.— Les

anciens du peuple., les membres du Sanhédrin. — Du grand prêlre appelé CaîpIie.

Caïphe, qu'on appelait aussi Joseph, fut nommé grand-prêtre par le procurateur

romain Valérius Gratus vers l'an 27 ou 28 de notre ère, à la place de Simon, fils de

Caniith. Il conserva ses fonctions pendant toute l'administration de Pilate, mais il fut

déposé en l'un 36 ou 37 par le proconsul Vitellius et remplacé par Jonathan, fils du
pontife Ananus ou Anne.

6. Simon le léprei/.i: ; c'est-à-dire qui avait été lépreux. — '* « Le repas décrit par

S. Jean, xii, 2, est-il différent de celui qui eut lieu chez Simon le lépreux, MaLt.,

xxvi, 6, et de celui que décrit S. Luc, vu, 36? — Il est probable que le repas décrit

par S. Jean est le même que S. Matthieu nous dit avoir eu lieu chez Simon.
Les deux Evaugélistes placent la scène à Uéthauie; les récits présentent les mêmes
circonstances et se rapportent à la même époque. Le Sauveur revint dans ce bourg six

jours avant Pâques, comme le dit S. Jean, le samedi soir par conséquent, un peu avant

le repas, ou le vendredi, si l'on compte les six jours à partir du jeudi soir où la fête

commençait. Si S. Matthieu parle de deux jours avant Pâques, quelques versets plus

haut, c'est à propos d'un autre fait, de la résolution prise par le Sanhédrin de faire

mourir Jésus; et cette anticipation n'empêche pas qu'il ne décrive ensuite très iiatu

Tellement ce repas de Béthanie, qui a fourni à Judas l'occasion de quitter son Maître

et de le vendre aux Juils. Que Lazare et ses sœurs assistent à ce repas, ce n'est pas

une preuve qu'il eut lieu chez eux. Celui qui l'offrait ne pouvait-il pas être de leurs

parents ou de leurs amis? C'est même probablement parce qu'on n'était pas che?

eux que S. Jean croit devoir signaler leur présence et surtout le zèle de Marthe à

servir les convives. Ici comme ailleurs, le dernier évangile complète les précédents,

en ajoutant à leur récit de nouveaux traits. S. Matthieu et S. Marc disent: une
femme; S. Jean dit: Marie, sœur de Lazare. Ils parlent de l'onction de la tête seule-

ment; lui signale l'onction des pieds.

» Le repas dont parle S. Luc eut lieu assez longtemps auparavant, en Galilée, et

selon toute apparence à Naim. On ne peut donc pas le confondre avec celui qui eut

lieu à Béthanie six jours avant Pâques, où Notre Seigneur eut à reprendre les sen-

timents de Judas, et non ceux de Simon. Seulement on peut demander si ce n'est

pas le même Simon qui les a donnés l'un et l'autre. La plupart distinguent Simon
le pharisien de Simon le lépreux. Ils ne semblent pas, disent-ils, avoir le même
domicile, ni le même caractère, ni les mêmes dispositions envers le Sauveur. Ces

liaisons ne sont cependant pas une démonstration. Il n'est pas sûr que Simon fût de

Naim, ni même de Galilée: S. Luc ns le dit pas; et quoique pharisien, il avait pu
être guéri de la lèpre par Notre Seigneur et changer de sentiment à son égard. »

(L. Bacuez.)

1. *
<( Une femme ayant un vase d'albâtre. On croit que c'est Marie-Madeleine. Le

sentiment commun est qu'il n'y a point de distinction à faire entre la pécheresse de

S. Luc, Marie-Madeleine, délivrée de sept démons, Marie, sœur de Marthe, et Marie
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répandit sur sa tète, lorsqu'il était

à table".

8. Ce que voyant, ses disciples

s'indignèrent, disant : Pourquoi

cette perte?

9. Il pouvait, en effet, ce par-

fum, se vendre très cher et être

donné aux pauvres.

10. Mais Jésus le sachant, leur

dit : Pourquoi faites-vous de la

peine à cette femme? c'est une
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bonne œuvre qu'elle a faite en-

vers moi.

11. Car vous avez toujours

les pauvres avec vous ; mais
moi, vous ne m'avez pas tou-

jours.

12. Cette femme, en répandant

ce parfum sur mon corps, l'a fait

pour m'ensevehr.

13. En vérité, je vous le dis,

partout où sera prêché cet évan-

de Béthanie. Ce sentiment paraît bien fondé. En effet: 1° Tel est l'avis des docteurs
et des Pères les plus anciens, celui que l'Eglise romaine a toujours suivi dans sa

liturgie. S il s'agissait, dans ces passages, de personnes différentes, serait-il possible

que les Apôtres n'en eussent pas instruit les premiers fidèles ou qu il se fût établi

dès les premiers temps une tradition opposée à leur enseignement? — 2° Lorsqu'on
lit simplement l'Evangile, l'idée de ces distinctions ne s'offre pas à l'esprit. — Après
avoir rapporté la conversion de !a pécheresse chez Simon, S. Luc parle aussitôt de
plusieurs femmes qui avaient été guéries ou délivrées du démon par le Sauveur, et

qui l'assistaient de leurs biens: or, la première de toutes est Marie, surnommée Ma-
deleine. — Quand S. Jean parle de Marie, sœur de Lazare et de Marthe, il ajoute,

pour la faire connaître, que c'est la personne qui a essuyé de ses cheveux les pieds

du Sauveur. A qui peut-on penser, sinon à la pécheresse qu'on sait avoir faitùNaïm
cet acte d'humilité et de religion? — On ne peut pas la méconnaître davantage chez

Simon, où cette action est renouvelée, ni aux pieds du Sauveur, à la maison de
Marthe, ni au pied de la croix, ni au tombeau, où elle parait sous le nom de .Mario-

Aladeleine. Si ce n'était pas là, en effet, Jlarie de Béthanie, comment s'expliquer son
absence, l'absence de la sœur de Lazare, en pareille circonstance? D'ailleurs, ce

sont les mêmes habitudes qui se manifestent partout, et l'identité du caractère in-

dique l'identité de la personne. Mais si Marie de Béthanie est Marie-Madeleine, dé-

livrée de sept démons, peut-on douter que ce ne soit la pécheresse de Naïm, celle

qui a témoigné à Notre-Seigneur tant de repentir et tant d'amour? — '3•^ On ne peut
opposer à ce sentiment aucune difficulté réelle. — une même personne ne peut-elle

pas s'être trouvée en Galilée, chez Simon le pharisien, avoir possédé un bien à Mag-
dala, et être venue chez sa sœur à Béthanie? — Il est des esprits qui répugueut à

croire que le Sauveur ait témoigné tant de bonté à une pécheresse, même après sa

conversion. Mais n'a-t-il pas dit lui-même à Simon ce qu'on doit penser d'un tel

sentiment? N'est-ce pas pour les pécheurs qu'il est venu sur la terre et ne voulait-il

pas qu'on connût ses dispositions? Ce qu'il a fait pour Madeleine, ne l'a-t-il pas fait

[jour la Samaritaine et pour une infinité d'autres? N'était-ce pas un présage, une
figure de la grâce qu'il destinait à toute la gentilité? Ne l'a-t-il pas aussi convertie?

Ne l'a-t-il pas régénérée, honorée du nom d'épouse et mise à la place de la synagogue
infidèle? — Enfin, si Marie, sœur de .Murthe, n'était pas Marie-Madeleine, ne faudrait-

il pas dire que l'Eglise est loin de remplir les intentions du Sauveur, qu'elle ne com-
prend même pas la prédiction qu'il a faite au repas de Béthanie, puisqu'elle attribue

à sainte Madeleine et qu'elle honore particulièrement en sa personne l'acte de l'eli-

giou qu'il a signalé eu Marie comme devant être pour elle la source de tant de
gloire? — Le caractère de Madeleine contraste admirablement avec celui de Judas à

Béthanie, comme il contraste avec celui de Simon à Naïm. » (L. Baguez.) — Un vase

d'albâtre. On a trouvé de nombreux échantillons de ces vases à parfums dans des

tombeaux. Ceux qui ont été découverts dans les tombeaux des rois de Sidon, eu
Phénicie, et qui remontent à une époque un peu antérieure à Notre Seigneur, sont

tous en albâtre égyptien; ils ont la forme d'une poire; leur hauteur est de 0^25;

l'orifice a 0^03; l'épaisseur n'est guère que d'un centimètre. Ces vases faits autour,
sont donc très fragiles.
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gile, dans le monde entier, on dira

même, en mémoire d'elle, ce

qu'elle vient de faire.

14. Alors un des douze, appelé

Judas Iscariote, alla vers les

princes des prêtres,

15. Et leur dit : Que voulez-vous

me donner, et je vous le livrerai?

Et ceux-ci lui assurèrent trente

pièces d'argent.

16. Et de ce moment il cher-

chait une occasion favorable pour

le leur livrer.

17. Or, le premier jour des

azymes, les disciples s'appro-

chèrent de Jésus, disant : Où vou-

lez-vous que nous vous prépa-

rions ce qu'il faut pour manger
la pâque?

18. Jésus répondit : Allez dans

la ville, chez un tel, et dites-lui :

Le maître dit : Mon temps est

proche, je veux faire chez toi la

pâque avec mes disciples.

19. Et les disciples firent comme
Jésus leur commanda, et ils pré-

parèrent la pâque.

20. Le soir donc étant venu, il

14. Marc, xiv, 10; Luc, xxii, 4. — 17. Marc,

Luc, XXII, 14. — 21. Jean, xiii, 21. - 24. Ps.
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était à table avec ses douze dis-

ciples.

21. Et pendant qu'ils man-
geaient, il dit : En vérité, je vous
dis qu'un de vous doit me trahir.

22. Alors, grandement centris-

tes, ils commencèrent à lui de-

mander chacun en particulier :

Est-ce moi, Seigneur?

23. Mais Jésus répondant, dit :

Celui qui met avec moi la main
dans le plat, celui-là me trahira.

24. Pour ce qui est du Fils de

l'homme, il s'en va, selon ce qui

a été écrit de lui; mais malheur

à Thomme par qui le Fils de

l'homme sera trahi; il vaudrai!

mieux pour cet homme qu'il ne
fût pas né.

25. Mais prenant la parole. Ju-

das qui le trahit, dit : Est-ce moi,

maître? Il lui répondit : Tu l'as dit.

26. Or, pendant qu'ils sou•

peaient, Jésus prit le pain, le bé-

nit, le rompit, et le donna à ses

disciples, et dit : Prenez et man
gez; ceci est mon corps.

27. Et, prenant le calice, il ren

XIV, 12; Luc, xxii, 7. — 20. Marc, xiv, 17;

XL, 10. — m. I Cor., XI, 24.

15. Trente pièces d'argent; c'est-à-dire trente sicles, qui font environ quarante-huit

francs de notre monnaie; c'était le prix ordinaire d'un esclave. Exode, x.xi, 32.

17. Les azymes; c'est-à-dire la fête des pains sans levain. — La pâque; l'agneau

18. * Je veux faire chez toi la pâque. Dans le cénacle. Voir sur le cénacle, Marc,

xiv, 15.

19. * Ils préparèrent la pâque, l'agneau pascal et tout ce qui était nécessaire pour

le manger selon les rites. Exode, xit, 3-20.

23. * Dans le plat, en grec trublion, plat très grand. En Orient, les assiettes sont

inconnues; chacun prend immédiatement dans le plat, à mesure qu'il mange, chacun

de ses morceaux, en se servant de son pain en guise de cuiller et de fourchette. Tous

les Apôtres mettaient donc la main dans le plat avec le Sauveur, et ces paroles ne

désignaient pas le traître mais signifiaient seulement : C'est un de ceux qui mangent
ici avec moi qui me trahira.

26. Ceci est mon corps. Jésus ne dit pas : Ceci est la figure de mon corps ; ni: Dans
ceci ou avec ceci est mou corps; mais absolument: Ceci est mon corps, ce qui im-

plique clairement la transsubstantiation.

27. Buvez-en tous. Cela fut dit aux douze apôtres, qui tous étaient alors présents;

mais il ne s'ensuit nullement qu'il soit ordonné à tous les fidèles de boire de ce
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dit grâces, et le leur donna, di-

sant : Buvez-en tous.

28. Car ceci est mon sang, le

sang du nouveau testament, qui

sera répandu pour un grand
nombre en rémission des péchés.

29. Or, je vous le dis, je ne boi-

rai plus désormais de ce fruit de

la vigne, jusqu'au jour où je le

boirai nouveau avec vous dans le

royaume de mon Père.

30. Et l'hymne dit, ils s'en al-

lèrent à la montagne des Oli-

viers.

31. Alors Jésus leur dit : Vous
tous vous prendrez du scandale

à mon sujet pendant cette nuit;

car il est écrit : Je frapperai le

31. Marc, xiv, 27; Jean, xvi, 32; Zach.
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pasteur, et les brebis du troupeau

seront dispersées.

32. Mais, après que je serai res-

suscité, je vous précéderai en Ga-

lilée.

33. Or, Pierre répondant, lui

dit : Quand tous se scandalise-

raient de vous, pour moi jamais

je ne me scandahserai.

34. Jésus lui répondit : En vé-

rité, je te dis que cette nuit même,
avant qu'un coq chante, tu me
renieras trois fois.

35. Pierre lui dit : Quand il me
faudrait mourir avec vous, je ne

vous renierai point. Et tous les

disciples dirent aussi de même.
36. Alors Jésus vint avec eux à

uu, 7. — 32. Marc, xiv, 28 et xvi, 7. —
34. Marc, xiv, 30: Jean, xiii. 35. Marc, xiv, 31: Luc, xxii, 33.

calice, pas plus qu'il ne leur est oidonuè de consacrer, d'offrir et d'administrer

ce sacrement, parce que Jcsus-Cluist , dans le même moment, commanda à ses

apôtres de faire cela, selon ces paroles de saint Luc (xxii, 19) : Faites ceci en mémoire
de moi.

2S. Le sang du nouveau testament. Comme l'ancien testament était consacré avec

ie sang des victimes {Exode, xxiv, 8) par ces paroles : Ceci est le sang du testament

(Hébr., IX, 20), de même se trouve ici la consécration et l'institution du nouveau tes-

tament dans le sang de Jésus-Christ répandu d'une manière mystique, par ces

paroles : Ceci est le sang du nouveau Testament. — Pour un grand nombre. Voy.

Matt., XX, 28.

30. Et l'hymne dit; c'est-à-dire, selon les uns, après le chant des Psaumes cxii-cxvii,

consacrés dans les rituels des Juifs, pour la cène pascale; ou, selon d'autres, après

léchant du cantique composé par le Sauveur lui-même pour la circonstance. — *Comme
Jésus-Christ et les Apôtres suivaient ordinairement les coutumes juives, l'opiuion

des premiers est la plus probable. » La nuit pascale, les Juifs avaient coutume de

chanter deux hymnes eucharistiques, appelés Hallel, l'un qui commence par Alléluia

et qui se compose des Psaumes,, cxiv, cxv, cxvi.cxvn; l'autre qu'on appelle

grand, parce qu'on y dit vingt-six fois : Car sa miséricorde est à jamais (Ps. cxxxvi, 1)

qui se compose du psaume cxxxvi. On divise le Hallel en deux parties : les psaumes
cxu et cxm avant de se mettre à table, ie reste à la fin de la Cène pascale. » (H.-J.

iMlGHON.)

36. * Gethsémani. « Au bord même et presque à la naissance du torrent de Cédron,

à l'est de Jérusalem, est Gethsémani ou le jardin des Oliviers. On y voit la grotte où
Notre Seigneur répandit une sueur de sang. Cette grotte est irrégulière, profonde et

haute, et divisée en deux cavités qui communiquent par une espèce de portique sou-

terrain ; ou y a pratiqué des autels. Le jardin môme est entouré d'un petit mur de

pierres sans ciment, et huit oliviers espacés de trente à quarante pas les uns dei»

autres le couvrent presque tout entier de leur ombre. Ces oliviers sont au nomnre
des plus grands arbres que j'ai jamais rencontrés, dit Lamartine; la tradition fait

remonter leurs années jusqu'à la date mémorable de l'agonie de l'Homme-Dieu qui

les choisit pour cacher ses divines angoisses. [L'olivier est pour ainsi dire immortel,

a observé Chateaubriand, parce qu'il renaît de sa souche.] Leur aspect confirmerait
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une maison de campagne qui est

appelée Gethsémani, et il dit à

ses disciples : Asseyez-vous ici,

pendant que j'irai Là et que je

prierai.

37. Et ayant pris avec lui Pierre

et les deux fils de Zébédée, il

commença à s'attrister et à être

affligé.

38. Alors il leur dit : Mon âme
est triste jusqu'à la mort; demeu-

rez ici, et veillez avec moi.

39. Et, s'étant un peu avancé, il

tomba sur sa face, priant et di-

sant : Mon Père, s'il est possible,

que ce calice passe loin de moi
;

toutefois, non ma volonté, mais

1 vôtre.

40. Ensuite il vint à ses dis-

cijiles, et il les trouva endormis,

et 11 dit à Pierre : Ainsi, vous n'a-

vez pu veiller une heure avec moi.

41. Veillez et priez, afin que

vous n'entriez point en tentation
;

à la vérité, l'esprit est prompt,

mais la chair est faible.
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42. Il s'en alla encore une se-

conde fois, et pria, disant : Mon
Père, si ce calice ne peut passer

sans que je le boive, que votre

volonté se fasse.

43. Il vint de nouveau, et les

trouva dormant, car leurs yeux
étaient appesantis.

44. Et les ayant laissés, il s'en

alla encore, et pria une troisième

fois, disant les mômes paroles.

43. Alors il revint à ses disciples,

et leur dit : Dormez maintenant,

et reposez-vous : voici que l'heure

approche, et le Fils de l'homme
sera livré aux mains des pécheurs.

4G. Levez-vous, allons; voici

qu'approche celui qui me livrera.

47. Jésus parlant encore, voici

que Judas, l'un des douze, vint,

et, avec lui, une troupe nom-
breuse armée d'épées et de bâ-

tons, envoyée par les princes des

prêtres et par les anciens du
peuple.

48. Or celui qui le livra, leur

47. Marc, xiv, 43; Luc, xxii, 47; Jean, xvni, 3.

au besoin la tradition qui les vénère; leurs immenses racines, comme les accroisse-

ments séculaires, ont soulevé la terre et les pierres qui les recouvraient, et, s'élevant

de plusieurs pieds au-dessus du niveau du sol, présentent au pèlerin des sièges

naturels, où il peut s'agenouiller ou s'asseoir pour recueillir les saintes pensées qui

descendent de leurs cimes silencieuses. Un tronc noueux, cannelé, creusé par la

vieillesse comme par des rides profondes, s'élève en large colonne sur ces groupes

de racines, et, comme accablé et penché par le poids des jours, s'incline à droite ou

il gauche et laisse pendre ses vastes rameaux entrelacés, que la hache a cent fois

retranchés pour les rajeunir. Ces rameaux, vieux et lourds, qui s'inclinent sur le

tronc, en portent d'autres plus jeunes, qui s'élèvent un peu vers le ciel, et d'où

s'échappent quelques tiges d'une ou deux années, couronnées de quelques touffes de
l'cuilles et noircies de quelques petites olives bleues, qui tombent, comme des reliques

célestes, sur les pieds du voyageur chrétien. » (Lamartine.)

39. Nous avons copié Bossuet, afin d'imiter le plus possible l'admirable concision

du texte sacré, qui porte à la lettre: Toutefois, non comme je veux, mais comme vous

(voulez.)

45. Dormez maintenant, etc. Ces paroles se prennent généralement dans un sens

ironique. Ce n'est pas une permission que le Sauveur donne à ses apôtres, mais

un reproche qu'il leur fait de ce qu'ils se mettaient si peu en peine de l'approche du
péril qu'il leur avait annoncé.

47. ' Les princes des prêtres. Voir la note sur Matt., ii, 4. — Les anciens du peuple.

Voir la note sur Matt.. xvi 21.
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donna im,signe, disant : Celui que

je baiserai, c'est lui-même, saisis-

sez-le.

49. Et aussitôt^ s'approchant de

Jésus, il dit : Je vous salue, maître.

Et il le baisa.

50. Et Jésus lui répondit : Mon
ami, dans quel dessein es-tu venu?

Alors ils s'avancèrent, mirent la

main sur Jésus et se saisirent de

lui.

51. Et voilà qu'un de ceux qui

étaient avec Jésus, étendant la

main, tira son épée, et, frappant

le serviteur du prince des prêtres,

lui coupa Toreille.

52. Alors Jésus lui dit : Remets
ton épée en son lieu; car tous

ceux qui se serviront de l'épée

périront par l'épée.

53. Penses-tu que je ne puisse

pas prier mon Père, et qu'il ne

m'enverra pas à l'heure même
plus de douze légions d'anges?

54. Comment donc s'accompii-
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ront les Ecritures, disant qu il doit

en être ainsi?

55. En cette heure-là, Jésus dit

à la troupe : Vous êtes sortis

comme contre un voleur avec des

épées et des bâtons afin de me
prendre

;
j'étais tous les jours as-

sis parmi vous, enseignant dans

le temple, et vous ne m'avez point

pris.

56. Or tout cela s'est fait, poui

que s'accomphssent les Ecritures

des prophètes. Alors tous les dis-

ciples l'abandonnant, s'enfuirent.

57. Mais les autres, se saisissant

de Jésus, l'emmenèrent chez Caï-

plie, prince des prêtres, où s'é-

taient assemblés les scribes et les

anciens du peuple.

58. Or Pierre le suivit de loin,

jusque dans la cour du prince des

prêtres ; et y étant entré, il s'assit

avec les serviteurs, pour voir la

fin.

59. Cependant les princes des

52. Gen., ix, 6; Apoc, xni, 10. — 54. Isaïe, lui, 10. — 56. Lamont., iv, 20; Marc,

XIV, 50. — 57. Luc, xxii, 54; Jean, xviii, 24.

49. * Maître. Dans le texte latiu Rabbi. Wo'iv sur ce mot la note sur S. Jean, i, 38.

52. Périront par l'épée; c'est-à-dire mériteront de périr par l'épée.

53. Dans la milice romaine, la légion était composée de six mille hommes.
57. Selon le récit plus ample de saint Jean (xviu, 13 et suiv.), ils le menèrent d'abord

chez Anne, beau-père de Caïphe, et ensuite chez Caiphe. — * D'après la tradition, la

maison de Caiphe, soit que ce fût sa propre maison, soit que ce lut celle des grands
prêtres, était sur le mont Sion, dans la ville haute, à l'endiOit où est aujourd'hui un
petit couvent qui appartient aux Arméniens. Ce couvent occupe un emplacement
triangulaire, en dehors de la porte actuelle qui porte le nom de Bab-es-Sioun ou
Porte de Sion. On remarque au milieu une petite cour, li'est là, croit-on, que saint

Pierre se trouvait pendant qu'on jugeait son maître et qu'il le renia trois fois. Nicé-

phore nous apprend que sainte Hélène avait bâti en ce lieu une église dédiée au
Prince des Apôtres.

59. * Tout le conseil, le sanhédrin. Le sanhédrin, qui est souvent désigné dans les

Evangiles par la périphrase : les princes des prêtres, les scribes et les anciens du
peuple (Marc, xiv, 43, 53) parce que c'étaient là les membres qui le constituaient,

était le conseil et le trit)unal suprême des Juifs. Il était composé de soixante-douze

membres; le grand-prêtre eu était le président; les vingt-quatre chefs des familles

sacerdotales ou princes des prêtres (voir Malt•, n, 4) y représentaient l'élément sa-

cerdotal; les scribes, la science juridique de la loi (voir Matt., n, 4); les anciens du
peuple, le resie d'Israël. Les Juifs faisaient remonter à Moïse l'origine du sanhédrin

(Exode, xviii, 17-26); mais on ne le voit constitué comme il l'était du temps de Notre

Seigneur, qu'après la captivité. Même sous Pilate, le sanhédrin jugeait les causes

151N. T.
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prêtres et tout le conseil cher-

chaient un faux témoignage

contre Jésus, pour le livrer à la

mort.

60. Et ils n'en trouvèrent point,

quoique beaucoup de fauxtémoins
se fussent présentés. En dernier

lieu, vinrent deux faux témoins,

61. Et ils dirent : Celui-ci a

(lit : Je puis détruire le temple de

Dieu, et, après trois jours, le re-

!)ûtir.

62. Alors le prince des prêtres

se levant, lui dit : Tu ne reponds
rien à ce que ceux-ci témoignent
contre toi?

63. Mais Jésus se taisait. Et le

prince des prêtres lui dit : Je t'ad-

jure par le Dieu vivant de nous
dire si tu es le Christ, le Fils de

Dieu.

64. Jésus lui répondit : Tu l'as

dit. De plus, je vous le déclare,

vous verrez un jour le Fils de
l'homme assis à la droite de la

majesté de Dieu, et venant dans
les nuées du ciel.

65. Aussitôtle prince des prêtres

déchira ses vêtements, disant :

Il a blasphémé; qu'avons-nous
encore besoin de témoins? voilà

que maintenant vous avez en-

tendu le blasphème.

66. Que vous en semble? Et eux

[CH. XXVI.j

Il mérite larépondant, dirent

mort.

67. Alors ils lui crachèrent au
visage, et le déchirèrent à coups

de poing ; etd'autreslui donnèrent
des soufflets,

68. Disant : Christ, prophétise-

nous, qui est celui qui t'a frappé?

69. Cependant Pierre était assis

dehors dans la cour; et une ser-

vante s'approcha de lui, disant :

Et toi aussi tu étais avec Jésus le

Galiléen?

70. Mais il nia devant tous, di-

sant : Je ne sais ce que tu veux
dire.

71. Et comme il sortait hors de

la porte, une autre servante l'a-

perçut et dit à ceux qui se trou-

vaient là : Celui-ci était aussi avec

Jésus de Nazareth.

72. Et il le nia de nouveau avec

serment, disant : Je ne connais

point cet homme.
73. Peu après, ceux qui se trou-

vaient là s'approchèrent et dirent

à Pierre : Certainement, toi aussi

tu es de ces gens-là; ton langage

te décèle.

74. Alors il se mit à faire des

imprécations et à jurer qu'il ne

connaissait point cet homme. Et

aussitôt un coq chanta.

75. Et Pierre se souvint de cette

61. Jean, ii, 19. — 64. Supra, xvi, 27;

,
6 ; Marc, xiv, 65. — 69. Luc, xxii, 55

;

Rom., XIV, 10; I ïhcss.

Jean, xviii, 17.

IV, 15. — 67. Isaïe,

graves, et il avait le droit de prononcer la peine de mort, à la coûdition que sa sen-

tence fût confirmée par le procurateur romain.
61. * Le temple, en grec naos. Voir Matt., xxi, 12.

65. En signe d'une grande douleur ou d'indignation, les Juifs déchiraient leurs

vêtements.

66. Selon la loi {Lévit., xxiv, 16), les blasphémateurs devaient être punis de mort.
67. Et le déchirè)'e7it à coups de poing. Voy. xxi, 35.

73. * Ton langage te décèle. Les Galiléens n'avaient pas le même accent que les ha-
litants de Jérusalem et de la Judée. Le Talmud dit que leur langage était corrompu
»t qu'ils brouillaient les lettres les unes avec les autres: le b avec le f., etc.

75. * Et étant sorti, il ^yleura amèrement. Selon la tradition, S. Pierre alla pleurer
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parole que Jésus lui avait dite :

Avant qu'un coq chante, tu me
renieras trois fois. Et étant sorti,

il pleura amèrement.

CHAPITRE XXVII.

Conseil des Juifs contre Jésus-Christ.

Désespoir de Judas. Jé.«us devant Pilate
;

Barabbas lui est préféré. Cris des Juifs

contre .lésus-Clirist. Couronnement d'é-

pines; insultes.Jésiis-Christ est conduit

ou Calvaire et crucifié. Ténèbres. Mort
de Jésus-Clirist. Miracles après sa mort.

Joseph d'Ariraathie prend soin de sa

sépulture. Gardes mis au sépulcre.

1. Or le matin étant venu, tous

les princes des prêtres et les an-

ciens du peuple tinrent conseil

contre Jésus, pour le livrer à la

mort.

2. Et l'ayant lié, ils l'emme-

nèrent, et le livrèrent à Ponce

Pilate, gouverneur.

3. Alors Judas, qui l'avait livré,

voyant qu'il était condamné, fut

Chap. XXVII. 2. Marc, xv, 1; Luc, xxiii, 1;

I. 19. — 9. Zacli., xi, 12.

SALNT MATTHIEU. ^403

touché de repentir et reporta les

trente pièces d'argent aux princes

des prêtres et aux anciens,

4. Disant : J'ai péché en livrant

un sang innocent. Mais eux lui

répondirent : Que nous importe?

Vois toi-même.

5. Alors ayantjeté l'argent dans

le temple, il se retira et alla se

pendre.

6. Mais les princes des prêtres,

ayant pris l'argent, dirent : 11

n'est pas permis de le mettre

dans le trésor, parce que c'est le

prix du sang.

7. Etaprès s'être consulté»entre

eux, ils en achetèrent le champ
du potier, pour la sépulture des

étrangers.

8. C'est pourquoi ce champ est

encore aujourd'hui appelé Hacel-

dama, c'est-à dire le champ du
sang.

9. Alors fut accomphe la parole

lean, xvui, 28. — 3. Actes, i, 18. — 8. Actes,

son péché dans une grotte, transformée en tombeau et située sur le versant de la

partie du mont Sion qui regarde la vallée du Cédrou. On éleva dans la suite, au-
dessus de cette grotte, une église que les anciens pèlerins nomment Gallicante ou le

Chant du coq.

1. * Les princes des prêtres et les anciens du peuple. Voir Matt., xxvi, 3.

2. i•.* Ponce-PilateînilQ cinquième procurateur envoyé de Rome eu Judée. Il gouverna
cette province de l'an 26 à l'an 36 de l'ère chrétienne, sous les ordres du légat de
Syrie. C'était une créature de Séjan, favori de Tibère. Par ménagement pour la sus-

ceptibilité des Juifs, il résidait à Césarée de Palestine, place forte sur la côte de la

mer; mais, comme Antipas, il venait à Jérusalem au temps des grandes fêtes, et

alors il habitaitle prétoire, demeure coutiguë au palais d'Hérode et à la tour Antonia. »

(L. Baguez.)

G. Le trésor était l'endroit du temple où le peuple mettait ses présents et ses

offrandes.
". Du potier ; c'est-à-dire du potier de ce lieu.

8. * Haceldama, c'est-à-dire le champ du sang. L'emplacement traditionnel de ce

champ, qui porte toujours le même nom, est au sud de Jérusalem, sur le versant
méridional de la vallée de Ben-Hinnon.

9. Le texte qui est rapporté ici ne se lit pas dans Jérémie; mais on en trouve la

substance dans Zacharie. Saint -Matthieu a pu se borner à dire du prophète, sans ajou-

ter aucun nom. Il est certain que la version syriaque et plusieurs anciens manus-
crits latins ne nomment pas le prophète. Cependant les interprètes ne conviennent
pas tous que saint Matthieu ait fait cette omission, et ils cherchent à maintenir, les

uns le nom de Jérémie, les autres celui de Zacharie.
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du prophète Jérémie, disant : Ils

ont reçu les trentepièces d'argent,

prix de celui qui a été apprécié

suivant l'appréciation des enfants

d'Israël;

10. Et ils les ont données pour
]e champ du potier, ainsi que me
l'a prescrit le Seigneur.

il. Or Jésus comparut devant
lo gouverneur, qui l'interrogea,

disant : Es-tu le roi des Juifs? Jé-

sus lui répondit : Tu le dis.

12. Et comme les princes des

prêtres etles anciens l'accusaient,

il ne répondit rien.

13. Alors Pilate lui dit : N'en-

tends-tu point combien de té-

moignages ils rendent contre

toi?

14. Mais il ne répondit à aucune
de ses paroles, de sorte que le gou-

verneur en était extrêmement
étonné.

15. A un des jours de la fête

solennelle, le gouverneur avait

coutume de délivrer au peuple

un prisonnier, celui qu'ils vou-

laient.

16. Or il avait alors un prison-

nier insigne nommé Barabbas.

17. Le peuple étant donc assem-
blé, Pilate dit : Lequel voulez-

vous queje vous délivre, Barabbas

ou Jésus, qui est appelé Christ?

18. Car il savait que c'était par

envie qu'ils l'avaient livré.

19. Or, pendant qu'il siégeait

sur son tribunal, sa femme lui en-

voya dire : Qu'il n'y ait rien entre

toi et ce juste; car j'ai beaucoup
souffert aujourd'hui dans un
songe à cause de lui.

20. Mais les princes des prêtres

et les anciens persuadèrent au
peuple de demander Barabbas, et

de faire périr Jésus.

21. Le gouverneur donc pre-

nant la parole, leur dit : Lequel

des deux voulez-vous que je vous
délivre? Ils répondirent : Barab-

bas.

22. Pilate leur demanda : Que
ferai-je donc de Jésus appelé

Christ?

23. Ils s'écrièrent tous : Qu'il

soit crucifié. Le gouverneur leur

repartit : Quel mal a-t-il fait? Mais

ils criaient encore plus, disant :

Qu'il soit crucifié.

24. Pilate voyant qu'il ne ga-

gnait rien, mais que le tumulte
augmentait, prit de l'eau et se

lava les mains devant le peuple,

disant : Je suis innocent du sang
de ce juste : voyez vous-mêmes.

25. Et tout le peuple répondant,
dit : Son sang sur nous et sur nos

enfants !

11. Marc, xv, 2; Luc, xxiii, 3; Jean, xvin, 33. — :

xviii, 40; Actes, m, 14.

Marc, XV, 11; Luc, xxiii, 18; Jean,

15. A un des jours de la fête solennelle; c'est-à-dire pendant la fête de pâque
(Compar. Jean, xviii, 39). Comme c'était la plus grande de leurs solennités, les Juifs

la désignaient assez ordinairement sous le nom de la fêle.

16. * Barabbas, d'après les détails fournis parles divers évangélistes, avait trempé
dans une sédition, et il était voleur et assassin.

19. 'Sa femme, Claudia Procula ou Procla, d'après la tradition.

24. Les païens aussi se lavaient les mains, soit dans les alliances, soit dans les sa-
crifices qu'ils offraient aux dieux supérieurs, soit enfin pour expier un meurtre ou
se purifier du sang répandu même à la guerre; mais on pense généralement que
Pilate a voulu dans cette circonstance se confo.vmer à l'usage des Juifs pour leur être
agréable.
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26. Alors il leur délivra Barab-

bas ; mais Jésus, après l'avoir fait

flag-eller, il le leur livra pour être

crucifié,

27. Aussitôt les soldats du gou-

verneurmenant Jésus dans le pré-

27. Marc, xv, 16: Ps. xxi, 17. - 29. Jean, xix, 2.

toire, rassemblèrent autour de

lui toute la cohorte ;

28. Et, l'ayant dépouillé, ils

l'enveloppèrent d'unmanteau d'é-

carlate
;

29. Puis tressant une couronne

26. Le supplice de la croix était la peiue des esclaves, des voleurs, mais surtout des

séditieux, suivant les lois romaines. Les Hébreux, selon Maimonide, ne crucifiaient

régulièrement pas les hommes en vie, mais après leur mort; ils les attachaient au

poteau et les en détachaient avant le coucher du soleil. Compar. Deutér., xxi, 22, 23.

27. La cohorte romaine se composait de six cent vingt-cinq hommes. — * Menant

Jésus dans le prétoire. Le prétoire, qui désigna d'abord la tente du général eu chef

dans le camp, fut aussi plus tard le nom donné à la résidence d'un gouverneur de

province, comme était Pilate. C'est là qu'il habitait et qu'il rendait la justice. Les évan-

gélistes ont conservé le nom latin grécisé que les Latins avaient donné au palais du

procurateur dans la capitale de la Judée. A la place où s'élevait autrefois le Prétoire

est aujourd'hui en grande partie, à ce qu'on croit, la cour actuelle de la caserne

turque, au nord-ouest du Temple. On y voit encore de grosses pierres qu'on dit avoir

appartenu au prétoire. <c L'escalier, qui, de la cour supérieure où était le prétoire,

conduisait dans la cour inférieure occupée aujourd'hui par une rue, a été transporté

à Rome, cù il est vénéré près de Saint-Jean de Latran. » (J. H. Michon.)

28. * Us l'enveloppèrent d'un manteau d'écarlate. En grec : d'une chlamyde. C'était

une espèce de manteau de laine, ouvert et retroussé sur l'épaule gauche, où il s'at-

tachait avec une agrafe, afin de laisser le bras droit libre. Le nom est d'origine

grecque; il désigne ici le paludamentum, vêtement militaire des soldats romains. Il

était de forme ovale, se portait par-dessus la cuirasse et retombait en arrière, à peu

près jusqu'à mi-jambe. Les tribuns le portaient de couleur blanche ; les généraux et

les empereurs de couleur pourpre.

29. * Vm couronne d'épines. La couronne qu'on mit sur la tète de Notre Seigneur

était de joncs, entrelacés d'épines de zizyphus. La couronne proprement dite est con

servée à Notre-Dame de Paris: Pise possède dans sa jolie église de la Spina une

branche de zizyphus. La couronne de joncs de Paris, « cette relique insigne, peut-

être la plus remarquable de celles que possèdent les chrétiens, à cause de son inté-

grité relative, vient sans conteste de saint Louis. Elle se compose d'un anneau de

petits joncs réunis en faisceau.x. Le diamètre intérieur de l'anneau est de 210 milli-

mètres, la section a 15 millimètres de diamètre. Les joncs sont reliés par quinze ou

seize attaches de joncs semblables. Quelques joncs sont plies et font voir que la

plante est creuse; leur surface, examinée à la loupe, est sillonnée de petites côtes.

Le jardin des Plantes de Paris cultive un jonc appelé yiincws balticus, originaire des

pays chauds et qui parait exactement semblable à la relique de Notre-Dame. Quant

aux épines, nul doute que ce ne soit du rhamnus, nom générique de trois plantes qui

se rapprochent tout-à-fait de l'épine de Pise. [Ce rhamnus était le zizyphus spina

Christi ou jujubier. Dans la couronne de Notre Seigneur, ses] branches brisées ou

courbées vers le milieu pour prendre la forme d'un bonnet, étaient fixées par chacune

de leurs extrémités, soit en dedans, soit au dehors du cercle de joncs. 11 fallait que

le cercle fût plus grand que le tour de la tète, afin de pouvoir l'y faire entrer, malgré

le rétrécissement causé par l'introduction des branches, et l'on trouve en effet que la

couronne de Notre-Dame placée seule sur la tête tomberait sur les épaules. On n'a-

vait même pas besoin de nouveaux liens pour les fixer au cercle de joncs; et les

rameaux passés alternativement dessus et dessous devaient suffire pour les mainte-

nir. C'est cette opération que les [évangélistes] ont pu appeler le tressage. Les soldats

sans doute, évitèrent de toucher à ces horribles épines, dont chacune plus tranchante

que la griffe du lion fait jaillir le sang en abondance. [La branche de zizyphus de
Pise] a 80 millimètres de hauteur. L'épine principale a plus de 20 millimètres de lon-

gueur. » (ROHAULT DE FlEURY }
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d'épines, ils la mirent sur sa tête,

et un roseau clans sa main droite;

et fléchissant le genou devant lui,

ils le raillaient, disant : Salut, roi

des Juifs.

30. Et, crachant sur lui, ils pre-

naient le roseau, et en frappaient

sa tête.

31. Après qu'ils se furent ainsi

joués de lui, ils lui ôtèrentle man-
teau,, le couvrirent de ses vête-

ments, et l'emmenèrent pour le

crucifier.

32. Or, comme ils sortaient, ils

rencontrèrent un homme de Cy-

rène, nommé Simon; ils le con-

traignirent de porter sa croix.

33. Et ils vinrent au lieu appelé

Golgotha, qui est le lieu du Cal-

vaire.

34. Là, ils lui donnèrent à boire

du vin mêlé avec du fiel; mais

lorsqu'ill'eut goûté, il ne voulut

pas boire.

35. Après qu'ils l'eurent cruci-

fié, ils partagèrent ses vêtements.

32. Marc, XV, 21; Luc, xxii£, 26. — 33. Marc, xv, 22; Luc, xxiii, 33; Jean, xix, 17.

35. Marc, xv, 24; Luc, xxiii, 34; Jean, xix, 23; Ps. xxi, 19.

32. * Sa croix. Les auteurs avaient émis les opinions les plus diverses sur la nature

du bois ou des bois dont était formée la croix. Après l'examen scientifique de diverses

reliques, « on peut affirmer que le bois de la croix provenait d'un conifère, et on ne

peut douter que ce conifère ne soit du pin. [D'après l'opinion commune, l'instrument

du supplice de Notre Seigneur se composait d'un montant] avec une traverse laissant

passer la tête de la tige, comme l'usage de la représenter s'en est le plus générale-

ment répandu, [D'après] une ancienne tradition, la hauteur du montant était de

4 mètres 80, et celle de la traverse de 2 mètres à 2 mètres 60, » Le supplice de la

croix, très fréquent chez les Romains, était spécial pour les esclaves. On l'appliquait

quelquefois aux hommes libres, mais alors aux plus vils ou aux plus coupables,

comme les voleurs, les assassins, les faussaires. Chez les Romains, les condamnés
portaient leurs croix. Plaute a dit : qu'il porte la potence à travers la ville et qu'il

soit ensuite attaché à la croix. « L'intervention de Simon le Cyrénéen peut s'entendre

de deux manières. Le texte sacré ne dit pas formellement si Notre Seigneur fut tota-

lement déchargé de sa croix, ou s'il continua à la porter avec une aide étrangère.

Dans la première hypothèse, le Christ aurait marché en avant, Simon portant seul la

croix en arrière. Dans la seconde, il aurait porté la partie antérieure et Simon la

partie postérieure, le bout traînant à terre. Saint Augustin, saint Athanase, saint

Jérôme, saint Léon, Origène et plusieurs modernes supposent que Notre Seigneur

fut entièrement déchargé. [On peut donner] à la croix un [poids total] d'environ cent

kilogrammes. La croix devait traîner à terre, [parce que] ce long bois n'aurait pu
rester en équiliibre sur l'épaule; la diminution de poids qui en résultait peut être

évaluée à 25 ou 30 kilogrammes. [Le Sauveur avait donc encore à porter] environ

75 kilogrammes. [Ce fardeau dépassait ses forces, parce qu'il était] épuisé par les

supplices qu'il avait endurés, par la longueur de la voie douloureuse dont on connaît

au moins les deux extrémités et qui devait être de 5 à 600 mètres, et par la difficulté

Jes chemins dans un sol montueux. » (Rohault de Fleury.)

33. * Golgotha. Le Golgotha est actuellement enclavé dans l'église du Saint-Sépulcre,

dans la partie sud-est de la Basilique. 11 s'élève à la hauteur de 4 mètres 70 centi-

mètres au-dessus du sol. Du temps de Notre Seigneur, le Calvaire était en dehors de

Jérusalem, à l'ouest ; aujourd'hui il est dans l'enceinte même de la ville.

34. * Du vin mêlé avec du fiel. Voir Jean, xix, 29-30.

35. * Après qu'ils l'eurent crucifié. « Tantôt la victime était attachée par terre à la

croix, qui était ensuite élevée avec son fardeau ; tantôt la croix était d'abord dressée,

et le condamné attaché avec des cordes, puis cloué. Le premier mode paraît avoir

été plus probablement employé sur le Calvaire. Les crucifiés étaient souvent fixés

avec des clous [placés au milieu des mains et aux pieds]. Avant de clouer les pieds,

on préparait le trou avec une broche. Ce que dit le Sauveur à saint Thomas, {Jean, xx,

27), prouve qu'il avait eu les mains percées de clous. Les auteurs profanes qui se
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jetant le sort, afin que fût accom-
plie la parole du prophète, disant :

Ils se sont partagé mes vête-

ments, et sur ma robe, ils ont je-

té le sort.

36. Puis s'étant assis, ils le gar-

daient.

37. Et ils mirent au-dessus de
sa têle sa condamnation ainsi

écrite : Celui-ci est Jésus, le roi

des Juifs.

38. Alors furent crucifiés avec
lui deux voleurs, l'un à droite et

l'autre à gauche.

39. Or les passants le blasphé-

maient, branlant la tête,

40. Et disant : Ah ! toi qui dé-

40. Jean, ii, 19. -~ 42. Sao;., ii, 18. — 43.

truis le temple de Dieu et le re-

bâtis en trois jours, sauve-toi toi-

même. Si tu es le Fils de Dieu,

descends de la croix.

41. Pareillement les princes des

prêtres eux-mêmes se moquant
de lui avec les scribes et les an-
ciens, disaient :

42. Il a sauvé les autres, et il

ne peut se sauver lui-même : s'il

est le roi d'Israël, qu'il descende
maintenant de la croix, et nous
croirons en lui :

43. Il se confie en Dieu; qu'il

le délivre maintenant, s'il veut;

car il a dit : Je suis le Fils de
Dieu.

Ps. XXI, 9.

sont occupés du crucifiement parlent toujours de quatre clous. Toutes les peintures
grecques représentent Notre Seigneur fixé sur la croix avec quatre clous. Le clou [de
la passion conservé à] Notre-Dame [de Paris], de 90 millimètres de longueur, n'a pas
de tête; sa pointe méplate est intacte. La forge en est grossière. Le clou que l'on
voit dans la basilique de Sainte-Croix de Jérusalem à Rome a 120 millimètres de long,
8 millimètres 1/2 de grosseur à sa plus grande dimension, et sa tête est couverte
d'une espèce de chapeau creux au fond duquel il est rivé, comme on le voit à
quelques clous antiques, à ceux par exemple de la Bibliothèque du Vatican. »

(ROHAULT DE FlEURY.)
37.* Celui-ci est Jésus, roi des Juifs. « Un écriteau destiné à faire connaître les mo-

tifs de la condamnation [était] porté en avant du condamné, ou attaché à son cou; il

était parfois remplacé par une proclamation du crieur public, annonçant le nom du
criminel et l'arrêt de la justice. Il était préparé quand Notre Seigneur sortit du pré-
toire, afin de le précéder dans le long parcours de la voie douloureuse. Le titre ne
tenait pas encore à la croix, à laquelle il ne fut attaché avec des clous que sur le

Calvaire. » Les trois premiers évangélistes n'ont pas rapporté mot à mot l'inscription
;

ils n'en ont donné que le sens. Saint Jean est le seul qui l'ait littéralement reproduite,
en nous apprenant qu'elle portait ces mots : Jésus de Nazareth, roi des Juifs, écrits

en trois langues, en hébreu ou araméen, en grec et en latin. L'église de Sainte-Croix
de Jérusalem, à Rome, possède un fragment considérable du titre de la croix. <i C'est

une petite planche [de chêne ou bien de sycomore ou de peuplier], de 235 millimètres
de largeur sur 130 millimètres de hauteur, sillonnée de trous de vers. On y voit très

distinctement deux restes d'inscription grecque et romaine, et dans le haut, l'extré-

mité de quelques lignes courbes qui paraissent être ceux d'une troisième inscription
[en lettres hébraïques]. La seconde inscription porte : Nazarenous (en caractères
grecs) et la troisième : Nazarenus re. Les lettres sont légèrement en creux, comme si

elles avaient été tracées avec cet outil particulier dont les charpentiers se servent de
nos jours pour marquer le bois, ou simplement avec une petite gouge. Elles ont de
28 millimètres à 30 millimètres. Peintes en rouge sur un fond blanc, elles devaient
être très visibles à la hauteur où Ponce Pilate les fit placer. Les mots sont écrits [au
rebours] de droite à gauche, en suivant l'ordre du titre hébreu, et les lettres sont
renversées, comme si on les voyait dans une glace. » (Rohault de Fleury.jLc titre de
la croix, dans son intégrité, devait avoir approximativement 6u centimètres sur 20.

40. * Le temple, en grec naos. VoirMatt., xxi, 12.
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44. Or, c'était aussi l'insulte que

lui faisaient les voleurs qui étaient

crucifiés avec lui.

4o. Mais, depuis la sixième

heure, les ténèbres se répandirent

sur toute la terre jusqu'à la neu-

vième heure.

46. Et, vers la neuvième heure,

Jésus cria d'une voix forte, di-

sant: Eli, EU, lamma sabacthani?

c'est-à-dire : Mon Dieu, mon
Dieu, pourquoi m'avez-vous dé-

laissé?

47. Mais quelques-uns de ceux

qui étaient là, et qui entendaient,

disaient : C'est EHe que celui-ci

appelle.

48. Et aussitôt l'un d'eux, cou-

rant, prit une éponge, l'emplit

de vinaigre, puis la mit au bout

d'un roseau, et il lui présentait à

boire.

49. Mais les autres disaient :

Laisse, voyons si Elie viendra le

délivrer.

50. Cependant Jésus, criant en-

46. Ps. XXI, 2. — 51. II Par., m, 14.

SAINT MATTHIEU. [ch. sxvii.]

core d'une voix forte, rendit l'es-

prit.

51. Et voilà que le voile du tem-

ple se déchira en deux, depuis

le haut jusqu'en bas, et la terre

trembla, les pierres se fendirent,

52. Les sépulcres s'ouvrirent, et

beaucoup de corps des saints qui

s'étaient endormis se levèrent;

53. Et sortant de leurs tom-

beaux, après sa résurrection, ils

vinrent dans la cité sainte, et ap-

parurent à un grand nombre de

personnes.

54. Le centurion et ceux qui

étaient avec lui pour garder Jé-

sus, voyant le tremblement de

terre et tout ce qui se passait,

furent saisis d'une extrême

frayeur, et dirent : Vraiment, ce-

lui-ci était le Fils de Dieu.

55. 11 y avait aussi à quelque

distance de là beaucoup de

femmes qui, delà Galilée, avaient

suivi Jésus pour le servir;

56. Et parmi lesquelles étaient

44. Saint Luc ne parle que d'un seul voleur qui ait insulté Jésus-Christ; mais ou

peut très légitimement supposer que les deux voleurs s'étaient d'abord permis ces

insultes, et qu'ensuite l'un d'eux, touché de la grâce, blània l'insolence de son com-

pagnon. On est encore fondé à dire que saint Matthieu parle ainsi de ces voleurs

indistinctement, et qu'il a mis le pluriel pour le singulier, genre de licence qui se

rencontre quelquefois dans les écrivains sacrés.

45. Depuis la sixième heure, etc. ; depuis midi jusqu'à trois heures. — Toute la

terre, signifie, selon plusieurs, la Judée et quelques pays voisins.

50. *Jésiis... rendit l'esprit. C'était le vendredi 14 nisan, à trois heures de l'après-midi,

c'est-à-dire, selon les calculs les plus probables, le vendredi 7 avril de l'an 30 de

notre ère.

31. * Le voile du temple, en grec naos. Il y avait dans le temple de Jérusalem deux

voiles. ou portières. Le premier voile séparait le portique du Saint; le second séparait

le Saint du Saint des Saints. C'est ce dernier qui fut déchiré en deux au moment
de la mort de Notre Seigneur.

52. Qui s'étaient endormis; c'est-à-dire qui étaient morts. Souvent dans l'Ecriture

le sommeil est mis pour la mort.

54. *Le centurion et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, « Les corps étaient

gardés. Pétrone, dans une satire, dit que les soldats veillaient pour qu'on ne lea

dérobât pas pour les ensevelir. 11 ajoute que les parents d'un crucifié profitèrent

d'une nuit où les soldats étaient absents et enlevèrent le corps de la croix. » (Rohault

DE FlEUHY.)

56. • « Marie-Madeleine est célèbre dans l'Evangile par ses sentimeals de charité
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Marie-Madeleine, et Marie, mère
de Jacques et de Joseph, et la

mère des fils de Zébédée.

57. Or, quand il se fit soir,

vint un homme riche d'Arima-

thie, du nom de Joseph, qui,

57. Marc, xv, 42; Luc, xxiii, 50; Jean, xix

lui aussi, était disciple de Jésus,

58. Cet homme vint à Pilate, et

lui demanda le corps de Jésus.

Alors Pilate commanda que le

corps fût remis.

59. Ayant donc reçu le corps,

ardente envers le Sauveur des hommes, et dans la tradition ecclésiastique par ses

larmes et sa pénitence. Le surnom de Madeleine fut donné à Marie, parce qu'elle était

du bourg de Magdale, en Galilée, près du lac de Tibériade. On croit qu'elle était

d'une famille distinguée par ses richesses. L'Evangile, en la nommant pécheresse, a

fait supposer qu'elle s'était abandonnée à des débordements. On connaît le châtiment

que -Marie-Madeleine subit durant quelques années: elle fut tourmentée du démon
jusqu'au jour où le Sauveur, lui remettant ses péchés, l'affranchit de cette domina-
tion horrible. [Quand elle versa ses parfums sur les pieds de Jésus, il lui remit

ses péchés.] C'est depuis cette époque qu'elle s'imposa des pratiques de pénitence.

Après avoir mis sa chevelure et ses parfums aux pieds du Seigneur, comme si

elle avait voulu figurer sou renoncement à toutes choses vaines, elle se joignit à

quelques saintes et nobles femmes qui suivaient le divin Maître, écoutaient ses pré-

dications et l'assistaient de leurs biens dans ses courses évangéliques. Marie-Made-

leine et les saintes femmes suivirent Jésus de la Galilée à Jérusalem et elles ne

l'abandonnèrent pas, même à sa mort, qui arriva six mois après. Marie avec sa

famille habitait le bourg de Béthauie. [C'est là que mourut son frère Lazare, et c'est

là que Jésus le ressuscita. Peu après, dans un repas qui fut donné à Béthanic au

Sauveur chez un homme qui avait été guéri de la lèpre et où Lazare assistait avec

ses deux sœurs, Marie répandit un nouveau vase de parfums sur les pieds du Sau-

veur.] Malgré les souCFrances de son amour, iMadeleine accompagna Jésus sur le

Calvaire. [Elle lui rendit les derniers devoirs de la sépulture et mérita de voir des

premières son Maître ressuscité.] A partir de cet instant, on ne trouve plus dans
l'Evangile aucune trace de sainte Madeleine. 11 est probable toutefois qu'elle se

rendit d'abord en Galilée, où Jésus devait se manifester à ses disciples. Ce fut

l'opinion générale des anciens que, après la descente du Saint-Esprit et la dis-

persion des Apôtres, Marie-Madeleine quitta Jérusalem et la Palestine. La tradi-

tion [la] plus fondée fait aborder Marie-Madeleiue eu Provence avec Marthe et

Lazare. D'après cette tradition, Lazare devint évêque de Marseille où il mourut;
Marthe porta l'Evangile à ïarascon, et Marie-Madeleiue se retira dans la caverne

devenue si célèbre sous le nom de Sainte-Baume. C'est là qu'elle finit ses jours dans

les pratiques de la pénitence. » (Mgr Darboy.) — Marie, mère de Jacques et de Joseph,

femme de Cléophas ou Alphée, sœur ou belle-sœur de la sainte Vierge, mère de saint

Jacques le Mineur. — Sur Jacques et Joseph, ou Josès, voir Matt., xm, 5b, 36. — La
mère des fils de Zébédée, Salomé, mère de saint Jacques le Majeur et de saint Jean

l'Evangéliste.

57. * Arimathie, d'après Eusèbe, est la Ramathaïm-Sophim située dans les mon-
tagnes d'Ephraim, non loin de Béthel. D'après saint Jérôme, c'est la Ramléh actuelle,

à quelques kilomètres de Lydda.

I

58. Les lois romaines défendaient de donner la sépulture aux criminels sans la

permission des juges. — *« La croix était le tombeau du supplicié. Les Juifs atta-

chèrent quelquefois à la croix les cadavres des suppliciés, mais ils ne les y aban-
donnaient jamais api'ès le coucher du soleil. Les Romains, plus cruels, y fixaient les

condamnés vivants et les laissaient périr misérablement de faim, de soif et d'épui-

sement. Leurs corps devenaient la proie des vautours et des chiens et se détruisaient

en général par la putréfaction. » (Rohault de Fleury.)

59. * Joseph l'enveloppa dans un linceul blanc. « Le suaire dont se servit Joseph
d'Arimathie devait envelopper décemment le corps pour le porter au tombeau, indé-

pendamment des autres linges nécessaires à l'embaumement » dont parle saint Jean,

XIX, 40; XX, 5, 7. » (Rohault de Fleury.) On honore à Cadouin (Dordogne) et à Turin
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Joseph l'enveloppa dans un lin-

ceul blanc;

60. Et il le mi t dans son sépulcre

neuf qu'il avait fait tailler dans le

roc. Ensuite il roula une grande
pierre à l'entrée du sépulcre, et

s'en alla.

61. Mais Marie-Madeleine et

l'autre Marie étaient là, assises

près du sépulcre.

62. Le lendemain, c'est-à-dire

le jour d'après la préparation du

sabbat, les princes des prêtres et

les pharisiens vinrent ensemble
vers Pilate,

63. Et lui dirent : Seigneur,

nous nous sommes rappelé que

SAINT MATTHIEU. [ch. xxvii.]

ce séducteur a dit, lorsqu'il vivait

encore : Après trois jours je res-

susciterai.

64. Commandez donc que le sé-

pulcre soit gardé jusqu'au troi-

sième jour, de peur que ses dis-

ciples ne viennent et ne le dé-

robent, et ne disent au peuple :

11 est ressuscité d'entre les morts;

et la dernière erreur serait pire

que la première.

65. Pilate leur dit : Vous avez

des gardes; allez, et gardez-le

comme vous l'entendez.

QQ. Ceux-ci donc s'en allant,

munirent le sépulcre, scellant la

pierre, et mettant des gardes.

le saint, suaire de Notre Seigneur. « La longueur du saint suaire [de Cadouin] est de
2 m. 81; sa largeur do 1 m. 13. La pièce d'étoffe est entière, ayant une lisière sur les

deux côtés larges et une bordure coloriée sur les deux côtés longs. » (De Gourgues.)

Quant au saint suaire de Turin, « c'est une pièce d'étoffe de quatre mètres environ

de longueur, en lin, un peu jauni par le temps et rayé comme du basin. De grandes
taches, dont quelques-unes indiquent certainement la place de la tête, ne peuvent
être attribuées qu'au sang divin dont ce saint suaire fut décoré. Le temps a fait dans
le tissu des trous imperceptibles dont quelques-uns ont été réparés parles princesses

[de Savoie.] » (Mgr Jeancart.)

60. C'était la coutume dans ce pays de faire tailler dans le roc des tombeaux pour
les personnes de considération. — * Dans son sépulcre. D'après la tradition, le tom-
beau de Joseph d'Arimathie était composé de deux chambres, taillées l'une et l'autre

dans le roc, et dont la première servait de vestibule à la seconde où avait été déposé
le corps du Sauveur. Sainte Hélène, en préparant le terrain pour isoler le tombeau
de Notre Seigneur, placé aujourd'hui au milieu de la rotonde de l'église du Saint-

Sépulcre, modifia la forme du monument et le rendit quadrangulaire. La première
chambre du tombeau, nommée chapelle de l'ange, parce qu'on croit que c'est là que
l'Ange annonça aux saintes femmes la résurrection du Sauveur, est une sorte de
vestibule long de 3 m. 45 sur 2 m. 90 de large. On entre par une petite porte très

basse percée dans le mur ouest dans la seconde chambre appelée chapelle du tom-
beau de Notre Seigneur. Elle a 2 m. 07 de long sur 1 m. 93 de large. Des plaques de
aiarbre blanc couvrent le roc naturel. Le tombeau proprement dit s'élève de 65 cen-

tim. au-dessus du pavement; il est long de 1 mètre 89 et large de 93 centim. Il est

creusé en forme d'auge et adhérent aux parois ouest-nord et est. — Il roula une
grande pierre. Les touibeaux, étant des grottes ou des édifices, sont fermés par une
porte ou par une pierre.

62. Le jour d'après la préparation du sabbat; c'est-à-dire le jour même du sabbat.

Les .luifs appelaient le vendredi la préparation du sabbat, parce qu'on y préparait à

manger, ce qu'il n'était pas permis de faire le lendemain. Voy. notre Abrégé d'intro-

duction, etc., p. 537.

66. * Scellant la pierre et mettant des gardes. Les gardes furent placés à l'entrée

du monument ou du vestibule extérieur, afin de surveiller les scellés. La garde
romaine se composait ordinairement de seize hommes, qui se relevaient quatre par
quatre de trois heures en trois heures.
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CHAPITRE XXVIII.

Résurrection de Jésus-Christ. Apparition

de l'ange aux saintes femmes. Jésus-

Christ même leur apparaît. Gardes cor-

rompus par les princes des prêtres.

Apparition de Jésus en Galilée. .Mission

des apôtres.

1. Or la nuit du sabbat, le pre-

mier jour de la semaine commen-
çant à luire, Marie-Madeleine et

l'autre Marie vinrent pour voir le

sépulcre.

2. Et voilà qu'il se fit un grand

tremblement de terre; car un
ange du Seigneur descendit du

ciel, et s'approchant, il renversa

la pierre et s'assit dessus :

3. Son visage était comme un
éclair, et son vêtement comme la

neige.

4. Par la crainte qu'il leur ins-

pira, les gardes furent épouvan-

tés, et devinrent comme morts.

5. Mais l'ange prenant la parole,

dit aux femmes : Ne craignez

point, vous; car je sais que vous

cherchez Jésus, qui a été cru-

cifié :

6. 11 n'est point ici ; car il est

ressuscité, comme ill'adit; venez,

et voyez le lieu où le Seigneur

était déposé :

7. Et allant promptement, dites

à ses disciples qu'il est ressuscité :

et voici qu'il va devant vous en

Galilée ; c'est là que vous le ver-

rez. Ainsi je vous l'ai dit d'avance.

Chap. XXV'III. 1. Marc, xvi, 1; Jean, xx, i

SAINT MATTHIEU. 2
8. Elles sortirent aussitôt du

sépulcre avec crainte et avec une
grande joie, courant porter ces

nouvelles à ses disciples.

9. Et voilà que Jésus se présenta

à elles, disant : Je vous salue. Et

elles, s'approchant, embrassèrent

ses pieds et l'adorèrent.

10. Alors Jésus leur dit : Ne
craignez point; allez, annoncez
à mes frères qu'ils aillent en

Galilée; c'est là qu'ils me ver-

ront.

11. Lorsqu'elles s'en furent al-

lées, voilà que quelques-uns des

gardes vinrent à la ville, et rap-

portèrent aux princes des prêtres

tout ce qui s'était passé.

12. Et ceux-ci, s'étant assem-

blés avec les anciens, et ayant

tenu conseil, donnèrent une
grosse somme d'argent aux sol-

dats,

13. Disant : Dites : Ses disciples

sont venus de nuit et l'ont enlevé,

pendant que nous dormions.

14. Et si le gouverneur l'ap-

prend, nous le persuaderons,

nous vous mettions en sûreté.

15. Ainsi les soldats, l'argent

reçu, firent comme on leur avait

appris; et ce bruit s'est répandu

parmi les Juifs jusqu'à ce jour.

16. Cependant les onze disciples

s'en allèrent en Galilée, sur la

montagne que Jésus leur avait

déterminée.

17. Et le voyant, ils l'adorèrent;

1. * L'autre Marie, Marie, femme de Cléophas.

7. Les disciples de Jésus-Christ étant Galiléens devaient s'en retourner en Galilée

après la fête de pàque.

16. * Sur la montagne. On ignore quelle est la montagne de Galilée ici désignée.

n. Quelques-uns néanmoins doutèrent; non quelques-uns des apôtres, puisque
Thomas, qui seul avait douté de la vérité de la résurrection, en était alors pleine-

ment convaincu ; mais quelques-uns des disciples qui se trouvaient là présents avec
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quelques-uns

tèrent.

18. Alors s'approchant, Jésus

leur parla, disant : Toute puis-

sance m'a été donnée dans le ciel

et sur la terre.

49. Allez donc, enseignez toutes

les nations, les baptisant au nom

19. Marc, xvi, 15.

SALNT MATTHIEU. [cH. xxviii.]

du Père, et du Fils, et du Saint-

Esprit ;

20. Leur apprenant à garder

tout ce que je vous ai commandé :

et voici que je suis avec vous tous

les jours, jusqu'à la consomma-
tion du siècle.

les apôtres et dont le doute portait non sur le fait de la résurrection, qui était indu-

bitable, mais sur la personne même de Jésus-Christ.

20. Jusqu'à la consommation du siècle; c'est-à-dire jusqu'à la fin du monde.
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SAINT ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST

SELON SAINT MARC

INTRODUCTION

Bien des savants distinguent S. Marc, l'évangélis'.e, de Jean Marc, parent de

Barnabe. Le Bréviaire rojiiain ne tranche pas la question; mais communément
on admet l'identité. D'après les Actes, Jean ou Jean Marc était lié avec S. Pierre

avant de se lier avec S. Paul. C'est chez la mère de ce disciple que le prince

des Apôtres, au sortir de la prison d'Hérode, trouve les chrétiens réunis. Celte

circonstance fait supposer que Jean Marc n'était pas sans fortune, ni probable-

ment sans instruction. Il est vraisemblable que S. Pierre l'aura pris pour son

interprète, selon le mot du prêtre Jean dans Papias, ou plutôt pour son secré-

taire, comme le dit S. Jérôme, après que ce jeune disciple se fut séparé de

S. Paul. De là le nom d'Euangile de Pierre, donné par Tertullien à sa composi-

tion. S'il n'est pas nommé Jean, mais simplement Marc, comme évangéliste et

compagnon de S. Pierre, c'est sans doute qu'il avait pris ce nom latin en en-

trant dans l'empire, et qu'il n'était pas connu autrement à Rome et parmi les

Gentils. S. Luc nous avertit que c'est un surnom. Il a pu aller en Egypte quelques

années après la venue de S. Pierre à Rome, y fonder l'Eglise d'Alexandrie, puis

se retrouver à Rome pendant la première captivité de S. Paul et à Ephèse pen-

dant la seconde. S. Pierre l'appelle son fils. Son Evangile, composé peu de temps

après celui de S. Matthieu, dut être présenté à l'Eglise par le prince des Apôtres,

comme objet de foi et livre inspiré.

Si l'on s'en rapporte aux caractères de sa composition, l'auteur du second

évangile était originaire de Judée, contemporain des Apôtres, et disciple de

S. Pierre; il a écrit pour les Gentils, spécialement pour les Romains, sans autre

souci que d'unir l'exactitude et la précision à la brièveté et à la simphcité.

1" L'auteur était Juif d'origine et contemporain des Apôtres. — On distingue sa

nationalité, à ses nombreux hébraïsmes, à ses citations syrochaldéennes et à

la connaissance qu'il montre des usages de la Judée, On reconnaît un contem-

porain des Apôtres aux particularités de ses récits. Ils sont vifs, précis, circons-

tanciés, comme devaient l'être ceux des premiers témoins de la vie du Sauveur.

11 ne néglige aucun détail. Il indique nettement les moindres particularités de
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temps, de lieux, de nombre, de personnes, d'altitude, de disposition. Par

exemple, il remarque que Jaïre était chef de synagogue, que la femme du pays

de Chanaan était une grecque syrophénicionne, que l'aveugle de Jéricho s'appe-

lait Bartimée, fils de Timée, que le crime de Barabbas était le meurtre, que

Joseph d'Arimathie était membre du sanhédrin, et Simon de Cyrène, père

d'Alexandre et de Rufus. Il rapporte même en langue syrochaldéenne certaines

paroles de Notre Seigneur. Plusieurs pensent qu'il parle de lui-même dans le

récit de la Passion, sans se nommer, comme fait aussi S. Jean et peut-être S. Luc.

' 2° Il était particulièrement attaché à S, Pierre. — Il expose avec la plus grande

précision les faits qui concernent cet Apôtre, ceux dont il a été l'auteur ou le

témoin. Là où les autres évangélistes nomment les apôtres en général, S. Marc

désigne S. Pierre séparément et tout d'abord, par exemple dans la guérison de

sa belle-mère, dont il indique le jour, dans la résurrection de la fille de Jaïre,

dans la prédiction de la ruine de Jérusalem, dans les recommandations du Sau-

veur ressuscité. Une autre remarque, faite par S. Chrysostome, c'est qu'il

nomme S. Pierre dans les circonstances les plus propres à l'humilier, quand

Notre Seigneur lui dit : « Retire-toi de moi, Satan », quand il s'endort au Jar-

din des Olives, quand il renie son Maître, tandis qu'il ne dit rien de sa marche

sur les eaux près de Tibériade, ni des prérogatives que Notre Seigneur lui

accorde en récompense de sa foi et de son amour. Du reste, S. Marc rapporte

les actions de Notre Seigneur avec plus de soin que ses discours; il semble sur-

tout frappé des prodiges qu'il opérait et de l'empire qu'il exerçait sur les pos-

sédés. Cette particularité, en le distinguant de S. Matthieu, lui donne un rapport

de plus avec le prince des Apôtres, qui se montre toujours préoccupé de la pra-

tique. C'est ce qui a fait dire que cet Evangile n'était que la réalisation du pro-

gramme tracé par S. Pierre au Cénacle et le développement des paroles dans

lesquelles le même Apôtre a résumé la vie de l'Homme-Dieu : « Il a passé en

faisant le bien et en guérissant tous ceux que le démon tourmentait. »

3° // écrivait pour tous les Gentils, quoique spécialement pour les Romains. —
C'est la principale raison pour laquelle il s'appuie rarement sur l'Ancien Testa-

ment et ne le cite presque pas. Il ne présente pas le Sauveur comme Messie,

mais comme souverain du monde : il ne l'appelle pas Fils de David, mais Fils

de l'homme ou Fils de Dieu, comme S. Jean qui destinait aussi son écrit aux

Gentils, Il omet, comme lui, les généalogies et l'adoration des Mages, qui inté-

ressaient spécialement les Juifs et commence son récit par la prédication de l'Evan-

gile. 11 ne nomme pas une seule fois la Loi; il ne dit pas l'abomination « dans

le sanctuaire, » mais « où elle ne doit pas être ». Dans le récit de la Passion, il

passe sous silence le voile du temple déchiré, le tremblement de terre et le bri-

sement de la pierre, qui ne se pouvaient constater qu'à Jérusalem. Il explique

l les usages juifs, dont il fait mention, il évalue les pièces grecques en monnaies

, latines, et traduit les termes araméens qu'il insère dans son récit, tandis qu'il

n'explique aucune des expressions latines qu'il fait entrer dans ses phrases

grecques, etc. Il prend soin de dire que le Jourdain est un fleuve, et que le mont

des Oliviers est en face du temple. Il avertit que les Sadducéens ne croient pas

à la résurrection, que les Pharisiens jeûnent fréquemment, que les Juifs im-

molent l'Agneau pascal le premier jour des Azymes, qu'ils sont en possession

de remettre en liberté un prisonnier à Pâques. Les quatre paraboles qu'il repro-

duit ont rapport à la prédication de l'Evangile, à l'établissement de l'Eglise et à
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la vocation des Gentils. Enfin il désii^ne Alexandre et Rufiis comme fils de Simon

de Cyrène, et l'on sait par S. Paul qu'ils étaient venus s'établir à Rome.
4° Son écrit est rédigé comme un simple mémorial. — On n'y remarque aucune

tendance spéciale, soit apologétique, soit polémique. S. Jérôme dit que S. Marc

n'a fait qu'un abrégé de l'Evangile, Papias qu'il s'est borné à mettre par écrit

les prédications de S. Pierre. S. Augustin l'appelle j)edisseqiius Matthœi « le sui-

vant de S. Matthieu, » et Bossuet le plus divin des abréviateurs. Cependant

S. Marc ne se borne pas à résumer, ou bien ce qu'il résume est plutôt l'histoire

du Sauveur que le livre de S. Matthieu. En certains endroits, il change l'ordre

suivi par son devancier; en d'autres, il rafraîchit ses tableaux en les complétant

par de nouveaux traits; par exemple, dans laguérisonde l'hémorrhoïsse, dans

la délivrance des possédés Géraséniens, dans le récit de la mort de S. Jean-

Baptiste. Encore qu'il n'ait pas plus de vingt-sept versets dont on ne trouve pas

l'équivalent dans S. Matthieu ou dans S. Luc, on lui doit cependant une para-

bole, deux guérisons miraculeuses, celles du sourd-muet de la Décapole et de

l'aveugle de Bethsaïde, et un des incidents de l'arrestation du Sauveur, auquel

l'évangéliste semble ne pas être étranger.

5° Pour le style. S. Marc est net, précis, serré, mais sec et négligé. Il aime à

employer dans ses récits le langage direct, et à remplacer le passé par le pré-

sent. Il affectionne les diminutifs. Il répète souvent les mêmes idées et les

mêmes termes, soit à dessein pour en renforcer le sens, soit par négligence,

comme et, qui reparaît à tout moment, de nouveau, et aussitôt, qu'on trouve

neuf fois dans le premier chapitre.

Ainsi les caractères intrinsèques du second évangile justifient pleinement la

croyance de l'Eglise sur l'origine et sur l'auteur de ce livide. (L. Baguez.)



LE SAINT ÉVANGILE

DE JÉSUS-CHRIST
SELON

SAINT MARC

CHAPITRE PREMIER.

Prédication de saint Jean-Baptiste. Bap-

tême, tentation et prédication de Jésus-

Christ. Vocation de Pierre et d'André,

de Jacques et de Jean. Guérison de la

belle-mère de saint Pierre. Prédication

et miracles de Jésus-Christ. Guérison

d'un lépreux.

1. Commencement de FEvan-

gile de Jésus-Christ, fils de Dieu.

2. Comme il est écrit dans le

prophète Isaïe : Voilà que j'envoie

mon ange devant votre face, le-

quel préparera votre voie devant

vous.

3. Voix de quelqu'un qui crie

dans le désert : Préparez la voie

du Seigneur, faites droits ses sen-

tiers.

4. Jean a été dans le désert,

Chap. ï". 2. Malach., ui, 1. — 3. Isaie,

— 5. Matt., ni, 5. — 6. Matt., m, 4; Lév.

I. 27.

baptisant et prêchant le baptême
de pénitence pour la rémission

des péchés.

5. Et tout le pays de Judée,

et tous les habitants de Jérusa-

lem allaient à lui; et ils étaient

baptisés par lui dans le fleuve

du Jourdain, confessant leurs pé-

chés.

6. Or Jean était vêtu de poils

de chameau, et d'une ceinture de

cuir autour de ses reins ; et il se

nourrissait de sauterelles et de

miel sauvage ; et il prêchait, di-

sant :

7. Il vient après moi un plus

puissant que moi ; et je ne suis

pas digne, me prosternant, de
I délier les cordons de sa chaus-

I
sure.

XL, 3; Matt, ni, 3; Luc, m, 4; Jean, i, 23.

XI, 22. — 7. Matt., m, 11; Luc, m, 16: Jean,

2. Saint Marc réunit ici deux prophéties, dont l'une est de Malazhie (iir, 1), et l'autre

d'Isaïe (xl, 3.) — * Mon ange, c'est-à-dire mon envoyé, saint Jean-Baptiste. Voir

Matt., 1, 1.

3. " Dans le désert de Judée. Voir Matt., m, 1.

4. * Jean. Voir Matt., m, 1.

5. * Tout le pays de Judée, la Palestine méridionale, à l'exclusion de la Samarie,

de laGali lée et de la Pérée.

6. * Jean était vêtu de poils de chameau, etc. Voir note sur Matt., m, 4.

1. De délier, etc. Voy. note sur Matt., ni, 11. — ' Les cordons de sa chaussure.

Voir Marc, vi, 9.
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8. Moi je vous ai baptisés dans

l'eau; mais lui vous baptisera

dans l'Esprit-Saint.

9. Or il arriva qu'en ces jours-

là Jésus vint de Nazareth, ville de

Galilée, et qu'il fut baptisé par

Jean dans le Jourdain.

10. Et soudain, sortant de l'eau,

il vit les deux ouverts, et l'Esprit

descendant en forme de colombe,

et se reposant sur lui.

H. Et une voix vint des cieux :

Vous êtes mon fils bien-aimé
;

c'est en vous que j'ai mis mes
complaisances.

42. Et aussitôt l'Esprit le poussa

dans le désert.

13. Et il passa dans le désert

quarante jours et quarante nuits
;

et il fut tenté par Satan ; et il était

parmi les bêtes, et les anges le

servaient.

14. Mais après que Jean eut

été livré, Jésus vint en Galilée,

prêchant l'Evangile du royaume
de Dieu,

lo. Et disant : Parce que le

temps est accompli, et que le

royaume de Dieu est proche, faites

pénitence et croyez à lEvangile.

16. Or passant le long de la mer
de Galilée, il vit Simon et André
son frère, qui jetaient leurs filets

dans la mer, car ils étaient pê-

cheurs ;

• 17. Et Jésus leur dit : Suivez-

8. Actes, I, 5; II, 4; xi, 16; xix, 4. -
IV, 1; Luc, IV, 1. — 14. Matt., iv, 12; Luc,

Luc, V, 2. — 21. Matt., iv, 13; Luc, iv, 31.

Vf, 33.
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moi, et je vous ferai devenir pê-
cheurs d'hommes.

18. Et aussitôt, laissant leurs

filets, ils le suivirent.

19. De là s'étant un peu avancé,
il vit Jacques fils de Zébédée, et

Jean son frère, qui raccommo-
daient leurs filets dans leur

barque :

20. Et au moment même, il les

appela. Or laissant leur père Zé-

bédée dans la barque avec les ou-

vriers, ils le suivirent.

21

.

Ils vinrent ensuite à Caphar-
naiim ; et d'abord entrant le jour
du sabbat dans la synagogue, il

les instruisait.

22. Et ils s'étonnaient de sa

doctrine ; car il les enseignait

comme ayant autorité, et non
comme les scribes.

23. Or il y avait dans leur syna-
gogue un homme possédé d'un
esprit impur, et il s'écria,

24. Disant : Qu'importe à nous
et à vous, Jésus de Nazareth?
Etes-vous venu pour nous perdre?
Je sais que vous êtes le saint de
Dieu.

25. Et Jésus le menaça disant :

Tais-toi et sors de cet homme.
26. Alors l'esprit impur le dé-

chirant, et criant d'une voix forte,

sortit de lui.

27. Et ils furent tous saisis d'é-

tonnement, de sorte qu'ils s'in-

10 Luc, III, 22; Jean, i,

V, 14 ; Jean, iv, 43. —
22. Matt., VII, 28; Luc,

32. - 12. Matt.,

16. Matt., IV, 18;

IV, 32. - 23. Luc.

16. * Le long de la mer de Galilée. Voir la note 8 à la fin du volume.
21. * Cap/iaraaMm. Voir note sur Matt., iv,lS.— Dans la synagogue. Voir Matt., iv, 23.

27. Ce n'est pas que Jésus-Christ enseignât des nouveautés, ni qu'il prêchât au
fond une autre loi que celle qu'ils avaient reçue; mais ils admiraient son autorité et
les miracles dont il accompagnait ses discours. Ils étaient surpris de la manière
pleine d'empire avec laquelle il commandait aux démons.

N. ï. 152



terrogeaint entre eux, disant :

Qu'est ceci? quelle est cette doc-

trine nouvelle ? Car il commande
avec empire, même aux esprits

impurs, et ils lui obéissent.

28. Et sa renommée se répandit

promptement dans tout le pays

de Galilée.

29. Et aussitôt, sortant de la

synagogue, ils vinrent dans la

maison de Simon et d'André,

avec Jacques et Jean.

30. Or la belle-mère de Simon
était au lit, ayant la fièvre : et

incontinent ils lui parlèrent d'elle.

31. Alors s'approchant, il la fit

lever en prenant sa main ; et sur-

le-champ la fièvre la quitta, et

elle les servait.

32. Cependant, le soir venu,

lorsque le soleil fut couché, ils lui

amenèrent tous les malades, et

les démoniaques.

33. Et toute la ville était assem-

blée à la porte.

34. Et il guérit beaucoup de

malades affligés de diverses in-

firmités, et il chassait beaucoup
de démons ; mais il ne leur per-

mettait pas de dire qu'ils le con-

naissaient.

33. Le lendemain, s'étant levé

de grand matin, il sortit et s'en

alla en un lieu désert, où il priait.

36. Simon et ceux qui étaient

avec lui le suivirent.

37. Quand ils l'eurent trouvé,
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ils lui dirent : Tout le monde vous
cherche.

38. Il leur répondit : Allons

dans les villages et les villes voi-

sines, afin que je prêche là aussi;

car c'est pour cela que je suis

venu.

39. Il prêchait donc dans leurs

synagogues et dans toute la

Galilée ; et il chassait les dé-

mons.
40. Or un lépreux vint à lui, le

suppliant et se jetant à genoux,
il lui dit : Si vous voulez, vous
pouvez me guérir.

41. Jésus, ému de compassion,

étendit sa main, et le touchant,

lui dit : Je le veux, sois guéri.

42. Lorsqu'il eut parlé, la lèpre

disparut soudain de cet homme,
et il fut guéri.

43. Mais Jésus le renvoya aus-

sitôt, le menaça,
44. Et lui dit : Garde-toi de rien

dire à personne ; mais va et

montre-toi au prince des prêtres,

et off're pour ta guérison ce que
Moïse a ordonné, en témoignage
pour eux.

45. Mais celui-ci étant parti, se

mit à raconter et à publier par-

tout ce qui s'était passé ; de sorte

que Jésus ne pouvait plus paraître

[jubhquement dans la viUe, mais
qu'il se tenait dehors dans des

lieux déserts ; et l'on venait à lui

de tous côtés.

29. Matt., VIII, 14; Luc, iv, 38. —
44. Lév., XIV, 2.

Luc, IV, 41. — 40. Matt., viii, 2; Luc, v, 12.

39. * Dans toute la Galilée. Voir la note 4 à la fin du volume.
40. * Un lépreux. Voir note sur Matt., viii, 2.

44. Montre-toi. Compar. Lévit., xiv, 4. — En témoignage pour eux ^ c'est-à-dire pour
que cela leur serve de témoignage et de preuve incontestable de ma puissance et de
ma fidélité à faire observer la loi.
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CHAPITRE II.

Guérison d'un paralytique. Vocation de

saint Matthieu. Jeûne. Etoffe neuve.

Outres vieilles. Murmures des phari-

siens contre les disciples de Jésus-Christ,

qui arrachaient des épis un jour de sab-

bat.

4. Or il entra de nouveau dans

Capharnaiim
_,

quelques jours

après.

2. Et lorsqu'on apprit qu'il était

dans une maison, il s'y assembla

une si grande foule de personnes,

que l'espace même en dehors de

la porte ne pouvait les contenir;

et il leur prêchait la parole.

3. Alors on lui amena un para-

lytique qui était porté par quatre

hommes.
4. Et comme ils ne pouvaient

le lui présenter à cause de la foule,

ils découvrirent le toit au-dessus

du lieu où il était, et y ayant fait

une ouverture, ils descendirent

le grabat où gisait le paralytique.

paralytique : Mon fus, tes péchés

te sont remis.

6. Or il y avait là quelques

scribes, assis, qui pensaient dans

leur cœur :

7. Pourquoi celui-ci parle-t-il

ainsi ? Il blasphème. Qui peut re-

mettre les péchés, sinon Dieu

seul?

8. Jésus, aussitôt, ayant connu
par son esprit ce qu'ils pensaient

en eux-mêmes, leur dit : Pour-

quoi pensez-vous ces choses dans

vos cœurs?
9. Lequel est le plus facile, de

dire au paralytique : Tes péchés

te sont remis ; ou de lui dire :

Lève-toi, emporte ton grabat^ et

marche ?

10. Afin donc que vous sachiez

que le Fils de l'Homme a sur la

terre le pouvoir de remettre les

péchés (il dit au paralytique) :

11. Je te le commande, lève-

toi, emporte ton grabat, et va en
ta maison.

12. Et aussitôt celui-ci se leva;5. Jésus voyant leur foi, dit au

Chap. II. 1. JMatt., ix, 1. — 3. Luc, v, 18. — 7. Job, xiv, 4; Isaïe, xun, 25.

1. * Dans Caphcwnaûm. Voir Matt., iv, 13.

4. * Les toits étaient en plate-forme, et l'escalier qui y conduisait se trouvait souvent
hors de la maison. [Abrégé d'inlroduclion, etc., p. 530.) — « Les maisons des villages

en Orient sont basses, souvent adossées à des collines. Le toit [formant terrasse] est

eu terre battue supportée par d'épais branchages [sans parapet.] Dans les maisons
aisées, la terrasse est couverte de dalles et entourée d'un pai-apet. On monte sans

aucune peine sur ces toits. Les parents du malade [firent] un trou dans la terrasse

de terre pour le faire descendre devant Jésus. » (J.-H. Michon.) Ils avaient monté le

malade sur le toit par l'escalier extérieur que les rabbins appellent « la voie par le

toit », afin de la distruguer de celle qu'ils nomment « la voie par la porte » ordi-

naire de la maison. On pouvait pénétrer ordinairement dans la maison, sans faire

le tour par l'escalier extérieur, au moyen d'une porte ou ouverture qui conduisait

directement de la terrasse dans les appartements intérieurs, mais cette ouverture

n'étant pas assez grande pour y faire passer le grabat ou la civière sur laquelle les

quatre hommes portaient le paralytique, il fallut enlever une partie de la terrasse.

Notre Seigneur devait se trouver immédiatement au-dessous de la terrasse formant
le toit, dans l'appartement que nous avons pris l'habitude d'appeler cénacle (voir

Actes, 1, 13, note) et que les écrivains du Nouveau Testament appellent en grec ana-
gaion ou hyperôon. C'est là que les Orientaux avaient coutume de recevoir leurs

hôtes, de prendre leurs repas et de se retirer pendant le jour pour s'isoler, lire ou
méditer.
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et, ayant pris son grabat, il s'en

alla en présence de tous : de sorte

que tous s'étonnaient et glori-

fiaient Dieu, disant : Jamais nous
n'avons rien vu de semblable.

13. Or Jésus se retira de nou-

veau près de la mer : et tout le

peuple venait à lui, et il les en-

seignait,

14. Et lorsqu'il passait, il vit

Lévi, fils d'Alphée, assis au bu-

reau des impôts, et il lui dit :

Suis-moi. Et se levant, il le sui-

vit.

15. Il arriva que comme Jésus

était à table dans la maison de

cet homme, beaucoup de publi-

cains et de pécheurs y étaient

également avec lui et ses disci-

ples ; car il y en avait beaucoup
qui le suivaient aussi.

16. Les scribes etles pharisiens,

voyant qu'il mangeait avec les

publicains etles pécheurs, dirent

à ses disciples : Pourquoi ^otre

maître mange-t-il et boit-il avec

les publicains et les pécheurs?

17. Ce que Jésus ayant entendu,

il leur dit : Ce ne sont pas ceux
qui se portent bien qui ont be-

soin de médecin, mais les ma-
lades ; car je ne suis pas venu
appeler les justes, mais les pé-

cheurs.

18. Les disciples de Jean et les

pharisiens jeûnaient ; or ils vin-

rent et lui dirent : Pourquoi les
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disciples de Jean et ceux des

pharisiens jeûnent-ils, et que vos

disciples ne jeûnent point?

19. Jésus leur dit : Les fils des

noces peuvent-ils jeûner pendant
que l'époux est avec eux? Aussi

longtemps qu'ils ont avec eux
l'époux, ils ne peuvent jeûner.

20. Mais viendront des jours

où l'époux leur sera enlevé ; et

ils jeûneront en ces jours-là.

21. Personne ne coud une pièce

d'étoffe neuve à un vieux vête-

ment ; autrement l'étoffe neuve
emporte une partie de la vieille,

et la déchirure devient plus

grande,

22. Et personne ne met du vin

nouveau dans de vieilles outres,

autrement le vin rompra les ou-

tres, et le vin se répandra, et les

outres seront perdues : mais le

vin nouveau doit se mettre dans

des outres neuves.

23. 11 arriva encore que le Sei-

gneur passant le long des blés,

un jour de sabbat, ses disciples

se mirent à cueillir des épis.

24. Sur quoi les pharisiens lui

dirent : Voyez, pourquoi font-ils

le jour du sabbat ce qui n'est pas

permis ?

25. Et il leur répondit : N'avez-

vous jamais lu ce que fit David,

dans la nécessité, lorsqu'il eut

faim, lui et ceux qui étaient avec

lui?

14. Matt., IX, 9 ; Luc, ^

23. Matt., XII, 1; Luc, vi,

, 27. - 17. I Tira., i, 15.

1. — 25. I Rois, XXI, 6.

20. Matt., IX, 15; Luc, v.

13. ' Près de la mer de Galilée.

14. * Lévi, fllsd'Alphée; S. Matthieu, Voir l'Introduction à l'EvaDgile de saint Mat-
thieu.

18. * Le3 Pharisiens. Voir la note 6 à la fin du volume. '

19, Les fils des noces, ou de l'époux.
22. • De vieilles outres. Voir Matt., ix, .
23. * Ses disciples se mirent à cueillir des épis. Voir note sur Matt., xir, 1.
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26. Comment il entra dans la

maison de Dieu, au temps du

grand prêtre Abiathar, mangea
les pains de proposition qu'il n'é-

tait permis qu'aux prêtres de

manger, et les donna à ceux qui

étaient avec lui ?

27. Il leur dit encore : Le sabbat

a été fait pour l'homme, et non
l'homme pour le sabbat.

28. C'est pourquoi le Fils de

l'homme est maître du sabbat

même.

CHAPITRE III.

Guérison d'un homme qui avait une main
desséchée. Concours du peuple auprès

de Jésus. Election des apôtres. Blas-

phème des pharisiens. Péché contre le

Saint-Esprit. Mère et frères de Jésus-

Christ.

1. Jésus entra une autre fois

dans la synagogue ; or il s'y trou-

vait un homme qui avait une

main desséchée.

2. Et on l'observait pour voir

s'il le guérirait un jour de sabbat,

afin de l'accuser.

3. Et il dit à l'homme qui avait

la main desséchée : Lève-toi, là,

au miheu.

4. Puis il demanda aux autres :

Est-il permis, un jour de sabbat,

de faire du bien ou du mal, de

26. Lév., XXIV, 9. — Chap. III. I. Matt.,

sauver une âme ou de la perdre?

Mais eux gardaient le silence.

5. Alors les regardant avec co-

lère, etcontrisîé de l'aveuglement

de le'ir cœur, il dit à cet homme :

Etends ta main. Il l'étendit, et sa

main devint saine.

6. Or les pharisiens étant sortis,

tinrent aussitôt conseil contre lui

avec les hérodiens, com.ment ils

le perdraient.

7. Mais Jésus se retira avec ses

disciples vers la m.er, et une
troupe nombreuse le suivit de la

Galilée et de la Judée,

8. De Jérusalem, de l'Idumée,

et d'au delà du Jourdain ; et une
grande multitude des environs

de Tyr et de Sidon, apprenant ce

qu'il faisait, vint à lui.

9. Il dit alors à ses disciples de
lui amener une barque, à cause

de la foule, de peur qu'il n'en fût

accablé-

10. Car il en guérissait beau-
coup, de sorte que tous ceux qui

avaient quelque mal se jetaient

sur lui pour le toucher.

11. Les esprits impurs eux-

mêmes, lorsqu'ils le voyaient, se

prosternaient devant lui et

criaient, disant;

12. Vous êtes le Fils de Dieu.

, 9; Luc, 6. Matt., XII, 14.

26. * Abiathar. Le premier livre des Rois, xxi, 2 et suiv. raconte que le fait men-
tionné ici se passa sous le pontificat d'Achimélech, père d'Abiathar. Nous avons ici

peut-être une faute de copistes, ou bien Achimélech s'appelait aussi Abiathar.

4. De sauver une âme, etc. Compar. Matt., x, 36.

6. Les Hérodiens. Voy. Matt., xxu, 16.

8. * De l'Idumée. L'Idumée tirait son nom d'Edom ou Ésaii, frère de Jacob, qui s'y

était établi. Elle est située au sud de la Palestine. Les Iduméens vaincus par David,
recouvrèrent leur liberté sous Joram (IV Rois, vm, 20-22), et furent pendant long-

temps les ennemis les plus acharnés des Juifs. Ils furent de nouveau vaincus par
Jean Hyrcan. Les Hërodes étaient d'origine iduméenne. — Tyr, ancienne capitale de
la Phénicie, sur la Méditerranée, célèbre par son commerce, était soumise aux Ro-
mains du temps de Notre Seigneur. — Sidon, capitale primitive de la Phénicie, sur
La Méditerranée, au nord de Tyr.
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Mais il leur défendait avec de

grandes menaces de le révéler.

13. Etant monté sur la mon-
tagne, il appela à lui ceux que

lui-môme voulut ; et ils vinrent à

lui.

14. Il en établit douze pour être

avec lui et pour les envoyer prê-

cher,

15. Et il leur donna le pouvoir

de guérir les maladies et de chas-

ser les démons :

16. D'abord Simon à qui il donna
le nom de Pierre

;

17. Puis Jacques, fils de Zébé-

dée, et Jean son frère, auxquels

il donna le nom de Boanergès,

c'est-à-dire fils du tonnerre ;

18.André, Philippe, Barthélemi,

Matthieu, Thomas, Jacques fils

d'Alphée, Thaddée, Simon le Ca-

nanéen,

19. Et Judas Iscariote, celui-là

même qui le trahit.

20. Ils vinrent dans une maison,

et la foule s'y assembla de nou-

veau, en sorte qu'ils ne pouvaient

pas même manger du pain.

21

.

Ce qu'ayant appris, les siens

vinrent pour se saisir de lui, car

ils disaient : Il a perdu l'esprit.

22. Et les scribes, qui étaient

venus de Jérusalem, disaient : Il

L'ÉVANGILE SELON SALNT MARC. [cH. m.]

est possédé de Béelzébub, et c'est

par le prince des démons qu'il

chasse les démons.
23. Mais Jésus les ayant ap-

pelés, leur disait en paraboles :

Comment Satan peut-il chasser

Satan?

24. Si un royaume est divisé

contre lui-même, ce royaume ne
peut subsister.

2o. Et si une maison est divisée

contre elle-même, cette maison
ne peut subsister.

26. Si donc Satan s'est élevé

contre lui-même, il est divisé, et

il ne pourra subsister; mais il

touche à sa fm.

27. Nul ne peut entrer dans la

maison du fort et ravir ce qu'il

possède , s'il ne l'a lié aupara-

vant; c'est alors qu'il pillera sa

maison.

28. En vérité je vous le dis, tous

les péchés seront remis aux en
fants des hommes, même les

blasphèmes par lesquels ils au
ront blasphémé.

29. Mais celui qui aura blas-

phémé contre l'Esprit-Saint n'en

aura jamais la rémission ; mais il

sera coupable d'un péché éternel.

30. Parce qu'ils disaient : II est

possédé d'un esprit impur.

13. Matt., X, 1; Luc, vi, 13.

Luc, XII, 10; I Jean, v, 16.

22. Matt., IX, 34 et xii, 24. — Matt., XII, 31;

13. Sur la montagne; c'est-à-dire sur la montagne voisine. Nous avons déjà fait

observer dans saint Matthieu (v, 1) que c'était là le vrai sens de cette expression. —
* Plusieurs commentatcLirs croient que cette montagne est celle de Koroun-Hattin

Montagnes des Béatitudes. En voir la description note sur Matt., x, 1.

20. Manger du pain; c'est-à-dire simplement manger, prendre de la nourriture,

Voy. Matth., xv, 2. — *Ceci se passait probablement à Capharnaum.
21. C'étaient ceux de ses parents dont saint Jean dit qu'ils ne croyaient pas en lui.

22. * Béelzébub. Voir Matt., x, 25.

27. Du fort. Voy. note sur Matt., xii, 29.

29. '7 aura jamais la rémission. Voy. note sur Matt., xn, 31.

30. Parce qu'ils disaient; c'est-à-dire Jésus tint ce discours parce qu'ils disaient.

Ce genre d'ellipse est commun dans le style de l'Ecriture.
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31. Cependant sa mère et ses

frères vinrent; et, se tenant de-

hors, ils l'envoyèrent appeler.

32. Or la foule était assise au-

tour de lui, et on lui dit : Voilà

dehors votre mère et vos frères

qui vous cherchent.

33. Et leur répondant, il dit :

Qui est ma mère, et qui sont mes
frères?

34. Et, regardant ceux qui

étaient assis autour de lui : Voici,

dit-il, ma mère et mes frères,

3o. Car quiconque fait la volonté

de Dieu, celui-là est mon frère, et

ma sœur, et ma mère.

CHAPITRE IV.

Parabole de la semence ; explication de
cette parabole. Lampe sous le boisseau.

Parabole de l'accroissement de la se-

mence et du grain de sénevé. Tempête
apaisée.

1. Il commença de nouveau à

enseigner auprès de la mer; et

une grande multitude se rassem-

hla autour de lui, de sorte que,

montant dans la barque, il se te-

nait sur la mer, et toute la multi-

tude était à terre le long du ri-

vage.

2. Etil leur enseignait beaucoup
de choses en paraboles, et leur

disait dans son enseignement :

3. Ecoutez, voilà que celui qui

sème est sorti pour semer.

4. Et, pendant qu'il semait, une
partie de la semence tomba le

31. Matt., yii, 46; Luc, vni, 19. — Chap. IV. 1. Matt., xtii, 1; Luc, vin, 4.

VI, 9; Matt., xm, 14, Jean, xi, 40; Actes, xxviii, 26; Rom., xi, 8.

long du chemin, et les oiseaus

du ciel vinrent, et la mangèrent.
5. Une autre partie tomba en

des endroits pierreux, où elle

n'eut pas beaucoup de terre; et

elle leva bientôt
,
parce que la

terre n'avait pas de profondeur ;

6. Et quand le soleil se leva,

elle fut brûlée; et comme elle

n'avait point de racine, elle sécha.

7. Une autre partie tomba par-

mi les épines; et les épines gran-

dirent et l'étouffèrent : et elle ne

donna point de fruit.

8. Mais une autre tomba dans

une bonne terre, et donna du
fruit qui s'éleva et se multiplia;

en sorte qu'un grain rendait

trente, l'autre soixante, l'autre

cent.

9. Et il disait : Que celui qui a
des oreilles pour entendre, en-

tende.

10. Mais, lorsqu'il fut loin de la

foule, les douze qui étaient avec

lui l'interrogèrent sur cette para-

bole.

11. Et il leur disait : C'est à vous
qu'il a été donné de connaître le

mystère du royaume de Dieu;

mais pour ceux qui sont dehors,

tout se fait en paraboles,

12. Afm que voyant ils voient

et ne voient point, et qu'enten-

dant ils entendent et ne com-
prennent point; de peur qu'ils ne
se convertissent, et que leurs pé-

chés ne leur soient remis.

12. isaie.

31-32, * Voyez la note sur Matt., xii, 46.

1. * Auprès de la mer de Galilée.

12. En punition de leur aveuglement volontaire, Dieu leur retire justement le»

lumières et les grâces que sans cela il leur aurait données pour leur conversioD
réelle. Compar. Isaïe, vi, 9; et Matt., xui, 13.
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13. Puis il leur dit : Vous ne

comprenez point cette parabole?

Et comment donc comprendrez-

vous toutes les autres paraboles?

14. Celui qui sème, sème la pa-

role.

15. Ceux qui se trouvent le long

du chemin où la parole est semée,

ce sont ceux qui ne l'ont pas plu-

tôt entendue, que Satan vient et

enlève cette parole qui a été se-

mée dans leurs cœurs.

16. Et pareillement ceux qui

ont reçu la semence en des en-

droits pierreux, sont ceux qui,

entendant la parole, la reçoivent

d'abord avec joie;

17. Mais n'ayant point de racine

en eux, ils n'ont qu'un temps;

après quoi la tribulation et la per-

sécution survenant à cause de la

parole, ils se scandalisent aussi-

tôt.

18. Et les autres qui reçoivent

la semence parmi les épines, sont

ceux qui écoutent la parole;

19. Mais les soucis du siècle et

l'illusion des richesses, et toutes

les autres convoitises entrant en

eux, étouffent la parole et la

rendent sans fruit.

20. Enfin ceux qui ont reçu la

semence dans la bonne terre,

sont ceux qui écoutent la parole

et la reçoivent, et produisent du

fruit, l'un trente, l'autre soixante,

et l'autre cent.

21

.

Il leur disait aussi : Apporte-

t-on la lampe pour la mettre sous

le boisseau ou sous le lit? N'est-ce

pas pour la mettre sur le chande-

lier?

22. Car il n'y a rien de caché

qui ne soit manifesté, ni rien de

fait en secret qui ne vienne au

grand jour.

23. Si quelqu'un a des oreilles

pour entendre, qu'il entende.

21. Il leur disait encore : Pre-

nez garde à ce que vous enten-

dez. La mesure dont vous aurez

usé pour les autres, on en usera

pour vous, et en y ajoutant.

25. Car on donnera à celui qui

a; et celui qui'n'a pas, même ce

qu'il a lui sera ôté.

26. Il disait aussi : 11 en est du
royaume de Dieu comme d'un

homme qui jette de la semence
en terre.

27. Qu'il dorme, qu'il se lève de

nuil et de jour, la semence germe
et croît sans qu'il sache comment.

28. Car c'est d'elle-même que
la terre produit du fruit; d'abord

de l'herbe, puis un épi, et ensuite

du blé tout formé dans l'épi.

29. Et quand le fruit est en ma-
turité, aussitôt on y met la faux,

parce que c'est le tem.ps de la

moisson.

30. Il disait encore : A quoi com-
parerons-nous le royaume de

Dieu? ou sous quelle parabole le

représenterons-nous?

31. 11 est comme un grain de

sénevé qui, lorsqu'on le sème,
est la plus petite de toutes les se-

mences qui sont dans la terre.

32. Et quand on Ta semé, iJ

19. I Tim., VI, 17. — 21. Matt., v, 15; Luc, viii, 16 et xi, 33. — 22. Matt., x, 26;

Luc, VIII, 17. — 24. Matt., vu, 2; Luc, vi, 38. — 25. Matt., xin, 12 et xxv, 29; Luc,

VIII, 18 et XIX, 26. — 31. Matt., xiii, 31; Luc, xiii, 19.

21. * Sous le boisseau. Voir note sur Matt., v, 25.

31. * Un grain de sénevé ou de moutarde, voir note sur Matt., xui, 31.
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moule et devient plus grand que

toutes les plantes, et pousse de

si grands rameaux, que les oi-

seaux du ciel peuvent se reposer

sous son ombre.

33. Ainsi , c'est par beaucoup
de semblables paraboles qu'il leur

annonçait la parole, selon qu'ils

pouvaient l'entendre

2425

34. Car il ne leur parlait point

sans paraboles ; mais en particu-

lier il expliquait tout à ses dis-

ciples.

35. Or il leur ditce jour-là, lors-

que le soir fut venu : Passons à

l'autre bord.

36. Et ayant renvoyé le peuple,

ils l'emmenèrent sur la barque où
il était; et d'autres barques l'ac-

compagnaient.

37. Mais il s'éleva un grand
tourbillon de vent, qui poussait

les flots dans la barque, de sorte

que la barque s'emplissait.

38. Jésus cependant était à la

poupe, dormant sur un oreiller;

et ils le réveillèrent et lui dirent :

Maître, n'avez-vous point de souci

que nous périssions?

39. Alors se levant, il menaça
le vent, et dit à la mer : Silence,

calme-toi. Et le vent cessa, et il

se fit un grand calme.

40. Et il leur dit : Pourquoi êtes-

vous timides? N'avez-vous point

encore la foi? Et ils furent saisis

d'une grande crainte, et ils se di-

saient l'un à l'autre : Qui pensez-

vous est celui-ci, que et le vent et

la mer lui obéissent?

CHAPITRE V.

Légion de démons chassée; pourceaux
précipités. Hémoroïsse guérie. Fille de
Jaïre ressuscitée.

1. Et ils vinrent de l'autre côté

de la mer dans le pays des Géra-
séniens.

2. Et comme Jésus sortait de la

barque, tout à coup accourut à lui

d'au milieu des sépulcres, un
homme possédé d'un esprit im-
pur,

3. Lequel habitait dans les sé-

pulcres ; et nul ne pouvait le tenir

lié, même avec des chaînes.

4. Car souvent, serré de chaînes
et les pieds dans les fers, il avait

rompu ses chaînes et brisé ses

fers, et personne ne le pouvait
dompter.

5. Et sans cesse, le jour et

la nuit, il était parmi les tom-
beaux et sur les montagnes
criant et se meurtrissant avec des
pierres.

6. Or voyant Jésus de loin, il ac-

courut et l'adora;

7. Et, criant d'une voix forte, il

dit : Qu'importe à moi et à vous,
Jésus, Fils du Dieu Très-Haut? Je

vous adjure par Dieu, ne me tour-

mentez point.

8. Car il lui disait : Esprit im-
pur, sors de cet homme !

9. Et il lui demanda : Quel est

ton nom? Et il lui répondit : Lé-
gion est mon nom; car nous
sommes beaucoup.

10. Et il le suppliait avec ins-

36. Matt., vni, 23; Luc, vin, 22. — Chap. V. 1. Matt., vin, 28; Luc, vni, 26.

1. * Le pays des Géraséniens. Voir note sur Matt., vni, 28.

9. Légion. Voy. Matt., xxvi, 53. Le mot légion peut être pris ici indéfiniment dans
le sens d'un très grand nombre. — * La légion romaine, du temps d'Auguste, se com-
posait de 6,800 hommes.



2426 L'ÉVANGILE SELON SAINT MARC. [CH. V.]

tance ae ne point le chasser hors

de ce pays.

H. Or il y avait là, le long de

la montagne, un grand troupeau

de pourceaux qui paissaient.

12. Et les esprits supphaient

Jésus, disant : Envoyez-nous dans

ces pourceaux, afm que nous en-

trions en eux.

43. Et Jésus le leur permit aus-

sitôt. Les esprits impurs, sortant

donc du possédé, entrèrent dans

les pourceaux, et le troupeau,

d'environ deux mille, se précipita

impétueusement dans la mer, et

s'y noya.

14. Ceux qui l«s gardaient s'en-

fuirent et répandirent cette nou-

velle dans la ville et dans les

champs. Aussitôt les gens sor-

tirent pour voir ce qui était arrivé
;

15. Ils vinrent vers Jésus, et ils

virent celui qui avait été tour-

menté par le démon, assis, vêtu

et sain d'esprit; et ils furent sai-

sis de crainte.

16. Et ceux qui avaient vu leur

racontèrent ce qui était arrivé au
possédé et aux pourceaux;

17. Et ils commencèrent à prier

Jésus de s'éloigner de leurs con-

fins.

18. Lorsqu'il montait dans la

barque, celui qui avait été tour-

menté par le démon, le suppha

de lui permettre de rester avec

lui;

19. Mais il le lui refusa et lui

dit : Va dans ta maison, vers les

22. Matt., IX, 18; Luc, viii, 41.

tiens, et annonce-leur tout ce que

le Seigneur a fait pour toi, et

comme il a eu pitié de toi.

20. Il s'en alla donc, et com-
mença à publier dans la Décapole

tout ce que Jésus avait fait pour

lui ; et tous étaient dans l'admira-

tion.

21. Jésus ayant repassé dans la

barque de l'autre côté de la mer,

il s'assembla une grande multi-

tude autour de lui; et il était près

de la mer.

22. Or vint un chef de syna-

gogue, nommé Jaïre ; le voyant, i]

se jeta à ses pieds,

23. Etille suppliait instamment,

disant : Ma fdle est à l'extrémité;

venez, imposez votre main sur

elle, afin qu'elle guérisse et qu'elle

vive.

24. Et il s'en alla avec lui ; et

une grande multitude le suivait

et le pressait.

25. Alors, une femme qui avait

une perte de sang depuis douze

années,

26. Et qui avait beaucoup souf-

fert de plusieurs médecins, et

avait dépensé tout son bien sans

aucun fruit, se trouvant plutôt

dans un état pire,

27. Ayant entendu parler de Jé-

sus, vint dans la foule, par der-

rière, et toucha son vêtement;

28. Car elle disait : Si je touche

seulement son vêtement, je serai

guérie.

29. Et aussitôt la source du

20. * Dans la Décapole. Voir Matt., iv, 2.
22. * Un chef de synagogue, archisynagogus, en hébreu -rosch haks(^neth. Ses fonc-

tions consistaient à administrer les affaires temporelles et spirituelles de la syna-

gogue. Il présidait aux ofiices, désignait les lecteurs de la Sainte Ecriture, donnait

la parole à ceux qui devaient l'expliquer ou l'expliquait lui-même, et exerçait sur

tout ce qui se faisait dans la synagogue sa haute surveillance.
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sang tarit, et elle sentit en son

corps qu'elle était guérie de son
mal.

30. Au même moment, Jésus

connaissant en lui-même la vertu

qui était sortie de lui, et se re-

tournant vers la foule, deman-
dait : Qui a touché mes vêtements ?

31

.

Ses discipleslui répondaient:

Vous voyez la foule qui vous

presse, et vous demandez : Qui

m'a touché?

32. Et il regardait tout autour,

pour voir celle qui l'avait fait.

33. Alors la femme, craintive et

tremblante, sachant ce qui s'était

passé en elle, vint et se prosterna

devant lui, et lui dit toute la vé-

rité.

34. Jésus lui dit : Ma fille, votre

foi vous a sauvée : allez en paix

et soyez guérie de votre infirmité.

35. Comme il parlait encore,

des gens du chef de synagogue
vinrent, disant : Votre fille est

morte; pourquoi tourmentez-vous

davantage le maître?

36. Mais Jésus, cette parole en-

tendue, dit au chef de synagogue :

Ne craignez point; croyez seule-

ment.

37. Et il ne permit à personne
de le suivre, sinon à Pierre, à

Jacques et à Jean frère de Jacques.

38. En arrivant à la maison du
chef de synagogue, il vit du tu-

multe, des gens pleurant et pous-

sant de grands cris.

39. Or, étant entré, il leur dit:

34. Luc, vu, 50; , 48. — Ghap. VI. 1.

ON SAINT MARC. 2427

Pourquoi vous troublez-vous et

pleurez-vous? La jeune fille n'est

pas morte, mais elle dort.

40. Et ils se riaient de lui. Mais

Jésus, les ayant tous renvoyés,

prit le père et la mère de la jeune

fille, et ceux qui étaient avec lui,

et entra dans le lieu où la jeune

fille était couchée.

41. Ettenantla main de la jeune
fille, il lui dit : Talitha cumi; ce

que l'on interprète ainsi : Jeune
fille (je vous le commande), le-

vez-vous.

42. Et aussitôt la jeune fille se

leva, et elle marchait ; car elle

avait douze ans ; et tous furent

frappés d'une grande stupeur.

43. Mais il leur commanda for-

tement que personne ne le sût,

CHAPITRE VL

Jésus méprisé dans sa patrie. Mission des

Apôtres. Mort de saint Jean-Baptiste.

Multiplication des cinq pains. Jésus

marche sur les eaux. Vertu des vête-

ments de Jésus-Christ.

4. Etant parti de là. il s'en alla

dans son pays, et ses disciples le

suivirent.

2. Or un jour de sabbat étant

v^enu, il commença à enseigner

dans la synagogue, et beaucoup,

l'entendant, étaient dans l'admi-

ration de sa doctrine, disant :

D'où lui viennent toutes ces

choses? quelle est cette sagesse

qui lui a été donnée? et ces mer

Matt., XIII, 54; Luc, iv, 16.

38. * Voir Matt., ix, 23.

41. * Talitha cumi. Ce sont deux mots araméens, dont le premier signifie jeune fille

et dont le second est Timpératif delà seconde personne féminine: lève-toi.

1. * Etant paru de là, de Capharuaûm, il s'en alla dans son pay^, à Nazareth, qui
est à deux petites journées de Gapharnaûm.
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veilles si surprenantes qui se font

par ses mains?
3. N'est-ce pas là ce charpentier,

fils de Marie, frère de Jacques et

et de Joseph, de Jude et de Si-

mon? et ses sœurs ne sont-elles

pas ici parmi nous ? Et ils se scan-

dalisaient de lui.

4. Mais Jésus leur disait : Un
prophète n'est sans honneur que

dans sa patrie, dans sa maison et

dans sa famille.

5. Et il ne put faire là aucun

miracle, si ce n'est qu'il guérit

quelques malades en leur impo-

sant les mains.

6. Et il s'étonnait de leur incré-

dulité; il parcourait toutefois les

villages d'alentour et il y ensei-

gnait.

7. Or il appela les douze et com-
mença à les envoyer deux à deux,

et il leur donna puissance sur les

esprits impurs.

8. Et il leur commanda de ne

rien prendre pourle chemin qu'un

bâton : ni sac, ni pain, ni argent

dans leur ceinture ;

9. Mais de chausser leurs san-

dales et de ne point se munir de

deux tuniques.

40. Et il leur dit : Quelque part

que vous alliez, étant entrés dans

une maison, demeurez-y jusqu'à

ce que vous sortiez de ce lieu-là.

11. Et quant à ceux qui ne vous
recevront point et ne vous écou-

teront point, lorsque vous sorti-

rez de là, secouez la poussière de

vos pieds en témoignage contre

eux.

12. Etant donc partis, ils prê-

chaient qu'on fît pénitence
;

13. Chassaient beaucoup de dé-

mons, oignaient d'huile beaucoup
de malades et les guérissaient.

14. Or le roi Hérode entendit

parler de Jésus (car son nom s'é-

tait répandu), et il disait : Jean-

Baptiste est ressuscité d'entre les

morts, et c'est pour cela que des

miracles s'opèrent par lui.

15. Mais d'autres disaient : C'est

Élie. Et d'autres : C'est un pro-

phète, semblable à un des pro-

phètes.

16. Cequ'ayantentendu, Hérode
dit : Ce Jean que j'ai décapité est

ressuscité d'entre les morts,

17. Car Hérode lui-même avait

envoyé prendre Jean, et l'avait

retenu, chargé de fers, en prison,

3. Jean, VI, 42.-4. Matt., xiii, 57; Luc, iv, 24; Jean, iv, 44.— 7. Matt., x, 1; Supra,

III, 14; Luc, ix, 1. — 9. Actes, xii, 8. — II. Matt., x, 14; Luc, ix, 5; Actes, xiu 51 et

XVIII, 6. — 13. Jac, v, 14. — 14. Matt., xiv, 1, 2; Luc, ix, 7. — 17. Luc, m, 19

3. * Sur ce verset, voir Matt., xiii, 55, 56.

5. Et il ne put faire, etc. Non par défaut de puissance de sou côté, mais par défaut

de dispositions de leur part.

8. Ni argent dans leur ceinture. Voy. Matt., x, 9.

9. * Lews sandales, chaussures consistant en une semelle de cuir ou de bois qui était

attachée avec des cordons sous la plante des pieds.

11, En témoignage contre eux; c'est-à-dire afin que ce soit pour eux un témoignage

que vous ne pouvez plus avoir aucun commerce avec eux, puisqu'ils refusent d'em-

bijlxsser la religion divine que vous prêchez.

14. * Le roi Hérode Antipas, tétrarque de la Galilée et de la Pérée. Voir Matt., xiv, 1.

15. A un des prophètes ; c'est-à-dire à un des anciens prophètes comme on lit dans

saint Luc, ix, .
. * Hérodiade. Voir Matt , xiv, 3. — Philippe. Voir îbid.
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à cause d'Hérodiade, qu'il avait

épousée, quoique femme de Phi-

lippe, son frère.

18. Parce que Jean disait à Hé-

rode : Il ne t'est pas permis d'avoir

la femme de Ion frère.

19. OrHérodiade lui tendait des

pièges, et voulait le faire périr;

mais elle ne le pouvait pas.

20. Hérode, en effet, craignait

Jean, sachant que c'était un
homme juste et saint; il le proté-

geait, faisait beaucoup de choses

d'après ses avis, et l'écoutait vo-

lontiers.

21. Mais un jour opportun ar-

riva, le jour de la naissance d'Hé-

rode, où il fit un festin aux grands

de sa cour, et aux tribuns, et aux
principaux de la Galilée.

22. Or la fille d'Hérodiade même
étant entrée, et ayant dansé et

plu à Hérode, et à ceux qui étaient

à table avec lui, le roi dit à la

jeune fille : Demandez ce que

vous voudrez, et je vous le don-

nerai.

23. Et il lui jura, disant : Tout

ce que vous demanderez je vous
le donnerai, fût-ce la moitié de

mon royaume.
24. Lorsqu'elle fut sortie, elle

dit à sa mère : Que demanderai-

je? Et sa mère répondit : La tète

de Jean-Baptiste.

25. Aussitôt s'étant rendue en
grande hâte près du roi, elle fit

sa demande, disant : Je veux que
vous me donniez à l'instant, dans

18. Lév., xvm, 16. — 30. Luc, ix, 10.

— 34. Matt., IX, 36 et xiv, 14.
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un bassin, la tête de Jean-Baptiste.

26. Le roi fut contristé; cepen-
dant, à cause de son serment, et

à cause de ceux qui étaient à
table avec lui, il ne voulut pas la

contrarier.

27. Aussi ayant envoyé un de
ses gardes, il lui ordonna d'ap-

porter la tête de Jean dans un
bassin. Et le garde ledécapilu

dans la prison
;

28. Et apportant sa tête dans
un bassin, il la donna à la jeune
fille, et la jeune fille la donna à
sa mère.

29. Ce qu'ayant appris, ses dis-

ciples vinrent, prirent son corps,

et le déposèrent dans un tom-
beau.

30. Or les apôtres s'étant ras-

semblés auprès de Jésus, lui ren-

dirent compte de tout ce qu'ils

avaient fait et enseigné.

31. Et il leur dit : Venez à l'é-

cart en un heu désert, et vous
vous reposerez un peu. Car ceux
qui allaient et venaient étaient si

nombreux, qu'ils n'avaient pas
même le temps de manger.

32. Ainsi, montant dans la

barque, ils se retirèrent à l'écart,

dans un lieu désert.

33. Mais beaucoup de gens les

ayant vus partir et ayant connu
leur dessein, y accoururent à
pied de toute3 les villes, et y ar-

rivèrent a^ant eux.

34. Ainsi, en débarquant, Jésus

vit une grande multitude, et il

31. Matt., XIV, 13; Luc, ix, 10; Jean, vi, 1.

18. * Voir Matt., xiv, 4.

21. * Tribun signifie ici un chef militaire quelconque, non ua tribun romain.
22, "La fille d'Hérodiade, Salomé. Voir Matt., xiv, 6.

31. * En un heu désert dans les environs de Bethsaïde Julias.Voir note sur Matt., xiv, 13.,
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en eul compassion, parce qu'ils

étaient comme des brebis qui

n'ont point de pasteurs, et il

commença à leur enseigner beau-

coup de choses.

35. Et comme déjà l'heure

était fort avancée, ses disciples

s'approchèrent, disant : Ce lieu

est désert et il est déjà tard
;

36. Renvoyez-les afm qu'ils

aillent dans les villages et les

bourgs voisins acheter de quoi

manger.
37. Mais leur répondant, il dit :

Donnez-leur vous mêmes à man-
ger. Et ils lui repartirent : Irons-

nous donc acheter pour deux

cents deniers de pain afin de leur

donner à manger?
38. Alors il leur demanda :

Combien avez vous de pains?

Allez et voyez. Et lorsqu'ils eu-

rent regardé, ils dirent : Cinq

pains et deux poissons.

39. Il leur commanda donc de

les faire tous asseoir par groupes

sur l'herbe verte.

40. Et ils s'assirent par groupes

de cent et de cinquante.

41. Alors il prit les cinq pains

et les deux poissons, et, levant

les yeux au ciel, il les bénit;

puis il rompit les pains, et les

donna à ses disciples pour les

mettre devant la multitude, et

il partagea les deux poissons

entre tous.

42. Ils en mangèrent, et ils

furent rassasiés.

43. Et ses disciples emportèrent

36. Luc, IX, 12. — 39. Jean, vi, 10. — 48,
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les restes, douze paniers pleins

de morceaux et une partie des

poissons.

44. Or ceux qui mangèrent
étaient au nombre de cinq mille

hommes.
45. Et aussitôt il fit monter ses

disciples dans la barque, pour le

précéder de l'autre côté de la

mer, à Bethsaïde, pendant que
lui-même renverrait le peuple.

46. Et après qu'il l'eut renvoyé,

il s'en alla sur la montagne pour
prier.

47. Lorsqu'il fut soir, la barque
se trouvait au miheu de la mer,
et Jésus seul à terre.

48. Et voyant ses disciples qui

se fatiguaient à ramer (car le vent

leur était contraire), vers la qua-

trième veille de la nuit, il vint à

eux, marchant sur la mer; et il

voulait les devancer.

49. Mais eux, dès qu'ils l'aper-

çurent marchant sur la mer,

crurent que c'était un fantôme, et

jetèrent un grand cri.

50. Car tous le virent, et ils

furent épouvantés. Mais aussitôt

il leur parla, et leur dit : Rassurez-

vous , c'est moi ; ne craignez

point.

51. Et il monta avec eux dans

la barque, et le vent cessa, et

leur stupeur en devint plus

grande :

52. Car il n'avaient pas compris

ce qui s'était fait à l'égard des

pains, parce que leur cœur était

aveuglé.

Matt., XIV, 24.

37. Les deux cents deniers, si on les prend pour monnaie romaine, font enviroD

quatre-vingts francs. Voy. notre Abi'égé d'introduction, etc., p. 543.

45. Bethsaïde de Galilée. Voir Matt, xi, 21.

48. Vers la quatrième veille de la nuit. Voy. note sur Matt., xiv, 25.
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53. Et, aprës avoir traversé la

mer, ils vinrent vers la terre de

Génézareth et y abordèrent.

54. Et dès qu'ils furent sortis

de la barque, les gens du pays
reconnurent Jésus.

55. Et parcourant toute la

contrée, ils commencèrent à lui

apporter de tous côtés , dans

leurs grabats, les malades, là

où ils entendaient dire qu'il

était.

56. Et partout où il entrait,

dans les bourgs, dans les villages

ou dans les villes, on mettait les

malades sur les places publiques,

et on le suppliait de les laisser

seulement toucher la frange de

son vêtement; et tous ceux qui

le touchaient étaient guéris.

CHAPITRE VII.

Scaudale des pharisiens sur ce que les

disciplesdeJésus mangeaient sans avoir

lavé leurs mains. Guérison de la fille de

la Ghananéenne. Guérison d'un homme
sourd et niuet-

1. Et les pharisiens et quel-

ques scribes venus de Jérusa-

lem , s'assemblèrent auprès de

Jésus;

2. Et ayant vu quelques-uns de

ses disciples manger du pain avec

des mains impures, c'est-à-dire

qui n'avaient pas été lavées , ils

les en blâmèrent.

3. Car les pharisiens et tous

les Juifs ne mangent point sans

53. Matt., XIV, 34. — Chap. VII. 2. Matt.

s'être souvent lavé les mains,
gardant la tradition des anciens.

4. Et lorsqu'ils reviennent de la

place pubhque, ils ne mangent
point non plus sans s'être lavés

;

et il y a encore beaucoup d'autres

pratiques qu'ils tiennent de la tra-

dition, et qu'ils doivent observer,

comme de laver les coupes, les

cruches, les vases d'airain et les

lits.

5. Les pharisiens donc et les

scribes lui demandaient : Pour-
quoi vos disciples ne se confor-

ment-ils point à la tradition des

anciens, mais qu'ils mangent le

pain avec des mains impures?

6. Mais, répondant, Jésus leur

dit : Isaïe a bien prophétisé de

vous, hypocrites, ainsi qu'il est

écrit : Ce peuple m'honore des

lèvres, mais leur cœur est loin de

moi;
7. Et il est en vain le culte

qu'ils me rendent, en enseignant

des doctrines et des ordonnances
humaines.

8. Car, laissant de coté le com-
mandement de Dieu, vous obser-

vez la tradition des hommes, la

purification des tasses et des

coupes, et vous faites encore

beaucoup d'autres choses sem-
blables.

9. Et il leur disait : Vous ren-

dez entièrement vain le précepte

de Dieu, pour garder votre tradi-

tion.

iv, 2. — 6. Isaïe, xxix, 13.

53. * La terre de Génésareth. Voir note sur Matt., xiv, 34.

56. * La frange de son vêtement. Voir Matt., ix, 20.

8. Manger du pain. Voy., pour le vrai sens de cette expression, Matt., xv, 2
3. * La tradition des anciens. Voir Matt., xv, 2.

6. Ainsi qu'il est écrit; c'est-à-dire quâuci il a écrit. Compar. Matt., xv, î.

8. * La tradition des AomrrciS. Voir Matt., xv ,2.
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10. Car Moïse a dit : Honore ton

père et ta mère. Et : Celui qui

maudira son père ou sa mère,

qu'il meure de mort.

il. Mais vous, vous dites : Si

un homme dit à son père ou à

sa mère : Que tout corban (c'est-

à-dire don) que je fais, tourne

à votre profit, il satisfait à la

loi.

12. Et vous ne le laissez rien

faire de plus pour son père ou

pour sa mère,

13. Abolissant le commande-
ment de Dieu par votre tradition,

que vous-même avez établie; et

vous faites encore beaucoup de

choses semblables.

14. Et appelant de nouveau le

peuple, il leur disait : Ecoutez-

moi tous, et comprenez.

15. Il n'est rien au dehors de

l'homme, qui, entrant en lui

puisse le souiller ; mais ce qui sort

de l'homme, c'est là ce qui souille

rhomme.
16. Si quelqu'un a des oreilles

pour entendre, qu'il entende.

17. Etant entré dans une mal-

son après avoir quitté le peuple,

ses disciples l'interrogeaient sur

cette parabole.

18. Et il leur dit : Ainsi vous

aussi, vous êtes sans intelligence?

Ne comprenez-vous point que

toute chose du dehors entrant

dans l'homme, ne peut le souiller;

19. Parce que cela n'entre point

dans le cœur, mais va au ventre,

et est jeté dans le lieu secret qui

purifie tous les aliments?

20. Mais, disait-il, ce qui sort

de l'homme, c'estlàce qui souille

l'homme
;

21. Car c'est du dedans, du
cœur des hommes, que sortent

les mauvaises pensées, les adul-

tères, les forniiications , les ho
micides,

22. Les larcins, l'avarice, les

méchancetés, la fraude, les im-

pudicités, l'œil mauvais, le blas

phème, l'orgueil, la folie.

23. Toutes ces choses mauvaises
viennent du dedans et souillent

l'homme.
2i. Partant ensuite delà, il s'en

alla sur les confins de Tyr et de

Sidon; et étant entré dans une
maison, il voulait que personne

ne le sût, mais il ne put demeu-
rer caché

;

25. Car une femme dont la fille

était possédée d'un esprit impur,

sitôt qu'elle eut ouï dire qu'il

était là, entra et se jeta à ses

pieds.

26. C'était une femme païenne

syro-phénicienne de nation. Et

elle le priait de chasser le démon
hors de sa fille.

27. Jésus lui dit : Laissez d'a-

bord rassasier les enfants ; car il

n'est pas bien de prendre le pain

10. Exode, XX, 12; Deut., v, 16; Ephés., vi, 2; Exodo, xxi, 17; Lévit., xx, 9; Prov.,

SX, 20. — 14. Matt.jXV, 10. — 21. Genèse, vi, 5. — 24. Matt., xv, 21,

10. Qu'il meure de mort. Voy., pour le sens de cette e.vpression, Matt., xv, 4.

18. Toute chose du dehors, etc. Voy. Matt., xv, H.
19. * Dans le cœur. Le cœur est cousidéré comme le siège et le centre de la vie

epirituelle et iatellectuelle.

22. L'œil mauvais. Compar, Matt., xx, 15, pour la valeur de cette expression.

24. * Sur les confins de Tyr et de Sidon. Voir Marc, ni, 8.

27. De le jeter aux chiens. Voy. Matt., x, 2G.
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des enfants et de le jeter aux
chiens.

28. Mais elle répondit et lui

dit : Il est vrai, Seigneur; cepen-

dant les petits chiens mangent
sous la table les miettes des en-

fants.

29. Alors il lui dit : A cause de

cette parole, allez; le démon est

sorti de votre fille.

30. Et lorsqu'elle revint dans sa

maison, elle trouva sa fille cou-

chée sur son lit, et que le démon
était sorti.

31. Quittant de nouveau les

confins de Tyr, il vint par Sidon

à la mer de Galilée, à travers le

pays de la Décapole.

32. Or on lui amena un sourd-

muet, et on le suppliait de lui im-

poser les mains.

33. Le tirant de la foule à l'écart,

il lui mit les doigts dans les

oreilles, et toucha sa langue avec

de la salive
;

34. Puis levant les yeux au ciel,

il soupira et dit : Epliphétha, c'est-

à-dire, ouvre-toi.

35. Et aussitôt ses oreilles s'ou-

vrirent, et le h en de sa langue

se rompit, et il parlait distincte-

ment.

36. Cependant il leur défendit

de le dire à personne. Mais plus

il le leur défendait, plus ils le pu-

bliaient,

37. Et plus ils étaient dans
l'admiration, disant : Il a bien

fait toutes choses; il a fait en-

tendre les sourds et parler les

muets.

32. Matt., IX, 32. — Chap. VIII, 1. Matt.,
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CHAPITRE VIII.

Multiplication des sept pains. Prodige de-
mandé et refusé. Levain des pharisiens.
Guérison d'un aveugle. Confession de
saint Pierre. Passion prédite. Saint
Pierre repris. Croix et renoncement à
soi-même.

1. En ces jours-là, comme la

multitude était grande encore et

n'avait pas de quoi manger, il

appela ses disciples et leur dit :

2. J'ai pitié de cette multitude;
car voilà déjà trois jours qu'ils

sont constamment avec moi, et

ils n'ont pas de quoi manger;
3. Et si je les renvoie à jeun

dans leurs maisons, ils tomberont
de défaillance en chemin, car
quelques-uns d'entre eux sont
venus de loin.

4. Ses disciples lui répondirent:
Comment pourrait-on les rassa-

sier de pain ici, dans le désert?
5. Et il leur demanda : Combien

de pains avez-vous? Sept, répon-
dirent-ils.

6. Alors il commanda au peu-
ple de s'asseoir à terre

; puis ayant
pris les septpains etrendugrâces,
il les rompit et les donna à ses dis-

ciples pour les servir, et ils les

servirent à la multitude.

7. Ils avaient en outre quelques
petits poissons; il les bénit aussi,

et les fit servir.

8. Ils mangèrent donc, et ils

furent rassasiés ; et ses disciples

emportèrent ce qui était resté de
morceaux, sept corbeilles.

9. Or ceux qui mangèrent

XV, 32. I

31. * Le pays de la Décapole. Voir Matt., iv, 25.

34. Ouvre-toi. Ces paroles sont directement adressées à la personne du sourd et
muet• mais dans le sens logique, elles se rapportent a sa bouche et à ses oreilles.

N. T. 153
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étaient environ quatre mille : et

il les renvoya.

10. Montant aussitôt clans la

barque avec ses disciples, il vint

dans le pays de Dalmanutha.

11. Alors les pharisiens étant

venus, commencèrent à disputer

avec lui, lui demandant un pro-

dige dans le ciel pour le tenter.

12. Mais gémissant au fond du

cœur, il dit : Pourquoi cette gé-

j
nération demande-t-elle un pro-

^ dige ? En vérité, je vous le dis, il

ne sera point accordé de prodige

à cette génération.

13. Et, les laissant, il monta de

nouveau dans la barque et passa

de l'autre côté de la mer.

14. Or Îes disciples avaient ou-

blié de prendre des pains, et ils

n'avaient qu'un seul pain avec

eux dans la barque.

15. Et il leur commandait, di-

sant: Gardez-vous avec soin du le-

vain des pharisiens et du levain

d'Hérode.

16. De làils s'entretenaient entre

eux, disant : C'est parce que nous

n'avons point de pains.

17. Ce qu'ayant connu, Jésus

leur dit : Pourquoi vous entrete-

nez-vous de ce que vous n'avez

point de pain? N'avez-vous donc

encore ni sens ni inlelUgence ?

^.vez-vous donc toujours le cœur
iveuglé ?

18. Ayant des yeux, ne voyez-

vous point? ayant des oreilles,

n'entendez-vous point? et avez-

vous perdu tout souvenir?

19. Quand je rompis les cinq

pains pour les cinq mille hommes,
combien de paniers emportâtes-

vous pleins de morceaux ? Douze,
lui dirent-ils.

20. Et quand je rompis les sept

pains pour les quatre mille

hommes, combien emportâtes-

vous de corbeilles pleines de

morceaux ? Sept, lui dirent-ils.

21. Et il ajouta : Comment ne
comprenez-vous point encore?

22. Lorsqu'ils arrivèrent à Beth-

saïde, on lui amena un aveugle,

et on le priait de le toucher.

23. Or, prenant la main de

l'aveugle, il le conduisit hors du

bourg, mit de la salive sur ses

yeux; et lui ayant imposé les

mains, il lui demanda s'il voyait

quelque chose.

24. Celui-ci regardant, dit : Je

vois les hommes qui marchent
semblables à des arbres.

25. Jésus lui mit de nouveau
les mains sur les yeux, et il com-
mença à voir, et il fut guéri, de

sorte qu'il voyait clairement

toutes choses.

26. Alors il le renvoya à sa mai-

son, disant : Va dans ta maison;
et si tu entres dans le bourg, ne
dis rien à personne.

27. De là Jésus se rendit avec

ses disciples dans les villages de

Césarée de Philippe; en chemin

IL Matt., XVI, 1; Luc, xi, 54. — 14. Matt., xvi, 5. — 18. Supra, vi, 41; Jean, vi, 11.

- 27. Matt., XVI, 13 ; Luc, ix, 18.

10. * Dabnanutha est, selon les uns, à l'est du lac de Tibériade; selon d'autres,, à

l'ouest dans le voisinage de Magdala. Voir Matt., xv, 39.

lu. * Du levain d'Hérode Antipas. Voir Matt., xiv, 1.

22. * Belhsaïde. Voir Matt., xi, 21.

27. * Césarée de Philippe. Voir note sur Matt., xvi, 13.
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il inteiTOgeaitses disciples, disant:

Qui dit-on que je suis?

28. Us lui répondirent, en di-

sant: Jean-Baptiste; d'autres, Elie;

d'autres, comme un des pro-
phètes.

29. Alors il leur demanda : Mais
vous, qui dites-vous que je suis?

Pierre, prenant la parole, lui dit :

Vous êtes le Christ.

30. Et il leur défendit avec me-
nace de le dire à personne.

31. Il commença en même
temps à leur enseigner qu'il fal-

lait que le Fils de l'homme souf-

frît beaucoup; quil fût rejeté

par les anciens, par les princes
des prêtres et par les scribes;

qu'il fût mis à mort, et qu'après
trois jours il ressuscitât.

32. Et il en parlait ouvertement.
Alors Pierre, le tirant à part,

commença à le reprendre.
33. Mais Jésus, se retournant et

regardant ses disciples, gour-
manda Pierre, disant : Retire-toi

de moi, Satan, parce que tu ne
goûtes pas ce qui est de Dieu,
mais ce qui est des hommes.

34. Et appelant le peuple avec
ses disciples, il leur dit : Si

quelqu'un veut me suivre, qu'il

renonce à lui-même, qu'il porte
sa croix et me suive.

35. Car qui voudra sauver son
âme, la perdra

; et qui perdra son
âme à cause de moi et de l'Evan-
gile la sauvera.
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36. Et que servira à l'homme
de gagner le monde entier, s'il

perd son âme?
37. Ou que donnera l'homme

en échange de son âme ?

38. Car celui qui aura rougi de
moi et de mes paroles, au milieu de
cette génération adultère et pé
cheresse, le Fils de l'homme aussi

rougira de lui, lorsqu'il viendra
dans la gloire de son Père avec
les anges saints.

39. Il leur disait encore : En
vérité, je vous le dis, il y en a
parmi ceux ici présents qui ne
goûteront pas de la mort, qu'ils

n'aient vu le royaume de Dieu
venant dans sa puissance.

CHAPITRE IX.

Trausuyuration de Jésus-Christ. Avène-
ment d'Elie. Guérison d'un enfant pos-
sédé. Jésus-Christ prédit sa passion.
Qui sera le plus grand? Fuir le scan-
dale.

4. Six jours après, Jésus prit

Pierre, Jacques et Jean, et il les

conduisit seuls à l'écart sur une
haute montagne, et il fut transfi-

guré devant eux.

2. Ses vêtements devinrent res-

plendissants et très blancs comme
la neige, d'une blancheur telle,

qu'aucun foulon sur la terre ne
pourrait l'égaler.

3. Et Elie leur apparut avec
Moïse ; et ils s'entretenaient avec
Jésus.

34. Matt., X, 38, et xvi, 24;
XII, 25. — 38. Matt., x, 33; Luc,
Chap. IX. 1. Matt., xvii, 1: Luc,

Luc, X, 23 et XIV, 27. -
et XII, 9. - 39. Matt.

35. Luc, XVII, 33; Jean,
XVI, 28; Luc, ix, 27. —

XVI, 21. — Les princes des prêtres et les
31. * Les anciens. Voir la note sur Matt.

scribes. Voir les notes sur Matt., ii, 4.

3o. Car qui voudra sauver, etc. Compar. Matt., x, 9.
39. • Il yen a... qui ne goûterontpas de la mort, etc. Voir la note
1. * Sur une haute montagne. Voir note sur Matt., xvii, 1.

sur Matt., xvi, 28,
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4. Alors, prenant la parole,

Pierre dit à Jésus : Maître, il nous

est bon d'être ici. Faisons trois

tentes, une pour vous, une pour

Moïse, et une pour Elie.

5. Car il ne savait ce qu'il disait,

parce qu'ils étaient saisis de

crainte.

6. Cependant il se fit une nuée

qui les couvrit de son ombre; et

il vint de la nuée une voix disant:

Celui-ci est mon fils bien-aimé;

écoutez-le.

7. Et aussitôt, regardant tout

autour, ils ne virent plus per-

sonne, si ce n'est Jésus seul avec

eux.

8. Mais lorsqu'ils descendaient

de la montagne, il leur comman-
da de ne raconter à personne ce

qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que

le Fils de l'homme fût ressuscité

d'entre les morts.

9. Et ils gardèrent cette parole

en eux-mêmes, se demandant
ce que voulait dire : Jusqu'à ce

qu'il fût ressuscité d'entre les

morts.

10. Et ils l'interrogeaient, di-

sant : Pourquoi donc les phari-

siens et les scribes disent-ils qu'il

faut qu'Elie vienne auparavant?

11. Jésus répondant, leur dit :

Ehe viendra auparavant, et il ré-

tablira toutes choses ; et, comme
il est écrit du Fils de l'homme, il

faudra qu'il soufTre beaucoup et

qu'il soit rejeté avec mépris.

12. Mais je vous dis qu'Elie est

déjà venu (et ils lui ont fait tout
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ce qu'ils ont voulu), ainsi qu'il est

écrit de lui.

13. Et venant vers ses disciples,

il vit une grande foule autour

d'eux, et des scribes disputant

avec eux.

14. Aussitôt tout le peuple aper-

cevant Jésus, fut saisi d'étonne-

ment et de frayeur; et, accourant,

ils le saluaient.

15. Alors il leur demanda : De
quoi disputez-vous ensemble?

16. Et un homme de la foule

prenant la parole, dit : Maître, je

vous ai amené mon fils, qui a en
lui un esprit muet;

17. Lequel, partout où il s'em-

pare de lui, le brise contre terre,

et l'enfant écume, grince des

dents, et il se dessèche. J'ai dit à

vos disciples de le chasser, mais

ils ne l'ont pu.

18. Jésus, s'adressant à eux,

dit : race incrédule, jusqu'à

quand serai-je avec vous? jusqu'à

quand vous supporterai-je? Ame-
nez-le-moi.

19. Et ils le lui amenèrent. Or
sitôt qu'il eut vu Jésus, fesprit le

tourmenta; et, brisé contre terre,

il se roulait en écumant.

20. Jésus demanda à son père :

Combien y a-t-il de temps que

cela lui arrive? Depuis son en-

fance, dit le père.

2î. Souvent il l'a jeté dans le

feu et dans l'eau pour le faire pé-

rir; mais si vous pouvez quelque

chose, ayez pitié de nous et se-

courez-nous.

8. Matt., XVII, 9. — 10. Mal., iv, 5. — H. Isaïe, un, 3, 4.

16. Luc, IX, 38.

12. Matt., XVII, 12.

4. * Maître. Le texte latin porte Rabbi. Voir sur Rabbi la note sur saint Jean, i, 38.

12. * Elie est déjà venu. Saint Jean-Baptiste,

n. Contre terre, Voy. le verset 19.
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22. Jésus lui dit : Si tu peux
croire, tout est possible à celui

qui croit.

23. Et aussitôt le père de l'en-

fant s'écria, disant avec larmes :

Je crois, Seigneur; aidez mon in-

crédulité.

24. Et Jésus voyant une foule

qui accourait, menaça l'esprit

impur, lui disant : Esprit sourd et

muet, je te le commande, sors de

cet enfant et n'y rentre plus.

25. Et poussant un grand cri et

le déchirant violemment, il sortit

de l'enfant qui devint comme
mort; de sorte que beaucoup di-

saient : Il est mort.

26. Mais Jésus, prenant sa main
et le soulevant, il se leva.

27. Et lorsque Jésus fut entré

dans une maison, ses disciples

lui demandèrent en secret : Pour-

quoi, nous, n'avons-nous pu le

chasser?

28. Il leur dit : Ce genre de dé-

mons ne peut se chasser que par

la prière et le jeûne.

29. Etant partis de là, ils traver-

sèrent la Galilée ; et il ne voulait

pas que personne 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 tue-

ront, et le troisième jour après

sa mort, il ressuscitera.

31. Mais ils ne comprenaient
point cette parole, et ils crai-

gnaient de l'interroger.

32. Ils vinrent ensuite à Caphar-

naum; et, lorsqu'ils furent dans

la maison, il leur demanda : Que
discutiez-vous en chemin?

33. Et ils se taisaient, parce que
dans le chemin ils avaient disputé

ensemble qui d'entre eux était le

plus grand.

34. Et, s'étant assis, il appela

les douze, et leur dit : Si quel-

qu'un veut être le premier, il sera

le dernier de tous et le serviteur

de tous.

35. Puis, prenant un enfant, il

le mit au miheu d'eux; et après

l'avoir embrassé, il leur dit :

36. Quiconque reçoit en mon
nom un petit enfant comme celui-

ci, me reçoit; et quiconque me
reçoit, reçoit non pas moi, mais
celui qui m'a envoyé.

37. Jean, prenant la parole, lui

dit : Maître, nous avons vu quel-

qu'un qui chassait les démons en
votre nom, et qui ne nous suit

pas, et nous l'en avons empê-
ché.

38. Mais Jésus leur répondit :

Ne l'en empêchez point ; car il n'y

a personne qui fasse un miracle

en mon nom, et qui puisse incon-

tinent mal parler de moi
;

39. Car qui n'est pas contre

vous, est pour vous.

40. Et quiconque vous donnera
un verre d'eau en mon nom, parce

que vous êtes au Christ, en vérité,

je vous le dis, il ne perdra point

sa récompense.
41. Mais quiconque scandali-

sera un de ces petits qui croient

en moi, il vaudrait mieux pour
lui que l'on mît autour de son

30. Matt., xvu, 21 ; Luc, ix. 22, 44. — 33. Matt., xviii, 1 ; Luc, ix, 46. — 37. Luc, ix, 49.

8. I Cor., XII, 3. — 40. Matt., x, 42. — 41. Matt., xviii, 6; Luc, xvii, 2.

32. * A Capharnaûm. Voir Matt., iv, 13.

41. * Une meule de moulin. Voir note sur Matt., xviii, 6,
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COU une meule de moulin, et

qu'on le jetât dans la mer.

42. Que si votre main vous

scandalise, coupez-la : il vaut

mieux pour vous entrer dans la

vie, privé d'une main, que d'al-

ler, ayant deux mains, dans la

géhenne du feu qui ne peut s'é-

teindre,

43. Oùleur ver ne meurt point,

et leur feu ne s'éteint pas.

44. Et si votre pied vous scan-

dalise, coupez-le : il vaut mieux
pour vous entrer, privé d'un pied,

dans la vie éternelle, que d'être

jeté, ayant deux pieds, dans la

géhenne du feu qui ne peut s'é-

teindre,

45. Où leur ver ne meurt point,

et leur feu ne s'éteint pas.

46. Que si votre œil vous scan-

dalise, arrachez-le : il vaut mieux
pour vous entrer, privé d'un œil,

dans le royaume de Dieu, que

d'être jeté, ayant deux yeux, dans

la géhenne du feu,

47. Où leur ver ne meurt point,

et leur feu ne s'éteint pas.

48. Car tous seront salés par le

feu, comme toute victime doit

être salée par le sel.

49. Le sel est bon; mais si le

sel perd sa vertu, avec quoi l'as-

saisonnerez-vous? Ayez du sel en

vous, et conservez la paix entre

vous.

CHAPITRE X.

iDdissoliibilité du mariage. Enfants pré-

sentés à Jésus-Christ. Conseil de perfec-

tion. Salut des riches difficile. Récom-
pense promise à ceux qui quittent tout

pour Jésus-Christ. Passion prédite. De-

mande des enfants de Zébédée. Domi-
nation interdite. Guérison d'un aveugle

près de Jéricho.

1

.

Partant de là, il vint aux con-

fins de la Judée, au delà du Jour-

dain ; et le peuple s'assembla de

nouveau près de lui, et, selon sa

coutume, il recommença à les

instruire.

2. Et les pharisiens s'appro-

chant, lui demandèrent s'il est

permis à un homme de renvoyer

sa femme; c'était pour le ten-

ter.

3. Mais Jésus répondant, leur

dit : Que vous a ordonné Moïse?

4. Ils réphquèrent: Moïse a per-

mis d'écrire un acte de répudia-

tion, et de la renvoyer.

5. Jésus leur répondant, dit :

C'est à cause de la dureté de vo-

tre cœur, qu'il vous a écrit ce

précepte.

6. Mais au commencement de

la création, Dieu fit un homme et

une femme.
7. C'est pourquoi l'homme quit-

tera son père et sa mère, et s'at-

tachera à sa femme
;

8. Et ils seront deux dans une

42. Matt., V, 30; xvm, 8. — 45. Isaïe, lxvi, 24. — 48. Lév., ii, 13. — 49. Matt., v, 13;

Luc, XIV, 34. — Chap. X. 1. Matt., xix, 1. — 4. Deut., xxiv, 1. — 6. Genèse, i, 27. —
7. Genèse, n, 24; Matt., xix, 5; I Cor., vu, 10; Ephés., v, 31. — 8. I Cor., vi, 16.

42. La vie; c'est-à-dire la vie éternelle. Compar. le verset 44. — La géhenne. Voy.

Matt., v, 22.

43. Leur ver, etc.; c'est-à-dire le ver qui ronge ceux qui sont dans l'enfer. C'est une

citation d'Isaïe (lxvi, 24).

1. * De là, de Capharnaûm. — Aux confins de la Judée, vers Jérusalem. — Au delà

du Jourdain, en passant par la Pérée, à l'est du Jourdain, pour ne pas traverser la

Samarie, pays hostile aux Juifs.
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seule chair. Ainsi ils ne sont plus

deux, mais une seule chair.

9. Ce que Dieu donc a uni, que
l'homme ne le sépare point.

10. Dans la maison, ses disci-

ples l'interrogèrent encore sur le

même sujet.

H. Et il leur dit : Quiconque
renvoie sa femme et en épouse
une autre, commet un adultère

à l'égard de celle-là.

12. Et si une femme quitte son
mari et en épouse un autre,

elle se rend adultère.

13. Cependant on lui présen-

tait de petits enfants pour qu'il

les touchât. Mais ses disciples me-
naçaient ceux qui les présen-

taient.

14. Jésus, les voyant, fut indi-

gné, et leur dit : Laissez ces pe-

tits enfants venir à moi, et ne les

en empêchez point ; car à de tels

est le royaume de Dieu.

15. En vérité, je vous le dis :

Quiconque n'aura point reçu le

royaume de Dieu comme un pe-

tit enfant, n'y entrera point.

16. Et les embrassant et impo-

sant les mains sur eux, il les l3é-

nissait.

17. Comme il se mettait en
chemin, quelqu'un accourant et

fléchissant le genou^ lui de-

manda : Bon maître, que ferai-je

pour avoir la vie éternelle?

18. Jésus lui répondit : Pour-

quoi mappelles-tu bon? Nul n'est

bon, que Dieu seul.

19. Tu connais les commande-
ments : Ne commets point d'a-
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dultère; ne tue point; ne dérobe
point; ne rends point de faux té-

moignage; ne fais point de
fraude; honore ton père et ta,

mère.

20. Mais le jeune homme re-

prenant la parole, lui dit : Maître,

j'ai observé tous ces préceptes

dès ma jeunesse.

21. Jésus, l'ayant regardé,

l'aima, et lui dit : Une seule chose

te manque ; va, vends tout ce que
tu as , donne-le aux pauvres , et

tu auras un trésor dans le ciel :

puis viens et suis-moi.

22. Mais, affligé de cette parole,

il s'en alla triste, car il avait de

grands biens.

23. Alors Jésus regardant au-

tour de lui, dit à ses disciples :

Qu'il est difficile que ceux qui ont

des richesses entrent dans le

royaume de Dieu !

24. Or ses disciples étaient

tout étonnés de ce discours; mais
Jésus prenant de nouveau la

parole, leur dit : Mes enfants

bien-aimés
, qu'il est difficile à

ceux qui se confient dans les ri-

chesses, d'entrer dans le royaume
de Dieu!

25. Il est plus facile à un cha-

meau de passer par le chas d'une

aiguille, qu'à un riche d'entrer

dans le royaume de Dieu.

26. Et ils demeuraient encore

plus étonnés, se disant l'un à

l'autre : Et qui peut donc être

sauvé ?

27. Mais Jésus les regardant,

dit : Aux hommes, cela estimpos-

17. Matt., XIX, 16 ; Luc, xviii, 18. — 19. Exode, xx, 13.

14. Car à de tels, etc. Voy. sur cette traduction Matt., xix, 14.

n. Quelqu'un. D'après saint Matthieu (xix, 20, 22), c'était un jeune homme.
25. Il est plus facile, etc. Compar. Matt., xix, 2A
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sible, mais non pas à Dieu; car

tout est possible à Dieu.

28. Alors Pierre se mit à lui

dire : Voici que nous avons,

nous, tout quitté pour vous sui-

vre;

29. Jésus répondant, dit : En
vérité, je vous le dis, nul n'aura

quitté maison, ou frères, ou
sœurs, ou père, ou mère, ou fils,

ou terres à cause de moi et à cause

de FEvangile,

30. Qui ne reçoive maintenant,

en ce temps même, cent fois au-

tant de maisons, de frères, de

sœurs, de mères, de fils et de ter-

res, avec des persécutions, et,

dans le siècle à venir, la vie éter-

nelle.

31. Mais beaucoup de premiers

seront les derniers, et beaucoup
de derniers, les premiers.

32. Or ils étaient en chemin
pour monter à Jérusalem ; Jésus

marchait devant eux, et ils en
étaient tout étonnés, et ils le sui-

vaient pleins de crainte. Et pre-

nant encore à part les douze, il

commença à leur dire ce qui de-

vait lui arriver.

33. Voilà que nous montons à

Jérusalem, et le Fils de l'homme
sera livré aux princes des prêtres,

aux scribes et aux anciens ; ils le

condamneront à mort, et le livre-

ront aux gentils
;

34. Et ils l'insulteront, crache-

ont sur lui, le flagelleront, et le

ueront; et le troisième jour il

essuscitera.

35. Alors s'approchèrent de lui

[CH. X.]

Jacques et Jean, iils de Zébédée,
disant : Maître, nous voudrions
que tout ce que nous vous de-

manderons, vous le fissiez pour
nous.

36. Mais il leur répondit : Que
voulez-vous que je fasse pour
vous?

37. Et ils dirent : Accordez-

nous que nous soyons assis l'un

à votre droite et l'autre à votre

gauche, dans votre gloire,

38. Mais Jésus leur dit : Vous
ne savez ce que vous deman-
dez : pouvez-vous boire le ca-

lice que je bois, ou être bapti-

sés du baptême dont je suis bap
tisé?

39. Ils lui répondirent : Nous le

pouvons. Mais Jésus leur dit : A
la vérité, le calice que je bois,

vous le boirez, et vous serez hap-

tisés du baptême dont je suis

baptisé;

40. Mais d'être assis à ma droite

ou à ma gauche, il ne m'appar-

tient pas de vous l'accorder à

vous, mais à ceux à qui il a été

préparé.

41. Or, entendant cela, les dix

s'indignèrent contre Jacques et

Jean.

42. Mais Jésus les appelant, dit :

Vous savez que ceux qui passent

pour régner sur les nations, les

dominent, et que leurs princes

ont puissance sur elles.

43. Il n'en est pas ainsi parmi
vous ; mais quiconque voudra de-

venir le plus grand, sera votre

serviteur
;

28. Matt., XIX, 27; Luc, xviii, 28. — 31. Matt., xix, 30. — 32. Luc, xviii, 31. —
35. Matt., XX, 20. — 42. Luc, xxii, 25.

4L Les dix; c'est-à-dire les dix autres apôtres.
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44. Et quiconque voudra être le

premier parmi vous, sera le ser-

viteur de tous.

45. Carie Fils de l'homme même
n'est pas venu pour être servi,

mais pour servir, et donner sa vie

pour la rédemption d'un grand

nombre.
46. Ils vinrent ensuite à Jéri-

cho; et comme il partait de Jéri-

cho avec ses disciples et avec une
grande multitude, le fils de Timée,

Bartimée l'aveugle, qui était assis

sur le bord du chemin, deman-
dant l'aumône,

47. Ayant entendu que c'était

Jésus de Nazareth, se mit à crier,

disant : Jésus, fils de David, ayez

pitié de moi !

48. Nombre de personnes le

menaçaient pour le faire taire;

mais lui criait beaucoup plus en-

core : Fils de David, ayez pitié de

moil

49. Alors Jésus, s'arrêtant, or-

donna qu'on l'appelât. On appela

donc l'aveugle en lui disant : Aie

confiance, lève-toi, il t'appelle.

50. Celui-ci, jetant son manteau^
s'élança et vint à Jésus.

51. Et Jésus lui demanda : Que
veux-tu que je te fasse? L'aveu-

gle lui répondit : Maître, que je

voie.

52. Va, lui dit Jésus, ta foi t'a

guéri. Et aussitôt il vit, et il le

suivait dans le chemin.
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CHAPITRE XI.

Entrée dans Jérusalem. Figuier maudit.

Vendeurs chassés du temple. Puissance

de la foi. Autorité de Jésus. Baptême de

Jean.

1. Comme ils approchaient de

Jérusalem et de Béthanie, près du

mont des Oliviers, il envoya deux
de ses disciples,

2. Et il leur dit : Allez à ce vil-

lage qui est devant vous ; et dès

que vous y serez entrés, vous

trouverez un ânon lié, sur lequel

aucun homme ne s'est encore

assis; déliez-le, et me l'amenez.

3. Et si quelqu^un vous de-

mande : Que faites-vous? dites

que le Seigneur en a besoin,

et aussitôt il le laissera amener
ici.

4. S'en étant donc allés, ils trou-

vèrent l'ânon lié dehors, devant

la porte entre deux chemins, et

ils le délièrent.

5. Et quelques-uns de ceux qui

éLaientlàleur disaient: Que faites-

vous, déliant cet ânon?
6. Ils leur répondirent comme

Jésus le leur avait commandé, et

on le leur laissa.

7. Et ils amenèrent l'ânon à Jé-

sus, et ils le couvrirent de leurs

vêtements, et il monta dessus.

8. Beaucoup de personnes aussi

étendirentleurs vêtements le long

de la route; d'autres coupaieni

46. Matt., XX, 29; Luc, xviii, 35.

7. Jean, xii, 14.

Chap. XI. 1. Matt., xxi, 1 ; Luc, xix, 29

44. Et quiconque, etc. Le Seigneur, par ces paroles, ne condamne pas la préémi-

nence d'autorité; il blâme seulement le sentiment qui nous fait ambitionner la su-

périorité et la domination sur les autres.

45. D'un grand nombre. Voyez, pour le vrai sens de cette expression, Matt. xx, 28.

1. * Béthanie. Voir Matt., xxi, 17. — Près du mont des Oliviers. Voir la note sur

Matt., XXI, 1.



2442 L'EVANGILE SELON SAINT MARC.

des branches d'arbres, et en jon-

chaient le chemin.

9. Et ceux qui marchaient

devant, et ceux qui suivaient

criaient, disant : Hosaima!

40. Béni cehii qui vient au nom
du Seigneur; béni le règne qui

arrive de notre père David; ho-

sanna au plus haut des cieuxl

H . Et il entra à Jérusalem, dans

le temple, et après avoir regardé

toutes choses, commel'heure était

déjà fort avancée, il se retira à

Béthanie avec les douze.

42. Le lendemain, comme ils

sortaient de Béthanie, il eut

faim.

43. Or, voyant de loin un figuier

qui avait des feuilles, il vint pour

voir s'il y trouverait quelque fruit.

Mais, lorsqu'il s'en fut approché,

il n'y trouva que des feuilles,

car ce n'était pas le temps des

figues.

44. Alors prenant la parole, il

lui dit : Que jamais personne ne

mange plus de fruit de toi! Et ses

disciples l'entendaient.

45. Ils vinrent ensuite à Jéru-

salem. Or étant entré dans le

temple, il commença à chasser

ceux qui vendaient et achetaient

dans le temple ; il renversa même
les tables des changeurs et les

sièges de ceux qui vendaient des

colombes.

46. Et il ne souffrait pas que
personne transportât d'objet par
le temple.

47. Il enseignait aussi, leur di-

sant : N'est-il pas écrit : Ma mai-
son sera appelée maison de prière

pour toutes les nations? Et vous,

vous en avez fait une caverne de

voleurs.

48. Ce qu'ayant entendu, les

princes des prêtres et les scribes

cherchaient comment ils le per-

draient; car ils le craignaient,

parce que tout le peuple était dans

l'admiration de sa doctrine.

49. Lorsque le soir était venu,

il sortait de la ville.

20. Et comme le lendemain ma-
tin ils passaient, ils virent le

figuier desséché jusqu'à la ra-

cine.

21. Alors Pierre se ressouve-

nant, lui dit : Maître, voilà que le

figuier que vous avez maudit a

séché.

22. Et Jésus répondant, leur

dit : Ayez foi en Dieu.

23. En vérité, je vous dis que
quiconque dira à cette montagne:
Lève-toi, et jette-toi dans la mer,

et n'hésitera point dans son cœur,

mais croira que tout ce qu'il aura

9. Ps. cxvii, 26; Matt., xxi, 9; Luc, xix, 38. — 11. Matt., xxi, 10. — 13. Matt., xxi, 19.

— 17. Isaïe, lvi, 7: Jéréniie, vn, II. — 22. Matt., xxi, 21.

9. Hosanna. Voy. note sur Matt., xxi, 9.

11. * Il entra à Jérusalem par la porte Dorée, à l'est.

16. * Il ne souffrait pas que personne transportât d'objetpar le temple. « L'enceiute

du temple était traversée par les piétons qui voulaient descendre dans la vallée de

Josaphat. Il en est encore de même aujourd'hui; mais, au lieu de sortir par la porte

Dorée qui est toujours fermée, on sort par une porte latérale auprès de la grande
'

piscine. [Jésus-Christ regarde] comme un manquement de respect, non seulement de'l

vendre les colombes des sacrifices, mais d'y tenir de petits comptoirs de change de
monnaie, et de porter des paquets à travers le parvis extérieur. » (J.-H.Michon.)

. Ma maison, etc. Voy. Matt., v, 19 et xxi, 13.

21. • Le figuier a séché. Voir Matt., xxi, 19.
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dit se doit faire, il lui sera réelle-

ment fait.

24. C'est pourquoi je vous le

dis : Tout ce que vous demande-
rez dans la prière, croyez que vous

l'obtiendrez, et il vous arrivera.

25. Et quand vous serez pour

prier, pardonnez, si vous avez

quelque chose contre quelqu'un,

afin que votre Père, qui est dans

les cieux, vous pardonne aussi

vos péchés.

26. Car si vous ne pardonnez

point vous-mêmes, votre Père

qui est dans les cieux ne vous

pardonnera point non plus vos

péchés.

27. Ils vinrent de nouveau à Jé-

rusalem; et comme il se prome-

nait dans le temple, les princes

des prêtres, les scribes et les an-

ciens s'approchèrent de lui,

28. Et lui dirent : Par quelle au-

torité faites-vous ces choses, et

qui vous a donné ce pouvoir de

les faire?

29. Jésus, répondant, leur dit :

Je vous ferai, moi aussi, une de-

mande; répondez-moi, et je vous

dirai par quelle autorité je fais ces

choses.

30. Le baptême de Jean était-il

du ciel ou des hommes? Répon-
dez-moi.

31. Mais eux pensaient en eux-

mêmes, disant: Si nous répon-

dons : Du ciel, il dira : Pourquoi
donc n'y avez-vous pas cru?

32. Si nous répondons : Des
hommes, nous avons à craindre

ON SATNT MARC, 244.3

le peuple; car tous croyaient que
Jean était vraiment prophète.

33. Répondant donc, ils dirent

à Jésus : Nous ne savons. Et ré-

pMquant, Jésus leur dit : Ni moi
non plus, je ne vous dispar quelle

autorité je fais ces choses.

CHAPITRE XII.

Parabole des vignerons homicides et de
la pierre angulaire. Rendre à César ce

qui est à César. Résurrection des morts.
Vie augélique. Amour de Dieu et du
prochain. Le Messie Fils et Seigneur de
David. Scribes superbes. Veuve donnant
de son nécessaire.

1

.

Et il commença à leur parler

en paraboles : Un homme planta

une vigne ; il l'entoura d'une haie,

creusa un pressoir, y bâtit une
tour; illaloua ensuite à des vigne-

rons, et partit pour un voyage.
2. Or, en la saison, il envoya aux

vignerons un serviteur pour rece-

voir d'eux du fruit de la vigne.

3. Mais s'étant saisis de lui, ils

le déchirèrent de coups, etle ren-

voyèrent les mains vides.

4. Il leur envoya de nouveau un
autre serviteur, et ils le blessèrent

à la tête, et l'accablèrent d'ou-

trages.

5. 11 en envoya encore un autre,

et ils le tuèrent ; ensuite plusieurs

autres, dont ils déchirèrentles uns
de coups, et tuèrent les autres.

6. Enfin, ayant un fils unique
qui lui était très cher, il le leur

envoya le dernier, disant : Ils res-

pecteront mon fils.

7. Mais les vignerons se dirent

24. Matt., VII, 7; xxi, 22. — 25. Matt., vi, 14; xviii, 35; Luc, xi, 9. — 28. Luc, xx, 1.

Chap. XII. 1. Isaic, v, 1; Jérémie, ii, 21; Matt., xxi, 33; Luc, x, 9.

27. Dans le temple; c'est-à-dire dans le parvis du temple. Compar. Jean, x, 23,

3-3. Us déchirèrent. Voy. sur cette expression Matt., xxi, 35.
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l'un à l'autre : Celui-ci est l'héri-

tier ; venez, tuons-le, et nôtre sera

l'héritage.

8. Ainsi, l'ayant pris, ils le

tuèrent et le jetèrent hors de la

vigne.

9. Que fera donc le maître de la

vigne? Il viendra, exterminera les

vignerons, et donnera la vigne à

d'autres.

10. N'avez-vous point lu cette

parole de l'Ecriture : La pierre

qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient

est devenue un sommet d'angle
;

11. C'est le Seigneur qui a fait

cela, etc'est admirable ànos yeux?

12. Dès lors ils cherchaient à se

saisir de lui ; mais ils craignaient

le peuple; ils reconnurent, en

effet, que c'était à eux qu'il avait

appliqué cette parabole. Ainsi le

laissant, ils s'en allèrent.

13. Mais ils envoyèrent vers lui

quelques-uns des pharisiens et

deshérodiens, pour le surprendre

dans ses paroles ;

14. Lesquels étant venus, lui

dirent : Maître, nous savons que

vous êtes véridique, et que vous

n'avez égard à qui que ce soit ; car

vous neconsidérez poinlla facedes

hommes, mais vous enseignez la

voie de Dieu dans la vérité : Est-

il permis de payer le tribut à Cé-

sar, ou ne le payerons-nous point?

15. Jésus, connaissant leur ma-

lice, leur dit : Pourquoi me tentez-

vous? Apportez-moi un denier,

que je le voie.

10. Ps. cxvii, 22; Isaïo, xxviii, 16; Matt., xxi, 42; Actes, iv, Il ; Rom., ix, 33; I Pierre,

, 7. — 13. Matt., XXII, 15; Luc, xx, 20. — 17. Rom., xiii, 7. — 18. Matt., xxii, 23; Luc,

XX, 27. — 19. Deut., xxv, 5.

16. Et ils le lui apportèrent; et

il leur demanda : De qui est cette

image et cette inscription? De
César, lui dirent-ils.

17. Alors reprenant, Jésus leur

dit : Rendez-donc à César ce qui

est à César, et à Dieu ce qui est à

Dieu. Et ils étaient en admiration

de lui.

18. Alors vinrent à lui les sad-

ducéens, qui disent qu'il n'y a

point de résurrection, et ils l'in-

terrogeaient, disant :

19. Maître, Moïse a écrit pour
nous : Si le frère de quelqu'un

meurt, et quitte ainsi sa femme
sans laisser d'enfants, que son

frère épouse sa femme, et suscite

des enfants à son frère.

20. Or il y avait sept frères : le

premier prit une femme, et mou-
rut sans laisser d'enfants.

21. Le second la prit ensuite et

mourut, et ne laissa point non
plus d'enfants, et le troisième pa-

reillement.

22. Et ils l'ont ainsi épousée

tous les sept, et ils n'ont point

laissé de postérité. Enfin après

eux tous estmorte aussi lafemme.
23. A la résurrection donc, lors-

qu'ils ressusciteront, duquel d'en-

tre eux sera-t-elle femme? Car

tous les septl'ont eue pourfemme.
24. Et Jésus répondant, leur dit :

N'êtes-vous poin t pour cela même
dans Terreur, ne comprenant ni

les Ecritures ni la puissance de

Dieu?

13-14. Des hérodiens. — La face des hommes. Voy. sur ces mots Matt., xxii, 16.

14. * A César ou à l'empereur, qui était alors Tibère. Voir Luc, m, 1.

18. * Des Sadducéens, Voir la note 7 à la fin du volume.
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25. Car, lorsqu'ils ressusciteront

d'entre les morts, les hommes ne

prendront point de femmes ni les

femmes de maris, mais ils sont

comme des anges dans le ciel.

26. Et quant aux morts, entant

qu'ils ressuscitent, n'avez-vous

point lu dans le livre de Moïse, à

l'endroit du buisson, comment
Dieu lui parla, disant : Je suis le

Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac

et le Dieu de Jacob?

27. lln'estpasle Dieu desmorts,

mais des vivants. Vous donc, vous
errez beaucoup.

28. Alors s'approcha un des

scribes, qui avait entendu les sad-

ducéens l'interroger, et voyant
qu'il leur avait si bien répondu, il

lui demanda quel était le premier

de tous les commandements.
29. Jésus lui répondit : Le pre-

mier de tous les commandements
est : Ecoute, Israël, le Seigneur

ton Dieu est le seul Dieu
;

30. Tu aimeras le Seigneur ton

Dieu de tout ton cœur, de toute

ton âme, de tout ton esprit et de

toute ta force. Voilà le premier
commandement.

31. Le second est semblable à

celui-là : Tu aimeras ton prochain

comme toi-même. Aucun autre

commandement n'est plus grand
que ceux-là.

32. Et le scribe lui dit : Fort

bien, maître, vous avez dit en
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toute vérité qu'il n'y a qu'un seul

Dieu, et il n'y en a point d'autre

que lui;

33. Qu'on doit l'aimer de tout

son cœur, de toute son intel-

ligence, de toute son âme et de
toute sa force; et qu'aimer le

prochain comme soi-même est

plus que tous les holocaustes et

tous les sacrifices.

34. Jésus voyant qu'il avait sa-

gement répondu, lui dit : Tu n'es

pas loin du royaume de Dieu. Et

personne n'osait plus l'inter-

roger.

35. Mais prenant la parole, Jé-

sus demandait en enseignant
dans le temple : Comment les

scribes disent-ils que le Christ est

fils de David?
36. Car David lui-même a dit

par FEsprit-Saint : Le Seigneur a
dit à mon Seigneur : Asseyez-

vous à ma droite, jusqu'à ce que
j'aie fait de vos ennemis l'esca-

beau de vos pieds.

37. Ainsi David lui-même l'ap-

pelle son Seigneur; comment est-

il son fils? Et une grande foule

l'écoutait avec plaisir.

38. Il leur disait encore dans
son enseignement : Gardez-vous

des scribes, qui se plaisent à se

promener avec de longues robes,

et à être salués dans les places

publiques
;

39. Et à s'asseoir sur les pre-

26. Exode, m, 6; Matt., xxii, 32. — 28. Matt., xxii, 35. — 29. Deut,, vi, 4. —31. Lév.,
XIX, 18; Matt., xxii, 39; Rom., xiii, 9; Galat., v, 14; Jac, ii, 8.-36. Ps. cix, l ; Matt.,
XXII, 44; Luc, xx, 42. — 38. Matt., xxiii, 5; Luc, xi, 43 et xx, 46.

26. A l'endroit du buisson; c'est-à-dire à l'endroit de son livre où il parle du buis-
son, dans l'Exode, m, 1 et suiv.

29. * Ecoule, Israël, etc. Deut., vi, 4.

31. * Tu aimeras ton prochain. Lév., xix, 18.

36. * L'escabeau de vos pieds. Voir note sur Matt., xxii, 44
38. Aobc de longues robes {siolai). Voir Luc. xii, 22.



2446

miers sièges dans les synagogues,

et qui veulent les premières

places dans les festins
;

40. Qui dévorent les maisons des

veuves sousle prétexte delongues

prières : ces hommes-là subiront

un jugement plus sévère.

41. Après cela, étant assis vis-

à-vis du tronc, Jésus regardait de

quelle manière le peuple y jetait

de l'argent; or nombre de riches

y en jetaient beaucoup.

I

42. Et une pauvre veuve étant

venue, elle y mit deux petites

pièces valant le quart d'un as.

43. Appelant alors ses disciples,

il leur dit : En vérité, je vous le

dis, cette pauvre veuve a déposé

plus que tous ceux qui ont mis

dans le tronc.

44. Car tous ont mis de ce qu'ils

avaientde superflu ; maiscelle-cià

mis de son indigence même tout

ce qu'elle avait, tout son vivre.

CHAPITRE XÏII.

Jésus prédit la ruine du temple. Ques-

tions des disciples à l'occasion de cette

prédiction. Réponses de Jésus-Christ

aux questions de ses disciples. Signes

de la ruine de Jérusalem. Signes du
dernier avènement de Jésus-Christ.

L'ÉVANGILE SELON SAINT MARC. [en. xiii.]

4 . Lorsqu'il sortait du temple

Matt., XXIV, 1

un de ses disciples lui dit : Maître,

voyez quelles pierres et quels bâ-

timents.

2. Et répondant, Jésus lui dit :

Tu vois toutes ces grandes cons-

tructions ? Il n'y restera pas pierre

sur pierre, qui ne soit détruite.

3. Et comme il était assis sur

le mont des Oliviers en face du
temple, Pierre, Jacques, Jean et

André lui demandaient en parti-

culier :

4. Dites-nous quand ceci arri-

vera, et quel sera le signe que
toutes ces choses commenceront
de s'accomplir?

5. Et répondant, Jésus com-
mença par leur dire : Prenez

garde que personne ne vous sé-

duise
;

6. Car beaucoup viendront en
mon nom, disant : C'est moi; et

beaucoup seront séduits par eux.

7. Lorsque vous entendrez par-

ler de guerres et de bruits de

guerres, ne craignez point; car

il faut que ces choses arrivent;

mais ce n'est pas encore la fin.

8. Car une nation se soulèvera

contre une nation, un royaume
contre un royaume et il y aura

des tremblements de terre en di-

vers heux, et des famines. C'est

41. Luc, XXI, 1.— Chap. XIII.

, 6; II Thess., ii, 3.

Luc, XIX, 44 ; xxi, 5. Ephés.

41.* Tronc ; Gazophylacium, troncs\ nombre de treize, appelés trompettes à cause de

leur forme. Ils étaient destinés à recevoir les dons volontaires des Juifs et étaient placés

dans la cour des femmes, devant les colonnes qui supportaient la galerie des femmes.

42. Le quart d'un as. Compar. Matt., v, 26; et voy. notre Abrégé d'introduc-

tion^ etc., p. 544.

1. * Voyez quelles pierres et quels bâtiments. Les constructions qui formaient l'en-

semble du temple (hiéron) étaient magnifiques. « Les pierres [des fondations qui

restent encore] sont de dimensions très grandes, dit M. de Vogilé. La longueur des

blocs varie depuis sept mètres jusqu'à quatre-vingts centimètres; l'un d'eux a douze

mètres de long. »

3. Sur le mont des Oliviers. Voir Matt., xxr, 1.

C. • Beaucoup iHcudront Voir Matt., xxiv, H.
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là le commencement des dou-

leurs.

9. Prenez-garde aussi à vous-

mêmes. Car on vous traduira de-

vant les tribunaux; vous serez

battus dans les synagogues, et

j
vous comparaîtrez à cause de

/ moi devant les gouverneurs et

les rois, en témoignage contre

eux.

40. Mais il faut d'abord que l'E-

vangile soit prêché chez toutes

les nations.

41. Lors donc qu'on vous con-

duira pour vous livrer, ne pensez

point d'avance à ce que vous di-

rez, mais ce qui vous sera ins-

piré à l'heure même, dites-le; car

ce n'est pas vous qui parlez, mais

l'Esprit-Saint.

42. Un frère livrera son frère à

la mort, et un père son fils; et

des enfants s'élèveront contre

leurs parents et ils les feront

mourir.

43. Et vous serez en haine à

tous, à cause de mon nom. Mais

celui qui restera ferme jusqu'à

la fin, celui-là sera sauvé.

44. Or quand vous verrez l'abo-

mination de la désolation là où
elle ne doit pas être (que celui

qui lit entende) : alors que ceux
qui sont dans laJudée, fuient vers

les montagnes;

45. Et que celui qui est sur le

toit, ne descende point dans la

maison, et n'y entre point pour
emporter quelque chose de sa

maison
;

46. Et que celui qui sera dans
le champ, ne retourne point sur
ses pas pour prendre son vête-

ment.

47. Mais malheur aux femmes
enceintes, et à celles qui nourri-

ront en ces jours-là.

48. Priez donc que ces choses

n'arrivent point en hiver.

49. Car ces jours seront des

tribulations telles qu'il n'y en a

point eu depuis le commence-
ment des créatures que Dieu a

faites jusqu'à présent, et qu'il n'y

en aura point.

20. Et si le Seigneur n'avait

abrégé ces jours, nuhe chair n'au-

rait été sauvée; mais à cause des

élus qu'il a choisis, il a abrégé

ces jours.

24. Et alors si quelqu'un vous
dit: Voici le Christ ici, le voilà là,

ne le croyez point.

22. Car il s'élèvera de faux

Christs et de faux prophètes, et

ils feront des signes et des pro-

diges pour séduire, s'il peut se

faire, même des élus.

23. Vous donc, prenez garde :

voilà que je vous ai tout prédit.

11. Matt., X, 19; Luc, xii, 11; xxi, 14. — 14. Dan., ix, 27; Matt., xxiv, 15; Luc,

XXI, 20. — 21. Matt., xxiv, 23; Luc, xvii, 23; xxi, 8.

9. En témoignage contre eux; c'est-à-dire pour rendre témoignage devant eux de
la vérité et de la doctrine que je vous ai enseignée.

14. * L'abomination de la désolation. Voir note sur Matt., xxiv, 13. — Fuient vers les

montagnes. Voir Matt., xxiv, 16.

15. Sur le toit. Voy., Matt., x, 27.

17-18. Voy., pour l'explication de ces versets, Matt., xxiv, 19, 20.

19. * Ces jours seront des tribulations. Voir Matt., xxiv, 21,

20. Nulle chair. Voy. Matt., xxiv, 22.

22. • De faux Christs et de faux prophètes. Voir Matt., xxiv, 11.
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24. Or en ces jours-là, après

celte tribulation, le soleil sera

couvert de ténèbres, et la lune ne

donnera plus sa lumière
;

23. Et les étoiles du ciel tom-
beront, et les vertus qui sont

dans les cieux seront ébranlées.

26. Alors on verra le Fils de

l'homme venant dans les nuées
avec une grande puissance et une
grande gloire;

27. Alors aussi il enverra ses

anges, et il rassemblera ses élus,

des quatre vents, de l'extrémité

de la terre jusqu'à l'extrémité du
ciel.

28. Apprenez la parabole prise

du figuier. Lorsque ses rameaux
sont encore tendres et que ses

feuilles viennent de naître, vous

connaissez que l'été est proche :

29. De même vous, quand vous

verrez ces choses arriver, sachez

que le Fils de l'homme est proche,

à la porte,

30. En vérité je vous dis que

cette génération ne passera point

gue toutes ces choses ne s'accom-

plissent.

31

.

Le ciel et la terre passeront,

mais mes paroles ne passeront

point.

32. Mais sur ce jour ou siur

cette heure, nul ne sait rien,

ni les anges dans le ciel, ni le

24. Isaïe, xiii, 10; Ezéch., xxxii, 7 Joël,

[CH. XIV.]

Fils , mais le Père seulement,

33. Tenez-vous sur vos gardes,

veillez et priez, puisque vous ne
savez quand ce temps viendra.

34. Comme un homme qui par-

tant pour un voyage, et laissant

sa maison, donne pouvoir à ses

serviteurs, à chacun suivant sa

fonction, et commande au portier

de veiller.

35. Veillez donc (car vous igno-

rez quand viendra le maître de
la maison, le soir, ou au milieu

de la nuit, ou au chant du coq,

ou le matin),

36. De peur que, venant subite-

ment, il ne vous trouve endormis.

37. Et ce que je vous dis, je le

dis à tous : Veillez,

CHAPITRE XIV.

Conspiration des Juifs. Parfums répandus
sur la tête de Jésus-Christ. Trahison
de Judas. Dernière cène. Institution de
l'Eucharistie. Renoncement de saint

Pierre prédit. Prière de Jésus dans le

jardin. Il est pris, conduit chezCaïphe,
accusé, condamné, outragé. Renonce-
ment et pénitence de saint Pierre.

1, Or c'était la Pâque et les

azymes deux jours après ; et les

princes des prêtres et les scribes

cherchaient comment ils se sai-

siraient de lui par ruse, et le fe-

raient mourir.

2. Mais ils disaient : Non pas

II, 10. — 27. Matt., xxiv, 31. — 33. Matt.,

XXIV, 42. — Ghap. XIV. 1. Matt., xxvi, 2; Luc, xxii, 1,

28. * Du figuier. Voir Luc, xiii, 6.

32. Le Fils de Dieu ignore ce jour, non selon sa divinité, qui connaît tout, mais
selon son humanité, qui ne le connaît point par elle-même, c'est-à-dire par ses

propres lumières, mais par la seule révélation que lui en fait la divinité, laquelle lui

est intimement unie.

35. * Le soir, ou au milieu de la nuit, etc. Voir Matt., xiv, 25.

1. * La fête de Pâque (voir note sur Matt.,xxvi, 2) s'appelait aussi les Azymes, parce
que pendant les sept jours qu'elle durait, les Israélites ne devaient manger que des
pains azymes ou non fermentes, en mémoire de la sortie d'Egypte. .>•"- »
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un jour de la fête, de peur qu'il

ne s'élevât quelque tumulte dans

le peuple.

3. Et comme Jésus se trouvait

à Béthanie, dans la maison de Si-

mon le lépreux, et qu'il était à

table, il vint une femme ayant un
vase d'albâtre plein d'un parfum
de nard d'épi dun grand prix. Or,

le vase rompu, elle répandit le

parfum sur sa tête.

4. Quelques-uns s'en indignè-

rent en eux-mêmes, et ils di-

saient : Pourquoi avoir ainsi

perdu ce parfum?
5. Il pouvait en effet, ce par-

fum, se vendre plus de trois cents

deniers, et être donné aux pau-

vres. Et ils murmuraient contre

elle.

6. Mais Jésus dit : Laissez-la:

pourquoi lui faites-vous de la
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peine? C'est une bonne œuvre
qu'elle a faite envers moi

;

7. Car les pauvres, vous les

avez toujours avec vous, et quand
vous voulez, vous pouvez leur

faire du bien; mais moi, vous ne
m'avez pas toujours.

8. Ce qu'a pu celle-ci, elle l'a

fait ; elle a d'avance parfum-é mon
corps pour la sépulture.

9. En vérité, je vous le dis :

Partout 011 sera prêché cet Evan-
gile, dans le monde entier, ce

que celle-ci vient de faire , sera

même raconté en mémoire délie.

10. Alors Judas Iscariote, un
des douze, alla trouver les princes

des prêtres, pour le leur li-

vrer.

11. Ceux-ci l'entendant, se ré-

jouirent, et promirent de lui don-

ner de l'argent. Aussi cherchait-il

3. Jlatt., XXVI, 6; Jean, xii, 1. — 10. Matt., xxvi, 14.

3. Le Dard a plusieurs épis qui servent à composer un parfum beaucoup plus

estimé que celui qui se tire des ieuilles de cette plante. — * Béthanie. Voir Matt., xxi,

17. — Simon le Irpreux. Voir note sur Matt., xxvi, 6. — Un vase d'albâtre. Voir Matt.,

XXVI, 7. — « Ptolémée dit que le nard est une plante odoriférante qui croît princi-

palement à Raugamati, sur les frontières du pays qu'on nomme maintenant le Bootan.
i^line en reconnaît douze espèces. Il met en première ligne celui des Indes, puis le sy-

riaque, le gaulois, celui de Crète, etc. Il décrit ainsi le nard indien : « C'est un arbuste
» à racine épaisse et lourde, mais courte, noire et cassante, quoique onctueuse en
» même temps. L'odeur ressemble beaucoup à celle du cyperus; le goût est acre, les

» feuilles sont petites et viennent en touffes. Les sommités du nard se développent
» en épis barbus. De là vient que le nard est si fameux pour sa double production,
» l'épi barbu et la feuille. » Le prix de ce nard était alors de cent deniers la livre

(environ Sa francs). Les autres sortes, qui n'étaient que des herbes, coûtaient beau-
coup moins cher et pouvaient s'obtenir pour quelques deniers. Galien et Dioscoride
parlent du nard (en grec nardostachys, nard à épis) à peu près dans les mêmes
termes. Ce dernier auteur prétend toutefois que le nard connu sous le nom de syrien
venait en réalité des Indes et était apporté en Syrie, d'où on l'expédiait sur divers

points... Sir William Jones, orientaliste distingué, fit une étude spéciale de cette

question ardue, et finit par découvrir que le nard était une espèce de valériane

appelée par les Arabes sumbul, ce qui signifie épi barbu, et par les \naous jatamansi
ou mèche de cheveux, noms dus tous deux à la forme de la tige qui ressemble à la

queue d'une hermine ou d'une belelte. Il lui donna donc la dénomination de Vale-
riana jatamansi, qui a été acceptée par tous les botanistes modernes. Le mot nard
paraît être dérivé du mot tamoul nar qui désigne une foule de substances odorantes...

Le nard des anciens était probablement un nom générique sous lequel ils désignaient
les parfums les plus exquis. » (E. Rîmiiel.)

5. Les trois cents deniers font environ cent cinquante francs de notre monnaie.
Voy. notre Abrégé d'introduction, etc., p. S43.

X. loi



2450 L'ÉVANGILE SEL

une occasion favorable pour le

leur livrer.

12. Or le premier jour des

azymes, auquel on immolait la

pâque, ses disciples lui dirent :

Où voulez-vous que nous allions

vous préparer ce qu'il faut pour
manger la pâque?

13. Et il envoya deux de ses

disciples, et leur dit : Allez dans
la ville; vous rencontrerez un
homme portant une cruche d'eau,

suivez-le;

14. Etj quelque part qu'il entre,

dites au maître de la maison : Le
Maître dit : Où est le lieu où je

pourrai manger la pâque avec

mes disciples?

15. Et il vous montrera un
grand cénacle meublé; faites-y

les préparatifs pour nous.

12. Matt., XXVI, 17; Luc, xxii, 7. — 17.

xiii, 21. — 21. Ps. XL, 10; Actes, i, 16.

ON SALNT MARC. XIV.]

16. Ses disciples s'en allèrent

donc; ils vinrent dans la ville,

trouvèrent les choses comme il

leur avait dit, et préparèrent la

pâque.

17. Le soir étant venu, il vint

avec les douze.

18. Et comme ils étaient à table

et qu'ils mangaient, Jésus leur

dit : En vérité, je vous le dis, un
de vous qui mange avec moi me
trahira.

19. Alors les disciples commen-
cèrent à s'attrister, et àlui deman-
der chacun en particulier : Est-ce

moi?
20. Il leur répondit : Un des

douze, qui met avec moi la main
dans le plat.

21. Pour le Fils de l'homme, il

s'en va, ainsi qu'il est écrit de lui;

Matt., XXVI, 20; Luc, xxii, 14. — 18. Jean,

12. * .On immolait la pâque, c'est-à-dire l'agneau pascal qu'on immolait et qu'on

mangeait le 14 de nisan (mars-avril), en mémoire de la délivrance de la servitude

d'Egypte, selon les rites prescrits par la loi. Exode, xii, 3-20, 27.

13. * Un homme portant une cruclie d'eau. Cet homme devait venir de la fontaine

de Siloé. Voir Jean, ix, 11. Aujourd'hui, les Arabes du village de Siloam, au sud de
Jérusalem, portent l'eau de Siloé et vont la vendre dans Jérusalem.

13. * Un grand cénacle, Vanagaion, l'appartement supérieur où l'on recevait les

hôtes, etc. Voir la note sur Marc, ii, 4. Saint Epiphane, dans son livre Des mesures,

raconte que l'empereur Adrien trouva Jérusalem détruite, « à l'exception de quelques

maisons et de l'église de Dieu, qui était petite et se trouvait à l'endroit où les Apôtres

étaient montés au cénacle : c'est là qu'elle avait été bâtie, dans cette partie de Sion

qui avait échappé à la dévastation. » En 1551, l'église du cénacle fut convertie en

mosquée et reçut le nom qu'elle porte encore aujourd'hui de Nebi-Daoud ou le pro-

phète David. « D'après la tradition, la maison [où était le cénacle] appartenait à

saint Joseph d'Arimathie. Elle avait probablement deux étages divisés chacun en

deux parties, comme on l'a toujours vu. La première partie [de l'étage supérieur] est

le cénacle ou salle de l'institution de la Sainte Eucharistie, et la seconde la salle du

Cénotaphe de David. Aujourd'hui la salle du cénacle a quatorze mètres de long sur

neuf de large et elle est en style gothique du xiv^ siècle parfaitement caractérisé.

Deux colonnes correspondant aux piliers qui supportent l'étage inférieur la divisent

dans le sens de sa longueur en deux nefs parallèles. L'étage inférieur est formé de

substructions anciennes et divisé en deux salles dont la plus grande est [considérée

comme] la salle du lavement des pieds; c'est une vaste salle dont la voûte est sup-

portée par des piliers dans la direction de l'est à l'ouest. A l'est de cette dernière

salle se trouve celle du cénotaphe inférieur de David. » (Liévin de Hamme.)
16. * Ils préparèrent la pâque, l'agneau pascal et tous les accessoires prescrite.

Exode, xir, 3-20.

20. * Dans le plat. Voir Matt., xxvi, 23.
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maismallieuràlhommeparquile
Fils de l'homme sera livré ! Il vau-

drait mieux pour cet homme qu'il

ne fut pas né.

22. EL pendant qu'ils man-
geaient, Jésus pritdu pain, et puis

l'ayant béni_, il le rompit, le

leur donna, et dit : Prenez, ceci

est mon corps.

23. Et, ayant pris le cahce et

rendu grâces, il le leur donna, et

ils en burent tous.

24. Et il leur dit: Ceci est mon
sang, le sang du Nouveau Testa-

ment, qui sera répandu pour un
grand nombre.

25. En vérité je vous le dis, je

ne boirai plus de ce fruit de la

vigne, jusqu'au jour où je le boi-

rai nouveau dans le royaume de

Dieu.

26. Et, l'hymne dit, ils s'en al-

lèrent au mont des Oliviers.

27. Et Jésus leur dit : Vous vous

scandahserez tous de moi cette

nuit; car il est écrit : Je frapperai

le pasteur, et les brebis se disper-

seront.

28. Mais après que je serai res-

suscité, je vous précéderai en

Galilée.

29. Pierre lui dit alors : Quand
tous les autres se scandaliseraient

de vous, moi, non.

30. Et Jésus lui repartit : En vé-

rité je te le dis, aujourd'hui, cette

nuit même, avant qu'un coq ait

22. Matt.,xxvi, 26; I Cor., xi, 24. — 27.

XXVI, 36; Luc, xxii, 40.
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chanté deux fois, tu me renieras

trois fois.

31. Mais Pierre insistait: Quand
il me faudrait mourir avec vous^

je ne vous renierai pas. Et tous

disaient de m^ême.

32. Etant venu à une maison
de campagne nommée Gethsé-
mani, il dit à ses disciples :

Asseyez-vous ici pendant que je

prierai.

33. Et il prit avec lui Pierre,

Jacques et Jean, et il commença
à s'effrayer et à tomber dans
l'abattement.

34. Et il leur dit : Mon âme est

tristii jusqu'à la mort; demeurez
ici et veillez.

35. Et, s'étant avancé un peu, il

tomba la face contre terre, et il

demandait que, s'il était possible,

cette heure s'éloignât de lui.

36. Et il dit : Abba, Père, toutes

choses vous sont possibles, éloi-

gnez ce calice de moi; toutefois,

non ma volonté, mais la vôtre.

37. Il revint ensuite, et, comme
il les trouva dormant, il dit à

Pierre : Simon, tu dors? Tu n'as

pas pu veiller une heure?

38. Veillez et priez, afln que
vous n'entriez point en tentation.

L'esprit est prompt, mais la chair

est faible.

39. Et, s'en allant de nouveau,
il priait, disant les mêmes pa-

roles.

Jean, xvi, 32; Zacli., xiii, 7. — 31. Matt.,

22-23. Voy. sur ces deux versets note sur Matt., xxvi, 26-29.

24. Pom• un grand nombre. Gompar. Matt., xx, 2S.

26. L'hymne dit. Voy. Matt., xxvi, 30. — * Ils s'en allèrent au mont des Oliviers.

Voir la note sur Matt., xxi, 1.

32. ' Gethsémani. Voir note sur Matt., xxvi, 36.

36. Père est mis ici comme explicatif de abba, mot syriaque. — Toutefois, non ma
vo'onlé, etc. Voy. sur cette traduction iVlatt., xxvi, 39,
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40. Etant revenu, il les trouva

encore dormant (car leurs yeux
étaient appesantis), et ils ne sa-

vaient que lui répondre.

41

.

11 vint une troisième fois et

leur dit : Dormez maintenant et

reposez-vous. C'est assez ; l'heure

est venue, voilà que le Fils de
l'homme sera livré aux mains des

pécheurs.

42. Levez-vous , allons ; voici

que celui qui me livrera ap-

proche.

43. Jésus parlant encore. Judas

Iscariote, l'un des douze, vint,

et, avec lui, une grande troupe

armée d'épées et de bâtons, et

envoyée par les princes des prê-

tres , et par les scribes et les an-

ciens.

44. Or le traître leur avait don-

né un signe, disant : Celui que je

baiserai, c'estlui-même, saisissez-

le, et emmenez-le avec précau-

tion.

45. Etant donc venu, il s'ap-

procha aussitôt de lui , disant :

Maître, je vous salue ; et il le baisa.

46. Et eux mirent la main sur

lui, et le saisirent.

47. Un de ceux qui étaient pré-

sents, tirant son épée, en frappa

le serviteur du grand prêtre, et il

lui coupa l'oreille.

[CH. XÎV.]

48. Alors prenant la parole, Jé-

sus leur dit : Vous êtes venus
comme à un voleur, avec des

épées et des bâtons, afin de me
prendre.

49. J'étais tous les jours parmi
vous, enseignant dans le temple,

et vous ne m'avez point pris ;

mais c'est pour que les Ecritures

s'accomplissent.

50. Alors ses disciples l'aban-

donnant, s'enfuirent tous.

51

.

Un jeune homme le suivait,

couvert seulement d'un linceul
;

ils se saisirent de lui.

52. Mais, laissant le linceul, il

s'enfuit nu d'au milieu d'eux.

53. Cependant ils amenèrentJé-
sus chez le grand prêtre, où s'as-

semblèrent tous les prêtres, et les

scribes, et les anciens.

54. Pierre le suivit de loin jus-

que dans la courdu grand prêtre
;

et il était assis près du feu avec

les serviteurs, et se chauffait.

55. Or les princes des prêtres et

tout le conseil cherchaient un té-

moignage contre Jésus pour le

faire mourir, et ils n'en trouvaient

point.

56. Car beaucoup témoignaient

faussement contre lui ; mais les

témoignages ne s'accordaient

point.

43. Matt., XXVI, 47; Luc, xxii, 47; Jean, xviii, 3. — 50. Matt., xxvi, 56. —53. Matt.,

XXVI, 57; Luc, xxii, 54; Jean, xviii, 13. — 55. Matt., xxvi, 59.

41. Dormez maintenant et reposez-vous, etc. Voy. pour le sens de ce passage Matt.,

XXVI, 45.

31. D'un linceul. Le terme correspondant en grec et en latin signifie aussi un vête-

ment de toile de lin dont on se sert pour la nuit. C'est une espèce de chemise qui
couvre presque entièrement le corps. — * Plusieurs commentateurs croient que le

jeune homme dont saint Marc est le seul à, parler, était Marc lui-même.

54. * Il était assis près du feu et se chauffait. «. C'est encore l'usage en Orient où
les nuits sont froides. On allume un feu de branchages ou d'herbes sèches et l'on

s'accroupit autour pour causer longuement jusqu'à ce que le sommeil l'emporte.

Alors on s'enveloppe dans son manteau et l'on dort. » (J.-H. Michon.)

55. * Le conseil. Le sanhédrin. Voir note sur Matt., xxvi, 59.
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57. Et quelques-uns, se levant,

portaient contre lui un faux té-

moignage, disant :

58. Nous lavons entendu dire :

Je détruirai ce temple fait de main
d'homme, et en trois jours j'en

rebâtirai un autre non fait de main
d'homme.

59. Mais leur témoignage n'était

pas uniforme.

60. Alors le grand prêtre se

levant au milieu d'eux interrogea

Jésus, disant : Tu ne réponds rien

à ce que ceux-ci déposent contre

toi?

61. Mais Jésus se taisait, et il ne

répondit rien. Le grand prêtre

l'interrogea de nouveau et lui dit :

Es-tu le Christ, le Fils du Dieu

béni ?

62. Et Jésus lui dit : Je le suis
;

et vous verrez le Fils de l'homme
assis à la droite de la majesté de

Dieu, et venant sur les nuées du

ciel.

63. Alors le grand prêtre déchi-

rant ses vêtements , dit : Qu'a-

vons-nous encore besoin de lé-

moins.

64. Vous avez entendu le

blasphème : que^ous en semble?

Tous le condamnèrent comme
étant digne de mort.

65. Aussitôt quelques-uns se

mirent à cracher sur lui, à voiler

sa face, à le déchirer à coups de
poing et à lui dire : Prophétise !

et les serviteurs le déchiraient de
soufflets.

66. Et pendant que Pierre

était en bas dans la cour, vint

une des servantes du grand
prêtre

;

67. Et lorsqu'elle eut aperçu
Pierre qui se chauffait, le regar-

dant, elle dit : Toi aussi tu étais

avec Jésus le Nazaréen.

68. Mais il nia, disant : Je ne
sais ni ne connais ce que tu veux
dire. Et il sortit devant la cour,

et un coq chanta.

69. Or la servante Tayant en-

core vu, dit à ceux qui étaient

présents : Celui-ci est un d'entre

eux.

70. Mais il le nia de nouveau.
Et peu après ceux qui étaient là

disaient à Pierre : Tu es certai-

nement un d'entre eux, car tu es

aussi Galiléen.

71. Alors il se mit à faire des
imprécations et à jurer : Je ne
connais point cet homme que
vous dites.

72. Et aussitôt un coq chanta
encore. Et Pierre se ressouvint

de la parole que lui avait dite

Jésus : Avant qu'un coq chante
deux fois, tu me renieras trois

fois. Et il se mit à pleurer.

58. Jean, ii, 19. — 62. Matt., sxiv, 30; xxvi, 64. — 66. Matt., xxvi, 69; Luc,, 56; Jean, xviii, 17. — 69. Matt., xxvi, 71. — 70. Luc, xxii, 59; Jean, xviii, 25. —
72. Matt., XXVI, 75; Jean, xiu, .38.

58. * Je détruirai ce temple, naos, la maison de Dieu. Voir Matt., xxi, 12.

63. * Déchirant ses vêtements. Voir Matt., xxvi, 63.

65. Voy., pour le mot déchi7'er, Matt., xxi, 35.

69. La servante. Cest ainsi que porte le grec; d'où il paraît que c'est la même ser-
vante dontii est parlé au verset 66. Mais voy. note sur Matt., xxvi, 71.

70. • Tu es Galiléen. Voir Matt., xxvi, 73.
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CHAPITRE XV.

Conseil des Juifs contre Jésus-Christ. Jé-

sus devant Pilate ; ou lui préfère Barab-

bas. Cris des Juifs contre lui. Couron-

nement d'épines; insultes. Jésus-Christ

est conduit au Calvaire et crucifié.

Blasphèmes. Ténèbres. Mort de Jésus.

Miracles après sa mort. Joseph d'Ari-

mathie prend soin de sa sépulture.

1. Dès le matin, les princes des

prêtres s'étant assemblés avec

les anciens, et les scribes, et tout

le conseil, ils lièrent Jésus, l'em-

menèrent et le livrèrent à Pilate.

2. Et Pilate l'interrogea : Es-tu

le roi des Juifs? Jésus lui répon-

dant, lui dit: Tu le dis.

3. Et les princes des prêtres

portaient contre lui beaucoup
d'accusations.

4. Pilate l'interrogea de nou-

veau, disant : Tu ne réponds

rien ? Vois de combien de choses

ils t'accusent.

5. Mais Jésus ne répondit pas

davantage, de sorte que Pilate en

était étonné.

6. Or à un des jours de la fête,

il avait coutume de remettre au

peuple un des prisonniers,, celui

qu'ils demandaient.

7. IJ y avait alors un nommé
Barabbas qui avait été mis en

prison avec d'autres séditieux, et

Chap. XV. 1. Matt., xxvii, 1; Luc, xxii, 66;

3. Matt., xxvn, 12; Luc, xxm, 2. — 12. Matt.,

xviii, 40. — 16. Matt., xxvn, 27; Jean, xix, 2.

[CH. XV.]

meurtrequi avait commis
dans la sédition.

8. Le peuple étant donc monté
devant le prétoire, commença à

demander ce qu'il leur accordait

toujours.

9. Pilate leur répondant, dit :

Voulez-vous que je vous délivre

le roi des Juifs?

. Car il savait que c'était par

envie que les princes des prêtres

l'avaient livré.

11. Mais les pontifes excitèrent

le peuple à demander qu'il leur

délivrât plutôt Barabbas.

12. Pilate répondant encore,

leur dit : Que voulez-vous donc

que je fasse du roi des Juifs?

13. Mais de nouveau ils criè-

rent : Crucifiez-le I

14. Pilate, cependant, leur di-

sait : Mais quel mal a-t-il fait? Et

eux criaient encore plus : Cruci-

fiez-le !

15. Filate donc, voulant com-
plaire au peuple, leur remit Ba-

rabbas, et il leur livra Jésus

déchiré de verges, pour être cru-

cifié.

16. Or les soldats le con-

duisirent dans la cour du pré-

toire, et ayant convoqué toute la

la cohorte,

17. Ils le vêtirent de pour-

Jean, xvni, 28.

xxvn, 22; Luc,

— 2. Jean, xvin,

xxHi, 14. — 13. Jean,

1. * Tout le conseil, le sanhédrin. Voir Matt., xxvi, S9. — A Pilate. Voir Matt.,

XXVII, 2.

6. A un des jours de la fête; c'est-à-dire à la fête, pendant la fête de pâque. Compar.

Matt., XXVII, 15; et Jean, xvin, 39.
,

1. * Barabbas. Voir Matt., xxvii, 16.

15. Déchiré. Voy. sur ce mot Malt., xxi, 35.

16. La cohorte romaine se composait de six cent vingt-cinq hommes. — * Dans la

cour du prétoire. Voir note sur Matt., xxvii, 27.

17. * Us le vêtirent de pourpre. Voir Matt., xxvn, 28. — Et tressant une couronne

d'épines. Voir Matt., xxvn, 29.
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tressant une couronne
d'épines, ils la mirent sur sa

tête.

18. Puis ils commencèrent à le

saluer, disant : Salut^ roi des

Juifs !

49. Et ils lui frappaient la tête

avec un roseau; et ils crachaient

sur lui, et fléchissant le genou,

ils l'adoraient.

20. Et après qu'ils se furent

ainsi joués de lui, ils lui ôtèrent

la pourpre et le couvrirent de

ses vêtements; puis ils l'em-

menèrent pour le crucifier.

21. Et ils contraignirent un
certain Simon de Cyrène, père

d'Alexandre et de Rufus, qui pas-

sait par là en revenant de sa

maison des champs, de porter sa

croix.

22. Ensuite ils le conduisirent

au lieu appelé Go]gotha;ce que
l'on interprète par lieu du Cal-

vaire.

23. Ils lui présentaient à boire

du vin mêlé de myrrhe ; mais il

n'en prit point.

24. Et l'ayant crucifié, ils se

partagèrent ses vêtements, y je-

tant le sort, pour savoir ce que
chacun en emporterait.

25. Or il était la troisième

heure lorsqu'ils le crucifièrent,

26. Et le titre de sa condamna-
tion était ainsi écrit : Le Roi des

Juifs.

27. Ils crucifièrent avec lui

deux voleurs, l'un à sa droite,

l'autre à sa gauche.

28. Ainsi fut accomplie l'Ecri-

ture, qui dit : Il a été mis au rang
des scélérats.

29. Et les passants le blasphé-

maient, branlant la tête, et di-

sant : Ah ! toi qui détruis le

temple de Dieu et le rebâtis en

trois jours,

30. Sauve-toi toi-même, et des-

cends de la croix.

31. Pareillement les princes des

prêtres eux-mêmes se moquant
de lui avec les scribes, se disaient

l'un à l'autre : Il a sauvé les

autres, et il ne peut se sauver

lui-même.

32. Que le Christ, le roi d'Israël,

descende maintenant de la croix,

afin que nous voyions et que
nous croyions. Et ceux qui avaient

été crucifiés avec lui, l'outra-

geaient de même.
33. La sixième heure venue,

les ténèbres se répandirent sur

toute la terre jusqu'à la neuvième
heure.

21. Matt., XXVII, 32; Luc, xxni, 26. — 24. Matt., xxvii, 35; Luc, xxiii, 34; Jean,

XIX, 23. — 28. Isaîe, lui, 12. — 29. Jean, ii, 19.

21. * Sur la croix et Simon de Cyrène, voir note sur Malt., xxvii, 32. Saint Marc
nomme ses deux fils, probablement parce qu'ils devinrent chrétiens. Rufus est sans

doute celui que saint Paul nomme, Rom., xvi, 13, parmi ceux à qui il envoie ses sa-

lutations.

22. * Golgotha, Calvaire. Voir Matt., xxvii, 33.

24. * Et l'ayant antcifié. Voir note sur Matt., xxvii, 35.

25. La troisième heure; c'est-à-dire la fin de la troisième heure, ou environ la

sixième, comme le dit saint Jean, xix, 14. Voy. notre Abrégé d'introduction, etc.,

p. 536.

26. * Le roi des Juifs. Voir Matt., xxvii, 37.

29. * Le temple, en grec naos. Voir plus haut, xiv, 58.

33. La sixième heure venue; c'est-à-dire à midi.
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34. Et à la neuvième heure,

Jésus cria d'une voix forte, di-

sant ; Eloï, Eloï, lamma sabac-

thani; ce que l'on interprète

ainsi : Mon Dieu, mon Dieu,

pourquoi m'avez-vous délaissé?

3o. Quelques-uns de ceux qui

l'environnaient, l'entendant, di-

saient : Voilà qu'il appelle Elie.

36. Et aussitôt l'un d'eux, cou-

rant, emplit de vinaigre une
éponge, et l'ayant mise au bout

d'un roseau, il lui présentait à

boire, disant : Laissez; voyons si

Elie viendra le délivrer.

37. Mais Jésus ayant poussé un
grand cri, expira.

38. Et le voile du temple se

déchira en deux, depuis le haut

jusqu'en bas.

39. Or le centurion, qui était

vis-à-vis, voyant qu'il avait ex-

piré en jetant un pareil cri, dit :

Vraiment, cet homme était le fils

de Dieu.

40. Il y avait là aussi des

34. Ps. XXI, 2; Matt., xxvii, 46. — 40. Matt., xxvii, 55.

xxvii, 57; Luc, xxiii, 50; Jean, xix, 38.

femmes qui regardaient de loin,

parmi lesquelles étaient Marie-

Madeleine, Marie, mère de Jac-

ques le Mineur et de Joseph, et

Salomé;

41. Et qui, lorsqu'il était en
Gahlée , le suivaient et le ser-

vaient; et beaucoup d'autres qui

étaient montées avec lui à Jéru-

salem.

42. Le soir étant déjà venu
(parce que c'était le jour de la

préparation qui précède le sab-

bat),

43. Joseph d'Arimathie, noble

décurion, qui lui-même attendait

le royaume de Dieu, vint et entra

hardiment chez Pilate, et lui de-

manda le corps de Jésus.

44. Pilate s'étonnait qu'il fût

mort sitôt ; il fit donc venir le cen-

turion, et lui demanda s'il était

déjà mort.

45. Or s'en étant assuré par le

centurion, il donna le corps à Jo-

seph.

41. Luc, VIII, 2. — 42. Matt.,

34. A laneuvième heure; c'est-à-dire à trois heures de l'après-midi. — Eloï, Eloï, etc.

Ces paroles sont prises du Ps. xxi.

36. ' Emplit de vinaigre une éponge. Voir Jean, xix, 29-30.

37. * Jésus... expira. Voir Matt., xxvii, 50.

38. * Le voile du Saint des Saints. Voir Matt., xxvii, 51.

39. * Le centurion. Voir Matt., viii, 5 et xxvii, 54.

40. * Marie-Madeleine. \Oir Matt., xxvii, 56. — Marie de Cléophas, mèt'e de Jacques

le Mineur, apôtre, et de Joseph. Voir Ibid. — Et Salomé, la mère des fils de Zébédée,

c'est-à-dire de S. Jacques le Majeur et de S. Jean l'Evangéliste.

42. — Le four de la préparation, etc. Compar. Matt., xxvii, 62.

43. * Joseph d'Arimathie. Voir Matt., xxvii, 57. — Décurion, en grec bouleuiés,

membre du sanhédrin. — Lui demanda le corps de Jésus. Voir Matt., xxvn, 58.

44. * Pilate s'étonnait qu'il fût mort sitôt. « La mort venait ou de la perte du sang

ou de la faim. On cite des crucifiés qui ont vécu deux ou trois jours et pouvaient

parler. » (Rohault de Fleury.) « Quoique Pilate, quand on lui demanda le corps du
Sauveur, s'étonnât qu'il fût déjà mort, cette surprise était d'un homme peu sensible

et même peu attentif à tout ce que Jésus-Christ avait souffert dans le Prétoire,

puisque la seule peine de la flagellation et du couronnement d'épines était capable

de faire mourir l'homme le plus robuste. Aussi il était si affaibli, quand il sortit de
la maison de Pilate, que le temps qu'il vécut depuis fut bien plus l'effet d'une vertu

divine que d'une force humaine. » (Thomas de Jésus.)



[CH. XVI.] L'EVANGILE SELON SALNT MARC. 2457

46. Et Joseph ayant acheté un
linceul et détaché Jésus de la

croix, l'enveloppa dans le lin-

ceul, le mit dans un sépulcre qui

avait été taillé dans le roc, et

roula une pierre à l'entrée du sé-

pulcre.

47. Or Marie-Madeleine, et

Marie, mère de Joseph, regar-

daient où on le mettrait.

CHAPITRE XVI.

Résurrection de Jésus-Christ. Apparition

de l'ange aux saintes femmes. Jésus-

Christ apparaît lui-même à Madeleine,

à deux disciples et aux onze apôtres.

Ascension de Jésus-Christ.

1. Lorsque le sabbat fut passé,

Marie-Madeleine, et Marie, mère
de Jacques, et Salomé, achetèrent

des parfums pour venir embau-
mer Jésus.

2. Ainsi parties de grand ma-
tinJe premier jour de la semaine,

elles arrivèrent au sépulcre^ le so-

leil étant déjà levé.

3. Or elles se disaient l'une à

l'autre : Qui nous ôtera la pierre

de l'entrée du sépulcre?

4. Mais regardant elles virent

la pierre ôtée ; or elle était fort

grande.

Chap. XVI. 1. Matt.,

XXIV, 4: Jean, xx, 12.

xxvni, 1 ; Luc, xxiv, 1 ; Jean, xx, 1.

— 7. Supra, xiv, 28. — 9. Jean, xx,

5. Et entrant dans le sépulcre,

elles aperçurent un jeunehomme
assis à droite, vêtu d'une robe

blanche, et elles furent frappées

d'étonnement.

6. Il leur dit : Ne craignez point
;.

c'est Jésus de Nazareth, le cruci-

fié, que vous cherchez ; il est res-

suscité , il n'est point ici ; voilà le

heu où on l'avait mis.

7. iMais allez, dites à ses dis-

ciples et à Pierre qu'il va devant

vous en Galilée ; c'est là que vous
le verrez, comme il vous l'a

dit.

8. Mais elles, sortant du sé-

pulcre, s'enfuirent, carie trem-

blement et la peur les avait sai-

sies ; et elles ne dirent rien à per-

sonne, tant elles étaient ef-

frayées.

9. Or Jésus étant ressuscité le

matin, au premier jour de la se-

maine, il apparut premièrement
à Marie-Madeleine, de laqueUe il

avait chassé sept démons.
10. Et elle alla l'annoncer à

ceux qui avaient été avec lui, et

qui s'affligeaient et pleuraient.

11. Mais eux entendant dire

qu'il vivait et qu'il avait été vu
par elle, ne le crurent pas.

5. Matt., xxvni, 5; Luc,

46. * Le mit dans un sépulcre. Voir Matt., xxvn, 61.

1. Lorsque le sabbat fut passé; c'est-à-dire le samedi au soir, lorsque le soleil fut

couché. Le sabbat finissait au coucher du soleil. Pour accorder saint Âlarc avec saint

LuC; qui dit que ces femmes avaient préparé les parfums dès la veille du sabbat, il

faut traduire ici : Elles avaient acheté des parfums; ou bien elles achetèrent de nou-
veau desparfums qu'elles joignirent à ceux qu'elles avaient achetés la veille, et qui ne
suffisaient pas pour embaumer comme il faut le corps de Jésus-Christ.

3. * La pierre de l'entrée qui servait de porte au tombeau et empêchait d'y péné-
trer, la pierre qui avait reçu les sceaux.

S. * D'une robe blanche (stolê). Voir Luc, xn, 22.

8. A personne; c'est-à-dire à aucune des personnes qu'elles rencontrèrent : car il

est constant, par saint Matthieu et par saint Luc, qu'elles en firent le rapport aux
apôtres, selon le commandement qu'elles avaient reçu.
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42. Il se montra ensuite sous

une autre forme, à deux d'entre

eux, qui étaient en chemin et qui

allaient à une maison de cam-

pagne ;

13. Et ceux-ci allèrent l'annon-

cer aux autres; mais ils ne les

crurent pas non plus.

14. Enfm il apparut aux onze

lorsqu'ils étaient à table, et il

leur reprocha leur incrédulité et

ladureté deleurcœur, parce qu'ils

n'avaient pas cru ceux qui avaient

vu qu'il était ressuscité.

15. Et il leur dit : Allez dans

tout l'univers, et prêchez l'Evan-

gile à toute créature.

16. Celui qui croira et sera bap-

tisé sera sauvé : mais celui qui

ne croira pas sera condamné.

12. Luc, XXIV, 13. — 17 Actes, xvi, 18;

8.— 19. Luc, XXIV, 51.

17. Or voici les prodiges qui ac-

compagneront ceux qui auront

cru : ils chasseront les démons en

mon nom; ils parleront des

langues nouvelles;

18. Ils prendront les serpents,

et s'ils boivent quelque poison

mortel, il ne leur nuira point;

ils imposeront les mains sur

les malades, et ils seront gué-

ris.

19. Et le Seigneur Jésus, après

leur avoir parlé, fut élevé dans

le ciel, où il est assis à la droite

de Dieu.

20. Et eux, étant partis, prê-

chèrent partout, le Seigneur coo-

pérant avec eux, et confirmant

leur parole par les miracles qui

raccompagnaient.

:, 4: X, 46. — 18. Actes, xxviii, 5; xxviii,

12. 11 avait apparu à Madeleine sous la forme d'un jardinier {Jean, xx, 15) ; il appa-

rut à ces deux disciples sous celles d'un voyageur {Luc, xxiv, 15).

19. * L'Ascension eut lieu sur le mont des Oliviers, Act., i, 12.



SAINT ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST

SELON SAINT LUC

INTRODUCTION

Tous les auteurs ecclésiastiques, sauf Clément d'Alexandrie, attestent que cet

évangile a paru après celui de S. Marc, et qu'il vient en troisième lieu. L'auteur

dit lui-même qu'il n'est pas le premier qui ait essayé d'écrire la Vie du Sauveur.

Ailleurs il nous apprend qu'il a publié son évangile avant d'écrire les Actes des

Apôtres. Or, le livre des Actes a été terminé, suivant toutes les apparences, en

l'an 62 ou 63, époque à laquelle son récit s'arrête brusquement. Il est donc pro-

bable que le troisième évangile a été écrit entre l'an 55 et l'an 60, une huitaine

d'années après celui de S. Marc, une quinzaine après celui de S. Matthieu. A
cette date, le christianisme était déjà établi dans beaucoup de contrées de

l'empire; mais la plupart des Apôtres étaient encore en vie.

On peut distinguer dans l'Evangile de S. Luc quatre parties : — !<• Enfance

et jeunesse de Notre Seigneur, i, 5-iv, 13. — 2° Prédication dans la Galilée, iv,

14-ix, 50. — 3° Voyage de Galilée à Jérusalem, ix, 51-xviii, 30. — 4° Derniers

mystères, xvni, 31-xxiv.

S. Luc n'avait pas connu Notre Seigneur, ni observé par lui-même les faits

évangéliques ; mais il avait à sa disposition les écrits de S. Matthieu et de

S. Marc, qui pouvaient le guider dans la plupart de ses récits. Quant aux faits

qu'il rapporte seul, et aux circonstances qu'il ajoute aux récits de ses devan-

ciers, il a eu pour s'en assurer diverses autorités :

1° S. Paul, si bien instruit de tout ce qui concernait le Sauveur, soit par ses

révélations, soit par les rapports des premiers disciples. On sait que S. Luc a

longtemps vécu avec l'Apôtre, qu'il l'a suivi dans la plus grande partie de ses

missions. Les premiers chrétiens étaient si persuadés de la part que S. Paul

avait prise à la composition du troisième évangile, qu'ils lui en faisaient hon-

neur et que Tertullien l'appelle illuminator Lucœ.

2° Plusieurs personnages apostoliques : S. Barnabe, l'un des premiers lévites

convertis qui devint fondateur de l'Eglise d'Antioche où S. Luc apprit les élé-

ments de la doctrine chrétienne; S. Philippe, diacre de Césarée, chez lequel

S. Luc logea avec S. Paul en se rendant à Jérusalem, et auprès de qui il de-
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meura les deux premières années de la captivité de l'Apôtre ; S. Jacques le Mi-

neur, évêque de Jérusalem; S. Pierre et les autres Apôtres, avec lesquels S. Luc

fut en rapport.

3" La sainte Vierge et les parents de S. Jean-Baptiste. C'est à cette dernière

source qu'a dû être puisé en particulier le récit des faits qui ont précédé la

naissance du Sauveur; récit dont la couleur toute hébraïque contraste avec le

prologue de l'Evangile. Aussi S. Luc atteste-t-il qu'il a remonté jusqu'aux ori-

gines, et fait-il remarquer à deux reprises que la mère de Dieu conservait dans

son cœur le souvenir de tout ce qu'elle voyait et entendait.

Le troisième évangile offre des marques très nombreuses d'authenticité. On

sait que S. Luc était médecin, et qu'il avait fait par conséquent quelques études,

qu'il était Gentil d'origine, qu'il fut disciple de S. Paul, qu'il se consacra comme
son maître à la conversion des Gentils, enfin qu'après avoir écrit son évangile,

il a composé les Actes des Apôtres. Or, ces qualités, ces habitudes d'esprit, ces

dispositions, ces particularités, se reflètent d'une manière visible dans le troi-

sième évangile.

1» On reconnaît la profession de l'auteur à la manière dont il parle des mala-

dies et de leur guérison; et il est facile de constater la culture de son esprit aux

qualités de sa composition. — Cet évangile décrit les maladies guéries par le

Sauveur avec bien plus de précision que les autres, en des termes qui lui sont

propres et qui appartiennent au langage médical de l'époque. En outre, il a

plus qu'aucun autre la forme de l'histoire. — Il commence, comme Josèphe,

par un prologue, suivant l'usage des Grecs, et par une dédicace à un Théophile

qu'il nomme Excellence, ou excellent. Ce Théophile pourrait être un chrétien

de Rome ou d'Achaie, honoré d'un emploi civil. Ce pourrait bien être aussi,

comme le pense Origène et comme on en trouve des exemples vers cette époque,

un personnage iktif, représentant tous les fidèles, désireux de servir et d'aimer

Dieu. « Si tu aimes Dieu, c'est à toi qu'il est écrit, » dit S. Ambroise, qui sui-

vait ce sentiment. — L'auteur remonte au commencement des faits évangé-

liques, et il conduit son récit jusqu'à la fin, en le rattachant aux événements

contemporains, et en suivant autant qu'il peut la chronologie. C'est un soin que

S. Matthieu avait négligé et dont l'importance commençait à se faire senlir.

Déjà S. Marc avait essayé de rétablir cet ordre. S. Luc profite de son travail et

cherche à le compléter. Il distribue tout autrement les faits rapportés par

S. Matthieu du chapitre viu au chapitre xi. — Il s'efforce aussi de combler les

lacunes de ses devanciers. Un tiers de ses récits, cinq miracles et douze para-

boles lui appartiennent en propre. Il est le seul qui parle des soixante-douze

disciples et de leur mission. C'est peut-être ce qui a fait dire à plusieurs auteurs,

à S. Epiphane en particulier, qu'il en faisait partie, bien que S. Luc lui-même

semble affirmer le contraire, suivant S. Grégoire le Grand. — Pour le style,

quoique son grec ait encore bien des hébraïsmes, surtout au commencement,

dans les cantiques en particulier, il est notablement plus pur que celui des

écrivains du Nouveau Testament. Il ne les reproduit presque jamais sans leur

donner plus de correction et d'élégance.

2° On reconnaît un disciple de S. Paul. — Comme le Docteur des Gentils, il

appelle le Sa.uve\iT Dominus, « le Seigneur, » titre qui suppose l'habitude de le

considérer au ciel, dans sa gloire, plutôt que le souvenir de sa vie sur la terre.

— Il insiste sur la nécessité et 1 efficacité de la foi, sur l'universalité de la ré-
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demption, sur le mérite de l'aumône et de la pauvreté évangélique, sur la

générosité nécessaire aux Apôtres. — Le récit qu'il fait de l'institution de l'Eu-

charistie diffère de ceux de S. Matthieu et de S. Marc; mais il est presque

identique avec celui que S. Paul fit vers la même époque aux Corinthiens; les

paroles sacramentelles sont suivies, dans l'un comme dans l'autre, de la même
recommandation : « Faites cela, etc. » Il est aussi, avec l'Apôtre, le seul qui

mentionne l'apparition de Notre Seigneur à S. Pierre après la Résurrection. —
Enfin, on a remarqué que son élocution a quelque chose de l'abondance et de

la facilité de S. Paul, de même que celle de S. Marc tient de la concision et de

la fermeté de S. Pierre, et l'on a relevé de nombreuses coïncidences de pensée

et d'expression avec les épîtres de l'Apôtre.

3° L'ouvrage n'est pas fait pour les Juifs. — L'auteur ne suppose pas à ses lec-

teurs une grande connaissance de la langue, des mœurs, de la géographie de

la Palestine. Il ne cite aucune parole du Sauveur en hébreu. II nomme toutes

les localités par leur nom grec. Il dit : le mont appelé des Oliviers, la bourgade
qu'on nomme Bethléem, la fête des azymes, connue sous le nom de Pâques. Il fait

connaître la distance d'Emmaiis. Il avertit qu'Arimathie est en Judée, que Ga-

pharnaûm est en Galilée, aussi bien que Nazareth, mais non Gadare, 11 évite de

dire comme S. Matthieu : la cité sainte, les anciens. Il remplace liabbi par

Maître, Hosanna par une périphrase. 11 présente Jésus-Christ comme le Sauveur

du genre humain plutôt que comme le Messie de la nation juive. Sa généalogie

ne s'arrête pas à Abraham; elle remonte jusqu'à Adam, et montre que tous les

hommes sont de la famille du Sauveur. Ce n'est pas par les rois de Juda, mais

par une ligne collatérale qu'elle le rattache à David. Zacharie, à la naissance de

son précurseur, comme Siméon dans le récit de sa Présentation, annonce l'au-

rore du salut au genre humain tout entier. Enfin les faits qui n'ont qu'un

intérêt temporaire et local, comme les longues disputes des Pharisiens avec le

Sauveur, sont constamment écartés.

4° Il est destiné aux Gentils. — Tout ce qui eût pu les choquer ou donner lieu

aux Juifs de se mettre au-dessus d'eux est passé sous silence. Au lieu d'opposer

aux enfants de Dieu les nations ou les Gentils^ comme S. Matthieu, il leur oppose
les pécheurs, terme qui peut s'appliquer aux Juifs comme au reste des hommes.
Dans plusieurs endroits, il fait mention de l'empire, de ses magistrats, de ses

officiers, et toujours avec une considération bien marquée. Il évite de leur attri-

buer le supplice du Sauveur. Quand il est question du royaume de Dieu, il fait

remarquer qu'il est spirituel. Il recueille avec soin un grand nombre de traits

négligés par S. Matthieu, qui étaient de nature, soit à humiUer les Juifs, soit à

toucher les païens et à leur donner confiance : le salut promis à Zachée et au

bon larron; le pardon accordé au prodigue et à la pécheresse; la préférence

donnée au publicain sur le pharisien et au Samaritain sur le prêtre et le lévite;

les paraboles de la brebis égarée, de la drachme perdue, du figuier tardif;

l'éloge fait par le Sauveur de plusieurs Gentils; sa prière pour ses bourreaux;

la conversion d'un larron sur la croix, et celle du centenier à la mort du Fils de

Dieu. Aussi a-t-on dit de cet évangile en particulier qu'il est l'évangile de la mi-

séricorde et que les paroles d'Isaïe, lues par le divin Maître dans la synagogue

de Nazareth, pourraient lui servir d'épigraphe. L'Homme-Dieu y paraît comme
le divin médecin. S. Matthieu l'avait présenté aux Hébreux comme Messie, et

S. Marc aux Romains comme Fils de Dieu : S. Luc le présînte aux Grecs,
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c'est-à-dire à tous les peuples civilisés, comme Sauveur du genre humain tout

entier.

5" Quant au style, cet évangile, plus correct, plus soigné que le reste du nou-

veau Testament, a une grande analogie avec le livre des Actes. On remarque des

deux côtés des passages empruntés à des pièces officielles ou à des écrits plus

anciens, des paroles touchantes, affectueuses, pleines de délicatesse, des tableaux

admirables de naturel, de simplicité et de grâce, qui font penser au talent de

peintre attribué à l'auteur par la tradition. Des deux côtés, l'Ancien Testament

est cité d'après les Septante ; Jésus-Christ est appelé le Seigneur, et la foi en sa

médiation est préconisée comme la condition et le moyen du salut. On trouve

même dans les deux livres des membres de phrases identiques, et des péri-

phrases communes, « le Saint de Dieu, les discours du prophète, le livre des

psaumes, etc. » Ce sont aussi les mêmes mots favoris, « grâce, multitude,

salut, cœur, évangéliser, etc. » 69 verbes sont répétés 2S4 fois dans le troisième

évangile et 427 fois dans les Actes, tandis que dans tout le reste du Nouveau

Testament, ils ne le sont que 271 fois; 33 mots se trouvent dans l'un et l'autre

de ces livres, sans qu'on les rencontre en aucun autre. (L. Baguez.)



LE SAINT ÉVANGILE

DE JÉSUS-CHRIST

SAINT LUC

CHAPITRE PREMIER.

Prologue de S. Luc. Naissance de saiut

Jean-Baptiste. L'incarnation du "Verbe

annoncée. Visite de la sainte Vierge à

sainte Elisabeth. Son cantique. Nais-

sance de saint Jean-Baptiste. Cantique

de Zacharie.

1. Gomme beaucoup ont entre-

pris de mettre par ordre le récit

des choses qui se sont accomplies

parmi nous,

2. Suivant que nous les ont

transmises ceux qui, dès le com-
mencement, les ont eux-mêmes
vues, et qui ont été les ministres

de la parole;

3. J'ai cru, moi aussi, excellent

Chap, L 5. I Par., xxiv, 10.

Théophile, après m'être diligem-

ment informé de tout dès l'ori

gine, devoir t'en écrire par ordre

toute l'histoire;

4. Afm que tu connaisses la

vérité de ce dont lu as été

instruit.

5. Aux jours d'Hérode, roi de
Judée, il y eut un prêtre nommé
Zacharie, de la classe d'Abia; et

sa femme, d'entre les filles d'Aa-

ron, s'appelait Elisabeth.

6. Ils étaient tous deux justes

devant Dieu, marchant sans re-

proche dans les commandements
et toutes les lois du Seigneur;

7. Et ils n'avaient point de fils,

parce que Ehsabeth était stérile,

1. Saint Luc peut avoir en vue ici, soit les écrits que plusieurs fidèles avaient com-
posés dès les commencements du christianisme, écrits peu exacts et peu fidèles, mal-
gré la bonne intention de leurs auteurs, soit les œuvres mensongères que des impos-
teurs fabriquèrent pour corrompre le dépôt des vraies Ecritures, afin de mieux établir
leurs fausses doctrines.

3. * Théophile, chrétien de distinction, d'ailleurs inconnu, probablement d'origine
païenne, à qui S. Luc a aussi dédié les Actes des apôtres.

5. * Zacharie, de la classe d'Abia. David avait partagé les prêtres en vingt-quatre
classes ou familles qui remplissaient les fonctions sacrées à tour de rôle dans le

temple une semaine chacune, d'un sabbat à un autre sabbat, I Par., xxiv, 4; II Par.,
vni,4; II Esd,, xni, 40. Zacharie appartenait à la huitième classe qui était celle d'Abia.
Nous ne savons du reste sur lui que ce que nous apprend l'Evangile. — Elisabeth.
Nous ne connaissons non plus d'elle que ce que nous raconte S. Luc. — Sur Hérode
ie Grand, voir Matt., ii, 1.
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et que tous deux étaieirt avancés

en âge.

8. Or il arriva que lorsque Za-

charie remplissait devant Dieu,

les fonctions du sacerdoce, au

rang de sa classe,

9. Il lui échut par le sort, sui-

vant la coutume observée entre

les prêtres, d'entrer dans le tem-
ple du Seigneur pour y offrir

l'encens.

10. Et toute la multitude du
peuple était dehors priant, à

l'heure de l'encens.

H. Et un ange du Seigneur lui

apparut debout, à droite de l'au-

tel de l'encens.

12. Zacharie fut troublé en le

voyant, et la crainte le saisit.

13. Mais l'ange lui dit : Ne
crains point, Zacharie, parce que

ta prière a été exaucée ; Elisabeth,

ta femme, enfantera un fils, et tu

lui donneras le nom de Jean;

14. Il sera pour toi un sujet

de joie et d'allégresse, et, à sa

naissance, beaucoup se réjoui-

ront.

15. Car il sera grand devant le

Seigneur; il ne boira ni vin ni

cervoise, et il seraremph du Saint-

Esprit dès le sein de sa mère
;

16. Et il convertira un grand
nombre d'enfants d'Israël au Sei-

gneur leur Dieu;

17. Et il marchera devant lui

dans l'esprit et la vertu d'Elie,

afm qu'il unisse les cœurs des

pères à ceux des fils, ramène les

incrédules à la prudence des jus-

tes, pour préparer ainsi au Sei-

gneur un peuple parfait.

18. Et Zacharie dit à l'ange :

Comment connaitrai-je cela ? car

je suis vieux, et ma femme est

avancée en âge.

19. Et l'ange répondant, lui dit :

Je suis Gabriel, qui me tiens de-

vant Dieu, et j'ai été envoyé pour

te parler et t'annoncer cette heu-

reuse nouvelle.

20. Et voilà que tu seras muet,

et ne pourras parler jusqu'au

jour où ces choses arriveront,

parce que tu n'as pas cru à mes
paroles, qui s'accompMront en
leur temps.

21. Cependant le peuple était

dans l'attente de Zacharie, et il

s'étonnait qu'il demeurât si long-

temps dans le temple.

22. Mais étant sorti, il ne pou-

vait leur parler ; et ils comprirent

qu'il avait eu une vision dans le

10. Exode, XXX, 7; Lcv., xvi, 17. — 17. Malachie, iv, 6; Matt., xi, 14.

9. * Dans le temple, le naos, la maison de Dieu, dans la partie appelée le Saint où

était l'autel des parfums. Voir Matt., xxi, \2.

10. A l'heure de l'encens. On offrait l'encens tous les jours, matin et soir. Exode,

XXXVI, 6-8.

H. L'autel de l'encens est le même que l'autel des parfums. Exode, xxxvir, 27 et suiv.

13. * Jean. Sur S. Jean-Baptiste, voir Matt., m. 1

.

15. * Une boira ni vin ni cervoise, comme les Nazaréens, Nom., vi, 3. La cervoise

indique une liqueur enivrante faite avec des fruits doux autres que le raisin.

17. ' Eliele prophète. Voir note sur Matt., xi, 4. Voir aussi Jean, i, 21.

19. * Gabriel, l'homme de Dieu, l'un des principaux anges qui se tiennent devant le

trône de Dieu, celui qui avait annoncé à Daniel l'époque de la venue du Messie. Dan.,

VIII, 16; IX, 21.

21. * Le peuple était dans les parvis extérieurs de Vhiéron et il ne voyait pas Zacba-

rie qui était dans le Saint du naos.
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temple. Et pour lui, il leur faisait

des signes, et il resta muet.

23. Et il arriva que lorsque les

jours de son ministère furent

accomplis, il s'en alla en sa mai-

son.

24. Or après ces jours, Elisa-

beth, sa femme, conçut, et elle

se tenait cachée pendant cinq

mois, disant :

25. C'est ainsi que le Seigneur

a fait pour moi aux jours où
il m'a regardée pour me déli-

vrer de mon opprobre parmi les

hommes.
26. Au sixième mois, l'ange

Gabriel fut envoyé de Dieu dans

la ville de Galilée, appelée Naza-

reth,

27. A une vierge qu'avait épou-

sée un homme nommé Joseph,

de la maison de David ; et le nom
de la vierge était Marie.

28. Or 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. Lorsque Marie l'eut en-

tendu, elle fut troublée de ses

paroles, et elle pensait quelle

pouvait être cette salutation.

30. Mais l'ange lui dit : Ne crai-

gnez point, Marie; vous avez

trouvé grâce devant Dieu;

31. Isaïe, vu, 14; Infra, ii, 21. — 32. Dan

.ON SALNT LUC. 2465

31. Voilà que vous concevrez

dans votre sein, et vous enfan-

terez un fils à qui vous donnerez
le nom de Jésus.

32. Il sera grand, et sera ap-
pelé le Fils du Très-Haut, et le

Seigneur Dieu lui donnera le

trône de David, son père; et il

régnera éternellement sur la

maison de Jacob,

33. Et son règne n'aura point

de fin.

34. Marie dit à l'ange : Com-
ment cela se fera-t-il? car je ne
connais point d'homme.

3o. Et l'ange répondant, lui

dit : L'Esprit-Saint surviendra en
vous, et la vertu du Très-Haut
vous couvrira de son ombre. C'est

pourquoi la chose sainte qui naî-

tra de vous sera appelée le Fils de
Dieu.

36. Et voilà qu'Elisabeth, votre

parente, a conçu, elle aussi, un
fils dans sa vieillesse ; et ce mois
est le sixième de celle qu'on ap-

peUe stérile,

37. Car, à Dieu, rien n'est im-
possible.

38. Alors Marie reprit : Voici la

servante du Seigneur, qu'il me
soit fait selon votre parole. Et
l'ange s'éloigna d'elle.

39. Or en ces jours-là, Marie, se

levant, s'en alla en grande hâte

, VII, 14, 27; Micli., iv, 7.

23. * Il s'en alla en sa maison. A Hébron, suivant les uns, à Jutta, selon les autres.
Voir plus bas, f. 39.

26. * Ville de Galilée appelée Nazareth. Sur la Galilée et Nazareth, voir aux notea
4 et 5 à la fin du volume.

31. JéSMs; c'est-à-dire Sauveur. Voy. Matt., i, 21.

32. Sera appelé, etc.; hébraïsme, pour sera le Fils, etc.

34. ftlarie avait fait vœu de garder sa virginité, ou elle en avait au moins formé îe
propos, la résolution.

39. * En une ville de Juda. Cette ville est, suivant les uns, Hébron, ville sacer-
dotale, la plus importante des montagnes de Juda; suivant les autres, qui pensent
qu'Hébron aurait été nommée par son nom, si cette ville avait été réellement la

N. 155
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vers les montagnes, en une ville

de Juda
;

40. Et elle entra dans la maison
de Zaoharie, et elle salua Eli-

sabeth.

41. Et il arriva que lorsque Eli-

sabeth entendit la salutation de

Marie, l'enfant tressaillit dans

son sein, et Elisabeth fut remplie

de l'Esprit-Saint;

42. Alors elle s'écria d'une

voix forte : Vous êtes bénie entre

les femmes, et le fruit de votre

sein est béni.

43. Et d'où m'arrive-t-il que la

mère de mon Seigneur vienne

vers moi?
44. Car, dès que la voix de

votre salutation est venue à mes
oreilles, l'enfant a tressailli de

joie dans mon sein.

45. Et bienheureuse, vous qui

avez cru! car ce qui vous a été

51. Isaïe, li, 9; Ps. xxxii, 10.

dit par le Seigneur s'accomplira.

46. Alors Marie dit : Mon âme
glorifie le Seigneur.

47. Et mon esprit a tressailli

d'allégresse en Dieu mon Sau-

veur;

48.Parce qu'il a regardé l'hu-

milité de sa servante; et voici

que désormais toutes les généra-

tions me diront bienheureuse;

49. Car celui qui est puissant

m'a fait de grandes choses, et son
nom est saint;

50. Et sa miséricorde se répand
d'âge en âge sur ceux qui le

craignent.

51. Il a déployé la force de son
bras; il a dissipé ceux qui sen-
orgueillissaient dans les pensées

de leur cœur.

52. Il a renversé les puissants

de leur trône, et il a élevé les

humbles.

résidence de Zacharie, la ville de Juda est une autre ville sacerdotale dont le nom
est légèrement défiguré, Jutta, située également dans la partie montagneuse de la

Judée.

46. * « Le Magnificat est le premier cantique du Nouveau Testament : il pourrait ser-

vir de conclusion à l'Ancien. Il a du rapport avec plusieurs autres, surtout avec ceux
de Marie, sœur de Moïse, et d'Anne, mère de Samuel ; mais combien l'âme de la sainte

Vierge paraît plus unie à Dieu et plus sainte! Gomlaien son langage a plus de ma-
jesté, d'élévation et de calme! C'est bien le prélude de la voix du Sauveur. —La con-

duite de Dieu dans l'établissement du christiauisme y est admirablement dépeinte.

Marie a devant les yeux tous les événements qui vont s'accomplir : la synagogue
réprouvée, l'Eglise fondée, les Apôtres glorifiés, les Gentils comblés de grâce, enfin

toutes les promesses magnifiquement accomplies. — A la salutation de sa parente :

« Vous êtes bénie entre les femmes, » la sainte Vierge répond par une prédiction

aussi précise que merveilleuse : « Toutes les générations me diront bienheureuse. »

Or, elle a vu pendant sa vie et nous voyons encore tous les jours l'accomplissement
de cet oracle.— Les sentiments exprimés dans ce cantique sont bien ceux qui devaient

pénétrer la mère de Jésus, après la faveur incompréhensible qu'elle avait reçue. Telles

devaient être sa foi, son humilité sa reconnaissance ; tel son ravissement sur la sa-

gesse, la puissance, la bonté de Dieu dans la rédemption du monde. Quel admirable
modèle pour les âmes intérieures que le Ciel favorise de ses grâces! — Enfin remar-
quez combien Marie était accoutumée au langage des écrivains sacrés. Elle n'emploie
pas une expression qu'on ne lise dans le Psalmiste et dans les Prophètes. Toute la

différence est dans la profondeur de ses pensées et dans la sublimité de ses senti-

ments. » (L. Bacuez.)

48. Ces paroles sont une prédiction de l'honneur insigne que l'Eglise, dans tous les

siècles, devait rendre à la très suinte Vierge.
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53- Il a rempli de biens les af-

famés, et il a renvoyé les riches

les mains vides.

54. Se souvenant de sa misé-

ricorde, il a pris sous sa sauve-

garde Israël, son serviteur,

55. Comme il l'avait promis à

nos pères, à Abraham, et à sa

postérité pour toujours.

56. Marie demeura avec Elisa-

beth environ trois mois, et elle

s'en retourna ensuite en sa mai-

son.

57. Cependant le temps d'en-

fanter pour Elisabeth s'accomplit,

et elle mit au monde un fils.

58. Et ses voisins et ses pa-

rents, ayant appris que Dieu

avait signalé en elle sa miséri-

corde, s'en réjouissaient avec

elle.

59. Or il arriva qu'au huitième

jour^ ils vinrent pour circoncire

l'enfant, et ils le nommaient Za-

charie, du nom de son père.

60. Mais sa mère prenant la

parole, dit : Non, mais il s'appel-

lera Jean.

61. Ils lui dirent : Il n'y a per-

sonne dans votre famille qui soit

appelé de ce nom.
62. Et ils demandaient par

signes au père comment il vou-

lait qu'on le nommât.
63. Or, demandant des tablet-

tes, il écrivit : Jean est son nom.

L'ÉVANGILE SELON SALNT LUC. 2467

Et tous furent dans l'étonnement.

64. Aussitôt sa bouche s'ouvrit,

sa langue se délia, et il parlait,

bénissant Dieu.

65. Et la crainte se répandit

sur tous leurs voisins, et toutes

ces merveilles furent divulguées

dans toutes les montagnes de la

Judée;

66. Et tous ceux qui les enten-

dirent les recueillirent dans leur

cœur, disant : Que pensez-vous

que sera cet enfant? Car la main
du Seigneur était avec lui.

67. Et Zacharie, son père, fut

rempli de l'Esprit-Saint, et pro-

phétisa, disant :

68. Béni le Seigneur, le Dieu

d'Israël! de ce qu'il a visité et ra-

cheté son peuple,

69. Et nous a suscité une corne

de salut dans la maison de son

serviteur David,

70. Comme il a promis par la

bouche de ses saints prophètes,

qui ont été dès les temps les plus

anciens,

71. De nous sauver de nos
ennemis et de la main de tous

ceux qui nous haïssent,

72. Pour accomplir ses miséri-

cordes envers nos pères, en sou-

venir de son alliance sainte
;

73. Selon le serment qu'il e

juré à Abraham, notre père, de

faire pour nous,

53. I Rois, II, 5; Ps. xxxiii, H. — 55. Genèse, xvii, 9; xxii, 16; Ps. cxxxi, 11; Isaïe,

XLi, 8. — 63. Supra, f. 13. — 68. Ps. lxxiii, 12. — 69. Ps. cxxxi, 17. — 70. Jcrémie,

xxiii, 6; XXX, 10. — 7.3. Genèse, xxii, 16; Jérémie, xxxi, 33; Hébr., vi, 13, 17.

56. * En sa maison à Nazareth.

63. • Des tablettes, en grec pinakidion, planchette en bois de pin si l'on peut s'en

rapportera l'étymologie, probablement enduite de cire et sur laquelle on pouvait tra-

cer des caractères avec un stylet.

69. Une corne de salut; c'est-à-dire un puissant sauveur. Chez les Hébreux, la corne
était un symbole de la force. — * Dans la maison de David, dans sa postérité, eo
iésus.
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74. Qu'étant délivrés de.nos en-

nemis, nous le servions sans

crainte,

75. Dans la sainteté et la

justice, marchant devant lui tous

les jours de notre vie.

76. Et toi, petit enfant, tu seras

appelé prophète du Très-Haut;

car tu marcheras devant la face

du Seigneur pour lui préparer

les voies;

77. Pour donner au peuple la

science du salut, et pour la ré-

mission de ses péchés,

78. Par les entrailles de la mi-

séricorde de notre Dieu, avec

lesquelles est venu nous visiter

le soleil se levant d'en haut.

LON SAINT LUC. [ch. il]

79. Pour éclairer ceux qui sont

assis dans les ténèbres et l'ombre

de la mort, pour diriger nos pieds

dans une voie de paix.

80. Or l'enfant croissait et se

fortifiait en esprit ; et il demeu-
rait dans les déserts, jusqu'au

jour de sa manifestation devant

Israël.

CHAPITRE II.

Naissance de Jésus-Christ. Apparition de
l'ange aux pasteurs. Circoncision de
Jésus-Christ. Purification de Marie. Si-

méon; son cantique; sa prophétie;

Anne la prophétesse. Jésus au milieu

des docteurs.

1. Or il arriva en ces jours-là

qu'il parut un édit de César Au-

77. Mal•, IV, 5; Supra, f. 17. — 78. Zach., m, 8; vi, 12; Mal., iv, 2.

80. 'Dans les déserts. Dans le désert de Judée. Voir Matt., in, 1.

1. * César Auguste, premier empereur romain, fils de Caius Octavius et d'Atia, nièce

de Jules César, né en 62 avant notre ère. Adopté par Jules César, il forma pour ven-

ger la mort de son grand oncle, tué en 44, le second triumvirat avec Marc-Antoine

et Lépide. Ce dernier fut bientôt mis de côté et Antoine fut complètement battu à la

bataille d'Actium, 31 av. J.-C. Octavs, après cette victoire, reçut du sénat le titre

d'empereur. En 27 av. J,-C. il eut le titre d'Auguste. 11 rétablit la paix dans tout l'em-

pire et l'administra avec sagesse. Il mourut à Noie en Campanie, à l'âge de 76 ans,

l'an 14 de notre ère. Hérode le Grand avait été nommé roi des Juifs en 40 av. J.-C. par

Antoine, avec son assentiment. Devenu seul maître de l'empire, Auguste confirma à

Hérode, qui était venu le visiter à Rhodes, son titre de roi et il le favorisa pendant toute

sa vie. Hérode à son tour bâtit Césarée sur la Méditerranée en son honneur et fit

élever à sa gloire des temples non seulement à Césarée, mais aussi à Samarie et ail-

leurs. Auguste, de son côté, probablement par politique, fit une fondation pour qu'on

offrît tous les jours à ses dépens deux sacrifices en son nom dans le temple de Jéru-

salem, ce qui fut exécuté fidèlement jusqu'au moment où éclata la guerre juive, en

66 de notre ère. En l'an 6, Auguste incorpora la Judée à la province romaine de Syrie.

1-2. * Le recensement de Cyrinus ou Quirinus. » Ou a trouvé à Aucyre, en Galatie,

sur les murs d'un temple consacré à Auguste, un résumé de l'histoire de son règne,

écrit par lui pour être placé dans son mausolée. Or, dans ce résumé il mentionne
un recensement qu'il a fait des citoyens romains, recensement qui semble supposer

un dénombrement général de l'empire. Il indique la date de cette opération, et cette

date coïncide avec celle de la naissance du Sauveur. Nous avons de plus le témoignage

de plusieurs auteurs. Suétone (f 140), dans son Histoire des douze Césars, rapporte

qu'Auguste a fait trois fois le recensement de l'empire et qu'il en a laissé un cadastre :

breviarium. Tacite (^ 130) dit à peu près la même chose. Saint Justin, né à Sichem,

à 12 lieues de Jérusalem, écrivait vers 138, dans son apologie à l'empereur Anto-

uin ; Jésus-Christ est né à Bethléem. Vous pouvez vous en assurer, en consultant le

recensement de QuiHnus, votre premier gouverneur en Judée. Tertullien écrivait de

même, 150 ans après la mort d'Auguste : Les pièces originales du dénombrement
d'Auguste sont conservées dans les archives de Rome. Leur déposition fournit un
témoignage authentique relativement à la naissance du Sauveur. D'après cet auteur,

ce serait sous le gouvernement de Saturninus que le dénombrement aurait eu lieu;
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guste, pour qu'on fît le dénom-
brement des habitants de toute

la terre.

2. Ce premier dénombrement
fut fait par Cyrinus, gouverneur

de Syrie
;

3. Et tous allaient se faire ins-

crire, chacun dans sa ville.

4. Joseph aussi monta de Naza-

reth, ville de Galilée, en Judée,

dans la ville de David, qui est ap-

pelée Bethléem, parce qu'il était

de la maison et de la famille de

David,

5. Pour se faire inscrire avec

Marie , son épouse
,
qui était en-

ceinte.

6. Or il arriva que lorsqu'ils

étaient là, les jours où elle devait

enfanter furent accomplis.

7. Et eUe enfanta son fils pre-

mier-né, et l'ayant enveloppé de

langes, elle le coucha dans la

crèche, parce qu'il n'y avait point

de place pour eux dans l'hôtel-

lerie.

8. Or en la même contrée se

trouvaient des bergers qui pas-

saient la nuit dans les champs,
veillant tour à tour à la garde de

leurs troupeaux.

Chap. II. 4. Micli., v, 2; Matt., ii, 6; I Rois, xx, 6.

9. Et voilà qu'un

gneur se présenta devant eux, et

une lumière divine les envi-

ronna, et ils furent saisis d'une

grande crainte.

10. Mais l'ange leur dit : Ne
craignez point, car voici que je

vous apporte la bonne nouvelle

d'une grande joie pour tout le

peuple ;

11. C'est qu'il vous est né au-
jourd'hui, dans la ville de David,

un Sauveur, qui est le Christ-

Seigneur.

12. Et ceci sera pour vous le

signe : Vous trouverez un enfant

enveloppé de langes et couché
dans une crèche.

13. Au même instant se joignit

à l'ange une multitude de la

mihce céleste, louant Dieu, et

disant :

14. Gloire à Dieu au plus haut
des cieux, et, sur la terre, paix
aux hommes de bonne volonté.

lo. Et il arriva que lorsque les

anges, remontant au ciel, les

eurent quittés, les bergers se di-

saient les uns aux autres : Pas-

sons jusqu'à Bethléem, et voyons
ce prodige qui est arrivé, et que

mais cela n'empêche pas qu'il ait pu être exécuté par les soins de Quirinus, associé

ou subordonné pour cet effet au gouverneur. » (L. Baguez.)

7. Son fils premier-né. Cela ne veut pas dire que plus tard la sainte Vierge ait eu
d'autres enfants. Les Hébreux appelaient premiers-nés, les enfants uniques aussi bien
que ceux qui avaient des frères ou des sœurs. Voy. au vers. 23. — * Dans l'hôtellerie.

Ce mot ne doit pas être entendu dans le sens moderne. « L'hôtellerie, l'auberge
n'existait pas en Orient. Par la loi de l'hospitalité, l'étranger était reçu dans chaque
maison où il se présentait. A défaut de cette hospitalité, ou s'il ne voulait pas y recou
rir, il pouvait se retirer dans une hôtellerie commune, appelée aujourd'hui khan, où
hommes et bêtes trouvent un abri. Quand l'hôtellerie commune était occupée, force

était à l'étranger de chercher ailleurs un abri. En général, la chose est facile en Pa-
lestine, où le terrain montagneux et calcaire offre partout des grottes [naturelles ou]
taillées de main d'homme, soit pour servir d'habitation, soit comme chambres sépul-
crales. La plupart de ces excavations remonteni à des époques très reculées. » (J.-H.

MiCUON.)

8. * Voir la note 2 à la ûu du volume.
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le Seigneur nous a fait connaître.

46. Ils vinrent donc en grande

hâte, et ils trouvèrent Marie et

Joseph, et l'enfant couché dans

une crèche.

47. Or, en le voyant, ils recon-

nurent la parole qui leur avait été

dite sur cet enfant.

48. Et tous ceux qui en enten-

dirent parler admirèrent ce qui

leur avait été raconté par les ber-

gers.

49. Or Marie conservait toutes

ces choses, les repassant dans

son cœur.

20. Et les bergers s'en retour-

nèrent, glorifiant et louant Dieu

de toutes les choses qu'ils avaient

entendues et vues, comme il

leur avait été annoncé.

24. Cependant les huit jours

pour circoncire l'enfant étant ac-

complis, il fut nommé Jésus, nom
que l'ange lui avait donné, avant

qu'il fut conçu dans le sein de sa

mère.

22. Et après que les jours de la

purification de Marie furent ac-

complis selon la loi de Moïse, ils

le portèrent à Jérusalem^ pour le

présenter au Seigneur,

23. Comme il est écrit dans la

loi du Seigneur : Tout mâle ou-

vrant un sein sera appelé consa-

cré au Seigneur
;

24. Et pour offrir l'hostie selon

ce qui est dit dans la loi du Sei-

gneur, une couple de tourte-

relles, ou deux petits de co-

lombes.

25. Or il y avait à Jérusalem

un homme appelé Siméon, et cet

homme juste et craignant Dieu

attendait la consolation d'Israël,

et l'Esprit-Saint était en lui.

26. Et il avait été averti par

l'Esprit-Saint qu'il ne verrait

point la mort, qu'auparavant il

n'eût vu le Christ du Seigneur.

27. Conduit par l'Esprit, il vint

dans le temple. Et comme les pa-

rents de l'enfant Jésus Fy appor-

taient, afin de faire pour lui selon

la coutume prescrite par la loi,

28. Il le prit entre ses bras, bé-

nit Dieu, et dit :

29. Maintenant, Seigneur, lais-

sez, selon votre parole, votre

serviteur s'en aller en paix;

30. Puisque mes yeux ont vu
le Sauveur qui vient de vous,

34. Que vous avez préparé à la

face de tous les peuples
;

32. Pour être la lumière qui

21. Genèse, xvii, 12; Lév., xii, 3; Matt., i, 21; Supra,

23. Exode, XIII, 2; Nom., viii, 16. — 24. Lovit., xii, 8.

;51. 22. Lév., xu, 6. —

21. * Pour circoncire l'enfant. La circoncision fut sans doute faite par saint Joseph,

dans la grotte de Bethléem. Dans le chœur de la basilique de la Nativité à Beth-

léem, dans le bras de la croix au sud du maître-autel qui est placé à peu près au-

dessus de la grotte où est né Notre-Seigneur se trouve l'autel de la circoncision, à

l'endroit où la tradition, mentionnée déjà par saint Epiphane, localise cette céré-

monie.
23. Ouvrant un sein; ouvrant un sein maternel; c'est-à-dire : un fils dont la mère

n'a pas eu d'autre enfant auparavant; un premier-né, soit que sa mère engendre

encore après lui, soit qu'il reste fils unique. Compar. vers. 7. — Sera appelé consacré,

hébraïsme, pour sera consacré. Compar. i, 32.

25. * Siméon. On a conjecturé, mais sans preuve, qu'il était le fils du fameux docteur

juif Hillel et le père du Gamaliel dont il est parlé dans les Actes, xxii, 3.

21. * Dans le temple, hiéron.
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éclairera les nations, et la gloire

d'Israël, votre peuple.

33. Et son père et sa mère
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

établi pour la ruine et la résur-

rection d'un grand nombre en

Israël, et en signe que l'on con-

tredira
;

35. Et un glaive traversera votre

âme, afin que les pensées de

beaucoup de cœurs soient révé-

lées.

36. Il y avait aussi une prophé-

tesse, Anne, fille de Phanuel, de

la tribu d'Aser; elle était fort

avancée en âge, et elle avait vécu

sept ans avec son mari, depuis sa

virginité
;

37. Restée veuve, et âgée alors

de quatre-vingt-quatre ans, elle

ne quittait point le temple, ser-

vant Dieu nuit et jour dans les

jeûnes et dans la prière.

38. Elle aussi, survenant, à cette

même heure, louait le Seigneur,

et parlait de Fenfant à tous ceux
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qui attendaient la rédemption
d'Israël.

39. Après qu'ils eurent tout ac-

compli selon la loi du Seigneur,

ils retournèrent en Galilée, à Na-
zareth, leur ville.

40. Cependant l'enfant croissait

et se fortifiait, plein de sagesse
;

et la grâce de Dieu était en lui.

41. Or ses parents allaient tous

les ans à Jérusalem à la fête de
Pâque.

42. Lors donc qu'il eut douze
ans, ils montèrent à Jérusalem

selon la coutume de cette solen-

nité;

43. Et, quand les jours de la fête

furent passés , ils s'en retour-

nèrent; mais l'enfant Jésus de-

meura à Jérusalem, et ses parents

ne s'en aperçurent point.

44. Pensant qu'il était avec
quelqu'un de leur compagnie, ils

marchèrent durant un jour, et ils

le cherchaientparmileurs proches

et leurs connaissances.

45. Et ne le trouvant pas, ils

revinrent à Jérusalem pour le

chercher.

34. Isaie, vni, 14; Rom., ix, 33; I Pierre, ii, 7. — 41. Exode, xxni, 15; xxxiv, 18;

Deut., XVI, 1.

33. L'Evangéliste nomme toujours Joseph père de Jésus, parce qu'il était l'époux

de Marie et le père nourricier de Jésus, et qu'il passait pour son père dans le monde,
34. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour la perte d'aucun homme; mais plusieurs,

par leur propre perversité, et par leur refus obstiné de ne pas le recevoir, devaient

y trouver l'occasion de se perdre.

35. * Un glaive, en grec romphaia, un grand glaive qu'on avait coutume de porter

8ur l'épaule droite, marque ici une grande douleur qui transpercera l'âme de Marie.

37. * Elle ne quittapoint le temple. Il y avait dans le temple, hiéron, une cour aveo
ses dépendances réservée aux femmes. Voir Matt., xxi, 12.

39. * A Nazareth. Voir la note 5 à la fin du volume.
41. * Pâque. Voir Matt., xxvi, 2.

44. * « La tradition chrétienne rapporte à la localité moderne d'El-Biréh (la Béérotb
biblique), le lieu où Marie et Joseph s'aperçurent que l'enfant Jésus n'était pas avec
leur parenté. Une église chrétienne [fut bâtie en cet endroit en souvenir de cet événe-
ment]. Une portion notable du mur septentrional et de l'abside subsiste encore. El

Biréh est aujourd'hui un village encore important. On y voit une magnifique piscine

recevant les eaux d'une fontaine abondante. » (J.-H. Michon.)
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46. Mais il arriva que trois jours

après ils le trouvèrent dans le

temple, assis au milieu des doc-

teurs, les écoutant et les interro-

geant.

47. Et tous ceux qui l'enten-

daient étaient étonnés de sa sa-

gesse et de ses réponses.

48. En le voyant, ils furent

étonnés, et sa mère lui dit : Mon
fils, pourquoi avez-vousagi ainsi

avec nous? Voilà que votre père

et moi, fort affligés, nous vous

cherchions.

L'ÉVANGILE SELON SAINT LUC. [ch. u.]

49. Mais il leur répondit : Pour-

quoi me cherchiez-vous? Igno-

riez-vous qu'il faut que je sois aux
choses qui regardent mon Père?

50. Mais euxne comprirent point
ce qu'il leur disait.

51. Il descendit ensuite avec

eux, et vint à Nazareth; et il leur

était soumis. Or sa mère con-

servait toutes ces choses en son

cœur.
52. Cependant Jésus avançait

en sagesse, en âge et en grâce de-

vant Dieu et devant les hommes.

46. * Dans le temple, hiéron (voir Matt., xxi, 12), dans une des salles qui faisaient

partie du hiéron, vraisemblablement dans la synagogue placée dans le parvis des

gentils et où avaient lieu les leçons et les discussions des rabbins.

52. * « Gomment faut-il entendre ce verset de saint Luc : Jésus avançait en sagesse,

en âge et en grâce? Pour ce qui est de l'intelligence, nous entendons saint Luc en ce

sens qu'ayant, comme homme, les mêmes facultés que nous et se trouvant ici-bas

dans des conditions analogues aux nôtres, le Sauveur éprouvait des impressions de

même genre, voyait les mêmes objets, se formait les mêmes idées, acquérait la même
science; et que laissant paraître cette science au dehors selon qu'il l'acquérait et

n'en faisant pas paraître d'autre, il donnait de jour en jour à ceux qui l'observaient

de nouvelles preuves de ses connaissances et de sa sagesse. Les Docteurs donnent à

cette scienec le nom d'expérimentale, à cause de la manière dont ou l'acquiert pour
l'ordinaire. Elle était pour Notre Seigneur la conséquence naturelle de la condition

où il s'était mis, et elle rend compte de ce qu'ont dit l'Ecriture et les Pères sur son

enfance et sur le développement graduel de son intelligence. Puisqu'il acquérait

réellement cette sorte de science, il devait aussi eu donner des marques, y faire des

progrès, apprendre certaines choses, y appliquer son esprit, interroger, admirer,

s'étonner, etc. Cela n'empêche pas de reconnaître en son âme dès le premier moment
de l'Incarnation une science surhumaine et des lumières d'un oi'dre supérieur. Les

principaux Docteurs et tous les théologiens enseignent qu'il avait reçu par infusion,

à la manière des prophètes et des saints, mais dans un degré incomparablement

plus élevé, un degré de science proportionné à sa dignité et à sa mission. De plus,

ils s'accordent à dire que son âme jouissait de la vision intuitive de l'essence divine,

d'une manière plus parfaite et plus pleine que tous les esprits du ciel. Us regardent

ces privilèges comme une conséquence naturelle de l'union hypostatique, et par

conséquent ils ne sauraient admettre qu'il ait dû les mériter par ses œuvres, ni

qu'il en ait été un seul instant privé. A plus forte raison n'admettraient-ils pas que

son esprit partageât à son entrée dans le monde l'ignorance commune à tous les

enfants d'Adam. Dans l'Apocalypse, on entend les élus du ciel célébrer sa sagesse et

ses lumières en même temps que sa divinité. Quant à la grâce dont l'âme de Notre

Seigneur a été ornée, nous distinguons de même, avec les théologiens, les habitudes

et les actes surnaturels, les principes et les effets. Les œuvres de grâces ou les actes

de vertus croissaient et se multipliaient sans cesse; mais les habitudes infuses, les

dispositions vertueuses, la grâce sanctifiante, tout ce qu'exigeait en son âme st»

dignité d'Homme-Dieu, ne pouvait croître. Le Sauveur a toujours possédé ces dons

au degré le plus élevé. » (L. Baguez.)



CHAPITRE III.

Prédication de saint Jean. Avis qu'il donne
au peuple, aux publicains, aux soldats.

Il rend témoignage à Jésus-Christ. Hé-

rode le fait mettre en prison. Jésus-

Christ reçoit le baptême de Jean. Gé-

néalogie de Jésus-Christ.
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César Tibère. Ponce Pilate étant

gouverneur de la Judée, Hérode,

tétrarque de Galilée, Philippe, son

frère, tétrarque d'Iturée et du
pays de Trachonite, et Lysanias

tétrarque d'Abylène
;

2. Sous les grands prêtres Anne
et Caïphe , la parole du Sei-

1. L'an quinzième du règne de gneur se fit entendre à Jean,

Chap. m. 2. Actes, iv, 6.

1. * L'an quinzième du règne de César Tibère. Claude Tibère Néron, fils de Tibère

Claude Néron et de Livia Drusilla, second empereur romain, était né à Rome l'an 42

avant notre ère. Sa mère Livia épousa l'an 38 l'empereur Auguste qui l'adopta, l'an

4 de notre ère, après lui avoir fait épouser l'an 11 avant Jésus-Christ sa fille Julie.

Tibère fut associé en l'an 13 de notre ère au gouvernement de l'empire et chargé de

l'administration des provinces. L'année suivante, en l'an 14, Auguste étant mort, son

fils adoptif se trouva seul maître de Tempire. Il avait alors 55 ans. Il mourut en 37,

à l'âge de 78 ans. Pendant son règne, il donna deux procurateurs à la Palestine,

Valerius Gratus, qui garda sa charge onze ans (15-26 de notre ère) et Ponce Pilate,

qui fut procurateur pendant dix ans (26-36). La IS^ année de Tibère va du 19 août

de l'an 28 jusqu'à la même époque de l'an 29 après J.-C. — Ponce Pilate. \Oir

Matt., xxvii. 2. — Hérode, tétrarque de Galilée. Hérode Antipas. \'oir Matt., xiv, 1. —
Philippe le tétrarque on Hérode Philippe était fils d'Hérode-le-Grand par sa cinquième

femme, Cléopàtre de Jérusalem. C'est le seul des fils de ce roi qui n'ait pas laissé la

réputation de mauvais prince. 11 épousa à un âge assez avancé Salomé, fille d'Héro-

diade, la danseuse qui demanda la tète de saint Jean-Baptiste. Philippe était tpfrarque

d'Iturée et du pays de Trachonite. L'Iturée, région montagneuse, conquise par le roi

Aristobule environ un siècle avant J.-C, était au uord-est de la Palestine et à l'ouest

de Damas. Ses habitants étaient célèbres par leurs brigandages et par leur habileté

à tirer de l'arc. La Trachonite, l'ancien Argob, le Ledja actuel, était également habitée

par des pillards qui demeuraient sous des tentes. L'empereur Auguste donna ce pays

à Hérode le Grand, l'an 23 avant notre ère, pour qu'il le purgeât du brigandage.

Saint Luc entend par Trachonite tout le pays situé au sud de l'Antiliban, à l'est du
haut Jourdain et du lac de Tibériade jusqu'aux montagnes des Druses. Philippe

gouverna ce pays 37 ans; il embellit et agrandit Césarée de Philippe, qui reçut de

lui ce surnom, et Betsaïde Julias et il mourut sans postérité l'an 34 de notre ère. —
Lysanias n'est guère connu que de nom. C'était probablement le descendant d'un

autre Lysanias, prince de Chalcis du Liban, que Cléopàtre avait fait périr insidieu-

sement en 33 av. J.-C. — Abylène était le pays qui tirait son nom de la ville d'Abila.

Il était situé entre le Liban et l'Hermon, au nord-ouesi de Damas, à dix-huit milles

romains de cette dernière ville et à trente-sept milles d'Héliopolis.

*^. 2. * Sous les grands prêtres Anne et Caïphe. Anne, fils de Seth, appelé par Josèphe

i Ananus, fut promu grand prêtre par Quirinus, gouverneur de Syrie, l'an 7 de notre

ère. Au commencement du règne de Tibère, en l'an 14, il fut déposé par Valerius

Gratus, procurateur de Judée et remplacé par Ismael, fils de Phabi. Bientôt après,

Éléazar, fils d'Anne, reçut le souverain pontificat, qu'il dut céder l'année suivante à

Simon, fils de Camith. Ce dernier fut remplacé par le geudre d'Anne, Joseph Caïphe,

qui conserva cette dignité de Tan 27 ou 28 à l'an 36 ou 37. Anne vécut longtemps e•

cinq de ses fils furent tour à tour grands prêtres. Les Evangélistes l'ont nommé avec

Caïphe, soit parce qu'il était son sagan ou vicaire, comme quelques-uns l'ont pensé,

soit qu'il fut encore alors président du sanhédrin ou bien qu'ayant exercé les fonc-

tions du souverain pontificat, il en portât encore le titre par honneur. Il devait, en

tous cas, jouir d'une grande influence à Jérusalem, et en particulier auprès de

Caïphe, son gendre. — Sur Caïphe, voir Matt., xxvi, 3. — Sur Jean, fils de Zacharie,

voir Matt., m, 1. — Da?is le désert de Judée. Voir Matt., ai, 1.



L'ÉVANGILE SELON SAINT LUC.2474

fils de Zacharie, dans le désert.

3. Et il vint dans toute la ré-

gion du Jourdain, prêchant le bap-

tême de pénitence pour la rémis-

sion des péchés.

4. Ainsi qu'il est écrit au livre

des paroles du prophète Isaïe :

Voix de quelqu'un qui crie dans

le désert : Préparez la voie du Sei-

gneur, faites droits ses sentiers :

5. Toute vallée sera comblée,

et toute montagne et toute col-

line seront abaissées, les chemins

tortueux deviendront droits, et

les raboteux, unis
;

6. Et toute chair verra le salut

de Dieu.

7. Ainsi il disait à ceux qui ac-

couraient en foule pour être bap-

tisés par lui : Race de vipères, qui

vous a montré à fuir la colère à

venir?

8. Faites donc de dignes fruits

de pénitence, et ne commencez
pas par dire : Nous avons pour

père Abraham. Car je vous dis

que de ces pierres mêmes Dieu

peut susciter des enfants à Abra-

ham.
9. Déjà la cognée a été mise à

la racine des arbres. Tout arbre

donc qui ne produit pas de bon
fruit sera coupé et jeté au feu.

10. Et la foule l'interrogeait,

disant : Que ferons-nous donc?

11. Et répondant, il leur disait :

3. Matt., III, 1 ; Marc, i, 4. — 4. Isaïe, xl, 3; Jean, i, 23. —
— 11. Jac, II, 15; I Jean, m, 17. — 16. Matt., m, 11 ; Marc, i, 8

XI, 16; XIX, 4. — 17. Matt., m, 12. — 19. Matt., xiv, 4; Marc.

[cH. ra.J

Que celui qui a deux tuniques en
donne une à celui qui n'en a point,

et que celui qui a de quoi manger
fasse de même.

12. Des publicains vinrent aussi

pour être baptisés, et lui deman-
dèrent : Maître, que ferons-nous?

13. Et il leur répondit : Ne faites

rien de plus que ce qui vous a été

prescrit.

14. Et des soldats aussi l'inter-

rogeaient, disant : Et nous, que
ferons-nous ? Et il leur dit : N'usez

de violence ni de fraude envers

personne, et contentez-vous de

votre paye.

15. Or le peuple croyait et tous

pensaient en leurs cœurs que
Jean pourrait bien être le Christ.

16. Jean répondit, disant à tous :

Pour moi, je vous baptise dans

l'eau; mais viendra un plus puis-

sant que moi, de la chaussure

de qui je ne suis pas digne de

délier la courroie : lui vous bapti-

sera dans l'Esprit-Saint et le feu
;

17. Son van est en sa main, et

il nettoiera son aire, puis il ras-

semblera le froment dans son gre-

nier, et brûlera la paille dans un

feu qui ne peut s'éteindre.

18. C'est ainsi qu'en lui appre

nant beaucoup d'autres choses, il

évangélisait le peuple.

19. Mais comme il reprenail

Hérodele tétrarque, au sujet d'Hé

. Matt., III, 7; xxiii, 33.

Jean,i, 26; Actes, i, 5;

VI, 17.

3. * Toute la région du Jourdain, le Ghôr actuel.

4. * Dans le désert de Judée.

6. Toute chair. Voy. Matt., xxiv, 22.

14. Ni de fraude. Le mot du texte, qui signiûe proprement calomnie, s'emploie

assez souvent dans la Bible pour fraude, injustice.

16. * La chaussure, les sandales. Voir Marc, vi, 9.

19. * llérode le tétrarque Antipas. Voir Matt., xiv, 1. — Hérodiade, voir Matt., xiv, 3.

— Femme de son frère, voir Matt., xiv, 3.
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rodiade, femme de son frère, et à

cause de tous les maux qu'il avait

faits,

20. Hérode ajouta encore celui-

ci à tous les autres, il fit mettre

Jean en prison.

21. Or il arriva que, comme tout

le peuple recevait le baptême, et

que Jésus ayant été bap Usé, priait,

le ciel s'ouvrit;

22. Et l'Esprit-Saint descendit

sur lui sous la forme sensible

d'une colombe ; et une voix vint

du ciel : Vous êtes mon fils bien-

aimé; c'est en vous que j'ai mis

mes complaisances.

23. Or Jésus avait, quand il

commença 50?2 ministère, environ

trente ans, étant, comme l'on

croyait, fils de Joseph, qui le fut

d'Héli, qui le fut de Mathat.

24. Qui le fut de Lévi, qui le fut

de Melchi, qui le futde Janné, qui

le fut de Joseph,

25. Qui le fut de Mathathias, qui

le fut d'Amos
,
qui le fut de Na-

hum, qui le fut de Hesli, qui le fut

de Naggé,
26. Qui le fut de Mahath, qui le

fut de Mathathias, qui le fut de

Séméi, qui le fut de Joseph, qui

le fut de Juda,

27. Qui le fut de Joanna, qui le

fut de Réza, qui le fut de Zoroba-

bel, qui le fut de Salathiel, qui le

fut de Néri,

i 28. Qui le fut de Melchi, qui le

fut d'Addi, qui le rut de Cosan,

qui le fut dElmadan, qui le fut

de Her,

29. Qui le futde Jésu, cpii le fut

d'EHézer, qui le fut de Jorim, qui

le fut de Mathat, qui le fut de

Lévi,

30. Qui le fut de Siméon, qui le

fut de Juda, qui le fut de Joseph,

qui le fut de Jona, qui le fut

d'Ehakim,

31. Qui le fut de Méléa, qui le

fut de Menna, qui le fut de Matha-

tha, qui le fut de Nathan, qui le

futde David,

32. Qui le fut de Jessé, qui le fut

d'Obed, qui le fut de Booz, qui le

fut de Salmon, qui le fut de Naas-

son,

33. Qui le fut d'Aminadab, qui

le fut d'Aram, qui le fut d'Esron,

qui le fut de Phares, qui le fut de

Juda,

34. Qui le fut de Jacob, qui le

fut d'Isaac, qui le fut d'Abraham,

qui le fut de Tharé, qui le fut de

Nachor,

3o. Qui le fut de Sarug, qui le

fut de Ragaii, qui le fut de Phaleg,

qui le fut d'Héber, qui le fut de

Salé,

36. Qui le fut de Caïnan, qui le

fut d'Arphaxad, qui le fut de Sem,
qui le fut de Noé, qui le fut de

Lamech,
37. Qui le fut de Mathusalé, qui

le fut d'Hénoch, qui le fut de Ja-

21. Matt., III, 16; Marc, i, 10; Jean, i, 32. — 22. Matt., m, 17; xvii, 5; Infra, ix,

Pierre, i, 17.

23. Suivant plusieurs interprètes, saint Joseph, qui, selon la nature, était fils de

Jacob, était, selon la loi, fils d'Héli. CarHéli et Jacob étaient frères utérins; et Héli,

l'aîné, étant mort sans postérité, Jacob, d'après la loi, épousa sa veuve et par suite

de ce mariage, son fils Joseph fut réputé fils d'Héli selon la loi. D'autres disent que

Joseph, fils de Jacob par nature, l'était d'Héli par alliance, ayant épousé Marie, qui

en était la fille. — * Sur la double généalogie de Notre-Seigneur, voir la note l à la

fin du volume.
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red, qui le fut de Malaléel, qui le

fut de Caïnan,

38. Qui le fut d'Hénos, qui le fut

de Seth, qui le fut d'Adam, qui

fut de Dieu.

L'ÉVANGILE SELON SAiNT LUC. [ch. iv.]

toute la gloire de ces royaumes :

car ils m'ont été livrés, et je les

donne à qui je veux.

CHAPITRE IV.

Jeûne et tentatiou de Jésus-Christ. Il

prêche dans la Galilée; il va à Naza-

reth; et comme on veut le précipiter

du haut d'une montagne, il se retire à

Capharnaum. Il y délivre un possédé,

et guérit la belle-mère de saint Pierre.

Autres merveilles qu'il opère.

1. Jésus, plein de l'Esprit-Saint,

revint du Jourdain ; et il était con-

duit par l'Esprit dans le désert

2. Pendant quarante jours, et il

était tenté par le diable. Durant

ces jours il ne mangea rien, et

après qu'ils furent passés, il eut

faim.

3. Or le diable lui dit : Si vous

êtes le Fils de Dieu, dites à cette

pierre qu'elle devienne du pain.

4. Jésus lui répondit : 11 est

écrit : L'homme ne vit pas seule-

ment de pain, mais de toute pa-

role de Dieu.

5. Alors le diable le conduisit

sur une haute montagne, et il lui

montra en un instant tous les

royaumes de la terre ;

6. Puis il lui dit : Je vous don-

nerai toute cette puissance et

7. Si donc vous m'adorez, ils

seront tous à vous.

8. Et Jésus répondant, lui dit :

Il est écrit : Tu adoreras le Sei-

gneur ton Dieu, et tu ne serviras

que lui seul.

9. il le conduisit ensuite à Jéru-

salem, le posa sur le haut du tem-

ple et lui dit : Si vous êtes le Fils

de Dieu, jetez-vous d'ici en bas.

10. Car il est écrit qu'il a or-

donné à ses anges de vous gar-

der;

11. Et qu'ils vous porteront en
leurs mains, de peur que vous ne

heurtiez votre pied contre la

pierre.

12. Jésus répondant, lui dit : il

a été dit : Tu ne tenteras point le

Seigneur ton Dieu.

43. Or toute tentation achevée,

le diable se retira de lui pour

un temps.

14. Et Jésus retourna en Galilée,

par la vertu de l'Esprit, et sa re-

nommée se répandit dans tout le

pays.

15. Et il enseignait dans leurs

synagogues, et il était exalté par

tous.

16. Il vint à Nazareth, oii il avait

Ghap. IV. 1. Matt., iv, 1; Marc, i, 12. — 4. Deut., vin. 3; Matt., iv, 4. — 8. Deut.,

VI, 13; X, 20. — 10. Ps. xc, 11. - 12. Deut., vi, 16. — 14. Matt., iv, 12; Marc, i, 14;

Jean, iv, 45. — 16. Matt., xiii, 54; Marc, vi, 1.

33. * Qui fut de Dieu. « Ce simple mot, jeté là sans commentaire et sans réflexion,

pour raconter la création, l'origiue, la nature, les fins et le mystère de l'homme, est

de la plus grande sublimité. » (E. Lefranc.)

1. * Dans le désert de la Quarantaine. Voir note sur Matt., iv, 1.

9. * Sur le haut du temple. Voir Matt., iv, S.

16. * La synagogue de Nazareth dans laquelle enseigna Notre-Seigneur se trouvait,

d'après la tradition, sur l'emplacement de l'église actuelle des Grecs unis, à peu

près au centre de la ville moderne, non loin du marché, — Sur Nazareth, voir la note

b à la fin du volume. — Sur les synagogues, voir Matt., iv, 23. — Tous les Juifs pou-

vaient lire et parler dans les synagogues. Il y avait des lecteurs chargés de lire le



[CH. IV.] L'ÉVANGILE SELON SAINT LUC. 2477

été élevé, et il entra, suivant sa

coutume, le jour du sabbat, dans

la synagogue, et il se leva pour

lire.

j 17. On lui donna le livre du

prophète Isaïe; et l'ayant dérou-

lé, il trouva l'endroit où il était

écrit :

48. L'Esprit du Seigneur est sur

moi; c'est pourquoi il m'a consa-

cré par son onction, et m'a en-

voyé pour évangéliser les pau-

vres, guérir ceux qui ont le cœur
brisé,

19. Annoncer aux captifs leur

délivrance, aux aveugles le re-

couvrement de la vue, rendre à la

liberté ceux qu'écrasent leurs

fers, publier l'année salutaire du
Seigneur, et le jour de la rétribu-

tion.

20. Ayant replié le livre, il le

rendit au ministre, et s'assit : Et

tous, dans la synagogue, avaient

les yeux attachés sur lui.

21. Or il commença à leur dire :

C'est aujourd'hui que cette Ecri-

18. Isaïe, lxi, 1. — 26. III Rois, xvii, 9.

ture que vous venez d'entendre

est accomplie.

22. Et tous lui rendaient témoi-

gnage, et admirant les paroles

de grâce qui sortaient de sa bou-

che, ils disaient: N'est-ce pas là

le fils de Joseph?

23. Alors il leur dit : Assuré-

ment vous m'appliquerez ce pro-

verbe : Médecin
,
guéris-toi toi-

même, et me direz : Ces grandes

choses faites à Capharnaiim et

dont nous avons ouï parler, fais-

les ici dans ta patrie.

24. Et il ajouta : En vérité
,
je

vous dis qu'aucun prophète n'est

accueilli dans sa patrie.

25. Je vous le dis, en vérité,

il y avait aux jours d'Elie beau-

coup de veuves en Israël, lorsque

le ciel fut fermé pendant trois

ans et six mois, et qu'il y eut

une grande famine sur toute la

terre
;

26. Et Elie ne fut envoyé h au-

cune d'elles, mais à une femme
veuve, à Sarepta de Sidon.

texte sacré, mais ils ne faisaient point partie du personnel officiel et le chef pouvait

désigner à son gré la personne de l'assistance par qui il voulait faire remplir cet

office. C'est ainsi que Jésus-Christ peut lire dans la synagogue de Nazareth. La lec-

ture finie, le président invitait le lecteur ou un autre assistant à expliquer ce que l'on

venait de lire ou à adresser une exhortation au peuple. En vertu de cet usage,

Notre-Seigneur, f 21, s'adresse à l'auditoire.

n. Et L'ayant déroulé; c'est-à-dire ouvert. La forme des livres chez les anciens

consistait en un rouleau. — L'endroit où, etc. Voy. Isaïe, lxi, 1 et suiv.

19. Le jour de la rétribution, le jour où Dieu rendra à chacun selon ses œuvres.

On lit dans Isaïe (,, 2i : Jour de vengeance, jour où le Seigneur se vengera de ses

ennemis; ce qui exprime la même idée, mais d'une manière plus restreinte.

20. * Au ministre, celui que les Rabbins appellent le Khazan, sorte de sacristain

chargé d'ouvrir les portes de la synagogue, de préparer les manuscrits de l'Ecriture

qu'on doit lire et de rendre tous les services nécessau-es pendant les otfices.

23. * A Capharnaûm. Voir Matt., iv, 13.

26. * Elie, le prophète, originaire de Thesbé, vécut sous les rois Achab et Ochozias

d'Israël et fut enlevé miraculeusement au ciel. Il récompensa la charité d'une veuve
de Sarepta par un prodige : la farine et l'huile de cette pauvre femme ne s'épui-

sèrent point tant que dura la famine. Sarepta est une ville de Phénicie, sur la Méditer-

ranée, entre Tyr et Sidon, mais plus proche de cette dernière ville que de la pre-

mière. Voir III Rois, xvii, 9.
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sortit de lui et ne lui fit aucun

mal.

36. Et l'épouvante les saisit

tous, et ils se parlaient entre eux,

disant : Qu'est-ce que ceci : il

commande avecpuissance et force

aux esprits impurs, et ils sor-

tent?

37. Et sa renommée se ré-

pandit de tous côtés dans le

pays.

38. Etant sorti de la synago-

gue, Jésus entra dans la maison
de Simon. Or la belle-mère de

Simon avait une grosse fièvre;

et ils le prièrent pour elle.

39. Alors étant debout au-

près d'elle, il commanda à la

fièvre, et la fièvre la quitta. Et

se levant aussitôt, elle les ser-

vait.

40. Lorsque le soleil fut cou-

ché, tous ceux qui avaient des

infirmes atteints de diverses ma-
ladies, les lui amenaient. Or Jé-

sus, imposant les mains sur cha-

cun d'eux, les guérissait.

41. Et les démons sortaient

d'un grand nombre, criant et di-

sant : Vous êtes le fils de Dieu
;

et les gourmandant il ne leur

permettait pas de dire qu'ils sus-

sent qu'il était le Christ.

42. Lorsqu'il fit jour, il sortit

et s'en alla en un lieu désert, et

la foule le cherchait ; et ils vin-

27. IV Rois, V, 14. - 31. Matt., iv, 13; Marc, i, 21. —32. Matt., vu, 28. — 33. Marc,

23. — 38. Matt., viii, 14;
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27. Et il y avait en Israël beau-

coup de lépreux au temps du
prophète Ehsée, et aucun d'eux

ne fut guéri, sinon Naaman le

Syrien.

28. En entendant ces paroles,

ils furent tous remphs de colère

dans la synagogue
;

29. C'est pourquoi ils se le-

vèrent, le jetèrent hors de la

ville, et le menèrent au som-
met du mont sur lequel leur

ville était bâtie, pour l'en préci-

piter.

30. Mais Jésus passant au mi-

lieu d'eux, s'en alla.

31. Et il descendit à Caphar-

naum, ville de Galilée, et là il les

enseignait aux jours du sab-

bat.

32. Et ils s'étonnaient de sa doc-

trine, parce qu'il leur parlait avec

autorité.

33. Or il y avait dans la syna-

gogue un homme ayant en lui un
démon impur, et il cria d'une

voix forte,

34. Disant : Laissez-nous!

Qu'importe à nous et à vous, Jé-

sus de Nazareth? Etes-vous venu
pour nous perdre? Je sais qui

vous êtes : le saint de Dieu.

35. Et Jésus le gourmanda, di-

sant : Tais-toi, et sors de cet

homme. Et le démon l'ayant jeté

à terre au milieu de l'assemblée
,

Matt., IV, 13; Marc, i, 21. —32.
Marc, 1, 30. — 41. Marc, i, 34.

27. * Elisée, disciple d'Eue et héritier de son esprit, guérit Naaman, grand per-

sonnage de la cour de Syrie, de la maladie de la lèpre, en le faisant laver sept fois

dans le Jourdain. Voir IV Rois, v, 1-15.

29. * Le mont de la Précipitation ; c'est-h-àive la montagne sur laquelle les habitants

de Nazareth conduisirent Notre-Seigneur, dans l'intention de l'en précipiter n'est pas

identifiée d'une manière certaine. Le site traditionnel est au sud de la ville, à une
heure de chemin. Il y a là un rocher qui aurait pu très bien servir aux mauvais

desseins des compatriotes du Sauveur. Les Franciscains ont élevé une église en cet

endroit. De là, on découvre la plaine d'Esdrelon.
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rent à lui, et ils le retenaient, de

peur qu'il ne les quittât.

43. Il leur dit : Il faut que
je prêche aux autres villes le

royaume de Dieu, car c'est pour
cela que j'ai été envoyé.

44. Et il prêchait dans les sy-

nagogues de Galilée.

CHAPITRE V.

Jésus dans la barque de Pierre. Pêche
miraculeuse. Guérison d'un lépreux et

d'un paralytique. Vocation de saint

Matthieu. Pièce d'étoffe neuve. Outres

neuves. Vin nouveau.

1. Or il arriva que lorsque la

foule se précipitait sur lui pour
entendre la parole de Dieu, il se

tenait lui-même auprès du lac de

Génésareth.

2. Or il vit deux barques qui

étaient sur le bord du lac, et les

pêcheurs étaient descendus, et

lavaient leurs filets.

3. Montant dans une des bar-

ques qui était à Simon, il le pria

de s'éloigner un peu de la terre.

Or, s'étant assis, il enseignait le

peuple de dessus la barque.

4. Lorsqu'il eut cessé de par-

,1er, il dit à Simon : Avance en

mer, et jetez vos filets pour pê-

cher.

! 5. Mais Simon, répondant, lai

dit : Maître, nous avons travaillé

toute la nuit sans rien prendre
;

cependant, sur votre parole, je

jetterai le filet.

6. Et quand ils l'eurent fait, ils

prirent une si grande quantité de

poissons, que leur filet se rom-
pait.

7. Et ils firent signe à leurs

compagnons qui étaient dans
l'autre barque de venir les aider.

Ils vinrent donc, et emplirent les

deux barques, au point qu'elles

étaient près de couler à fond.

8. Ce que voyant Simon Pierre,

il tomba aux pieds de JésuS;, di-

sant : Retirez-VOUS de moi, Sei-

gneur, parce que je suis un
homme pécheur.

9. Car il était plongé dans la

stupeur, lui et tous ceux qui se

trouvaient avec lui, à cause de
la pêche des poissons qu'ils

avaient faite
;

10. Et pareillement Jacques et

Jean, fils de Zébédée, qui étaient

compagnons de Simon. Et Jésus
dit à Simon : Ne crains point :

désormais ce sont des hommes
que tu prendras.

11. Et, les barques ramenées
à terre, ils laissèrent tout, et le

suivirent.

12. Or, il arriva, comme il était

dans une des villes, qu'un homme
couvert de lèpre, voyant Jésus,

se prosterna la face contre terre,

et le pria, disant: Seigneur, si

vous voulez, vous pouvez me
guérir.

13. Et étendant la main, il le

toucha, disant : Je le veux, sois

Chap. V. 2. Matt., iv, 18; Marc, i, 16. — 12. Matt., viii, 2; Marc, i, 40.

1. ' Lac de Génésareth. Voir la note 8 à la fin du volume. S. Luc est le seul des
évangélistes qui qualifie de lac, le lac de Tibériade, en employant la dénomination
grecque. Les autres auteurs sacrés l'appellent une mer, selon l'usage hébreu qui
appelle mer tout amas d'eaux.

12. Des villes; c'est-à-dire des villes voisines. — * Dans une des villes de Galilée,

peut-être Capharnaum.
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guéri. Et sur-le-champ sa lèpre le

quitta.

14. Jésus lui commanda de ne

le dire à personne : Mais va,

dit-il, montre-toi au prêtre, et

offre pour ta guéri son ce que

Moïse a ordonné en témoignage

pour eux.

15. Cependant sa renommée
se répandait de plus en plus ; des

troupes nombreuses venaient

pour l'écouter et pour être gué-

ries de leurs maladies.

16. Mais il se retirait au désert,

et priait.

17. Et il arriva qu'un de ces

jours, il était assis, enseignant.

Or des pharisiens et des docteurs

de la loi, qui s'étaient rendus

de tous les villages de la Galilée,

de la Judée et de Jérusalem,

étaient aussi assis ; et la vertu du

Seigneur opérait pour guérir les

malades.

18. Et voilà que des gens por-

taient sur un lit un homme para-

lytique, et cherchaient à le faire

entrer et à le poser devant lui.

19. Mais ne trouvant point par

où le faire entrer, à cause de la

foule, ils montèrent sur le toit,

et, par les tuiles, ils le descendi-

rent avec le lit, au milieu de l'as-

semblée, devant Jésus;

20. Qui, voyant leur foi, dit :

Homme, tes péchés te sont remis.

14. Lov., XIV, 4. — 18. Matt., ix, 2; Marc
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21. Alors les scribes et les pha-

risiens commencèrent à réfléchir,

disant : Quel est celui-ci qui pro-

fère des blasphèmes? Qui peut

remettre les péchés, sinon Dieu

seul?

22. Mais dès que Jésus connut

leurs pensées, il prit la parole et

leur dit : Que pensez-vous en vos

cœurs?
23. Quel est le plus facile de

dire : Tes péchés te sont remis;

ou de dire : Lève-toi et marche?
24. Or, afin que vous sachiez

que le Fils de l'homme a sur la

terre le pouvoir de remettre les

péchés, il dit au paralytique :

C'est à toi que je parle; lève-toi,

prends ton lit et va t'en en ta

maison.

25. Et aussitôt, se levant devant

eux, il prit le lit où il était couché,

et s'en alla en sa maison, glorifiant

Dieu.

26. Et la stupeur les saisit tous,

et ils glorifiaient Dieu. Et ils

furent remplis de crainte, disant :

Nous avons vu des merveilles

aujourd'hui.

27. Après cela il sortit, et vit un
publicain nommé Lévi, assis au
bureau des impôts; et il lui dit :

Suis-moi.
28. El lui, ayant tout quitte, se

leva et le suivit.

29. Or Lévi lui fit un grand

, II, 3. — 27. Matt., ix, 9; Marc, ii, 14. ,:

14. En témoignage pour eux, pour que cela leur serve de témoignage et de preuve

incontestable de ma puissance et de ma fidélité à faire observer la loi.

19. Sur le toit. Pour bien comprendre le sens de ce passage, voy. notre Abrégé

d'introduction, etc., p. 530. — * Voir aussi la note sur Marc, ii, 4. Les mots par les

tuiles traduisent les mots grecs dia ton keramôn. Keramos désigne tout ce qui est

fait en terre et en particulier la terrasse en terre qui forme le toit des maisons

orientales.

27. * Un publicain nommé Léoi. S. Matthieu. Voir l'introduction à l'Evangile de

S. Matthieu.
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banquet dans sa maison; et il y
avait une foule nombreuse de

publicains et d'autres qui étaient

à table avec eux.

30. Et les pharisiens et les

scribes en murmuraient et di-

saient à ses disciples : Pourquoi

mangez-vous et buvez-vous avec

les publicains et les pécheurs?

31. Jésus répondant, leur dit :

Ce ne sont pas ceux qui se portent

bien qui ont besoin de médecin,

mais les malades.

32. Je ne suis pas venu appeler

les justes à la pénitence^ mais
les pécheurs.

33. Alors ils lui demandèrent :

Pourquoi les disciples de Jean

jeùnent-ils et prient-ils souvent,

de même que ceux des phari-

siens, et que les vôtres mangent
et boivent?

34. Il leur répondit : Pouvez-
vous faire Jeûner les fils de

l'époux, tandis que l'époux est

avec eux?
35. Viendront des jours où

l'époux leur sera enlevé; ils jeû-

neront en ces jours-là.

36. Il leur faisait aussi cette

comparaison : Personne ne met
une pièce d'un vêtement neuf à

un vêtement vieux; autrement
ce qui est neuf déchire le vieux,

et la pièce du neufne convient pas
au vieux.

37. De même personne ne met
du vin nouveau dans des outres

33. Marc, II, 18.— Chap. VL 1. Matt., xii,

XXIX, 32; Lév., xxiv, 9.
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vieilles; autrement le vin nojir

veau rompra les outres, et se ré-

pandra, et les outres seront

perdues.

38. Mais il faut mettre le vin

nouveau dans des outres neuves;

et l'un et l'autre sont conservés.

39. Et personne venant de

boire du vin vieux, n'en veut

aussitôt du nouveau, parce qu'il

dit : Le vieux est meilleur.

CHAPITRE VI.

Murmure des pharisiens contre les dis-

ciples de Jésus-Ciirist, qui arrachaient

des épis uu jour de sabbat. Guérison
d'un homme qui avait une main dessé-

chée. Election des Apùtres. Abrégé du
sermon de Jésus-Christ sur la mon-
tagne.

1. Or, il arriva qu'un jour de
sabbat, second-premier, comme
Jésus passait par les blés, ses

disciples arrachaient les épis et

en mangeaient, en les froissant

dans leurs mains.

2. Quelques-uns des pharisiens

leur disaient : Pourquoi faites-

vous ce qui n'est point permis les

jours du sabbat?

3. Jésus leur répondant, dit :

N'avez-vous point lu ce que fit

David lorsqu'il eut faim, lui et

ceux qui étaient avec lui;

4. Comment il entra dans la

maison de Dieu, et prit les pains

de proposition, en mangea, et en
donna àceux qui étaient aveclui,

quoiqu'il ne soit pas permis d'en

1 ; Marc, 11, 23. — 4. I Rois, xxi, 6; ExoQo,

34. Les fils de l'époux. Voy. Matt., ix, 15.

37. * Des outres. Voir Matt., ix, 17,

1. Second-premier; le premier sabbat après le second jour de la Pàque. — * Arra*
chaient les épis. Voir note sur Matt., xii, 1.

4. * Voir Matt., xii, 4.

N. T.
156
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manger, si ce n'est aux prêtres?

5. Et il ajouta : Le Fils de

l'homme est maître même du
sabbat.

6. Il arriva, un autre jour de

sabbat, qu'il entra dans la syna-

gogue, et qu'il y enseignait. Or
il y avait là un homme dont la

main droite était desséchée.

7. Et les scribes et les pharisiens

observaient s'il le guérirait le

iourdu sabbat, afin de trouver de

quoi l'accuser.

8. Mais il connaissait leurs

pensées ; il dit à l'homme qui

avait la main desséchée : Lève-
toi et tiens-toi là debout au mi-

lieu. Et, se levant, il se tint de-

bout.

9. Alors Jésus leur dit : Je vous
le demande, est-il permis, les

jours du sabbat, de faire du bien

ou du mal, de sauver une âme ou
de la perdre?

10. Et après les avoir regardés

tous, il dit à l'homme : Etends ta

main. Il retendit, et sa main rede-

vint saine.

dl. Mais eux, remplis de dépit,

se consultaient sur ce qu'ils fe-

raient à Jésus.

42. Il arriva qu'en ces jours-là

il se retira sur la montagne pour
prier, et y passa toute la nuit à

prier Dieu.

13. Et quand le jour fut venu, il

appela ses disciples, et il en

choisit douze d'entre eux (qu'il

nomma aussi apôtres) :

14. Simon, auquel il donna le

surnom de Pierre, et André son

frère ; Jacques et Jean ; Philippe

et Barthélemi
;

15. Matthieu et Thomas; Jac-

ques, fils d'Alphée, et Simon,
appelé le Zélé

;

16. JudaS;, frère de Jacques, et

Judas Iscariote, qui fut le traître.

17. Et, descendant avec eux, il

s'arrêta dans une plaine, de même
que la troupe de ses disciples, et

une grande multitude de peuple

de toute la Judée, de Jérusalem,

de la contrée maritime, de Tyr et

de Sidon,

18. Qui étaient venus pour
l'entendre et pour être guéris de

leurs maladies. Or ceux aussi qui

étaient tourmentés par des esprits

impurs, étaient guéris.

19. Et toute la foule cherchait

à le toucher, parce qu'une vertu

sortait de lui, et les guérissait

tous.

20. Alors Jésus^ les yeux levés

sur ses disciples, dit : Bienheu-

reux, ô pauvres! parce qu'à vous
appartient le royaume de Dieu.

21

.

Bienheureux, vous qui main-

tenant avez faim, parce que vous
serez rassasiés. Bienheureux,

vous qui pleurez maintenant,

parce que vous rirez,

22. Vous serez heureux lorsque

6. Matt., XII, 10; Marc, m, 1.

22. Matt., V, 11.

13. Matt., X, 1; Marc, m, 13. — 20. Matt., v, 2. —

9. De sauver une âme, etc. Voy. Matt., x, 39.

12. * Smî' la montagne. Peut-être la moatague des Béatitudes, Korouu-el-Hattin.

Voir Matt., v, 1.

16. Judas, frère de Jacques, est communément appelé Jude, pour qu'on ne le

confonde pas avec Judas l'Iscariote.

IT. * Tyr et Sidon. Voir Marc, m, 8.

20-23. * Voir note sur Matt., v, 2-10.
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les hommes vous haïront, vous

éloigneront, vous injurieront, et

rejetteront votre nom comme
mauvais, à cause du Fils de

l'homme.
23. Réjouissez-vous en ce jour-

là, et tressaillez d'allégresse,

parce que votre récompense est

grande dans le ciel; car c'est

ainsi que leurs pères faisaient

aux prophètes.

24. Cependant, malheur à vous,

riches, parce que vous avez votre

consolation.

25. Malheur à vous qui êtes ras-

sasiés, parce que vous aurez faim.

Malheur à vous qui riez mainte-

nant, parce que vous gémirez et

vous pleurerez.

26. Malheur, quand les hommes
vous loueront, car c'est ainsi que
leurs pères faisaient aux faux

prophètes.

27. Mais je vous dis, à vous qui

écoutez : Aimez vos ennemis,
faites du hien à ceux qui vous
haïssent.

28. Bénissez ceuxqui vous mau-
dissent, et priez pour ceux qui

vous calomnient.

29. A quiconque vous frappe

sur une joue, présentez encore

l'autre. Et pour celui qui vous
prend votre manteau, laissez-le

prendre votre tunique.

30. Donnez à quiconque vous
demande ; et ne redemandez point

votre bien à celui quivous le ravit.

,
- 31. Comme vous voulez que les
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hommes vous fassent, faites-le-

leur pareillement.

32. Si vous aimez ceux qui vous
aiment, quel est votre mérite?

puisque les pécheurs aiment aussi

ceux qui les aiment.

33. Et si vous faites du bien à

ceux qui vous en font, quel est

votre mérite? puisque les pé-

cheurs même le font.

34. Et si vous prêtez à ceux de
qui vous espérez recevoir, quel

remerciement méritez-vous? car

les pécheurs aussi prêtent aux
pécheurs, pour en recevoir un
pareil avantage.

35. Mais vous, aimez vos enne-

mis, faites du bien et prêtez, sans

en rien espérer, et votre récom-
pense sera grande, et vous serez

les fils du Très-Haut; car il est

bon pour les ingrats même et

pour les méchants.

36. Soyez donc miséricordieux,

comme votre Père est miséricor-

dieux.

37. Ne jugez point, et vous ne
serez point jugés; ne condamnez
point, et vous ne serez point con-

damnés ; remettez^ et il vous sera

remis.

38. Donnez, et il vous sera

donné ; on versera dans votre sein

une bonne mesure, pressée, bien

remuée , et débordante. Car on
usera pour vous de la même me-
sure dont vous aurez usé pour les

autres.

39. Il leur faisait aussi cette

24. Eccli., XXXI, ;

V, 39;ICor., vi, 7.

Amos, VI, 1. — 25. Isaïe, lxv, 13. — 27. Matt.

31. Tobie, iv, 16: Matt., vu, 12. — 32. Matt..

- 29. Matt.,

34. Deut.,

XV, 8; Matt., v, 42. — 37. Matt., vu, 1. — 38. Matt., vu, 2; Marc, iv, 24.

29. * Votre manteau... votre tunique. Voir Matt., v, 40.

38. * Dans votre sein, pan de vêtement, cavité que produisait la partie supérieure
et antérieure du vêtement qui était peu serré par la ceinture.
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comparaison : Un aveugle peut-il

conduire un aveugle? ne tombe-

ront-ils pas tous deux dans une
fosse?

40. Le disciple n'est point au-

dessus du maître; mais tout dis-

ciple sera parfait, s'il est comme
son maître.

41. Pourquoi voyez-vous la

paille dans l'œil de votre frère, et

n'apercevez-vous point la poutre

qui est dans votre œil?

42. Ou comment pouvez-vous

dire à votre frère : Mon frère,

laisse-moi ôter la paille de ton œil,

ne voyant pas toi-même la poutre

qui est dans le tien? Hypocrite,

ôte premièrement la poutre de

ton œil, et alors tu verras à ôter

la paille de Tœil de ton frère.

43. Un arbre n'est pas bon s'il

produit de mauvais fruits, et un
arbre n'est pas mauvais s'il pro-

duit du bon fruit.

44. Car chaque arbre se connaît

par son fruit. On ne cueille point

de figues sur des épines, et on ne

vendange point du raisin sur des

ronces.

45. I/homme bon tire le bien

du bon trésor de son cœur; et

l'homme mauvais tire le mal du

mauvais trésor. Car la bouche

parle de l'abondance du cœur.

46. Mais pourquoi m'appelez-

vous Seigneur, Seigneur, et ne

faites point ce que je dis?

47. Quiconque vient à moi,

[CH. VII.l

écoute mes paroles et les met en
pratique^ je vous montrerai à qui

il est semblable.

48. 11 est semblable à unhomme
qui, bâtissant une maison, a

creusé très avant, et en a posé le

fondement sur la pierre : l'inon-

dation survenant, le fleuve s'est

brisé contre cette maison, et n'a

pu l'ébranler, parce qu'elle était

fondée sur la pierre.

49. Mais celui qui écoute et ne

pratique point, est semblable à

un homme qui a bâti sa maison
sur la terre, sans fondement : le

fleuve s'est brisé contre elle, et

elle s'est écroulée aussitôt; et la

CHAPITRE Vn.

Giiérison du serviteur du centurion. Ré-

surrection du fils de la veuve de Naïm.
Saint Jean députe deux de ses disciples

vers Jésus-Christ. Eloge de saint Jean.

Jésus-Christ et saint Jean rejetés par

les Juifs. Pécheresse qui parfume les

pieds de Jésus-Christ.

4. Lorsqu'il eut fmi de faire en-

tendre toutes ces paroles au
peuple, il entra dans Capharnaiim.

2. Or un centurion avait un ser-

viteur malade, qui se mourait, et

qu'il aimait beaucoup.

3. Ayant entendu parler de Jé-

sus, il lui envoya des anciens

d'entre les Juifs, le priant de ve-

nir guérir son serviteur.

4. Ceux-ci étant venus vers Jé-

sus, le priaient avec grande ins-

40. Matt., X, 24; Jean,

46. Matt., vu, 21; Rom.,
, 16. — 41. Matt., vu, 3. —
II, 13; Jac, i, 22. - Chap. VII.

43. Matt., vn, 18; xii, 33.

1. Matt., vin, 5

1. * Dans Capharnaum. Voir Matt., iv, 13.

2. * Un centurion. Voir Matt., vni, 5.

3. * Les anciens d'entre les Juifs, ceux qui étaient à la tête de l'administration de

la ville. C'est le seul endroit des Evangiles où le titre d'anciens ne désigne pas des

membres du sanhédrin.
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tance^ lui disant : Il mérite que
vous fassiez cela pour lui

;

5. Car il aime notre nation, il

nous a même bâti une synagogue.
6. Jésus donc allait avec eux.

Or comme il n'était plus loin de

la maison, le centurion envoya
de ses amis lui dire : Seigneur,

ne vous donnez point tant de

peine ; car je ne suis pas digne

que vous entriez sous mon toit;

7. C'est pourquoi je ne me suis

pas jugé digne de venir moi-

même à vous : mais dites un mot,

et mon serviteur sera guéri.

8. Car, moi qui suis un homme
soumis à la puissance d'un autre,

et ayant sous moi des soldats, je

dis à celui-ci : Va, et il va; à un
autre : Viens, et il vient; et à

mon serviteur : Fais cela, et il

le fait.

9. Ce qu'ayant entendu, Jésus

fut dans l'admiration, et se tour-

nant vers la foule qui le suivait,

il dit : En vérité, je vous le dis, je

n'ai pas trouvé en Israël même
une si grande foi.

10. Revenus à la maison, ceux
que le centurion avait envoyés
trouvèrent le serviteur qui avait

été malade, bien portant.

11. Il arriva qu'il s'en alla en-

suite dans une ville appelée Naïm
;

et ses disciples l'accompagnaient

ainsi qu'une foule nombreuse.
12. Or comme il approchait de
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la porte de la ville, voilà qu'on
emportait un mort, fils unique de
sa mère ; et celle-ci était veuve,
et beaucoup de personnes de la

ville l'accompagnaient.

13. Lorsque le Seigneur Teut

vue, il fut touché de compassion
pour elle et lui dit : Ne pleurez

point.

14. Alors il s'approcha, toucha
le cercueil (ceux qui le portaient

s'arrêtèrent), et il dit : Jeune
homme, je te le commande, lève-

toi.

15. Et celui qui était mort se

mit sur son séant, et commença
à parler; et Jésus le rendit à sa

mère.

16. Et tous furent saisis de
crainte; et ils glorifiaient Dieu,

disant : Un grand prophète s'est

élevé parmi nous, et Dieu a vi-

sité son peuple.

17. Et le bruit s'en répandit

dans toute la Judée et dans tout

le pays d'alentour.

18. Cependant les disciples de
Jean lui ayant rapporté toutes ces

choses,

19. Il en appela deux, et les en-

voya vers Jésus, disant : Etes-

vous celui qui doit venir, ou est-

ce un autre que nous attendons?
20. Etant donc venus vers lui,

ces hommes lui dirent : Jean-Bap-
tiste nous a envoyés vers vous
pour vous demander : Est-ce vous

6. Matt., VIII, 8. — 16. Infra, xxiv, 19; Jean, iv, 19.— 19. Matt., xi, 2.

5. * Une synagogue. Voir Matt., iv, 23.

II.* Naïm, aujourd'hui Nain, est situé sur le versant nord-ouest du petit Hermon
(Djébel-el-Dûhy), au point où le terrain s'incline vers la plaine d'Esdrelon. On jouit
de là d'une belle vue sur la plaine et sur les montagnes de Nazareth. A l'ouest du
village, on remarque un grand nombre de tombeaux creusés dans le roc.

12. 'Naïm était enfermé dans des murs et avait une porte, comme la plupart des
villes et bourgs de Palestine qui avaient besoin d'être à l'abri d'une surprise de le
part des Bédouins pillards.
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dans le royaume de Dieu est plus

grand que lui.

29. Ettoutle peuple qui l'écou-

tait et les publicains reconnurent

la justice de Dieu, s'étantfait bap-

tiser du baptême de Jean.

30. Mais les pharisiens et les

docteurs de la loi méprisèrent le

dessein de Dieu sur eux, ne s'é-

tant point fait baptiser par Jean.

31. Le Seigneur dit encore : A
qui donc comparerai-je les hom-
mes de cette génération? et à qui

sont-ils semblables?

32. Ils sont semblables à des

enfants assis dans la place, se par-

lant l'un à l'autre, et disant :

Nous vous avons joué de la flûte,

et vous n'avez point dansé : nous
avons entonné des chants lugu-

bres, et vous n'avez point pleuré.

33. Car Jean est venu, ne man-
geant point de pain, et ne buvant
point de vin, et vous dites : Il a

un démon en lui.

34. Le Fils de l'homme est

venu, mangeant et buvant, et

vous dites : C'est un homme de

bonne chère, et qui aime le vin,

ami des publicains et des pé-

cheurs.

35. Mais la sagesse a été justi-

fiée par tous ses enfants.

36. Or un des pharisiens le pria

de manger avec lui. Etant donc

entré dans la maison du pharisien,

il se mit à table.

37. Et voilà qu'une femme con-

nue dans la ville pour une péche-

resse, ayant su qu'il était à table
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qui devez venir, ou est-ce un
autre que nous attendons?

21. (A cette heure même Jésus

guérit un grand nombre de per-

sonnes affligées de maladies, de

plaies etd'esprits malins, et rendit

la vue à beaucoup d'aveugles.)

22. Et répondant, il leur dit :

Allez annoncera Jean ce que vous
avez entendu et vu : que des aveu-

gles voient, des boiteux mar-
chent, des lépreux sont purifiés,

des sourds entendent, des morts

ressuscitent, des pauvres sont

évangélisés :

23. Et bienheureux est celui

qui ne sera point scandahsé de

moi.

24. Et lorsque les envoyés de

Jean furent partis, il commença
à parler ainsi de Jean au peuple :

Qu'êtes-vous allés voir au désert?

un roseau agité par le vent?

25. Mais encore qu'êtes-vous

allés voir? un homme vêtu avec

mollesse? Or ceux qui portent

des vêtements précieux et vivent

dans les déhces habitent les mai-

sons des rois.

26. Qu'êtes-vous donc allés

voir? un prophète? Oui, je vous

le dis, et plus qu'un prophète :

27. C'est celui dont il est écrit :

Voici que j'envoie mon ange de-

vant votre face, pour préparer vo-

tre voie devant vous.

28. Car je vous le dis : Entre

ceux qui sont nés des femmes,

nul n'est plus grand prophète que

Jean-Baptiste; mais le plus petit

22. Isaïc, XXXV, 5. — 27. Mal., m, 1; Matt., xi, 10; Marc, i, 2. — 31. Matt., xi, 16.

— 33. Matt., III, 4, et xi, 18; Marc, i, 6. — 37. Matt., xxvi, 7; Marc, xiv, 3; Jean,

XII, 3.

36. * un des pharisiens. Simon le lépreux. Voir Matt., xxvi, 6.

37. * Une femme. Marie-Madeleine. Voir Matt., xxvii, 56.
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dans la maison du pharisien, ap-

porta un vase d'albâtre plein de

parfums :

38. Et se tenant par derrière

à ses pieds, elle commença à les

arroser de ses larmes ; et les es-

suyant avec ses cheveux, elle les

baisait et les oignait de parfums.

39. Ce que voyant, le pharisien

qui l'avait invité dit en lui-

même : Si celui-ci était prophète,

il saurait certainement qui est,

et ce qu'est la femme qui le tou-

che : il saurait que c'est une pé-

cheresse.

40. Alors Jésus prenant la pa-

role, lui dit : Simon, j'ai quelque

chose à te dire. Il répondit : Maî-

tre, dites.

41

.

Un créancier avait d eux dé-

biteurs; l'un lui devait cinq cents

deniers, et l'autre cinquante.

42. Gomme ils n'avaient pas de

quoi payer, il leur remit la dette

à tous deux. Lequel donc l'aime

le plus?

43. Simon répondit : Celui, je

pense, à qui il a le plus remis. Jé-

sus lui dit : Tu as bien jugé.

44. Et se tournant vers la

femme, il dit à Simon : Vois-tu

cette femme? Je suis entré dans

ta maison, et tu ne m'as point

donné d'eau pour mes pieds ; elle,

au contraire, les a arrosés de ses

larmes et les a essuyés avec ses

cheveux.

45. Tu ne m'as point donné de

baiser; mais elle, depuis qu'elle

48. Matt., IX, 2. - Ghap. VIII. 2. Marc,

est entrée, n'a cessé de baise;

mes pieds.

46. Tu n'as pas oint ma tête

d'huile, mais elle a oint mes
pieds de parfums.

47. C'est pourquoi je te le dis :

Beaucoup de péchés lui sont re

mis, 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. Ceux qui étaient à table

avec lui commencèrent à dire en

eux-mêmes : Qui est celui-ci, qui

remet même les péchés?

50. Mais Jésus dit à la femme :

Votre foi vous a sauvée; allez en
paix.

CHAPITRE VIII.

Parabole de la semence et son explica-

tion. Lampe sur le chandelier. Mère et

frères de Jésus-Christ. Tempête apaisée.

Légion de démons chassée. Hémor-
roïsse guérie. Fille de Jaïreressuscitée.

1. Et il arriva ensuite que Jé-

sus parcourait les villes et les vil-

lages; prêchant et annonçant le

royaume de Dieu; et les douze
étaient avec lui,

2. Ainsi que quelques femmes,
qu^ avait délivrées des esprits

malins et de leurs maladies : Ma-
rie, appeléeMadeleine, delaquelle

sept démons étaient sortis,

3. Jeanne, femme de Chu sa, in

tendant d'Hérode, Suzanne, et

beaucoup d'autres, qui l'assis-

taient de leurs biens. '

XVI, 9.

41. Voy. notre Abrégé d'introduction, etc., p. 543.

2. * Marie Madeleine. Voir Matt., xxvii, 56.

3. * Jeanne, femme de Chusa, se retrouve à l'ensevelissement de Notre-Seigneur,

Luc, XXIV, 10. — Chusa était le trésorier ou l'économe d'Hérode Antipas. — Suzanne
est tout-à-fait inconnue.
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4. Comme le peuple s'assem-

blait en foule et accourait à lui

des villes, il dit en parabole :

5. Celui qui sème alla semer
songrain ; etpendantqu'il semait,

une partie de la semence tomba
le long du chemin, et fut foulée

aux pieds, et les oiseaux du ciel

la mangèrent.
6. Une autre tomba sur la

pierre, et ayant levé, elle sécha,

parce qu'elle n'avait point d'hu-

midité.

7. Une autre tomba parmi les

épines, et croissant en même
temps, les épines, l'étouffèrent.

8. Une autre tomba dans la

bonne terre, et ayant levé, elle

porta du fruit au centuple. Di-

sant cela, il criait : Que celui qui

a des oreilles pour entendre, en-

tende.

9. Or ses disciples lui deman-
daient quel était le sens de cette

parabole.

10. Il leur dit : Pour vous, il

vous a été donné de connaître le

mystère du royaume de Dieu;

mais aux autres je parle seule-

ment en paraboles ; afln que

voyant, ils ne voient point, et

qu'entendant, ils ne compren-

nent point.

41. Or voici le sens de cette

parabole : La semence est la pa-

role de Dieu.

12. Ce qui tombe le long du

chemin , ce sontceux qui écoutent ;

le diable vient ensuite, et enlève

la parole de leur cœur, de peur

que, croyant, ils ne soient sauvés.

43. Ce qui tombe sur la pierre,

ce sont ceux qui, ayant écouté la

parole, la reçoivent avec joie;

mais ceux-ci n'ont point de ra-

cine, ils croient pour un temps,

et au temps de la tentation, ils se

retirent.

44. Ce qui tombe parmi les

épines, ce sont ceux qui écoutent

la parole, mais, en allant, ils sont

étouffés par les sollicitudes, les

richesses et les voluptés de la

vie, et ils ne portent point de

fruits.

15. Mais ce qui tombe dans la

bonne terre, ce sont ceux qui

écoutant la parole, la conservent

dans un cœur bon et excellent,

et portent du fruit par la patience.

16. Personne, allumant une
lampe, ne la couvre d'un vase ou
ne la met sous un lit; mais il la

pose sur un chandeher, afin que
ceux qui entrent voient la lu-

mière.

47. Car il n'y a rien de caché qui

ne soit découvert, et rien de se-

cret qui ne soit connu, et ne
vienne au grand jour.

48. Voyez donc comment vous
écoulez. Car il sera donné à celui

qui a; et quiconque n'a point,

même ce qu'il croit avoir, lui

sera ôté.

19. Cependant sa mère et ses

frères vinrent vers lui, et ils ne
pouvaient l'aborder à cause de la

foule.

20. On vint donc lui dire : Votre

mère et vos frères sont là dehors,

qui voudraient vous voir.

21. Jésus répondant, leur dit :

Ma mère et mes frères sont ceux
qui écoutent la parole de Dieu, et

qui l'accomplissent.

5. Matt., XIII, 3; Marc, iv, 3. — 10. Isaïe, vi, 9; Matt., xiii, 14; Marc, iv, 12; Jean,

xn, 40; Actes, xxviii, 26; Rom., xi, 8.— 16. Matt, v, 15; Marc, iv, 21. — 17. Matt.,

X, 26; Marc, iv '2i. _ 18. Matt., xiii, 12; xxv, 29. — 19. Matt., xii, 46; Marc, m, 32.
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22. Or il arriva un de ces jours-

là qu'il monta sur une barque

avec ses disciples, et il leur dit :

Passons à l'autre bord du lac. Et

ils partirent.

23. Pendant qu'ils naviguaient,

il s'endormit, et un grain de vent

vint fondre sur le lac, et la barque

s'emplissait d'eau, et ils étaient

en péril.

24. S'approchant donc, ils le

réveillèrent, disant : Maître, nous
périssons. Alors, se levant, il

gourmanda le vent et les flots ; et

ils s'apaisèrent, et il se fit un
grand calme.

2o. Mais il leur dit : Où est votre

foi? Et eux, efl'rayés, se regar-

dèrent avec surprise les uns les

autres, disant : Qui pensez-vous

est celui-ci, qu'il commande au

vent et à la mer, et ils lui

obéissent?

26. Ensuite ils abordèrent au

pays des Géraséniens, qui est vis-

à-vis de la Galilée.

27. Et quand Jésus fut descendu

à terre, il vint au-devant de lui

un homme qui avait en lui un dé-

mon depuis longtemps ; il ne por-

tait aucun vêtement, et ne de-

meurait point dans les maisons,

mais dans les sépulcres.

28. Celui-ci, dès qu'il vit Jésus,

se prosterna devant lui, et criant

d une voix forte, dit : Qu'importe

22. Matt., VIII, 23; Marc, iv, 36.

à moi et à vous, Jésus, Fils du
Dieu Très-Haut? Je vous en con-

jure, ne me tourmentez point.

29. Car il commandait à l'esprit

impur de sortir de cet homme.
Depuis longtemps, en effet, il s'en

était emparé; et, quoiqu'il fût hé
de chaînes et gardé, les fers au

pieds, il rompait ses hens, et il

était poussé par le démon dans

le désert.

30. Jésus l'interrogea, disant :

Quel est ton nom? Il lui dit :

Légion; parce que beaucoup de

démons étaient entrés dans cet

homme.
31. Et ils le priaient de ne pas

leur commander d'aller dans

l'abîme.

32. Or il y avait là un grand

troupeau de pourceaux, qui pais-

saient sur la montagne ; et ils le

priaient de leurpermettre d'entrer

en ces pourceaux, et il le leur

permit.

33. Les démons sortirent donc
de l'homme, et entrèrent dans les

pourceaux; et le troupeau cou-

rut impétueusement se précipiter

dans le lac, et s'y noya.

34. Ce qu'ayant vu, les gardiens

s'enfuirent, et l'annoncèrent dans

la ville et dans les Alliages.

35. Et plusieurs sortirent pour
voir ce qui était arrivé, et vinrent

à Jésus ; ils trouvèrent, assis à ses

22. Du lac de Génésareth.

26. * Au pays des Géraséniens. Voir Matt., viii, 28.

27. 'Dans les sépulcres, voir Matt., viii, 28.

30. Dans l'armée romaine, la légion était composée de six mille hommes. Ce mot
peut être pris ici indéfiniment pour un grand nombre.

31. Par l'aoîwîe, on entend communément l'enfer, que l'Ecriture nomme en effet

souvent abîme, parce qu'on le conçoit comme un lieu profond, où les démons sont
renfermés pour jamais.

33. * Se précipiter dans le iac. Voir JMatt., xxi, 19.
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pieds, vêtu et sain d'esprit,

l'homme dont les démons étaient

sortis, et ils furent remplis de

crainte.

36. Et ceux qui lavaient vu,

leur racontèrent comment il était

échappé sain et sauf de la légion.

37. Alors tout le peuple du pays
des Géraséniens le pria de s'éloi-

gner d'eux, parce qu'ils étaient

saisis d'une grande frayeur. Jésus

donc, montant dans la barque,

s'en retourna.

38. Et l'homme, dont les dé-

mons étaient sortis, lui deman-
dait instamment de rester avec

lui. Mais Jésus le renvoya, disant :

39. Retourne en ta maison, et

raconte quelles grandes choses

Dieu t'a faites. Et il s'en alla,

pubhant par toute la ville les

grandes choses que Jésus lui avait

faites.

40. Or il arriva que lorsque

Jésus fut de retour, la foule du
peuple le reçut; car tous l'atten-

daient.

41. Etvoilàqu'il vintunhomme,
nommé Jaïre, qui était chef de

la synagogue, et qu'il se jeta aux
pieds de Jésus, le priant d'entrer

dans sa maison
;

42. Parce qu'il avait une fille

unique d'environ douze ans, qui

se mourait. Et il arriva que
comme il y allait, il était pressé

par la foule.

43. Or il y avait une femme
malade d'une perte de sang de-

puis douze ans, laquelle avait dé-

pensé tout son bien en médecins,
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être guérie par

aucun.

44. Elle s'approcha par derrière,

toucha la frange de son vête-

ment, et aussitôt sa perte de sang

s'arrêta.

45. Jésus dit alors : Qui est-ce

qui m'a touché? Comme tous s'en

défendaient, Pierre dit, ainsi que
ceux qui étaient avec lui : Maître,

la foule vous presse et vous ac-

cable, et vous demandez : Qui

m'a touché?

46. Riais Jésus repartit : Quel-

qu'un m'a touché; car j'ai connu
moi-même qu'une vertu était sor-

tie de moi.

47. La femme, voyant qu'elle

n'était pas restée cachée, vint,

toute tremblante, et se jeta à ses

pieds; et elle déclara devant tout

le peuple pourquoi elle l'avait

touché, et commuent elle avait été

guérie à l'instant.

48. Et Jésus lui dit : Ma fille,

votre foi vous a sauvée. Allez en

paix.

49. Comme il parlait encore,

quelqu'un vint dire au chef de la

synagogue : Ta fille est morte, ne
le tourmente pas.

50. Mais Jésus ayant entendu

cette parole, dit au père de la

jeune fille : Ne crains point, crois

seulement, et elle sera sauvée.

51. Et quand il fut venu à la

maison, il ne laissa entrer per-

sonne avec lui, si ce n'est Pierre,

Jacques et Jean, et le père et la

mère de la jeune fille.

52. Or tous pleuraient et se la-

41. Matt., IX, 18; Marc, 22,

41. * Jaïre, chef de la synagogue. Voir note sur Marc, v, 22.

44. La frange. Cbmpar. Matt., ix, 20.
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mentaient sur elle. Mais Jésus

dit : Ne pleurez point; la jeune

fille n'est pas morte, mais elle

dort.

53. Et ils se riaient de lui , sa-

chant qu'elle était morte.

54. Mais Jésus, prenant sa main,

éleva la voix, disant : Jeune fille,

iève-toi !

55. Et l'esprit lui revint, et elle

se leva aussitôt; et il lui fit don-
ner à manger.

56. Et ses parents étaient hors
d'eux-mêmes d'étonnement, et il

leur commanda de ne dire à

personne ce qui s'était passé.

CHAPITRE IX.

Mission des apôtres. Hérode souhaite de
voir Jésus-Christ. Retour et retraite

des apôtres. Multiplication des cinq

pains. Confession de saint Pierre. Croix

et renoncement à soi-même. Transfigu-

ration de Jésus-Christ. Guérison d'un
enfant lunatique. Passion prédite. Qui
sera le plus grand. Jacques et Jean
veulent faire tomber le feu du ciel.

Dispositions pour suivre Jésus-Christ.

1. Jésus, ayant appelé les douze
apôtres, leur donna vertu et

puissance sur tous les démons, et

le pouvoir de guérir les maladies.

2. C'est ainsi qu'il les envoya
prêcher le royaume de Dieu, et

rendre la santé aux malades.

3. Et il leur dit : Ne portez rien

en route, ni bâton, ni sac, ni

pain, ni argent, et n'ayez point

deux tuniques

4. En quelque maison qiTB vous

entriez, demeurez-y, et n'en sor-

tez point.

5. Quant à ceux, quels qu'ils

soient, qui ne vous recevront

point, secouez, en sortant de leur

ville, la poussière même de vos
pieds en témoignage pour eux.

6. Etant donc partis, ils par-

couraient les villages, évangéli-

sant et guérissant en tout lieu.

7. Cependant Hérode, le té-

trarque, entendit parler de tout

ce que faisait Jésus, et il ne sa-

vait que penser, parce qu'il était

dit

8. Par quelques-uns : Jean est

ressuscité d'entre les morts, par
quelques autres : Eue est apparu ;

et par d'autres : Un des anciens

prophètes est ressuscité.

9. Ainsi Hérode dit : J'ai décapité

Jean; quel est donc celui-ci, de
qui j'entends dire moi-même de
telles choses? Et il cherchait à le

voir.

10. Les apôtres étant revenus,

racontèrent à Jésus tout ce qu'ils

avaient fait; et les prenant avec
lui, il se retira à l'écart dans un
lieu désert,, qui appartient à Beth-

saïde.

11. Lorsque le peuple l'eut ap-

pris, il le suivit; et Jésus les ac-

cueillit, et il leur parlait du
royaume de Dieu, et il rendait la

santé à ceux qui avaient besoin

d'être guéris.

Chap. IX. 1. Matt., x, 1 ; Marc, ni, 15. — 3. Matt., x, 9; Marc, vi, 8. — 5. Actes, xni, 5i.

- 7. Matt., XIV, 1 ; Marc, vi, 14.

5. En témoignage pour eux. Afin que ce soit pour eux un témoignage que vous ne
pouvez plus avoir rien de commun avec eux, puisqu'ils refusent d'embrasser la reli-

gion divine que vous prêchez.

7, 9. * Hérode Antipas, tétrarque de Galilée. Voir note sur Matt., xiv, 1.

10. * Oans un lieu désert. Voir Matt., xiv, 13.



2492 L'ÉVANGILE SELON SAINT LUC. [CH. ÏX.]

12. Cependant le jour commen-
çait à baisser; et les douze s'ap-

prochant, lui dirent : Renvoyez
le peuple, afin qu'il aille dans les

bourgs et dans les villages d'alen-

tour, pour y loger et trouver de

la nourriture; car ici nous

sommes en un lieu désert.

13. Mais il leur dit : Donnez-

leur vous-mêmes à manger. Ils

lui répondirent : Nous n'avons

pas plus de cinq pains et deux
poissons, à moins que nous n'al-

lions nous-mêmes acheter des

vivres pour toute cette multi-

tude.

14. Or ils étaient environ cinq

mille hommes. Jésus dit alors à

ses disciples : Faites-les asseoir

par groupes de cinquante.

15. Et ils firent ainsi : ils les

firent tous asseoir.

16. Jésus ayant donc pris les

cinq pains et les deux poissons,

leva les yeux au ciel, et les bénit
;

puis il les rompit, et les donna à

ses disciples, pour les servir aux
groupes.

17. Et tous mangèrent et furent

rassasiés. Et on emporta, de ce

qui leur resta, douze corbeilles

de morceaux.
18. Or il arriva que comme il

priait seul, n'ayant avec lui que

ses disciples, il les interrogea,

disant : Qui dit-on que je suis?

19. Ils lui répondirent et dirent :

Jean-Baptiste; d'autres. Eue;

d'autres, un des anciens pro-

phètes qui est ressuscité.

20. Et vous, leur dit-il, qui dites-

vous que je suis? Simon Pierre

répondant, dit : Le Christ de Dieu.

21. Mais il leur défendit, avec

menace, de le dire à personne,

22. Ajoutant : Il faut que le Fils

de l'homme souffre beaucoup,
qu'il soit rejeté par les anciens,

par les princes des prêtres et paï

les scribes, qu'il soit mis à mort,

et qu'il ressuscite le troisième

jour.

23. Il disait encore à tous : Si

quelqu'un veut venir après moi,

qu'il renonce à lui-même, et porte

sa croix chaque jour, et me suive.

24. Car celui qui voudra sauver

son âme, la perdra; et qui per-

dra son âme à cause de moi, la

sauvera.

25. Et que sert à l'homme de

gagner le monde entier à son dé-

triment et en se perdant lui-

même?
26. Car qui aura rougi de moi

et de mes paroles, le Fils de

l'homme rougira de lui, lorsqu'il

viendra dans sa majesté et dans

celle du Père et des saints anges.

27. Et je vous le dis en vérité :

Il y en a quelques-uns ici présents

qui ne goûteront point de la mort
qu'ils n'aient vu le royaume de

Dieu.

12. Matt., XIV, ; Marc, vi, 3'3, — 13. Jean, vi, 9. — 18. Matt., xvi, 13; Marc,

VIII, 27. — 22. Matt., xvii, 21; Marc, viii, 31 ; ix, 30. — 23. Matt., x, 38 ; xvi, 24; Marc,

VIII, 34; Infra, xiv, 27. — 24. Infra, xvii, 33; Jean, xii, 25. — 26. Matt., x, 33; Marc,

VIII, 38; II Tim., ii, 12. — 27. Matt., xvi, 28; Marc, viii, 39.

18. • Il priait seul à Césarée de Philippe. Voir note sur Matt., xvi, 13.

22. * Les anciens. Voir la note sur Matt., xvi, 21. — Les princes des prêtres et les

scribes. Voir les notes sur Matt., ii, 4.

24-23. Voy., pour le sens de ces deux versets, Matt., x, 39.

27 * Quelques-uns... ne goûteront point de la mort, etc. Voir la note sur Matt., xvi, 28,
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28. Or, il arriva, environ huit

jours après qu'il eut dit ces pa-

roles, qu'il prit Pierre, Jacques,

et Jean, et monta sur la montagne
pour prier.

29. Et, pendant qu'il priait,

l'aspect de sa face devint tout

autre, et son vêtement d'une

éclatante blancheur.

30. Et voilà que deux hommes
s'entretenaient avec lui. Or c'était

Moïse et Ehe,

31. Paraissant en grande ma-
jesté ; et ils parlaient de sa fm,

qui devait s'accomplir à Jéru-

salem.

32. Cependant Pierre et ceux

qui se trouvaient avec lui, étaient

appesantis par le sommeil ; et se

réveillant, ils virent sa gloire, et

les deux hommes qui étaient avec

lui.

33. Et il arriva que lorsqu'ils

le quittèrent, Pierre dit à Jésus :

Maître, il nous est bon d'être ici;

faisons trois tentes, une pour

vous, une pour Moïse, et une
pour EUe; ne sachant ce qu'il

disait.

34. Comme il parlait ainsi, il se

forma une nuée qui les enveloppa

de son ombre; et les disciples

furent saisis de frayeur en les

Soyant entrer dans la nuée.

35. Et une voix vint de la nuée,

disant : Celui-ci est mon Fils bien-

aimé ; écoutez-le.

36. Et pendant que la voix par-

lait, Jésus se trouva seul. Mais

gardant eux-mêmes le silence,

ils ne dirent à personne, en ces

jours-là, rien de ce qu'ils avaient

vu.

37. Il arriva que le jour sui-

vant, comme ils descendaient de

la montagne, une foule nom-
breuse vint au-devant d'eux.

38. Et voilà que de la foule un

homme s'écria, disant : Maître,

je vous supphe, jetez un regard

sur mon fils; car c'est le seul que

j'aie.

39. Et voilà qu'un esprit se

saisit de lui, et aussitôt il crie,

puis l'esprit le brise contre terre,

le déchire en le faisant écumer,

et à peine le quitte-t-il après

l'avoir tout déchiré;

40. J'ai prié vos disciples de le

chasser, et ils ne l'ont pu.

41. Jésus répondant, dit :

race infidèle et perverse, jusqu'à

quand serai-je avec vous, et vous

supporterai-je? Amène ici ton

fils.

42. Et comme il approchait, le

démon le brisa contre terre et le

déchira.

43. Alors Jésus gourmanda
l'esprit impur, guérit l'enfant, et

le rendit à son père.

44. Et tous étaient fort étonnés

de la grandeur de Dieu ; et comme
ils admiraient tout ce que faisait

Jésus, il dit à ses disciples : Mettez,

vous autres, ces paroles dans vos

cœurs : Il arrivera que le Fils de

l'homme sera livré entrelesmains

des hommes.
45. Mais eux n'entendaient pas

cette parole ; elle était voilée pour
eux, de sorte qu'ils ne la com-

8. Matt.

16.

XVII, 1; Marc, ix, 1. — 35. II Pierre, i, 17. — 38. Matt., xvii, 14; Marc,

28. * Sur la montagne. Voir note sur Matt., xvii, 1.

39, Contre terre. Compar. Marc, ix, 19.
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prenaient point; et ils craignaient

de l'interroger sur cette parole.

46. Or une pensée leur vint à

l'esprit, lequel d'entre eux était

le plus grand?

47. Mais Jésus, voyant les pen-

sées de leur cœur, prit un enfant,

le plaça près de lui,

48. Et leur dit : Quiconque

recevra cet enfant en mon nom,
me reçoit ; et quiconqueme reçoit,

reçoit celui qui m'a envoyé. Car

celui qui est le plus petit entre

vous tous, celui-là est le plus

grand.

49. Alors prenant la parole,

Jean dit : Maître, nous avons vu

un homme qui chasse les démons
en votre nom, et nous l'en avons

empêché, parce qu'il ne vous suit

pas avec nous.

50. Et Jésus lui dit : Ne l'en

empêchez point; car qui n'est

point contre vous est pour vous.

51. Or, il arriva que, quand les

jours de son ascension s'accom-

phssaient, il fixa son visage pour

aller à Jérusalem.

52. Il envoya donc devant lui

des messagers, qui, étant partis,

entrèrent dans une ville des

Samaritains, pour lui préparer

un logement;

53. Mais il ne fut pas reçu,

parce que son visage était celui

de quelqu'un allant à Jérusalem.

54. Ce qu'ayant vu, ses disciples

Jacques et Jean dirent : Seigneur,

voulez-vous que nous disions que

le feu descende du ciel, et les

consume?
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55. Mais se tournant, il les gour-

manda, disant : Vous ne savez

pas de quel esprit vous êtes.

56. Le Fils de l'homme n'est

pas venu perdre les âmes, mais
les sauver. Et ils s'en allèrent

dans un autre village.

57. Et il arriva, comme ils

étaient en chemin, que quelqu'un

lui dit : Je vous suivrai partout

où vous irez.

58. Jésus lui dit : Les renards

ont des tanières, et les oiseaux

du ciel des nids; mais le Fils de

l'homme n'a pas où reposer la

tête.

59. Mais il dit à un autre : Suis-

moi. Celui-ci répondit : Seigneur,

permettez-moi d'aller d'abord, et

d'ensevelir mon père.

60. Et Jésus lui dit : Laisse les

morts enseveh rieurs morts
;
pour

toi, va, et annonce le royaume
de Dieu.

61. Un autre dit : Je vous sui-

vrai. Seigneur; mais permettez-

moi d'abord de renoncer à ce qui

est dans ma maison.

62. Jésus lui répondit : Qui-

conque ayant mis la main à la

charrue, regarde en arrière, n'est

pas propre au royaume de Dieu.

CHAPITRE X.

Mission des soixante-douze disciples.

Malheur des villes impénitentes. Re
tour des disciples. Mystères cachés aux
sages et révélés aux simples. Jésus va

tcrrogé par un docteur. Parabole du
Samaritain. Jésus chez Marthe et Marie.

1. Après cela, le Seigneur dé-

46. Matt,, xvin, 1 ; Marc, ix, 33. — 56. Jean, m, ; xii, 47. — 58. Matt., viii,

fjl. llfixci son visage; il tourna sa face, il se mit en chemin pour aller à Jérusalem

52. * Des Samaritains. Voir Matt., x, o.

1. * « La lis'e des aoixante-douze disciples ne nous a pas été transmise. Un petit
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signa encore soixante-douze au-

tres disciples, et les envoya deux

à deux devant lui dans toutes les

villes et tous les lieux où lui-

même devait venir.

2. Et il leur disait : La moisson

est certainement grande, et les

ouvriers en petit nombre. Priez

donc le maître de la moisson,

qu'il envoie des ouvriers en sa

moisson.

3. Allez : Voici que je vous en-

voie comme des agneaux au mi-

lieu des loups.

4. Ne portez ni sac, ni bourse,

ni chaussure, et ne saluez per-

sonne dans le chemin.

5. En quelque maison que vous

entriez, dites d'abord : Paix à

cette maison !

6. Et s'il s'y trouve un fils de la

paix, votre paix reposera sur lui
;

sinon, elle reviendra à vous.

7. Demeurez dans la même mai-

son, mangeant et buvant de ce
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qui sera chez eux; car l'ouvrier

mérite son salaire. Ne passez

point de maison en maison.

8. Et, en quelque ville que vous

entriez, et où vous serez reçus,

mangez ce qui vous sera pré-

senté.

9. Guérissez les malades qui

s'y trouveront, et dites-leur : Le
royaume de Dieu est proche de

vous.

10. Mais, en quelque ville que

vous soyez entrés, s'ils ne vous

reçoivent point, sortez dans ses

places, et dites :

li. Nous secouons contre vous

la poussière même de votre ville,

qui s'est attachée à nos pieds;

cependant sachez que le royaume
de Dieu approche.

12. Je vous le dis : Pour Sodome,
en ce jour-là, il y aura plus de

rémission que pour cette 11-1^.
13. Malheur à toi, Corozaïnl

Malheur à toi, Bethsaïde ! Car si

Chap. X.2.MaU.,
-7. Deut.,xxiv, 14;

X, 37.—

;

Matt., X
. Matt., x,16.

10:ITim.,v,
Marc, VI, 8; Matt., 3

— 11. Actes, XIII, 51.

10 ; IV Rois, iv, 29.

- 13. Matth., XI, 21.

nombre seulement sont connus avec certitude. On sait qu'ils furent choisis parmi

ceu.>c qui suivaient habituellement le Sauveur, et que le divin Maître les associa aux
Apôtres pour les aider à instruire le peuple et le préparer à sa venue. Il est certain

qu'ils étaient inférieurs aux douze, puisque Mathias, l'un d'entre eux, fut proaiu à

l'apostolat à la place de Judas. S. Ignace les assimile aux diacres et S. Jérôme aux
prêtres. Leur ministère fut transitoire et purement personnel : ils ne transmirent à

personne les pouvoirs qu'ils avaient reçus. — Au lieu de soixante-douze disciples, la

plupart des manuscrits grecs portent soixante-dix; mais on peut croire que c'est un
nombre rond employé pour soixante-douze, comme lorsqu'il s'agit des interprètes

de l'Ancien Testament, ou des personnes dont se composait la famille de Jacob à son

entrée en Egypte. — On a fait cette remarque, que ce nombre répond à celui des

peuples dont Moïse fait le dénombrement dans la Genèse, de même que le nombre
douze répond à celui des tribus d'Israël; car, d'après les Juifs, l'humanité se compo-
sait de soixante-dix (ou soixante-douze) peuples : quinze de Japhet, trente de Cham
et vingt-sept de Sem. Cet accroissement du nombre des ouvriers apostoliques, de

douze à soixante-douze, semblait annoncer l'extension prochaine de la prédication à

l'univers entier. » (L. Baguez.)

4. Ne saluez jjersonne dans votre chemin, manière de parler des Hébreux pour dire

qu'il ne faut pas que rien les arrête en chemin.

6. Un fils de la paix; hébraïsme, pour quelqu'un digne de la paix.

8. Mangez ce qui vous sera présenté. Compar. Matt., xv, 11.

13. * Corozaïn, Bethsaïde. Voir note sur Matt., xi, 21. — Tyr et Sidon. Voir Marc,
vui, 3.
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dans Tyr et Sidon s'étaient opé-

rés les miracles qui ont été opé-

rés au milieu de vous, elles au-

raient autrefois fait pénitence

sous le cilice et assises dans la

cendre.

14. Mais, pour Tyr et Sidon, il

y aura au jugement plus de ré-

mission que pour vous.

45. Et toi, Gapharnaum, élevée

jusqu'au ciel, tu seras plongée

jusqu'au fond de l'enfer.

16. Qui vous écoute, m'écoute;

et qui vous méprise, me méprise
;

mais qui me méprise, méprise

celui qui m'a envoyé.

47. Or les soixante-douze re-

vinrent avec joie, disant : Sei-

gneur, les démons mêmes nous
sont soumis en votre nom.

48. Et il leur dit : Je voyais Sa-

tan tombant du ciel comme la

foudre.

49. Voilà que 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 vous nuira.

20. Cependant, ne vous ré-

jouissez pas de ce que les esprits

vous sont soumis; mais réjouis-

sez-vous de ce que vos noms sont

écrits dans les cieux.

24. En cette heure même, il

tressaillit de joie par l'Esprit-

Saint, et dit : Je vous rends gloire,

ô Père, Seigneur du ciel et de la

terre, de ce que vous avez caché

ces choses aux sages et aux pru-

dents, et que vous les avez révé-

lées aux petits. Oui, Père, car il

vous a plu ainsi.

22. Toutes choses m'ont été

données par mon Père. Et per-

sonne ne sait quel est le Fils, si-

non le Père; et quel est le Père,

sinon le Fils, et celui à qui le Fils

a voulu le révéler.

23. Et, se tournant vers ses dis-

ciples, il dit : Beureux les yeux
qui voient ce que vous voyez!

24. Car, je vous le dis, beau-
coup de prophètes et de rois ont

désiré voir ce que vous voyez, et

ne l'ont point vu, entendre ce que
vous entendez, et ne Font point

entendu.

23. Et voilà qu'un docteur de la

loi, se levant pour le tenter, dit :

Maître, que ferai-je pour posséder
la vie éternelle?

26. Jésus lui dit : Qu'y a-t-il

d'écrit dans la loi? Qu'y lis-tu?

27. Celui-ci répondant, dit : Tu
aimeras le Seigneur ton Dieu de
tout ton cœur, de toute ton âme,
de toutes tes forces, et de tout

ton esprit ; et ton prochain comme
toi-même.

28. Jésus lui dit : Tu as bien ré-

pondu ; fais cela, et tu vivras.

29. Mais lui, voulant se justifier

lui-même, dit à Jésus : Et qui est

mon prochain?

30. Jésus reprenant, dit : Un
homme descendait de Jérusalem

16. Matt.. X, 40; Jean, xiii, 20. — 21, Matt., xi, 25.

XXII, 35; Marc, xii, 28. — 27. Deut., vi, 5.

23. Matt., XIII, 16. — 25. Matt.,

15. • Capharnailm. Voir Matt., iv, 13.

30. * Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. « Il descendait, car Jérusalem
est beaucoup plus élevée que Jéricho. La distaace entre ces deux villes était d'envi-

ron cent cinquante stades (en stades olympiques, de 27 à 28 kilom.); la route traver-

sait une contrée aride, un désert. La plaine de Jéricho, véritable oasis dans le désert,

était d'une grande fertilité, renommée pour ses roses, son miel et les meilleurs pro•
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à Jéricho, et il tomba entre les

mains de voleurs qui, l'ayant dé-

pouillé et coLwert de plaies, s'en

allèrent, le laissant à demi mort.

31. Or il arriva qu'un prêtre

descendait par le même chemin;

et l'ayant vu, passa outre.

32. Pareillement un lévite, se

trouvant près de là, le vit, et

passa outre aussi.

33. Mais un Samaritain, qui

était en voyage, vint près de lui,

et, le voyant, fut touché de com-
passion.

34. Et, s'approchant, il banda
ses plaies, y versant de l'huile et

du vin; et, le mettant sur sa mon-
ture, il le conduisit en une hôtel-

lerie, et prit soin de lui.

35. Et le jour suivant, il tira

deux deniers, et les donnant à

Ihôte, dit : Aie soin de lui, et

tout ce que tu dépenseras de plus,

je te le rendrai à mon retour.
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36. Lequel de ces trois te

semble avoir été le prochain de

celui qui tomba entre les mains
des voleurs?

37. Le docteur répondit : Celui

qui a été compatissant pour lui. Et

Jésus lui dit : Va, et fais de même.
38. Or il arriva que pendant

qu'ils étaient en chemin, il entra

dans un village , et une femme,
nommée Marthe, le reçut dans sa

maison
;

39. Et celle-ci avait une sœur,
nommée Marie, laquelle assise

aux pieds du Seigneur, écoutait

sa parole.

40. Cependant Marthe s'occu-

pait avec empressement des soins

nombreux du service; elle s'ar-

rêta et dit : Seigneur, ne voyez-

vous pas que ma sœur me laisse

servir seule? dites-lui donc qu'elle

m'aide.

41. Mais le Seigneur répon-

duits de la Palestine. Le misérable village de Riha occupe aujourd'hui l'emplacement
de l'ancienne Jéricho. — Pendant son voyage, il tomba entre les mains des voleurs
qui l'ayant dépouillé, etc. Josèphe raconte que la Palestine était alors infestée de
brigands, et S. Jérôme nous apprend qu'une partie de la route de Jérusalem à Jéricho
était appelée le chemin du sang, à cause du sang qui y avait été répandu; il y avait
là une garnison romaine, pour la protection des voyageurs. Aujourd'hui encore les

Arabes du désert pillent fréquemment ceux qui parcourent cette contrée. » (Trench.)
3i. ' De l'huile et du vin. Les anciens se servaient de l'huile et du vin pour panser

les blessures, du vin pour les laver et les purifier, de l'huile pour en cahuer l'irrita-

tion. — En une hiUellerie, non eu une hôtellerie proprement dite, mais dans le khao
ou caravansérail. Vojr Luc, ii, 7. La tradition place ce caravansérail à Khan el-

Akhmar.
33. Deux deniers. Voy. Matt., xvni, 28. — * L'hôte, celui qui est chargé de la garde

du caravansérail.

38. * Dans un village. « Dans la partie méridionale de la Galilée, non loin de
Naïm. » (Mgr Darboy.) A Béthanie, selon d'autres commentateurs. — Une femme
nommée Marthe le reçut dans sa maison. « Marthe avait pour sœur Marie-Madeleine
et pour frère Lazare; ils appartenaient à une famille considérable. Il semble que
Marthe fut l'aînée, car elle est toujours citée la première ; c'est aussi à cause de cette

qualité sans doute qu'on la voit faire à Jésus-Christ les honneurs de la maison et

déployer plus que personne les sollicitudes de l'hospitalité. Sa sœur Marie était d'une
nature moins agissante. On pense que Lazare, Marthe et Marie-Madeleine quittèreet
la Galilée avec leur maître et ami divin, et fixèrent leur séjour en Judée, non loin de
Jérusalem. Il est certain, dans tous les cas, qu'ils habitaient le bourg de Béthanie, à

quinze stades ou trois quarts de lieue de la ville sainte, durant les six mois qui précé
dèrent la mort du Sauveur. » (Mgr Darboy.) Voir la note sur Matt., xxvu, 56.

39. * Marie Madeleine. Voir Matt., xxvu. .56.

N. T. 157
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dant, lui dit : Marthe, Marthe,

vous vous inquiétez et vous vous
troublez de beaucoup de choses.

42. Or une seule chose est né-

cessaire. Marie a choisi la meil-

leure part, qui ne lui sera pas

ôtée.

CHAPITRE XI.

Prière de Jésus-Christ. Demander, cher-

cher et frapper. Délivrance d'un pos-

sédé muet. Blasphème des Juifs. Para-
bole du fort armé. Démon rentrant.

Bonheur de la mère de Jésus. Signe de
Jonas. OEil simple. Dehors de la coupe.

Reproches de Jésus-Christ contre les

scribes et les pharisiens.

1. 11 arriva que, comme il priait

en un certain lieu, un de ses

disciples lui dit, après qu'il eut

fmi : Seigneur, enseignez-nous à

prier, comme Jean lui-même l'a

enseigné à ses disciples.

2. Et il leur dit : Quand vous
priez, dites : Père, que votre nom
soit sanctifié. Que votre règne
arrive.

3. Donnez-nous aujourd'hui

notre pain de chaque jour.

4. Et remettez-nous nos péchés,

puisque nous remettons nous-

mêmes à tous ceux qui nous
doivent ; et ne nous induisez point

en tentation.

5. Et il leur dit encore : Si

Chap XI, 2. Matt., -<

Jac, I, 5. — 11. Matt.

I, 9. -
VII. 9,

9. Matt., VII,

[CH. XI.]

quelqu'un de vous a mi ami, et

qu'il aille le trouver pendant la

nuit, et lui dise : Mon ami, prête-

moi trois pains,

6. Parce qu'un de mes amis est

arrivé chez moi de voyage, et

que je n'ai rien à lui offrir;

7. Et si celui-là, répondant de
dedans sa maison, disait : Ne
m'importune point; ma porte est

déjà fermée, et mes enfants sont

au lit avec moi; je ne puis me
lever et t'en donner.

8. Si cependant l'autre continue

de frapper, je vous le dis, quand
celui-ci ne se lèverait point pour
lui en donner, parce qu'il est son
ami; cependant à cause de son
importunité, il se lèvera et lui en
donnera autant qu'il en a besoin.

9. Et moi je \^ous dis aussi : De-

mandez, et il vous sera donné;
cherchez, et vous trouverez ; frap-

pez, et l'on vous ouvrira.

10. Car quiconque demande,
reçoit; et qui cherche, trouve; et

l'on ouvrira à celui qui frappe.

11. Si quelqu'un d'entre vous

demande du pain à son père, lui

donnera-t-il une pierre? ou si un
poisson, lui donnera-t-il au lieu

du poisson, un serpent?

12. Ou s'il lui demande un œuf,

lui présentera-t-il un scorpion?

7; XXI, 22; Marc, xi, 24; Jean, xiv, 13;

42. * Marie a choisi la meilleure part. « Non pas que le Seigneur voulût blâmer

Marthe, car elle eut aussi sa récompense, c'est-à-dire le don de la foi et de la charité,

mais il voulait recommander la noble occupation de Marie, qui a tant d'influence

sur les destinées de l'àme humaine. L'antiquité ecclésiastique a toujours vu dans ces

deux femmes le double symbole de la vie active et répandue en bonnes œuvx'es, et

de la vie contemplative et consumée en ardentes prières. » (Mgr Darboy.)

2-4. * Voir note sur Matt., vi, 9-13.

11. Ou si un poisson. Cette traduction, qui est de Bossuet, rend plus fidèlement

qu'aucune autre la concision énergique du texte, sans pourtant nuire à la clarté.

12. * Un scorpion. Voir Luc, x, 19. Quelques commeutatcuri; ont pensé, à cause de

ces paroles, qu'il existait une certaine ressemblance entre un œuf et un scorpion,
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13. Si donc vous, qui êtes mau-
vais, vcwis savez donner à vos

enfants des choses bonnes; com-
bien, à plus forte raison, votre

Père céleste donnera-t-ilun esprit

bon à ceux qui le lui demanderont?
14. Or il chassait un démon, et

ce démon était muet; et lorsqu'il

eut chassé le démon, le muet
parla, et le peuple fut dans

l'admiration.

15. Mais quelques-uns d'entre

eux dirent: C'est par Béelzébub,

prince des démons, qu'il chasse

les démons.
16. Et d'autres, pour le tenter,

lui demandaient un prodige dans

le ciel.

17. Mais Jésus ayant vu leurs

pensées, leur dit : Tout royaume
divisé contre lui-même sera dé-

solé, et une maison tombera sur

une autre maison.

18. Que si Satan est divisé contre

lui-même, comment son royaume
subsistera-t-il? car vous dites que
c'est par Béelzébub que je chasse

les démons.
19. Et si moi, je chasse les dé-

mons par Béelzébub, vos fils, par

qui les chassent-ils? C'est pour-

14. Matt,, IX, 32: xii, 22. — 15. Matt., i:

quoi ils seront eux-mêmes vos

juges.

20. Mais si c'est par le doigt de

Dieu que je chasse les démons,
c'est que le royaume de Dieu est

arrivé jusqu'à vous.

21. Lorsque le fort armé garde
l'entrée de sa maison, ce qu'il

possède est en sûreté.

2-2. Mais si un plus fort que lui

survenant, en triomphe, il em-
portera toutes ses armes dans
lesquehes il se confiait, et il dis-

tribuera ses dépouilles.

23. Qui n'est pas pour moi est

contre moi ; et qui n'amasse pas

avec moi, dissipe.

24. Lorsque l'esprit impur sort

de l'homme, il va par des heux
arides, cherchantdu repos ; et n'en

trouvant point, il dit : Je retour-

nerai dans ma maison d'oià je suis

sorti.

2o. Et revenant il la trouve

nettoyée de ses ordures, et ornée.

2G. Alors il s'en va, et prend
avec lui sept autres esprits pires

que lui, et, étant entrés dans cette

maison, ils y demeurèrent. Et le

dernier état de cet homme de-

vient pire que le premier.

34 ; Marc, m, 22.

mais le langage de Notre-Seigneur n'implique point cette ressemblance. Le scorpion
est ordinairement noir, quoique d'anciens auteurs parlent d"un scorpion blanc.

13. * Votre Père céleste donnera son bon esprit à ceux qid le lui demanderont. « Il n'y

a de bon esprit que celui de Dieu. L'esprit qui nous éloigne du vrai bien, quelque
pénétrant, quelque agréable, quelque habile qu'il soit pour nous procurer des biens
corruptibles, n'est qu'un esprit d'illusion et d'égarement. L'esprit n'est fait que pour
conduire à la vérité et au souverain bien. 11 n'y a de bon esprit que celui de Dieu,
parce qu'il n'y a que son esprit qui nous mène à lui. 11 y a bien de la diliérence

entre un bel esprit, un grand esprit et un bon esprit. Le bel esprit plaît par son
agrément; le grand esprit excite l'admiration par sa profondeur; mais il ny a que
le bon esprit qui sauve et qui rende heureux par sa solidité et par sa droiture. »

(Fé.nelon.)

15. * Béelzébub. Voir Matt., x, 25.

19. En qualité d'exorcistes, certains Juifs chassaient les démous par l'iavocation du
nom de Dieu.

21. Le fortarmé. Voy. Matt., xii, 29.
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27. Or il arriva que, comme il

disait ces choses, une femme,
élevant la voix d'au milieu de la

foule, lui dit : Heureux le sein qui

vous a porté, et les mamelles que
vous avez sucées!

28. Mais Jésus dit : Heureux
plutôt ceux qui écoutent la parole

de Dieu et qui la gardent !

29. Cependant le peuple s'amas-

sant en foule, il commença à dire :

Cette génération est une généra-

tion mauvaise ; elle demande un
prodige, et il ne lui sera point

donné de prodige, si ce n'est le

prodige du prophète Jonas.

30. Car comme Jonas fut un
prodige pour les Ninivites, ainsi

sera le Fils de l'homme pour cette

génération.

31. La reine du midi se lèvera

au jugement avec les hommes de

cette génération, et les condam-
nera; parce qu'elle vint des extré-

mités de la terre entendre la sa-

gesse de Salomon; et il y a ici

plus que Salomon.

32. Les Ninivites se lèveront

au jugement avec cette généra-

tion, et la condamneront; parce

qu'ils firent pénitence à la prédi-

cation de Jonas ; et il y a ici plus

que Jonas.

33. Personne n'allume une
lampe pour la mettre en un lieu

caché, ni sous le boisseau; mais

29. Matt., XII, 39. — 30. Jonas, ii, 1. — 3L
III, 5. — 33. Matt., v, 15; Marc, iv, 21. - 34,

on la pose sur le chandelier, afin

que ceux qui entrent voient la

lumière.

34. La lampe de votre corps est

votre œil. Si votre œil est simple,

tout votre corps sera lumineux;
mais s'il est mauvais, tout votre

corps aussi sera ténébreux.

35. Prenez donc garde que la

lumière qui est en vous ne soit té-

nèbres.

36. Si donc votre corps est tout

entier lumineux, n'ayant aucune
partie ténébreuse, tout seralumi-

neuxetvous serezéclairéscomme
parla lampe qui brille.

37. Pendant qu'il parlait, un
pharisien le pria de dîner chez lui.

Etant donc entré, il se mit à table.

38. Or le pharisien, pensant en
lui-même, commença à se deman-
der pourquoi il ne s'était point

lavé avant le repas.

39. Et le Seigneur lui dit : Vous
autres, pharisiens, vous nettoyez

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 lait le

dehors n'a-t-il pas fait aussi le

dedans?

41. Toutefois, faites l'aumône

de votre superflu, et tout sera

pur pour vous.

42. Mais malheur à vous, pha-

risiens, parce que vous payez la

m Rois, X, 1 ; II Parai., ix, 1. —32. Jonas,

. Matt., VI, 22. — 39. Matt. xxni, 25.

29. * Le prodige du prophète Jonas. Voir note sur Matt., xii, 39-40.

31. * La reine du midi, la reine de Saba, dont le royaume était situé au midi par

rapport à la Palestine.

33. * Sous le boisseau. Voirnote sur Matt., v, 15.

38-39. • Compar. note sur Matt., xxiii, 25-36.

42. * De la menthe. Voir Matt., xxii, 23. — De la rue. La rue, ruta graveolens, plante

très aromatique, d'un vert jaunâtre dont on faisait grand usage en Palestine pour
l'épicerie et la médecine, est très stimulante, antispasmodique et tonique. L'odeur
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dîme de la menthe, de la rue, et

de toutes les herbes, et que vous

négligez la justice et l'amour de

Dieu ! il fallait faire ces choses et

ne pas omettre les autres.

43. Malheur à vous, pharisiens,

parce que vous aimez les pre-

miers sièges dans les synago-

gues et les salutations dans les

places pubhques!
44. Malheur à vous, parce que

vous êtes comme les sépulcres

qui ne paraissent point; les

hommes marchent dessus sans le

savoir !

45. Alors un des docteurs de la

loi prenant la parole, lui dit :

Maître, en disant cela, vous nous

faites injure à nous aussi.

46. Mais Jésus dit : Et à vous

aussi, docteurs de la loi, mal-

heur; parce que vous imposez

aux hommes des charges qu'ils

ne peuvent porter, et que vous-

mêmes ne touchez pas les far-

deaux du bout du doigt!

47. Malheur à vous, qui bâtissez

des tombeaux aux prophètes, et

vos pères les ont tués !

48. Certes, vous témoignez bien

que vous consentez aux œuvres
de vos pères; car eux les ont

tués, et vous, vous leur bâtissez

des sépulcres.

49. C'est pourquoi la sagesse

même de Dieu a dit : Je leur en-

verrai des prophètes et des apô-
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très, 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
depuis la fondation du monde;

51. Depuis le sang d'Abel jus-

qu'au sang de Zacharie, qui pé-

rit entre l'autel et le temple. Oui,

je vous le dis, il sera redemandé
à cette génération.

52. Malheur à vous, docteurs

de la loi, parce que vous avez

pris la clef de la science; vous

n'êtes pas entrés vous-mêmes, e[

ceux qui entraient, vous les en

avez empêchés!
53. Comme il leur disait ces

choses, les pharisiens et les doc-

teurs de la loi commencèrent à

le presser, et à l'accabler d'une

multitude de questions,

5i Lui tendant des pièges, et

cherchant à surprendre quelque

parole de sa bouche pour l'ac-

cuser.

CHAPITRE XII.

Levain des pharisiens; ne craindre que

Dieu. Blasphème contre le Saint-Esprit.

Se garder de l'avarice. Ne point s'in-

quiéter pour les besoins de la vie. Ne
chercher que Dieu. Vigilance. Partage

des serviteurs, fidèle et infidèle. Feu

apporté sur la terre. Temps du Messie

inconnu. S'accorder avec son adver-

saire.

1. Cependant une grande mul-

titude s'étant assemblée autour

43. Matt., XXIII, 6; Marc, xn, 39; Infra, xx, 46. — 46. Malt., xxni, 4. — 51. Genèse,

<•, 8; II Parai., xxiv, 22. — Chap. XII. 1. Matt.. xvi, Z; Marc, vni, 15.

en est très forte ; le goût des feuilles est amer. Le Talmud déclare que la rue n'est

pas soumise à la dîme, mais les Pharisiens voulaient la mettre sur le même pied

que les autres plantes potagères dont on devait payer la dîme.

48, Comme les docteurs de la loi ne bâtissaient des tombeaux aux prophètes que
par hypocrisie, au lieu de réparer aux yeux de Dieu les crimes de leurs pères, ils en

comblaient plutôt la mesure.
31. * Jusqu'au sanq de Zacharie. Voir Matt., xxiu, af*•
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de lui, de sorte qu'ils marchaient

les uns sur les autres, il com-

mença à dire à ses disciples :

Gardez-vous du levain des phari-

siens, qui est l'hypocrisie.

2. Car rien de caché qui ne se

révèle^ ni de secret qui ne se

sache.

3. Ainsi ce que vous avez dit

dans les ténèbres se dira à la

lumière; et ce que vous avez

dit à l'oreille, dans les chambres
à coucher, sera publié sur les

toits.

4. Or je vous dis à vous, qui

êtes mes amis : Ne craignez point

ceux qui tuent le corps, et après

cela ne peuvent plus rien faire.

5. Mais je vous montrerai qui

vous devez craindre : Craignez

celui qui, après avoir ôté la vie,

a le pouvoir d'envoyer dans la

géhenne : oui, je vous le dis,

craignez celui-là.

6. Cinq passereaux ne se ven-

dent-ils pas deux as, et cepen-

dant pas un d'eux n'est en oubli

devant Dieu?

7. Les cheveux mêmes de votre

tête sont tous comptés. Ne crai-

gnez donc point, vous valez plus

que beaucoup de passereaux.

8. Or je vous le dis : Quiconque

m'aura confessé devant les

hommes, le Fils de l'homme aussi

le confessera devant les anges

de Dieu.

9. Mais qui m'aura renié devant

les hommes, sera renié devant

les anges de Dieu.

10. Quiconque parle contre le

Fils de l'homme, il lui sera remis
;

mais pour celui qui aura blas-

phémé contre l'Esprit-Saint, il ne
lui sera pas remis.

11. Lorsqu'on vous conduira

dans les synagogues , devant les

magistrats et les puissances, ne
vous inquiétez point de quelle

manière ou de ce que vous ré-

pondrez, ou bien de ce que vous
direz.

12. Car l'Esprit-Saint vous en-

seignera à l'heure même ce qu'il

vous faudra dire.

13. Alors quelqu'un de la foule

lui dit : Maître, dites à mon frère

de partager avec moi notre héri-

tage.

14. Mais Jésus lui répondit :

Homme, qui m'a établi juge sur

vous, ou pour faire vos parta-

ges?

15. Puis il leur dit : Voyez, et

gardez-vous de toute avarice; car

dans l'abondance même la vie de

chacun ne dépend point des

choses qu'il possède.

16. Il leur dit ensuite cette pa-

rabole : il y avait un homme

2, Matt,, X, 26; Marc, iv, 22. —S. Matt., x, 32; Marc, vin,

10. Matt., XII, 32; Marc, m, 29. - 16. Eccli., xi, 19.

II Tim., II, 12.

- 3. Sur les toits. Voy. notre Abrégé d'introduction, etc., p. 530. — * Voir Marc, ii, 4.

5. Dans la géhenne. Voy Matt., v, 23.

' 6. * Cinq passereaux. Voir Matt., x, 29.

10. Il ne lui sera pas remis; parce qu'il mourra dans l'impénitence finale; car

l'Eglise a le pouvoir de remettre toute sorte de péchés à quiconque se convertit sin-

cèrement à Dieu.

14. Jésus était juge de tout le monde; mais il ne voulait pas exercer toujours son

pouvoir; il désirait aussi éprouver la foi de ceux qui lui demandaient quelque

chose.



[CH. XII.] L'EVANGILE SELON SAINT LUC. 2503

riche dont le champ rapportait

beaucoup de fruits;

47. Or il pensait en lui-même,

disant : Que ferai-je, car je n'ai

point oi^i serrer mes fruits?

18. Et il dit : Voici ce que je fe-

rai : je détruirai mes greniers, et

j'en forai de plus grands, etj y ras-

semblerai tous mes produits et

tous mes biens.

19. Et je dirai à mon âme : Mon
âme, tu as beaucoup de biens en

réserve pour plusieurs années;

repose-toi, mange, bois, fais

grande chère.

20. Mais Dieu lui dit : Insensé,

cette nuit même on te redeman-
dera ton âme; et ce que tu as

amassé, à qui sera-t-il?

21. Ainsi est celui qui thésau-

rise pour lui. et qui n'est point

riche devant Dieu.

22. Et il dit à ses disciples :

C'est pourquoi je vous dis : Ne
vous inquiétez point pour votre

vie, de ce que vous mangerez ; ni

pour votre corps, de quoi vous le

vêtirez.

23. La vie est plus que la nour-

riture, et le corps plus que le vê-

tement.

24. Considérez les corbeaux, ils

ne sèment ni ne moissonnent, ils

n'ont ni celher ni grenier, et Dieu

les nourrit. Combien ne valez-

vous pas plus qu'eux?

2o. Qui de vous, en s'inquié-

tant ainsi, peut ajouter à sa taille

une seule coudée?
20. Si donc vous ne pouvez

même pas les moindres choses,

pourquoi vous inquiéter des au-

tres? i

27. Considérez les lis comme
ils croissent; ils ne travaillent ni

ne filent : et cependant je vous
le dis, Salomon lui-même, dans
toute sa gloire, n'était pas vêtu

comme l'un d'eux.

28. Or si l'herbe qui est aujour-

d'hui dans les champs, et qui de-

main sera jetée au four, Dieu la

revêt ainsi, combien plus le fera-

t-il pour vous, hommes de peu de

foi?

29. Ne demandez donc point ce

que vous aurez à manger ou à

boire, et ne vous élevez pas si

haut
;

30. Car ce sont ces choses que
les nations du monde recher-

chent; mais votre Père sait que
vous en avez besoin.

3t. Ainsi cherchez première-

ment le royaume de Dieu et sa

justice; et toutes ces choses vous
seront données par surcroît.

32. Ne craignez point, petit

troupeau, parce qu'il a plu à vo-

tre Père de vous donner son

royaume.
33. Vendez ce que vous avez et

22. Ps. uv,23; Matt., vi, 25; I Pierre, v, 7. — 33. Matt., xix, 21; vi, 20.

24. * Considérez les corbeaux. « .Ve soyez point en inquiétude : conside'rez les corbeaux.

Dans S. Matthieu, il est dit en général les oiseaux du ciel. Dans S. Luc, on lit les cor-

beaux, animal des plus voraces, et néanmoins sans greniers ni provision, qui sans

semer et sans labourer trouve de quoi se nourrir. Dieu lui fournit ce qu'il lui faut,

à lui, et à ses petits qui l'invoquent, dit le Psalmiste. Dieu écoute leurs cris, quoique
rudes et désagréables, et il les nourrit aussi bien que les rossignols et les autres,

dont la voix est la plus mélodieuse et la plus douce. » (Bossuet.)

25. * Demain sera jetée au four. Voir Matt., vi, 30.

29, Ne vous élevez pas, etc., c'est-à-dire : n'élevez pas votre esprit jusqu'à ces soins

inquiets; ne vous perdez pas dans ces vaines prévoyances.
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donnez l'aumône. Faites-vous des

bourses que le temps n'use point,

un trésor qui ne vous fasse pas

défaut dans les ci eux, où le vo-

leur n'approche point, et où les

vers ne rongent point.

34. Car où est votre trésor, là

sera aussi votre cœur.

35. Ceignez vos reins, et ayez

en vos mains les lampes allu-

mées;
36. Semblables à des hommes

qui attendent que leur maître re-

vienne des noces ; afin que lors-

qu'il viendra et frappera à la

porte, ils lui ouvrent aussitôt.

37. Heureux ces serviteurs, que

le maître, quand il viendra, trou-

vera veillant! En vérité, je vous

le dis, il se ceindra, et les fera

mettre à table, et passant de l'un

à l'autre, il les servira.

38. Et s'il vient à la seconde

veille , et s'il vient à la troi-

sième veille , et qu'il les trouve

ainsi, heureux sont ces servi-

teurs.

39. Car sachez bien que si le

père de famille savait à quelle

heure le voleur doit venir, il

veillerait et ne laisserait point

percer sa maison.

40. Et vous aussi, tenez-vous

prêts; parce qu'à l'heure que

vous ne pensez pas, le Fils de

l'homme viendra.

41. Or Pierre lui dit : Seigneur,

est-ce pour nous que vous dites

39. Matt., XXIV, 43. — 40. Apoc, xvi, 15.

cette parabole, ou pour tout le

monde?
42. Et le Seigneur dit : Qui,

pensez-vous, est le dispensateur

fidèle et prudent que le maître a

établi sur tous ses serviteurs

pour leur distribuer, dans le

temps, leur mesure de froment?

43. Heureux ce serviteur que

le maître, lorsqu'il viendra, trou-

vera agissant ainsi !

44. Je vous dis, en vérité,

qu'il l'établira sur tous les biens

qu'il possède.

45. Que si ce serviteur dit en

son cœur : Mou maître tarde à

venir ; et qu'il commence à battre

les serviteurs et les servantes, à

manger, à boire et à s'enivrer;

46. Le maître de ce serviteur

viendra le jour où il ne s'y attend

pas, et à l'heure qu'il ne sait pas,

et il le divisera, et il lui donnera

ainsi sa part avec les infidèles.

47. Mais ce serviteur, qui a

connu la volonté de son maître,

et ne s'est pas tenu prêt, et de

celte manière n'a pas agi selon

sa volonté, recevra un grand

nombre de coups;

48. Celui qui ne l'a pas connue,

et qui a fait des choses dignes de

châtiment, recevra peu de coups.

Car à celui à qui on a donné beau-

coup, on demandera beaucoup;

et de celui à qui on a confié beau-

coup, on exigera davantage.

49. Je suis venu jeter un feu

35. * Ceignez vos reins. Les Orientaux ne ceignaient leurs amples vêtements que

pour se mettre en marche ou se préparer à faire quelque ouvrage.

38. * La seco7ide veille, de neuf heures à minuit. — La troisième veille, de minuit à

trois heures du matin. Voir Matt., xiv, 25.

46. Et il divisera. Voy., pour le vrai sens de cette expression, Matt., xxiv, 51.

49. * Un feu sur la terre. Le feu signifie métaphoriquement dans l'Ecriture l'amour

et la fribulation. 11 a ici le double sens d'après les Pères. Notre-Seigneur apporta
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sur la terre; et que veux-je, si-

non qu'il s'allume?

50. Je dois être baptisé d'un

baptême; or combien je me sens

pressé jusqu'à ce qu'il s'accom-

plisse?

51. Pensez-vous que je sois

venu apporter la paix sur la terre ?

Non, je vous le dis; mais la di-

vision.

52. Car, désormais, dans une
seule maison, cinq seront divisés,

trois contre deux, et deux con-

tre trois
;

53. Seront divisés : le père

contre le fils, et le fils contre le

père; la mère contre la fille^ et la

fille contre la mère ; la belle-mère

contre sa belle-fiUe , et la belle-

fdle contre sa belle-mère.

54. Il disait aussi au peuple :

Lorsque vous voyez un nuage se

former au couchant, aussitôt

vous dites : La pluie vient, et il

arrive ainsi.

55. Et quand vous voyez souf-

fler le vent du midi, vous dites :

Il fera chaud, et cela arrive.

56. Hypocrites, vous savez ju-

ger d'après l'aspect du ciel et de

la terre; mais ce temps-ci, com-
ment ne le reconnaissez-vous

point?

57. Gomment ne discernez-
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vous pas de vous-mêmes ce qui

est juste?

58. Lorsque tu vas avec ton

adversaire devant un magistrat,

tâche de te dégager de lui en

chemin, de peur qu'il ne te traîn i

devant le juge et que le juge n^
te livre à l'exécuteur, et que
l'exécuteur ne te jette en prison.

59. Je te le dis, tu n'en sortiras

point que tu n'aies payé jusqu'à

la dernière obole.

CHAPITRE XIII

Faire pénitence. Parabole du figuier sté-

rile. Guérison d'une femme courbée.

Paraboles du grain de sénevé et du le-

vain dans la pâte. Porte étroite. Les
derniers devenus les premiers. Ré-
ponse de Jésus-Christ touchant Hérode.

Vengeances prédites contre Jésus-Christ.

4. En cemême temps, quelques-

uns vinrent lui annoncer ce qui

s'était passé touchant les Gali-

léens, dont Pilate avait mêlé le

sang à leurs sacrifices.

2. Et Jésus répondant, leur dit :

Pensez-vous que ces GaHléens

fussent plus pécheurs que tous

les autres Galiléens, parce qu'ils

ont souffert de telles choses?

3. Non, je vous le dis : mais si

vous ne faites pénitence, vous

périrez tous de la même manière.

4. Comme ces dix-huit sur qui

51. Matt., X, 34. — 54. Malt., xvi, 2. — 58. Malt,, v, 25.

l'amour divin (S. Ambroise, S. Jérôme, S. Augustin, etc.), mais ses disciples auront
aussi à passer par le feu de la persécution. (Tertullien, Maldonat.)

50. Je dois être baptisé d'un baptême; c'est-à-dire : je dois être infailliblement

baptisé; je ne peux manquer d'être baptisé. Voy. Matt., xv, 4.

1. * Pilate. Voir Matt., xxvii. 2. Le fait rapporté ici ne nous est connu que par
J'Evangile, mais l'histoire profane peint Pilate sous les mômes traits et elle nous
apprend que sa disgrâce finale fut occasionnée par la cruauté avec laquelle il avait
traité une troupe de Samaritains sur le mont Garizim.

4. Plus redevables à la justice de Dieu; c'est-à-dire : plus coupables, plus pécheurs.
y- * La tour de Siloé. Elle devait se trouver au sud de Jérusalem, dans le voisinage
ie la piscine de Siloé.
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tomba la tour de Siloé, et qu'elle

tua, croyez-vous qu'ils fussent

plus redevables que tous les

autres habitants de Jérusalem?

5. Non, je vous le dis : mais si

vous ne faites pénitence, vous
périrez tous de la même ma-
nière.

6. Il leur disait encore cette pa-

rabole : Un homme avait un
figuier planté dans sa vigne, et il

vint y chercher du fruit, et n'en

trouva point.

7. Alors il dit au vigneron :

Voilà trois ans que je viens cher-

cher du fruit à ce figuier, et je

n'en trouve point : coupe-le donc ;

pourquoi occupe-t-il encore la

terre?

8. Mais le vigneron répondant,

lui dit : Seigneur, laissez-le encore

cette année; jusqu'à ce que je

creuse tout autour, et que j'y

mette du fumier :

9. Peut-être qu'il portera ainsi

du fruit; sinon vous le couperez.

10. Or Jésus enseignait dans

leur synagogue les jours du

sabbat.

11. Et voici venir une femme
qui avait un esprit d'inflrmité

depuis dix-huit ans ; et elle était

courbée et ne pouvait aucune-

ment 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,

et aussitôt elle se redressa, et elle

glorifiait Dieu.

14. Or le chef de la synagogue
prit la parole, s'indignant de ce

que Jésus l'eût guérie pendant le

sabbat; et il dit au peuple : y a

six jours pendant lesquels on doit

travailler; venez donc ces jours-

là vous faire guérir, et non pas

le jour du sabbat.

15. Mais le Seigneur, lui ré-

pondant, dit : Hypocrites, cha-

cun de vous ne délie-t-il pas son

bœuf ou son âne de la crèche le

jour du sabbat, pour les mener
boire?

16. Et cette fille d'Abraham que

Satan a liée, voici dix-huit ans,

ne fallait-il pas qu'elle fût déhvrée

de ses liens le jour du sabbat?

17. Lorsqu'il parlait ainsi, tous

ses adversaires étaient couverts

de confusion, et tout le peuple se

réjouissait de toutes les choses

qu'il faisait avec tant d'éclat.

18. Il disait donc : 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 prit et

jeta dans son jardin; il crût,

devint un grand arbre, et les

Chap. XIIÎ. 19. Matt., xiii, 31; Marc, iv, 31.

6. * Un figuier. Le figuier était commun en Palestine et généralement planté dans

les vignes. Le maître de la vigne peut s'étonner d'autant plus de ne jamais y trouver

de fruits que cet arbre en produit régulièrement deux fois par an. Les premières

figues apparaissent avant le retour des feuilles et sont mûres en Palestine vers le

mois de juin. Les secondes figues poussent tant que le développement de la végéta-

tion continue et mûrissent à diverses époques à partir du mois d'août.

10. * Daiis leur synagogue. Voir Matt., iv, 23.

11. Qui avait un esprit d'infœmiiê. Elle était possédée d'un démon qui la rendait

infirme. Nous voyons dans l'Ecriture une foule de maladies causées par les démons
14. * Le chef de la synagogue.\ Marc, v, 22.

19. * Un grain de sénevé. Voir note sur Matt., xiii, 31.
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oiseaux du ciel se reposèrent sur

ses branclies.

20. Et il dit encore : A quoi

comparerai-je le royaume de

Dieu?

21. Il est semblable à du levain

qu'une femme prend et mêle dans

trois mesures de farine, jusqu'à

ce que tout soit fermenté.

22. Et il allait pai' les villes et

par les villages, enseignant, et

faisant son chemin vers Jéru-

salem.

23. Or quelqu'un lui demanda :

Seigneur, y en a-t-il peu qui

soient sauvés? Il leur répondit :

24. Efforcez-vous d'entrer par

la porte étroite; car beaucoup,

je vous le dis, chercheront à

entrer, et ne le pourront pas.

25. Lorsque le père de famille

sera entré et aura fermé la porte,

vous commencerez par vous
tenir dehors et par frapper à la

porte, disant : Seigneur, ouvrez-

nous; et vous répondant, il vous
dira : Je ne sais d'où vous êtes.

26. Alors vous commencerez à

dire : Nous avons mangé et bu
devant vous, et vous avez ensei-

gné dans nos places publiques.

27. Et il vous dira : Je ne sais

d'où vous êtes; retirez-vous de

moi, vous tous, ouvriers d'iniqui-

quité.

28. Là sera le pleur et le grin-

cement de dents, quand vous
verrez Abraham, Isaac, Jacob, et

21

tous les prophètes dans le royau-

me de Dieu, et vous, chassés de-

hors.

29. Il en viendra de l'orient, et

de l'occident, et de l'aquilon, et

du midi, et ils auront place au

festin dans le royaume de Dieu.

30. Et ce sont les derniers qui

seront les premiers, et ce sont

les premiers qui seront les

derniers.

31. Ce môme jour, quelques-uns

des pharisiens s'approchèrent,

disant : Allez-vous-en, retirez-

vous d'ici; car Hérode veut vous

faire mourir.

32. Et il leur dit : Allez, et dites

à ce renard : Voilà que je chasse

les démons et guéris les malades

aujourd'hui et demain, et c'est le

troisième jour que je dois être

consommé.
33. Cependant il faut que je

marche aujourd'hui et demain,

et le jour suivant; parce qu'il ne

peut se faire qu'un prophète pé-

risse hors de Jérusalem.

34. Jérusalem, Jérusalem, qui

tues les prophètes, et qui lapicles

ceux qui te sontenvoyés, combien
de fois ai-je voulu rassembler tes

enfants, comme un oiseau ras-

semble sa couvée sous ses ailes,

et tu ne l'as point voulu?

33. Voici que votre maison
vous sera laissée déserte. Je vous
le dis , vous ne me verrez plus

,

jusqu'à ce qu'il arrive que vous

Matt., xiu, 33. — 24. Matt
Ps. VI, 9; Matt., xxv, 41. — 3C

XXIII, 37.

vil, 13. — 25. Matt.

Matt., XIX, 30; xx,

XXV, 10. -

16; Marc,

27. Matt., VII. 23;

, 31. — 34. Matt.,

21. * Trois mesures de farine, trois sata, près de 39 litres.

24. Us désireront dietre sauvés, mais faute d'en prendre les moyens, ils ne le seront
pas.

31. * Hérode Antipas, tétrarque de Galilée et de la Pérée. Voir Matt , xiv. 1.

33. Jusqu'à ce qu'il, etc. Voy. Matt., xxiii, 39.
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disiez : Béni celui qui vient au

nom du Seigneur I

CHAPITRE XIV.

Hydropique guéri. Prendre la dernière

place. Inviter les pauvres. Parabole des

conviés qui s'excusent. Renoncer atout

pour suivre Jésus-Christ. Porlersacroix.

Sel qui a perdu sa vertu.

1. Il arriva que comme Jésus

était entré un jour de sabbat dans

la maison d'un chef des pharisiens

pour y manger du pain, ceux-ci

l'observaient.

2. Et voilà qu'un homme hydro-

pique était devant lui.

3. Or prenant la parole, Jésus

dit aux docteurs de la loi et aux
pharisiens : Est-il permis de gué-

rir le jour du sabbat?

4. Mais ils gardèrent le silence.

Alors Jésus prenant cet homme
par la main, le guérit et le ren-

voya.

5. Puis, s'adressantàeux, il de-

manda : Qui de vous, si son âne
ou son bœuf tombe dans un puits,

ne l'en retire pas aussitôt, même
le jour du sablDat?

6. Et ils ne pouvaient rien ré-

pondre à cela.

7. Il dit encore cette parabole

aux conviés, en voyant comment
ils choisissaient les premières

places à table :

• 8. Lorsque tu seras invité à

des noces, ne te mets pas à la pre-

nd ière place, de peur que quel-

Chap. XIV. 10. Prov., xxv, 7. — 11. Matt., xxiii

Prov., III, 9. — 16. Matt., xxii, 2; Apec, xix, 9.
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qu'un plus considéré que toi n'ait

été invité aussi,

9. Et que celui qui t'a invité,

toi et lui, ne vienne et ne te dise :

Donne cette place à celui-ci; et

qu'alors tu n'ailles avec confusion

occuper la dernière place.

10. Mais lorsque tu seras invité,

^a te mettre à la dernière place,

afin que, quand viendra celui qui

t'a convié, il te dise : Mon ami,

monte plus haut. Alors ce sera

une gloire pour toi devant ceux
qui seront à table avec toi :

11. Car quiconque s'exalte sera

humilié , et quiconque s'humilie

sera exalté.

12. Il disait aussi à celui qui

l'avait invité : Lorsque tu donne-

ras à dîner ou à souper, n'appelle

ni tes amis, ni tes frères, ni tes

parents, ni tes voisins riches, de

peur qu'ils ne t'invitent à leur

tour, et qu'ils ne te rendent ce

qu'ils ont reçu de toi.

13. Mais quand tu fais un fes-

tin, appelles-y des pauvres, des

estropiés, des boiteux et des aveu-

gles :

14. Et tu seras heureux de ce

qu'ils n'ont rien à te rendre ; car

ce te sera rendu à la résurrection

des justes.

15. Ce qu'ayant entendu, un de

ceux qui étaient à table lui dit :

Heureux celui qui mangera du
pain dans le royaume de Dieu.

16. Mais Jésus lui dit : Un

12; Infra, xvni, 14. — 12 Tobie, iv, 7;

1. Manger du pain; hcbraisme, pour prendre un repas. Voy. Matt., xv, 2. — * Un
chef des pharisiens, un des principaux de la secte.

5. * Dans un puils. Les puits eu Palestine n'avaient pas ordinairement de garde-fou;

ils étaient à fleur de terre et l'on en couvrait l'orifice avec une pierre, mais si l'on

négligait cette précaution, les animaux domestiques pouvaient y tomber.
15. Quimangera du pain. Voyez au verset 1.
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homme fit un grand souper, et y
appela beaucoup de monde.

17. Et à l'heure du souper, il

envoya son serviteur dire aux
conviés de venir, parce que tout

était prêt.

18. Mais ils commencèrent à

s'excuser tous ensemble. Le pre-

mier lui dit : J'ai acheté une mai-

son de compagne, et il faut que
j'aille la voir; je vous prie, excu-

sez-moi.

19. Un second dit : J'ai acheté

cinq paires de boeufs^ et je vais

les essayer; je vous prie, excusez-

moi.

20. Et un autre dit : J'ai pris

une femme, et c'est pourquoi je

ne puis venir.

21. Le serviteur étant revenu,

rapporta tout ceci à son maître.

Alors le père de famille irrité dit

à son serviteur : Va vite dans les

places el les rues de la ville, et

amène ici les pauvres et les es-

tropiés, les aveugles et les boi-

teux.

22. Et le serviteur dit : Sei-

gneur, il a été fait comme tu l'as

ordonné , et il y a encore de la

place.

t 23. Et le maître dit au servi-

teur : Va dans les chemins et le

long des haies, et force les gens
d'entrer, afin que ma maison soit

remplie.

24. Mais je vous le dis, aucun
de ceux qui avaient été invités,

ne goûtera de mon souper.

23. Or, comme une grande

foule de peuple allait avec lui , il

se tourna vers eux et leur dit :

26. Si quelqu'un vient à moi,

et ne hait point son père et sa

mère , sa femme et ses fils , ses

frères et ses sœurs, et même sa

propre âme, il ne peut être mon
disciple.

27. Et qui ne porte point sa

croix et ne me suit point, ne peut
être mon disciple.

28. Car qui d'entre vous, vou-
lant bâtir une tour, ne s'assied

pas auparavant, pour calculer les

dépenses qui sont nécessaires, et

s'il a de quoi l'achever?

29. De peur qu'après avoir

posé les fondements, et n'avoir

pu l'achever, ceux qui le ver-

ront ne se mettent à se moquer
de lui,

30. Disant : Cet homme a com-
mencé à bâtir; et il n'a pu ache-

ver.

31. Ou, quel est le roi qui, de-
vant aller faire la guerre à un
autre roi, ne s'assied pas aupara-

vant, et ne songe pas en lui-

même, s'il peut, avec dix mille

hommes, aller à la rencontre de

celui qui vient contre lui avec
vingt mille?

32. Autrement, tandis que ce-

lui-ci est encore loin, envoyant
une ambassade , il lui fait des pro-

positions de paix.

33. Ainsi donc, quiconque
d'entre vous ne renonce point à

tout ce qu'il possède, ne peut

être mon disciple.

Matt., X, 37. — 27. Matt., x, 38; xvi, 24; Marc, viii, 34.

26. Dans le style biblique, haïi' signifie très souvent aimer moins. Ainsi le Sauveur
commande seulement ici qu'on aime moins ses parents que lui, en sorte qu'on soit

prêt à les quitter pour le suivre. — Sa propre âme. Voy. Matt., x, 39.

28-31. Ne s'assied pas auparavant; c'est-à-dire : n'examine pas en repos et à loisir.
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34. Le sel est bon. Mais si le sel

perd sa vertu , avec quoi l'assai-

sonnera-t-on?

35. Il n'est plus propre, ni pour

la terre, ni pour le fumier; mais

il sera jeté dehors. Que celui qui

a des oreilles pour entendre, en-

tende.

L'ÉVANGILE SELON SAINT LUC. [cH. xv.]

un pécheur faisant pénitence, que

pour quatre-vingt-dix-neufjustes

qui n'ont pas besoin de pénitence.

8. Ou, quelle est la femme qui,

ayant dix drachmes, si elle en

perd une, n'allume sa lampe, ne

CHAPITRE XV.

Murmures des pharisiens contre Jésus-

Christ qui reçoit les pécheurs. Parabole

de la brebis égarée, de la drachme per-

due, et de l'enfaut prodigue.

1. Or les publicains et les pé-

cheurs s'approchaient de Jésus

pour l'entendre.

2. Et les pharisiens et les scri-

bes murmuraient, disant : Celui-

ci accueille les pécheurs et mange
avec eux.

3. Et il leur proposa cette pa-

rabole, disant :

4. Quel est celui d'entre vous

qui a cent brebis , et qui , s'il en

perd une, ne laisse les quatre-

vingt-dix-neuf autres dans le dé-

sert, et ne va après celle qui est

perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve?

5. Et lorsqu'il l'a trouvée, il la

met sur ses épaules, plein de joie
;

6. Et, venant à sa maison, il

appelle ses amis et ses voisins,

leur disant : Réjouissez-vous avec

moi, parce que j'ai trouvé ma bre-

bis qui était perdue.

7. Je vous dis de même qu'il y
a ura plus de joie dans le ciel pour

34. Matt., V, 13; Marc, ix, 49. — Chap. XV. 4. Matt.

balaye sa maison , et ne cherche

soigneusement jusqu'à ce qu'elle

la trouve?

9. Et lorsqu'elle l'a trouvée,

elle appelle ses amies et ses voi-

sines, disant : Réjouissez-vous

avec moi, parce que j'ai trouvé

la drachme que j'avais perdue.

10. Ainsi, je vous le dis, sera

la joie parmi les anges de Dieu

pour un pécheur faisant péni-

tence.

11. Et il ajouta : Un homme
avait deux fus.

12. Or le plus jeune des deux
dit à son père : Mon père, donnez-

moi la portion de votre bien qui

doit me revenir. Et le père leur

partagea son bien.

13. Peu de jours après, le plus

jeune fils ayant rassemblé tout ce

qu'il avait, partit pour une région

étrangère et lointaine, et il y dis-

sipa son bien, en vivant dans la

débauche.

14. Après qu'il eut tout con-

sumé, il survint une grande fa-

mine dans ce pays, et il commença
à se trouver dans l'indigence,

15. Il alla donc, et il s'attacha à

un habitant de ce pays. Or celui-

ci l'envoya à sa maison des

12.

8. Dix drachmes; la drachme valait environ quarante centimes. Voy. notre Abrégé

d'introduction, etc., p. 543.

12. * Donnez-moi la portion de votre bien que doit me revenir. D'après la loi, le cadet

avait la moitié de moins que l'aîné.

15. Il alla donc et il s'attacha; hébraïsme, pour : Il alla s'attacher, il résolut de
'attacher.
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champspourpaîtrelespourceaux.

16. Il désirait se rassasier des

cosses que mangeaient les pour-

ceaux, mais personne ne lui en

donnait.

47. Rentrant alors en lui-même,

il dit : Combien de mercenaires,

dans la maison de mon père,

ont du pain en abondance, etmoi
ici je meurs de faim!

18. Je me lèverai, et j'irai à mon
père, et je lui dirai : Mon père,

j'ai péché contre le ciel et à vos

yeux;

19. Je ne suis plus digne d'être

appelé votre fils; traitez-moi

comme l'un de vos mercenaires.

20. Et se levant, il vint à son

père. Comme il était encore loin,

son père l'aperçut, s'attendrit, et

et accourant , tomba sur son cou

et le baisa.

21. Et le fils lui dit : Mon père,

j'ai péché contre le ciel et à vos

yeux, je ne suis plus digne d'être

appelé votre fils.

22. Mais le père dit à ses servi-

teurs : Apportez vite sa robe

première, et l'en revêtez; mettez

un anneau à sa main et une
chaussure à ses pieds;

23. Amenez aussi le veau gras,

et tuez-le; mangeons et réjouis-

sons-nous :

24. Car mon fils que voici était

mort, et il revit; il était perdu, et

il est retrouvé. Et ils commencè-
rent à faire grande chère.

2o. Cependant son fils aîné

était dans les champs ; et comme
il revenait et approchait de la

maison, il entendit une sympho-
nie et des danses.

26. Il appela donc un de ses

serviteurs, et lui demanda ce que
c'était.

27. Le serviteur lui répondit :

Votre frère est revenu, et votre

père a tué le veau gras, parce

qu'il a recouvré son fils sain et

sauf.

28. Il s'indigna, et il ne voulait

pas entrer. Son père donc étant

sorti, se mit à le prier.

29. Mais lui, répondant, dit à

son père : Voilà tant d'années

que je vous sers, et jamais je n'ai

manqué à vos commandements,
et jamais vous ne m'avez donné
un chevreau pour faire bonne
chère avec mes amis ;

30. Mais après que cet autre

fils
,
qui a dévoré son bien avec

des femmes perdues, est revenu,

vous avez tué pour lui le veau
gras.

31. Alors le père lui dit : Mon
fils, toi, tu es toujours avec moi,

et tout ce qui est à moi est àtoi;

32. Mais il fallait faire un festin

16. * Il désirait se rassasier des cosses que mangeaient les pourceaux. Il s'agit du
fruit du caroubier, commun en Orient, et qu'on donne connue nourriture au bétail.

20. Il tomba sur son cou. « 11 ne s'y jette pas, il y tombe. » (Bossuet, Retraite sur la

pénitence, lù^ Jour.)
22. Sa robe première; celle qu'il avait avant de me quitter; selon d'autres, la plus

belle, la plus précieuse. — * Le texte original porte s<o/é, mot qui désigne un large vête-

ment porté par les hommes les plus importants, rois, prêtres, etc., et descendant

jusqu'aux pieds. — Un anneau. L'auneau, qui servait de sceau, était une marque de

distinction. — U7ie chaussure. Les esclaves allaient pieds nus ; la chaussure indiquait

donc un homme libre.

23. * Le veau gras. Encore aujourd'hui pour fêter un personnage, on tue un veau
gras. En temps ordinaire, les Orientaux ne mangent presque jamais de viande.
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et se réjouir, parce que ton frère

était mort, et il revit; il était

perdu, et il est retrouvé.

CHAPITRE XVI.

Parabole de l'économe infidèle. Nul ne
peut servir deux maîtres. Reproches
contre les pharisiens. Indissolubilité

du mariage. Mauvais riche. Lazare

pauvre; supplice de l'un, récompense
de l'autre.

4. Jésus (lisait encore à ses dis-

ciples : Il était un homme riche

qui avait un économe ; et celui-ci

fut accusé auprès de lui d'avoir

dissipé ses biens.

2. Il l'appela, et lui dit: Qu'est-

ce que j'entends dire de toi?

Rends-moi compte de ton admi-
nistration, car désormais tu ne
pourras plus la conserver.

3. Alors l'économe dit en lui-

même : Que ferai-je, puisque mon
maître m'ôte l'administration de

ses biens? Travailler à la terre,

je n'en aipaslaforce, et j'ai honte

de mendier.

4. Je sais ce que je ferai , afin

que, lorsque j'aurai été renvoyé
de ma charge , il y en ait qui me
reçoivent dans leurs maisons.

5. Ayant donc appelé chacun
des débiteurs de son maître, il

demanda au premier : Combien
devez-vous à mon maître?

6. Il répondit : Cent barils

d'huile.Et l'économe lui dit : Pre-

nez votre obhgation, et asseyez-

vous vite, et écrivez cinquante.

7. Ensuite il dit à un autre : Et

vous, combien devez-vous? Celui-

ci répondit : Cent mesures de

froment. Prenez, lui dit-il, votre

billet, et écrivez quatre-vingts.

8. Et le maître de l'économe

infidèle le loua d'avoir agi pru-

demment; car les fils du siècle

sont plus prudents entre eux que

les fils de la lumière.

9. Et moi je vous dis : Faites-

6. * Cent barils d'huile. Dans le texte original : cent baths, c'est-à-dire environ

3800 litres.

7. * Cent mesures de froment. Dans le texte original : cent kors, c'est-à-dire environ

33800 litres.

8. Les fils du siècle, les fils de la lumière, sont des locutions purement hébraïques,

qui signifient les amateurs du siècle, ceux qui aiment les choses delà terre, les mon-
dains et les hommes éclairés des lumières de la foi. — Entre eux, à l'égard les uns des

autres; ou bien dans leur manière d'agir, dans leur conduite; mais la première inter-

prétation est plus rapprochée du texte sacré. — Le maître loue, non l'injustice de

son économe, mais son activité et son adresse; il n'avait donné à celui-ci ni le droit

ni la permission de disposer de son bien; tandis que Dieu a donné non seulement

une permission, mais un ordre formel ii tous ceux qui tiennent de lui des biens tem-
porels ou spirituels, de les distribuer libéralement. — * » Par la conduite de l'éco-

nome infidèle, le Seigneur a voulu, selon S. Augustin, nous faire comprendre que si

un maître de la terre a pu faire l'éloge de son serviteur qui, pour un intérêt tem-
porel, avait tenu une conduite frauduleuse, à plus forte raison nous serons agréables

au maître du ciel, si, conformément à ses divines lois et en vue de la vie éternelle,

nous accomplissons envers le prochain des œuvres soit de justice, soit de miséricorde.

Du reste le Seigneur n'a pas loué ce serviteur pour la nouvelle fraude commise
envers son maître, mais pour la pénétration et l'esprit de prévoyance et de calcul

dont il a fait preuve à son propre avantage. » (Mgr Pichenot.)

9. Les richesses injustes sont ainsi appelées, parce qu'elles sont souvent mal
acquises ou mal employées. Mais, comme en hébreu le même mot signifie vanité et

iniquité, d'autres croient qu'il s'agit ici de richesses vaincs, opposées aux biens véri-

tables, dont il est parlé au verset 11.
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VOUS des amis avec les richesses

injustes, afin que, lorsque vous
viendrez à manquer, ils vous re-

çoivent dans les tabernacles éter-

nels.

10. Celui qui est fidèle dans les

moindres choses, est fidèle aussi

dans les grandes; et celui qui est

injuste dans les petites choses,

est injuste aussi dans les grandes.

14. Si donc vous n'avez pas été

fidèle dans les richesses injustes,

qui vous confiera les véritables?

12. Et si vous n'avez pas été

fidèle dans le bien d'autrui, qui

vous donnera celui qui est à vous?

13. Nul serviteur ne peut servir

deux maîtres : car, où il haïra

l'un et aimera l'autre, ou il s'atta-

chera à Tun et méprisera l'autre :

vous ne pouvez servir Dieu et

fargent,

14. Or les pharisiens, qui

étaient avares, écoutaient toutes

ces choses et se moquaient de lui.

15. Et il leur dit : C'est vous

qui vous justifiez devant les

hommes , mais Dieu connaît vos

cœurs ; car ce qui est grand aux
yeux des hommes, est en abomi-

nation devant Dieu.

16. La loi et les prophètes ont
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duré jusqu'à Jean; depuis, le

royaume de Dieu est annoncé, et

chacun fait eifort pour y entrer.

17. Le ciel et la terre passeront,

plutôt qu'il ne tombe un seul

point de la loi.

18. Quiconque renvoie sa

femme et en épouse une autre,

commet un adultère; et qui

épouse une femme renvoyée par
son mari, commet un adultère.

19. Il y avait un homme riche

qui était vêtu de pourpre et de
fin lin; et il faisait chaque jour

une splendide chère.

20. Il y avait aussi un mendiant,
nommé Lazare, lequel était cou-

ché à sa porte, couvert d'ulcères,

21. Désirant se rassasier des

miettes qui tombaient de la table

du riche, et personne ne lui en
donnait; mais les chiens venaient

et léchaient ses ulcères.

22. Or il arriva que le mendiant
mourut, et fut porté parles anges
dans le sein d'Abraham. Le riche

mourut aussi, et fut enseveli

dans Fenfer.

23. Or, levant les yeux, lors-

qu'il était dans les tourments, il

vit de loin Abraham, et Lazare

dans son sein :

Chap. XVL 13. Matt., vi, 24.-

Marc, X, 11; I Cor., vu, 10, 11.

16. Matt., XI, 12.— 17. Matt., v, 18. — 18. Matt., v, 32;

13. * L'argent, dans l'original, mammôna, mot araméen qui signiûe richesses et

peut-être aussi le dieu des richesses.

20. * Lazare, pei'soauage iictif, selon commune. — Couché à sa porte. Le
mot grec pylôn désigne la grande porte d'entrée, comme il y en a dans les maisons
les plus importantes.

22. Le sein d'Abraham; c'est-à-dire le lieu de repos des âmes des saints, jusqu'à ce

que le Sauveur eût ouvert le ciel par sa mort. — * Le riche mourut aussi et fut ense

veli dans l'enfer. « Le mauvais riche, dit S. Jean Ghrysostome, n'est pas damu';

parce qu'il fut riche, mais parce qu'il ne fut pas miséricordieux. Le mauvais riche,

dit S. Grégoire, n'est pas damuû pour avoir dérobé le bien d'autrui, mais pour
n'avoir pas t'ait de son propre bien uu légitime usage. Le mauvais riche, dit S. Am-
bfoise, n'est pas damné pour avoir frappé le pauvre, mais pour avoir été réellement
homicide envers lui, eu le laissant mourir sans secours. » (Mgr Pichenox.)

23. • Dans les tourments de l'enfer. Voir plus bas y 23.

N, T,
^"^
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24. Et s'écriant, il dit : Père

Abraham, ayez pitié de moi, et CHAPITRE XVII.

envoyez Lazare, afin qu'il trempe

le bout de son doigt dans l'eau

pour rafraîchir ma langue; car

je suis tourmenté dans cette

flamme.

25. Et Abraham lui dit : Mon
fils , souviens-toi que pendant ta

vie tu as reçu les biens, de même
que Lazare les maux ; or mainte-

nant il est consolé , et toi tu es

tourmenté.

26. De plus, entre nous et vous,

il y a pour jamais un grand
abîme, de sorte que ceux qui

voudraient passer d'ici à vous,

ou de là venir ici , ne le peuvent

pas.

27. Et le riche dit : Je vous prie

donc, père, de l'envoyer dans la

maison de mon père
;

28. Car j'ai cinq frères; afin

qu'il leur atteste ces choses, et

qu'ils ne viennent pas aussi eux-

mêmes dans ce lieu de tour-

ments.

29. Mais Abraham lui repartit .

Ils ont Moïse et les prophètes;

qu'ils les écoulent.

30. Et il dit : Non, père Abra-

ham; mais si quelqu'un va des

morts vers eux, ils feront péni-

tence.

31. Abraham lui répondit : S'ils

n'écoutent point Moïse et les pro-

phètes, quand même quelqu'un

des morts ressusciterait, ils ne
croiraient pas.

Scandale. Pardon des injures. Puissance

de la foi. Nous sommes des serviteurs

inutiles. Guérison de dix lépreux.

Royaume de Dieu. Jours de séduction.

Avènement de Jésus-Christ.

1. Jésus dit encore à ses dis-

ciples : Il est impossible qu'il

n'arrive des scandales; mais mal-

heur à celui par qui ils arrivent !

2. Il vaudrait mieux pour lui

qu'on mît autour de son cou une
meule de moulin et qu'on le jetât

dans la mer, que de scandahser

un de ces petits.

3. Prenez-garde à vous : Si ton

frère a péché contre toi, reprends-

le; et s'il se repent, pardonne-lui.

4. Et s'il a péché sept fois dans

le jour contre toi, et que sept fois

dans le jour il revienne à toi, di-

sant : Je me repens; pardonne-
lui.

5. Et les apôtres dirent au Sei-

gneur : Augmentez-nous la foi.

6. Mais le Seigneur dit : Si vous
aviez de la foi comme un grain

de sénevé , vous diriez à ce mû-
rier : Déracine-toi, et trans-

plante-toi dans la mer; et il vous

obéirait.

7. Qui de vous, ayant un servi-

teur attaché au labourage ou aux

troupeaux, lui dit, aussitôt qu'il

revient des champs : Viens vite
,

mets-toi à table?

8. Et ne lui dit pas au con-

traire : Prépare-moi à souper, et

Ghap. XVII. i. Matt., xviii, 7; Marc, ix, 41. — 3. Lévit., xix, 17; Eccli., xix, 13;

Matt,, XVIII, 15. — 6. Matt., xvii, 19.

2. * Une meule de moulin à. âne, dans le texte original. Voir Matt., xviii, 6.

6. * Un grain de sénevé ou de moutarde. Voir Matt., xiii, 31.

T. * A ce mûrier. En grec : sycaminos, arbre qui par la forme et par les feuillee

ressemble au mûrier et dont les fruits sont semblables aux figuet.
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ceins-toi, et me sers jusqu'à ce

que j'aie mangé et bu, et après

cela, tu mangeras et tu boiras?

9. A-t-il de l'obligation à ce ser-

viteur, parce qu'il a fait ce qu'il

lui avait commandé?
10. Non, je pense. Ainsi, vous-

mêmes, quand vous aurez fait ce

qui vous est commandé, dites :

Nous sommes des serviteurs inu-

j tiles ; ce que nous avons fait, c'est

ce que nous avons dû faire.

11

.

11 arriva qu'en allant à Jéru-

salem, il traversait le pays de Sa-

marie et la Galilée.

12. Et comme il entrait dans

un village, il rencontra dix lé-

preux, qui s'arrêtèrent loin de

lui;

13. Et ils élevèrent la voix, di-

sant : Jésus, Maître, ayez pitié de

nous.

14. Dès que Jésus les vit, il dit :

Allez, montrez-vous aux prêtres.

Et il arriva, pendant qu'ils y al-

laient, qu'ils furent purifiés.

15. Un d'eux, se voyant purifié,

revint sur ses pas, glorifiant Dieu

à haute voix
;

16. Et il tomba sur sa face aux
pieds de Jésus, lui rendant grâ-

ces; or celui-ci était Samaritain.

17. Alors Jésus prenant la pa-

role, dit : Est-ce que les dix n'ont

pas été purifiés? etles neuf autres,

où sont-ils?

18. Il ne s'en est point trouvé

14. Lévit., XIV, 2. — 23. Matt., xxiv, 23;

xsiv, 37.
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qui revînt et rendît gloire à Dieu,

si ce n'est cet étranger.

19. Et il lui dit : Lève-toi, va, ta

foi t'a sauvé.

20. Interrogé par les phari-

siens : Quand vient le royaume
de Dieu? Leur répondant, il dit :

Le royaume de Dieu ne vient

point de manière à être remar-
qué;

21. Et on ne dira point : Il est

ici ou il est là. Car voici que le

royaume de Dieu est au dedans
de vous.

22. Il dit ensuite à ses disciples :

Viendront des jours où vous dé-

sirerez voir un seul des jours du
Fils de l'homme, et vous ne le

verrez pas.

23. Et on vous dira : Le voici

ici et le voilà là. N'y allez point,

et ne les suivez point.

24. Car, comme l'éclair qui,

brillant sous un côté du ciel, lance

sa lumière sur tout ce qui est

sous le ciel, ainsi sera le Fils de
l'homme en son jour.

2o. Mais il faut auparavant
qu'il souff're beaucoup de choses,

et qu'il soit rejeté par cette géné-
ration.

26. Et comme il est arrivé aux
jours du >Oé, ainsi en sera-t-il

aussi dans les jours du Fils de
l'homme.

27. Ils mangeaient et buvaient;

ils se mariaient et mariaient leurs

Marc, XIII, 21. •— 26. Genèse, vu, 7; Matt.,

12. Les lépreux n'osaient s'approcher des personnes saines, de peur de les souiller.

Voy. Lév., xui, 46.

14. Us furent purifiés et de leur lèpre, et de la souillure légale qu'ils avaient cou
|

tractée comme lépreux.

21. Le royaume de Dieu, etc. Le Messie que vous attendez est au milieu de vous, et
vous ne le conuaissez pas. Compar. Jean, i, 26. — * Le royaume de Dieu est au dedans
de vou» Vftit 1« uote sur Matt., xvi, 28.
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enfants, jusqu'au jour où

entra dans l'arche : et le déluge

vint et il les perdit tous.

28. Et comme il est arrivé en-

core aux jours de Lot : ils man-
geaient et buvaient, ils achetaient

et vendaient, ils plantaient et bâ-

tissaient;

29. Mais le jour oii Lot sortit de

Sodome, Dieu fit pleuvoir le feu

et le soufre du ciel, et il les per-

dit tous :

30. Ainsi en sera-t-il le jour où

le Fils de l'homme sera révélé.

31. En cette heure-là, que celui

qui se trouvera sur le toit et dont

les meubles sont dans la maison,

ne descende point pour les em-

porter; et que celui qui est dans

le champ, ne retourne point non
plus en arrière.

32. Souvenez-vous de la femme
de Lot.

33. Quiconque cherchera à sau-

ver son âme, la perdra; et qui-

conque la perdra lui donnera la

vie.

34. Je vous le dis, en cette nuit-

là deux personnes seront en un
ht, l'un sera pris et l'autre laissé :

35. Deux femmes moudront
ensemble, l'une sera prise, et

l'autre laissée; deux hommes se-

ront dans un champ, l'un sera

pris, et l'autre laissé.

36. Prenant la parole , les dis-

L'ÉVANGILE SELON SALNT LUC

jour où Noé

[cH. xvni.j

ciples lui dirent : Où, Seigneur?

37. Et il répondit : Partout où

sera le corps, là aussi s'assem-

bleront les aigles.

CHAPITRE XVIIL

Paraboles de la veuve importune à un
mauvais juge; du pharisien et du pu-
blicain. Eafants présentés à Jésus-

Christ. Conseil de perfection. Salut des

riches difficile. Récompense promise à

ceux qui quittent tout pour Jésus-

Christ. Passion prédite. Guérison d'un

aveugle près de Jéricho.

1. Il leur proposait aussi cette

parabole, sur ce qu'il faut tou-

jours prier, et ne se lasserjamais.

2. Il y avait, disait-il, dans une
certaine ville un juge qui ne crai-

gnait point Dieu, et ne se souciait

point des hommes.
3. Or il y avait une veuve dans

cette même ville, et elle venait à

lui, disant : Faites-moi justice de

mon adversaire.

4. Et il ne le voulut pas pendant
longtemps. Mais ensuite il dit en

lui-même : Quoique je ne craigne

point Dieu et ne me soucie point

des hommes,
5. Cependant, parce que cette

femme m'importune, je lui ferai

justice, de peur qu'à la fin elle ne
vienne me faire quelque affront.

6. Le Seigneur ajouta : Enten-

dez ce que dit le juge d'iniquité :

7. Et Dieu ne vengera pas ses'

28. Genèse, xix, 25.

34. Matt., XXIV, 40. -
— 33. Matt., X,

Chap. XVIIL 1.

39; Marc, viii, 35; Supra, ix, 24; Jean, xii, 25.

Eccli., xvni, 22; I Thess., v, 17.

29. Dieu fit pleuvoir. Compar. Genèse, xix. 24, et Matt., v, 43.

31. Sur le toit; c'est-à-dire sur la terrasse ou plate-forme qui sert de toit.

Voy. XXIV, 17.

35. * Deux femmes moudront ensemble. Voir Matt., xviii, 6.

37. * Les aigles. Les percnoptères. Voir Matt., xxiv, 28.

3. * Une veuve. La veuve et l'orphelin sont toujours dans la Bible le type des per-

sonnes faibles et livrées à la violence et à l'injustice, parce qu'elles n'ont pas de pro-

tecteurs pour les soutenir et les défendre.
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élus, qui crient vers lui jour et

nuit, et il usera de délai pour eux?
8. Je vous dis qu'il les vengera

bientôt. Mais quand le Fils de

l'homme viendra , pensez-vous

qu'il trouve de la foi sur la terre ?

9. Il dit encore cette parabole

pour quelques-uns qui se con-

fiaient en eux-mêmes comme
étant justes, et méprisaient les

autres :

10. Deux hommes montèrent
au temple pour prier; un phari-

sien et un publicain.

11. Le pharisien, se tenant en

avant, priait ainsi en lui-même :

Dieu, je vous rends grâces de

ce que je ne suis pas comme le

reste des hommes, qui sont vo-

leurs, injustes, adultères; ni

même comme ce pubhcain.

12. Je jeune deux fois la se-

maine; je paie la dîme de tout

ce que je possède.

13. Et le publicain, se tenant

éloigné, n'osait pas même lever

les yeux au ciel; mais il frappait

sa poitrine , disant : Dieu , ayez

pitié de moi qui suis un pécheur.

14. Je vous le dis, celui-ci s en

retourna justifié dans sa maison,

et non pas l'autre : car quiconque

s'exalte sera humihé, et qui-

conque s'humilie sera exalté.
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15. On lui portait aussi les

petits enfants, pour qu'il les tou-

chât. Ce que les disciples voyant,

ils les rebutaient.

16. Mais Jésus les appelant, dit :

Laissez les enfants venir à moi,
et ne les empêchez point; car à
de tels est le royaume de Dieu.

17. En vérité je vous le dis :

Quiconque ne recevra point

comme un enfant le royaume de
Dieu, n'y entrera point.

18. Un des principaux l'inter-

rogea, disant : Bon maître, que
ferai-jepour posséder la vie éter-

nelle?

19. Jésus lui dit : Pourquoi
m'appelles-tu bon? Nul n'est bon
que Dieu seul.

20. Tu connais les commande-
ments : Tu ne tueras point : Tu
ne commettras point d'adultère :

Tu ne porteras point faux témoi-

gnage : Honore ton père et ta

mère.

21. Il répondit : J'ai observé
tout cela depuis ma jeunesse.

22. Ce qu'entendant, Jésus lui

dit : Une chose encore te man-
que : vends tout ce que tu as et

donne-le aux pauvres, et tu au-

ras un trésor dans le ciel : viens

alors, et suis-moi.

23. Mais lui, ces paroles enten-

14. Matt., XXIII, 12; Supra, xiv,

XIX, 16. — 20. Exodo, xx, 13.

15. Matt., XIX, 13: Marc, 13. 18. Matt.,

10.* Deux hommes montèrent au temple, parce que le temple étant sur le mont
Moriah, il fallait monter pour s'y rendre. — Un pharisien. Voir la note 6 à la fin du
volume. — Un publicain, voir Matt., v, 46.

13. * Le publicain se tenant éloigné. Ni le pharisien ni le publicain n'étaient dans
le temple proprement dit, puisqu'on n'y entrait point, mais dans une cour du temple.
Le pharisien se mettait en vue ; le publicain au contraire.

14. La Vulgate et le grec présentent absolument le même sens, mais en emploj'ant
une locution hébraïque signifiant à la lettre : Celui-ci justifie, en comparaison de
l'autre.

16. Car à de tels, etc. Voy., sur celte traduction, Matt., xix, 14.

18. Un des principaux A'pwire: les phnrisien.s qui l'interrogeaient. Compar., xvii, 20.
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dues, fut contristé, parce qu'il

était fort riche.

24. Or Jésus le voyant devenir

triste , dit : Que ceux qui ont les

richesses entreront difficilement

dans le royaume de Dieu !

25. Il est plus facile à un cha-

meau de passer par le chas d'une

aiguille, qu'à un riche d'entrer

dans le royaume de Dieu.

26. Ceux qui l'écoutaient de-

mandèrent : Et qui peut donc être

sauvé?

27. Il leur répondit : Ce qui est

impossible aux hommes est pos-

sible à Dieu.

28. Alors Pierre dit : Et nous
,

voici que nous avons tout quitté

pour vous suivre.

29. Jésus leur répliqua : En vé-

rité, je vous le dis, il n'est per-

sonne qui ait quitté ou maison,

ou parents, ou frères, ou femme,
ou enfants, à cause du royaume
de Dieu,

30. Qui ne reçoive beaucoup
plus en ce temps même, et, dans

le siècle à venir, la vie éter-

nelle.

34. Ensuite Jésus prit à parties

douze et leur dit : Voici que nous
montons à Jérusalem, et que s'ac-

complira tout ce qui a été écrit

par les prophètes touchant le Fils

de Thomme ;

32. Car il sera livré aux gentils,

et raillé, et flagellé, et couvert de

crachats ;

33. Et après qu'ils l'auront fla-

gellé, ils le feront mourir, et le

troisième jour, il ressuscitera.

34. Mais les apôtres ne com-
prirent rien de ces choses, et

cette parole leur était cachée;

L'ÉVANGILE SELON SAINT LUC. [CH. XIX.]

ainsi ils ne comprenaient point

ce qui leur était dit.

35. Or il arriva, lorsqu'il appro-

chait de Jéricho, qu'un aveugle

était assis au bord du chemin,
mendiant.

36. Et entendant la foule qui

suivait le chemin , il demanda ce

que c'était.

37. On lui dit que Jésus de Na-
zareth passait.

38. Alors il cria, disant : Jésus,

fils de David , ayez pitié de moi I

39. Ceux qui allaient devant, le

gourmandaient pour qu'il se tût.

Biais il criait beaucoup plus en-

core : Fils de David, ayez pitié de

moi!

40. Or Jésus s'arrêtant, ordonna

qu'on le lui amenât. Et quand il

se fut approché, il l'interrogea,

41. Disant : Que veux-tu que je

te fasse? 11 répondit : Seigneur,

que je voie.

42. Et Jésus lui dit : Vois; ta

foi t'a sauvé.

43. Et aussitôt il vit, et il le

suivait glorifiant Dieu. Et tout

le peuple, voyant cela, donna
louange à Dieu.

CHAPITRE XIX.

Zachée reçoit Jésus-Christ. Parabole des

dix mines et des sujets rebelles. Entrée
de Jésus dans Jérusalem. Il pleure sur

cette ville et lui annonce sa ruine. Il

chasse du temple les marchands.

1. Jésus étant entré dans Jéri-

cho, le traversait.

2. Or il y avait un homme ap-

pelé Zachée; il était chef des pu-
blicains^ et même fort riche. I

3. Et il cherchait à voir qui

était Jésus, et il né le pouvait, à

31. Matt,, XX, 17; Marc, x, 32. — 35. Matt., xx, 29; Marc, x, 46.
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cause de la foule, parce qu'il était

très petit de taille.

4. Courant donc en avant, il

monta sur un sycomore pour le

voir, parce qu'il devait passer

par là.

5. Lorsqu'il arriva en cet en-

droit, Jésus leva les yeux, l'ap-

perçut. et lui dit : Zachée, des-

cends vite, parce qu'aujourd'hui

il faut que je loge dans ta maison.

6. Et il descendit à la hâte, et

le reçut avec joie.

7. Voyant cela, tous murmu-
raient disant qu'il était allé loger

chez un homme pécheur.

8. Mais se tenant devant le Sei-

gneur, Zachée lui dit : Seigneur,

voici que je donne la moitié de

mes biens aux pauvres; et si j'ai

fait tort à quelqu'un, je lui rends

le quadruple.

9. Jésus lui dit : Aujourd'hui

cette maison a reçu le salut, parce

que celui-ci aussi est enfant d'A-

braham.
10. Car le Fils de l'homme est

venu chercher et sauver ce qui

était perdu.

Chap. XIX. 10. Matt., xviii, 11. — 12. Matt., xxv, 14

11. Comme ils écoutaient ces

discours, il dit encore une para-

bole sur ce qu'il était près de Je'

rusalem, et sur ce qu'ils pensaient

que le royaume de Dieu serait

incontinent manifesté.

12. 11 dit donc : Un homme de

grande naissance s'en alla en un
pays lointain pour prendre pos-

session d'un royaume et revenii

ensuite.

13. Ainsi dix de ses serviteurs

appelés, il leur donna dix mines,

et leur dit : Négociez jusqu'à ce

que je revienne.

14. Or ceux de son pays le

haïssaient; et ils envoyèrent

après lui une députation, disant :

Nous ne Avouions point que celui-

ci règne sur nous.

15. Et il arriva qu'il revint,

après avoir pris possession du
royaume, et il fit appeler les ser-

viteurs auxquels il avait donné

de l'argent, pour savoir combien
chacun l'avait négocié.

16. Le premier vint, disant :

Seigneur, votre mine a produit

dix autres mines.

4. * Sur un sycomore. Il ne faut pas entendre par ce nom le sycomore de nos

pays, dont le nom vulgaire est érable blanc ou faux platane, dont les feuilles larges

et dentées, à cinq lobes pointus, sont blanches en dessous, d'un vert foncé

en dessus ; les fleurs, petites et verdcîtres, pendant en grappes allongées. Le sycomore

de l'Evangile est le sycomore à figues, Ficus sycomonis. Il ne pousse que dans

les pays très chauds ; à Jafla, dans la vallée brûlante du Jourdain, dans la basse

Galilée et en Egypte, où on en voit encore aujourd'hui formant allée dans les villes,

d'où le nom de figuier d'Egypte par lequel ou le désigne également. Il s'élève à une
hauteur de douze à quinze mètres. Ses grandes et fortes branches se déploient

horizontalement de manière à former un pavillon touffu qui peut avoir jusqu'à

une quarantaine de pas de diamètre. Les figues qu'il produit ne poussent pas sur

les rameaux couverts de feuilles mais s'étalent en grappes soit sur le tronc soit sur
les grosses branches. Elles mûrissent au commencement de juin et depuis cette

époque jusqu'à l'hiver, l'arbre porte constamment des fleurs, des fruits verts et des
fruits mûrs. Le bois de sycomore servait en Egypte à faire des boites de momie et

on l'employait en Palestine comme bois de construction. Le nom de sycomore qui
signifie figuier-mûrier provient de ce que cet arbre a les fruits du figuier et le feuil-

lage du mûrier.

13. La mine d'argent valait environ 88 fr. 29 cent, et la mine d'or, 630 fr. 60 cent.
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47. lui dit : Fort bien, bon
serviteur, parce que tu as été

fidèle en peu de choses, tu au-

ras puissance sur dix villes.

18. Un autre vint, et dit : Sei-

gneur, votre mine a produit cinq

autres mines.

19. Et il dit à celui-ci : Toi aussi,

sois à la tête de cinq villes.

20. Un autre vint, disant : Sei-

gneur, voici votre mine que j'ai

tenu enveloppée dans un linge,

21. Car je vous ai craint, parce

que vous êtes un homme sévère :

vous emportez ce que vous n'avez

pas déposé, et moissonnez ce

que vous n'avez pas semé.

22. Le maître lui dit : C'est par

ta propre bouche que je te juge,

mauvais serviteur. Tu savais que

je suis un homme sévère, em-
portant ce que je n'ai pas déposé,

et moissonnant ce que je n'ai

point semé.

23. Pourquoi donc n'as-tu pas

donné mon argent à la banque,
afm que, moi revenant, je le re-

prisse avec usure?

24. Et il dit à ceux qui étaient

présents : Otez-lui la mine, et

donnez-la à celui qui a dix mines.

2a. Ils lui répondirent : Sei-

gneur, il a déjà dix mines.

26. Mais, je vous le dis, on
donnera à celui qui a, et il sera

dans l'abondance; mais à celui

qui n'a pas, même ce qu'il a lui

sera ôté.

27. Et pour mes ennemis, qui

26. Mati., xui, 12; xxv, 29; Marc, iv, 25

XI, 1. — 35. Jean, xii, 14.

L'ÉVANGTLE SELON SAINT LUC. [ch. xix.]

n'ont pas voulu que je régnasse
sur eux , amenez-les ici, tuez-les

devant moi.

28. Ces choses dites, il marchait
devant eux, montant à Jérusa-

lem.

29. Or il arriva, comme il ap-

prochait de Bethphagé et de Bé-

thanie, près du mont nommé des
Oliviers, qu'il envoya deux de
ses disciples,

30. Disant : Allez au village qui

est là devant : en y entrant, vous
trouverez un ânon attaché, sur

lequel aucun homme ne s'est ja-

mais assis : déliez-le et l'amenez.

31. Et si quelqu'un vous de-

mande : Pourquoi le déliez-vous?

vous lui répondrez ainsi : Parce

que le Seigneur veut s'en servir.

32. Ceux donc qui étaient en-

voyés s'en allèrent, et trouvèrent,

comme il leur avait dit, l'ânon

arrêté.

33. Mais comme ils déliaient

l'ânon , ses maîtres leur dirent :

Pourquoi déliez-vous Fanon?
34. Ils répondirent : Parce que

le Seigneur en a besoin.

35. Et ils l'amenèrent à Jésus.

Et jetant leurs vêtements sur

l'ânon, ils mirent Jésus dessus.

36. Partout où il passait, le

peuple étendait ses vêtements
sur le chemin.

37. Et comme il approchait de

la descente du mont des Oliviers,

toute la foule des disciples, pleine

de joie, commença à louer Dieu

Supra, VIII, 18. — 29. Matt., xxi, 1 ; Marc,

20. * Dans un linge, littéralement morceau d'étoffe qui sert à essuyer la sueur ou
mouchoir.

20. * Près du mont nommé des Oliviers. Voir la note sur Matt., xxi, i.

ÎJ6. * Le peuplée tendait ses vêtements sur le chemin eu guise de tapis.
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à haute voix de tous les prodiges 47. Et il enseignait

qu'ils avaient vus,

38. Disant : Béni celui qui vient

roi au nom du Seigneur! paix

dans le ciel et gloire au plus haut

des cieux!

39. Alors quelques-uns des pha-

risiens, du milieu de la foule, lui

dirent : Maître, réprimez vos dis-

ciples.

40. Il leur répondit : Je vous
déclare que si ceux-ci se taisent,

les pierres crieront.

41. Et comme il approchait,

voyant la ville, il pleura sur elle,

disant :

42. Si tu connaissais, toi aussi,

au moins en ce jour qui t'est

encore donné, ce qui importe à

ta paix! mais maintenant ces

choses sont cachées à tes yeux.

43. Car des jours viendront sur

toi, oii tes ennemis t'environne-

ront de tranchées, t'enfermeront,

te serreront de toutes parts,

44. Et te renverseront par terre,

toi et tes enfants qui sont au
miheu de toi, et ils ne laisseront

pas en toi pierre sur pierre, parce

que tu n'as pas connu le temps
où tu as été visitée.

45. Et étant entré dans le tem-
ple, il commença à chasser ceux
qui y vendaient et y achetaient,

46. Leur disant: Il est écrit : Ma
maison est une maison de prière

;

mais vous, vous en avez fait une
caverne de voleurs.
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tous les

jours dans le temple. Cependant
les princes des prêtres, les scribes,

et les principaux du peuple, cher-

chaient à le perdre;

48. Mais ils ne trouvaient pas

que lui faire; parce que tout le

peuple était suspendu en l'écou-

tant.

CHAPITRE XX.

Autorité de Jésus. Baptême de Jean. Pa-
raboles des vignerons homicides et de
la pierre angulaire. Rendre à César ce

qui est à César. Résurrection des morts.
Vie angélique. Le Messie fils et Seigneur
de David. Scribes superbes.

1. Or il arriva qu'un de ces

jours-là, comme il enseignait le

peuple dans le temple, et qu'il

annonçait l'Evangile, les princes

des prêtres et les scribes y vinrent

avec les anciens,

2. Et lui adressèrent la parole

en disant : Dis-nous par quelle

autorité tu fais ces choses? ou :

Qui est celui qui t'a donne ce

pouvoir?

3. Et Jésus répondant, leur dit :

Je vous interrogerai, moi aussi,

mais sur une seule chose. Répon-
dez-moi.

4. Le baptême de Jean était-il

du ciel ou des hommes?
5. Mais ils pensaient en eux-

mêmes, disant : Si nous répon-

dons : Du ciel, il dira : Pourquoi
donc n'y avez-vous point cru?

6. Et si nous répondons : Des

44. Matt., XXIV, 2; Marc, xnr, 2;
3. Isaïe, lvi, 7; Jérémie, vu, 11.

Infra, xxi, 6

- Chap. XX.
,
— 45. Matt., XXI, 12; Marc, xi, 15.

1. Matt., XXI, 23; Marc, xi, 27.

42. Ce gui importe à ta paix; c'est-à-dire à ton bonheur parfait, à ton salut. Les
Hébreux entendaient par paix un bonheur complet, toute sorte de prospérités.

45. * Eta7it entré dans le temple. Voir note sur Matt., xxi, 12.

1. * Les princes des prêtres et les scribes y vinrent avec les anciens. Sur les princes
des prêtres et les scribes, voir les notes sur Matt., ii, 4; sur les anciens, voir la note
sur Matt., xvi, 21.
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hommes, tout le peuple nous la-

pidera, car ils tiennent pour cer-

tain que Jean était prophète.

7. Ils répondirent donc qu'ils

ne savaient d'où il était.

8. Et Jésus leur dit : Ni moi, je

ne vous dis pas non plus par

quelle autorité je fais ces choses.

9. Alors il se mit à dire au
peuple cette parabole : Unhomme
planta une vigne, et la loua à des

vignerons, et lui-même fut long-

temps en voyage.

10. Et dans la saison, il en-

voya un de ses serviteurs aux
vignerons, pour qu'ils lui don-

nassent du fruit de la vigne. Mais

eux, après l'avoir déchiré de

coups , le renvoyèrent les mains
vides.

14. Il envoya encore un autre

serviteur. Mais eux, l'ayant aussi

déchiré de coups et chargé d'ou-

trages, ils le renvoyèrent les

mains vides.

12. Enfin il en envoya un troi-

sième ; les vignerons le blessèrent

aussi et le jetèrent dehors.

13. Alors le maître de la vigne

dit : Que ferai-je? J'enverrai mon
fils bien-aimé; peut être que

lorsqu'ils le verront , ils le res-

pecteront.

14. Mais les vignerons l'ayant

vu, pensèrent en eux-mêmes,

disant : Celui-ci est l'héritier,

tuons-le, afin que nôtre devienne

l'héritage.

15. Et l'ayant jeté hors de la

vigne, ils le tuèrent. Que leur

[CH. XX.]

fera donc le maître de la vigne?

16. Il viendra, et perdra ces

vignerons, et donnera la vigne
à d'autres. Ce qu'ayant entendu,
ils lui dirent : A Dieu ne plaise !

17. Mais Jésus les regardant dit :

Qu'est-ce donc que ce qui estécrit :

La pierre qu'ont rejetée ceux qui

bâtissaient est devenue un som-
met d'angle?

18. Quiconque tomberasur cette

pierre sera brisé, et celui sur qui

elle tombera, elle le réduira en
poudre.

19. Et les princes des prêtres

et les scribes cherchaient à mettre

la main sur lui en cette heure-

là, mais ils craignirent le peuple;

ils avaient compris que c'étaient

à eux qu'il avait appliqué cette

parabole.

20. Et, l'épiant, ils envoyèrent

des gens qui feignaient d'être

justes, pour lui tendre des em-
bûches et le surprendre dans ses

paroles , afin de le hvrer au ma-
gistrat et au pouvoir du gouver-

neur.

21. Ainsi ils l'interrogèrent di-

sant : Maître, nous savons que
vous parlez et enseignez avec

droiture; que vous ne faites ac-

ception de personne, mais que
vous enseignez la voix de Dieu

dans la vérité :

2"2. Nous est-il permis de payer

le tribut à César, ou non?
23. Considérant leur ruse, il

leur dit : Pourquoi me tentez-

vous? '
•*•'

9. Isaïe, v, 1 ; Jércniie, ii

XXVIII, 16; Matt., xxi, 42

XXII, 15: Marc, xii, 13.

21 ; Matt., xxi, 33; Marc, xii.

Actes, IV, 11; Rom., ix, 33;

1. — . Ps. cxvii, 22; Is .ie,

Pierre, ii, 7. — 20. Matt.,

10-11. Voy., pour le mot déchirer, Matt., xxi, 35.

22. * A César ou à l'empereur. C'était alors Tibère. Voir Luc, m, 1.
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24. Montrez-moi un denier. De

qui porte-t-il l'image et l'inscrip-

tion? Ils lui répondirent : De
César.

23. Et il leur dit : Rendez donc

à César ce qui est à César, et à

Dieu ce qui est à Dieu.

26. Et ils ne purent reprendre

aucune de ses paroles devant le

peuple; mais ils admirèrent sa

réponse, et se turent.

27. Quelques-uns des saddu-

céens, qui nient qu'il y ait une

résurrection, s'approchèrent alors

et l'interrogèrent;

28. Disant : Maître, Bloïse a écrit

pour nous : Si le frère de quel-

qu'un meurt, ayant une femme,
mais étant sans enfants, que son

frère prenne sa femme et suscite

une postérité à son frère.

29. Or il y avait sept frères ; et

le premier prit une femme, et

mourut sans enfants.

30. Le suivant pritlafemme^ et

mourut lui-même sans enfants.

31. Et le troisième la prit; et

pareillement tous les sept, et ils

n'ont point laissé de postérité, et

ils sont morts.

32. Enfm, après eux tous, est

morte aussi la femme.
33. A la résurrection donc,

duquel sera-t-elle femme, puis-

que les sept l'ont euepourfemme?

34. Jésus leur dit : Les fils de

ce siècle se marient et sont

donnés en mariage;

35. Mais ceux qui seront trou-

vés dignes du siècle à venir et de
la résurrection des morts, ne se

marieront point et n'épouseront

point de femmes;
36. Car ils ne pourront plus

mourir; parce qu'ils sont égaux
aux anges, et fils de Dieu, étant

fils de la résurrection.

37. Or que les morts ressus-

citent, Moïse le montre à l'endroit

du buisson, quand il appelle 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 vivent pour lui.

39. Quelques-uns des scribes,

prenant la parole, lui dirent :

Maître, vous avez bien dit.

40. Et on nosait plus lui faire

aucune question.

41. Mais il leur demanda : Com-
ment dit-on que le Christ est fils

de David?

42. Puisque David lui-même dit

dans le livre des Psaumes : Le

Seigneur a dit à mon Seigneur :

Asseyez-vous à ma droite,

43. Jusqu'à ce que je fasse de

vos ennemis l'escabeau de vos

pieds.

25. Rom., xiii, 7. — 27. Matt., xxii, 23; Marc, xii, 18. — 28. Deut., xxv, 5. —
37. Exode, m, 6 — 42, Ps. cix, 1; Matt., xxii, 44; Marc, xii, 36.

24. Un denier. Voy. Matt., xvi]i, 28,

27. * Des Sadducéens. Voir la note 7 à la lia du volume.

34. Les fils de ce siècle; hébraïsme, pour ceux qui vivent dans le monde, sur cette

terre.

35. Maïs ceux qui, etc. Tous les méchants, sans exception, ressusciteront aussi,

mais non point dans la gloire; si donc Jésus-Christ ne parle ici que des justes, c'est

pour nous faire soupirer avec plus d'ardeur après la résurrection glorieuse.

37. A l'endroit du buisson; c'est-à-dire dans son récit relatif au buisson. Compar.
Marc, xn, 26.

43. * L'escabeau de vos pieds. Voir Matt., xxii, 44.
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44. Ainsi David l'appelle son

Seigneur; comment donc est-il

son fils?

45. Or tout le peuple l'écoutant,

il dit à ses disciples :

46. Gardez-vous des scribes,

qui se plaisent à se promener avec

de longues robes , aiment les sa-

lutations dans les places pu-

bliques, les premiers sièges dans

les synagogues, et les premières

places dans les festins
;

47. Qui dévorent les maisons
des veuves sous prétexte de

longues prières. Ceux-ci subiront

une condamnation plus rigou-

reuse.

CHAPITRE XXI.

Veuve donnant de son indigence. Jésus

prédit la ruine du temple; questions

des disciples à l'occosion de cette pré-

diction, et réponse de Jésus-Christ.

Signes de la l'uine de Jérusalem. Signes

du dernier avèneiïient de Jésus-Christ.

1. Or Jésus, regardant, vit des

riches qui mettaient leurs au-

mônes dans le tronc.

2. Il vit aussi une pauvre^veuve

mettant deux petites pièces de

monnaie.
3. Et il dit : En vérité, je vous

le dis , cette pauvre veuve a mis
plus que tous les autres.

4. Car tous ceux-là ont mis
pour offrandes à Dieu, de leur

superflu; mais elle, elle a mis de

son indigence même, tout le

vivre qu'elle avait.

5. Et quelques-uns disant du

46. Matt., xxni, 6; Marc, xii, 38; Supra,

6. Matt., XXIV, 2; Marc, xui, 2; Supra, xix,

ON SALNT LUC. [ch. xxi.]

temple, qu'il était bâti de belles

pierres, et orné de dons, il ré-

pondit :

6. Viendront des jours où de
ce que vous voyez , il ne restera

pas pierre sur pierre, qui ne soit

détruite.

7. Et ils l'interrogèrent, disant :

Maître, quand ces choses arrive-

ront-elles, et quel sera le signe

qu'elles commenceront de s'ac-

complir?

8. Jésus dit : Prenez garde

d'être séduits; car beaucoup
viendront en mon nom, disant :

C'est moi, et le temps approche;

ne les suivez donc point.

9. Et quand vous entendrez

parler de guerres et de séditions ,

n'en soyez point eiTrayés; il faut

auparavant que ces choses ar-

rivent; mais ce n'est pas encore

sitôt la fin.

10. Alors il leur disait : Une
nation se soulèvera contre une
nation, un royaume contre un
royaume.

11

.

Il y aura de grands tremble-

ments de terre en divers lieux,

et des pestes, et des famines, et

des signes effrayants dans le ciel,

t de grands prodiges.

12. Mais avant tout cela, on
mettra la main sur vous, et on
vous persécutera, vous livrant

aux synagogues et aux prisons,

vous traînant devant les rois et

les gouverneurs à cause de mou
nom.

XI, 43. — CuAP. XXI. 1. Marc, xii, 41. —
44.

nvl
~—"—rr—

46. Avec de longues robes {s(olaï). Voir Luc, xv, 22.

1, * Dans le tronc. Voir la note sur Marc, xa, 41.

5.* De belles pierres. Voir Marc, xni, 1.

8. Corapar. Marc, xii, 42, et Matt., v, 26.
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23. Mais malheur aux femmes
enceintes et à celles qui nour

riront en ces jours-là; car il y
aura une détresse affreuse dans

le pays, et une grande colère

contre ce peuple.

24. Ils tomberont sous le

tranchant du glaive, et seront

emmenés captifs dans toutes les

nations, et Jérusalem sera foulée

aux pieds par les gentils, jusqu'à

ce que les temps des nations

soient accomplis.

25. Et il y aura des signes

dans le soleil, dans la lune et

dans les étoiles; et, sur la terre,

la détresse des nations, à cause

du bruit confus de la mer et

des flots;

26. Les hommes séchant de

frayeur dans l'attente de ce qui

doit arriver à tout l'univers ; car

les vertus des cieux seront

ébranlées;

27. Et alors ils verront le Fils

de l'homme venant dans une
nuée, avec une grande puissance

et une grande majesté.

28. Or, quand ces choses com-

menceront à s'accomplir, regar-

dez et levez la tète, parce que

votre rédemption approche.

29. Et il leur dit cette com-
paraison : Voyez le figuier et tous

les arbres
;

30. Quand ils commencent 5

20. Dan., ix, 27; Matt., xxiv, 15; Marc, xtii, 14. — 25. Isaïe, xiii, 10; Ezéch., xxxii, 7;

Joël, II, 10, 31; m, 15; Matt., xxiv, 29; Marc, xiii, 24. — 28. Rom,, viii, 23.

13. Or cela vous arrivera en

témoignage.

14. Mettez donc bien dans

vos cœurs de ne point pré-

méditer comment vous répon-

drez.

j

13. Car je vous donnerai moi-

même une bouche et une sagesse

à laquelle tous vos adversaires

ne pourront résister, ni rien

opposer.

16. Vous serez livrés par vos

pères et vos mères, par vos

frères, vos parents et vos amis,

et ils en mettront à mort d'entre

vous.

17. Et vous serez en haine à

tous à cause de mon nom;
18. Mais pas un cheveu de votre

tête ne périra.

19. C'est par votre patience que

vous posséderez vos âmes.

20. Or, quand vous verrez

Jérusalem investie par une ar-

mée, sachez que sa désolation

est proche :

21. Alors, que ceux qui sont

dans la Judée fuient vers les

montagnes, que ceux qui sont au

milieu d'elle s'en éloignent; et

que ceux qui sont dans les

contrées n'y entrent point.

22. Parce que ce sont là des

jours de vengeance, afin que

s'accomplisse tout ce qui est

écrit.

13. En témoignage; pour que vous rendiez témoignage à la vérité et à la sainteté

de la doctrine que je vous ai enseignée.

15. Une bouche. Dans le style de l'Ecriture, le mot bouche se met pour ce qui ea
sort, comme les paroles, les ordres, les commandements.

21. Les contrées voisines du lieu où il se trouvait. — • Fuient vers les montagnes
Voir Matt., xxiv, 16.

23. Mais malheur, etc. Compar. Matt., xxiv, 19.

29. * Voyez le figuier. Voir Luc, xiu, 6.
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produire du fruit, vous savez que
l'été est prociie.

31. De même vous, quand
vous verrez ces choses arriver,

sachez que le royaume de Dieu

est proche.

32. En vérité, je vous le dis ,

cette génération ne passera

point, jusqu'à ce que toutes ces

choses soient accomphes.
33. Le ciel et la terre passe-

ront ; mais mes paroles ne pas-

seront point.

34. Faites donc attention à

vous , de peur que vos cœurs ne
s'appesantissent dans la crapule

,

l'ivresse et les soins de cette vie,

et que ce jour ne vienne sou-

dainement sur vous.

35. Car, comme un filet, il

enveloppera tous ceux qui ha-

bitent sur la face de la terre.

36. Veillez donc et priez en
tout temps, afm que vous soyez

trouvés dignes d'éviter toutes

ces choses qui doivent arriver,

et de paraître avec confiance de-

vant le Fils de l'homme.
37. Or, le jour il enseignait

dans le temple; mais la nuit, sor-

tant, il se retirait sur la mon-
tagne appelée des Oliviers.

38. Et tout le peuple venait de

grand matin vers ^lui au temple

pour l'écouter.

[CH. XXII.]

CHAPITRE XXII.

Trahison de Judas, dernière cène. Insti-

tution de l'Eucharistie. Domination in-

terdite. Gloire promise. Prière pour la

foi de saint Pierre. Son renoncement
prédit. Agonie de Jésus. Il est pris et

conduit chez Caiphe. Renoncement et

pénitence de saint Pierre. Jésus ou-
tragé et condamné.

1. Cependant approchait la fête

des azymes, qu'on appelle Pàque.

2. Et les princes des prêtres et

les scribes cherchaient comment
ils pourraient faire mourir Jésus ;

mais ils craignaient le peuple.

3. Or Satan entra dans Judas,

qui était surnommé Iscariote,

l'un des douze.

4. Et il s'en alla, et il conféra

avec les princes des prêtres et

les magistrats commentille leur

livrerait.

5. Et ils se réjouirent, et con-

vinrent de lui donner de l'argent.

6. Il s'engagea donc. Et dès

lors il cherchait l'occasion de le

livrer en l'absence du peuple.

7. Cependant vint le jour des

azymes, où il était nécessaire

d'immoler la pâque.

8. Jésus donc envoya Pierre et

Jean, disant ; Allez nous préparer

la pâque , afin que nous la man-
gions.

9. Mais eux lui demandèrent :

Chap. XXII. 1. Matt., xxvi, 2; Marc, xiv, 1. — 3. Matt., xxvi, 14; Marc, xiv, 10.

37. * La montagne appelée des Oliviers. Voir Matt., , xxi, 1.

1. * La fêtes des azymes qu'on appelle Pâque. Voir Marc, xiv, 1 et note sur Matt.,

XXVI, 2.

4. Les magistrats du temple (verset 52) ; c'est-à-dire les officiers du temple, les

lévites préposés à leurs frères qui faisaient la garde aux portes du temple.

6. En l'absence du peuple; avant que le peuple s'assemblât pour la solennité, car

comme le peuple le tenait pour un prophète (Matt., xxi), on craigoait qu'il ne se sou-
levât, si Jésus était arrêté pendant qu'il se trouvait réuni (Matt., xxvi, 3.)

7. * Immoler la pâque, l'agneau pascal. Exod., xii, 26. Voir Marc, xiv, 12,

8-13. ' Préparer la Pâque. Voir Matt., xxvi, 19.
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Où voulez-vous que nous la pré-

parions?

40. Et il leur répondit : Voici

qu'entrant dans la ville , vous

rencontrerez un homme por-

tant une cruche d'eau ; suivez -

le dans la maison où il en-

trera
;

41. Et vous direz au père de

famille de la maison : Le maître

vous dit : Où est le lieu où je

pourrai manger la pâque avec

mes disciples?

42. Et il vous montrera un
grand cénacle meublé; faites-y

les préparatifs.

43. S'en allant donc, ils trou-

vèrent comme il leur avait dit,

et ils préparèrent la pâque.

44. Et quand l'heure fut venue,

il se mit à table, et les douze

apôtres avec lui.

15. Et il leur dit : J'ai désiré

d'un grand désir de manger
cette pâque avec vous , avant de

souffrir.

46. Car je vous le dis, je ne la

mangerai plus désormais, jusqu'à

ce qu'elle soit accomplie dans le

royaume de Dieu.

17. Et ayant pris le calice, il

14. Matt., XXVI, 20; Marc, xiv, 17.—
XIV, 20; Jean, xiix, 18. — 22. Ps. xl, 10.

2->n

rendit grâces , et dit : Prenez, et

partagez entre vous,

48. Car, je vous le dis, je ne
boirai plus du fruit de la vigne,

jusqu'à ce que le royaume de Dieu

vienne.

49. Et ayant pris du pain, il

rendit grâces et le rompit, et le

leur donna, disant : Ceci est mon
corps, qui est donné pour vous:
faites ceci en mémoire de moi.

20. Il donna de la même ma-
nière le calice, après qu'il eut

soupe, disant : C'est le calice, le

nouveau testament en mon sang,

qui sera répandu pour vous.

21. Cependant, voici que la

main de celui qui me trahit est

avec moi à cette table.

22. Pour ce qui est du Fils de

l'homme, il s'en va, selon ce qui

a été déterminé; mais malheur
à cet homme par qui il sera trahi I

23. Et ils commencèrent à se

demander l'un à l'autre, qui était

celui d'entre eux qui devait faire

cela.

24. 11 s'éleva aussi parmi eux
une contestation, lequel d'entre

eux devait être estimé le plus

grand.

I Cor., XI, 24. — 21. Matt., xxvi, 21; Marc,

10. * Un hommeportant une cruche d'eau. Voir Marc, xiv, 13.

12. * Un grand cénacle. Voir Marc, xiv, 15,

15. J'ai désiré, etc. Cette répétition, comme nous l'avons déjà remarqué, & pour
effet de donner de la force et de Téuergie au discours. 1

16. Jésus veut dire par là qu'il ne mangera plus désormais de cette victime figu-

rative, jusqu'à ce qu'elle ait eu son accomplissement dans le royaume de Dieu, où la

victime qui va bientôt être immolée deviendra la pâque du peuple nouveau (I Cor.,

V, 7.)

n. Ce calice est simplement la coupe que le maître du repas bénissait en céré-

monie, dont il buvait, et qu'il passait ensuite à tous ceux qui étaient à table. Il faut
donc bien le distinguer du calice contenant le sang du Sauveur, et dont il est ques-
tion au verset 20.

20. li donna de la même manière le calice; c'est-à-dire après l'avoir pris et avoir
rendu grâces, comme il avait fait pour le pain. Voy. Matt., xxvr, 26-29.

21. * La main, etc. Voir Matt., xxvi, 23.



L'ÉVANGILE SELON SAINT LUC. [ch. xxii.]

34. Mais il lui répliqua : Je te le

dis, Pierre, un coq aujourd'hui

ne chantera point, que trois fois

2528

25. Mais il leur dit : Les rois

des nations les dominent, et ceux

qui ont puissance sur elles sont

appelés bienfaiteurs.

26. Pour vous, ne faites pas

ainsi ; mais que celui qui est le

plus grand parmi vous, soit

comme le moindre, et celui qui a

la préséance, comme celui qui

sert.

27. Car lequel est le plus grand,

celui qui est à table, ou celui qui

sert? N'est-ce pas celui qui est à

table? Or, moi, je suis au miUeu

de vous, comme celui qui sert.

28. C'est vous qui êtes demeu-

rés avec moi dans mes tenta-

tions.

29. Aussi moi, je vous prépare

le royaume, comme mon Père me
l'a prépavé ;

30. Afin que vous mangiez et

buviez à ma table dans mon
royaume, et que vous siégiez sur

des trônes, pour juger les douze

tribus d'Israël.

31. Le Seigneur dit encore :

Simon, Simon, voilà que Satan

vous a demandés pour vous cri-

bler, comme le froment;

32. Mais j'ai prié pour toi, afm

que ta foi ne défaille point; et toi,

quand tu seras converti, conflrme

tes frères.

33. Pierre lui dit : Seigneur, je

suis prêt à aller avec vous, et en

prison, et à la mort.

25. Matt., XX, 25; Marc, x, 42. — 34. Matt., xxvi,

— 37. Isaio, lui, 12. — 39. Matt., xxvi, 36; Marc

XXVI, 39; Marc, xiv, 35.

tu n'aies nié me connaître. Il leur

dit ensuite :

35. Quand je vous ai envoyés

sans sac, sans bourse et sans

chaussure, quelque chose vous a-

t-il manqué ?

36. Us répondirent : Rien. Il

ajouta donc : Mais maintenant,

que celui qui a un sac ou une
bourse, les prenne ; et que celui

qui n'en a point, vende sa tuni-

que, et achète une épée.

37. Car, je vous le dis, il faut

que ceci encore qui a été écrit,

s'accomphsse en moi : 11 a été

mis au rang des scélérats. Car ce

qui me regarde touche à sa fin.

38. Mais eux lui dirent : Sei-

gneur, voici deux épées. Il leur

répondit : C'est assez.

39. Et étant sorti, il alla, selon

sa coutume, à la montagne des

Oliviers ; et ses disciples le sui-

virent.

40. Lorsqu'il fut arrivé à son

lieu accoutumé, il leur dit : Priez,

de peur que vous n'entriez en

tentation.

41. Puis il s'éloigna d'eux à la

distance d'un jet de pierre; et,

s'étant mis à genoux, il priait,

42. Disant : Mon Père, si vous

le voulez, éloignez ce calice de

moi ; cependant que ma volonté

34; Marc, xiv, 30; — 35. Matt., x, 9,

XIV, 32; Jean, xviii, L — 41. Ma^t.^

1'}) sinikdv

. Li-*

39. " A la montagne des Oliviers. Voir les notes sur Matt., xxi, 1 et xxvi, 36.

40. son Heu accoutumé., au lieu où il avait coutume de se trouver avec ses dis-

ciples, et qui était appelé Gethsémani. Voy. Matt., xxvi, 36; Marc, xiv, 32; Jean,

xviii, 1. 2 Quand aux mots son et accoutumé, ils ne sont que la traduction pure et

simple de l'article déterminatif du grec, qui ne saurait avoir ici aucune autre signi-

fication.
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ne se fasse pas, mais la vôtre.

43. Alors lui apparut un ange

du ciel, le fortifiant; et étant

tombé en agonie, il priait encore

plus.

44. Et il lui vint une sueur,

comme des gouttes de sang dé-

coulant jusqu'à terre.

45. Et, s'étant levé de sa prière,

il vint à ses disciples, et les trou-

va endormis par suite de leur

tristesse.

46. Et il leur dit : Pourquoi

dormez-vous? Levez-vous, priez,

de peur que vous n'entriez en

tentation.

47. Jésus parlant encore, voici

venir une troupe, et celui qui

s'appelait Judas, l'un des douze,

la précédait ; et il s'approcha de

Jésus pour le baiser.

48. Mais Jésus lui dit : Judas,

c'est par un baiser que tu trahis

le Fils de l'homme !

49. Or ceux qui étaient autour

de lui, voyant ce qui allait arri-

ver, lui dirent : Seigneur, si nous
frappions de l'épée ?

50. Et l'un d'eux frappa le ser-

viteur du grand prêtre , et lui

coupa l'oreille droite.

51. Mais Jésus prenant la pa-

role, dit : Arrêtez-vous là. Et

ayant touché son oreille, il le

guérit.

52. Puis Jésus dit à ceux qui

étaient venus vers lui, princes

des prêtres, magistrats du tem-

47, Matt., XXVI, 47; Marc, xiv, 43; Jean,

53; Jean, xviii, 24. — 55. Matt., xxvi, 69;

XVIII, 26. — 61. Matt., xxvi, 34; Marc, xiv,

LON SAINT LUC. 3.-;29

pie et anciens : Vous êtes sortis

comme contre un voleur, avec

des épées et des bâtons ;

53. Quand j'étais tous les jours

avec vous dans le temple, vous
n'avez pas mis la main sur moi

;

mais voici votre heure et la puis-

sance des ténèbres.

54. Se saisissant donc de lui,

ils l'amenèrent à la maison du
grand prêtre ; mais Pierre le sui-

vait de loin.

55. Or un feu ayant été allumé

au milieu de la cour, et eux s'é-

tant assis autour, Pierre se trou-

vait au miheu d'eux.

56. Une servante l'ayant vu as-

sis devant le feu , et l'ayant re-

gardé, dit : Celui-ci aussi était

avec cet homme.
57. Mais Pierre le nia, disant :

Femme, je ne le connais point.

58. Et peu après, un autre le

voyant, dit : Toi aussi, tu es de

ces gens-là. Mais Pierre dit :

Homme, je n'en suis point.

59. Et un intervalle d'environ

une heure s'étant écoulé, un
autre l'affirmait, disant : Vrai-

ment, celui-ci aussi était avec lui
;

car il est également Galiléen.

60. Et Pierre dit : Homme, je

ne sais ce que tu dis. Et aussitôt,

lui parlant encore, un coq chanta.

61. Et le Seigneur se retour-

nant, regarda Pierre. Et Pierre

se ressouvint de la parole du Sei-

gneur, lorsqu'il lui avait dit;

XVIII, 3. — 54. Matt., xxvi, .57; Marc, xiv,

Marc, XIV, 66; Jean, xviii, 25. — 59. Jean,

30; Jean, xiii, 38.

50. * Et l'un d'eux, S. Pierre. — Le serviteur du grand prêtre, Malchus.

32. Et aux magistrats du temple. Voy. verset 4. — * Princes des prêtres. Voir
Matt., u, 4. — Anciens. Voir Jlatt., xvi, 21.

55. * Un feu ayant été allumé. Voir note sur Marc, xiv, 54.

59. * Il est également. Galiléen d'après son langage et son accent. Voir Matt., xxvi, 73.

N. T. 159
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Avant qu'un coq chante , tu me
renieras trois fois.

62. Et Pierre étant sorti, pleura

amèrement.
G3. Et ceux qui tenaient Jésus

le raillaient et le déchiraient de
coups.

64. Puis, lui ayant bandé les

yeux, ils le frappaient au visage,

l'interrogeaient, disant : Pro-

phétise qui est celui qui t'a

frappé?

65. Et blasphémant ainsi, ils

disaient beaucoup d'autres cho-

ses contre lui.

GQ. Lorsque le jour se fit, les

anciens du peuple, les princes

des prêtres elles scribes s'assem-

blèrent, et le firent venir dans

leur conseil, disant : Si tu es le

Christ, dis-le-nous.

67. Il leur répondit : Si je vous
le dis, vous ne me croirez pas;

68. Et si je vous interroge, vous

ne me répondrez pas , ni ne me
renverrez.

69. Mais désormais le Fils de

l'homme sera assis à la droite de

la puissance de Dieu.

70. Alors ils dirent tous : Tu es

donc le Fils de Dieu? Et Jésus ré-

pondit : Vous le dites
,
je le suis.

71. Et eux repartirent : Qu'a-

vons-nous besoin d'autre témoi-

gnage? Car nous-mêmes nous

de sa proprel'avons entendu
bouche.

[CH. xxîn.]

CHAPITRE XXIII.

Jésus accusé devant Pilate, envoyé à Hé-
rode et ramené devant Pilate. Barab-
bas préféré à Jésus-Christ. Cris des Juifs

contre Jésus-Christ. Jésus livré aux
Juifs et conduit au Calvaire. Pleurs des
femmes de Jérusalem. Crucifiement.

Blasphèmes. Bon larron. Ténèbres. Mort
de Jésus-Christ; sa sépulture.

1. Et toute l'assemblée se le-

vant, ils le menèrent à Pilate.

2. Et ils commencèrent à l'ac-

cuser, disant : Nous avons trouvé

celui-ci pervertissant notre na-

tion, défendant de payer le tribut

à César, et disant qu'il est Christ

roi.

3. Or Pilate l'interrogea, disant :

Es-tu le roi des Juifs? Jésus ré-

pondant, dit : Tu le dis.

4. Alors Pilate dit aux princes

des prêtres et à la multitude : Je

ne trouve aucune cause de inort

en cet homme.
5. Mais eux insistaient, disant :

Il soulève le peuple, enseignant

par toute la Judée, commençant
parla Galilée jusqu'ici.

6. Pilate entendant nommer la

Galilée, demanda si cet homme
était Galiléen.

7. Et dès qu'il sut qu'il était de

la juridiction d'Hérode, il le ren-

voya à Hérode, qui était lui-même
à Jérusalem en ces jours-là.

8. Hérode, voyantJésus, s'en ré-

jouit beaucoup; car il désirait de-

66. Matt., xxvii, 1; Marc, xv, 1; Jean, xvm, 28. — Chap. XXIII. 2. Matt., xxii, 21;

Marc, , 17. — 3. Matt., xxvii, 11; Marc, xv, 2; Jean, xviii, 33.

63. El le déchiraient de coups. Voy., sur cette expression, Matt., xxi, 33.

66. Dans leur conseil, le sanhédrin. Voir Matt., xxvi, 59.

i.* A Pilate. Voir Matt., xxvii, 2.

2. Christ roi. Partout ailleurs le texte grec porte le Christ et le roi, avec l'article

déterminatif. — * A César, à Tibère. Voir plus haut xx, 22.

4. Aucune cause de inort. Compar. verset. 22.

1. * Hérode Antipas était tétrarque de Galilée. Voir Matt., xiv, 1.



fcH. xxiii.] L'ÉVANClLË SEI

puis longtemps de le voir, parce

qu'il avait entendu dire beaucoup
de choses de lui, et qu'il espérait

lui voir faire quelque miracle.

9. Il lui faisait donc beaucoup
de questions; mais Jésus ne lui

répondait rien.

10. Cependant se trouvaient là

les princes des prêtres et les

scribes, l'accusant sans relâche.

11. Mais Hérode avec sa cour le

méprisa; il se joua de lui après

l'avoir revêtu d'une robe blanche,

et il le renvoya à Pilate.

12. Et Hérode et Pilate devin-

rent amis ce jour-là même; au-

paravant ils étaient ennemis l'un

de l'autre.

13. Or Pilate ayant convoqué
les princes des prêtres, les ma-
gistrats et le peuple,

14. Leur dit : Vous m'avez pré-

senté cet homme comme soule-

vant le peuple ; et voilà que, l'in-

terrogeant devant vous, je n'ai

rien trouvé en lui de ce dont vous
l'accusez,

15. Ni Hérode non plus; car je

vous ai envoyés à lui, et on ne l'a

convaincu de rien qui mérite la

mort.

16. Je le renverrai donc après

l'avoir fait châtier.
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17. Car il était obligé de leur

remettre un prisonnier pendant
la fête.

18. Mais la foule tout entière

cria : Otez celui-ci du monde, et

déhvrez-nous Barabbas.
19. (Lequel, à cause d'une sé-

dition qui s'était faite dans la

ville
, et d'un meurtre , avait été

mis en prison.)

20. Pilate leur parla de nou-
veau, désirant renvoyer Jésus.

21. Mais eux redoublaient leurs

clameurs, disant : Crucifiez-le,

crucifiez-le!

22. Et Pilate, pour la troisième
fois, leur dit : Mais quel mal a
fait celui-ci? Je ne trouve aucune
cause de mort en lui

; je le châ-

tierai donc et le renverrai.

23. Mais ils insistaient avec de
grands cris , demandant qu'on le

crucifiât; et leurs cris devenaient
de plus en plus forts.

24. Et Pilate ordonna que ce
qu'ils demandaient fût exécuté.

2o. Ainsi il leur délivra celui

qui avait été mis en prison pour
cause de sédition et de meurtre,
et qu'ils demandaient, et il aban-
donna Jésus à leur volonté.

26. Or comme ils l'emmenaient,
ils prirent un certain Simon de

14. Jean, xviii, 38; xix, 4.— 22. Matt., sxvii, 23; Marc, xv, 12.— 26. Matt., xxvii, 32
Marc, XV, 21.

11. * Une robe blanche. Hérode en revêtant Notre Seigneur d'un vêtement blanc,
semble avoir voulu tourner en dérision la royauté du Christ, parce que les rois et
les empereurs romains se paraient d'habits blancs dans les grandes solennités.

16. * Après l'avoir fait châiier par la flagellation. Le Talmud décrit ainsi la flagel-

lation. « Les mains du condamné sont attachées à la colonne ; alors l'exécuteur
public lui ôte son vêtement, soit qu'il le déchire, soit qu'il l'en dépouille, de manière
à découvrir la poitrine, une pierre est alors placée derrière le patient. Sur cette

pierre le licteur est debout, tenant un fouet ou des lanières de cuir pliées de manière
à former deux courroies qui s'élèvent et s'abaissent sur le condamné. »

n. Pendant la fête, de Pàque. Compar. Matt., xxvn, 15, et Jean, xviii, 39.

18. * Barabbas. Voir Matt., xxxii, 16.

26. * Sur la croix et Simon de Cyrène, voir note sur Matt., xxvn, 32.
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Cyrène, qui revenait des champs,

et le chargèrent de porter la croix

derrière Jésus.

27. Or une grande foule de

peuple et de femmes le suivaient,

se frappant la poitrine et se la-

mentant sur lui.

28. Mais Jésus, se tournant

vers elles, dit : Filles de Jéru-

salem, ne pleurez pas sur moi,

mais pleurez sur vous-mêmes et

sur vos enfants
;

29. Car voici que viendront des

jours où l'on dira : Heureuses les

stériles, et les entrailles qui n'ont

pas engendré, et les mamelles

qui n'ont point allaité !

30. Alors ils commenceront à

dire auxmontagnes: Tombez sur

nous : et aux collines : Couvrez-

nous.

31. Car si l'on fait ainsi au bois

vert, que sera-t-il fait au bois sec?

32. On conduisait aussi avec lui

deux autres hommes qui étaient

des malfaiteurs, pour les mettre

à mort.

33. Et lorsqu'ils furent arrivés

au lieu qui est appelé Calvaire, ils

lecrucifièrent, et les voleurs aussi,

l'un à sa droite, et l'autre à sa

gauche.

34. Mais Jésus disait : Mon Père,

pardonnez-leur, car ils ne savent

ce qu'ils font. Partageant ensuite

ses vêtements, ils y jetèrent le

sort.
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35. Et le peuple était là, regar-

dant, et les chefs le raillaient

avec le peuple, disant : Il a sauvé

les autres; qu'il se sauve, s'il est

le Christ, l'élu de Dieu.

36. Les soldats mêmes, s'appro-

chant, l'insultaient, lui présentant

30. Isaie, II, 19; Osée, x,

XIX, 17.

37. Et disant : Si tu es le roi

des Juifs, sauve-toi.

38. Il y avait aussi au-dessus

de lui une inscription où était

écrit en caractère grecs, latins et

hébreux : celui-ci est le boi des

JUIFS.

39. Or l'un des voleurs qui

étaient suspendus en croix le

blasphémait, disant : Si tu es le

Christ, sauve-toi toi-même, et

nous aussi.

40. Mais l'autre , répondant, le

reprenait, disant : Ne crains-tu

point Dieu, quand tu subis la

même condamnation?
41. Kncore pour nous, c'est avec

justice; car nous recevons ce que
nos actions méritent; mais celui-

ci n'a rien fait de mal.

42. Et il disait à Jésus : Sei-

gneur, souvenez-vous de moi
quand vous serez arrivé dans

votre royaume.
43. Et Jésus lui dit : En vérité,

je te le dis, aujourd'hui tu seras

avec moi dans le paradis.

44. Il était environ la sixième

heure, et les ténèbres couvrirent

8; Apoc, VI, 16. — 33. Mattli., xxvii, 33; Marc, xv, 22; Jean,

33. * Au lieu gui est appelé Calvaire, dans le texte : le Crâne. Voir note sur Matt.,

XXVII, 33. — Ils le crucifièrent. Voir Matt., xxvii, 35.

35. L'élu de Dieu. Compar. Isaïe, xlii, 1.

36. * Du vinaigre. Voir Jean, xix, 29-30.

38. * Celui-ci est le roi des Juifs. Voir Matt., xxvii, 37.

44. La sixième heure, la neuvième heure, répondent à midi et à trois heures. Voy.,

sur la division des jours chez les Juifs, notre Abrégé dintroduction, etc., p. 536.
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toute la terrejusqu a la neuvième
heure.

45. Et le soleil s'obscurcit, et le

voile du temple se déchira par le

miheu.

46. Alors, criant d'une voix

forte, Jésus dit : Mon Père, je re-

mets mon esprit entre vos mains.

Et disant cela, il expira.

47. Or le centurion voyant ce

qui était arrivé, glorifia Dieu,

disant : Vraiment cet homme
était juste.

48. Et toute la multitude de

ceux qui assistaientàce spectacle,

et qui voyaient ce qui se passait,

s'en retournaient, frappant leur

poitrine.

49. Tousceuxdelaconnaissance
de Jésus, et les femmes qui

l'aA'^aient suivi de Galilée, se te-

naient àrécart, considérant toutes

ces choses.

50. Mais voilà qu'un décurion

nommé Joseph, homme bon et

juste,

51. Qui n'avait consenti ni au

dessein, ni aux actes des autres,

et qui était d'Arimathie, ville de

Galilée , et attendait lui-même le

royaume de Dieu,

52. Vint vers Pilate, et lui

demanda le corps de Jésus

53. Etl'ayantdétachédelacroix,

il l'enveloppa d'un hnceul, et le

mit dans un sépulcre taillé dmis
leroc, où personne n'avait encore
été mis.

54. Or c'était le jour de la pré-

paration, et le sabbat allait

commencer.
55. Les femmes qui étaient

venues de la Galilée avec Jésus

ayant suivi Joseph, virent le sé-

pulcre, et comment le corps de

Jésus y avait été mis.

56. Et s'en retournant, elles

préparèrent des aromates et des
parfums; et pendant le sabbat,

elles demeurèrent en repos, selon

la loi.

CHAPITRE XXÎV.

Résurrection de Jésus-Christ Apparition
des anges aux saintes femmes. Jésus-

Christ apparaît aux deux disciples qui
allaient à Emmaiis, et aux apôtres,

auxquels il prouve sa résurrection et

promet le Saint-Esprit. Ascension de
Jésus-Christ.

46. Ps. XXX, 6. — 50. Matt., xxvn, 57; Marc, xv, 43; Jean, xix

1. Matt., xxvin, 1; Marc, xvi, 2; Jean, xx, 1.

\. Mais le premier jour de la

semaine, elles vinrent de grand
matin au sépulcre , apportant les

parfums qu'elles avaient pré-

parés ;

38. — Chap. XXIV.

45. * Le voile du Saint des Saints. Voir Matt., xxvii, 51.

46. * Il expira. Voir Matt., xxvii, 50.

47. * Le centurion. Voir Matt., vni, 5 et xxvn, 54.

49. * Les femmes qui l'avaient suivi de Galilée, Marie-Madeleine, Marie de Cléophaif
Salomé.

50. * Un décurion, un membre du sanhédrin,
51. * D'Arimathie. Voir note sur Matt., xxvn, S7.

53. Dans le roc. Voy. Matt., xxvii, 60; Marc, xv, 46. — * Il l'enveloppa d'un linceul.

Voir Matt., xxvn, 59.

54. Le jour de la préparation. Voy. Matt., xxvn, 62.

56. * Des aromates et des parfums. Voir Jean, xix, 39.

1. On a déjà remarqué que le mot sabbat ou repos, jour de repos, signifiait aussi
semaine. — 'Le premier jour de la semaine est le dimanche.
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2. Et elles trouvèrent la pierre

ôtée du sépulcre.

3. Et étant entrées, elles ne

irouvèrent point le corps du Sei-

gneur Jésus.

4. Or il arriva, pendant qu'en

leur âme elles en étaient cons-

ternées, que près d'elles parurent

deux hommes avec des robes

resplendissantes.

5. Et comme elles étaient

effrayées et baissaient le visage

vers la terre, ils leur dirent :

Pourquoi cherchez-vous parmi

les morts celui qui est vivant?

6. Il n'est pas ici, mais il est

ressuscité; rappelez-vous com-

ment il vous a parlé quand il était

encore en Galilée,

7. Disant : Il faut que le Fils de

l'homme soitlivré entre les mains

des hommes pécheurs, qu'il soit

crucifié, et que le troisième jour

il ressuscite.

8. Et elles se ressouvinrent de

ses paroles.

9. Etrevenues dusépulcre, elles

annoncèrent toutes ces choses

aux onze et à tous les autres.

10. Or c'étaient Marie-Made-

leine, Jeanne, Marie, mère de

Jacques, et les autres qui étaient

avec elles, qui rapportaient ces

choses aux apôtres.

4 1 . Et ce récit leur parutcomme
du délire, etilsne les crurent pas.

12. Cependant Pierre, se levant,

courut au sépulcre; et s'étant

penché , il ne vit que les linges

posés à terre, et il s'en alla, ad-

mirant en lui-même ce qui était

arrivé.

13. Or voici que deux d'entre

eux allaient ce même jour à un
village nommé Emmaiis, qui était

à la distance de soixante stades

de Jérusalem.

14. Et ils s'entretenaient de
tout ce qui s'était passé.

15. Et il arriva, que pendant
qu'ils discouraient et conféraient

ensemble, Jésus lui-même s'étant

approché, marchait avec eux.

16. Mais leurs yeux étaient re-

tenus de peur qu'ils ne le re-

connussent.

17. Et il leur dit : Quels sont

ces discours que vous tenez ainsi

en marchant, et pourquoi êtes-

vous tristes?

18. Et l'un d'eux, nommé Cléo-

phas , répondant , lui dit : Es-tu

seul si étranger dans Jérusalem
,

que tu ne saches point ce qui s'y

est passé ces jours-ci?

19. Quoi? leur dit-il. Et ils ré-

pondirent : Touchant Jésus de
Nazareth, qui fut un prophète

7. Matt,, XVI, 21; xvii, 21; Marc, viii, 31; ix, 30. Supra, ix, 22. — 13. Marc, xvi, 12.

2. * La pierre qui servait de porte au sépulcre.

10. * Marie-Madeleine, Marie de Cléophas, mère de Jacques le mineur. Voir Matt.,

X xvii, 56. — Jeanne, femme de Chusa, intendant d'Hérode Antipas. Voir Luc, viii, 3.

12. * Les linges. Voir Jean, xix, 40.

ii. Deux d'entre eux; c"&i>i-h.-à\T& d'eux d'entre les disciples auxquels les saintes

femmes racontèrent (vers. 9) ce qu'elles avaient vu au sépulcre. — * L'un des deux
disciples est Cléophas nommé plus loin, verset 18; l'autre, suivant un certain nombre
d'interprètes, aurait été S. Luc lui-même. — Emmaiis, est probablement Nicopolis,

aujourd'hui Amouâs. Selon d'autres, c'est Kolonieh ou Koubeibeh.

18. * Cléophas paraît être une contraction de Cléopatras. On croit que ce disciple

est différent de celui dont il est parlé en S. Jean, xix, 23, parce que S. Luc écrit ce

deruieF nom Alphée, vi, 15 et Actes, i, 13.
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puissant en œuvres et en paroles

devant Dieu et devant tout le

peuple :

20. Et comment les princes des

prêtres et nos chefs l'ont livré

pour être condamné à mort et

l'ont crucifié :

21. Pour nous, nous espérions

que c'était lui qui devait rache-

ter Israël : et cependant, après

tout cela, voici déjà le troisième

jour que ces choses sont arri-

vées.

22. A la vérité, quelques fem-

mes qui sont des nôtres nous ont

effrayés; car étant allées avant

le jour au sépulcre,

23. Et n'ayant point trouvé son

corps, elles sont venues disant

qu'elles ont vu des anges même
qui disent qu'il est vivant.

24. Quelques-uns des nôtres

sont allés aussi au sépulcre, et ont

trouvé toutes choses comme les

femmes l'ont dit; mais lui, ils ne

l'ont pas trouvé.

25. Alors il leur dit : insensés

et lents de cœur à croire tout ce

qu'ont dit les prophètes!

26. Ne fallait-il pas que le Christ

souffrît ces choses , et entrât ainsi

dans sa gloire?

27. Et commençant par Moïse,

et par tous les prophètes, il leur

interprétait dans toutes les Ecri-

tures ce qui le concernait.

2S. Cependant ils approchèrent

du village où ils allaient; et Jésus

feignit d'aller plus loin.

29. Mais ils le pressèrent, di-

sant : Demeure avec nous, car il

se fait tard, et déjà le jour est sur

36. Marc, xvi, 14; Jean, xx, 19.

L'ÉVANGILE SELON SAINT LUC. 2535

son déclin. Et il entra avec eux.

30. Or il arriva, pendant qu'il

était à table avec eux, qu'il prit

le pain , le bénit , le rompit , et il

le leur présentait.

31

.

Alors leurs yeux s'ouvrirent,

et ils le reconnurent : et il dis-

parut de devant leurs yeux.
,

32. Et ils se dirent l'un à l'autre :

Notre cœur n'était-il pas tout

brûlant au dedans de nous, lors-

qu'il nous parlait dans le chemin,

et nous ouvrait le sens des Ecri-

tures?

33. Puis se levant à l'heure

même , ils retournèrent à Jéru-

salem, et ils trouvèrent les onze

assemblés, et ceux qui étaient

avec eux,

34. Et disant : Le Seigneur est

vraiment ressuscité, et il est ap-

paru à Simon.

35. Et eux, à leur tour, racon-

tèrent ce qui leur était arrivé en
chemin, et comment ils l'avaient

reconnu à la fraction du pain.

36. Or, pendant qu'ils s'en-

tretenaient ainsi, Jésus parut au
miheu d'eux, et leur dit : Paix à

vous 1 c'est moi : ne craignez

point.

37. Mais eux, troublés et épou-

vantés, croyaient voir un esprit.

38. Et il leur dit : Pourquoi êtes-

vous troublés, et pourquoi ces

pensées s'élèvent-eUes dans vos

cœurs?
39. Voyez mes mains et mes

pieds; c'est bien moi : touchez et

voyez : un esprit n'a ni chair ni

os, comme vous voyez que j'ai.

40. Et lorsqu'il eut dit cela, il

34. * A Simon Pierre.

39• *
\ oyez mes mains et mes pieds percés par les clous.
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leur montra ses mains et ses

pieds.

44. Mais eux ne croyant point

encore, et étant transportés d'ad-

miration et de joie, il dit : Avez-

vous ici quelque chose à manger?
42. Et ils lui présentèrent un

morceau de poisson rôti et un
rayon de miel.

43. Or, lorsqu'il eut mangé
devant eux, prenant les restes,

il les leur donna.

44. Puis il leur dit : Voilà ce

que je vous ai dit, lorsque j'étais

encore avec vous : qu'il fallait

que fût accompli tout ce qui est

écrit de moi dans la loi de Moïse,

dans les prophètes et dans les

psaumes.
45. Alors il leur ouvrit l'esprit,

pour qu'ils comprissent les Ecri-

tures
;

46. Et il leur dit : Il est ainsi

écrit, et c'est ainsi qu'il fallait

que le Christ souffrît, et qu'il res-
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suscitât d'entre les morts le troi-

sième jour;

47. Et qu'on prêchât en son
nom la pénitence et la rémission

des péchés à toutes les nations,

en commençant par Jérusalem.

48. Pour vous, vous êtes té-

moins de ces choses.

49. Et moi
, je vais vous envoyer

le donpromis de mon Père. Vous,

demeurez dans la ville, jusqu'à

ce que vous soyez revêtus de la

force d'en haut.

5U. Puis il les mena du côté de

Bélhanie; et les mains levées, il

les bénit.

51. Et il arriva que, pendant
qu'il les bénissait, il s'éloigna

d'eux, et s'éleva au ciel.

52. Et eux, l'ayant adoré, re-

vinrent à Jérusalem avec une
grande joie.

53. Et ils étaient toujours dans

le temple, louant et bénissant

Dieu. Amen.

46. Ps. XVIII, 6. — 48. Actes, i, 8. — 49. Jean, xiv, 26. — 51. Marc, xvi, 19; Actes, i, 9.

44. * Dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Celle triple divi-

sion embrasse tout l'Ancien Testament, parce que les auteurs des livres historiques

étaient appelés prophètes par les Juifs.
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SAINT ÉVANGILE DE JÊSUS-CHEIST

SELON SAINT JEAN

>ood^^c

INTRODUCTION

La tradition est unanime à attribuer le quatrième Evangile à l'apôtre S. Jean.

Tous les Pères qui parlent de l'auteur de cet évangile désignent S. Jean. II en

est de même des manuscrits et des canons, à commencer par celui de Muratori.

S. Théophile, septièine évêque d'Antioche (f 180j, S. Irénée (f 202), Clément

d'Alexandrie (f 217), Terlullien (190) nomment sans hésitation l'Apôtre bien-

aimé. S. Irénée nous apprend qu'il composa ce livre à Ephèse, où il vécut

jusqu'au règne de Trajan (98-117). Suivant S. Jérôme, il fut le dernier des

écrivains sacrés, et il se mit à l'œuvre au retour de Patmos, à la prière des

pasteurs et des fidèles de l'Asie-Mineure. Il avcàit 90 ans suivant S. Épiphane, et

probablement davantage.

Dès le milieu du second siècle, cinquante ans après sa publication, le qua-

trième évangile était partout connu comme l'œuvre de S. Jean.

Le témoignage de la tradition se trouve confirmé de tout point par les carac-

tères de l'ouvrage. Il suffit de l'étudier avec attention pour se convaincre qu'il

a paru après les trois autres, sur la fin du premier siècle
,
que celui qui l'a

écrit, bien qu'il vécilt parmi les Gentils, était né en Judée, qu'il avait été

témoin des faits qu'il rapporte, et qu'il faisait partie du collège apostolique,

enfin qu'il ne saurait être que S. Jean.

1» Cet évangile a été composé après les Irais synoptiques. — Il en révèle l'exis-

tence de deux manières : par son silence sur certains points et ses allusions sur

d'autres. — i° D'abord son silence le suppose. Quoiqu'il sache très bien la durée

de la prédication du Sauveur et qu'il en distingue les années par l'indication des

solennités pascales, les faits qu'il rapporte ne remplissent qu'une petite partie

de ce temps. On voit qu'il se tient dispensé de tout dire ou plutôt qu'il ne

cherche qu'à suppléer aux omissions des synoptiques relativement au but qu'il

se propose. Aussi est-il très bref sur le ministère du Sauveur eu Galilée, et

passe-t-il sous silence des périodes entières de son ministère, tandis qu'il rap-

porte longuement ses voyages à Jérusalem à l'époque des principales fêtes.

Aussi, quoiqu'il ait en vue d'établir la divinité de Jésus-Christ, quoiqu'il en
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donne pour preuve ses miracles et qu'il les suppose très nombreux, il se borne

à en décrire un petit nombre, sept seulement, la plupart passés sous silence par

ses devanciers. Il omet la délivrance des possédés, la déclaration du Père éter-

nel au Jourdain et au Thabor, l'adjuration du grand-prêtre, la prophétie sur

Jérusalem, etc. — 2° Il fait plusieurs fois allusion aux autres évangélistes. Par

exemple, au chapitre i, il met sur les lèvres de Jean-Baptiste ces paroles : « J'ai

vu l'Esprit-Saint descendre sur la tête du Sauveur. » Or, ce fait n'est connu que

par S. Matthieu et S. Luc. Au chapitre ni, après avoir dit que Jean-Baptiste et

Notre Seigneur baptisaient en même temps, il fait observer que le Précurseur

n'était pas encore incarcéré : or l'emprisonnement de Jean-Baptiste n'est rap-

porté que par les synoptiques, et l'observation faite en cet endroit ne paraît

avoir d'autre fin que d'écarter l'idée, qui pourrait venir en les lisant, que le

ministère de S. Jean a fini aussitôt qu'a commencé celui du Sauveur. Au cha-

pitre XI, il dit que Lazare était de Béthanie, bourg de Marie et de Marthe. Or,

il n'a pas encore parlé de ces deux sœurs, et elles ne peuvent être connues du

lecteur que par d'autres récits. Au chapitre xviii, les premiers versets semblent

renvoyer aux synoptiques pour la scène de l'agonie, et le trente-deuxième

rappelle expressément une prédiction qui n'est rapportée que par eux. Il parle

des douze, en divers endroits, comme d'une société bien connue, sans en men-

tionner l'origine nulle part; seulement, on voit qu'il entend par là ceux que les

synoptiques placent dans le canon des Apôtres. Enfin on peut remarquer que

dans tout son récit, il est attentif à deux choses : à ne pas redire ce que les

autres ont dit, ou bien à les confirmer et à les compléter par de nouveaux

détails. Ainsi il ne répétera pas le récit de l'institution de l'Eucharistie; mais il

rapportera la promesse que Notre Seigneur en avait faite, après la multiplica-

tion des pains. Il passera sous silence la naissance du Sauveur à Bethléem, la

confession de S. Pierre à Césarée, les paroles du Père éternel au Jourdain et au

Thabor, la résurrection de la fille de Jaïre et du fils de la veuve de Naïm, l'en-

trée triomphante du Sauveur à Jérusalem et l'application qu'il se fait de la

figure de Jonas; mais il mentionnera la croyance où l'on était sur le lieu où le

Messie devait naître, le nom de Céphas imposé à S. Pierre, la mission que son

Maître lui donne de paître les agneaux et les brebis, la promesse qu'il fait de

relever en trois jours le temple de son corps, la résurrection de Lazare qui

donne lieu au triomphe du Fils de Dieu, la voix du Père éternel s'engageant à

le glorifier. C'est ainsi que nos évangiles, loin de se combattre, s'expliquent et

se soutiennent les uns les autres.

2° Il a écrit vers la fin du premier siècle. — 1° En effet, il suppose que tout est

changé à Jérusalem et dans la Judée. Quand il parle des ennemis du Sauveur,

il ne dit pas le peuple ou la foule, mais les Juifs, comme pour rappeler un

peuple qui a perdu sa nationalité et auquel il a cessé d'appartenir. Il dit la

Pâque des Juifs, comme s'il en connaissait déjà une autre, et il nomme les

chrétiens, les frères, sans crainte d'équivoque. —- 2° Il rappelle les principales

prophéties dont on vit l'accomplissement dans la dernière partie du premier

siècle : le martyre de S. Pierre; la réprobation des Juifs; la vocation des Gen-

tils; l'universalité du christianisme. Sur tous ces points il est plus exprès que

S. Paul lui-même, et nul n'est plus attentif à montrer comment les Juifs ont

mérité leur malheureux sort. — 3° Le style de cet évangile et ses analogies

avec celui des trois épîtres qui portent le nom de S. Jean donnent lieu de peu-
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ser qu'il est de la même époque, ou que S. Jean l'a écrit lorsqu'il était déjà

d'un âge fort avancé. Déjà le bruit courait qu'il ne mourrait pas. Déjà l'on

voyait s'accomplir les prédictions de S. Paul à Milet : on commençait à parler

d'Antéchrist, les mots Verbe, vie, lumières, ténèbres, devenaient familiers aux

Gnostiques, et l'on voyait se propager les erreurs que l'évangile réfute.

3" L'auteur vivait parmi les Gentils et il écrivait pour eux. — De là plusieurs

particularités, qu'on chercherait en vain dans le premier évangile. Ainsi il a

soin de traduire en grec tous les noms hébreux qu'il emploie. Il dit la mer de

Galilée, la même que celle de Tibériade. 11 donne un grand nombre de détails

géographiques qui eussent été superflus, s'il s'était adressé à des habitants de

la Judée. Quand il parle des Juifs, il entend, non les vrais Israélites, ni même
simplement les habitants de la Palestine, mais les ennemis du Sauveur, les

aveugles volontaires qui ont refusé de le reconnaître pour le Messie et qui l'ont

fait attacher à la croix. Enfin il a soin de relever, dans les discours ou dans la

vie de Notre Seigneur, tout ce qui a trait aux Gentils et qui est de nature à leur

donner confiance.

4° Il était Hébreu d'origine. — C'est ce que prouvent : 1° Les idiotismes de son

langage. Quoique le dernier évangile ait moins d'hébraïsmes que l'Apocalypse,

il en contient pourtant ua grand nombre. Citons : Amen, amen, qui revient vingt-

cinq fois et qu'on ne trouve ainsi redoublé que chez lui; « se réjouir de joie, les fils

déperdition, etc., » et les passages de l'Ancien Testament cités assez librement,

mais d'après l'original. — 2° Le caractère profondément hébraïque de sa com-

position. On peut remarquer l'uniformité des phrases, l'emploi fréquent du pa-

rallélisme, l'absence de toute période, des séries de propositions juxtaposées à

la suite l'une de l'autre, sans coordination, sans liaison exprimée, ou qui ne se

lient que par un mot commun, parfois des phrases répétées comme des refrains,

certaines irrégularités dans la construction, les sens les plus inusités donnés aux

particules. Pour toutes conjonctions et et donc. Et est mis pour mais, pour car,

pour c'est pourquoi, pour ainsi, pour comme, pour c'est-à-dire, etc. — 3» La foi

religieuse, les idées, les sentiments, les images dont l'âme de l'écrivain est rem-

plie. On sent que l'auteur a été élevé dans l'attente du Messie et dans la médita-

tion de l'Ancien Testament. Les figures de la Loi et les oracles des prophètes

abondent, comme dans l'Apocalypse. Le Sauveur est le vrai temple, le serpent

d'airain, la manne du désert, l'Agneau pascal, etc.

5" H avait habité la Palestine. — C'est ce que prouve la connaissance qu'il a

de la langue hébraïque, presque étrangère aux Israélites de la dispersion, jointe

à celle qu'il montre delà topographie et des usages de la Terre Sainte. La Ga-

lilée, les bords du lac de Génésareth, son étendue, l'existence simultanée de

deux localités du nom de Cana et de Bethsaïde, l'élévation relative de Cana et

de Capharnaiim lui sont connus. Il connaît également la Judée et la Samarie.

Il dit la distance de Jérusalem à Béthanie. Il indique avec précision la vallée de

Cédron et le jardin de Gethsémani, l'étang de Siloé, la porte des brebis, les tra-

vaux faits dans le temple, le gazophylacium, le portique de Salomon, le Pré-

toire et le Golgotha. En fait de mœurs, il sait les sentiments des Juifs à l'égard

des Samaritains et des infidèles, l'opposition et le caractère des partis qui divi-

saient la nation, le mépris des pharisiens pour la multitude ignorante, les

usages introduits par la conquête et la domination romaines, l'usage des ablu-

tions chez ses compatriotes, celui des excommunications dans la synagogue, etc.
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* Il faisait partie dit collège aposloliqite. — En effet : — 1» Il se donne pour
témoin des faits qu'il retrace, et l'on ne saurait douter qu'il ne le fût, quand OD

considère la fraîcheur de ses tableaux, la vivacité de ses traits, la précision df

tous les délails. Nul ne caractérise mieux les scènes et les acteurs; nul n'in-

dique avec plus de détails les circonstances de temps, de lieux, de nombre
Tous les portraits sont vivants; tous les faits localisés. Telle parole fut dites

Bélhanie, à Ennon ou sur les bords du Jourdain, telle autre auprès du puits

de Jacob. Telle discussion eut lieu sous le portique de Salomon, à cause de la

rigueur de la saison. Pour plusieurs incidents, il indique l'heure de la jour-

née. Si ces remarques sont vraies, elles ne peuvent venir que d'un témoin

oculaire. Or, elles sont d'autant moins suspectes qu'elles étaient indifférentes

au but de l'auteur et qu'elles eussent compromis son succès, si l'on eût pu les

trouver fausses. — 2° Il paraît se donner positivement pour Apôtre. C'est ce

qui semble résulter des détails minutieux où il entre sur la vie intime du Sau-

veur, sur ses rapports secrets avec ceux qui lui sont le plus unis, sur ses dispo-

sitions personnelles. Depuis les premiers jours de sa prédication, jusqu'aux der-

niers moments de son séjour sur la terre, rien de ce que le divin Maître a dit

ou fait ici-bas n'a échappé à ses regards. Il rapporte de préférence les incidents

les plus secrets, ses paroles à André, à Nathanael, à la Samaritaine; ses

avis à Judas, ses prières à son Père, ses confidences de la dernière Cène, etc.

Comment eût-il connu tous ces détails, s'il n'avait vécu dans l'intimité du

Sauveur, avec ses plus familiers amis ?

7" Enfin, il ne peut être que l'auteur de l'Apocalypse et de VEpître catholique,

dite ad Parthos, le second des fils de Zcbcdce, le disciple bien-aimé, le fils adoplifde

Marie, en un mot l'apôtre de S. Jean.

1° Tout le monde convient aujourd'hui de l'authenticité de l'Apocalypse, et

jamais on n'a mis en doute celle de la première Epître attribuée à S. Jean. Or,

il y a entre ces écrits et le quatrième évangile des rapports aussi nombreux que

frappants. On trouve dans chacun les mêmes préoccupations, les mômes ten-

dances dogmatiques et polémiques. Le style présente les mêmes caractères, la

môme naïveté unie à la même élévation et à la même profondeur. C'est le même
langage au fond, sauf, dans l'Apocalypse, plus de poésie et des irrégularités

plus nombreuses.

2° Si l'évangéliste est un des fils de Zébédée, c'est le second, sans aucun

doute, le premier ayant été mis à mort avant la dispersion des Apôtres. Or, il

ne paraît pas douteux que l'auteur du quatrième évangile n'eût cette qualité.

Ce qui le prouve, c'est surtout le silence qu'il garde sur ces deux frères. Quoi-

qu'ils aient dû intervenir bien des fois dans les scènes qu'il retrace, comme
étant des amis privilégiés du Sauveur, quoiqu'ils tiennent une place si considé-

rable dans l'Evangile et dans les Actes, jamais il ne les signale dans ses récits.

Il ne nomme pas même leur mère parmi les personnes qui assistèrent au cruci-

fiement, bien que nous soyons assurés de sa présence par les synoptiques. Une

fois seulement il mentionne les enfants de Zébédée; mais c'est au dernier cha-

pitre, dans une sorte d'appendice; et il ne les met pas à la tête des apôtres,

comme ils sont toujours ailleurs, mais au dernier rang, entre les apôtres et de

simples disciples. Comment expliquer cette particularité? Elle ne peut avoir

pour cause, ce semble, que la modestie de l'auteur, qui veut imiter celle de soq

Maître et s'elïacer autant qu'il lui est possible.



ÎNTRODUCTIOiX. 2.41

3* On peut par le même procédé dégager plus directement encore du récit

évangélique la personnalité de S. Jean. En effet, son nom ne paraît nulle part.

Dans les endroits où l'on croit devoir le trouver, on lit : U7i disciple, l'autre dis-

ciple, celui qui a vu le fait de ses yeux. Non seulement il évite de mêler le nom
de S. Jean à ceux des apôtres, il semble même oublier qu'on le lui donne; car

toutes les fois qu'il parle du Précurseur, il l'appelle simplement Jean, sans

ajouter à ce nom, comme les synoptiques, comme Josèphe lui-même, le titre

qui le caractérise, le Baptiste, singularité d'autant plus remarquable que cet

évangélisle a coutume de désigner ses personnages de la manière la plus pré-

cise : Thomas Didijme, Céphas qu'on appelle Pleine, Judas non VIscariote, Nico-

dème qui vint à Jésus la nuit. La raison de cette différence est la même que

nous avons indiquée plus haut. Ce n'est pas que l'évangéliste avait connu le

Précurseur avant qu'on lui donnât ce surnom; car S. Matthieu ne l'avait-il pas

aussi connu à la même époque? C'est que tandis que les synoptiques croient

devoir distinguer Jean-Baptiste de Jean l'Apôtre, lui n'a pas cette idée : il n'ima-

gine pas que personne puisse confondre avec lui, ou seulement rapprocher de

sa personne, l'illustre précurseur du Messie.

4" Un dernier indice, plus convaincant encore, c'est l'amour tendre, délicat,

religieux, qui respire dans cet évangile pour Jésus et pour Marie. Il suffit de

lire le récit du miracle de Cana, celui de la résurrection de Lazare ou de la der-

nière Cène, et surtout l'entrevue suprême du Sauveur et de sa mère, au Cal-

vaire, pour reconnaître l'aiTection pieuse, émue, reconnaissante de l'Apôtre

hien-aimé et de l'enfant adoplif. C'est bien lui qui a dû nous transmettre ces

louchants détails. Lui seul devait y attacher cette importance, les recueillir

avec cette sollicitude et nous les transmettre avec cette fidélité.

Ainsi l'étude du quatrième évangile confirme pleinement le témoignage de la

tradition. Il ne faut donc pas s'étonner si nos rationalistes n'osent plus en nier

ouvertement l'authenticité, s'ils se réduisent à dire que les disciples de S. Jean

ont pu l'écrire quelques années après sa mort, une trentaine d'années au plus.

Ewald, plus décidé dans son langage dit qu'il faut avoir perdu l'esprit pour en

contester la propriété à celui dont il porte le nom.
Plusieurs Pères ont dit que le premier dessein de S. Jean a été de combler

une lacune des synoptiques, en retraçant la partie de la prédication du Sauveur

qui a précédé l'emprisonnement de son Précurseur, et en mettant en relief le

côté spirituel et mystique de sa vie et de sa doctrine. Mais si l'on étudie l'évan-

gile même, on sera convaincu que la principale intention de l'auteur a été de

venger la personne du divin Maître des attaques des premiers hérétiques, ou
plutôt de fortifier la foi des chrétiens à l'égard des dogmes contestés à cette

époque, la divinité de Jésus-Christ, son union substantielle avec son Père et

celle qu'il veut avoir avec nous par son esprit et par sa grâce. L'évangéliste l'af-

firme lui-même expressément : « Ceci a été écrit afin que vous croyiez que Jésus

est le Christ, le Fils de Dieu, et afin que croyant, vous ayez la vie en son nom. »

Il n'avait pas besoin, pour arriver à son but, d'écrire l'histoire du Sauveur en
entier, ni de reproduire tout son enseignement. Aussi fait-il un choix et s'at-

tache-t-il de préférence à ce que les autres ont omis. Les discours qu'il rapporte

sont ceux où le divin Maître atteste sa dignité de Fils de Dieu, et l'union que
ses membres doivent avoir avec lui; les miracles qu'il retrace, ceux ou
paraissent avec le plus d'éclat ses perfections et ses desseins. Les autres faits sont
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en petit nombre et destinés presque uniquement à lier ensemble les discours el

les miracles, et à faire des uns et des autres une démonstration lumineuse du

christianisme. Divinité du Sauveur, rédemption des âmes par la vertu de son

sang, adoption des fidèles comme enfants de Dieu, justification intérieure par

la grâce, à la seule condition d'une foi sincère et pratique : tels sont les dogmes

auquels il s'attache et sur lesquels il s'efforce d'affermir la foi du lecteur. Tous

les récits comme tous les discours se rapportent là. Croire à Jésus-Christ

comme au Messie et au Fils de Dieu, croire à sa nature divine, à sa puissance,

à sa charité, à sa résurrection : voilà le but constant et la conclusion inévitable

de tous les chapitres.

Quelles que soient les limites dans lesquelles il se resserre et les lacunes que

présente son récit, l'œuvre répond au dessein de l'auteur. Il est difficile de trou-

ver un livre qui offre plus d'unité, une marche plus droite, un progrès plus

constant, une cohésion plus étroite de toutes les parties.

1" Dans un prologue aussi brefque sublime, l'évangéliste dit ce que le Verbe a

toujours été dans l'éternité et ce qu'il a voulu devenir dans le temps. Lumière et

vie par essence, connaissance et activité infinies, il s'est fait par l'Incarnation

principe de foi et source de vie surnaturelle pour les âmes. Telle est la grande

vérité, tel est le mystère dont l'ouvrage offre le développement et la preuve.

L'auteur entre aussitôt en matière. Rien sur l'origine temporelle ni sur la jeu-

nesse du Sauveur. Il commence par l'hisloire de sa prédication. Les faits et les

discours dont elle se compose sont en harmonie avec le programme de l'évan-

géliste. Mais de cette révélation progiessive du Verbe fait chair, résultent deux

effets contraires : dans les âmes droites une foi qui devient de plus en plus

ferme; dans les esprits prévenus et orgueilleux une hostilité toujours croissante.

Le Sauveur apparaît comme source de nie à Gana, au puits de Jacob, dans la

multiplication des pains, dans la guérison des malades, dans la résurrection des

morts. Il s'annonce comme principe de lumière dans la guérison de l'aveugle-né,

mais surtout dans son enseignement et dans ses révélations, lorsqu'il fait voir

que rien ne lui est caché, lorsqu'il dit qu'il vient rendre témoignage de la vérité,

qu'il est la Vérité même, qu'il donnera son esprit à ses apôtres pour instruire le

monde entier. L'opposition ne tardant pas à éclater, ses auditeurs se divisent

en deux partis contraires. Un certain nombre, destinés à former le noyau de

son Eglise et à lui fournir des ministres, ouvrent leur cœur à ses paroles et se

montrent dociles à ses enseignements. Les autres, les plus nombreux, ceux qui

possèdent l'autorité et l'influence, ferment les yeux à la lumière et s'irritent

contre le prédicateur. Le divin Maître s'efforce de dissiper leurs ténèbres et de

désarmer leur hostilité : eux ne songent qu'à le prendre en défaut et à le con-

vaincre d'erreur. C'est une lutte continuelle de la lumière contre les ténèbres,

de la vie contre la mort. A la fin, leur malice toujours déjouée, éclate d'une

manière terrible. Ils se décident à le mettre à mort : ils le crucifient. Mais son

immolation devient son triomphe. En sortant vivant du tombeau, il confirme la

foi de ses disciples et fonde inébranlablement son Eglise.

2" La liaison des parties n'est pas moins parfaite que l'unité du but. Tous les

faits rapportés dans l'évangile ont pour fin d'amener un discours, de symboli-

ser une idée, de rendre une instruction plus frappante ; tous les discours ont

dans les faits un complément ou une traduction sensible; et par les uns comme
par les autres, l'évangéliste tend à son but, en montrant comment la foi s'esi
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établie au commencement dans les cœurs droits, et quels ont été la malice,

robslination et le malheur de ceux qui sont restés incrédules. Aussi l'histoire

et la doctrine sont-elles fondues ensemble d'une manière indissoluble, et l'on ne

conçoit pas qu'on ait pu dire que les discours étaient des interpolations.

« L'évangile de S. Jean est comme la robe sans couture du Sauveur, a dit

Strauss lui-même. Il n'y a pas moyen d'en rien détacher : il faut accepter tout

comme authentique ou tout rejeter. »

S. Jean a un langage qui le distingue des autres évangélistes. Les discours

qu'il rapporte et les tableaux qu'il trace ont, pour la forme et pour le fond, un
caractère particulier.

Son vocabulaire n'est pas abondant. Les mêmes termes reviennent sans cesse,

parce que la doctrine roule constamment sur les mêmes idées; mais tous

ces termes saisissent l'âme, toutes ces idées l'élèvent et la tiennent en présence

des plus grandes et des plus saintes réalités. C'est Dieu, vérité absolue, dont

l'éclat rayonne à travers les ténèbres; c'est le Verbe, le Fils unique de Dieu, son

expression parfaite, qui vient ici-bas pour faire connaître et honorer son Père,

et à qui son Père rend témoignage par la parole et par les œuvres. Un certain

nombre écoutent sa voix et ouvrent les yeux à sa lumière. Ceux-là ayant en eux
son esprit et sa vie, sont appelés à partager sa gloire. Mais la plupart refusent

d'écouter ses enseignements et d'obéir à ses lois. Loin de devenir des enfants

de Dieu comme les premiers, ils seront des enfants du démon; ils n'ont pas la

vie en eux : ils n'arriveront pas à la gloire. Voilà ce qui est annoncé dès le pre-

mier chapitre, -il et 12, et qu'on ne cesse de voir et d'entendre dans tout le

cours de l'Evangile.

Il a des expressions qui lui sont propres, surtout pour rendre les rapports du
Père avec le Fils et du Fils avec nous : Etre chez Dieu, être dans le Père, demeu-

rer en Dieu, naître de Dieu, marcher dans la lumière, dans les ténèbres, etc. Il dit

le Père, le Fils, d'une manière absolue. Il a des tournures qu'il affectionne et

qu'il répèle : En cela, cela est. Quant à ces métaphores si souvent employées,

lumière, vie, ténèbres, mort, mensonge, on ne peut pas dire qu'elles lui soient

propres ; car on les trouve aussi dans les prophètes, dans S. Paul et même dans

les synoptiques; mais elles se lisent à toutes les pages de son évangile. Comme
elles étaient familières aux gnostiques qu'il avait à réfuter, c'était pour lui une
nécessité d'y revenir souvent, en revendiquant pour l'Homme-Dieu et pour sa

doctrine les perfections que ces hérétiques attribuaient aux créations fantas-

tiques de leur imagination.

Il aime les sentences brèves et détachées, il se plaît à énoncer ses pensées

simplement, à la suite l'une de l'autre, comme autant d'intuitions, sans con-

jonctions ni pronoms relatifs, ce qui n'empêche pas qu'étant unies par le fond,

elles ne produisent dans leur ensemble un grand eifet. Au lieu de déduire, il

affirme, ou plutôt il atteste ce qu'il voit ou ce qu'il a vu , et il se plaît à répéter

les mots et les pensées, comme les vieillards, dit Michaëlis, qui ont recours à ce

moyen pour graver leurs maximes dans les esprits.

En fait de flgures, il emploie souvent l'antithèse, pour faire ressortir ses

idées. Il oppose les licmières aux ténèbres, ceux qui sont nés de Dieu à ceux qui

sont nés des hommes, Jésus-Christ à Moïse, la loi à la grâce, les fidèles aux incré-

dules; ou bien après avoir affirmé une chose, il nie la chose opposée. Il paraît

aimer aussi l'apposition, qui se formule par c'est-à-dire, à savoir.
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Mais ce qui caractérise S. Jean, c'est moins la forme extérieure du langage

que le fond de la pensée.

La simplicité, la naïveté, la négligence même se joignent chez lui à une

finesse, à une pénétration, à une profondeur, à une élévation sans égales.

Tout ce qu'il décrit est sensible et vivant. On croirait assister aux scènes qu'il

retrace et avoir sous les yeux les acteurs. Ses récits sont autant de drames,

pleins de vérité et de mouvement. Il fait parler ses personnages, comme
S. Marc, et quelques mots lui suffisent pour les faire connaître.

Avec le talent de peindre, au degré le plus éminent, S. Jean a le don d'éveil-

ler la pensée et de s'énoncer d'une manière frappante. Il sait donner un corps

aux choses les plus abstraites et faire apparaître le monde idéal et surnaturel

à travers les réalités de l'ordre naturel et terrestre. Chez lui, tous les tableaux

sont des emblèmes ; l'importance des faits qu'il rapporte est dans les idées qu'ils

suggèrent; le présent figure l'avenir; chaque mot renferme une prophétie, une

leçon, un mystère.

Autant il est profond dans ses symboles, autant est-il sublime dans ses con-

ceptions. Nul n'a le regard aussi hardi et aussi sûr. Tout ignorant qu'il est des

choses de la terre, ce pêcheur de Galilée, inspiré par l'Esprit-Saint, ne craint pas

de traiter de celles du ciel. Il ne veut voir dans l'Homme-Dieu lui-même que ce

qu'il a de plus divin; et les vérités qu'il nous révèle suffisent pour éclairer la foi,

nourrir l'espérance et animer la charité jusqu'à la fin des siècles.

Vivacité, profondeur, sublimité, voilà, en résumé, ce qui distingue cet évan-

gile, ce qui l'a fait appeler par les Saints Pères l'Evangile de l'Esprit, ce qui fait

que les cœurs purs y trouvent tant de charmes. 11 n'est pas de livre où la divi-

nité du Verbe rayonne avec tant d'éclat. Œuvre merveilleuse, sans modèle

comme sans égale, qui porte en elle la preuve de son inspiration et de sa véra-

cité, et qu'on ne pouvait mieux caractériser que par cette figure d'aigle qu'on

lui a donnée pour emblème. (L. Baguez.)



LE SAINT ÉVANGILE

DE JÉSUS-CHRIST
SELON

SAINT JEAN

CHAPITRE PREMIER.

Divinité du Verbe. Mission de saint Jean-

Baptiste. Incarnation du Verbe. Ré-

ponse de saint Jean aux députés des

Juifs. Autre témoignage de saint Jean.

Deux disciples de saint Jean vont trou-

ver Jésus. André lui amène Pierre. Jé-

sus appelle Philippe, qui lui amène Na-
thanaël.

1. Au commencement était le

Verbe, et le Verbe était en Dieu,

et le Verbe était Dieu.

Chap. I. 6. Matt., m, 1: Marc, i, 2.

2. C'est lui qui au commence-
ment était en Dieu.

3. Toutes choses ont été faites

par lui; et sans lui rien n'a été

fait de ce qui a été fait.

4. En lui était la vie, et la vie

était la lumière des hommes;
5. Et la lumière luit dans les té-

nèbres, et les ténèbres ne l'ont

pas comprise.

6. Il y eut un homme envoyé
de Dieu dont le nom était Jean.

1. Et le Verbe était en Dieu. Conipar. xiv, 10 : Ne croyez-vous pas que Je suis dans
le Père, et que le Père est en moi? — * » Le choix de ce mot, Verbe, Logos, n'a pas été
fait au hasard par S. Jean, ni d'une manière arbitraire. Il paraît lui avoir été révélé.

Que le Fils de Dieu l'ait fait connaître à S. Jean avant de sortir de ce monde, ou que
la révélation eu ait été faite à cet Apôtre au moment où il écrivait l'évangile, c'est

ce que rien ne détermine avec certitude; mais nous savons qu'à Patraos, S. Jean
reçut des assurances à cet égard : « Le nom dont on l'appelle est le Verbe de Dieu, »

lisons-nous dans l'Apocalypse. Certains passages de l'Ancien Testament pouvaient
suffire pour en suggérer l'idée. Dans ces textes, la création est attribuée au Verbe
ou à la parole de Dieu. Ce Verbe est personnel. Il s'identifie avec la Sagesse et avec
l'Ange de Dieu. Quoi d'étonnant qu'au temps du Sauveur ce mot fût employé chez
les Juifs pour_désigner le Fils éternel de Dieu? S.Paul paraît sanctionner cet usage,

aussi bien que S. Jean, en parlant de la parole de Dieu vivante et agissante, qui
discerne les pensées de L'esprit et les intentions du cœur. Aussi la difficulté pour l'évan-

géliste n'était pas de faire reconnaître aux Juifs qu'il y a en Dieu un Verbe personnel
et tout-puissant, mais de les convaincre que Jésus était ce Verbe. D'ailleurs, la con-
naissance de la doctrine révélée sur les trois personnes divines étant donnée, le nom
de Verbe ne devait-il pas s'offrir de lui-même à l'esprit pour désigner la seconde ?

Les rapports du Père avec le Fils ont une analogie frappante avec ceux qui existent

entre notre esprit et notre parole ou notre verbe. Il était naturel d'appeler le Fils

de Dieu, la Parole du Père. S. Jean n'avait donc pas d'emprunt à faire, ni à Platon

(429-348), ni à Philon (f S3). Et que leur aurait-il emprunté ? — Si Platon parle de
Logos dans sa théorie de la création ou plutôt de la disposition originelle des

N. T. 160
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7. Celui-ci vint comme témoin

pour rendre témoignage à la lu-

mière, afin que tous crussent par

lui;

8. 11 était pas la lumière, mais

il devait rendre témoignage à la

. lumière.

I: 9. Celui-là était la vraie lumière,

qui illumine tout homme venant

en ce monde.
40. Il était dans le monde, et le

monde a été fait par lui, et le

monde ne l'a pas connu.

11.11 est venu chez lui, et les

siens ne Font pas reçu.

12. Mais à tous ceux qui l'ont

reçu, il a donné le pouvoir d'être

faits enfants de Dieu ; à ceux qui

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.

44. Et le Verbe a été fait chair,

et il a habité parmi nous et nous

avons vu sa gloire comme la

gloire qu'un fils unique reçoit de

son père, plein de grâce et de vé-

rité.

45. Jean rend témoignage de
lui, et il crie, disant : Voici celui-

ci dont j'ai dit : Celui qui doit ve-

nir après moi a été fait avant moi,

parce qu'il était avant moi.

16. Et nous avons tous reçu de
sa plénitude, et grâce pour grâce;

47. Car la loi a été donnée par

Moïse, la grâce et la vérité sont

venues par Jésus-Christ.

18. Personne n'a jamais vu
Dieu : le Fils unique qui est dans

le sein du Père est celui qui l'a

fait connaître.

49. Or voici le témoignage de

Jean, lorsque les Juifs lui en-

voyèrent de Jérusalem des prêtres

et des lévites pour lui demander:
Qui es-tu?

20. Car il confessa, et il ne le

nia point; il confessa : Ce n'est

pas moi qui suis le Christ.

21. Et ils lui demandèrent :

Quoi donc? Es-tu EUe?Et il dit :

Non. Es-tu le prophète? Et il ré-

pondit : Non.

22. Ils lui dirent donc : Qui es-

tu, afin que nous donnions une
réponse à ceux qui nous ont en-

9. Infra, m, 19. — 10. Hébr., xi, 3. — 14. Matt., i, 16; Luc, ii, 7. — 16.

— 18. I Tim., VI, 16; I Jean, iv, 12.

Tim., VI, 17.

choses, il donne à ce terme un sens fort différent de celui de S. Jean. Le Logos du
philosophe grec n'est pas une personne, mais une abstraction, la raison de Dieu,

réceptacle de toutes ses idées. Il n'a pas conscience de son existence. — Il en est

de même de celui de Philon, autant qu'on peut saisir la pensée de cet auteur, dans

les nuages de ses allégories, Philon ne le nomme pas Dieu, le vrai Dieu; il ne

l'identifie pas avec le Messie. Du reste, s'il avait une vraie connaissance du Verbe

personnel, on devrait penser qu'il l'a puisée aussi dans la révélation, c'est-à-dire

dans les écrits des prophètes et dans les traditions de leurs écoles. » (L. Baguez.)

15. Parce qu'il était avant moi; puisque comme Verbe, il était de toute éternité. —
D'autres traduisent : Parce qu'il était au-dessus de moi, bien plus que 7noi.

19. * Le témoignage de Jean Baptiste.

21. 'Es-tu Elle? Etildit: Non. « Dans un autre endroit (Matt., xi, 13-14), le Sei-

gneur étant questionné par ses disciples sur la venue d'Elie, répondit : Elle est déjà

venu, et si vous voulez le savoir, c'est Jean qui est Elle. Jean interrogé dit au con-

traire : Je ne suis pas Elle... C'est que Jean était Elle par l'esprit qui l'animait, mais
il n'était pas Elie en personne. Ce que le Seigneur dit de l'esprit d'Elie, Jeaa le nie

de la personne. » (S. Grégoire-le-Grand.)
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voyés? Que dis-tu de toi-oième?

23. Je suis, répondit-il, la voix

de celui qui crie dans le désert :

Redressez la voie du Seigneur,

comme l'a dit le prophète Isaïe.

24. Or ceux qui avaient été

envoyés étaient du nombre des

pharisiens.

25. Ils l'interrogèrent encore et

lui dirent : Pourquoi donc bap-

tises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni

Elle, ni le prophète?

26. Jean leur répondit, disant :

Moi je baptise dans l'eau, mais il

y a au miheu de vous quelqu'un

que vous ne connaissez point.

27. C'est lui qui doit venir après

moi, qui a été fait avant moi
;
je

ne suis même pas digne de délier

la courroie de sa chaussure.

28. Ceci se passa en Béthanie,

au delà du Jourdain où Jean bap-

tisait.

29. Le jour suivant Jean vit

Jésus venant à lui, et il dit : Voici

l'agneau de Dieu, voici celui qui

ôte le péché du monde.
30. C'est celui de qui j'ai dit :

Après moi vient un homme qui a

été fait avant moi, parce qu'il

était avant moi;

31. Et moi je ne le connaissais

pas; mais c'est pour qu'il fût ma-
nifesté en Israël, que je suis venu
baptisant dans l'eau.

32. Jean rendit encore témoi-

gnage, disant : J'ai vu l'Esprit

descendant sur lui en forme de

colombe, et il s'est reposé sur

lui.

33. Et moi je ne le connaissais

pas; mais celui qui m'a envoyé
baptiser dans l'eau m'a dit : Ce-
lui sur qui tu verras l'Esprit des-

cendre et se reposer, c'est celui-

làquibaptiseradansl'Esprit-Saint.

34. Et je l'ai vu, et j'ai rendu
témoignage que c'est lui qui est

le Fils de Dieu.

35. Le jour suivant, Jean se

trouvait de nouveau avec deux
de ses disciples.

36. Et regardant Jésus qui S6

promenait, il dit : Voilà l'agneau

de Dieu.

37. Les deux disciples l'enten-

dirent parler ainsi, et ils suivirent

Jésus.

38. Or Jésus s'étant retourné

et les voyant qui le suivaient,

leur dit : Que cherchez-vous? Ils

lui répondirent ; Rabbi (ce qui

23. Isaîe, xl, 3; Matt., m. 3; Marc, i, 3; Luc, m, 4. — 26. Matt., m, 11. — 27. Marc,
I, 7; Luc, III, 16; Actes, i, 5; xi, 16; xix, 4. — 32. Matt., m, 16; Marc, i, 10; Luc,
III, 22.

23. * Dans le désert de Judée. Voir Matt., m, 1.

27. Qui a été fait avant moi. Voy. au vers. 15. — Délier la coun'oie, etc. Voy.
Matt., ni, 11. — * La courroie de sa chaussure, de ses sandales. Voir Marc, vi, 9.

28. * Béthanie, sur la rive orientale du .Jourdain, à un endroit où le fleuve était

guéable et qui, d'après plusieurs, s'appelait Bethabara ou maison du passage.

35. * Jean Baptiste avec deux de ses disciples, André et S. Jean l'Evangéliste. André
est nommé au f. 40. S. Jean, par humilité, ne se nomme jamais par son nom ni dans
son Evangile ni dans ses Epîtres, et quand il a besoin de parler de lui, il se désigne
par une périphrase.

38. * Rabbi, qui veut dire Maître. C'est le titre que l'on donnait aux docteurs de la

loi en Palestine et nous voyons par S. Jean, qui répète ce titre huit fois dans son
Evangile, que c'était celui que les Apôtres donnaient à Jésus. S. Matthieu et S. Marc
ont rarement conservé le mot sémitique Rabbi: ces deux évangélistes ont ordinai-
rement, et S. Luc a toujours traduit la signification de ce mot : Maître.
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veut dire, par interprétation,

Maître), où demeurez-vous?

39. Il leur dit : Venez et voyez.

Ils vinrent, et virent où il demeu-
rait, et ils restèrent avec lui ce

jour-là : or, il était environ la

dixième heure,

40. Or André, frère de Simon-
Pierre, était un des deux qui

avaient entendu de Jean ce témoi-

gnage, et qui avaient suivi Jésus.

41. Or il rencontra d'abord son

frère Simon, et lui dit : Nous

avons trouvé le Messie (ce qu'on

interprète par le Christ).

42. Et il l'amena à Jésus. Et Jé-

sus l'ayant regardé, dit : Tu es

Simon, fils de Jona; tu seras ap-

pelé Céphas, ce qu'on interprète

par Pierre.

43. Le lendemain, Jésus voulut

aller en Galilée ; il trouva Phihppe

et lui dit : Suis-moi.

44. Or Philippe était de Beth-

saïde, de la même ville qu'André

et Pierre.

45. Phihppe trouva Nathanaël,

et lui dit : Nous avons trouvé ce-

lui de qui Moïse a écrit dans la loi

et ensuite les prophètes, Jésus,

fils de Joseph de Nazareth.

46. Et Nathanaël lui demanda :

[CH. II.)

Peut-il venir de Nazareth quelque

chose de bon? Phihppe lui répon-

dit : Viens et vois.

47. Jésus vit venir à lui Natha-

naël. et il dit de lui : Voici vrai-

ment un Israélite en qui il n'y a

point d'artifice.

48. Nathanaël lui demanda :

D'où me connaissez-vous? Jésus

répondit et lui dit : Avant que
Philippe t'appelât, lorsque tu étais

sous le figuier, je t'ai vu.

49. Nathanaël lui répondit et

dit : Rabbi, vous êtes le Fils de

Dieu, vous êtes le roi d'Israël.

50. Jésus répliqua et lui dit :

Parce que je t'ai dit : Je t'ai vu
sous le figuier, tu crois ; tu verras

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

montant et descendant sur le Fils

de l'homme.

CHAPITRE II.

Noces de Caua. Changement de l'eau en
vin. Vendeurs chassés du temple. Jésus

annonce sa résurrection. Beaucoup
croient en lui, mais il ne se fie pas à
eux.

1 . Trois jours après, il se fit des

45. Genèse, xlix, 10; Deut., xviii, 18; Isaïe, xl, 10; xlv, 8; Jér., xxiii, 5; Ezéch.

XXXIV, 23; xxxvii, 24; Dan.,ix, 24, 25.

39. La dixième heure; c'est-à-dire environ quatre heures après midi. Voy. notre

Abrégé d'introduction aux livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, p. 535, 536.

43. * En Galilée. Voir la note 3 à la fin du volume.
44. * Bethsaïde de Galilée. Voir Matt., xi, 21.

45. * Nathanacl, c'est-à-dire Dicudonné. On croit communément que c'est celui qui

devint l'apôtre S. Barthélémy, Nathanaël étant son nom propre et Barthélémy étant un

surnom qui veut dire fils de Tolmai.

48. * Sous le figuier. Le figuier peut atteindre une grande hauteur en Palestine et son

feuillage serré et touffu produit une ombre très épaisse. Les rabbins juifs allaient

volontiers étudier la loi de Moïse à l'ombre des figuiers.

49. Rabbi; c'est-à-dire Maître.

1. * Cana en Galilée est célèbre non seulement par le miracle de l'eau changée en
vin, mais aussi par un autre miracle raconté dans S. Jean, iv, 46-54. C'est là
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noces à Cana en Galilée : et la

mëre de Jésus y était.

2. Et .lésus aussi fut convié aux

noces avec ses disciples.

3. Or le vin manquant, la mëre
de Jésus lui dit : Ils n'ont pas de

vin.

4. Et Jésus lui dit : Femme,

qu'importe à moi et à vous? Mon
heure n'est pas encore venue.

5. Sa mère dit à ceux qui ser-

vaient : Tout ce qu'il vous dira,

faites-le.

6. Or il y avait 1 six urnes

de pierre préparées pour la pu-

rification des Juifs, contenant

qu'était né Nathauaël, Jean, xxr, 2. — « Aujourd'hui la Cana évaugélique s'appelle

Kafr-Kenna, sur le chemin de Nazareth à Tibériade. Les chrétiens y ont une église

bâtie des débris d'une autre plus magniflque, changée plus tard en mosquée et

détruite aujourd'hui. On y [montre] deux des hydries dans lesquelles l'eau fut

cliangce en vin Elles sont en calcaire compact du pays et travaillées assez grossiore-

ment. Elles n'ont absolument aucune sculpture. Voici leurs dimensions : la grande

urne, de forme plus arrondie, a 1 m. 20 centim. sur 80 ccntim.; la seconde, plus allon-

gée, a 90 centim. sur 75. Chacune des hydries contenait, dit l'évangcliste, deux ou trois

métrètes ; or cette mesure vaut près de 39 litres. La capacité des urnes de l'Evangile

variait donc de 78 à 117 litres. Or la plus grande des urnes actuelles peut contenir

100 litres et la plus petite 60 litres. Il y a donc complète coïncidence. Elles ont été

vues à la fin du vio siècle par Antouiu le Martyr. — On montre encore à Kenna les

ruines de la maison de l'un des douze Apôtres, Simon, [que plusieurs croient être

l'époux des noces de Cana]. — S. Jérôme nous apprend qu'il y a deux Cana. L'une

du côté de Sidon, et celle-ci il l'appelle la Grande; l'autre, qu'il appelle la Petite.

Aujourd'hui les Arabes appellent Keuna-el-Djalil la Cana voisine de la Phénicie. Or
el-Djalil en arabe signifie la Grande. Cet accord du nom moderne avec le texte de
S. Jérôme tranche la question. » (J. H. Michon.)

4. Femme. Ce mot ne renfermait jamais chez les Hébreux une idée de mépris
comme en français. Jésus attaché à la croix s'en sert, lorsqu'il recommande, de la

manière la plus tendre, sa mère à son disciple bien aimé. Les Romains et les Grecs

donnaient le titre de femme à des princesses et à des reines, en leur adressant la

parole. — ' « Plusieurs traduisent, sur le latin : « Que nous importe àl'un et à l'autre? »

Mais la plupart entendent ces mots autrement : « Qu'avous-nous à faire ou à con-

certer ensemble ? Laissez-moi la liberté que demande mon ministère. » Ce second
sens parait mieux en harmonie avec l'acception de ces mots dans la Bible et avec

l'esprit du quatrième évangile. Puisque S. Jean écrit pour prouver que Jésus-Christ

est le Fils de Dieu, il doit plutôt relever en lui un seutiment qui implique la con-

science de sa divinité, qu'un autre où l'on verrait seulement un indice de sa nature
humaine. « Un miracle, semble-t-il dire à sa Mère, est une œuvre toute divine : la

chair et le sang n'y doivent avoir aucune part. C'est comme homme que je suis voire

Cls; c'est comme Dieu que je dois agir en ce moment. » Eu parlant ainsi. Notre
Seigneur ne fait que répéter ce qu'il a déjà dit, en sortant du temple : que la volonté

de sou Père était la seule règle qu'il eût à suivre dans l'exercice de son ministère.

Du reste, il n'y a dans ces paroles aucun reproche ni aucun blâme pour Marie, qui

partage les sentiments de son Fils et qui entre dans sa pensée ; mais pour ceux qui
l'entendaient, pour les Apôtres surtout, il y a une instruction importante : c'est que
le Sauveur n'est pas avec sa Mère dans les mêmes rapports qu'un enfant ordinaire

;

c'est que, dans l'exercice de leur ministère, les ministres de Dieu ne doivent avoir

aucun égard aux inspirations de la chair et du saug. — Quant au mot : « Femme, »

c'est en hébreu comme en grec une appellation respectueuse, qui n'a rien de dur ni

de dédaigneux. Sans exclure la tendresse filiale, elle réserve au Sauveur l'indépen-

dance que son œuvre réclame. Il n'en emploiera pas d'autre quand il cherchera à
consoler sa Mère au Calvaire, ni lorsqu'il se révélera à Madeleine, après sa résur-
rection. ') (L. Baguez.)

6. * Deux ou trois mesures, dans l'original, melrelas. La meireta était la même
chose que le bath, lequel avait une capacité de 3S litres 88. — Pour la purification des

Juifs, parce qu'ils se lavaient pour se purifier avant et après le repas.
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chacune deux ou trois mesures.

7. Jésus leur dit : Emplissez les

urnes d'eau. Et ils les emplirent

jusqu'au haut.

8. Alors Jésus leur dit : Puisez

maintenant, et portez -en au
maître d'hôtel ; et ils lui en por-

tèrent.

9. Sitôt que le maître d'hôtel

eut goûté l'eau changée en vin

(et il ne savait d'où ce vin venait,

mais les serviteurs qui avaient

puisé l'eau le savaient), le maître

d'hôtel donc appela l'époux,

10. Et lui dit : Tout homme
sert d'abord le bon vin, et après

qu'on a beaucoup bu, celui qui

vaut moins ; mais toi , tu as

gardé le bon vin jusqu'à cette

heure.

il. C'est là le commencement
des miracles que fit Jésus à Gana

de Galilée; et c'est ainsi qu'il ma-

nifesta sa gloire et que ses dis-

ciples crurent en lui.

12. Après cela il descendit à

Capharnaiim avec sa mère^ ses

frères et ses disciples; mais ils y
demeurèrent peu de jours.

[cH. n.]

13. Car la Pâque des Juifs était

proche, et Jésus monta à Jérusa-

lem;

14. Et il trouva dans le temple
les vendeurs de bœufs, de brebis

et de colombes, et les changeurs
assis leurs tables.

15. Et ayant faitcomme unfouet
avec des cordes, il les chassa tous

du temple avec les brebis et les

bœufs, répandit l'argent des chan-

geurs et renversa leurs tables.

16. Et à ceux qui vendaient les

colombes, il dit : Emportez cela

d'ici, et ne faites pas de la maison
de mon Père une maison de tra-

fic.

17. Or ses disciples se ressou-

vinrent qu'il était écrit : Le zèle

de votre maison me dévore.

18. Les Juifs donc prenant la

parole, lui dirent : Par quel signe

nous montres-tu que tu peux faire

ces choses?

19. Jésus répondit et leur dit :

Détruisez ce temple et je le relè-

verai en trois jours.

20. Mais les Juifs repartirent :

On a mis quarante-six ans à bâtir

Chap. II. 17. Ps. Lxviii, 10.

XV, 29.

19. Matt., XXVI, 61; xxvii, 40; Marc, xiv, 58;

8. * Le maître d'hôtel est appelé dans l'original architriclin, mot qu'on a francisé

et qui vient d'arche, commandement, et de triclinion, lit où l'on se couchait pour
prendre ses repas. L'architriclin était l'intendant du festin, il était chargé de tout

surveiller et de tout diriger.

12. Sen frères; c'est-à-dire ses parents. Voy. Matt., xii, 46. — * A Capharnaûm.
Voir Matt., iv, 13.

13. * La Pâque des Juifs. Voir Matt., xxvi, 2.

14. * Et il trouva dans le temple, etc. Voir Matt., xxi, 12.

19. Le Sauveur répond aux Juifs d'une manière énigmatique, parce qu'il connaît
leur incrédulité et la malice de leur cœur. — * Ce temple, en grec naos. Voir note sur

Matt., XXI, 12 et xxvii, 40.

20. * On a mis quarante-six ans. Hérode-le-Grand fit rebâtir et embellir le temple
de Jérusalem, vers l'an 20 avant J.-G. Le temple proprement dit fut achevé en un an
et demi et les bâtiments accessoires en huit ans, mais la décoration n'en fut achevée
que l'an 64 de notre ère, c'est-à-dire plusieurs années après la mort de J.-C. Les
Juifs disent à Notre Seigneur qu'il y a 46 ans qu'on travaille au temple, sans prétendre
par là que tout est terminé.
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ce temple; et toi, tu le relèveras

en trois jours?

21

.

Mais Jésus parlait du temple

de son corps.

22. Lors donc qu'il fut ressuscité

d'entre les morts, ses disciples se

ressouvinrent qu'il avait dit cela,

et ils crurent à l'Ecriture et à la

parole qu'avait dite Jésus.

23. Or lorsque Jésus était à Jé-

rusalem pendant la fête de Pâque,

beaucoup crurent en son nom,
voyant les miracles qu'il faisait,

24. Mais Jésus ne se fiait point

à eux, parce qu'il les connaissait

tous,

25. Et qu'il n'avait pas besoin

que personne lui rendit témoi-

gnage d'aucun homme, car il sa-

vait par lui-même ce qu'il y avait

dans l'homme.

CHAPITRE III.

Nicodème vient trouver Jésus-Christ;

instructions que Jésus lui donne. Le
Fils de Dieu envoyé pouf sauver le

monde. Celui qui ne croit pas en lui est

condamné. Dispute entre les disciples

de saint Jean et ceux de Jésus-Christ

touchant le baptême. Réponse de saint

Jean à ses disciples.

1. Or il y avait un homme par-

mi les pharisiens, nommé Nico-

dème, un des chefs des Juifs.

2. Cet homme vint la nuit à

Jésus, et lui dit : Maître, nous
savons que vous êtes venu de

Dieu pour enseigner ; car nul ne
pourrait faire les prodiges que
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vous faites, si Dieu n'était avec

lui.

3. Jésus lui répondit et lui dit :

En vérité, en vérité, je vous le

dis, si quelqu'un ne naît de nou-
veau, il ne peut voir le royaume
de Dieu.

4. Nicodème lui dit : Comment
un homme peut-il naître quand il

est vieux? Peut-il rentrer dans le

sein de sa mère, et naître de nou-

veau?

5. Jésus répondit : En vérité,

en vérité, je te le dis, si quel-

qu'un ne renaît de l'eau et de

l'Esprit-Saint, il ne peut entrer

dans 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 t'étonne point que je t'aie

dit : Il faut que vous naissiez de

nouveau,

8. L'esprit souffle où il veut :

tu entends sa voix, mais tu ne
sais d'où elle vient ni où elle va :

ainsi en est-il de quiconque est

né de l'esprit.

9. Nicodème répondit et lui dit :

Comment cela se peut-il faire ?

10. Jésus répondit et lui dit :

Tu es maître en Israël, et tu

ignores ces choses ?

11. En vérité, en vérité, je te

le dis, ce que nous savons, nous
le disons, et ce que nous avons

vu, nous l'attestons, et vous ne
recevez pas notre témoignage.

Ps. III, 6; LVi, 9. — Chap. . 8. Ps. cxxxiv, 7.

1. Un des chefs des Juifs. Voy. vii, 50. — * Nicodème, un des chefs des Juifs, c'est-

à-dire, membre du Sanhédrin. Le Talmud mentionne un Nicodème, fils de Gorion,
homme riche et pieux, qui est peut-être le même que celui dont parle S. Jean.
D'après la tradition, Nicorl'me se fit chrétien et fut banni du sanhédrin et de Jéru-
salem.

8. * L'esprit. Dans l'original, le mot employé signifie esprit et vent.
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12. Si je vous dis les choses de

la terre, et que vous ne croyiez

point, comment croirez-vous, si

je vous dis les choses du ciel?

43. Car personne n'est monté
au ciel que celui qui est descendu

du ciel, le Fils de l'homme qui

est dans le ciel.

14. Et comme Moïse a élevé le

serpent dans le désert, il faut de

même que le Fils de l'homme soit

élevé
;

15. Afin que quiconque croit

en lui ne périsse points 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 point, mais qu'il

ait la vie éternelle.

17. Car Dieu n'a pas envoyé

son Fils dans le monde pour con-

damner le monde, mais pour que

le monde soit sauvé par lui.

18. Qui croit en lui n'est point

condamné, mais qui ne croit

point est déjà condamné, parce

qu'il ne croit pas au nom du Fils

unique de Dieu.

19. Or cette condamnation

vient de ce que la lumière a paru

dans le monde , et que les

hommes ont mieux aimé les té-

nèbres que la lumière, parce que
leurs œuvres étaient mauvaises.

20. Car quiconque fait le mal
hait la lumière, et il ne vient

point à la lumière, de peur que
ses œuvres ne soient décou-

vertes ;

21. Mais celui qui accompht la

vérité vient à la lumière, afin que
ses œuvres soient manifestées,

parce qu'elles ont été faites en
Dieu.

22. Après cela, Jésus vint avec

ses disciples dans la terre de Ju-

dée, et il y demeurait avec eux,

et il baptisait.

23. Or Jean aussi baptisait à

Ennon, près de Sahm, parce qu'il

y avait là beaucoup d'eau et on y
venait, et on y était baptisé.

24. Car Jean n'avait pas encore

été mis en prison.

25. Or il s'éleva une ques-

tion entre les disciples de Jean

et les Juifs, touchant la purifica-

tion.

26. Et ceux-là étant venus vers

Jean, lui dirent : Maître, celui qui

était avec vous au delà du Jour-

dain, et à qui vous avez rendu

témoignage, baptise maintenant,

et tout le monde va à lui.

27. Jean répondit et dit :

L'homme ne peut rien recevoir,

s'il ne lui a été donné du ciel.

28. Vous m'êtes témoins vous-

mêmes, que j'ai dit : Ce n'est pas

14. Num., XXI, 9. — 16. 1 Jean, iv, 9.— 19. Supra,

19. — 28. Supra, i, 20.

Infra, iv, 1. — 26. Supra,

22. Et il baptisait, par les mains de ses apôtres, comme il est dit au chap. iv, 2,

23. * E7inon « OEnon, dit S. Jérôme après Eusèbe, est un endroit qu'on montre
encore aujourd'hui à 8 milles de Scythopolis, au sud, près de Salim et du Jourdain. »

Ennon, Aenon signifie sources — Salim, que l'Evangéliste mentionne pour fixer la

situation d'Ennon, est malheureusement inconnu. On a trouvé un Salim à l'est et

non loin de Naplouse (Samarie) et il y a là deux sources très abondantes. On a dé-

couvert unouadi Selam ou Seleim, au nord-est de Jérusalem, à environ deux lieues,

près de l'ouadi Farah, où les sources abondent.

24. * Mis en prison. Voir Matt., xiv, 3.

25. * La purification, le baptême de S. Jean-Baptiste.
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moi qui suis le Christ, mais j'ai

été envoyé devant lui.

29. Celui qui a l'épouse est l'é-

poux ; mais l'ami de l'époux, qui

est présent et l'écoute, se réjouit

de joie, à cause de la voix de l'é-

pouse. Ma joie est donc mainte-

nant à son comble.

30. Il faut qu'il croisse et que
je diminue.

31. Celui qui vient d'en haut

est au-dessus de tous. Celui qui

est sorti de la terre est de la terre

et parle de la terre. Ainsi celui

qui vient du ciel est au-dessus de

tous.

32. Et il témoigne de ce qu'il a

vu et entendu , et personne ne
reçoit son témoignage.

33. Celui qui a reçu son témoi-

gnage a attesté que Dieu est vé-

ritable.

34. Car celui que Dieu a envoyé
dit les paroles de Dieu, parce que
ce n'est pas avec mesure que
Dieu lui donne son esprit.

35. Le Père aime le Fils, et il a

tout remis entre ses mains.

33. Rom., III, 4. — 36.

XXXIII, 19; xlviii, 22; Jos.

Jean, v, 10.

XXIV, 32.

36. Qui croit au Fils a la vie

éternelle ; mais qui ne croit point
au Fils ne verra point la vie, mais
la colère de Dieu demeure sur
lui.

CHAPITRE IV.

Jésus retourue en Galilée. Il s'entretient

avec la Samaritaine, et répond à ses

disciples au sujet de cet entretien. Foi
des Samaritains. Jésus vient de nou-
veau à Cana. Il guérit un malade à Ca-
pharnaiim.

1. Lors donc que Jésus sut que
les pharisiens avaient appris qu'il

faisait plus de disciples et bapti-

sait plus que Jean,

2. (Quoique Jésus ne baptisât

point, mais ses disciples),

3. Il quitta la JudéCj et s'en alla

de nouveau en Galilée
;

4. Or il lui fallait passer par la

Samarie.

5. Il vint donc dans une ville

de Samarie, nommée Sichar, près

de l'héritage que Jacob donna à

Joseph, son fils.

6. Là était le puits de Jacob.

Ainsi, Jésus, fatigué de la route,

Chap. IV. 1. Supra, m, 22. — 5. Genèse,

29. Se réjouit de joie; hébraïsme, pour éprouver une grande joie, être ravi de joie.

— * L'ami de l'époux. Voir Matt., ix, 15.

5-6. * Sichar, près de l'héritage que Jacob donna à son fils. Là était le puits de

Jacob. Sichar est, d'après les uns, Sichem, aujourd'hui Naplouse, à trois kilomètres

du puits de Jacob; d'après d'autres, qui jugent la distance de Sichem bien grande,

Sichar était un village situé entre le puits et Naplouse, peut-être l'Askar actuel. —
« Le champ donné par Jacob à Joseph est au nord de la Fontaine de Jacob, à environ

mille mètres. On y voit le tombeau de Joseph dont les restes furent rapportés par
les Hébreux de l'Egypte. La Fontaine de Jacob est presque à l'angle du chemin de
Naplouse, se bifurquant pour aller à Jérusalem au midi, et au levant vers le Jour-

dain. Un monument chrétien fut élevé sur l'emplacement de la Fontaine de Jacob.

Il n'en reste que quelques colonnes de granit. [11 reste d'une église qui succéda à la

première basilique] un chevet carré avec voûte à arêtes, sous lequel est le puits lui-

même. L'orifice de la fontaine est aujourd'hui fermé par une énorme pierre. En
Orient les fontaines non coulantes, comme celles-ci, étaient autrefois accessibles par
un immense escalier droit au moyen duquel ou atteignait l'eau. » (Michon.)

6. La sixième heure; ç'est-à-dire environ midi. Voy. notre Abrégé d'introduc'

tion, etc.. p. 535, 536.
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s'assit sur le bord du puits. 11

était environ la sixième heure.

7. Or une femme de Samarie

vint puiser de l'eau. Jésus lui dit :

Donnez-moi à boire.

8. (Car ses disciples étaient allés

à la ville acheter de quoi manger.)

9. Cette femme samaritaine lui

répondit donc : Comment toi,

qui es Juif, me demandes-tu à

boire, à moi, qui sais une femme
samaritaine? car les Juifs n'ont

point de commerce avec les Sa-

maritains.

40. Jésus lui répondit et dit : Si

vous saviez le don de Dieu, et

qui estcelui qui vous dit : Donnez-
moi à boire, peut-être lui en eus-

siez-vous demandé vous-même,
et il vous aurait donné d'une eau

vive.

11. La femme lui repartit : Sei-

gneur, tu n'as pas même avec

quoi puiser, et le puits est pro-

fond ; d'oii aurais-tu donc de l'eau

vive?

12. Es-tu plus grand que notre

père Jacob qui nous a donné ce

puits, et qui en a bu, lui, ses en-

fants et ses troupeaux?

13. Jésus répliqua et lui dit :

Quiconque boit de cette eau aura

encore soif; au contraire, qui

boira de l'eau que je lui donnerai,

n'aura jamais soif;

14'. Mais l'eau que je lui donne-
rai deviendra une fontaine d'eau

jaillissante jusque dans la vie

éternelle.

15. La femme lui dit : Seigneur,

donne-moi de cette eau afin que
je n'aie plus soif, et que je ne
vienne point puiser ici.

16. Allez, lui répondit Jésus,

appelez votre mari et venez ici.

17. La femme répliqua et dit :

Je n'ai point de mari. Jésus ajouta :

Vous avez bien dit : Je n'ai point

de mari
;

18. Car vous avez eu cinq maris,

et celui que vous avez maintenant
n'est pas votre mari ; en cela vous
avez dit vrai.

19. La femme lui dit : Seigneur,

je vois que vous êtes vraiment

prophète.

20. Nos pères ont adoré sur cette

montagne, et vous dites, vous,

que Jérusalem est le lieu où il

faut adorer.

21. Jésus lui dit : Femme,
croyez-moi, vient une heure où
vous n^adorerez le Père ni sur

cette montagne ni à Jérusalem.

22. Vous adorez, vous, ce que
vous ne connaissez point; nous,

nous adorons ce que nous con-

naissons, parce que le salut vient

des Juifs.

23. Mais vient une heure, et

elle est déjà venue, où les vrais

adorateurs adoreront le Père en
esprit et en vérité; car ce sont

de tels adorateurs que le Père

cherche.

24. Dieu est esprit, et ceux qui

l'adorent doivent l'adorer en es-

prit et en vérité.

20. Deut., XII, 5. - 22. IV Rois, xvii, 41. — 24. I Cor., m, 17.

9. * Les Juifs n'ont point de commerce avec les Samaritains. Voir Matt., x, 5.

20. * Sur cette montagne, le moat Garizim, où les Samaritains avaient élevé ua
teinple schismatique, près de Sichem, avec l'autorisation du roi perse Darius
Nolhus. Jean Hyrcan détruisit ce temple, mais du temps de Notre Seigneur, les

Samaritains avaient encore un autel sur cette montagne.
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25. La femme lui dit : Je sais

que le Messie (c'est-à-dire le

Christ) vient; lors donc qu'il sera

venu, il nous apprendra toutes

choses.

26. Jésus lui dit : Je le suis, moi
qui vous parle.

27. En même temps ses dis-

ciples vinrent, et ils s'étonnaient

de ce qu'il parlait avec une
femme ; néanmoins aucun ne dit :

Que lui demandez-vous? ou pour-

quoi parlez-vous avec elle?

28. La femme donc laissa là sa

cruche , s'en alla dans la ville et

dit aux habitants :

29. Venez, voyez un homme
qui m'a dit tout ce que j'ai fait,

n'est-ce point le Christ?

30. Ils sortirent donc de la ville,

et ils venaient à lui.

31. Cependant ses disciples le

priaient, disant : Maître, man-
gez.

32. Mais il leur dit : Moi
,
j'ai à

manger une nourriture que vous

ne connaissez point.

33. Les disciples disaient alors

entre eux : Quelqu'un lui a-t-il

apporté à manger?
34. Jésus leur dit : Ma nour-

riture est de faire la volonté de

celui qui m'a envoyé, et d'ac-

complir sQii œuvre.

35. Ne dites-vous pas vous-

mêmes : Il y a encore quatre

mois, et la moisson viendra?

Mais moi, je vous dis maintenant :

Levez les yeux et voyez les

champs; car ils blanchissent déjà

pour la moisson.

36. Et celui qui moissonne re-

çoit une récompense, etrecuoille

du fruit pour la vie éternelle, afin

que celui qui sème se réjouisse

aussi bien que celui qui mois-

sonne.

37. Car, en ceci , ce qu'on dit

est vrai : Autre est celui qui

sème, et autre celui qui mois-

sonne.

38. Pour moi, je vous ai en-

voyés moissonner où vous n'avez

point travaillé ; d'autres ont tra-

vaillé, et vous, vous êtes entrés

dans leurs travaux.

39. Or beaucoup de Samari-

tains de cette ville crurent en lui,

sur la parole delafemme qui avait

rendu ce témoignage : Il m'a dit

tout ce que j'ai fait.

40. Lors donc que les Sa-

maritains furent venus à lui,

ils le prièrent de demeurer en

ce lieu, et il y demeura deux
jours.

41

.

Et beaucoup plus crurent en
lui , à cause de ses discours.

42. De sorte qu'ils disaient à la

femme : Maintenant ce n'est plus

sur votre parole que nous
croyons, nous l'avons entendu

nous-mêmes, et nous savons que
c'est vraiment lui qui est le Sau-

veur du monde.
43. Ainsi après les deux jours

il partit de là et s'en alla en Ga-

lilée.

44. CarJésuslui-mêmearendu
ce témoignage qu'un prophète

n'est point honoré dans sa pa-

trie.

35. Matt., IX, 37 ; Luc, x, 2. — 44. Matt., xiii, 57 ; Marc, vi, 4 ; Luc, iv, 24.

33. ' Il y a encore quatre mois et la moisson viendra. Comme la moisson commence
en Palestine vers le milieu d'avril, il résulte de ces paroles que les faits racontée

dans ce chapitre se passèrent vers le milieu du mois de décembre.
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43. Quand il fut venu en Ga-

lilée, les Galiléens l'accueillirent,

parce qu'ils avaient vu tout ce

qu'il avait fait à Jérusalem pen-

dant la fêle ; car ils étaient venus,

eux aussi, à la fête.

46. Il vint donc de nouveau à

Cana de Galilée, où il avait

changé l'eau en vin. Or il y avait

un officier du roi dont le fils était

malade à Capharnaum.

47. Lorsque cet officier eut

appris que Jésus venait de Judée

en Galilée, il alla vers lui, et le

pria de venir guérir son fils qui

se mourait.

48. Jésus lui dit donc : Si vous

ne voyez des miracles et des pro-

diges , vous ne croyez point.

49. L'officier lui dit : Seigneur,

venez avant que mon fils meure.

50. Jésus lui répondit : Va, ton

fils vit. Cet homme crut à la parole

que lui dit Jésus , et s'en alla.

51. Or, comme il s'en retour-

nait, ses serviteurs vinrent à sa

rencontre et lui annoncèrent que

son fils vivait.

52. Et il leur demandait à

quelle heure il s'était trouvé

mieux. Et ils lui dirent : Hier, à

la septième heure, la fièvre l'a

quitté.

53. Le père reconnut alors que

45. Matt., IV, 12; Marc, i, 14; Luc, iv, 14,

XXIII, 5; Deut., xvi, 1.

c'était l'heure à laquelle Jésus lui

avait dit : Ton fils vit; et il crut,

lui et toute sa maison.

54. Ce fut là le second miracle

que fit encore Jésus quand il fut

revenu de Judée en Galilée.

CHAPITRE V.

Guérison d'un homme malade depuis

ti'eute-huitans. Murmures des Juifs sur

le prétendu violement du sabbat, et sur

ce que Jésus-Christ se déclarait le fils

de Dieu. Réponse de Jésus-Christ aux
Juifs. Le Fils agit avec le Père ; il a reçu

du Père tout pouvoir de juger. Il a la

vie en lui de même que le Père. Té-

moignage de Jean-Baptiste et du Père

céleste. Incrédulité des Juifs. Moïse

sera leur accusateur.

1. Après cela se trouvait la fêle

des Juifs, et Jésus monta à Jéru-

salem.

2. Or il y a à Jérusalem une

piscine probatique appelée en

hébreu Bethsaïda, et ayant cinq

portiques.

3. Sous lesquels gisait une
grande multitude de malades,

d'aveugles, de boiteux, de para-

lytiques, attendant le mouvement
des eaux.

4. Car un ange du Seigneur

descendait en un certain temps

dans la piscine, et l'eau s'agitait.

Et celui qui le premier descendait

dans la piscine après le mouve-

46. Supra, ii, 9. — Chap. V. 1. Lévit.,

43. Pendant la fête; c'est-à-dire pendant la fête de Pàque, qui était la grande

solennité des Juifs.

46. * Cana de Galilée. Voir Jean, ii, 1. — Capharnaum, Matt., !v, 13.

52. La septième heure ; vers une heure après midi.

1. La fêle des Juifs; c'est-à-dire la fête de Pàque. Voy. iv, 43.

2. * Une piscine prohatique. On croit qu'elle était ainsi appelée parce qu'on y lavait

jes animaux (probata) que l'on devait offrir en sacrilice dans le temple de Salomon.

Elle est située au nord-ouest de la porte d'entrée de l'église actuelle de Sainte-Aune,

non loin de la porte Saint-Etienne, dans la partie nord-est de Jérusalem. Cette

piscine porte aujourd'hui le nom de Birket Israil. Elle était probablement alimentée

par les eaux amenées au temple au moyen d'un aqueduc des environs de Bethléem,
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ment de l'eau, était guéri de

quelque maladie qu'il fût affligé.

5. Or il y avait là un homme
qui était malade depuis trente-

huit ans.

6. Lorsque Jésus le vit couché

et qu'il sut qu'il était malade de-

puis longtemps, il lui dit : Veux-
tu être guéri?

7. Le malade lui répondit : Sei-

gneur, je n'ai personne qui,

lorsque l'eau est agitée, me jette

dans la piscine ; car, tandis que je

viens, un autre descend avant

moi.

8. Jésus lui dit : Lève-toi, prends

ton grabat et marche.

9. Et aussitôt cet homme fut

guéri, et il prit son grabat, et il

marchait. Or c'était un jour de

sabbat.

10. Les Juifs donc disaient à

celui qui avait été guéri : C'est

un jour de sabbat, il ne t'est pas

permis d'emporter ton grabat.

11. Il leur répondit : Celui qui

m'a guéri m'a dit lui-même :

Prends ton grabat et marche.

12. Alors ils lui demandèrent :

Qui est cet homme qui t'a dit :

Prends ton grabat et marche?
13. Mais celui qui avait été

guéri ne savait qui il était; car

Jésus s'était retiré de la foule as-

semblée en ce heu.

44. Jésus ensuite le trouva

dans le temple, et lui dit ; Voilà

que tu es guéri, ne pèche plus, de

peur qu'il ne t'arrive quelque

chose de pis.

15. Cet homme s'en alla et an-

nonça aux Juifs que c'était Jésus

qui l'avait guéri.

16. C'est pourquoi les Juifs per-
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sécutaient Jésus, parce qu'il fai

sait ces choses un jour de sabbat.

17. Mais Jésus leur répondit :

Mon Père agit sans cesse, et moi
j'agis aussi.

18. Sur quoi les Juifs cher-

chaient encore plus à le faire

mourir; parce que non seulement
il violait le sabbat, mais qu'il di-

sait que Dieu était son Père, se

faisant ainsi égal à Dieu. Jésus

répondant, leur dit :

19. En vérité, en vérité, je vous
le dis, le Fils ne peut rien faire

de lui-même, si ce n'est ce qu'il

voit que le Père fait ; car tout ce

que le Père fait, le Fils le fait pa-

reillement.

20. Car le Père aime le Fils, et

lui montre tout ce qu'il fait; et il

lui montrera des œuvres encore
plus grandes que celles-ci, de
sorte que vous en serez vous-

mêmes dans l'admiration.

21. Car, comme le Père réveille

les morts et les rend à la vie,

ainsi le Fils vivifie ceux qu'il

^eut.

22. Le Père ne juge personne,
mais il a remis tout jugement à

son Fils.

23. Afm que tous honorent le

Fils comme ils honorent le Père :

qui n'honore point le Fils n'ho-

nore point le Père qui l'a envoyé.

24. En vérité, en vérité, je vous
dis que celui qui écoute ma pa-

role et croit à celui qui m'a en-

voyé, a la vie éternelle et ne
'

vient pas en jugement; mais il a

passé de la mort à la vie.

25. En vérité, en vérité, je vous
le dis, vient une heure, et elle est

déjà venue, où les morts enten-

10. Exode, XX, 11; Jcrcm., xvii, 24
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dront la voix du Fils de Dieu, et

ceux qui l'auiOnt entendue, vi-

vront.

26. Car, comme le Père a la

vie en lui-même , ainsi il a

donné au Fils d'avoir la vie en

lui-même;
! 27. Et il lui a donné le pouvoir

de juger, parce qu'il est Fils de

l'homme.

28. Ne vous en étonnez pas,

parce que vient l'heure où tous

ceux qui sont dans les sépulcres

entendront la voix du Fils de

Dieu,

29. Et en sortiront, ceux qui

auront faille bien, pour ressusci-

ter à la vie ; mais ceux qui auront

fait le mal, pour ressusciter à leur

condamnation.

30. Je ne puis rien faire de moi-

même. Selon que j'entends, je

juge; et mon jugement est juste,

parce que je ne cherche point

ma volonté, mais la volonté de

celui qui m'a envoyé.

31. Si je rends témoignage de

moi - même, mon témoignage

n'est pas vrai.

32. C'est un autre qui rend té-

moignage de moi, et je sais que

le témoignage qu'il rend de moi
est véritable.

33. Vous, vous avez envoyé

vers Jean, et il a rendu témoi-

gnage à la vérité.

34. Pour moi, ce n'est pas d'un

homme que jereçois témoignage;

29. Matt., XXV, 46. — 32. Matt., m, 17;

Deut., IV, 12.

mais je dis ceci afin que vous
soyez sauvés.

35. Il était la lampe ardente et

luisante, et un moment vous
avez voulu vous réjouir à sa

lumière.

36. Mais moi, j'ai un témoi-

gnage plus grand que celui de

Jean. Car les œuvres que mon
Père m'a données à accomplir, ces

œuvres que je fais moi-même,
rendent témoignage de moi, que
le Père m'a envoyé.

37. Et mon Père qui m'a envoyé
a rendu lui-même témoignage de

moi; vous n'avez jamais entendu

sa voix ni vu sa figure
;

38. Et vous n'avez pas sa parole

demeurant en vous, parce que
vous ne croyez pas à celui qu'il a

envoyé.

39. Scrutez les Ecritures
,
puis-

que vous pensez avoir en elles

la vie éternelle , car ce sont elles

qui rendent témoignage de moi
;

40. Mais vous ne voulez pas

venir à moi pour avoir la vie.

41

.

Je n'accepte point une gloire

venant des hommes.
42. Mais j'ai reconnu que vous

n'avez pas l'amour de Dieu en
vous.

43. Je suis venu moi-même au

nom de mon Père, et vous ne

me recevez point; si un autre

vient en son nom, vous le rece-

vrez.

44. Gomment pouvez-vous

Supra, I, 15. — 37. Matt., m, 17; xvii, 5;

33. * Vers Jean Baptiste.

39. Il faut s'aveugler volontairement, pour trouver ici un ordre donné à tous de

lire les Ecritures. C'est évidemment un reproche fait aux pharisiens, de ce que lisant

les Ecritures, et pensant y trouver la Vie éternelle, ils ne voulaient pas reconnaître

Jésus-Christ, lui à qui toutes les Ecritures rendaient témoignage, et par qui seul il»

pouvaient avoir cette véritable vie.
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croire, vous qui recevez la gloire

l'un de l'autte, et ne cherchez

point la gloire qui ^dent de Dieu

seul?

45. Ne pensez pas que ce soit

moi qui doive vous accuser devant

le Père : celui qui vous accuse,

c'est Moïse, en qui vous espérez.

40. Car si vous croyiez à Moïse,

vous croiriez sans doute à moi
aussi, parce que c'est de moi
qu'il a écrit.

47. Mais si vous ne croyez

point à ses écrits, comment croi-

rez-vous à mes paroles?

CHAPITRE VL

Multiplication des cinq pains et des deux
poissons. Jésus marche sur la mer. La
nourriture qui ne périt point. Jésus-

Christ déclare que sa chair et son sang
sont une nourriture et un l)reuvage.

Plusieurs se scandalisent de ses paroles

et l'abandonnent. Les douze apôtres

demeurent avec lui. Jésus prédit l'infi-

dclité de l'un d'eux.

1. Après cela Jésus s'en alla de

l'autre côté de la mer de Galilée,

c'est-à-dire de Tibériade;

t. Et une grande multitude le

suivait, parce qu'ils voyaient les

miracles qu'il faisait sur ceux qui

étaient malades.

3. Jésus monta donc sur la

montagne, et là il était assis avec

ses disciples.

46. Genèse, m, 15; xxii, 18; xux, 10
; De

Marc, VI, 32; Luc, ix, 10.

4. Cependant approchait la

Pâque, jour de la fête des Juifs.

5. Jésus donc ayant levé les

yeux et vu qu'une très grande
multitude était venue à lui, dit à

Philippe : Où achèterons-nous
des pains, pour que ceux-ci

mangent?
6. Or il disait cela pour l'éprou-

ver; car pour lui il savait ce qu'il

devait faire.

7. Phihppe lui répondit : Deux
cents deniers de pain ne leur suf-

firaient pas pour que chacun
d'eux en eût même un petit mor-
ceau.

8. Un de ses disciples, An-
dré, frère de Simon-Pierre, lui

dit:

9. Il y a ici un petit garçon qui

a cinq pains d'orge et deux pois-

sons : mais qu'est-ce que cela

pour tant de monde?
40. Jésus dit donc : Faites as-

seoir ces hommes. Or il y avait

beaucoup d'herbe en ce lieu. Ces

hommes s'assirent donc au nom-
bre d'environ cinq miUe.

11. Alors Jésus prit les pains,

et quand il eut rendu grâces, il

les distribua à ceux qui étaient

assis; et de même des poissons,

autant qu'ils en voulaient.

12. Lorsqu'ils furent rassasiés,

il dit à ses disciples : Amassez

,.; xviii. 15. — Chap. VL 1. Matt., xiv, 13;

1. ' Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée. Voir note sur Matt., xiv, 13.

— Sur Tibériade, voir au verset 23.

3. Sur la montagne; c'est-à-dire sur la montagne voisine.

4. * La Pâque. Voir Matt., xxvi, 2.

10. * Il y avait beaucoup d'herbe en ce lieu. L'herbe pousse abondamment sur cer-

taines montagnes de la Palestine. Le P. de Géramb dit de celle des Béatitudes :

« Arrivés au pied de cette montagne, nous fûmes arrêtés par la hauteur de l'herbe.
Elle était si élevée qu'elle atteignait presque à la tête de nos chevaux, et si épaisse
qu'elle obstruait tout le passage. Nos janissaires furent obligés de la faucher avec
leurs sabres pour nous ouvrir un chemin. »
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lesmorceaux qui sontrestés,pour

qu'ils ne se perdent pas.

43. Ils les amassèrent donc, et

remplirent douze paniers de mor-
ceaux des cinq pains d'orge qui

restèrent à ceux qui avaient

mangé.
14. Or ces hommes, ayant vu

le miracle que Jésus avait fait,

disaient : Celui-ci est vraiment le

prophète qui doit venir dans le

monde.
45. Et Jésus, ayant connu qu'ils

devaient venir pour l'enlever et

le faire roi, s'enfuit de nouveau
sur la montagne tout seul.

46. Dès que le soir fut venu, ses

disciples descendirent à la mer.

47. Et quand ils furent montés

dans la barque, ils vinrent de

l'autre côté de lamer, vers Caphar-

naûm. Or les ténèbres s'étaient

déjà faites, et Jésus n'était pas

venu à eux.

48. Cependant, au souffle d'un

grand vent, la mer s'enflait.

49. Après donc qu'ils eurent

ramé environ vingt-cinq ou trente

stades, ils virent Jésus marchant
sur la mer et s'approchant de la

barque, et ils eurent peur.

20. Mais il leur dit : C'est moi,

ne craignez point.

21. C'est pourquoi ils voulurent

le prendre dans la barque, et aus

13. Matt.

sitôt la barque se trouva à la

terre où ils allaient.

22. Le jour suivant, le peuple,

qui se tenait de l'autre côté de la

mer, observa qu'il n'y avait eu

là qu'une seule barque, que Jésus

n'était point entré avec ses dis-

ciples dans cette barque, mais que
ses disciples seuls étaient partis;

23. Cependant, d'autresbarques

vinrent de Tibériade, près du
lieu où ils avaient mangé le pain,

le Seigneur ayant rendu grâces.

24. Quand le peuple eut vu que
Jésus n'était point là, ni ses dis-

ciples, il monta lui aussi dans les

barques et vint à Capharnaûm,
cherchant Jésus.

25. Et l'ayant trouvé de l'autre

côté de la mer, ils lui dirent :

Maître, comment êtes-vous venu
ici?

26. Jésus leur répondit, et dit :

En vérité, envérité,je vousledis,

vous me cherchez, non parce que

vous avez vu des miracles, mais

parce que vous avez mangé des

pains et avez été rassasiés.

27. Travaillez, non pas en vue
de la nourriture qui périt, mais
de celle qui demeure pour la vie

éternelle, etqueleFilsdel'homme
vous donnera; car Dieu le Père

l'a scellée de son sceau.

28. Ils lui demandèrent : Que

XIV, 23; Marc, vi, 46. — 27. Matt., m, 17; xvn, 5; Supra, i, 32.

n. * Vers Capharnaûm. Voir Matt., iv, 13.

19. Vingt-cinq, etc. Voy. notre Abrégé d'introduction, etc., p. S45. — * Vingt-cinq à
trente stades équivalent à cinq ou six kilomètres.

23. * Tibériade, sur les bords du lac auquel elle a donné son nom, fut bâtie, d'après

Josèphe, par Héroile Antipas, et ainsi nommée par son fondateur en l'honneur de
l'empereur Tibère. Cette ville fut la capitale de la Galilée depuis sa fondation jus-

qu'au règue d'Hérode Agrippa II qui rétablit le siège de son gouvernement à Séphoris,

ancienne capitale de la province. Plusieurs de ses habitants étaient Grecs et

Romains. Dans le voisinage, il y avait des eaux, thermales célèbres chez les Latins.

Le Sanhédrin s'y flxa vers le milieu du second siècle de notre ère, et des écoles

uives très renommées y fleurirent pendant longtemps.
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ferons-nous pour travailler aux
œuvres de Dieu?

29. Jésus répondit et leur dit :

L'œuvre de Dieu, c'est que vous

croyiez en celui qu'il a envoyé.

30. Ils lui repartirent : Quel mi-

racle donc faites-vous pour que

nous voyions et que nous croyions
en vous?

31. Nos pères ont mangé la

manue dans le désert, comme il

est écrit : Il leur a donné du pain

du ciel à manger.
32. Jésus leur dit donc : En vé-

rité, en vérité, je vous le dis,

Moïse ne vous a point donné le

pain du ciel, mais c'est mon Père
qui vous donne le vrai pain du
ciel.

33. Car le pain de Dieu est celui

qui deacend du ciel, et donne la

vie au monde.
34. Ils lui dirent donc : Sei-

gneur, donnez-nous toujours ce

paiu.

3o. Et Jésus leur dit : C'est moi
qui suis le pain de vie : qui vient

à moi n'aura pas faim, et qui croit

en moi n'aura jamais soif.

36. Mais je vous l'ai dit, vous
m'avez vu, et vous ne croyez

point.

37. Tout ce que me donne mon
Père viendra à moi, et celui qui

vient à moi, je ne le rejetterai

pas dehors :

38. Parce que je suis descendu
du ciel, non pour faire ma vo-
lonté, mais la volonté de celui

qui m'a envoyé.
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29. I Jean, m, 23. — 31. Exode, xvi, 14; Nura,

35. Eccli., XXIV, 29. — 42. Matt., xiii, 55; Marc, •

XI, 27. — 49. Exode, xvi, 13.

39. Or c'est la volonté de mon
Père qui m'a envoyé, que de tout

ce qu'il m'a donné, rien ne se

perde, mais que je le ressuscite

au dernier jour.

40. C'est la volonté de mon Père

qui m'a envoyé, que quiconque
voit le Fils et croit en lui ait la

vie éternelle, et moi je le ressus-

citerai au dernier jour.

41. Cependant les Juifs murmu-
raient contre lui, parce qu'il avait

dit : Moi je suis le pain vivant

qui suis descendu du ciel,

42. Et ils disaient : N'est-ce pas

là Jésus, le fils de Joseph, dont

nous connaissons le père et la

mère? Comment donc dit-il : Je

suis descendu du ciel?

43. Mais Jésus répondit et leur

dit : Ne murmurez point entre

vous;

44. Nul ne peut venir à moi, si

le Père qui m'a envoyé ne l'attire ;

et moi je le ressusciterai au der-

nier jour.

45. Il est écrit dans les pro-

phètes :Ils seront tous enseignés

de Dieu. Quiconque a entendu la

voix du Père et a appris, vient à
moi.

46. Non que personne 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 : Qui croit en moi, a la vie

éternelle.

48. C'est moi qui suis le pain

de la vie.

49. Vos pères ont mangé la

XI, 7; Ps. Lxxvii, 24; Sag., xvi, 20. -
, 3. — 45. Isaie, uv, 13. — 46. Matt.

31. * Dans le désert du Siaaï.

37. Tout ce que; r.'est-à-dire tous ceux que. Voy. ^lour cette éaallage, Matt., xviii, 11.

N. T. 161
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manne dans le désert et sont

morts.

50. Voici le pain qui descend
du ciel, afin que si quelqu'un en
mange, il ne meure point.

51. Je suis le pain vivant, moi
qui suis descendu du ciel.

52. Si quelqu'un mange de ce

pain, il vivra éternellement; et le

pain que je donnerai, c'est ma
chair pour la vie du monde.

53. Les Juifs donc disputaient

entre eux, disant : Comment ce-

lui-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. Qui mange ma chair et boit

mon sang a la vie éternelle; et

moi, je le ressusciterai au dernier

jour.

56. Car ma chair est vraiment

nourriture et mon sang est vrai-

ment breuvage ;

57. Qui mange ma chair et boit

mon sang demeure en moi et

moi en lui.

58. Comme mon Père qui est

vivant m'a envoyé, et que moi
je vis par mon Père, ainsi celui

qui me mange vivra aussi par

moi.

56. 1 Cor., XI, 27.

59. Voici le pain qui est des-

cendu du ciel. Ce n'est pas comme
vos pères, qui ont mangé la

manne et sont morts. Celui qui

mange ce pain vivra éternelle-

ment.

60. Il dit ces choses, enseignant

dans la synagogue, à Caphar-

naiim.

61. Mais beaucoup de ses dis-

ciples l'ayant entendu, dirent :

Ces paroles sont dures et qui

peutles écouter?

62. Or Jésus sachant en lui-

même que ses disciples en mur-
muraient leur dit : C ela vous scan-

dalise?

63. Et si vous voyiez le Fils de

l'homme montant où il était au-

paravant?

64. C'est l'esprit qui vivifie ; la

chair ne sert de rien : or les pa-

roles que je vous ai dites sont es-

prit de vie.

65. Mais il en est parmi vous
quelques-uns qui ne croientpoint.

Car Jésus savait, dès le commen-
cement, qui étaient ceux qui ne
croyaient pas, et qui devait le

trahir.

66. Et il disait : C'est pourquoi

je vous ai dit que nul ne peut

venir à moi, s'il ne lui est donné
par mon Père.

67. Dès lors, beaucoup de ses

S4. Et ne buvez, etc. Voy. Matt., xxvi, 27.

60. * Enseignant dans la synagogue. Voir Matt., iv, 23 et Luc, iv, 16.

62-63. Vous ne croyez pas maintenant que je puisse vous donner ma chair è

manger, et mes paroles à cet égard vous scandalisent; mais en serait-il de même,
si vous me voyiez monter au ciel? Ce miracle ne vous prouverait-il pas la vérité de
ce que je vous assure?

64. La chair seule sans l'esprit ne sert de rien. C'est en vain que l'on reçoit le corps

de Jésus-Christ d'une manière sensible et corporelle, si l'on ne le reçoit en esprit et

par la foi. — Les paroles de Jésus-Christ sont en effet esprit et vie, puisqu'elles con-
tiennent la promesse d'un sacrement dans lequel on peut recevoir d'une manière
miraculeuse l'esprit, la grâce et la vie dans sa source.
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disciples se retirèrent, et ils n'al-

laient plus avec lui.

68. Jésus donc dit aux douze :

Et vous, voulez-vous aussi vous
en aller?

69. Mais Simon-Pierre lui ré-

pondit : Seigneur, à qui irions-

nous? Vous avez des paroles de

vie éternelle
;

70. Pour nous, nous avons cru,

et nous avons connu que vous
êtes le Christ, le Fils de Dieu.

71. Jésus leur répondit : N'est-

ce pas moi qui vous ai choisis

tous les douze? Cependant l'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.

CHAPITRE VIL

Les parents de Jésus veulent lui persua-

der d'aller en Judée. Jésus y va en se-

cret. Il enseigne publiquement dans le

temple. Ses reproches à ceux qui vou-

laient le faire mourir. Il annonce l'ef-

fusion de l'Esprit de Dieu. On veut en
vain l'arrêter. Nicodème prend sa dé-

fense.

1. Après cela Jésus parcourait

la Galilée : car il ne voulait point

parcourir la Judée, parce que les

Juifs cherchaient à le faire mourir.

2. Or approchait la fête des

Juifs, la Scénopégie.

3. Ses frères donc lui dirent :

Pars d'ici et va en Judée, afin que
tes disciples voient, eux aussi,

les œuvres que tu fais.

4. Car personne n'agit en se-

cret, lorsqu'il cherche lui-même

a paraître en public : puisque tu

fais de telles choses, manifeste-

toi au monde.
5. Car ses frères mêmes ne

croyaient pas en lui.

6. Mais Jésus leur dit : Mon
temps n'est pas encore venu,
mais votre temps est toujours

prêt.

7. Le monde ne peut pas vous
haïr : pour moi, il me hait, parce

que je rends de lui ce témoi-

gnage que ses œuvres sont mau-
vaises.

8. Allez, vous, à cette fête :

pour moi je n'y vais point, parce

que mon temps n'est pas encore

accompli.

9. Ce qu'ayant dit, il demeura
en Galilée.

10. Mais lorsque ses frères fu-

rent partis, il alla aussi lui-même
à la fête, non publiquement, mais
comme en cachette.

11. Les Juifs donc le cher-

chaient pendant la fête et di-

saient : Où est-il?

12. Et il y avait une grande
rumeur dans le peuple à son su-

70. Matt., XVI, 16; Marc, vm, 29; Luc, ix, 20. — Chap. VII. 2. Lévit., xxiu, 34.

2. La Scénopêgie; c'est-à-dire la fête des Tabernacles. Voy. notre Abrégé d'introduc-

tion, etc., p. 560. — * La fête des Tabernacles se célébrait tous les ans en mémoire
du temps que les Hébreux, après avoir quitté l'Egypte, avaient vécu sous la tente

dans le désert du Sinaï, Lévitique, xxiu, 40, et aussi pour remercier Dieu de la

moisson et de la vendange, Deutér., xvi, 13. Elle commençait le 15 du mois de
Tischri (fin septembre) et durait sept jours. Pendant la semaine de la fête, les Juife

habitaient dans des tentes de feuillage, construites sur les toits plats des maisons ou
dans les cours ou sur les places publiques, et c'est de là que venait le nom de Scé•
nopégie.

3, 5, 10. Ses frères. Voy. Matt., xii, 46.
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jet. Les uns disaient : En effet,

c'est un homme de bien; mais

d'autres disaient : Non, car il sé-

duit la foule.

43. Cependantpersonnenepar-
laitde lui ouvertement par crainte

des Juifs.

14. Or, vers le milieu de la fête,

Jésus monta au temple, et il en-

seignait.

13. Et les Juifs s'étonnaient,

disant : Comment celui-ci sait-il

les Ecritures, puisqu'il ne les a

point apprises?

16. Jésus leur répondit et dit :

Ma doctrine n'est pas de moi,

mais de celui qui m'a envoyé.

17. Si quelqu'un veut faire sa

volonté, il connaîtra, touchant

ma doctrine, si elle est de lui ou

si je parle de moi-même.
18. Celui qui parle de lui-même

cherche sa propre gloire; mais

qui cherche la gloire de celui

qui l'a envoyé, celui-là est vrai,

et il n'y a point d'injustice en

lui.

19. Moïse ne vous a-t-il pas

donné la loi? Cependant nul de

vous ne pratique la loi.

20. Pourquoi cherchez-vous à

me faire mourir? Le peuple ré-

pondit et dit : Tu es possédé du
démon : qui cherche à te faire

mourir?
21. Jésus réphqua et leur dit :

J'ai fait une seule œuvre, et vous

êtes tous étonnés.

22. Cependant Moïse vous a

donné la circoncision (bien qu'elle

ue soit pas de Moïse, mais des

19. Exode, XXIV, 3. — 20. Supra, v, 18.

24. Dcut., I, 16.

[CH. Vll.J

oncisezpatriarches) : et vous cir

le jour du sabbat.

23. Or, si un homme reçoit la

circoncision le jour du sabbat,

afm que la loi de Moïse ne soit

point violée, comment vous indi-

gnez-vous contre moi, parce que
j'ai rendu un homme sain tout

entier un jour de sabbat?

24. Ne jugez point sur l'appa-

rence, mais rendez un juste ju-

gement.
2o. Quelques-uns de Jérusalem

disaient donc : N'est-ce pas là

celui qu'ils cherchent à faire

mourir?
26. Et voilà qu'il parle publi-

quement, et ils ne lui disent rien.

Les chefs du peuple auraient-ils

réellement reconnu que c'est lui

qui est le Christ?

27. Cependant pour celui-ci,

nous savons d'où il est : mais
quand le Christ viendra, per-

sonne ne saura d'où il est.

28. Ainsi Jésus parlait à haute

voix dans le temple, enseignant

et disant : Et vous savez qui je

suis, et vous savez d'où je suis;

et je ne suis point venu de moi-

même : mais il est vrai, celui qui

m'a envoyé, et que vous ne con-

naissez point.

29. Moi je le connais, parce que
je suis de lui, et que c'est lui qui

m'a envoyé.

30. Us cherchaient donc à le

prendre; mais personne ne mit

la main sur lui, parce que son

heure n'était pas encore venue.

31. Mais beaucoup d'entre le

— 22. Lévit., XII, 3; Genèse, xvii, 10. —

21. Jésus parle ici de la guérison qu'il avait opérée sur le paralytique de la piscine,

uu jo:u• de sabbat. Yoy. v, 9 et suiv.
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peuple crurent en lui, et ils di-

saient : Le Christ, quand il vien-

dra, fera-t-il plus de miracles que

celui-ci n'en fait ?

32. Les pharisiens entendirent

le peuple murmurant ainsi à son

sujet ; et les princes des prêtres

et les pharisiens envoyèrent des

archers pour le prendre.

33. Jésus leur dit : Je suis en-

core un peu de temps avec vous;

et je m'en vais à celui qui m'a
envoyé.

34. Vous me chercherez et ne

me trouverez pas ; et où je suis

vous ne pouvez venir.

35. Les Juifs dirent entre eux :

Où doit donc aller celui-ci, que
nous ne le trouverons point? doit-

il aller chez les nations disper-

sées, et enseigner les gentils?

36. Quelle est cette parole qu'il

a dite : Vous me chercherez et

ne me trouverez point : et où je

suis vous ne pouvez venir?

37. Le dernier jour de la fête,

qui est le plus solennel, Jésus se

tenait debout et s'écriait, disant :

Si quelqu'un a soif, qu'il vienne

à moi, et qu'il boive.

38. Celui qui croit en moi,

comme dit l'Ecriture, des fleuves

34. Infra, xiii, 33. — 37. Lé vit., xxiii, 27. -
Actes, II, 17. — 42. Midi., v, 2; Matt., ii, 6.

d'eilu vive couleront de son sein.

39. Il disai t cela de l'Esprit que
devaient recevoir ceux qui

croyaient en lui ; car l'Esprit n'a-

vait pas encore été donné, parce

que Jésus n'était pas encore glo

riflé.

40. Parmi donc cette multitude

qui avait entendu ces paroles :

les uns disaient : Celui-ci est

vraiment le prophète.

41. D'autres disaient : Celui-ci

est le Christ. Mais quelques uns
disaient : Est-ce de la Galilée que
vient le Christ?

42. L'Ecriture ne dit-elle pas

que c'est de la race de David et

du bourg de Bethléem, où était

David, que vient le Christ?

43. 11 s'éleva donc une dissen-

sion dans le peuple à cause de lui.

44. Quelques-uns d'eux vou-

laient le prendre , mais aucun
d'eux ne mit la main sur lui.

45. Ainsi les archers revinrent

vers les pontifes et les pharisiens,

qui leur demandèrent : Pourquoi
ne l'avez-vous pas amené ?

46. Les archers répondirent :

Jamais homme n'a parlé comme
cet homme.

47. Mais les pharisiens leur ré-

38. Isaîe, xLiv, 3; Lvm, l'i; Joël, ii, 28;

35. * Chez les nations dispersées. Le texte porte littéralement : dans la dispersion

des gentils, ce qui chez les Juifs signifiait les Israélites dispersés et vivant au milieu

des païens. C'est le sens qu'a ici cette locution. Plus tard les Apôtres appliquaient

cette dénomination aux cfirétieus ou Juifs convertis dispersés au milieu des Gentils,

Jacques, i, 1 ; I Pierre, i, 1.

37. * Le dernier jour de la fête des Tabernacles, un lévite allait puiser de l'eau à
Siloé (voir sur cette fontaine Jean, ix, 11) dans une urne d'or et on versait cette eau,

daus le temple, sur la victime du sacrifice, en mémoire du miracle de Moïse faisant

jaillir l'eau du rocher au Sinaï. C'est sans doute à cet usage, à cette eau et à cette

fontaine que fait allusion le Sauveur, quand il dit : Si quelqu'un a soif, qu'il vienne

ù moi et qu'il boive.

42. Ou était David; c'est-à-dire où avait habité David.

43. * Les archers. Le texte porte les serviteurs.
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pliquèrent : Avez-vous été sé-

duits, vous aussi?

48. Est-il quelqu'un d'entre les

chefs du peuple ou d'entre les

pharisiens, qui ait cru en lui?

49. Mais cette foule, qui ne con-

naît pas la loi, ce sont des mau-
dits.

50. Nicodème leur dit (c'était

celui qui était venu de nuit à Jé-

sus, et qui était l'un d'entre eux):

51. Est-ce que notre loi con-

damne un homme sans qu'aupa-

ravant on l'ait entendu , et sans

qu'on sache ce qu'il a fait?

52. Ils répondirent , et lui di-

rent : Est-ce que tu es aussi Ga-

liléen? Lis avec soin les Ecritures,

et tu verras : De la Galilée pro-

phète ne surgit.

53. Et ils s'en retournaient cha-

cun en sa maison.

CHAPITRE VllI.

Femme adultère présentée à Jésus-Christ.

Jésus lumière du monde. Son père lui

rend témoignage. Impénitence des Juifs

prédite. Crucifiement annoncé. Qui
commet le péché est esclave du péché.

Vrais enfants d'Abraham. Le démon
est le père du mensonge. Qui est de

Dieu entend les paroles de Dieu. Jésus

outragé laisse la défense de sa gloire à

son Père. Il déclare qu'il est avant

Abraham.

1. Mais Jésus s'en alla à la

montagne des Oliviers
;

2. Et dès le point du jour il re-

vint dans le temple, et tout le

peuple vint à lui; et, s'étant as-

sis, il les enseignait.

50. Supra, m, 2. — 51. Deut., xvii, 8;

1. Deut., xvn, 7. — 12. I Jean, i, 5.
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3. Cependant les scribes et les

pharisiens lui amenèrent une
femme surprise en adultère, et

la placèrent au milieu,

4. Puis ils dirent à Jésus :

Maître , cette femme vient d'être

surprise en adultère.

5. Or Moïse, dans la loi, nous a
ordonné de lapider de telles

femmes. Toi donc, que dis-tu?

6. Or ils disaient cela, le ten-

tant, afin de pouvoir l'accuser.

Mais Jésus, se baissant, écrivait

du doigt sur la terre.

7. Et comme ils continuaient à

l'interroger, il se releva et leur

dit : Que celui de vous qui est

sans péché jette le premier une
pierre contre elle.

8. Et se baissant de nouveau,

il écrivait sur la terre.

9. Mais, entendant cela, ils sor-

taient l'un après l'autre , à com-
mencer parles vieillards. Et Jésus

demeura seul avec la femme, qui

était au milieu.

10. Alors Jésus, se relevant, lui

dit : Femme, où sont ceux qui

vous accusaient? Personne ne
vous a condamnée?

11. Elle répondit : Personne,

Seigneur. Et Jésus lui dit : Ni moi,

je ne vous condamnerai pas :

allez, et ne péchez plus.

12. Jésus leur parla de nou-
veau, disant : C'est moi qui suis la

lumière du monde : qui me suit

ne marche pas dans les ténèbres,

mais il aura la lumière de la vie..

XIX, 15. — Chap. VIII. 5. Lév., xx, 10. —

50. * Nicodème. Voir plus haut, lit, 1.

52. Et tu verras; littér. et vois; ce qui est un pur hébraïsme.

i." Ala montagne des Oliviers. Voir Matt., xxi, 1.

5. Dans la loi. Deutér., xx, 22, 24.
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13. Alors les pharisiens lui

dirent : C'est toi qui rends témoi-

gnage de toi-même; ton témoi-

gnage n'est pas vrai.

14. Jésus répondit, et leur dit :

Bien que je rende témoignage de

moi-même, mon témoignage est

vrai; parce que je sais d'où je

viens et où je vais, mais vous,

vous ne savez ni d'où je viens ni

où je vais.

15. Vous, vous jugez selon la

chair; moi je ne juge personne;

16. El si je juge, mon juge-

ment est vrai, parce que je ne

suis pas seul; mais moi et mon
Père qui m'a envoyé.

17. Or dans votre loi il est écrit

que le témoignage de deux
hommes est vrai.

18. C'est moi qui rends témoi-

gnage de moi-même; mais il

rend aussi témoignage de moi,
mon Père qui m'a envoyé.

19. Ils lui disaient donc : Où est

ton Père? Jésus répondit : Vous
ne connaissez ni moi, ni mon
Père : si vous me connaissiez,

vous connaîtriez sans doute aussi

mon Père.

20. Jésus dit ces paroles, ensei-

gnant dans le temple, au lieu où
est 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 chercherez,

et vous mourrez dans votre pé-

ché. Mais où je vais vous ne pou-

vez venir.

22. Les Juifs disaient donc : Se

^AN. 2567

tuera-t-ii .ui-même, puisqu'il dit :

Où je vais vous ne pouvez venir?
23. Il leur disait aussi : Vous,

vous êtes d'en bas, moi je suis

d'en haut. Vous êtes de ce monde,
moi je ne suis pas de ce monde.

24. Je vous ai donc dit que
vous mourriez dans vos péchés;
car si vous ne me croyez pas ce
que je suis, vous mourrez dans
votre péché.

2o. Ils lui dirent donc : Qui es
tu? Jésus leur dit : 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 vrai, et moi, ce que j'ai en-
tendu de lui, je le dis au monde.

27. Et ils ne comprirent pas
qu'il disait que Dieu était son
Père.

28. Jésus leur f^'* donc : Quand
vous aurez ék.^ le Fils de
l'homme, c'est alors que vous
connaîtrez ce que je suis, et que
je ne fais rien de moi-même

,

mais que je parle comme mon
Père m'a enseigné

;

29. Et celui qui m'a envoyé est

avec moi, et il ne m'a pas laissé

seul, parce que pour moi je fais

toujours ce qui lui plaît.

30. Comme il disait ces choses,

beaucoup crurent en lui.

31. Jésus disait donc à ceux
des Juifs qui croyaient en lui :

Pour vous, si vous demeurez
dans ma parole, vous serez vrai-

ment mes disciples
;

32. Et vous connaîtrez la vé-

17. Deut.

m, 4.

XVII, 6; XIX, 15; Matt., xviii. 16; II Cor., xm, 1; Hébr., x, 28.-26. Rom.

13. N'est pas vrai; c'est-à-dire n'est pas valable, n'est pas acceptable.
20. * Ou est le trésor, le tronc pour recevoir les aumônes. Voir Marc, m, 41.
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rite, 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 dis-tu,

toi : Vous serez libres?

34. Jésus leur repartit : En vé-

rité, en vérité, je vous le dis,

quiconque commet le péché est

esclave du péché
;

35. Or l'esclave ne demeure
point toujours dans la maison;
mais le fils y demeure toujours;

36. Si donc le fils vous met en

liberté, vous serez vraiment

libres.

37. Je sais que vous êtes fils

d'Abraham; mais vous cherchez

à me faire mourir, parce que ma
parole ne prend pas en vous.

38. Pour moi, ce que j'ai vu en

mon Père, je le dis ; et vous, ce

que vous avez vu en votre père,

vous le faites.

39. Ils répliquèrent etlui dirent :

Notre père est Abraham. Jésus

leur dit : Si vous êtes fils d'Abra-

ham, faites les œuvres d'Abraham.
40. Mais loin de là, vous cher-

chez à me faire mourir, moi
homme qui vous ai dit la vérité

que j'ai entendue de Dieu ; c'est

ce qu'Abraham n'a pas fait.

41. Vous faites les œuvres de

votre père. Us lui réphquèrent

donc : Nous ne sommes pas nés

de la fornication ; nous n'avons

qu'un père. Dieu.

42. Mais Jésus leur repartit: Si

34. Rom., VI, 15, 16; Pierre, ii, 19. -
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Dieu était votre père, certes vous
m'aimeriez ; car c'est de Dieu que
je suis sorti et que je suis venu

;

ainsi je ne suis point venu de

moi-même, mais c'est lui qui m'e

envoyé.

43. Pourquoi ne connaissez^

vous point mon langage? parce

que vous ne pouvez pas écouter

ma parole .

44. Vous avez le diable pour
père, et vous voulez accomphr
les désirs de votre père. Il a été

homicide dès le commencement,
et il n'est pas demeuré dans la

vérité, parce qu'il n'y a pas de vé-

rité en lui; lorsqu'il parle men-
songe, ilparle de sonproprefonds,

parce qu'il est menteur et le Père

du mensonge.
45. Pour moi, si je dis la vérité,

vous ne me croyez point.

46. Qui de vous me convaincra

de péché? Si je vous dis la vérité,

pourquoi ne me croyez -vous
point?

47. Celui qui est de Dieu écoute

les paroles de Dieu. Et si vous ne
les écoutez point, c'est parce que
vous n'êtes point de Dieu.

48. Biais les Juifs répondirent

et lui dirent : Ne disons-nous

pas avec raison que tu es un Sa-

maritain, et qu'un démon est en
toi?

49. Jésus repartit : 11 n'y a pas

de démon en moi; mais j'honore

mon Père, et vous, vous me dés-

honorez.

50. Pour moi, je ne cherche

44. I Jean, m, 8. — 47. I Jean, iv, 6.

40. Loin de là; c'est-à-dire loin de faire les œuvres d'Abraham, vous cherchez, etc.

C'est le seul sens conforme à la Vulgate aussi liiea qu'au texte grec.

4S.* Un Samariiam, terme injurieux, puisque les Samaritains étaient schismatiques

et ennemis des Juifs.



[CB. ix•.] L'ÉVANGILE SELON SAINT JEAN,

point ma gloire; il est quelqu'un

qui la cherchera et qui jugera.

54. En vérité, en vérité, je vous

le dis : Si quelqu'un garde ma
parole, il ne verra jamais la

mort.

52. Mais les Juifs lui dirent :

Maintenantnous connaissons qu'il

y a un démon en toi. Abraham
est mort et les prophètes aussi, et

tu dis : Si quelqu'un garde ma
parole, il ne goûtera jamais de la

mort.

53. Es-tu plus grand que notre

père Abraham qui est mort? et

les prophètes sont morts aussi ?

Qui pré tends- tu être?

54. Jésus répondit : Si je me
glorifie moi-même, ma gloire

n'est rien ; c'est mon Père qui

me glorifie, lui dont vous dites

qu'il est votre Dieu.

55. Et vous ne l'avez pas connu;

mais moi je le connais; et si je

disais que je ne le connais point,

je serais semblable à vous, men-
teur. Mais je le connais, et je

garde sa parole.

56. Abraham, votre père, a tres-

sailli pour voir mon jour; il l'a

vu, et il s'est réjoui.

57. Mais les Juifs lui réph-

quèrent : Tu n'as pas encore cin-

quante ans, et tu as vu Abraham ?

58. Jésus leur dit : En vérité,

en vérité, avant qu'Abraham eût

été fait, je suis.

59. Ils prirent donc des pierres

pour les lui jeter; mais Jésus se

cacha, et sortit du temple.

CHAPITRE IX.

2569

Aveugle-né guéri par Jésus-Christ. En-
quête des pharisiens sur ce miracle. Ils

chassent de la synagogue celui qui avait

été guéri. Instruit par Jésus-Christ, i

se prosterne et l'adore. Double juge-

ment exercé par Jésus-Christ.

l.Et comme il passait, Jésus
vit un homme aveugle de nais-

sance;

"2. Et ses disciples l'interro-

gèrent : Maître, qui a péché, celui-

ci ou ses parents, pour qu'il soit

né aveugle?

3. Jésus répondit : Ni celui-ci n'a

péché, ni ses parents, mais c'est

pour que les œuvres de Dieu

soient manifestées en lui.

4. 11 faut quej'opère les œuvres
de celui qui m'a envoyé, tandis

qu'il est jour; la nuit vient, pen-
dant laquelle personne ne peut
agir

;

5. Tant que je suis dans le

monde, je suis la lumière du
monde.

6. Lorsqu'il eut dit cela, il cracha

à terre, fit de la boue avec sa sa-

live, et frotta de cette boue les

yeux de l'aveugle,

7. Et il lui dit : Va, lave-toi dans
la piscine de Siloé (ce qu'on in-

terprète par Envoyé). Il s'en alla

donc, se lava, et revint voyant
clair.

8. De sorte que ses voisins et

ceux qui l'avaient vu aupara-

vant mendier, disaient : N'est-ce

pas celui-là qui était assis et men-

58. Avant qu'Abraham eût été fait. La traduction ordinaire : Avant qu'Abraham fût,
est, selon la remarque judicieuse de Bossuet, tout à fait inexacte, puisque Vétre d'Abra-
ham et celui de Jésus-Christ n'étaient ni les mêmes en soi ni expliqués par le même
mol. Ajoutons que le grec, comme la Vulgate, emploie pour Abraham le verbe être fait,
et pour Jésus-Christ, être, exister.

7. ' Va à la piscine de Siloé. La fontaine de Siloé est située au pied du monl
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diait? D'autres

lui.

9. Et d'autres : Point du tout,

seulement il lui ressemble. Mais

lui disait : C'est moi.

10. Us lui demandaient donc :

Comment tes yeux ont-ils été ou-

verts?

11. Il répondit : Cet homme
qu'on appelle Jésus a fait de la

boue, il a frotté mes yeux, et m'a

dit : Va à la piscine de Siloé, et

lave-toi. J'y suis allé, je me suis

lavé, et je vois.

12. Us lui demandèrent : Où est-

il? U répondit : Je ne sais.

13. Alors ils amenèrent aux

pharisiens celui qui avait été

aveugle.

14. Or c'était un jour de sabbat

que Jésus fit de la boue et ouvrit

ses yeux.

15. Les pharisiens lui deman-

dèrent donc aussi comment il

avait vu. Et il leur dit : U m'a

mis de la boue sur les yeux, je

me suis lavé, et je vois.

L'ÉVANGILE SELON SAINT JEAN.

disaient : c'est
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16. Alors quelques-uns d'entre

les pharisiens disaient : Cet

homme n'est point de Dieu, puis-

qu'il ne garde point le sabbat.

Mais d'autres disaient : Comment
un pécheur peut-il faire de tels

miracles? Et il y avait division

entre eux.

17. Us dirent donc encore à

l'aveugle : Et toi, que dis-tu

de celui qui t'a ouvert les yeux ?

U répondit : C'est un prophète.

18. Mais les Juifs ne crurent

point de lui qu'il eût été aveugle

et qu'il eût recouvré la vue, jus-

qu'à ce qu'ils eussent appelé les

parents de celui qui avait recou-

vré la vue
;

19. Et ils les interrogèrent,

disant : Est-ce là votre fils, que

vous dites être né aveugle ? Com-

ment donc voit-il maintenant?

20. Ses parents leur répon-

dirent et dirent : Nous savons

que c'est notre fils et qu'il est né

aveugle ;

21. Mais comment il voit main•

Ophel, regardant l'est et le village de Siloam qui fait face à Jérusalem, sur le versant

septentrional de la vallée de Ben-Hinnom. On descend par un escalier de dix-sept

marches sur un palier voûté en ogive et long de 3 m. 50 sur autant de largeur et de

hauteur et ayant pour fond le rocher. Un autre escalier de quinze marches taillées

dans le roc conduit à la fontaine même. Elle est irrégulièrement intermittente et

l'eau en est légèrement saumàtre. Le réservoir est rectangulaire; il a seize mètres

de long environ, sur six mètres de large et six mètres de profondeur. L'eau arrive

par un canal creusé dans le roc. Une inscription hébraïque découverte en 1880 et

datant vraisemblablement du régne d'Ezéchias nous apprend que le tunnel qui a été

percé dans la montagne pour amener l'eau à Siloé fut entrepris par les deux extréu

mités à la fois. 11 fait des zigzags et a 535 mètres de longueur. La source qui alimente

a piscine de Siloé en passant par cet aqueduc souterrain est celle qu'on appelle

aujourd'hui la Fontaine de la Vierge, la seule source naturelle qui soit proche de

Jérusalem, cette ville n'ayant en outre que les citernes recueillant l'eau de pluie et

les eaux conduites autrefois à grands frais des vasques de Salomon au sud de

Bethléem. La Fontaine de la Vierge est située au fond d'une excavation taillée dans

le roc, sur le versant oriental du mont Ophel. On y descend par un escalier de trente

marches. La grotte est à environ huit mètres de profondeur. Le bassin a trois mètres

et demi de long et un mètre soixante centimètres de large. La source est intermittente;

pendant l'hiver, à la saison des pluies, l'eau coule de trois à cinq fois par jour, à inter-

valles irréguliers
;
pendant l'été elle ne coule que deux fois, et une fois seulement pen-

dant l'automne. On suppose que l'eau provient d'un réservoir naturel caché SOUS le moixt

Moriah, au-dessous du temple.
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tenant, nous ne le savons pas ; ou

qui lui a ouvert les yeux, nous

ne le savons pas ; interrogez-le :

il a de l'âge, qu'il parle pour lui-

même.
22. Ses parents dirent cela,

parce qu'ils craignaient les Juifs
;

car déjà les Juifs étaient conve-

nus ensemble que si quelqu'un

confessait que Jésus était lo

Christ, il serait chassé de la sy-

nagogue.

23. C'est pourquoi ses parents

dirent : Il a de l'âge, interrogez-

le lui-môme.

24. Ils appelèrent donc de nou-

veau l'homme qui avait été aveu-

gle, et lui dirent : Rends gloire à

Dieu; pour nous, nous savons

que cet homme est un pécheur.

25. Mais il leur dit : S'il est pé-

cheur, je ne sais
;
je sais une seule

chose, c'est que j'étais aveugle,

et qu'à présent je vois.

26. Ils lui réphquèrent donc :

Que t'a-i-il fait? Comment t'a-t-il

ouvert les yeux?

27. 11 leur répondit : Je vous

l'ai déjà dit, et vous l'avez en-

tendu, pourquoi voulez-vous Ten-

tendre encore? Est-ce que, vous

aussi, vous voulez devenir ses

disciples?

28. Ils le maudirent donc, et

dirent : Sois son disciple, toi ; mais

nous, nous sommes disciples de

Moïse.

29. Nous savons que Dieu a

parlé à Moïse ; mais celui-ci, nous

ne savons d'où il est.

30. Cet homme reprit et leur

dit : Mais il y a en cela une chose

étonnante, c'est que vous ne sa-

chiez d'où il est, et il a ouvert mes
yeux;

31. Cependant nous savons que
Dieu n'écoute point les pécheurs;

mais si quelqu'un honore Dieu et

fait sa volonté, c'est celui-là qu'il

exauce.

32. Jamais on n'a ouï dire que
quelqu'un ait ouvert les yeux d'un

aveugle-né.

33. Si celui-ci n'était pas de

Dieu, il ne pourrait rien faire.

34. Ils répliquèrent et lui di-

rent : Tu es né tout entier dans

le péché, et tu nous enseignes!

Et ils le jetèrent dehors.

3). Jésus apprit qu'ils l'avaient

jeté dehors ; et, l'ayant rencontré,

il lui demanda : Crois-tu au Fils

de Dieu?

36. Celui-ci répondit et dit : Qui

est-il, Seigneur, afm que je croie

en lui?

37. Et Jésus lui dit : Mais tu

l'as vu, et c'est lui-même qui te

parle.

38. Et celui-ci reprit : Je crois.

Seigneur; et se prosternant, il

l'adora.

39. Alors Jésus dit ; C'est en

jugement que je suis venu dans

ce monde, afin que ceux qui ne

voient pas, voient, et que ceux
qui voient, deviennent aveugles.

40. Or quelques-uns d'entre les

pharisiens, qui étaient avec lui,

l'entendirent et lui demandèrent :

22.* Il serait chassé de la synagogue; c'est-à-dire qu'on ne lui permettrait plus

d'entrer dans aucune synagogue pour y entendre la lecture de l'Ecriture et y prier

avec les autres Israélites.

39. C'est en jugement; c'est pour exercer un jugement, et par ce jugement mani-

fester les desseins de Dieu sur les hommes.
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Est-ce que nous sommes aveugles,

nous aussi?

41 . Jésus leur répondit : Si vous
étiez aveugles, vous n'auriez

point de péché. Mais vous dites

au contraire : Nous voyons. Ainsi
votre péché subsiste.

CHAPITRE X.

Faux et vrai pasteur. Jésus est la porte

des brebis; il est le bon pasteur. Carac-

tère du uierceuaire. Brebis réunies sous

un seul pasteur. Jésus quitte sa vie

pour la reprendre. Les brebis de Jésus

entendent sa voix. Les Juifs veulent le

lapider. Il prouve sa divinité par ses

œuvres.

1. En vérité, en vérité, je vous

le dis : Celui qui n'entre point par

la porte dans le bercail des brebis,

mais y monte par ailleurs, est un
voleur et un larron.

2. Mais celui qui entre par la

porte, est le pasteur des brebis.

3. C'est à celui-ci que le portier

ouvre, et les brebis entendent sa

voix, et il appelle ses propres

brebis par leur nom, et les fait

sortir.

4. Et lorsqu'il a fait sortir ses

propres brebis, il marche devant

elles, et les brebis le suivent, parce

qu'elles connaissent sa voix.

5. Elles ne suivent point un
étranger, mais elles le fuient,

parce qu'elles ne connaissent

point la voix des étrangers.

6. Jésus leur dit cette parabole.

Chap. X. 11. Isaîe, xl, H; Ezcch., xsx
X. 22.

[CH. X.]

Mais ils ne comprirent pas ce qu'il

leur disait.

7. Jésus leur dit donc encore :

En vérité, en vérité, je vous le

dis, c'est moi qui suis la porte

des brebis.

8. Tous ceux qui sont venus
sont des voleurs et des larrons,

et les brebis ne les ont point écou-

tés.

9. C'est moi qui suis la porte.

Si c'est par moi que quelqu'un

entre, il sera sauvé; et il entrera,

et il sortira, et il trouvera des pâ-

turages.

10. Le voleur ne vient que pour
voler, égorger et détruire. Moi je

suis venu pour qu'elles aient la

vie, et qu'elles l'aient plus abon-

damment.
11. Moi je suis le bon pasteur.

Le bon pasteur donne sa vie pour
ses brebis.

12. Mais le mercenaire, et celui

qui est point pasteur, dont les

brebis ne sont pas le bien propre,

voyant le loup venir, laisse là les

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 n'a point de souci des bre-

bis.

14. Moi, je suis le bon pasteur,

et je connais mes brebis et mes
brebis me connaissent,

15. Comme mon Père me con-

'^3; xxxvii, 24. — 15. Matt., xi, 27; Luc,

41. Au coniruire. La traductioQ maintenant est inexacte. Compar. vin, 40.

I. * Le bercail eu Orient est ordinairement un enclos en plein air, dont l'enceinte

consiste en un mur grossièrement lait de pierres ou en une palissade. C'est là qu'on

enferme les troupeaux la nuit. Le berger entre par la porte avec ses brebis, mais le

voleur pour y pénétrer monte par dessus le mur ou la palissade.

II. *0n sait que dans les catacombes les premiers chru-tiens ont représenté dea

milliers de fois Notre Seigneur sous la forme du Bon Pasteur.
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naît, et que moi-même je connais

mon Père; et je donne ma vie

pour mes brebis.

16. Mais j'ai d'autres brebis qui

ne sont point de cette bergerie;

et il faut que je les amène, et

elles entendront ma voix, et il

n'y aura qu'un bercail et qu'un

pasteur.

17. Et si mon Père m'aime,

c'est parce que je quitte ma vie

pour la reprendre.

18. Personne ne me la ravit;

mais je la donne de moi-même ;

j'ai le pouvoir de la donner et j'ai

le pouvoir de la reprendre. C'est

le commandement que j'ai reçu

de mon Père.

19. Une dissension s'éleva de

nouveau parmi les Juifs à cause

de ces paroles.

20. Beaucoup d'entre eux di-

saient : 11 a en lui un démon, et

il a perdu le sens
;
pourquoi l'é-

coutez-vous?

21. D'autres disaient : Ces pa-

roles ne sont pas d'un homme
qui a un démon en lui ; est-ce

qu'un démon peut ouvrir les

yeux des aveugles?

22. Or on faisait à Jérusalem la

Dédicace ; et c'était l'hiver.

23. Et Jésus se promenait dans

17. Isaîc, LUI, 7. — 22. I Macli., iv, 56, 59.
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le temple, sous le portique de
Salomon.

24. Les Juifs donc l'entourèrent
et lui dirent : Jusqu'à quand tien-

dras-tu notre esprit en suspens ?

Si tu es le Christ, dis-le-nous ou-
vertement.

25. Jésus leur répondit : Je vous
parle et vous ne croyez point ; les

œuvres que je fais au nom de
mon Père rendent témoignage
de moi

;

26. Mais vous ne croyez point,

parce que vous n'êtes point de
mes brebis.

27. Mes brebis écoutent ma
voix ; moi je les connais et elles

me suivent
;

28. Et je leur donne la vie éter-

nelle, et elles ne périront jamais,

et nul ne les ravira de ma main.
29. Quant à mon Père, ce qu'il

m'a donné est plus grand que
toutes choses, et personne ne le

peut ravir de la main de mon
Père.

30. Moi et mon Père nous
sommes une seule chose.

31. Alors les Juifs prirent des

pierres pour le lapider.

32. Jésus leur dit : J'ai fait de-

vant vous beaucoup d'œuvres
excellentes par la vertu de mon

22. La Dédicace. Voy. notre Abrégé d'inlroduction, etc., p. 561. — * « La fête de la

dédicace remontait à l'an 164, où Judas Machabée, ayant délivré Jérusalom, avait

brisé l'idole de Jupiter Olympien, placée dans le sanctuaire, et purifié le temple des
profanations commises trois ans auparavant par Antiociius Epipiiane. Elle durait

huit jours et se célébrait à l'entrée de l'hiver, comme S. Jean en fait la remarque pour
ses lecteurs, étrangers à la Judée. » (L. Baguez.)

23. * « La galerie couverte où se promenait Notre Seigneur s'appelait portique de
Salomon, parce qu'elle était bâtie sur une terrasse élevée par Salomon. Peut-être y
voyait-on encore quelques restes de l'ancien temple. [Elle s'étendait parallèlement à
la vallée de Josaphat et formait le côté oriental de l'enceinte du temple.] On décou-
vrait de là la colline des Oliviers et toute la vallée du Cédron. Le Sauveur et les

Apôtres s'y tenaient de préférence, parce qu'elle était ouverte aux Gentils aussi bieo
qu'aux Juifs. » iL. Bacvez.)
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Père
;
pour laquelle de ces œu-

vres me lapidez-vous ?

33. Les Juifs lui répondirent :

Ce n'est pas pour une bonne œu-
vre que nous te lapidons, mais
c'est pour un blasphème, et parce

que toi, étant homme, tu te fais

Dieu.

34. Jésus leur repartit : N'est-il

pas écrit dans votre loi : Je l'ai

dit : Vous êtes des dieux?
35. Quand elle appelle dieux

ceux à qui la parole de Dieu a été

adressée, et que TEcriture ne peut

être détruite,

36. Vous me dites, à moi que
le Père a sanctifié et envoyé dans

le monde : Tu blasphèmes
;
parce

que j'ai dit : Je suis le Fils de

Dieu?
37. Si je ne fais pas les œuvres

de mon Père, ne me croyez point.

38. Mais si je les fais, quand
bien même vous ne voudriez pas

me croire, croyez aux œuvres,

afin que vous connaissiez et

croyiez que mon Père est en moi,

et moi dans mon Père.

39. Ils cherchaient donc à le

prendre, mais il s'échappa de

leurs mains.

40. Et il s'en alla de nouveau

au delà du Jourdain, dans le lieu

où Jean baptisait d'abord ; et il y
demeura.

41. Et beaucoup de personnes

vinrent à lui, et ils disaient : Jean

n'a fait aucun miracle.

42. Mais tout ce que Jean a dit

de celui-ci était vrai. Et beaucoup

crurent en lui.

CHAPITRE XI.

Maladie et mort de Lazare. Jésus va à

Béthanie pour le ressusciter. Eutretien

de Marthe avec Jésus. Jésus ressuscite

Lazare. Les Juifs veulent pprdre Jésus.

Caïphe prophétise. Jésus se retire à

Ephrera. Les Juifs cherchent l'occasion

de le prendre.

1. Or il y avait un certain ma-
lade, Lazare, de Béthanie, du
bourg où demeuraient Marie et

Marthe sa sœur.

2. (Marie était celle qui oignit le

Seigneur de parfum, et lui essuya

les pieds avec ses cheveux; et La-

zare, alorsmalade, était son frère).

3. Ses sœurs donc envoyèrent

dire à Jésus : Seigneur, voilà que
celui que vous aimez est malade.

4. Ce qu'entendant, Jésus leur

dit : Cette maladie ne va pas à la

mort, mais elle est pour la gloire

de Dieu, afin que le Fils de Dieu

en soit glorifié.

5. Or Jésus aimait Marthe et sa

sœur Marie, et Lazare.

6. Ayant donc entendu dire

qu'il était malade, il demeura
toutefois deux jours encore au
lieu où il était;

7. Et après cela, il dit à ses

disciples : Retournons en Judée.

8. Les disciples lui dirent :

Maître, tout à l'heure, les Juifs

cherchaient à vous lapider, et

vous retournez là ?

9. Jésus répondit : N'y a-t-ilpas

34. Ps. Lxxxi, 6. — Chap. XL 2. Matt., xxvi, 7; Luc, vu, 37; Infra, xii, 3.

40. • Jean Baptiste.

1. * Béthanie, voir Matt., xxi, . — Madeleine, voir Matt., xxvn, 56. —
Marthe, voir Luc, x, 38.

9. N'y a-t-ilpas douze heures dans le jour? Les Juifs partageaient le jour de diffé-

rentes manières. Voy. notre Abrégé d'introduction, etc., p. 533, 536.
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douze heures dans le jour? Si

quelqu'un marche pendant le

jour, il ne se heurte point, parce

qu'il voit la lumière de ce monde;
10. Mais s'il marche pendant la

nuit, il se heurte, parce qu'il n'a

point la lumière.

41. Il leur parla ainsi, et en-

suite il leur dit : Lazare, notre

ami, dort ; mais je vais le tirer de

son sommeil.

12. Or ses disciples lui dirent :

Seigneur, s'il dort, il guérira.

13. Jésus avait parlé de sa

mort, mais eux crurent qu'il par-

iait de Tassoupissement du som-
meil.

14. Alors Jésus leur dit claire-

ment : Lazare est mort;
15. Et je me réjouis à cause de

vous, de ce que je n'étais pas là.

afm que vous croyiez ; mais allons

à lui.

16. Sur quoi Thomas, qui est

appelé Didyme, dit aux autres

disciples : Allons, nous aussi, afm
que nous mourions avec lui.

17. Jésus vint donc, et il le

trouva mis dans le sépulcre de-

puis quatre jours.

ÎS. (Or Béthanie était près de

Jérusalem, à environ quinze sta-

des.)

19. Cependant beaucoup de
Juifs étaient venus près de Marthe
et de Marie, pour les consoler de
la mort de leur frère.

20. Marthe donc, dès qu'elle

eut appris que Jésus venait, alla

au-devant de lui, mais Marie se

tenait dans la maison.

21. Et Marthe dit donc à Jésus :

Seigneur, si vous eussiez été ici,

mon frère ne serait pas mort
;

22. Cependant, maintenant

même, je sais que tout ce que
vous demanderez à Dieu, Dieu
vous le donnera.

23. Jésus lui répondit : Votre

frère ressuscitera.

24. Marthe lui dit : Je sais qu'il

ressuscitera à la résurrection, au
dernier jour.

25. Jésus lui dit : C'est moi qui

suis la résurrection et la vie ; celui

qui croit en moi, quand même il

serait mort, vivra;

26. Et quiconque vit et croit en
moi, ne mourra jamais. Croyez-

vous cela?

27. Elle lui répondit : Oui, Sei-

gneur, je crois que vous êtes le

Christ, le Fils du Dieu vivant, qui

êtes venu en ce monde.
28. Après qu'elle eut dit cela,

elle s'en alla et appela Marie, sa

sœur, en secret, disant : Le Maître

est là, et il t'appelle.

29. Ce que celle-ci ayant en-

tendu, elle se leva promptement
et vint à lui;

30. Car Jésus n'était point en-

core entré dans le bourg, mais il

était dans le lieu où Marthe l'avait

rencontré.

31. Cependant les Juifs qui

24. Luc, XIV, 14; Supra, v, 20. — 25. Supra, vi, 40.

16. Didyme signifie en grec jumeau. Tliomas a en hébreu le même sens. Une
tradition dit qu'il avait une sœur jumelle appelée Lydie.

18. * A environ quinze stades, un peu moins de trois kilomètres.
2o. C'est moi qui suis, etc.; c'est-à-dire c'est moi qui ressuscite et qui vivifie. Pour

donner plus d'énergie au discours, les Hébreux employaient souvent les noms abs-
traits pour les concretA,
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étaient dans la maison avec Ma-

rie, et la consolaient, lorsqu'ils la

virent se lever si promptementet
sortir, la suivirent, disant : Elle

va au sépulcre pour y pleurer.

32. Et quand Marie fut venue
011 était Jésus, le voyant, elle

I omba à ses pieds, et lui dit : Sei-

gneur, si vous eussiez été ici,

mon frère ne serait pas mort.

33. Mais lorsque Jésus la vit

pleurant, et les Juifs qui étaient

venus avec elle pleurant aussi, il

frémit en son esprit, et se troubla

lui-même.

34. Et il dit : Où l'avez-vous

mis? Ils lui répondirent : Sei-

gneur, venez et voyez.

35. Et Jésus pleura.

37. Supra, ix, 6.

ON SAINT JEAN. [ch. xi.]

36. Et les Juifs dirent : Voyez
comme il l'aimail !

37. Mais quelques-uns d'eux

dirent : Ne pouvait-il pas, lui qui a

ouvert les yeux d'un aveugle-né,

faire que celui-ci ne mourût point?

38. Jésus donc frémissant de

nouveau en lui-même, vint au

sépulcre : c'était une grotte, et

une pierre était posée dessus.

39. Jésus dit : Otez la pierre.

Marthe, la sœur de celui qui était

mort, lui dit : Seigneur, il sent

déjà mauvais, car il est de quatre

jours.

40. Jésus lui répondit : Ne vous

ai-je pas dit que, si vous croyiez,

vous verriez la gloire de Dieu?

41. Ils ôtèrent donc la pierre;

38. * C'était une grotte. « Le tombeau de S. Lazare fut vénéré dès les premiers

temps du Christianisme. La petite porte du tombeau regarde le nord. L'entrée est

obscure et difficile. [On y descend par] viugt-trois marches toutes usées. Le tombeau
est une grotte souterraine praliquée dans le rocher, mais ce rocher est dissous

depuis longtemps, de sorte qu'on le prendrait iacilemeut pour de la terre argileuse,

excepté la partie avoisiaant l'entrée où il a conservé toute sa dureté primitive. Ce

changement est cause que nous trouvons aujourd'hui ce monument revêtu d'une ma-
çonnerie dont la voûte est en ogive. [Il] se compose de deux chambres carrées,

presque de même grandeur, d'à peu près trois mètres de long sur autant de large,

et revêtues d'une maçonnerie assez grossière. La première est la chambre où se

trouvait Notre Seigneur quand il ressuscita Lazare. Du côté de l'est, on remarque

une porte cintrée qui est murée depuis des siècles. Cette porte est précisément à

l'entrée primitive du tombeau. I^ar une ouverture qui se trouve dans la paroi nord,

on peut regarder dans le sépulcre proprement dit. De cette chambre on descend par

un escalier bas et étroit de trois marches dans la chamtirc sépulcrale. La voûte en

est légèrement ogivale. Quant à la couche funèbre de S. Lazare, nous ne savons plus

di elle avait la forme de four à cercueil, d'auge ou de banc; mais si l'on considère

la forme carrée de la chambre, il parait probable que cette couche était un banc

surmonté d'un arceau. Cette chambre était disposée pour en contenir encore deux

\ autres, ainsi qu'on en voit ailleurs en grand nombre, chacune des trois parois ayant
' son banc, tandis que celle où se trouve la porte d'entrée reste libre. » (Liévin de

Hau.«e.) — * Une pierre était posée dessus. « Selon l'usage, une pierre fermait l'entrée

de la grotte; mais le corps de Lazare était au fond de la grotte, dans une chambre
sépulcrale. Une pierre recouvrait la tombe proprement dite creusée dans le roc où

était le corps de Lazare. 11 y avait donc deux pierres à ôter: l'une qui permettait

d'entrer dans la grotte, dans le monument; l'autre, la véritable pierre tombale, dont

l'encastrement dans le roc vif se voit encore. Ce fut celle-ci que Jésus ordonna de

lever et qui laissa voir Lazare les pieds et les mains enveloppés de ses suaires.

L'Evangéliste n'a mentionné naturellement que la pierre tombale qui recouvrait

Lazare. Jésus avait dû descendre d'abord dans le monument par un escalier profond

taillé dans le roc, puis de là descendre dans la chambre sépulcrale où Lazare avait

été mis. » (J.-H. MiciiON.)
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alors Jésus, levant les yeux en

haut, dit: Mon Pèreje vous rends

grâces de ce que vous m'avez

écouté
;

42. Pour moi, je savais que vous

m'écoutiez toujours; mais c'est à

cause de ce peuple qui m'envi-

ronne que j'ai parlé, afin qu'ils

croient que c'est vous qui m'avez

envoyé.

43. Ayant dit cela, il cria d'une

voixforte : Lazare, sors!

44. Et aussitôt sortit celui qui

avait été mort, lié aux pieds et

aux mains de bandelettes, et le

visage enveloppé d'un suaire.

Jésus leur dit : Déliez-le et laissez-

le aller.

49. Infra, xvni, 14.
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4o. Beaucoup d'entre les luifs

qui étaient venus près de Marie

et de Marthe, et qui avaient vu ce

que fit Jésus, crurent en lui.

46. Mais quelques-uns d'entre

eux allèrent vers les pharisiens

et leur dirent ce qu'avait fait Jé-

sus.

47. Les Pontifes donc et les

pharisiens assemblèrent le con-

seil, et ils disaient : Que faisons-

nous, car cet homme opère beau-

coup de miracles?

48. Si nous le laissons ainsi,

tous croiront en lui, et les Ro-
mains viendront et ruineront

notre pays et notre nation.

49. Mais l'un d'eux, nommé

44. * De bandelelÎes. On eaveloppait les cadavres d'une grande quantité de ban-
delettes à la iaçon des Egyptiens.

47. * Le conseil, le sanhédrin. — * Les pontifes et les pharisiens assemblèreyil le

conseil. Suivant une ancien tradition, le conseil fut assemblé à la maison de cam-
pagne de Caiphe, située sur le mont du J\Iauvais Conseil, qui a tiré de là son nom.
Ce mont est à l'ouest de Jérusalem et forme la limite méridionale de la vallée de
Ben-Hinnom.

45. 'Les Romains viendront et ruineront notre pays. — <i Les Romains viendront, et

ils détruiront notre ville, 7iotre temple et toute notre nation. C'est le prétexte dont ils

couvraient leur intérêt caché et leur ambition. Le bien public impose au.\ hommes,
et peut-être que les pontifes et les pharisiens en étaient véritablement touchés, car

la politique mal entendue est le moyen le plus sûr pour jeter les hommes dans l'aveu-

glement et les faire résister à Dieu.

(I On voit ici tous les caractères de la fausse politique et une imitation de la bonne,
mais à contre-sens. La véritable politique est prévoyante et par 1; se montre sage.

Ceu.\-ci font aussi les sages et les prévoyants: Les Romains viendront, lis viendront,

il est vrai, non pas comme vous pensez, parce qu'on aura reconnu le Sauveur; mais
au contraire, parce qu'on aura manque de le reconnaître. La nation périra : vous
l'avez bien prévu; elle périra en eliet; mais ce sera par les moyens dont vous
prétendiez vous servir pour la sauver, tant est aveugle votre politique et votre

prévoyance. La politique est habile et capable : ceux-ci font les capables. Voyez avec

quel air de capacité Caiphe disait : Vous n'y entendez rien; il n'y entendait rien lui-

même. // faut qu'un homme meure pour le peuple : il disait vrai, mais c'était d'une

autre façon qu'il ne l'entendait. La politique sacrifie le bien particulier au bien public,

et cela est juste jusqu'à un certain point. // faut qu'un /lomme meure pour le peuple :

il entendait qu'on pouvait condamner un innocent au dernier supplice, sous prétexte

du bien public, ce qui n'est jamais permis, car au contraire le sang innocent

crie vengeance contre ceux qui le répandent. La grande habileté des politiques, c'est

de donner de beaux prétextes à leurs mauvais desseins. Il n'y a point de prétexte

plus spécieux que le bien public, que les pontifes et leurs adhérents font semblant

de se proposer. Mais Dieu les confopdit, et leur politique ruina le temple, la ville,

la nation, qu'ils faisaient semblant de vouloir sauver. » (Bossuet.)

49. ' « Que siguitient ces mots de S. Jean sur Caiphe : il était le pontife de cette

N. T. m
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Caïphe, qui était le Pontife de

cette année-là, leur dit : Vous n'y

entendez rien,

50. Et vous ne pensez pas qu'il

vous est avantageux qu'un seul

homme meure pour le peuple, et

non pas que toute la nation pé-

risse.

51. Or il ne dit pas cela de lui-

même; mais étant le pontife de

cette année-là, il prophétisa que

Jésus devait mourir pour la na-

tion;

52. Et non pas pour la nation

seulement, mais encore pour ras-

sembler en unies enfants de Dieu

qui étaient dispersés.

53. Dès ce jour donc ils pen-

sèrent à le faire mourir.

54. C'est pourquoi Jésus ne se

[es. XI.]

montrait plus en public parmi
les Juifs; mais il s'en alla dans

une contrée près du désert, en
une ville qui est appelée Ephrem,
et il y demeurait avec ses dis-

ciples.

55. Or la Pàque des Juifs était

proche, et beaucoup d'entre eux
montèrent de cette contrée à Jé-

rusalem, avant la pàque, pour se

purifier.

56. Ils cherchaient donc Jésus,

et se disaient les uns aux autres,

étant dans le temple : Que pen-

sez-vous de ce qu'il n'est point

venu pour la fête? Or les pontifes

et les pharisiens avaient donné
ordre que si quelqu'un savait où
il était, il le déclarât afin de le

prendre.

année-là? Les interprètes se divisent dans l'explication de ce passage. Suivant un
certain nombre, par ces mots, Pontifex anni illius, répétés encore plus loin, S. Jean

voudrait indiquer que c'était la première année du pontiucat de Caïphe, le Sad-

ducéen. Suivant d'autres, son intention serait de faire sentir l'avilissement du pon-

tificat juif, sujet à passer, presque chaque année d'une personne à une autre, au gré

des gouverneurs romains, et perdant à la fois l'inamovibilité, la considération et la

sainteté. Plusieurs croient qu'il signale cette année entre les autres parce qu'elle a

été marquée par des événements d'une suprême importance, surtout par la substi-

tution du sacerdoce de .lésas-Christ à celui d'Aaron. Toutes ces interprétations sont

plausibles à quelque degré. .Mais il ne paraît pas qu'on puisse supposer qu'Anne et

Caïphe exerçaient alternativement le pontificat d'année en année. On n'a aucun

exemple d'un pareil fait. S'il est dit dans les Actes qu'Anne était prince des prêtres,

cela signifie seulement qu'il était à la tête d'une famille sacerdotale; car S. Luc dis-

tingue parfaitement en cet endroit le grand-prêtre des princes des prêtres. Quant à

la liaison qu'établit S. Jean entre la prophétie de Caïphe et son titre de grand-prêtre:

« étant le pontife de cette année-là, il prophétisa », il ne pouvait en être assuré que

par révélation. C'était bien l'usage de recourir aux grands-prêtres dans les cas dif-

ficiles pour connaître la volonté de Dieu, et l'Ecriture en certains endroits semble

leur attribuer des lumières surnaturelles. Mais rien n'autorise à dire que le don de

prophétie fût une de leurs attributions. D'ailleurs ce mot de S. Jean, « il prophétisa »,

ne doit pas se prendre à la lettre, dit S. Thomas. Ce qui résulte des paroles de

l'évangéliste, c'est que l'immolation du Sauveur a été décidée par celui qui avait

charge d'oifrir chaque année le sacrifice d'expiation pour le peuple. Le grand-prêtre

désigne bien ici et immole en quelque façon la victime divine qui va satisfaire pour

les péchés du monde entier. En cela, il est, sans le savoir, l'instrument du ciel et

l'organe de l'esprit de Dieu. » (L. Baguez.)

54. • Ephrem, ville dont la situation n'est pas bien connue. Elle était dans le voi-

sinage de Béthel, daprès Josèphe, et par conséquent au nord de Jérusalem

55. * La Pàque des Juifs. Voir JVlatt., xxvi, 2.
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CHAPITRE XIL

Marie parfume les pieds de Jésus. Mur-
mures de Judas. Les Juifs veulent tuer

Lazare. Entrée de Jésus à Jérusalem;

des gentils demandent à le voir. Dis-

cours de Jésus à cette occasior^ Trouble

de Jésus. Voix du ciel. Puissance de la

croix. Marcher pendant la lumière. In-

crédulité des Juifs. La parole de Jésus

condamnera ceux qui ne la reçoivent

point.

4. Jésus'donc, six jours avant la

pâque, vint à Béthanie, où était

mort Lazare qu'avait ressuscité

Jésus.

2. On lui prépara là un souper;

Marthe servait, et Lazare était un
de ceux qui étaient à table avec

lui.

3. Or Marie prit une livre de

parfum d'un nard pur de grand
prix; elle en oignit les pieds de

Jésus, et les essuya avec ses che-

veux, et la maison fut remplie de

l'odeur du parfum.

4. Alors un de ses disciples, Ju-

das Iscariote, qui devait le trahir,

dit:

5. Pourquoi ce parfum n'a-t-il

pas été vendu trois cents deniers,

et n'a-t-il pas été donné aux
pauvres?

6. Or il dit cela, non qu'il se

souciât des pauvres, mais parce

qu'il était voleur, et qu'ayant la

bourse, il portait ce qu'on y met-

tait.

7. Jésus dit donc : Laissez-la

Chap. XIL 1. Matt., xxvi, 6; Marc, xiv, 3.

XI, 7; Luc, XIX, 35.
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réserver ce parfum pour le jour
de ma sépulture.

8. Car, les pauvres, vous les

avez toujours avec vous, mais
moi, vous ne m'avez pas tou-

jours.

9. Une grande multitude de
Juifs sut qu'il était là; et ils y
vinrent, non à cause de Jésus

seulement, maispour voir Lazare,

qu'il avait ressuscité d'entre les

morts.

10. Les princes des prêtres

songèrent donc à faire mourir
Lazare lui-même,

14. Parce que beaucoup d'entre

les Juifs se retiraient d'eux à

cause de lui, et croyaient en Jé-

sus.

12. Le lendemain, une foule

nombreuse qui était venue pour
la fête, ayant appris que Jésus

venait à Jérusalem,

13. Prit des rameaux de pal-

miers, et alla au-devant de lui,

criant : Hosanna, béni celui qui

vient au nom du Seigneur,

comme roi d'Israël !

14. Et Jésus trouva un ânon, et

s'assit dessus, comme il est écrit:

15. Ne craignez point, filles de
Sion, voici votre roi qui vient,

assis sur le petit d'une ânesse.

16. Ses disciples ne comprirent
point ceci d'abord; mais quand
Jésus fut entré dans sa gloire,

alors ils se souvinrent que ces

choses étaient écrites de lui, et

14. Zacli., IX, 9; Matt., xxi, 7; Marc,

3. * Une livre de parfum. Voir note sur Matt., xxvi, 7. La livre valait 326 grammes.
Les vases à parfum trouvés à Saïda peuvent contenir plus d'une livre de parfum. —
Nard. Voir note sur Marc, xiv, 3.

5. Voy. Marc, xiv, 5.

13. Comme roi d'Israël. C'est le vrai sens du texte. Compar. Luc, xix, 3S. — * Ilosanna.
Voir Matt., xxi, 9
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qu'ils les lui avaient appliquées.

17. Or c'est ainsi que rendait

témoignage la multitude qui était

avec lui lorsqu'il appela Lazare

du tombeau et le ressuscita d'en-

tre les morts.

18. C'est pour cela aussi que

la foule vint au-devant de lui,

parce qu'ils avaient appris qu'il

avait fait ce miracle.

49. Les pharisiens se dirent

donc entre eux : Voyez-vous que

nous ne gagnons rien? voilà que

tout le monde court après lui.

20. Or il y avait quelques gen-

tils, de ceux qui étaient venus

adorer à la fête.

21. Ceux-ci s'approchèrent de

Phihppe, qui était de Bethsaïde

en Galilée, et ils le priaient di-

sant : Seigneur, nous voudrions

voir Jésus.

22. Philippe vint et le dit à

André ;
puis André et Philippe le

dirent à Jésus.

23. Et Jésus leur répondit, di-

sant : L'heure est venue que le

Fils de l'homme doit être glorifié.

24. En vérité, en vérité, je

vous le dis, si le grain de fro-

ment, tombant sur la terre, ne

meurt pas,

25. Il reste seul ; mais s'il

meurt, il porte beaucoup de

fruits. Celui qui aime son âme la

perdra; et celui qui hait son âme
en ce monde, la conserve pour la

vie éternelle.

26. Si quelqu'un me sert, qu'il

me suive, et où je suis, là sera!

Luc, IX, 2425. Matt., X, 39; xvi, 55; Marc, vui

Isaie, xl, 8; Ezéch., xxxvii, 25.

[CH. .]
aussi mon serviteur. Si quelqu'un

me sert, mon Père l'honorera.

27. Maintenant mon âme est

troublée. Et que dirai-je? Mon
Père, délivrez-moi de cette heure.

Mais c'est pour cela que je suis

venu en cette heure.

28. Mon Père, glorifiez votre

nom. Vint donc une voix du ciel :

Je l'ai glorifié et je le glorifierai

encore.

29. Or la foule qui était là et

qui avait entendu disait : C'est le

tonnerre. D'autres disaient : Un
ange lui a parlé.

30. Jésus répondit et dit : Ce
n'est pas pour moi que cette voix

est venue, mais pour vous.

31. C'est maintenant le juge-

ment du monde, maintenant le

prince de ce monde sera jeté de-

hors.

32. Et moi, quand j'aurai été

élevé de la terre, j'attirerai tout

à moi
;

33. (Or il disait cela, pour mar-
quer de quelle mort il devait

mourir.)

34. Le peuple lui répondit :

Nous avons appris par la loi que
le Christ demeure éternellement;

et comment dis-tu, toi : Il faut

que le Fils de l'homme soit élevé?

Qui est-ce Fils de l'homme?
35. Jésus leur dit donc : C'est

pour un peu de temps encore que
la lumière est au milieu de vous.

Marchez pendant que vous avez

la lumière, de peur que les ténè-

bres ne vous surprennent; celui

xvn,33. — 34. Ps. cix, 4; cxvi,2;

21. * Bethsaïde en Galilée. Voir Matt., xi, 21.

25. Il reste seuL Belle expressioQ oour rendre l'idée d'infécoudité, de stérilité

coniplùte.
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qui marche dans les ténèbres ne

sait où il va.

36. Pendant que vous avez la

lumière, croyez en la lumière,

afin que vous soyez des enfants

de lumière. Jésus dit ces choses,

puis il s'en alla, et se cacha

d'eux.

37. Mais quoiqu'il eût fait de si

grands miracles devant eux, ils

ne croyaient pas en lui
;

38. Afm que fût accomplie la

parole que le prophète Isaïe a

dite : Seigneur, qui a cru à ce

qu'il a entendu de nous? Et le

bras du Seigneur, à qui a-t-il été

révélé ?

39. C'est pourquoi ils ne pou-

vaient croire; et parce que Isaïe

a dit encore :

40. 11 a aveuglé leurs yeux et

endurci leurs cœurs, pour qu'ils

ne voient des yeux, et ne com-
prennent du cœur, et qu'ils ne se

convertissent, et que je ne les

guérisse.

41. Isaïe a dit ces choses quand
il a vu sa gloire et qu'il a parlé de

lui.

42. Cependant, même parmi

les chefs du peuple, beaucoup
crurent en lui ; mais à cause des

pharisiens, ils ne le confessaient

point, de peur d'être rejelés de la

synagogue
;

43. Car ils aimèrent la gloire

des hommes plus que la gloire de

Dieu.

44. Mais Jésus s'écria et dit :

Qui croit en moi ne croit pas en
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moi, mais en celui qui m'a en-

voyé.

45. Et qui me voit, voit celui

qui m'a envoyé.

46. Moi, la lumière, je suis ve-

nu dans le monde, afm que qui-

conque croit en moi ne demeure
point dans les ténèbres.

47. Et si quelqu'un entend mes
paroles et ne les garde point, je

ne le juge pas, moi, car je ne suis

pas venu pour juger le monde,
mais pour sauver le monde.

48. Celui qui me méprise et ne

reçoit pas mes paroles, a qui le

juge : la parole que j'ai annoncée

sera elle-même son juge au der-

nier jour.

49. Parce que je n'ai point parlé

de moi-même , mais mon Père

qui m'a envoyé lui-même m'a
prescrit ce que je dois dire et ce

dont je dois parler.

50. Et je sais que son comman-
dement est la vie éternelle. Ainsi

ce que je dis, je le dis comme
mon Père me l'a ordonné.

CHAPITRE XIII.

Dernière cène de Jésus-Christ. Il lave les

pieds à ses aputres. Prodiction de la

trahison deJudas. Glorification de Jésus.

Commandement de l'amour. Renonce-
ment de saint Pierre prédit.

4. Avantlafêtede lapâque, Jé-

sus 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, il les aima jusqu'à la fin.

38. Isaie, lui, 1; Rom., :

viu, 10; Actes, xxvni, 26;

XXVI, 2; Marc, xiv, 1; Luc,

, 16. — 40. Isaie, vi; 9; îHatt., xni, 14; Marc, iv, 12; Luc,
Rom., XI, 8. — 48. Marc, xvi, 16. — Chap. XIII. 1. Matt.,, 1.

39. Ils 7ie pouvaient croire. Voy. Marc, iv, 12. — Isaïe a dit encore, chap. vi, 9.

1. * La fêle de la Pâgiie. Voir note sur Matt., xxvi, 2.
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2. Elle souper fini, lorsque dé-

jà le diable avait mis dans le cœur
de Judas fils de Simon Iscariote

de le trahir;

3. Sachant que son Père lui

avait remis toutes choses entre

les mains, et qu'il était sorti de

Dieu et retournait à Dieu,

4. Il se leva de table, posa ses

vêtemeilis, et ayant pris un linge,

il s'en ceignit.

5. Ensuite il versa de l'eau dans

un bassin, et commença à laver

les pieds de ses disciples, et à les

essuyer avec le linge dont il était

ceint;

6. Il vint à Simon Pierre, et

Pierre lui dit : Vous, Seigneur,

vous me lavez les pieds?

7. Jésus répondit et lui dit : Tu

ne sais pas maintenant ce que je

fais; mais tu le sauras plus tard.

8. Pierre lui dit : Jamais vous

ne me laverez les pieds. Jésus lui

répondit : Si je ne te lave, tu

n'auras point de part avec moi,

9. Simon Pierre lui dit : Sei-

gneur, non seulement les pieds,

mais encore les mains et la tète.

10. Jésus lui dit : Celui qui a été

lavé n'a besoin que de laver ses

pieds, et il est entièrement pur.

Vous aussi, vous êtes purs, mais

non pas tous.

11. Car il savait celui qui le

trahirait; c'est pourquoi il dit:

Vous n'êtes pas tous purs.

12. Après donc qu'il leur eut

lavé les pieds, et qu'il eut repris

16. Matt., X, 24:

,
16. — 21. Matt,

Luc, VI, 40; Infra, xv, 20. — 18. Ps. xl, 10.

, XXVI, 21; Marc, xiv, 18; Luc, xxii, 21.

ses vêtements, s'étant remis à

table, il leur dit : Savez-vous ce

que je viens de vous faire?

13. Vous m'appelezvous-mêmes
Maître et Seigneur; et vous dites

bien, car je le suis.

14. Si donc je vous ai lavé les

pieds, moi votre Maître et votre

Seigneur, vous devez, vous 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, ni Tapôtre

plus grand que celui qui l'a en-

voyé.

17. Si vous savez ces choses,

vous serez heureux, pourvu que

vous les pratiquiez.

18. Je ne dis pas ceci de vous
tous; je sais bien ceux que j'ai

choisis; mais c'est pour que s'ac-

complisse l'Ecriture : Celui qui

mange le pain avec moi, lèvera

contre moi son pied.

19. Je vous le dis à présent,

avant que cela arrive, afin que

lorsque ce sera arrivé, vous me
croyiez ce que je suis.

20. En vérité, en vérité, je vous

le dis : Qui reçoit celui que j'aurai

envoyé, me reçoit; et qui me
reçoit, reçoit celui qui m'a en-

voyé.

21. Lorsqu'il eut dit ces choses,

20. Matt., X, 40; Luc,

4. * Ses vêlements. L'ample vêtemeot qu'on portait par dessus la tunique, son

manteau, comme dit le texte original. — Un linge, une serviette de lin, dit le texte.

18. L'Ecriture. Ps. XL, 1. — Mange le pain. Voy. sur le sens de cette expression,

Matt., XV, 2.
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Jésus fut troublé en son esprit;

puis il parla ouvertement et dit :

En vérité, en vérité, je vous le

dis, un de vous me trahira .

22. Les disciples donc se regar-

daient l'un l'autre, incertains de

de qui il parlait.

23. Orun des disciples de Jésus,

que Jésus aimait, reposait sur

son sein.

24. Simon Pierre lui fit donc
signe et lui dit : Qui est celui dont

il parle?

25. C'est pourquoi ce disciple

s'étant penché sur le sein do

Jésus, lui dit : Seigneur, qui

est-ce?

20. Jésus 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. Or après une bouchée, Satan

entra en lui, et Jésus lui dit : Ce

que tu fais, fais-le vite.

28. Mais aucun de ceux qui

étaient à table ne sut pourquoi il

lui dit cela.

29. Car quelques-uns pensaient

que comme Judas avait la bourse,

Jésus lui avait dit : Achète ce

dont nous avons besoin pour la

fête, ou donne quelque chose aux
pauvres.

30. Judas ayant donc pris cette

bouchée sortit aussitôt. Or il était

nuit.

31. Lorsqu'il fut sorti, Jésus dit:

Maintenant le Fils de l'homme a

été glorifié, et Dieu a été glorifié

en lui.

32. Si Dieu a été glorifié en lui,

Dieu aussi le glorifiera en lui-

même, et c'est bientôt qu'il le

glorifiera.

33. Mes petits enfants, je ne
suis que pour peu de temps en-

core avec vous. Vous me cher-

cherez, et comme j'ai dit aux
Juifs : Où je vais, vous ne pouvez
venir; je vous le dis aussi à vous
maintenant.

3i. Je vous donne un comman-
dement nouveau : C'est que vous
vous aimiez les uns les autres;

mais que vous vous aimiez les

uns les autres comme je vous ai

aimés.

35. C'est en cela que tous con-

naîtront que vous êtes mes dis-

ciples, si vous avez de l'amour
les uns pour les autres.

3G. Simon Pierre lui dit: Sei-

gneur, où allez-vous? Jésus ré-

pondit : Où je vais, tu ne peux
me suivre à présent; mais tu me
suivras ensuite.

37. Pierre lui dit : Pourquoi ne
puis-je vous suivre à présent? Je

donnerai mon âme pour vous.

33. Supra, VII, 34. — 34. Lov., xix, 18; Matt., xxii, 39; Infra, xv, 12. — 37. Matt.,

sxvi, 35; Marc, xiv, 29; Luc, xxii, 33.

23. Les Juifs alors se mettaient à table couchés sur des lits, et placés les uns au-
dessous des autres, en sorte que saint Jean, placé au-dessous de Jésus-Christ, devait
avoir la tête sur le sein du Sauveur.
26. * Du pain trempé. Les Orientaux mangent sans cuillers et sans fourchettes. Le

pain leur tient lieu de cuiller pour prendre la sauce ou les légumes que tous les

convives puisent directement pour chaque bouchée dans le plat. Jésus trempa un
morceau de pain de cette manière dans le plat et l'offrit à Judas.

S7. Mon âme; d'autres traduisent: ma vie; mais la première expression, qui est
celle de la Vulgate et du texte grec, dit bien plus que la première.
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38. Jésus lui répondit : Tu don-

neras ton âme pour moi? En vé-

rité, en vérité, je te le dis, un coq

ne chantera pas que tu ne m'aies

renié trois fois.

CHAPITRE XIV.

Sermon après la cène. Jésus va préparer

un lieu à ses disciples. 11 est la voie, la

vérité et la vie. Qui le voit, voit son

Père. Il fera ce qui sera demandé en

son nom. Caractère de l'amour. Pro-

messe de l'Esprit consolateur. Observa-

tion des commandements. Le Saint-

Esprit enseigne toutes choses. Paix de

Dieu. Amour et obéissance de Jésus.

1. Que votre cœur ne se trouble

point. Vous croyez en Dieu , croyez

aussi en moi.

2. Il y a beaucoup de demeures
dans la maison de mon Père ; si-

non, je vous l'aurais dit, car je

vais vous préparer un lieu.

3. Et quand je m'en serai allé,

et que je vous aurai préparé un
lieu, je reviendrai, et je vous

prendrai avec moi, afln que làoù
je suis, vous soyez aussi.

4. Or où moi je vais, vous le

savez, et vous en savez la voie.

5. Thomas lui dit : Seigneur,

nous ne savons où vous allez; et

commentpouvons-nous en savoir

la voie?

6. Jésus lui répondit : Bloi je

suis la voie, la vérité et la vie.

Personne ne vient à mon Père

que par moi.

7. Si vous m'eussiez connu,

vous auriez donc connu mon
Père; mais bientôt vous le con-

naîtrez 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?

Philippe, qui me voit, voit aussi

mon Père. Comment dis-tu, toi :

Montrez-nous votre Père?

1. * Les discours contenus dans les chapitres xiv-xvii comptent parmi les plus beaux
morceaux de l'Evangile. « Il y a un sermon de la Cène qui me paroît contenir toute

notre religion, dit La Harpe, où chaque parole est un oracle du ciel; je ne l'ai jamais

lu sans une émotion singulière, et que de fois je me suis dit ce que disoit aux
Pharisiens cet agent de la Synagogue, en s'excusaut de n'avoir pas fait arrêter

Jésus-Christ (Jean, vu, 46) : Que voulez-vous? jamais homme n'a parlé comme cet

Homme! et c'est un juif qui disoit cela. Quel terrible arrêt contre les chrétiens in-

fidèles! Il m'est impossible, à chaque verset de ce sermon, de ne pas entendre un
Dieu, et j'en suis aussi sûr que si je l'avois entendu en personne. »

6. * « Comment Noire Seigneur est-il la voie, la vérité et la vie? — Etant homme et

Dieu tout ensemble. Notre Seigneur est à la fois médiateur et fin. Il possède tout

ce qui nous manque, la gloire comme la grâce; mais son office propre est de nous
mettre en possession de tous les biens. Ainsi il est : 1° La voie; puisqu'il nous offre

le moyeu de parvenir au ciel, soit en nous dirigeant par sa doctrine et ses exemples,

soit en nous attirant par sa grâce, soit en nous y introduisant par ses mérites.

20 La vérité. Vérité absolue comme Verbe, il est devenu pour noiiSj comme Verbe
incarné, la vérité révrlée, la lumière de la foi. C'est lui seul qui connaît le Père, qui

le fait connaître et qui peut mener à lui. 3» La vie. Vie essentielle et infinie, comme
Dieu, il est notre vie surnaturelle, comme Homme-Dieu; car il possède en son

humanité la plénitude de la vie divine, et son but eu venant parmi nous est de nous

y associer, par sa grâce d'abord et par la gloire ensuite. Tous les biens sont donc
réunis en sa personne et il n'y a rien à chercher hors de lui. Quand on le possède,

on échappe à tous les périls, aux précipices, aux ténèbres, à la mort. Qu'on juge

quelle grâce c'est de le bien connaître et pourquoi l'Apôtre ne voulait pas d'autre

science. » (L. Baguez.)



[CH. XIV.]

10. Ne croyez-vous point que je

suis en mon Père, et que mon
Père est en moi? Les paroles que

je vous dis, je ne les dis pas de

moi-même. Mais mon Père, qui

demeure en moi, fait lui-même

les œuvres.

11. Ne croyez-vous point que

je suis dans mon Père, et que

mon Père est en moi?
12. Croyez-le au moins à cause

de mes œuvres. En vérité, en vé-

rité, je vous le dis, celui qui croit

en moi fera aussi lui-même les

œuvres que je fais^ et il en fera

de plus grandes encore, parce

que je m'en vais à mon Père.

13. El 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 quel-

que chose en mon nom, je le

ferai .

15. Si vous m'aimez, gardez

mes commandements.
16. Et moi je prierai mon Père,

et il vous donnera un autre Para-

clet, pour qu'il demeure éternel-

lement avec vous,

17. L'Esprit de vérité que le

monde ne peut recevoir, parce

qu'il ne le voit pas et ne le connaît

pas; mais vous, vous le connaî-

trez, parce qu'il demeurera au mi-
lieu de vous, et qu'il sera en vous.
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18. Je ne vous laisserai point

orphelins; je viendrai à vous.

19. Encore un peu de temps, et

le monde ne me verra plus. Mais

vous, vous me verrez, parce que

je vis et vous vi^Tez aussi.

20. En ce jour-là, vous connaî

trez que je suis en mon Père, et

vous en moi, et moi en vous.

21. Celui qui a mes comman-
dements et les garde, c'est celui-

là qui m'aime. Or celui qui

m'aime sera aimé de mon Père,

et moi je l'aimerai, et je me ma-
nifesterai à lui.

22. Judas, non pas Tlscariote,

lui dit : Seigneur, d'oii vient que

vous vous manifesterez à nous,

et non au monde?
23. Jésus répondit et lui dit : Si

quelqu'un m'aiine, il gardera ma
parole, et mon Père l'aimera, et

nous viendrons à lui^ et nous fe-

rons notre demeure en lui;

24. Celui qui ne m'aime point

ne garde pas mes paroles. Or la

parole que vous avez entendue

n'est pas de moi, mais de mon
Père, qui m'a envoyé.

23. Je vous ai dit ces choses,

demeurant encore avec vous.

26. Mais le Paraclet, l'Esprit-

Saint que mon Père enverra en

mon nom, vous enseignera toutes

choses, et vous rappellera tout

ce que je vous ai dit.

Chap. XIV. 13. Matt., vii, 7; xxi, 22; Marc, xi, 24; Infra, xvi, 23.

10. Les œuvres; que vous me voyez faire, et que vous admirez. Ainsi c'est mon
Père qui parle et qui agit en moi.

16. Paraclet; c'est-à-dire avocat, comme l'explique la Vulgate elle-même dans la

Ire épître de saint Jean, chap. ii, 1. — Eternellement avec vous. Ce qui prouve que
l'Esprit-Saint a été promis non seulement aux apôtres, mais encore à leurs succes-

seurs dans la suite des générations.

22. Judas, non pas l'Iscanute. Ce Judas, frère de Jacques, est communément appelé

Jude, précisément pour qu'on ne le confonde pas avec Judas l'Iscariote.

2f>. Mais le Paraclet. Voy. au verset 16.
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27.3e vous laisse la paix, je

vous donne ma paix; mais ce

n'est pas comme le monde la

donne que je vous la donne moi-

même. Que votre cœur ne soit

pas troul3lé, et qu'il ne s'effraie

point.

28. Vous avez entendu que je

vous ai dit moi-même : Je m'en
vais, et je reviens à vous. Si

vous m'aimiez, vous vous réjoui-

riez de ce que je vais à mon
Père, parce que mon Père est plus

grand que moi.

20. Et maintenant je vous le dis

avant que cela arrive, afm que,

quand ce sera arrivé, vous croyiez.

30. Je ne vous parlerai plus

guère ; car le prince de ce monde
vient, et il n'a rien en moi.

31

.

Mais afm que le monde con-

naisse que j'aime mon Père, et

que comme mon Père m'a com-
mandé, ainsi je fais. Levez-vous,

sortons d'ici.

CHAPITRE XV.

Suite du sermon après la cène. Jésus est

la vigne; ses disciples sont les sar-

ments. Vie et joie en lui seul. Comman-
dement de l'amour. Choi.\ des disciples.

Monde ennemi des fidèles. Juifs inexcu-

sables. Témoignage de l'esprit de vérité.

4. Moi je suis la vraie vigne, et

mon Père est le vigneron.

2. Tous les sarments qui ne
portent pas de fruit en moi, il les

retranchera; et tous ceux qui

portent du fruit, il les émondera,
pour qu'ils portent plus de fruit

encore.

3. Vous êtes déjà purs, vous,

à cause des paroles que je vous
ai dites.

4. Demeurez en moi, et moi en
vous. Comme le sarment ne peut
porter de fruit par lui-même, s'il

ne demeure uni à la vigne ; ainsi

vous non plus, si vous ne demeu-
rez en moi.

5. Moi je suis la vigne, et vous
les sarments. Celui qui demeure
enmoi et moi en lui portera beau-

coup de fruit
;
parce que sans moi

vous ne pouvez rien faire.

6. Si quelqu'un ne demeure pas

en moi, il sera jeté dehors comme
le sarment, et il séchera; et on le

ramassera, et on le jettera au feu,

et il brûlera.

7. Si vous demeurez en moi, et

que mes paroles demeurent en

vous, vous demanderez tout ce

que vous voudrez, et il vous sera

fait.

8. C'est la gloire de mon Père

que vous portiez beaucoup de

fruit, et que vous deveniez mes
disciples.

9. Gomme mon Père m'a aimé,

31. Actes, II, 23. — Ghap. XV. 3. Supra, xiii, 10.

23. Mon Père est plus grand que moi. Jésus-Christ, en tant qu'homme, est inférieur

à son Père; mais il lui est égal en tant que Dieu.

30. Vient, pour exercer sa cruauté contre moi. — Et il n'a, etc. Et il ne trouvera

rien en moi qui lui appartienne.

31. Mais je veux bien m'abandonner à sa fureur et il sa rage, afin que le monde, etc.

— * Levez-vous, sortons d'ici. « Cette expression : levez-vous, sortons d'ici, ferait croire,

et cela très vraisemblablement, que le reste du discours de Jésus a été tenu en
chemin depuis la maison où se fit la Cène jusqu'à (icthsémani. La distance est de
plus d'un kilomètre, le chemin très abrupt. » (11. -J. IMiciion.)

l. * Je suis la vraie vigne. L'image de la vigne ost très fréquente dans l'Ecriture

Sainte, parce que c'était une des cultures nrincipales de la Palestine.
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Demeurezmoi je vous ai aimes,

dans mon amour.
10. Si vous gardez mes com-

mandements, vous demeurerez

dans mon amour; comme moi-

même j'ai gardé les commande-
ments de mon Père, et je de-

meure dans son amour.
11. Je vous ai dit ces choses,

afin que ma joie soit en vous, et

que votre joie soit complète.

12. Voici mon commandement,
c'est que vous vous aimiez les

uns les autres comme je vous ai

aimés.

13. Personne n'a un plus grand

amour que celui qui donne sa vie

pour ses amis.

14. Vous êtes mes amis, si

vous faites ce que je vous com-
mande.

15. Je ne vous appellerai plus

serviteurs, parce que le serviteur

ne sait pas ce que fait son maître.

Mais je vous ai appelés mes amis,

parce que tout ce que j'ai entendu

démon Père, je vous l'ai fait con-

naître.

16. Ce n'est pas vous qui m'a-

vez choisi, mais c'est moi qui

vous ai choisis et vous ai établis,

pour que vous alliez, et rappor-

tiez du fruit, et que votre fruit

demeure , afin que tout ce que

vous demanderez à mon Père en

mon nom il vous le donne.

17. Ce que je vous commande,
c'est que vous vous aimiez les

uns les autres.

18. Si le monde vous hait, sa-

chez qu'il m'a eu en haine avant

vous.

19. Si vous aviez été du monde,
le monde aimerait ce qui est à

lui; mais parce que vous n'êtes

point du monde, et que je vous
ai choisis du milieu du monde,
c'est pour cela que le monde vous
hait.

20. Souvenez-vous de la parole

que je vous ai dite : Le serviteur

n'est pas plus grand que son

maître. S'ils m'ont persécuté, ils

vous persécuteront aussi; s'ils

ont gardé ma parole, ils garde-

ront aussi la vôtre.

21. Mais ils vous feront toutes

ces choses à cause de mon nom;
parce qu'ils ne connaissent point

celui qui m'a envoyé.

22. Si je n'étais pas venu, et

que je ne leur eusse point parlé,

ils n'auraient point de péché;

mais maintenant ils n'ont point

d'excuse de leur péché.

23. Qui me hait, hait aussi mon
Père.

24. Si je n'avais fait parmi eux
les œuvres que nul autre n'a

faites, ils n'auraient point de pé-

chés ; mais maintenant, et ils les

ont vues, et ils ont haï et moi et

mon Père.

25. Mais c'est afin que s'accom-

plisse la parole qui est écrite dans

leur loi : Ils m'ont haï gratuite-

ment.

26. Mais lorsque sera venu le

Paraclet que je vous enverrai du
Père, l'Esprit de vérité qui pro-

l'2. Supra, xiii, 34; Ephés., v, 2; I Thess., iv, 9. — 16. Matt., xxviii, 19. — 17. 1 Jean,

m, 11; IV, 7. — 20. Supra, xiii. 16; Matt., x, 24; Matt., xxiv, 9. — 25. Ps. xxiv, 19. —
26. Luc, XXIV, 49.

23, Cette citatioa x^eut être emprunte
26. Le Paraclet. Voy. xiv, 16.

du Ps. Lxviii, 5; ou xxxix, 9.
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cède du Përe, il rendra témoi-

gnage de moi
;

27. Et vous aussi, vous rendrez

témoignage, parce que, dès le

commencement, vous êtes avec
moi.

CHAPITRE XVI.

Suite du sermon après la cène. Prédiction

des persécutions. t*roiuesse du Paraclet.

Triple conviction qu'il doit produire,

et lumière qu'il doit répandre. Prière

au nom de Jésus-Glirist. Confiance au
milieu des tribulations.

1. Je vous ai dit ces choses,

afin que vous ne soyez point

scandalisés.

2. Ils vous chasseront des sy-

nagogues; et vient l'heure où
quiconque vous fera mourir croi-

ra rendre hommage à Dieu
;

3. Et ils vous feront ainsi, parce

qu'ils ne connaissent ni mon Père

ni moi.

4. Or je vous ai dit ces choses,

afm que lorsqu'en sera venue
l'heure, vous vous souveniez que
je vous les ai dites.

5. Mais je ne vous les ai pas

dites dès le commencement,
parce que j'étais encore avec

vous. Et maintenant je m'en vais

à celui qui m'a envoyé, et per-

sonne de vous ne me demande :

Où allez-vous?

6. Parce que je vous ai dit ces

choses, la tristesse a rempli votre

cœur.

7. Cependant moi je vous dis

la vérité ; il vous est avanta-

geux que moi je m'en aille, car

si je ne m'en vais point, le Pa-

raclet ne viendra pas à vous;

mais si je m'en vais, je vous l'en-

verrai.

8. Et lorsqu'il sera venu, il con-

vaincra le monde en ce qui touche

le péché et la justice, et le juge-

ment :

9. Le péché, parce qu'ils n'ont

pas cru en moi;
10. La justice, parce que je vais

à mon Père, et que vous ne me
verrez plus;

41. Et 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
les pouvez porter à présent.

13. Quand cet Esprit de vérité

sera venu, il vous enseignera

toute vérité; car il ne parlera

point de lui-même, mais tout ce

qu'il aura entendu, il le dira, et

ce qui doit arriver, il vous l'an-

noncera.

14. Il me glorifiera, parce qu'il

recevra de ce qui est à moi, et il

vous l'annoncera.

15. Tout ce qua mon Père est

à moi ; c'est pourquoi j'ai dit qu'il

recevra ce qui est à moi, et vous
l'annoncera.

16. Encore un peu de temps, et

vous ne me verrez plus; et en-

core un peu de temps, et vous

me verrez, parce que je vais à

mon Père.

17. Alors plusieurs de ses dis-

ciples se dirent l'un à l'autre :

Qu'est-ce qu'il nous dit : Encore

un peu de temps 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 : Qu'est-ce

qu'il dit : Encore un peu de temps?

Nous ne savons ce qu'il veut dire.

19. Or Jésus connut qu'ils vou-

laient l'interroger, et il leur dit :

Vous vous demandez les uns aux
autres ce que j'ai dit : Encore un
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peu de temps et vous ne me ver-

rez plus; et encore un peu de

temps et vous me verrez.

20. En vérité, en vérité, je vous

le dis, vous gémirez et vous pleu-

rerez, vous, mais le monde se ré-

jouira; vous serez tristes, mais
votre tristesse sechangera en joie.

21. La femme, lorsqu'elle en-

fante, a de la tristesse, parce

qu'est venue son heure; mais
lorsqu'elle a mis l'enfant au jour,

elle ne se souvientplus de sa souf-

france, à cause de sa joie, de ce

qu'un homme est né au monde.
22. Vous donc aussi, vous avez

maintenant de la tristesse ; mais
je vous reverrai, et votre cœur se

réjouira, et personne ne vous ra-

vira votre joie,

23. Et en ce jour -là vous ne
m'interrogerez plus sur rien. En
vérité, en vérité, je vous le dis :

Si vous demandez quelque chose

à mon Père en mon nom, il vous
le donnera.

24. Jusqu'ici vous n'avez rien

demandé en mon nom : Deman-
dez et vous recevrez, afin que
votre joie soit complète.

25. Je vous ai dit ces choses

en paraboles. Vient l'heure où je

ne vous parlerai plus en parabo-

les, mais oi^i je vous parlerai ou-

vertement de mon Père
;

26. En ce jour-là vous deman-
derez en mon nom ; et je ne vous
dis pas que je prierai mon Père
pour vous;
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CnAP. XVI. 23. Matt., vu, 7; xxi, 22; Marc, xi, 24
I. 5. -- 32. Matt., xxvi, 31 ; Marc, xiv, 27,

27. Car mon Père lui-même
vous aime, parce que vous m'a-
vez aimé, et que vous avez cru
que c'est de Dieu que je suis sorti.

28. Je suis sorti de mon Père,

et je suis venu dans le monde
; je

quitte de nouveau le monde, et

je vais à mon Père.

29. Ses disciples lui dirent :

Voilà que maintenant vous parlez

ouvertement, et vous n'employez
aucune parabole

;

30. Maintenant nous voyons
que vous savez toutes choses, et

que vous n'avez pas besoin que
l'on vous interroge ; en cela nous
croyons que c'est de Dieu que
vous êtes sorti.

31. Jésus leur répondit : Vous
croyez maintenant?

32. Voici que vient une heure,
et déjà elle est venue, où vous
serez dispersés, chacun de son
côté, et me laisserez seul ; cepen-
dant je ne suis pas seul, parce
que mon Père est avec moi.

33. Je vous ai dit ces choses,
afin qu'en moi vous ayez la paix.

Dans le monde vous aurez des
tribulations, mais ayez confiance,

j'ai vaincu le monde.

CHAPITRE XVIL

Jésus prie pour sa gloriOcalion. Il prie
pour tous ceux qui croyaicut déjà eu
lui, et pour tous ceux, qui devaieut
croire eu lui dans la suite.

1. Jésus parla ainsi; puis, le-

vant les yeux au ciel, il dit : Mon

Luc, XI, 9; Supra, xiv, 13; Jac,

25. Sous le no;ii de parabole, les Hébreux comprenaient tout discours figuré ou
énigmatique.

33. J'ai vaincu le monde; et par ma victoire, je vous ai mérité les grâces nécessaires
pour le vaincre aussi vous-mêmes.
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Père, elle est venue l'heure
;
glo-

rifiez votre Fils, afin que votre

Fils vous glorifie
;

2. Puisque vous lui avez donné
puissance sur toute chair, afin

que, quant à tous ceux que vous
hii avez donnés, il leur donne la

vie éternelle.

3. Or la vie éternelle, c'est

qu'ils vous connaissent, vous seul

vrai Dieu, et celui que vous avez

envoyé, Jésus-Christ.

4. Moi, je vous ai glorifié sur

la terre; j'ai consommé l'œuvre

que vous m'avez donnée à faire
;

. Et maintenant vous, mon
Père, glorifiez-moi en vous-même
de la gloire que j'ai eue en vous

avant que le monde fût.

6. J'ai manifesté votre nom aux
hommes que vous m'avez don-

nés ; ils étaient à vous, vous me
les avez donnés, et ils ont gardé

votre parole.

7. Maintenant ils ont connu que

tout ce que vous m'avez donné
vient de vous

;

8. Parce que je leur ai donné
les paroles que vous m'avez don-

nées ; et ils les ont reçues, et ils

ont connu véritablement que
c'est de vous que je suis sorti, et

ils ont cru que c'est vous qui m'a-

vez envoyé.

9. Moi, je prie pour eux
;
je ne

prie point pour le monde , mais
pour ceux que vous m'avez

donnés, parce qu'ils sont à vous;

10. Car tout ce qui est à moi
est à vous, et tout ce qui est à

vous est à moi ; et j'ai été glorifié

en eux.

11. Et déjà je ne suis plus dans

le monde, et eux sont dans le

monde, et moi je viens à vous.

Père saint, conservez en votre

nom ceux que vous m'avez don-
nés, afin qu'ils soient une seule

chose, comme nous.

12. Quand j'étais avec eux, je

les conservais en votre nom. Ceux
que vous m'avez donnés, je les

ai gardés , et pas un d'eux n'a

péri, hors le fils de la perdi-

tion, aûn que l'Ecriture fût ac-

complie.

13. Mais maintenant je viens à

vous; et je dis ces choses dans le

monde, pour qu'ils aient en eux
ma joie complète.

14. Moi, je leur ai donné votre

parole, et le monde les a eus en
haine, parce qu'ils ne sont point

du monde, comme moi-même je

ne suis pas du monde.
15. Je ne demande point que

vous les ôtiez du monde, mais
que vous les gardiez du mal.

16. Ils ne sont point du monde,
comme moi-même je ne suis pas
du monde.

17. Sanctifiez-les dans la vérité.

Votre parole est vérité.

18. Comme vous m'avez en-

voyé dans le monde, moi aussi,

je les ai envoyés dans le monde.

Chap.XVII. 2. Matt., xxviii, 18. — 12. Infra, xviii, 9; Ps. cviu,

2. Toute chair. Voy. Matt., xxiv, 22.

12. Le fils de la perdition; hébraïsme, pour: celui qui aime, qui recherche la per-
dition. Judas, en effet, s'est perdu voloulairement par sa propre malice et par l'abus

qu'il a fait de tous les services qu'il pouvait tirer de la présence du Sauveur, de ses

instructions et de ses miracles, pour s'affermir dans la foi et dans la charité, comme
les autres apôtres. Gompar. une locution semblable, Luc, xvi, 8.

n. Votre parole est vérité; hébraïsme, pour très vraie. Gompar. xi, 23.
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19. Et pour eux je me sanctifie

moi-même, afin qu'eux aussi

soient sanctifiés en vérité.

20. Je ne prie pas pour eux

seulement, mais encore pour

ceux qui, par leur parole, croi-

ront en moi
;

24. Afin qu'ils soient tous une

seule chose, comme vous, mon
Père, êtes en moi, et moi en vous;

qu'ils soient de même une seule

chose en nous , et qu'ainsi le

monde croie que c'est vous qui

m'avez envoyé.

22. Pour moi, je leur ai donné

la gloire que vous m'avez don-

née, 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 consommés
dans l'unité, et que le monde
connaisse que c'est vous qui m'a-

vez envoyé, et que vous les avez

aimés comme vous m'avez aimé.

24. Mon PèrC;, je veux que là

où je suis, ceux que vous m'avez

donnés soient aussi avec moi;

afin qu'ils voient la gloire que

Chap. XVIII. 1. II Rois, xv, 23; Matt.,
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vous m'avez donnée
; parce que

vous m'avez aimé avant la fonda-

tion du monde.
2). Père juste, le monde ne

vous a point connu ; mais moi je

vous ai connu, et ceux-ci ont

connu que c'est vous qui m'avez
envoyé.

26. Je leur ai fait connaître

votre nom, et je le leur ferai con-

naître encore, afin que l'amour

dont vous m'avez aimé soit en
eux, et moi en eux.

CHAPITRE XVIII.

Jésus dans le jardin. Juifs renversés. Jé-

sus pris et mené devant Anne. Saint

Pierre le suit. Jésus est envoyé à Caïphe,
renié par saint Pierre et présenté à Pi-

late. Barabbas lui est préféré.

1. Lorsqu'il eut dit ces choses,

Jésus s'en alla avec ses disciples

au-delà du torrent de Cédron, où
il y avait un jardin dans lequel il

entra, lui et ses disciples.

2. Or Judas, qui le trahissait,

connaissait aussi ce lieu, parce

que Jésus y était venu souvent
avec ses disciples.

, 36; Marc, xiv, 32; Luc, xxu, 39.

19. En vcrilé; véritablement, d'une véritable et parfaite sanctification, ou selon

d'autres: Dam vérité, c'est-à-dire en moi qui suis la vérité ; mais la première in-

terprétation est plus :;onforme à la lettre du texte.

1. * Un jardin. Getbsémani. Voir note sur lAIatt., xxvi, 36, — Au-delà du lorrenl

de Cédron. Pour aller de Jérusalem au jardin de Gethsémani, il faut nécessairement
franchir le Cédron, auprès et au-delà duquel le jardin est situé, à l'est, au bas du
mont des Oliviers. Le mot Cédron signifie noir. Le torrent coule dans une gorge
profonde à l'époque des pluies de l'hiver. Il recueille les eaux des trois vallées situées

au nord et au nord-ouest de Jérusalem. En dehors des temps d'orage ou de pluie,

il est à sec. Les eaux ne coulent guère qu'une journée ou une demi-journée, mais
elles sont quelquefois très abondantes et roulent avec elles des pierres, des racines

et des troncs d'arbres. Le lit du Cédron est parsemé de silex-agathes tombés des
hauteurs du mont des Oliviers. Certaines années, les graviers et les terres charriés

par les eaux sont suffisants pour qu'on puisse ensemencer le fond du torrent.

Comme la gorge aux pieds du Temple est très encaissée et que sa pente est très

considérable, elle forme en quelques endroits un fossé très profond et rend la ville

iuexpugnable de ce côté. La vallée du Cédron porte aussi le nom de vallée de
Josaçhat.
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3. Judas ayant donc pris la co-

horte et des archers des pontifes

et des pharisiens, vint là avec des

lanternes, des torches et des

armes.

4. Mais Jésus sachant tout ce

qui devait lui arriver, s'avança et

leur demanda : Qui cherchez

vous?

5. Ils lui répondirent : Jésus de

Nazareth, Jésus leur dit : C'est

moi. Or avec eux se trouvait

aussi Judas, qui le trahissait.

6. Mais dès qu'il leur eut dit :

C'est moi , ils furent renversés
,

et tombèrent par terre.

7. Il leur demanda donc de

nouveau : Qui cherchez-vous? Ils

répondirent : Jésus de Nazareth.

8. Jésus reprit : Je vous ai dit

que c'est moi. Mais si c'est moi

que vous cherchez, laissez aller

ceux-ci.

9. Afin que fût accomplie la pa-

role qu'il avait dite : Je n'ai per-

du aucun de ceux que vous m'a-

vez donnés.

[CH. XVIll,]

10. Alors Simon Pierre, qui

avait une épée, la tira, et frappant

le serviteur du grand prêtre, il

lui coupa l'oreille droite. Or le

nom de ce serviteur était Mal-

chus.

11. Mais Jésus dit à Pierre :

Remets ton épée dans le four-

reau. Et le calice que mon Père

m'a donné , ne le boirai-je donc
point?

12. Alors la cohorte, le tribun

et les archers des Juifs se saisirent

de Jésus et le lièrent;

13. Puis ils l'emmenèrent d'a-

bord chez Anne, parce qu'il était

le beau-père de Caïphe, qui était

le pontife de cette année-là.

14. Or Caïphe était celui qui

avait donné ce conseil aux Juifs : Il

est avantageux qu'un seulhomme
meure pour le peuple.

15. Cependant Simon Pierre

suivait Jésus, et aussi l'autre dis-

ciple. Or comme ce disciple était

connu du pontife, il entra avec

Jésus dans la cour du pontife.

3. Matt., XXVI, 47; Marc, xiv, 43; Luc, xxii, 47. — 9. Supra, xvii, 12. — 13. Luc, m, 2.

- 14. Supra, XI, 49.

3. La cohorte romaine était composée de six cent vingt-cinq hommes. — * Le pro-

curateur romain conduisait tous les ans à Jéru.^alem une cohorte à l'époque de la fête

de Pâques pour maintenir l'ordre au milieu de la multitude qu'attirait cette solennité.

Les soldats romains étaient logés dans la forteresse Antonia au nord-ouest du temple.

12. * Le tribun était le chef de la cohorte.

13. * Anne. Voir note sur Luc, ni, 2. — Caïphe, voir Matt., xxvi, 3. — Ils l'emme-

nèrent d'abord chez Anne. S. Jean, qui est plus circonstancié sur cette partie de la

passion que les autres évangélistes, nous apprend que Jésus fut conduit chez Anne
avant d'être conduit chez Gaïphe. La maison d'Anne, d'après la tradition, était sur

le mont Sion, tout près et au nord-est de celle de Caïphe (voir Matt., xxvi, 51), à l'est

du grand couvent des Arméniens et à peu de distance de la porte de Sion. Sur son

emplacement s'élève aujourd'hui l'église du couvent des sœurs de charité armé-

niennes, appelé Deir Zéitoun. L'église se compose de deux oratoires séparés, mais

communiquant sensemble. Dans l'un est une citerne à ûeur de terre dont l'eau est

fort bonne. Dans l'autre on montre aux pèlerins une chapelle latérale placée à gauche

en entrant, où l'on suppose qu'eut lieu l'interrogatoire de Notre-Seigneur et où il fut

souffleté. Hors de l'église, dans une petite cour située au nord, on voit plusieurs

petits oliviers qu'on considère comme étant les rejetons d'un grand arbre auquel

le Sauveur aurait été attaché pendant que les Juifs délibéraient sur son sort.

15. * L'autre disciple, S. Jean l'évaugéliste.
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16. Mais Pierre se tenait dehors

à la porte. C'est pourquoi l'autre

disciple, qui était connu du pon-

tife, sortit, et parla à la portière,

et elle fit entrer Pierre.

17. Alors cette servante, qui

gardait la porte, demanda à

Pierre : Et toi, n'es-tu pas aussi

des disciples de cet homme? Il

lui répondit : Je n'en suis point.

48. Or les serviteurs et les ar-

chers se tenaient auprès du feu,

et se chauffaient, parce qu'il fai-

sait froid; et Pierre était aussi

avec eux debout et se chauffant.

19. Cependant le pontife inter-

rogea Jésus touchant ses disciples

et sa doctrine.

20. Jésus lui répondit : J'ai par-

lé publiquement au monde
;
j'ai

toujours enseigné dans la syna-

gogue et dans le temple, où tous

les Juifs s'assemblent, et en se-

cret je n'ai rien dit.

21. Pourquoi m'interroges-tu?

Interroge ceux qui ont entendu
ce que je leur ai dit; voilà ceux
qui savent ce que j'ai enseigné.

22. Après qu'il eut dit cela, un
des archers là présent donna un
soufflet à Jésus, disant : Est-ce

ainsi que tu réponds au pontife?

23. Jésus lui répondit : Si j'ai

mal parlé, rends témoignage du
mal; mais si j'ai bien parlé, pour-

quoi me frappes-tu?

24. Et Anne l'envoya lié à
Caïphe, le grand prêtre.

25. Cependant Simon Pierre

était là debout et se chauffant. Ils

lui dirent donc : Et toi, n'es-tu

pas aussi de ses disciples? Il le

nia et dit : Je n'en suis point.

26. Un des serviteurs du pon-
tife, parent de celui à qui Pierre

avait coupé l'oreille, lui dit : Ne
t'ai-je pas vu dans le jardin avec
lui?

27. Et Pierre le nia de nouveau;
et aussitôt un coq chanta.

28. Ils amenèrent donc Jésus

de chez Caïphe dans le prétoire.

Or c'était le matin, et eux n'en-

trèrent point dans le prétoire,

afin de ne point se souiller et de
pouvoir manger la pâque.

29. Pilate donc vint à eux de-

hors et dit : Quelle accusation

portez-vous contre cet homme?
30. Ils répondirent et lui dirent :

Si ce n'était pas un malfaiteur,

nous ne vous l'aurions pas livré.

31. Alors Pilate leur dit : Pre-

nez-le vous-mêmes, et le jugez
selon votre loi. Mais les Juifs lui

répondirent : Il ne nous est pas

permis de mettre personne à

mort.

32. Afin que fût accomphe la

parole que Jésus avait dite, mon-
trant de quelle mort il devait

mourir.

16. Matt., XXVI, 58; Marc, xiv, 54; Luc, xsii, 55. — 24. Matt., xxvi, 57; Marc, xiv, 53;
Luc, XXII, 54. — 25. Matt., xxvi, 69; Marc, xiv, 67; Luc, xxii, 56. — 28. Matt., xxvii, 2;
Marc, XV, 1; Luc, xxiu, 1; Actes, x, 28; xi, 3. — 32. Matt., xx, 19.

18. * Auprès du feu. Voir Marc, xiv, 54.

23. Me frappes-tu? Littér. me déchires-tu? Compar. Matt., xxi, 35.

28. Les Juifs croyaient qu'en entrant daus la maison d'un païen, ils contractaient
une souillure légale qui les empêchait de prendre part aux cérémonies de la religion,
au moins jusqu'au soir du même jour. — * Dans le prétoire. Voir Matt., xxvii, 27.

29. "Pilate. Voir Matt., xxvii, 2.

31. Les Romains avaient ôté aux Juifs le pouvoir de vie et de mort, et se l'étaient

réservé.

1G3
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33. Pilate rentra donc dans le

prétoire, appela Jésus, et lui dit:

Es-tu le roi des Juifs ?

34. Jésus répondit : Dis-tu cela

de toi-même, ou d'autres te Tont-

ils dit de moi?
35. Pilate reprit : Est-ce que je

suis Juif, moi? Ta nation et les

pontifes t'ont livré à moi
;
qu'as-

tu fait?

36. Jésus répondit : Mon royau-

me n'est pas de ce monde ; si mon
royaume était de ce monde, mes
serviteurs combattraient certai-

nement pour que je ne fusse

point livré aux Juifs ; mais je l'as-

sure, mon royaume n'est pas

d'ici.

37. C'est pourquoi Pilate lui re-

partit : Tu es donc roi? Jésus ré-

pondit : Tu le dis, je suis roi. Si

je suis né et si je suis venu dans

le monde, c'est pour rendre té-

moignage à la vérité
;
quiconque

est de la vérité, écoute ma voix.

38. Pilate lui demanda : Qu'est-

ce que la vérité ? Et ayant dit cela,

il alla de nouveau vers les Juifs,

et leur dit : Je ne trouve en lui

aucune cause de mort.

39. Mais c'est la coutume parmi

vous que je vous délivre un cri-

33. Matt.

Luc, xxiii,

, XXVII, 11; Marc,

17. — Ghap. XIX.

minel à la Pâque; voulez-vous

donc que je vous délivre le roi

des Juifs?

40. Alors ils crièrent tous de
nouveau, disant : Non pas celui-

ci, mais Barabbas. Or Barabbas
était un voleur.

CHAPITRE XIX.

Flagellation. Couronnement d'épines. Pi-

late cherche les moyens de délivrer

Jésus; il l'abandonne. Jésus est conduit
au Calvaire et crucifié. Inscription de la

croix. Partage de ses vêtements. La
sainte Vierge et saint Jean au pied de
la croix. Jésus a soif; il meurt. Son côté

est percé. Joseph et Nicodème prennent
le soin d'ensevelir Jésus,

1. Alors donc Pilate prit Jésus

et le fit flageller.

2. Et les soldats ayant tressé

une couronne d'épines, la mirent

sur sa tète, et le couvrirent d'un

vêtement de pourpre.

3. Et ils venaient à lui et di-

saient : Salut, roi des Juifs; et ils

lui donnaient des soufflets.

4. Pilate sortit donc de nou-

veau, et leur dit : Voici que je

vous l'amène dehors, afin que
vous sachiez que je ne trouve en
lui aucune cause de mort.

5. (Ainsi Jésus sortit, portant la

XV, 6;XV, 2; Luc, XXIII, 3. — 39. Matt., xxvii, 15; Marc,

1. Matt., xxvn, 26; Marc, xv, 16.

36. Je l'assure; vrai sens de la particule, traduite généralement par maintenant,

et qui est ici, comme en bien d'autres passages analogues, purement enclitique. Les

Millénaires l'ont rendue par maintenant, pour le moment, afin de confirmer leur

erreur. (Gompar. xix, 21). Jésus-Christ était vraiment roi; mais il n'avait pas

reçu son pouvoir des hommes: « C'est pourquoi, remarque saint Augustin, il ne dit

pas ici : Mon royaume n'est pas en ce monde, mais n'est pas de ce monde; » idée que

rend parfaitement saint Chrysostome, quand il dit : « Il s'exprime ainsi, parce qu'il

ne tient pas le royaume, comme le tiennent ici-bas les rois de la terre, et qu'il a

reçu d'en haut sa principauté qui n'est pas humaine, mais qui est bleu plus grande

et plus illustre. »

38, De mort. Compar. Luc, xxui, 22.

40. 'Barabbas. Voir Matt.,, :,

2, * Une couronnne d'épines, un vêlement de pourpre. Voir Matt., xxvii 28, 25.
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couronne d'épines elle vêtement
de pourpre.) Et Pilate leur dit :

Voilà l'homme.
6. Quand les pontifes et les ar-

chers remuent vu, ils criaient, di-

sant : Crucifiez-le, crucifiez-le !

Pilate leur dit : Prenez-le vous-

mêmes, et le crucifiez, car moi,

je ne trouve pas en lui une cause

de mort.

7. Les Juifs lui répondirent :

Nous, nous avons une loi, et, se-

lon cette loi, il doit mourir, parce

qu'il s'est fait Fils de Dieu.

8. Lors donc que Pilate eut en-

tendu cette parole, il craignit da-

vantage.

9. Et, rentrant dans le prétoire,

il dit à Jésus : D'oià es-tu? Mais

Jésus ne lui fit point de réponse.

10. Pilate lui dit donc : Tu ne

me parles pas? Ignores-lu que
j'ai le pouvoir de te crucifier et le

pouvoir de te délivrer?

41. Jésus répondit : Tu n'aurais

sur moi aucun pouvoir, s'il ne
t'avait été donné d'en haut. C'est

pourquoi celui qui m'a livré à toi

a un plus grand péché.

12. Et, dès ce moment, Pilate

cherchait à le délivrer. Mais les
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Juifs criaient, disant : Si vous le

délivrez, vous n'êtes pas ami de
César; car quiconque se fait roi,

se déclare contre César.

13. Or Pilate ayant entendu ces

paroles, fil amener Jésus dehors,

et il s'assit sur son tribunal, au
lieu qui est appelé Lithostrotos,

et en hébreu Gabbatha.

14. C'était la préparation de la

pâque, vers la sixième heure, et

Pilate dit aux Juifs : Voilà votre

roi.

15. Mais eux criaient : Otez-le,

ôtez-le du monde, crucifiez-le I

Pilate leur demanda : Crucifle-

rai-je votre roi? Les pontifes ré-

pondirent : Nous n'avons de roi

que César.

16. Alors il le leur livra pour
être crucifié. Ils prirent donc Jé-

sus et l'emmenèrent.

17. Ainsi, portant sa croix, il

alla au lieu qui est appelé Cal-

vaire, et en hébreu Golgotha,

18. Où ils le crucifièrent, et

avec lui deux autres, l'un d'un

côté, l'autre de l'autre, et Jésus

au milieu.

19. Pilate fit une inscription et

la mit sur la croix. Or il était

17. Matt., XXVII, 33; Marc, xv, 22; Luc, xxiii, 33.

7. Voy. Lévit., xxiv, 14-16.

9. * Dans le préloire. Voir Matt., xxvii, 27.

12. » De César, de Tibère. Voir Luc, m, 1.

13. * LiUiosirotos vient de deux mots grecs qui signifient pavé avec des pierres; il

s'emploie surtout pour désigner un pavé en mosaïque. Josèphe nous apprend ((ue la
colline du temple était pavée en mosaïque du côté où était le préloire. Le mot
hébreu ou araméen Gabbatha désigne le même lieu que Lithostrotos, mais il n'a
pas la même signification ; il a le sens de lieu élevé, estrade. Le siège de Pilate, qu;
lui servait pour juger les causes déférées à son tribunal, fut porté eu cet endroit.

14. La préparation de la pâque; c'est-à-dire la veille de pàque, le vendredi. — La
sixième heure, c'est-à-dire midi.

17. * Calvaire, Golgotha. Voir note sur Matt., xxvu, 33. — Sur la croix, voir
Matt., xxvii, 32.

19. Jésus de Nazareth. « S. Jean est le seul qui [mentionne le mot Nazaréen ou
de Nazareth dans le titre de la croix], afin de compléter ce que les autres avaient
dit; et, par une circonstance singulière, c'est presque l'unique mot que noua ait coo-
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écrit : Jésus de Nazareth, le roi des

Juifs.

20. Beaucoup de Juifs lurent

cette inscription, parce que le lieu

où Jésus avait été crucifié se trou-

vait près de la ville, et qu'elle

était écrite en hébreu, en grec et

en latin.

21. Les pontifes des Juifs dirent

donc à Pilate : N'écrivez point :

Le roi des Juifs ; mais : Parce qu'il

a dit : Je suis le roi des Juifs.

22. Pilate répondit : Ce que j'ai

écrit, je l'ai écrit.

23. Cependant les soldats, après

l'avoir crucifié, prirent ses vête-

ments (etils en firent quatre parts,

une part pour chaque soldat), et

sa tunique. Or la tunique était

sans couture, d'un seul tissu d'en

haut jusqu'en bas.

24. Ils se dirent donc l'un à

l'autre : Ne la divisons point, mais
tirons au sort à qui elle sera. Afin

23. Matt., XXVII, 35; Marc, xv, 24; Luc, xxiii, 34.-24

[eu. XIX.]

que s'accomplît l'Ecriture disant:

Ils se sont partagé mes vête-

ments, et sur ma robe ils ont jeté

le sort. Les soldats firent donc
cela.

25. Cependant étaient debout
près de la croix de Jésus, sa mère,

et la sœur de sa mère, Marie,

femme de Cléophas, et Marie-Ma-

deleine.

26. Lors donc que Jésus eut vu
sa mère, et, près d'elle, le disciple

qu'il aimait, il dit à sa mère :

Femme, voilà votre fils.

27. Ensuite il dit au disciple :

Voilà ta mère. Et depuis cette

heure-là, le disciple la prit avec

lui.

28. Après cela, Jésus sachant

que tout était consommé, afin

d'accomplir l'Ecriture, dit : J'ai

soif.

29. Or il y avait là un vase plein

de vinaigre. C'est pourquoi les

XXI, 19. Ps. Lxviii,22.

serve la relique du titre [de l'Eglise Sainte-Croix de Jérusalem, à Rome; voir Matt.,

XXVII, 37], comme pour confirmer le texte de S. Jean, le seul qui n'ait pas quitté

Notre Seigneur un instant pendant sa passion. Il a vu et rapporté littéralement ce

dont les autres ont donné l'esprit, » (Rohault de Fleury.)

23. * Après l'avoir crucifié. Voir note sur Matt., xxvii, 35. — Or la tunique éiaii

sans couture. « La tunique était le principal vêtement de dessous; elle se rapproche

fort par son usage de la chemise et par sa forme de la blouse moderne. [La tradition

rapporte que Charlemagne reçut la sainte Tunique en présent de l'impératrice de

Constantinople Irène et qu'il la déposa à Argenteuil. Elle a été divisée au moment
de la Révolution]. Le tissu est en poil de chameau assez lâche et ressemble à du
canevas fin dont les fils seraient très tors. Elle est tissée depuis le haut dans toute

son étendue, sans couture, et faite à l'aiguille sur le plus simple des métiers tel

qu'une tablette recevant sur ses deux faces la chaîne et la trame. C'était un vêtement

descendant jusqu'au-dessous des genoux, près des pieds, avec deux manches qui ne

pouvaient couvrir les bras qu'à moitié. Elle avait 1 m. 43 de hauteur et 1 m. 15 de

largeur. » (Rohault de Fleury.)

23. 'Marie, femme de Cléophas. Voir Matt., xxvu, 56. — Marie-Madeleine., voir

Matt,, XXVII, 56.

20. * Le disciple qu'il aimait, S. Jean l'Evangéliste.

27. * Le disciple S. Jean la prit avec lui dans sa maison, comme le signifie le texte

original.

29. 'Entourant d'hysope. « Il existe, dit Benoît XIV, deux espèces d'hysope, l'une,

plante parasite qui s'attache aux murs, l'autre qui croît dans les champs et s'élève

jusqu'à deux mètres de hauteur. On ne sait pas si le suc de cette plante a été mêlé

au vinaigre, ou si sa tige a servi de support pour approcher l'éponge, ou si ses ra-
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soldats entourant d'hysope une

éponge pleine de vinaigre, la pré-

sentèrent à sa bouche.

30. Lors donc que Jésus eut pris

le vinaigre, il dit : Tout est con-

sommé. Et, la tête inclinée, il

rendit l'esprit.

31. Les Juifs donc (parce que

c'était la préparation), afin que
les corps ne demeurassent pas en

croix le jour du sabbat(carce jour

de sabbat était très solennel),

prièrent Pilate qu'on leur rompît

les jambes et qu'on les enlevât.

32. Les soldats vinrent donc,

et ils rompirent les jambes du

premier, puis du second qui avait

été crucifié avec lui.

33. Mais lorsqu'ils vmrent a

Jésus, et qu'ils le virent déjà

mort, ils ne rompirent point les

jambes
;

34. Seulement un des soldats

ouvrit son côté avec une lance,

et aussitôt il en sortit du sang et

de l'eau.

35. Et celui qui l'a vu en a ren-

du témoignage, et son témoi-

gnage est vrai. Et il sait qu'il

dit vrai, afin que vous croyiez

aussi.

36. Car ces choses ont été fai-

tes, afin que s'accomplît l'Ecri-

ture : Vous n'en briserez aucun

os.

37. Et dans un autre endroit,

36. Exode, xii, 46; Nom., ix, 12. — 37. Zach., xir, 10.

meaux flexibles ont composé uu panier léger dans lequel se trouvait l'éponge; cufio

si de sa tige on a pu tirer un bâton qui n'avait pas besoin de plus de 60 à 63 ccnti

mètres de longueur pouî fftteindre la tête du Crucifié. »

30. * Jésus boit du vinaigre pour accomplir les prophéties de la passion. « Jésus
avait tout prévu, et sachant les prophéties, il les accomplissait toutes avec connais-

sance. C'est ce qu'il fit jusqu'à la mort ; et c'est pourquoi, jusque sur la croix, voijant

que tout s'accomplissait, et qu'il ne lui restait plus rien à accomplir durant sa vie que
cette prophétie de David : Ils m'ont donné du fiel à hoire, et, dans ma soif, ils m'ont
abreuvé avec du vinaigre, il dit : J'ai soif. On lui présenta le breuvage qui lui

avait été prédestiné ; il en f/oûta autant qu'il fallait pour accomplir la prophétie
;

après il dit : Tout est accompli; il n'y a plus qu'à rendre l'àme ; à l'instant il

baissa la tête, et se mit volontairement en la posture d'un homme mourant, et

il expira. Jésus donc savait ce qu'il voulait, qui était l'accomplissement des pro-
phéties ; mais une vertu cachée exécutait tout le reste. Il se trouva précisément

un vaisseau où il y avait du vinaigre [mêlé de fiel] ; il se trouva une éponge dant

laquelle on lui pouvait présenter à la croix le vinaigre où on la trempa ; on l'atta-

cha au bout d'une lance et on la lui mit sur la bouche. La haine implacable de ses

ennemis, que le démon animait, mais que Dieu gouvernait secrètement, fit tous

le préparatif nécessaire à l'accomplissement de la prophétie. » (Bossuet.1 — * Il rendit

l'esprit. Voir Matt., xxvii. 50.

31. La préparation. Voy. vers. U. — Etait très solennel, à cause de la fête de pâque
qui tomba cette année-là en ce même jour. — * Qu'on leur rompit les jambes.
Il Le brisement des os était le complément ou la fin du supplice. Chez les Romains,
le brisement des os était en usage, peut-être comme un adoucissement à la peine,
puisqu'il accélérait la mort. Mais pour Notre Seigneur, les Juifs étaient devenus plus
:ruels que les Romains, et ce ne fut pas chez eux un motif d'humanité qui les fit

igir, ce fut la crainte que les corps ne restassent exposés pendant la Pâque. » (Rohault
3E Fleory.)

34. • Un des soldats ouvrit son côté avec une lance. D'après une tradition consignée
dans le martyrologe romain, au 15 mars, ce soldat s'appelait Longin et se convertit
plus tard au christianisme. — Avec une lance. « La lance, longue et légère, avec
une tête large et plate servant à la fois de pique et de trait, avait une bride en cuir
attachée au bois. » (Rich.)
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l'Ecriture dit encore : Ils porte-

ront leurs regards sur celui qu'ils

ont transpercé.

38. Après cela, Joseph d'Arima-

thie (qui était disciple de Jésus,

mais en secret, par crainte des

Juifs) demanda à Pilate de pren-

dre le corps de Jésus. Et Pilate le

permit. Il vint donc, et enleva le

corps de Jésus.

39. Vint aussi Nicodème, qui

était d'abord venu trouver Jésus

pendant la nuit ; il apportait une
composition de myrrhe et d'aloès

d'environ cent livres.

40. Ils prirent donc le corps de

Jésus, et l'enveloppèrent dans

des linges avec des parfums,

comme les Juifs ont coutume
d'ensevelir.

41. Or il y avait au lieu où il

fut crucifié, un jardin, et dans

le jardin , un sépulcre neuf,

où personne encore n'avait été

mis.

42. Là donc, à cause de la pré-

paration des Juifs, et parce que le

sépulcre était proche, ils dépo-

sèrent Jésus.

[CH. XX.]

CHAPITRE XX.

Madeleine va au sépulcre; elle avertit

Pierre et Jean ; ils y viennent ensemble.
Apparition des anges et de Jésus à
Madeleine. Jésus apparaît aux apôtres

et leur donne le Saint-Esprit. Seconde
apparition de Jésus aux apôtres. Tho-
mas voit et croit.

1. Or le premier jour de la se-

maine, au matin, quand les ténè-

bres duraient encore, Marie-Ma-

deleine vint au sépulcre, et vit la

pierre ôtée du tombeau.
2. Elle courut donc et vint à

Simon Pierre et à l'autre disciple

que Jésus aimait, et leur dit : Ils

ont enlevé le Seigneur du sépul-

cre, et nous ne savons où ils l'ont

mis.

3. Pierre donc sortit avec

l'autre disciple, et ils vinrent au

sépulcre.

4. Ils couraient tous deux en-

semble; mais l'autre disciple

courut plus vite que Pierre, et il

arriva le premier au sépulcre.

5. Or, s'étant penché, il vit les

linges posés terre ; cependant

il n'entra pas.

38. Matt., XXVII, 57; Marc, xv, 43; Luc, xxiii, 50. — :

1. Matt., xxviii, 1; Marc, xvi, 1; Luc, xxiv, 1.

Supra, m, 2. — Chap. XX.

38. * Joseph d'Arimathie. Voir note sur Matt., xxvii, 57. — Demanda... le corps de

Jésus Voir Matt., xxvii, 58.

39. Nicodème. Voir Jean, m, 1.—* Une composition rie myrrhe et aatoe^ d'eriviron

cent livres. « La myrrhe et l'aloès, dont les sucs [sont] très amers, ont la propriété do

préserver les corps de la putrélaction. Quatre ou cinq livres eussent suffi à la rigueur.

Cette grande quantité d'aromates fait voir qu'il i. 'était pas seulement enduit, mais plongé

dans les parfums pour accélérer l'opération, en évitant de toucher au corps. » (Rohaolt
DE Fleury.) Sur la myrrhe, voir Matth., ii, tl

.40 * L'enveloppèrent dans des linges « Les observations leô plus scrupuleuses s'ac-

cordent à faire reconnaître jusqu'à deux cents et trois cents mètres superficiels de

linges en lin sur une seule momie [égyptienne]. Un grand nombre de linges ont dû
être employés à l'ensevelissement du Sauveur. La respectueuse prodigalité indiquée

dans l'emploi des aromates prouve qu'on n'a pas dû épargner davantage les linges et

les bandelettes, d'ailleurs nécessaires pour les maintenir. » (Rohault de Fleury.

41. * £7» sépulcre neuf. Voir Matt., xxvii, 60, 61.

1. * te premier jour de la semaine est le dimanche.
2. * L'autre disciple, 8. Jean l'Evangéliste.
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6. Pierre, qui le suivait, vint

aussi, et entra dans le sépulcre,

et vit les linges posés terre,

7. Et le suaire qui couvrait sa

tête, non point avec les linges,

mais plié en un lieu à part.

8. Alors donc entra aussi l'au-

tre disciple qui était venu le pre-

mier au sépulcre ; et il vit et il

crut.

9. Car ils ne savaient pas en-

core l'Ecriture : Qu'il fallait qu'il

ressuscitât d'entre les morts.

10. Les disciples donc s'en re-

tournèrent chez eux.

H. Mais Marie se tenait dehors

près du sépulcre, pleurant. Or,

tout en pleurant, elle se pencha,

et regarda dans le sépulcre ;

12. Elle vit deux anges vêtus

de blanc, assis, l'un à la tête,

l'autre aux pieds, là où avait été

mis le corps de Jésus.

13. Ils lui demandèrent :

Femme, pourquoi pleurez-vous?

Elle leur répondit : Parce qu'ils

ont enlevé mon Seigneur, et je

ne sais où ils l'ont mis.

14. Lorsqu'elle eut dit cela, elle

se retourna en arrière, et vit Jé-

sus debout ; et elle ne savait pas

que ce fût Jésus.

15. Jésus lui demanda : Femme,
pourquoi pleurez-vous? Elle, pen-

sant que c'était le jardinier, lui

répondit : Seigneur, si c'est toi

il. Malt., xxviii

I Cor., XV, 5. — 21

1 ; Marc, xvi, 5; Luc,

Matt., XVIII, 18.
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qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as

mis, et je l'emporterai.

16. Jésus lui dit : Marie. Elle,

se retournant, lui dit : Rabboni
(ce qui veut dire Maître).

17. Jésus lui dit : Ne me tou-

chez pas ; car je ne suis pas en-

core monté vers mon Père ; mais
allez à mes frères ; et dites-leur :

Je monte vers mon Père et votre

Père , vers mon Dieu et votre

Dieu.

18. Marie-Madeleine vint an-

noncer aux disciples : J'ai vu
le Seigneur, et il m'a dit ces

choses.

19. Ce jour-là, premier de la

semaine, lorsque le soir fut venu,
et que les portes du heu où les

disciples se trouvaient assemblés,

étaient fermées, de peur des
Juifs, Jésus vint et se tint au mi-
lieu d'eux, et leur dit : Paix à

vousl
20. Et, lorsqu'il eut dit cela, il

leur montra ses mains et son cô-

té. Les disciples se réjouirent

donc à la vue du Seigneur.

21. Et il leur dit de nouveau :

Paix à vous ! Comme mon Père
m'a envoyé, ainsi moi je vous
envoie.

22. Lorsqu'il eut dit ces mots,
il souffla sur eux et leur dit : Re-
cevez l'Esprit-Saint

;

23. Ceux à qui vous remettrez

XXIV, 4. — 19. Marc, xvi, 14; Luc, xxiv, 36;

9. L'Ecriture. Voy. Ps. xv, 10.

, 19. La même puissance qui faisait passer le corps entier de Jésus-Christ dans toute
sa dimension à travers les portes fermées, rend le même corps réellement présent
dans le sacrement de l'Eucharistie, quoique ces deux choses surpassent notre intel-

ligence.

22. Jésus emploie le souffle de sa bouche comme un signe extérieur pour marquer
qu'il leur communiquait son esprit.

23. Il faut nécessairement ou rejeter l'authenticité de ces paroles, ou reconnaître
l'origiQB divine de la confession sacramentelle.
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les péchés, ils leur seront remis;

et ceux à qui vous les retiendrez,

ils leur seront retenus.

24. Or Thomas, appelé Didyme,

un des douze, n'était pas avec

eux quand vint Jésus.

25. Les autres disciples lui

dirent donc : Nous avons vu le

Seigneur. Mais lui leur répon-

dit : Si je ne vois dans ses mains

le trou des clous, et si je n^en-

fonce mon doigt à la place des

clous, et que je ne mette ma
main dans son côté, je ne croirai

point.

26. Et huit jours après, ses

disciples étaient encore enfermés,

et Thomas avec eux. Jésus vint,

les portes fermées, et il se tint au

miheu d'eux, et leur dit : Paix à

vousl

27. Puis il dit à Thomas : Mets

ton doigt là, vois mes mains;

approche ta main et mets-la dans

mon côté, et ne sois plus incré-

dule, mais croyant.

28. Thomas répondit et lui dit :

Mon Seigneur et mon Dieu.

29. Jésus lui dit : Parce que tu

m'as vu, Thomas, tu as cru. Heu-

reux ceux qui n'ont point vu et

qui ont cru !

30. Jésus a fait encore en pré-

sence de ses disciples beaucoup

d'autres miracles qui ne sont pas

écrits dans ce livre.

31. Mais ceux-ci ont été écrits

afin que vous croyiez que Jésus

est le Christ, le Fils de Dieu, et

afin que, croyant, vous ayez la

vie en son nom.

[CH. XXI.]

CHAPITRE XXI.

Apparition de Jésus à ses disciples près

de la mer de Tibériade. Pêche miracu-

leuse. Amour de saint Pierre. Jésus lui

confie ses brebis et lui prédit son mar-
tyre. Saint Pierre demande à Jésus ce

que deviendra saint Jean.

1. Apres cela, Jésus se mani-

festa de nouveau à ses disciples

près de la mer de Tibériade. Or il

se manifesta ainsi.

2. Simon Pierre et Thomas,
appelé Didyme, Nathanaël, qui

était de Cana en Galilée, les fils

de Zébédée, et deux autres de

ses disciples, se trouvaient en-

semble.

3. Simon Pierre leur dit : Je vais

pêcher. Ils lui dirent : Nous y
allons aussi avec vous. Ils s'en

allèrent donc et montèrent dans

la barque, et cette nuit-là ils ne
prirent rien.

4. Mais le matin venu, Jésus

parut sur le rivage ; les disciples

néanmoins ne connurent point

que c'était Jésus.

5. Jésus leur dit donc : Enfants,

n'avez-vous rien à manger? Ils

répondirent : Non.

6. Il leur dit : Jetez le filet à

droite de la barque, et vous en
trouverez. Ils le jetèrent donc, et

ils ne pouvaient le tirer, à cause

de la multitude des poissons.

7. Alors le disciple que Jésus

aimait dit à Pierre : C'est le Sei-

gneur. Lorsque Simon Pierre eut

entendu que c'était le Seigneur,

il se ceignit de sa tunique (car

30. Infra, xxi, 25.

2. * Nathanaël, l'apôtre S. Barthélémy. Voir Jean, i, 45. — Les fils de Zébédée,

S Jacques le Majeur et S. Jean l'Evangéliste.

1. Nu; c'est-à-dire, sans son vêtement de dessus.
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il était nii), et se jeta dans la

mer.
8. Les autres disciples vinrent

avec la barque (car ils n'étaient

éloignés de la terre que d'envi-

ron deux cents coudées), tirant

le filet plein de poissons.

9. Or dès qu'ils furent descen-

dus à terre, ils virent des char-

bons préparés et du poisson placé

dessus, et du pain.

10. Jésus leur dit : Apportez
quelques-uns des poissons que
vous avez pris à Tinstant.

11. Simon Pierre monta dans
la barque, et tira à terre le filet

plein de cent cinquante-trois gros

poissons. Et quoiqu'il y en eût

tant, le filet ne fut pas rompu.
12. Jésus leur dit : Venez, man-

gez. Et chacun de ceux qui pre-

naient part au repas n'osait lui

demander : Qui ètes-vous? sa-

chant que c'était le Seigneur.

13. Et Jésus vint, prit le pain,

et le leur donna, et le poisson pa-

reillement.

14. Ce fut la troisième fois que
Jésus se manifesta à ses disciples,

après qu'il fut ressuscité d'entre

les morts.

15. Lors donc qu'ils eurent

mangé, Jésus dit à Simon Pierre :

Simon, fils de Jean, m'aimes-tu

plus que ceux-ci? Il lui répondit :

Oui, Seigneur, vous savez que je

L'ÉVANGILE SELON SATNT JEAN. 2601

Paisvous aime. Jésus lui dit

mes agneaux.

16. Il lui dit de nouveau : Si-

mon, fils de Jean, m'aimes-tu? Il

lui répondit : Oui, Seigneur, vous

savez que je vous aime. Jésus lui

dit : Pais mes agneaux.

17. Il lui dit une troisième fois :

Simon, fils de Jean, m'aimes-tu?

Pierre fut contristé qu'il lui eût

dit une troisième fois : M'aimes-

tu? Et il lui répondit : Seigneur,

vous connaissez toutes choses,

vous savez que je vous aime. Jé-

sus lui dit : Pais mes brebis.

18. En vérité, en vérité, je te

le dis : Quand tu étais jeune, tu

te ceignais toi-même, et tu allais

oii tu voulais. Mais quand tu se-

ras vieux, tu étendras les mains,

et un autre te ceindra et te con-

duira où tu ne voudras pas.

19. Or il dit cela, indiquant par

quelle mort il devait glorifier

Dieu. Et lorsqu'il eut ainsi parlé,

il lui dit : Suis-moi.

20. Pierre s'étant retourné, vit

venir après lui le disciple que Jé-

sus aimait, qui s'était aussi re-

posé pendant la cène sur son sein,

et dit : Seigneur, qui est celui

qui vous trahira?

21. Pierre donc l'ayant vu, de-

manda à Jésus : Seigneur, mais
celui-ci, que deviendra-t-il?

22. Jésus lui répondit : Je veux

Chap. XXI. 18. II Pierre, i, 14. — 20. Supra, xiii, 23.

17. Pais mes brebis. Le Sauveur avait promis à saint Pierre la suprématie spirituelle

{Matt., xvj, 19): et il remplit ici sa promesse, en le chargeant de paître toutes ses

brebis sans exception, par conséquent tout son troupeau, c'est-à-dire toute son Eglise.

19. * S. Pierre mourut sur une croix, à Rome, la tête en bas, l'an 67 de notre ère.

Ce n'est que plusieurs années après le martyre du prince des apôtres que S. Jean
rappelait dans son Evangile cette prophétie du Sauveur.

20. * Le disciple que Jésus aimait, S. Jean l'Evangéliste.

22, 23. * Je veux qu'il demeure ainsi. Le texte grec porte : Si je veux, et laisse ainsi
la chose dans le doute.
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qu'il demeure ainsi jusqu'à ce

que je vienne, que l'importe? Toi,

suis-moi.

23. Le bruit courut donc parmi

les frères que ce disciple ne mour-
rait point. Cependant Jésus ne

lui dit pas : Il ne mourra point;

mais : Je veux qu'il demeure ainsi

jusqu'à ce que je vienne, que
t'importe?

25. Snpra, xx, 30.

24. C'est ce même disciple qui

rend témoignage de ces choses, et

qui les a écrites; et nous savons

que son témoignage est vrai.

25. 11 y a encore beaucoup d'au-

tres choses que Jésus a faites; si

elles étaient écrites en détail, je

ne pense pas que le monde lui-

môme pût contenir les livres qu'il

faudrait écrire.



ACTES DES APOTRES

JO^^c

INTRODUCTION

On a donné le nom d'Actes des Apôtres à des Mémoires divinement inspirés

sur rétablissement de l'Eglise et sur ses premiers développements parmi les

Juifs et parmi les Gentils. Ce titre, qui paraît aussi ancien que l'ouvrage, le ca-

ractérise parfaitement. L'auteur y rapporte tout ce qu'il a vu ou appris sur ce

sujet d'intéressant pour les chrétiens. C'est moins une histoire proprement dite

qu'une suite de récits, ayant pour objet les travaux des Apôtres (surtout ceux de

S. Pierre et de S. Paul), et pour but l'affermissement des âmes dans la foi et

leur progrès dans la ferveur.

Par leur objet, les Actes des Apôtres complètent les Evangiles; ils en sont la

suite et le couronnement. C'est pourquoi S. Luc les donne pour la seconde

partie de son principal écrit. De plus, ils confirment l'histoire évangélique, en

rappelant le souvenir des mystères principaux du Sauveur, en constatant l'ac-

complissement de ses prophéties et le fruit merveilleux de son œuvre. Si

l'Evangile disparaissait, il serait facile, à l'aide des Actes, de le reconstruire, au
moins en substance; et, sans ce livre, l'œuvre des évangélistes serait inachevée.

Pour la composition, on trouve dans les Actes la même simplicité et la même
brièveté que dans l'Evangile. On y remarque aussi la même absence de dates.

Nulle époque n'est indiquée, même pour les faits principaux, et on n'en saurait

fixer aucune que par approximation. Celle de l'Ascension, qui sert de point de

départ, n'est pas mieux déterminée que les autres : le sentiment des auteurs

oscille de l'an 29 à l'an 33. Il est vrai que nul écart ne saurait aller au delà de

cinq ou six années. On convient, d'ailleurs, que l'auteur suit en général l'ordre

des temps, que les faits qu'il rapporte se sont passés sous quatre empereurs,

Tibère (An. 33-37), Caligula (37-41), Claude (41-54), Néron; et que la durée

totale du récit est d'une trentaine d'années.

Les Actes sont la meilleure introduction aux Epîtres des Apôtres, à celles de

S. Paul en particulier. Nous n'avons guère d'autre document de cette époque
sur les faits, les lieux, les personnes et les circonstances au miheu desquelles

elles furent écrites. C'en est aussi le plus sûr commentaire. Sans les renseigne-

ments que ce livre fournit, bien des passages des Epîtres resteraient obscurs et

donneraient lieu à des discussions détentes sortes. On aurait peine à s'expliquer

le caractère de S. Paul, les persécutions qu'il a souffertes, ses controverses, ses

apologies, ses voyages, etc.
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L'auteur ne se nomme nulle part; mais, dès le début, il se donne pour évan-

géliste. On voit, au milieu de son récit, qu'il est un des disciples et des compa-

gnons de S. Paul, et la tradition nous fait connaître son nom. C'est sans raison

et contrairement à tous les témoignages que certains critiques ont donné cet

ouvrage pour une compilation ou une juxtaposition d'écrits de provenances

diverses. Dès le temps de S. Irénée, on l'attribuait tout entier à S. Luc, quoiqu'il

eût la même étendue et la môme forme qu'aujourd'hui; et nous verrons que

l'unité du livre atteste celle de son origine.

11 est probable qu'en faisant ses recherches sur la vie du Sauveur, S. Luc eut

soin de recueillir tout ce qui lui fut communiqué d'intéressant sur les premiers

disciples. Outre les notes qu'on avait dû prendre et garder sur certains faits,

par exemple, les délibérations du sanhédrin au sujet des Apôtres, les premiers

discours de S. Pierre, le jugement et le supplice de S. Etienne, outre certains

documents officiels, comme la lettre synodale du Concile de Jérusalem, cet au-

teur fut à môme de consulter et d'entendre les témoins les plus compétents :

S. Paul, avec lequel il passa seize années entières et dont il avait les Epîtres

entre les mains, S. Pierre, qu'il eut plusieurs fois occasion de voir, S. Jacques

le Mineur, auprès duquel il séjourna à Jérusalem, S. Philippe, qu'il visita en

passant à Césarée et qu'il entretint à loisir dans les deux premières années de

la captivité de son Maître, S. Marc à Rome, et une foule de disciples dont on

ignore les noms. Pour les faits qui remplissent les douze derniers chapitres, il

n'avait qu'à se rappeler ses propres souvenirs; car après avoir quitté son pays

pour s'attacher à S. Paul, il ne s'en est presque jamais séparé : d'Antioche il

l'a suivi à Troade, à Philippes, à Milet, à Césarée, à Jérusalem et enfin

à Rome.

C'est dans cette dernière ville, probablement, que S. Luc acheva sa rédaction.

Il avait pu commencer son travail auparavant, prendre des notes à mesure
qu'il voyait les faits se succéder; mais tout porte à croire qu'il termina son

écrit dans l'intervalle qui sépare la publication du troisième Evangile des der-

nieis fails rapportés dans les Actes, c'esl-à-dire entre l'an 58 et l'an 63,

trente ans au plus après la mort de Jésus-Christ, huit ou dix avant la ruine de

Jérusalem. Ainsi s'expliquent la précision, la vivacité, la fraîcheur de souvenir

qu'on remarque dans ses derniers récits, par exemple, la comparution de

l'Apode devant Agrippa, son voyage sur mer, sa rencontre avec les chrétiens

de Rome sur la voie Appienne, sa première conférence avec les Juifs de cette

ville. Au moins, le livre fut-il achevé avant la ruine de Jérusalem, qui est tou-

jours supposée debout, et avant le martyre de l'Apôtre dont l'auteur ne fait

aucune mention, qu'il ne fait pas même pressentir. Bien plus, si l'on compare

ce que S. Paul dit aux anciens d'Ephèse, qu'ils ne doivent plus le revoir, avec

les assurances qu'il donne aux Philippiens et à Philémon, on est porté à croire

que l'écrit de S. Luc a été publié avant la fin de la première captivité; car s'ill

l'avait été plus tard, il est probable que l'auteur n'aurait pas manqué d'écarter

toute prévision funeste, en avertissant le lecteur que l'Apôtre avait recouvré sa

liberté et que ses disciples de Philippes et de Colosses avaient vu se réaliser les

espérances qu'il leur donnait du fond de sa prison.

Si l'on trouve dans les Actes quelques indications géographiques, c'est sur

Jérusalem et la Palestine. Ou n'y voit aucune particularité sur l'Italie, ni sur le

séjour que S. Paul a fait à Rome. C'est une raison de penser que l'auteur desti-
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naît son écrit particulièrement aux fidèles de cette ville et aux chrétiens

d'Europe convertis par son Maître.

La tradition a toujours attribué les Actes des Apôtres à S. Luc.

On trouve, dans toutes les Introductions à la sainte Ecriture, les témoignages

les plus convaincants de la foi de l'Eglise à cet égard : — le Canon de Mura-

tori (160-170), qui place ce livre à la suite des Évangiles; — la Version italique

et la Version syriaque, dont les Actes ont toujours fait partie ;
— des citations

des auteurs les plus graves et des Pères les plus anciens, depuis S. Augustin,

qui nous apprend l'usage où était l'Eglise latine de faire lire ce livre durant le

temps pascal, comme un monument assuré de la résurrection du Sauveur,

jusqu'à Origène (230), qui en a fait l'objet de vingt Homélies dont il reste

quelques fragments, jusqu'à Tertullien (207), qui le cite en cinquante endroits

de ses écrits, jusqu'à Clément d'Alexandrie (193), qui trouve un certain rapport

entre le style des Actes et celui de l'Epître aux Hébreux, jusqu'à S. Irénée (180),

qui fait valoir, en les citant, l'autorité de S. Luc, jusqu'aux Pères apostoliques

eux-mêmes, en particulier S. Polycarpe, qui y fait visiblement allusion dans

soa Epitre aux Philippiens, dès la première partie du second siècle.

ii'élude critique des Actes démontre de la manière la plus certaine : — que ce

liv.-.j est l'œuvre d'un seul auteur; — que cet auteur était contemporain des

A-polros; — qu'il était disciple et compagnon de S. Paul; — qu'il a écrit le

lioisième Evangile ;
— enfin, qu'il ne peut être différent de S. Luc.

\° C'est l'œuvre d'un seul auteur. — L'unité de la composition est manifeste.

C'est d'un bout à l'autre la même doctrine, le même dessein, la même marche,

la même mise en scène. Les particularités dont le style abonde, se retrouvent

dans toutes les parties des Actes, partout les mêmes et dans une mesure à peu

près égale. Cette observation s'applique spécialement à trentre-qualre expres-

sions singulières qu'on y a relevées et qu'on ne trouve dans aucune autre partie

de la Bible, par exemple, voie pour religion, — à une vingtaine de termes favo-

ris, fort rares ailleurs, fréquents ici : main pour puissance, en quatorze endroits;

parole ou discours pour évangile, hérésie, etc.; — à certains mots écrits d'une

manière inusitée, par exemple, Hierosohjma, répété quarante-deux fois en grec,

pour Hicrousalêm ; à l'emploi fréquent de cette formule : il fut fait que, qua-

torze fois répétée, du mot se levant, dix-neuf fois ; se tenant dehors, six fois ;
—

aux citations de l'Ancien Testament, toujours conformes aux Septante, pour le

sens au moins, etc.

2° L'auteur était des temps apostoliques. — La nature des faits qui le frappent,

les discussions qu'il rapporte sur l'incorporation des Gentils à l'Eglise, sur les

rites judaïques, sur les aliments prohibés; les renseignements qu'il donne sur

Jérusalem, sur les croyances et le culte juif; la manière dont il parle des pro-

phéties anciennes et des prophètes de la loi nouvelle; l'importance qu'il y
attache; les dispositions d'esprit dont son écrit porte l'empreinte; les détails

nombreux et circonstanciés où il entre à l'égard des personnages, des emplois,

des usages, des lois de cette époque , ses allusions aux faits contemporains, aux

sectes de la Judée, aux divisions territoriales; son grec mêlé d'hébraïsmes, le

fiel de l'amertume, etc., et de latinismes, colonia, etc. ; la justesse de ses indica-

tions, leur accord parfait avec l'histoire et la géographie du temps, sont autant

d'indices qui dénotent un auteur du premier siècle, contemporain des apôtres.

3» // a été disciple et compagnon de S. Paul. — Son disciple : car il est animé
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du même esprit et préoccupé des mêmes pensées. Ce qu'il aime surtout à

mettre en relief, c'est la nécessité et le mérite de la foi, l'universalité de la

rédemption, la miséricorde de Dieu sur les Gentils, leurs bonnes dispositions

qui contrastent avec l'endurcissement des Juifs, les conversions qui s'opèrent

parmi eux, la divinité du Sauveur, qu'il appelle habituellement le Seigneur, à

l'exemple de l'Apôtre. Le mot grâce, que les autres évangélistes emploient

jamais, et qui revient si souvent en S. Paul, est répété par S. Luc dix-sept fois

dans les Actes et trente fois dans le troisième Evangile. — Son compagnon dans

ses courses apostoliques : car la part qu'il fait à S. Paul dans ses récits, l'abon-

dance et la justesse des détails politiques et topographiques, l'indication d'une

foule de circonstances et de personnages sans importance par eux-mêmes, sur-

tout l'harmonie parfaite qui règne entre toutes les indications qu'il fournit et les

Epîtres de S. Paul, ne permettent pas de révoquer en doute ce que suppose

l'auteur, en se mêlant au récit, qu'il l'a suivi dans une grande partie de ses

voyages et qu'il ne fait que rapporter ce qu'il a vu de ses yeux ; « Il écrivit

l'Evangile d'après ce qu'il avait entendu, dit S. Jérôme, il composa les Actes

des Apôtres d'après ce qu'il avait vu. »

4" Il est l'auteur du troisième Evangile. — Il suffit de citer en preuve, après

les premiers versets des Actes, la conformité qu'on remarque entre ces deux

livres pour les sentiments, les dispositions d'esprit, les tendances, le langage.

D'un côté comme de l'autre, on reconnaît l'influence de S. Paul. C'est la même
attention à ne rien dire de blessant pour les Gentils, à ménager l'autorité

romaine et même à relever ce qui est à son avantage. C'est le même respect

pour les cérémonies judaïques, avec la même conviction que l'Evangile est pour

tous les peuples et le même soin de rattacher les faits aux actes publics de

l'empire. C'est la même insistance sur la nécessité du détachement, la même
horreur de l'avarice. Ce sont aussi les mêmes qualités descriptives, la même
manière de citer l'Ecriture, les mêmes expressions, les mêmes tournures. Enfin

ce sont les mêmes particularités de style, des périphrases fréquentes, souvent

identiques; une trentaine de mots qu'on ne rencontre jamais ou presque jamais

dans le Nouveau Testament et qui se montrent également dans l'un et dans

l'autre de ces livres ; des locutions semblables ou d'une analogie frappante : le

fruit du ventre pour fils, la main de Dieu pour la puissance de Dieu, etc. Pour

être fortuites et peu saillantes dans le détail, ces coïncidences ne sont que plus

décisives. Mais c'est dans le texte grec qu'il les faut chercher.

5° Enfin, c'est S. Luc lui-même. — Nous savons que S. Luc a composé le troi-

sième Evangile et qu'il était médecin, par conséquent qu'il avait fait quelques

éludes. Or, le livre des Actes témoigne :— 1° Que l'auteur avait l'esprit cultivé. Tout

mêlé qu'il est d'hébraïsmes, son grec est plus pur que celui des autres écrivains

du Nouveau Testament. — 2° Qu'il distinguait très bien les maladies et les

infirmités. 11 les caractérise parfaitement et emploie pour les désigner des

termes qui lui sont propres et qui appartiennent à la langue médicale de

l'époque. — 3° Qu'il a écrit un Evangile, qui ne peut être que le troisième.

On ne saurait exiger des marques d'authenticité plus nombreuses ni plus

convaincantes. Réunies aux témoignages de la tradition, elles mettent absolu-

ment hors de doute l'origine du livre des Actes.

L'intégrité des Actes est déjà prouvée par ce que nous avons dit de l'unité de

la composition; de plus, elle a une garantie certaine dans le caractère du livre
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et la noloriélé de l'auteur. Les Actes des Apôtres, ayant la même origine que

le troisième Evangile, reçurent la même publicité ; ils furent l'objet du même
respect. Les chrétiens devaient donc veiller également à la conservation de ces

deux écrits. Altérer les Actes dans ce qu'ils ont d'essentiel, y glisser furtivement

par exemple les prodiges dont ils sont remplis ou remplacer les faits naturels

par des événements miraculeux eût offert plus de difficultés encore que de sup-

poser le livre tout entier.

Il ne s'agit ici, bien entendu, que d'altérations essentielles, de nature à porter

atteinte à la doctrine. Quant aux simples changements de termes, aux substitu-

tions, additions ou transpositions de mots, il a pu s'en produire, et il en est

survenu un certain nombre; mais les variantes sont sans importance.

La véracité des Actes des Apôtres résulte aussi de leur authenticité et de leur

intégrité ; car on ne peut supposer en S. Luc ni erreur ni imposture sur les faits

qu'il rapporte. — 1» Il ne pouvait être dans l'erreur. Pour les faits les plus

récents, il atteste les avoir vus de ses yeux : comment prétendre qu'il est dans

l'illusion, ou que ces faits, donnés par lui pour merveilleux, n'ont rien que de

naturel? Pour ceux qui précèdent, il les tient de S. Paul, des Apôtres, de leurs

disciples, les témoins les mieux informés et les plus sûrs. — 2" Il ne cherchait

pas à tromper, car quel intérêt pouvait l'y porter? Et comment eût-il réussi,

dans un temps où S. Jean, d'autres Apôtres, une fouie de disciples étaient là

pour contrôler ses récits, et où tant de chrétiens étaient disposés à mourir pour

l'intégrité de leur foi?

Pour apprécier la valeur du livre des Actes, on peut le considérer sous plu-

sieurs aspects : — 1° Au point de vue de l'édification. S. Chrysostome affirme

que la lecture des Actes n'est pas moins salutaire que celle de l'Evangile. Aucun

écrit n'est plus propre à faire connaître et à inspirer le véritable esprit du chris-

tianisme. On y voit briller toutes les vertus chrétiennes, surtout les vertus

sacerdotales, le détachement, la charité, le zèle de la gloire de Dieu, le mépris

des souffrances, le désir du ciel. — 2» Au point de vue de la doctrine. Ce livre

est doublement précieux, soit parce que les miracles qui y sont rapportés con

Arment hautement la prédication du Sauveur et le récit des évangélistes, soit

parce que la plupart des dogmes révélés s'y trouvent établis, par l'enseignement

des Apôtres et la pratique des fidèles. — 3° Au point de vue de l'histoire ecclé-

siastique. C'est un monument d'une valeur incomparable. Il n'embrasse qu'une

période assez courte et il a bien des lacunes ; mais il est le seul de cette époque,

et celte période a une importance exceptionnelle. Comme la constitution de

l'Eglise est divine et invariable, savoir ce qu'elle fut à son origine ou sur quel

plan son fondateur voulut qu'elle s'établit, c'est savoir ce qu'elle a été depuis et

ce qu'elle doit être jusqu'à la fin des temps.

Les vingt-huit chapitres dont ce livre est composé forment deux parties bien

distinctes. — 1° La première contient douze chapitres et comprend un espace

de douze années environ. On y voit le christianisme prêché à Jérusalem et dans

la Palestine. Le personnage qui domine dans ces récits, c'est S. Pierre. Il y est

nommé plus de cinquante fois, tandis qu'il n'est fait mention de S. Jean que

six fois, et que les autres Apôtres, sauf S. Jacques le Majeur, son frère, sont

simplement énumérés au commencement. — 2° La seconde partie comprend

dix-sept chapitres et embrasse environ vingt ans, durant lesquels l'Evangile est

prêché aux Gentils, C'est S. Paul qui parait ici en première ligne. De xu à xvi.
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l'auteur décrit les premiers progrès du christianisme parmi les païens, spéciale-

ment à Anlioche, dans l'île de Chypre et en Asie. A partir du chapitre xvi, 10,

il rapporte les prédications de l'Apôtre en Europe, dans la Macédoine, dans

l'Achaïe, enfin à Rome, dans la capitale du monde.

Cette division n'était pas expressément dans l'esprit de l'auteur; elle n'a pas

donné sa forme à l'ouvrage, mais elle en résulte et peut servir à le résumer. Les

deux parties réunies font voir l'accomplissement de la dernière parole de Notre

Seigneur à ses Apôtres : « Vous me rendrez témoignage à Jérusalem, dans la

Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités du monde. » (L. Baguez.)

« Je ne vous le cache pas, écrivait Lacordaire, les Actes des Apôtres m'é-

meuvent plus que l'Evangile. En celui-ci, tout est trop divin, si l'on peut parler

de la sorte; en celui-là l'homme paraît; mais en quel moment et sous quel

souffle! Jésus-Christ vient de quitter la terre... Les voilà seuls en face de l'uni-

vers, qui ne croit rien de ce qu'ils croient, qui n'en sait même rien encore, et

qu'ils doivent convertir à leur foi du pied de la croix qui a vu périr leur Maître.

Y eut-il jamais pour des hommes un semblable moment? Et quels hommes?

des artisans, des pêcheurs. Ils vont dire au monde les premières paroles de la

prédication chrétienne; ils vont faire dans les âmes, après la leur, les premiers

miracles de la toute-puissance apostolique, et tracer dans la corruption du

siècle les premiers linéaments de ces mœurs où la charité s'enflammera des

glaces de la pureté. Toutes les origines et toute l'éloquence du Christianisme

sont dans ces courtes pages où S. Paul, qui n'avait pas vu le Christ et qui le

persécutait, se lève à côté de S. Pierre; désormais inséparable de lui, moins

grand par l'autorité, plus éclatant par la parole, égaux tous les deux en trois

choses, leur amour, leur supplice et leur tombeau... C'est à Jérusalem qu'a

commencé ce drame surnaturel; c'est à Rome qu'il se termine, après avoir

passé par Antioche, Athènes et Corinthe. S. Paul, tout chargé de chaînes,

apporta aux Romains la liberté de l'univers, et le bruit de ses pas dans la capi-

tale future du Christianisme est la dernière parole qu'on entende de lui. »



ACTES

DES APOTRES

CHAPITRE PREMIER.

Prologue de saint Luc. Ascension de Jé-

sus-Christ. Retour des apôtres à Jéru-

salem. Saint Mathias est élu à la place

de Judas.

1. J'ai fait mon premier récit, ô
Tliéophile, sur tout ce que Jésus-

Christ a fait et enseigné depuis le

commencement,
2. Jusqu'au jour où il fut enlevé

au ciel, après avoir donné, par
l'Esprit-Saint, ses commande-
ments aux apôtres qu'il avait

choisis,

3. Et auxquels, après sa pas-
sion, il se montra vivant par
beaucoup de preuves, leur appa-
raissant pendant quarante jours,

et leur parlant du royaume de
Dieu.

4. Ensuite, mangeant avec
eux, il leur commanda de ne pas

s'éloigner de Jérusalem, mais
d'attendre la promesse du Père,

que vous avez, dit-il, ouïe de ma
bouche

;

5. Car Jean a baptisé dans l'eau;

Chap. I. 4. Luc, XXIV, 49; Jean, xrv, 26;
I, 26. — 8. Infra, u, 2 ; Luc, xxiv, 48.

mais vous, vous serez baptisés

dans l'Esprit-Saint, sous peu de

jours.

6. Ceux donc qui se trouvaient

là assemblés l'interrogaient di-

sant : Seigneur, est-ce en ce

temps que vous rétablirez le

royaume d'Israël?

7. Et il leur répondit : Ce n'e'st

pas à vous de connaître les temps
et les moments que le Père a ré-

servés en sa puissance
;

8. Mais vous recevrez la vertu

de l'Esprit-Saint, qui viendra sur

vous, et vous serez témoins pour
moi, à Jérusalem, daus toute la

Judée et la Samarie, et jusqu'aux

extrémités de la terre.

9. Et quand il eut dit ces

choses, eux le voyant, il s'éleva,

et une nuée le déroba àleurs yeux.

10. Et comme ils le regardaient

allant au ciel, voilà que deux
hommes se présentèrent devant

eux, avec des vêtements blancs,

11. Et leur dirent : Hommes de

Gahlée, pourquoi vous tenez-

vous là, regardant au ciel? Ce

Matt., III, 11; Marc, i, 8; Luc, m, 16; Jean,

1. Mon premier récit; c'est-à-dire l'Evangile que j'ai composé. — * Théophile. C'est

le même à qui S. Luc avait déjà dédié son Evangile. Voir Luc, i, 3.

8. * La Judée proprement dite comprenait la Palestine méridionale; la Samarie
était située entre la Judée et la Galilée.

9. * Il s'éleva sur le mont des Oliviers.

10. Deux hommes ; c'est-à-dire deux anges sous une forme humaine

N. T. 164
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îésus, qui du milieu de vous a

été enlevé au ciel, viendra de la

même manière que vous l'avez

vu allant au ciel.

12. Alors ils retournèrent à

Jérusalem, de la montagne qu'on

appelle des Oliviers, et qui est

près de Jérusalem, à la distance

d'une journée de sabbat.

13. Et lorsqu'ils furent entrés,

ils montèrent dans le cénacle, où
demeuraient Pierre et Jean,

Jacques et André, Philippe et

Thomas, Barthélemi et Matthieu,

Jacques, fils d'Alphée, et Simon
le Zélé, et Jude, frère de Jacques;

14. Tous ceux-ci persévéraient

unanimement dans la prière,

avec les femmes, et avec Marie,

mère de Jésus, et avec ses frères.

15. En ces jours-là, Pierre se

levant au miheu des frères (or le

nombre des hommes réunis était

d'environ cent vingt), dit :

16. Mes frères, il faut que s'ac-

complisse ce qu'a écrit et prédit

l'Esprit-Saint par la bouche de Da-

vid, touchant Judas, qui a été le

guide de ceux qui ont pris Jésus :

17. Qui était compté parmi

[eu. I.]

nous, et avait reçu sa part au
même ministère.

18. Et il a acquis un champ du
salaire de l'iniquité, et s'étant

pendu, il a crevé par le milieu, et

toutes ses entrailles se sont ré-

pandues.

19. Et cela a été connu de tous

les habitants de Jérusalem, en
sorte que ce champ a été appelé

en leur langue, Haceldama, c'est-

à-dire champ du sang.

20. Car il est écrit au livre des

Psaumes : Que leur demeure de-

vienne déserte, et qu'il n'y ait

personne qui l'habite, et que son

épiscopat, un autre le reçoive.

21. Il faut donc que de ceux
qui se sont unis à nous pendant
tout le temps où le Seigneur Jé-

sus a vécu parmi nous,

22. A commencer du baptême
de Jean, jusqu'au jour où il a été

enlevé d'au milieu de nous, il y
en ait un qui devienne témoin

avec nous de sa résurrection.

23. Et ils en présentèrent deux,

Joseph, qui s'appelait Barsabas,

et qui a été surnommé le Juste,

et Mathias.

16. Ps. XL, 10; Jean, xiii, 18. — 18. Matt., xxvii,7.— 20. Ps. lxviii, 26; Ps. cviii, 8.

12. Une journée de sabbat signiûe ici la distance de deux mille pas de chemin, dis-

tance que ne pouvaient pas dépasser les Juifs, le jour du sabbat. — ' La montagne

qu'on appelle des Oliviers. Voir Matt., xxi, 1.

13. Le cénacle était une chambre haute où l'on se retirait pour prier, où l'on rece-

vait les étrangers, etc. Voy. notre Abrégé d'introduction, etc., p. Soi. — * Le mot cé-

nacle est la traduction du grec hyperôon, sur lequel on peut voir la note Marc, ii, 4.

14. Ses frères. Comp. Matt., xii, 46.

19. * Haceldama. On montre ce champ, d'après une tradition ancienne, au sud-est

de Jérusalem, dans la vallée de Ben-Hinnom. Il est situé au milieu d'anciens tom-
beaux.

20. Cette application des Psaumes a d'autant plus de force que saint Pierre la faisait

en parlant à des Juifs qui admettaient le sens allégorique.

21. A vécu parmi nous; littér. : Est entré et sorti avec nous. Par l'entrer et le sortir,

les Hébreux comprenaient toutes les actions, l'ensemble de la vie et de la conduite.

23.* Joseph... Barsabas ou fils de Sabas.Eusèbe dit qu'il était du nombre des soixante-

douze disciples. — Mathias, devenu apôtre à la place de Judas, alla prêcher l'Evangile

eu Ethiopie et y souffrit le martyre.
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24. Et, priant, ils dirent : Vous,

Seigneur, qui connaissez les

cœurs de tous, montrez lequel

vous avez choisi, de ces deux,

25. Afin de prendre place dans

ce ministère et cet apostolat, dans

lequel Judas a prévariqué pour

s'en aller en son lieu.

26. Et ils leur distribuèrent les

sorts, et le sort tomba sur Ma-

thias, et il fut associé aux onze

apôtres.

CHAPITRE II.

Descente du Saint-Esprit au jour de la

Pentecôte. Don des langues. Première
prédication de saint Pierre. Trois mille

hommes convertis. Vie des premiers
fidèles.

1. Quand les jours de la Pente-

côte furent accomplis, ils étaient

tous ensemble dans le même lieu
;

2. Et il se fit soudain un bruit du

ciel, comme celui d'un vent impé-

tueux qui arrive, et il remplit

toute la maison où ils demeu-
raient.

Chap. II. 4. Matt., m, 11; Marc, i, 8;
XI, 16; XIX, 6.
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3. Alors leur apparm'ent comme
des langues de feu qui se parta-

gèrent, et le feu se reposa sur

chacun d'eux
;

4. Et ils furent tous remplis de
rEsprit-Saint,etils commencèrent
à parler diverses langues, selon

que FEsp rit-Saint leur donnait de

parler.

5. Or habitaient dans Jérusa-

lem des Juifs, hommes religieux

de toute nation qui est sous le

ciel.

6. Ce bruit donc s'étant répan-

du, la multitude s'assembla et de-

meura confondue en son esprit,

parce que chacun entendait les

disciples parler en sa langue.

7. Et tous s'étonnaient et admi-
raient, disant : Est-ce que tous

ceux-ci qui parlent ne sont pas

Galiléens?

8. Et comment nous, avons-

nous entendu chacun notre lan-

gue dans laquelle nous sommes
nés?

9. Parthes, Mèdes, Elamites, et

Luc, m, 16; Jean, vu, 39; Supra, i, 8; Infra,

1. * Pentecôte est un mot grec qui signifie cinquantième, parce que la fête que
nous appelons ainsi se célèbre le cinquantième jour après Pâques. C'était la seconde
grande fête juive et elle avait pour objet de remercier Dieu à la fin de la moisson du
bienfait de la récolte.

2. * Toute la maison. On croit communément que les Apôlres étaient dans le cénacle

9. * Les quinze peuples énumcrés ici et ff. 10-11 doivent s'entendre des Juifs ha-

bitant au milieu d'eux. Les premiers nommés sont à l'est de la Judée; de là S. Luc
passe au nord, puis au sud et enfin à l'ouest. — Parthes. La Parthie était une province
d'Asie, bornée à l'est par l'Ariane, au nord par l'Hyrcanie, à l'ouest par la Médie
et au sud par les déserts de la Carraanie — Mèdes. La Médie, située aussi en Asie

et confinant à l'est à la Parthie, était de plus limitrophe, de ce côté, de l'Hyrcanie et de
la Susiane; au nord elle était limitée par la mer Caspienne, à l'ouest par la Syrie et

la grande Arménie et au sud par la Perse. Elle avait pour capitale Ecbatane. — La
Mésopotamie est la région de l'Asie située entre les deux fleuves de l'Euphrate et du
Tigre, d'où son nom qui signifie en grec : au milieu des fleuves. Les Juifs y étaient

très nombreux. — La Cappadoce, dans l'Asie Minsure, était bornée, dans l'empire

romain, à l'est par la petite Arménie, au nord par le Pont, à l'ouest par la Galatie

et la Lycaonie, au sud par la Cilicie et la Comagène. — Le Pont, aussi en Asie Mi-
neure, avait pour frontières à l'est la petite Arménie; au nord, le Pont Euxin; à
l'ouest, la Paphlagonie et la Galatie; au sud, la Cappadoce et la petite Arménie.
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ceux quihabiteiitlaMésopotamie,

la Judée, la Cappadoce, le Pont

et l'Asie,

40. La Phrygie, la Pamphylie,

l'Egypte et les contrées de la Li-

bye voisine de Cyrëne, et ceux

venus de Rome,
11. Juifs et prosélytes, Cretois

et Arabes : nous les avons enten-

dus parler en nos langues les

grandes œuvres de Dieu.

12. Et tous s'étonnaient etadmi-

raient, se disant l'un à l'autre r

Qu'est-ce que ce peut être?

13. Mais d'autres, raillant, di-

saient : Ils sont pleins de vin doux,

ces gens-là.

14. Alors Pierre, se présentant

avec les onze, éleva sa voix, et

leur dit : Hommes de Judée, et

vous tous qui habitez Jérusalem,

que ceci soit connu de vous, et

APOTRES. [CH. II.]

que vos oreilles recueillent mes
paroles.

15. Ceux-ci ne sont pas ivres,

comme vous le pensez, puisqu'il

n'est que la troisième heure du
jour;

16. Mais c'est ce qui a été dit

parle prophète Joël :

17. Et il arrivera que, dans les

derniers jours (dit le Seigneur),

je répandrai de mon Esprit sur

toute chair, et vos fils et vos filles

prophétiseront, et vos jeunes

hommes auront des visions, et

vos vieillards feront des songes.

18. Et même sur mes servi-

teurs et mes servantes, en ces

jours-là, je répandrai de mon Es-

prit, et ils prophétiseront;

19. Et je ferai des prodiges en

haut dans le ciel, et des signes

en bas sur la terre, du sang et

17. Isaîe, xliv, 3; Joël, 28.

— L'Asie. Ce nom, dans la division administrative de l'empire romain, désignait

l'Asie proconsulaire, c'est-à-dire la Mysie, la Lydie, la Carie et la Phrygie et com-
prenait la plus grande partie de l'Asie Mineure orientale. La Phrygie est nommée
séparément dans l&f. 10 à cause de son importance.

10. * La Phrygie avait pour limites à l'est et au nord la Galatie; au sud-est, la

Lycaonie; au nord-ouest, la Pisidie; à l'ouest, la Lydie et la Mysie,- au nord-ouest et

au nord, la Bythinie. Les villes phrygiennes mentionnées dans les Actes sont Lao-
dicée, Hiérapolis et Colosses. — La Pamphylie était au sud de la Pisidie, à l'ouest de
la Cilicie, au nord de la mer Méditerranée et à l'est de la Lycie et de la Phrygie
mineure. — Les contrées de la Libye voisine de Cyrène. La Libye, vaste région de
l'Afrique septentrionale, à l'ouest de l'Egypte, renfermait la Cyrénaïque, qui tirait

son nom de la ville de Cyrène et où les Juifs étaient très nombreux. Cyrène était à

onze milles romains de la Méditerranée. Les Juifs y avaient été établis par Ptolé-

mée ler, roi d'Egypte.

11. Prosélytes; gentils convertis au judaïsme. — * Juifs et prosélytes. Ces mots
s'appliquent aux deux classes d'étrangers venus de Rome, les uns étant juifs d'ori-

gine, les autres païens de naissance. — Cretois, habitants de l'île de Crète, dans l'Ar-

chipel, aujourd'hui Candie. — Arabes, habitants de la péninsule de l'Arabie. Parmi
les auditeurs des Apôtres, les Parthes, les Mèdesetles Elamites devaient parler des

dialectes de la langue persane; l'araméen était la langue de la Mésopotamie, ana-

logue à celle de la Judée; l'arabe était l'idiome de l'Arabie; les habitants de la Cap-
padoce, du Pont, de la province d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Egypte,

de la Cyrénaïque et de la Crète parlaient grec; ceux de Rome latin et grec.

15. La troisième heure du jour; c'est-à-dire neuf heures du matin. Voy. sur la di-

vision du temps chez les Juifs, notre Abrégé d'introduction, etc., p. 336. Aux jours

de fêtes, les Juifs ne mangeaient qu'après les prières du matin finies, vers midi.

n. Sur toute chair. Voy. Matt., xxiv, 22.
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du feu et une vapeur de fumée.

20. Le soleil sera changé en té-

nèbres, et la lune en sang, avant

que vienne le jour grand et ma-
nifeste du Seigneur.

21. Et quiconque aura invoqué

le nom du Seigneur sera sauvé.

22. Hommes d'Israël, écoutez

ces paroles : Jésus de Nazareth,

homme que Dieu a autorisé par-

mi vous par les miracles, les pro-

diges et les merveilles que Dieu

a faits par lui au milieu de vous,

comme vous le savez vous-

mêmes
;

23. Cet homme qui, suivant le

conseil arrêté et la prescience de

Dieu, a été livré, vous l'avez fait

mourir, le tourmentant par les

mains des méchants,

24. Dieu l'a ressuscité, le déli-

vrant des douleurs de l'enfer; car

il était impossible qu'il y fût

retenu.

25. David en effet, dit de lui :

.Te voyais toujours le Seigneur en

ma présence, parce qu'il est à ma
droite, afin que je ne sois pas

ébranlé :

26. C'est pourquoi mon cœur
s'est réjoui ; et ma langue a tres-

sailU; et même ma chair reposera

dans l'espérance;

27. Car vous ne laisserez point
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mon âme dans l'enfer, et ne souf-

frirez point que votre Saint voie
la corruption.

28. Vous m'avez fait connaître
les voies de la vie, et vous me
rempHrez de joie par votre face.

29. Hommes, mes frères, qu'il

me soit permis de vous dire har-

diment du patriarche David, qu'il

est mort, qu'il a été enseveh; et

son sépulcre est jusqu'à ce jour
au milieu de nous.

30. Comme donc il était pro-

phète, et qu'il savait que Dieu lui

avait juré par serment qu'un fils

de son sang s'assoirait sur son
trône ;

31. Par prévision, il a dit, tou-

chant la résurrection du Christ,

qu'il n'a point été laissé dans
l'enfer, et que sa chair n'a point

vu la corruption.

32. Ce Jésus, Dieu l'a ressusci-

té; nous en sommes tous té-

moins .

33. Elevé donc par la droite de
Dieu, et ayant reçu de son Père
la promesse de l'Esprit-Saint, il a
répandu cet Esprit que vous
voyez et entendez vous-mêmes.

34. Car David n'est point monté
au ciel, mais il a dit lui-même :

Le Seigneur a dit à mon Seigneur:

Asseyez-vous à ma droite,

21. Joël, II,

U. - 31. Ps.

32; Rom., x, 13. — 25. Ps. xv, 8. — 29. III Rois, ii, 10.— 30. Ps. cxxxi,
XV, 10; Infra, xiii, 35. — 34. Ps. cix, 1.

23. Dieu a livré son Fils, et son Fils s'est livré lui-même à cause de son amour
pour nous. Ainsi le sacrifice de Jésus-Christ livré pour nous a été saint, et la décision
de Dieu même. Mais ceux qui le trahirent et le crucifièrent commirent un grand
crime, suivant en cela leur propre malice et l'instigation du démon, et non la volonté
et l'ordre de Dieu, qui n'était nullement l'auteur de leur perversité, bien qu'il le

permit, parce qu'il pouvait, comme il le fit réellement, en tirer un si grand bien,
c'est-à-dire notre salut.

21. Dans l'enfer; cest-à-dire dans les limbes, et nullement dans le tombeau, comme
quelques-uns le prétendent. — Voie la corruption; hébraisme, pour éprouve la cor-

ruption,

29. * Au milieu de nous, dans Jérusalem.
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35. Jusqu a ce que je fasse de

vos ennemis l'escabeau de vos

pieds.

36. Qu'elle sache donc très cer-

tainement, toute la maison d'Is-

raël, que Dieu a fait Seigneur et

Christ ce Jésus que vous avez

ca'ucifié .

37. Ces choses entendues, ils

furent touchés de componction

en leur cœur, et ils dirent à Pierre

et aux autres apôtres : Hommes,
mes frères, que ferons-nous?

38. Et Pierre leur répondit :

Faites pénitence, et que chacun

de vous soit baptisé au nom de

Jésus-Christ, en rémission de vos

péchés , et vous recevrez le don

de TEsprit-Saint.

39. Car la promesse vous re-

garde, vous, vos Olifants, et tous

ceux qui sont éloignés, autant

que le Seigneur en appellera.

40. Et par beaucoup d'autres

discours encore il rendait témoi-

gnage, et il les exhortait, disant :

Sauvez-vous de cette génération

perverse.

41. Ceux donc qui reçurent sa

parole furent baptisés; et il y
eut d'adjoint, en ce jour là, envi-

ron trois mille âmes.

42. Et tous persévéraient dans

la doctrine des apôtres, dans la

communion de la fraction du pain

et dans la prière.

APOTRES. [CH. m.]

43. Or la crainte était dans

toutes les âmes, et beaucoup de

prodiges et de merveilles se fai-

saient aussi par les apôtres dans

Jérusalem, et tous étaient dans

une grande frayeur.

44. Tous ceux qui croyaient

étaient ensemble, et ils avaient

toutes choses en commun.
j

45. Ils vendaient leurs posses-

sions et leurs biens, et les distri-
^

huaient à tous, selon que chacun

en avait besoin.

46. Tous les jours aussi, persé-

vérant unanimement dans le

temple, et rompant le pain de

maison en maison, ils prenaient

leur nourriture avec allégresse et

simplicité de cœur,

47. Louant Dieu, et trouvant

grâce aux yeux de tout le peuple.

Et le Seigneur augmentait en

même temps chaque jour le

nombre de ceux qui devaient

être sauvés.

CHAPITRE m.
Boiteux guéri à la porte du temple par

saint Pierre au nom de Jésus-Christ.

Seconde prédication de saint Pierre.

1. Or Pierre et Jean montaient

au temple pour la prière de la

neuvième heure.

2. Et voilà qu'on portait un
homme qui était boiteux dès le

sein de sa mère, et chaque jour

33. * L'escabeau de vos pieds. VoirMatt., xxu, 44.

38. Soit baptisé au nom de Jésus-Christ; c'est-à-dire du baptême de Jésus-Christ et

non de celui de saint Jean-Baptiste ; du baptême qui, tirant sa vertu de Jésus-Christ,

remet les péchés par lui-même. Ainsi ce texte ne prouve nullement que dans la pri-

mitive Eglise on baptisât seulement en invoquant le nom de Jésus-Christ, sans faire

mention des autres personnes de la Trinité.

1. La neuvième heure commençait ô. trois heures après midi, et unissait au coucher

du soleil. Voy. notre Abrégé d'introduction, etc., p. 536. Les Juifs priaient trois fois

par jour, le matin, à midi et le soir.

2. * La porte du temple appelée la Belle, parce qu'elle était plus belle que les autres.

Josèphe nous apprend qu'elle était en airain de Coriulhe, couvert d'or et d'argent.
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on îe posait à la porte du temple,

appelée la Belle, afin qu'il deman-
dât l'aumône à ceux qui entraient

dans le temple.

3. Celui-ci ayant vu Pierre et

Jean, qui allaient entrer dans le

temple, les priait pour avoir l'au-

mône.
4. Fixant avec Jean les yeux

sur lui, Pierre dit : Regarde-

nous.

5. Et il les regardait, espérant

recevoir quelque chose d'eux.

6. Mais Pierre dit : De l'argent

et de l'or, je n'en ai pas; mais ce

que j'ai, je te le donne : Au nom
de Jésus-Christ de Nazareth, lève-

toi et marche.

7. Et lui ayant pris la main
droite, il se leva; et aussitôt ses

jambes et les plantes de ses

pieds s'affermirent.

8. Et, s'élançant, il se dressa de-

bout et il marchait; et il entra

avec eux dans le temple, mar-

chant, sautant et louant Dieu.

9. Et tout le peuple le vit mar-
chant et louant Dieu.

10. Ainsi, reconnaissant que
c'était celui-là même qui était as-

sis à la Belle porte du temple

pour demander l'aumône, ils

furent étonnés et hors d'eux-

mêmes de ce qui lui était ar-

rivé.

41. Et comme il tenait Pierre et

Tean, tout le peuple étonné ac-

courut vers eux au portique ap-

pelé de Salomon.

Chàp. m. 14. Matt., XXVII, 20; Marc, xv,
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12. Ce que voyant, Pierre dit au
peuple : Hommes d'Israël, pour-

quoi vous étonnez-vous de ceci,

ou pourquoi nous regardez-vous,

comme si c'était par notre vertu

ou par notre puissance que nous
avons fait marcher cet homme?

13. Le Dieu d'Abraham, le Dieu
d'Isaac et le Dieu de Jacob, le

Dieu de nos pères a glorifié son

fils Jésus, que vous avez, vous, li-

vré et renié devant Pilate, quand
il jugeait lui-même de le ren-

voyer.

14. Car c'est vous qui avez re-

nié le Saint et le Juste, et qui avez

demandé qu'on vous remît un
meurtrier;

15. Vous avez même tué l'au-

teur de la vie, que Dieu a ressus-

cité d'entre les morts, ce dont

nous sommes témoins.

16. Orc'estparlafeiensonnom,

que son nom a affermi cethomme
que vous voyez et connaissez, et

c'est la foi qui vient par lui qui a

opéré, en votre présence, cette

entière guérison.

17. Cependant, mes frères, je

sais que c'est par ignorance que
vous avez agi, aussi bien que vos

chefs.

18. Mais Dieu, qui avait prédit

par la bouche de tous les prophè-

tes que son Christ souffrirait, l'a

ainsi accompli.

19. Faites donc pénitenco et

convertissez-vous, afin que vos

péchés soient effacés;

11; Luc, XXIII, 18; Jean, xviii, 40.

Elle était dans l'enceiate orientale du temple et conduisait du parvis des Gentils dans
la vallée du Cédron.

11. * Au portique appelé de Salomon. Voir Jean, x, 23.

13. "Pilate. Voir Matt., xxva, 2.

14. *Un meurtrier, Barabbas. Voir Matt., xxvn, IG.
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20. Quand seront venus les

temps de rafraîchissement devant

la face du Seigneur, et qu'il aura

envoyé celui qui vous a été pré-

dit, Jésus-Christ,

21. Que le ciel doit recevoir

jusqu'au temps du rétablissement

de toutes choses, dont Dieu a

parlé par la bouche de ses saints

prophètes, depuis le commence-
ment du monde.

22. Car Moïse a dit : Le Sei-

gneur votre Dieu vous susci-

tera d'entre vos frères un pro-

phète comme moi ; vous Té-

couterez en tout ce qu'il vous

dira.

23. Or il arrivera que quicon-

que n'écoutera pas ce prophète

sera exterminé du milieu du

peuple.

24. Et tous les prophètes de-

puis Samuel, et tous ceux qui

depuis ont parlé, ont annoncé ces

jours.

25. Vous êtes les fils des pro-

phètes et de l'alliance que Dieu

a étabhe avec nos pères, disant à

Abraham : Et en ta postérité se-

ront bénies toutes les familles de

la terre.

26. C'est pour vous première-

ment que Dieu, suscitant son Fils,

l'a envoyé pour vous bénir, afm

que chacun revienne de son ini-

quité.

22. Deut., XVIII, 15. — 25. Genèse, xii, 3.

[CH. IV.]

CHAPITRE IV.

Pierre et Jeaa mis en prison. Accroisse-

ment du nombre des fidèles. Les deux
apôtres comparaissent devant le conseil

des Juifs. Discours de Pierre. Silence

imposé aux apôtres. Réponse de Pierre.

Prière de l'Eglise assemblée. Nouvelle

etîusion du Saint-Esprit. Union des

fidèles. Barnabe vend son bien.

1. Or, pendant qu'ils parlaient

au peuple, survinrent les prêtres,

et le magistrat du temple, et les

sadducéens,

2. Courroucés de ce qu'ils en-

seignaient le peuple, et annon-

çaient en Jésus la résurrection

des morts ;

3. Et ils mirent la main sur eux,

et les jetèrent en prison jusqu'au

lendemain, car il était déjà soir.

4. Cependant beaucoup de ceux

qui avaient entendu la parole

crurent, et le nombre des hommes
fut de cinq mille.

5. Or il arriva le lendemain que
leurs chefs, les anciens et les

scribes, s'assemblèrent à Jérusa-

lem,

6. Et aussi Anne, prince des

prêtres, Caïphe, Jean, Alexandre,

et tous ceux qui étaient de la race

sacerdotale.

7. Et les faisant placer au mi-

lieu, ils demandaient : Par quelle

puissance et en quel nom avez-

vous fait cela, vous?

20. Quand seront venus; littér. : Afin que, quand seront venus, ce qui laisse le sens

suspendu. On pourrait compléter la phrase en traduisant : Afin que vous soyez ra-

fraîchis, quand, etc. — Rafraîchissement veut dire ici jouissance, repos.

24. ' Samuel, le dernier juge d'Israël, fut le fondateur des écoles de prophètes et

prophète lui-même.

1. Et le magistrat du temple. Voir Luc, xxii, 4.

5. * Les anciens, les membres du Sanhédrin. — Les scribes. Voir Matt., n, 4.

6. * Anne. Voir Luc, m, 2. — Caïphe, voir Matt., xxvi, 3. — Jean, Alexandre sont

deux membres d'ailleurs inconnus du sanhédrin.



[CH. IV.] ACTES DES

8. Alors, rempli de l'Esprit-

Saint, Pierre leur dit : Princes du

peuple, et vous, anciens, écou-

tez :

9. Puisque aujourd'hui nous

sommes jugés à cause d'un bien-

fait en faveur d'un homme in-

firme, et à cause de celui en qui

il a été guéri,

10. Qu'il soit connu de vous

tous et de tout le peuple d'Israël

que c'est au nom de Notre Sei-

gneur Jésus-Christ de Nazareth,

que vous avez crucifié et que Dieu

a ressuscité des morts; c'est par

lui que cet homme est ici devant

vous, debout et sain.

11. Ce Jésus est la pierre qui a

été rejetée par vous qui bâtissiez,

et qui est devenue un sommet
d'angle ;

12. Et il n'y a de salut en aucun

autre ; car nul autre nom n'a été

donné sous le ciel aux hommes,
par lequel nous devions être sau-

vés.

13. Voyant donc la constance

de Pierre et de Jean, et ayant

appris que c'étaient des hommes
sans lettres, et du commun, ils

s'étonnaient; ils savaient d'ail-

leurs qu'ils avaient été avec Jé-

sus.

14. Voyant aussi debout près

d'eux l'homme qui avait été gué-

ri, ils ne pouvaient rien dire

contre.

15. Mais ils leur ordonnèrent

de sortir du Conseil, et ils confé-

i

raient entre eux,

16. Disant : Que ferons-nous à
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ces hommes? Car un miracle fait

par eux est connu de tous les

habitants de Jérusalem; cela est

manifeste, et nous ne pouvons le

nier.

17. Mais, afin qu'il ne se di-

vulgue pas davantage parmi le

peuple, défendons-leur avec me-
naces de parler désormais en ce

nom à aucun homme.
18. Et les ayant appelés, ils leur

enjoignirent de ne parler ni d'en-

seigner en aucune sorte au nom
de Jésus.

19. Mais Pierre et Jean, répon-

dant, leur dirent : S'il est juste

devant Dieu de vous obéir plutôt

qu'à Dieu, jugez-en?

20. Car nous ne pouvons pas

ne point parler de ce que nous

avons vu et entendu.

21. Mais eux les renvoyèrent

avec menaces, ne trouvant pas

comment les punir à cause du

peuple, parce que tous vantaient

beaucoup ce qui était arrivé dans

cet événement.
22. Car il avait plus de quarante

ans, l'homme sur qui avait été

fait ce miracle de la guérison.

23. Ainsi renvoyés, ils vinrent

vers les leurs, et leur racontèrent

tout ce que les princes des prêtres

et les anciens leur avaient dit.

24. Ce qu'ayant entendu, ceux-

ci élevèrent unanimement la voix

vers Dieu, et dirent : Seigneur,

c'est vous qui avez fait le ciel et

la terre, et la mer, et tout ce qui

est en eux
;

25. Qui par l'Esprit-Saint et par

Ghap. IV. 11. Ps. cxvii, 22; Isaie, xxviii. 16; Matt.,xxi, 42; Marc, xii, 10; Luc.xx, 17;

Rom., IX, 33; I Pierre, ii, 7. — 25. Ps. ii, 1.

12. Dans l'Ecriture, le nom est souvent mis pour la personne.

i5. * Du Conseil, du sanhédrin. Voir Matt., xxvi, 59.
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la bouche oe nôtre père David,

votre serviteur, avez dit : Pour-

quoi les nations ont-elles frémi,

et les peuples médité des choses

vaines?

26. Pourquoi les rois de la terre

se sont-ils levés, et les princes se

sont-ils ligués contre le Seigneur
et contre son Christ?

27. Car Hérode et Ponce-Pilate

se sont vraiment ligués dans

cette cité avec les gentils et les

peuples d'Israël, contre votre

saint Fils Jésus que vous avez

consacré par votre onction,

28. Pour faire ce que votre bras

et votre conseil avaient décrété

qui serait fait.

29. Et maintenant. Seigneur,

regardezleursmenaces, et donnez
à vos serviteurs d'annoncer votre

parole en toute confiance,

30. En étendant votre main
pour que des guérisons, des mi-

racles et des prodiges soient faits

par le nom de votre saint Fils

Jésus.

31. Et quand ils eurent prié,

le lieu où ils étaient assemblés

trembla, et ils furent tous rem-
plis del'Esprit-Saint, et ils annon-

çaient la parole de Dieu avec con-

fiance.

32. Or la multitude des croyants

n'avait qu'un cœur et qu'une

âme; et nul ne regardait comme
étant à lui rien de ce qu'il possé-

APOTRES. [CH. V.]

dait; mais toutes choses leur

étaient communes.
33. Et les apôtres rendaient té-

moignage avec une grande force

de la résurrection du Seigneur
Jésus-Christ, et une grande grâce

était en eux tous.

34. Aussi il n'y avait aucun
pauvre parmi eux; car tout ce

qu'il y avait de possesseurs de

champs ou de maisons, les ven-

daient, et apportaient le prix de

ce qu'ils avaient vendu,

35. Et le déposaient aux pieds

des apôtres ; on le distribuait en-

suite à chacun selon qu'il en avait

besoin.

36. Joseph donc, surnommé
par les apôtres Barnabe (qu'on

interprète par fils de consola-

tion) , lévite et Cypriote de nais-

sance,

37. Comme il avait un champ,
le vendit, et en apporta le prix,

et le déposa aux pieds des apô-

tres.

CHAPITRE V.

Anaaie et Saphire frappés de mort en
punition de leur mensonge. Miracles

des Apôtres. Les apôtres sont empri-
sonnés , délivrés par un ange

,
puis

amenés devant le conseil. Discours de
Pierre. Conseil de Gamaliel. Les apôtres
pleins de joie d'avoir souffert des op-

probres pour Jésus-Christ.

1. Or un certain homme, du
nom d'Ananie, avec Saphire, sa

femme, vendit un champ,

27. * Ilérode Antipas, tétrarque de Galilée. Voir Matt., xiv, 1. — Ponce Pîlate. Voir
IMutt., xxvii, 2.

36. * Josenh surnommé Barnabe, qui devait jouer un rôle important dans la prédi-

cation de l'Evangile aux Gentils, ne nous est connu qu'à partir de cet épisode de sa

vie. On ignore s'il avait été un des disciples de Notre Seigneur pendant sa vie mor-
telle. Ou a supposé, mais sans preuves, qu'il avait été condisciple de S. Paul à l'école

de GamalieL Ce qui est certain, c'est qu'il fut longtemps le compagnon du grand
Apôtre. Les Actes nous font connaître le reste de sa vie jusqu'au moment où il se

rend en Chypre sa patrie, avec Jean Marc, sou neveu, qu'on croit être le même que
l'Evangéliste S. Marc.
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2. Et frauda sur le prix du
champ, sa femme le sachant, et

en apportant une partie, il la dé-

posa aux pieds des apôtres.

3. Mais Pierre lui dit : Ananie,

pourquoi Satan a-t-il tenté ton

cœur, pour mentir à TEsprit-

Saint, et frauder sur le prix du
champ?

4. Restant en tes mains, ne

demeurait-il pas à toi? et vendu,

n'était-il pas encore en ta puis-

sance ? Pourquoi donc as-tu for-

mé ce dessein dans ton cœur? Tu
n'as pas menti aux hommes, mais

à Dieu.

5. Or, entendant ces paroles,

Ananie tomba et expira ; et il se

répandit une grande crainte sur

tous ceux qui apprirent ces cho-

ses.

6. Et de jeunes hommes, se

levant, l'enlevèrent, et, l'ayant

emporté, ils l'ensevelirent.

7. Mais il arriva, dans l'espace

d'environ trois heures, que sa

femme, ignorant ce qui s'était

passé , entra.

8. Et Pierre lui dit : Femme,
dites-moi si vous avez vendu le

champ ce prix-là? Elle répondit :

Oui, ce prix-là.

9. Et Pierre lui dit : Pourquoi
vous ètes-vous concertés ensem-
ble pour tenter l'Esprit-Saint?
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Voilà que les pieds de ceux quj

ont enseveli votre mari sont à la

porte, et ils vous emporteront.

40. Et aussitôt elle tomba à ses

pieds, et elle expira. Or les jeunes

hommes, étant entrés, la trou-

vèrent morte ; ils l'emportèrent

donc et l'ensevehrent auprès de

son mari.

11. Et il se répandit une grande

crainte dans toute l'Eglise et en

tous ceux qui apprirent ces cho-

ses.

12. Cependant, par les mains
des apôtres, s'opéraient beaucoup
de miracles et de prodiges au
miheu du peuple. Et tous unis

ensemble se tenaient dans le

portique de Salomon.

13. Or aucun des autres n'osait

se joindre à eux ; mais le peuple

les exaltait.

14. Ainsi de plus en plus s'aug-

mentait la multitude des croyants

dans le Seigneur, hommes et

femmes ;

15. De sorte qu'ils apportaient

les malades dans les places pu-

bliques, et les posaient sur des

hts et sur des grabats, afin que,

Pierre venant, son ombre au
moins couvrît quelqu'un d'eux,

et qu'ils fussent délivrés de leurs

maladies.

16. Le peuple des villes voi-

2. Ananie, comme on le voit au verset 4, était absolument maître de son argent,

et il n'aurait point péché en le gardant chez lui; mais ce qui l'a rendu coupable
d'un crime que Dieu lui-même a jugé digne de mort, c'est d'avoir retenu par avance
une partie de cet argent, en voulant néanmoins se donner en public le mérite de
l'avoir tout offert, et ne craignant pas pour cela de mentir à Dieu et aux hommes.

4. N'était-il pas encore en ta puissance, par le prix que tu en avais retiré, et qu'il

dépendait de toi de garder?
6. * Us l'ensevelirent. En Palestine, on enterrait les morts immédiatement après le

décès.

12. Par les mains des apôtres. Les Hébreux se servaient des mots main, mains, pour
exprimer les idées de moyen, d'instrument, d'entremise, etc. — * Dans le portique de
Salomon. Voir Jean, x, 23.
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sines de Jérusalem accourait

aussi, apportant des malades et

ceux que tourmentaient des es-

prits impurs; et tous étaient gué-

ris.

47. Alors le prince des prêtres

se levant, lui et tous ceux de son

parti (c'est-à-dire de la secte des

sadducéens), furent remplis de

colère
;

18. Ils mirent la main sur les

apôtres et les jetèrent dans une
prison publique.

49. Mais un ange du Seigneur,

ouvrant pendant la nuit les por-

tes de la prison, et les faisant

sortir, dit :

20. Allez, et, vous tenant dans

le temple, annoncez au peuple

toutes les paroles de cette vie.

21. Ce qu'ayant entendu, ils

entrèrent au point du jour dans

le temple, et ils enseignaient.

Cependant le prince des prêtres

étant venu, et ceux de son parti

aussi, ils convoquèrent le Conseil

et tous les anciens des enfants

d'Israël, et ils envoyèrent à la

prison pour qu'on amenât les

apôtres.

22. Quand les archers y furent

arrivés, et qu'ayant ouvert la pri-

son ils ne les trouvèrent point,

ils revinrent l'annoncer,

23. Disant : Nous avons trouvé

la prison fermée avec le plus

grand soin, et les gardes debout
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devant les portes; mais ayant
ouvert, nous n'avons trouvé
personne dedans.

24. Dès que le magistrat du
temple et les princes des prêtres

eurent entendu ces paroles,

pleins de doutes à l'égard de ces

hommes, ils ne savaient ce que
cela deviendrait.

25. Mais quelqu'un survenant
leur dit : Voilà que les hommes
que vous aviez mis en prison

sont dans le temple et enseignent

le peuple.

26. Alors le magistrat y alla

avec ses archers, et il les amena
sans violence, parce qu'ils crai-

gnaient d'être lapidés par le peu-

ple.

27. Lorsqu'ils les eurent ame-
nés, ils les introduisirent dans le

Conseil, et le prince des prêtres

les interrogea,

28. Disant : Nous vous avons
défendu absolument d'enseigner

en ce nom-là, et voilà que vous
avez rempU Jérusalem de votre

doctrine, et que vous voulez reje-

ter sur nous le sang de cet

homme.
29. Mais Pierre et les apôtres,

répondant, dirent : Il faut plutôt

obéir à Dieu qu'aux hommes.
30. Le Dieu de nos pères a res-

suscité Jésus, que vous-mêmes
vous avez fait mourir, le suspen-

dant à un bois.

n. * De la secte des sadducéens. Voir la note 7 à la fia du volume.

20. L'expression ceite vie peut désigner, ou la vie éternelle que les apôtres prê-

chaient habituellement dans leurs discours, ou la vie nouvelle, c'est-à-dire la nouvelle

religion, le christianisme.

21, 27, 34, 41. * Le conseil, le sanhédrin. — Tous les anciens des enfants d'Israël,

tous les membres du sanhédrin. Voir Matt,, xxvi, 59.

24. Le magistrat du temple. Voy. Luc, xxii, 4.

28. Nous vous avons défendu absolument; littér. En défendant nous vous avons dé-

fendu; hébraisme. dont le but est de donner de la force et de l'énergie au discours.
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31. C'est lui que Dieu a élevé

par sa droite comme prince et

Sauveur, pour donner à Israël pé-

nitence et rémission des péchés
;

32. Or nous sommes témoins

de ces choses, nous et l'Esprit-

Saint que Dieu a donné à tous

ceux qui lui obéissent.

33. Ce qu'ayant entendu, ils

frémissaient de rage, et ils pen-

saient à les faire mourir.
3'. Mais un certain pharisien,

du nom de Gamahel, docteur de

la loi, et honoré de toutle peuple,

se levant dans le conseil, ordonna
de faire sortir un moment les

apôtres;

3o. Et il leur dit : Hommes
d'Israël, prenez garde à ce que

vous ferez à l'égard de ces

hommes.
36. Car, avant ces jours-ci,
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Théodas a paru, se disant être

quelqu'un, et auquel s'attacha un
nombre d'environ quatre cents

hommes; il fut tué, et tous ceux
qui croyaient en lui se dissipèrent

et furent réduits à rien.

37. Après lui s'éleva Judas, le

Galiléen, aux jours du dénombre-
ment, et il attira le peuple après

lui; il périt, lui aussi, et tous

ceux qui s'étaient attachés à lui

furent dispersés.

38. Voici donc pourquoi je vous
dis : Ne vous occupez plus de ces

hommes, et laissez-les ; car si

cette entreprise ou cette œuvre
est des hommes, elle se dissipera;

39. Que si elle est de Dieu,

vous ne pourrez la détruire, et

peut-être que vous vous trouve-

riez combattre contre Dieu même .

Ils acquiescèrent à son avis.

34. * Gamaliel, pharisien, docteur de la loi, avait été le maître de S. Paul. On croit

généralement qu'il est le même que le docteur de ce nom si célèbre dans le Talmud.
11 était fils de Rabbi Siméou et petit-fils de Hillel, l'un des docteurs de la loi les plus

renoimnés. 11 fut président du Sanhédrin sous Tibère, Caligula et Claude. D'après la

tradition, il se convertit au christianisme et mourut dix-huit ans avant la prise de
lùrusalem par Titus.

36. Quelcju'un de grand, un personnage important, comme il est dit, vili, 9. —
* Théodas. Joscphe parle d'un Théodas qui se révolta aussi contre les Romains, mais
ce ne peut être celui qui est mentionne par S. Luc, parce que celui dont l'historien

JLiil'nous a conservé le S(aiv(Tiir ne se souleva contre la domination étrangère que dix

u douze ans au moins après le discours de Gamaliel, c'est-à-dire vers l'an 44 ou 45,

sous l'empereur Claude. De plus, d'après los Actes, Théodas vivait avant Judas le

Galiléen, dont l'insurrection éclata vers l'an 6 ou 1 de notre ère; il faut donc placer
6a révolte à la fin du règne d"Ilérode-le-Grand. L'année même de la mort de ce roi

fut agitée par beaucoup de troubles et il s'éleva de divers côtés des chefs fanatiques
dont la plupart ne sont pas nommés par Josèphe. Parmi ces insurgés indiqués seu-
lement d'une manière vague pouvait se trouver le Théodas des Actes. Ce nom était

assez commun en Palestine.

37. * Judas le Galiléen ou le Gaulonite, qui se révolta contre les Romains « aux
jours du dénombrement » de Quirinus, l'an 6 de notre ère, était, d'après les rensei-

gnements que nous fournit Josèphe dans ses Antiquilés hébraïques, un Gaulonite,
originaire de Gamala. Il reçut le surnom de Galiléen, sans doute parce que son insur-

rection éclala en Galilée. Il avait pris pour mot d'ordre : <( Nous n'avons pas d'autre
Seigneur ni d'autre maître que Dieu. » Judas périt et ses sectateurs se dispersèrent.

Josèphe le considère, avec le pharisien Sadoc, comme le fondateur d'une nouvelle secte,

celle des Gauionites, qui vint s'ajouter à celles des Pharisiens, des Sadducéens et des
Esséniens. Les Gauionites peuvent être considérés comme les précurseurs ou les an-
cêtres des Zélotes qui dominèrent à Jérusalem pendant le siège de cette ville par
Titus.
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40. Ayant donc rappelé les

apôtres, ils leur défendirent,

après les avoir fait déchirer de

coups, de parler aucunement au

nom de Jésus; et ils les ren-

voyèrent.

41. Et eux sortirent du conseil,

pleins de joie de ce qu'ils avaient

été jugés dignes de souffrir des

outrages pour le nom de Jésus.

42. Et tous les jours, ils ne ces-

saient, dans le temple, et de mai-

son en maison, d'enseigner et

d'annoncer le Christ Jésus.

CHAPITRE VI.

Murmures des Juifs grecs. Election des

sept diacres. Etienne, plein de foi, fait

des miracles. 11 est accusé faussement.

1. Or en ces jours-là, le nombre

des disciples croissant, il s'éleva

un murmure des Grecs contre

les Hébreux, de ce que leurs

veuves étaient négligées dans la

distribution de chaque jour.
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2. Les douze donc, convoquant

la multitude des disciples, dirent:

Il n'est pas juste que nous aban-

donnions la parole de Dieu, et

que nous vaquions au service des

tables.

3. Cherchez donc parmi vous,

mes frères, sept hommes de bon

témoignage, pleins de lEsprit-

Saint et de sagesse, que nous

puissions préposer à cette œuvre.

4. Poumons, nous nous appli-

querons à la prière et au minis-

tère de la parole.

5. Ce discours plut à toute la

multitude. Et ils élurent Etienne,

homme plein de foi et de l'Esprit-

Saint, Phihppe, Prochore, ÎSica-

nor, Timon, Parménas et Nicolas,

prosélyte d'Antioche.

G. Ils les présentèrent aux
apôlres, et ceux-ci, priant, leur

imposèrent les mains.

7. Et la parole du Seigneur

croissait, et le nombre des disci-

40. Déchirer de coups. \\.

1. Le mot Grecs désisue ic

sur celle expression, IMatt., xxi, 35.

: ici les Juifs qui étant nés parmi les Grecs, ne parlaient

que la langue grecque. — Les veuves avaient d'autant plus besoin d'être assistées

que, suivant la loi, elles ne pouvaient hériter.

2. * Au service des tables, à ce qui est nécessaire pour la vie corporelle, acquisition,

préparation et distribution des alimcnls.

5. Prosélyte. Compar. ii, 11. — * Etienne. Son nom, en grec, Stéphanos, signifie

couronne. On croit que c'était un des soixante-douze disciples. Son histoire est ra-

contée dans le chapitre vu des Actes. — Philippe était marié et avait quatre filles

qui furent douées du don de prophétie (Actes, xxi, S, 9). 11 fat un des disciples les

plus zélés pour la propagation du christianisme {Acf., viii, 5-17, 26-40). On croit

qu'il mourut à Césarée. — Prochore, Niccmor, Tiinon, Parménas et Nicolas, prosélyte

d'Antioche, ne nous sont authenliquement connus que de nom par ce passage. Une
tradition rapporte que Prochore fut sacré par S. Pierre comme évêque de Nicomédie.

— Le pseudo-Hippolyte dit que Nicanor était un des soixanlc-douze disciples et qu'il

mourut vers le même temps que S. Etienne. — Timon, d'après un écrit attribué à

Dorothée de Tyr, était aussi un des soixante-douze disciples ; il devint évêque de

Bostra et consomma son martyre par le supplice du feu. — Parménas subit, à ce

qu'on croit, le martyre à Philippes sous le règne de Trajan. — Enfin Nicolas était

d'origine païenne, puisqu'il est qualifié de ;jîOse(iy<e. D'après plusieurs, il fut infidèle

à sa vocation et devint le chef de la secte des Nicolaites, dont parle S. Jean dans

l'Apocalypse, n, 6, 15. Les Nicolaites le regardaient en effet comme leur père; mais

il n'est pas certain que leur opinion fût fondée. — Les noms dos sept diacres sont

tous grecs, ce qui semble indiquer que les six premiers étaient des Juifs hellénistes,

le septième étant d'origine grecque.



(CH. vii.î ACTES DES

pies se multipliait grandement à

Jérusalem; et même un grand

nombre de prêtres obéissaient à

la foi.

8. Or Etienne, plein de grâce et

de force, faisait des prodiges et de

grands miracles parmi le peuple.

9. Mais quelques-uns de la sy-

nagogue qui est appelée des Af-

franchis, de celle des Cyrénéens

et des Alexandrins, et de ceux qui

étaient de Gilicie et d'Asie, se le-

vèrent, disputant contre Etienne
;

40. Et ils ne pouvaient résister

à la sagesse etàl'Esprit-Saint qui

parlait.

41. Alors ils subornèrent des

hommes pour dire qu'ils l'avaient

entendu proférer des paroles de

blasphème contre Moïse et contre

Dieu.

42. Ils soulevèrent ainsi le

peuple, les anciens et les scribes:

et ceux-ci accourant ensemble,

l'entraînèrent et l'amenèrent au

conseil,

43. Et ils produisirent de faux

témoins pour dire : Cet homme
Chap. VII. 3. Genèse, xii, 1.
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ne cesse de parler contre le lieu

saint et contre la loi;

44. Car nous l'avons entendu
disant que ce Jésus de Nazareth
détruira ce Heu, et changera les

traditions que nous a données
Moïse.

45. Et tous ceux qui siégeaient

dans le conseil, ayant fixé les

yeux sur lui, ils virent son visage

comme le visage d'un ange.

CHAPITRE VII.

Discours de saint Etienne devant le con-

seil des Juifs. Il leur reproche leurs in-

fidélités. Il est emmené hors delà ville

et lapidé. Sa charité pour ses ennemis.
Saul consent à sa mort.

4. Alors le prince des prêtres

lui demanda : Les choses sont-

elles ainsi?

2. 11 répondit : Hommes, mes
frères et mes pères, écoutez : Le
Dieu de gloire apparut à notre

père Abraham lorsqu'il était en
Mésopotamie, avant qu'il demeu-
rât à Charan,

3. Et il lui dit: Sors de ton pays

9. * Sur les synagogues, voir Malt., iv, 23. D'après les Rabbins, il y avait à Jéru-

salem quatre cent quatre-vingts synagogues. S. Luc énumère ici plusieurs d'entre

elles. — On appelait Affranchis ceux qui d'esclaves étaient devenus libres. La syna-

gogue des Aifranchis avait été probablement construite par les Juifs que Pompée
avait autrefois faits prisonniers de guerre et qui avaient recouvré ensuite leur liberté.

Ils s'étaient fixés la plupart à Rome, mais ils avaient fait élever à leurs frais une
synagogue à Jérusalem, afin de pouvoir s'y réunir quand ils allaient en pèlerinage

dans la ville sainte. — Celle des Cyrénéens, des Juifs de Gyrène en Afrique. Voir Act.,

Il, 10. — Des Alexandrins, d'Alexaudiie, ville d'Egypte où les Juifs étaient très nom-
breux. — De Cilicie, province de l'Asie Mineure, bornée au nord par la Cappadoce,
la Lycaonie et l'isaurie, à l'ouest par la Pamphilie, au sud par la Méditerranée, à

l'est par la Syrie. S. Paul étant Gilicien d'origine devait fréquenter la synagogue de
Cilicie. — D'Asie, de la province proconsulaire de ce nom. Voir Actes, ii, 9.

12 et 8uiv. Les incrédules prétendent que le récit du martyre de saint Etienne ren-

ferme des circonstances qui révèlent dans l'historien une profonde ignorance. —
* Les anciens, les membres du Sanhédrin. — Au conseil, au sanhédrin. Voir Matt.,

XXVI, S9.

15. ^ Dans le Conseil, dans le sanhédrin,

•2. * Mésopotamie. Voir Actes, ii, 9. — Charan ou Haran, ville de *Mésopotamie, sur
le Bélilk, affluent de l'Euphrate.
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et de la parenté, et viens dans la

terre que je te montrerai.

4. Alors il sortit du pays des

Chaldéens, etildemeuraàCharan.

Et de là, après que son père fut

mort, Dieu le transporta dans

cette terre que vous habitez au-

jourd'hui.

5. Et il ne lui donna là ni héri-

u tage, ni même où poser le pied;

mais il promit de la lui donner
en sa possession et à sa postérité

après lui, lorsqu'il n'avait point

encore de fils.

6. Toutefois Dieu lui dit que sa

postérité habiterait en une terre

étrangère, où elle serait réduite

en servitude et maltraitée pen-

dant quatre cents ans
;

7. Mais la nation qui l'aura te-

nue en servitude, c'est moi qui

lajugerai, dit le Seigneur, etaprès

cela, elle sortira et me servira en

ce Heu-ci.

8. Il lui donna l'aUiance de la

circoncision ; et ainsi il engendra

Isaac, et le circoncit le huitième

jour; et Isaac, Jacob; et Jacob,

les douze patriarches.

9. Et les patriarches envieux

vendirent Joseph pour l'Egypte
;

mais Dieu était avec lui;

40. Et il le délivra de toutes ses

6. Genèse, xv, 13. — 8. Genèse, xvii, 10;
— 9. Genèse, xxxvii, 28. — 10. Genèse, xli,

XLV, 3. — 15. Genèse, xlvi, 5; xux, 32. —
32. — 17. Exode, i, 7.
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tribulations, et il lui donna grâce

et sagesse devant Pharaon, roi

d'Egypte, qui le préposa sur

l'Egypte et sur toute sa maison.

41. Or vint une famine dans

toute l'Egypte et en Chanaan, et |

une grande tribulation, et nos J
pères ne trouvaient pas de nour-

riture.

42. Mais quand Jacob eut appris

qu'il y avait du blé en Egypte, il

y envoya nos pères une première

fois,

43. Et la seconde, Joseph fut

reconnu de ses frères, et son ori-

gine fut découverte à Pharaon.

44. Or Joseph envoya quérir

Jacob son père et toute sa parenté,

au nombre de soixante -quinze

personnes.

45. Jacob descendit donc en
Egypte, et il y mourut, lui et nos

pères.

46. Et ils furent transportés à

Sichem, et déposés dans le sé-

pulcre qu'Abraham avait acheté j

à prix d'argent des fils d'Hémor, 1

fils de Sichem.

47. Mais comme approchait le

temps de la promesse que Dieu

avait jurée à Abraham, le peuple

crût et se multipha en Egypte,

48. Jusqu'à ce qu'il s'éleva en

XXI, 2, 4; XXV, 25; xxix, 32; xxxv, 22.

37. — 12. Genèse, xlii, 2. — 13. Genèse,

16. Genèse, xxiii, 16; l, 5, 13; Jos., xxiv,

6. OU elle, etc. Au lieu de ce fémiuin singulier il y a dans le texte sacré le masculin

pluriel, parce que le substantif postérilé, auquel ce pronom se rapporte, représente

le mot descendants.

7. Dit le Seigneur. Voy. Gen., xv, 13, 14. — Elle sortira; c'est-à-dire la postérité

d'Abraham dont il est question au verset précédent.

16. * A Sichem, aujourd'hui Naplouse, dans les montagnes d'Ephraïm, dans une
vallée bien arrosée, au pied du mont Garizim.

18. * Un autre roi qui ne connaissait pas Joseph. Les pharaons qui régnaient dans

le pays de Gessen du temps de Moïse étaient d'origine égyptienne, tandis que les

rois qui étaient maîtres du Delta du temps de Joseph étaient des conquérants d'ori-

gine sémitique comme les Hébreux.



Egypte un autre roi, qui ne con-

naissait point Joseph.

19. Celui-ci, circonvenant notre

nation, affligea nos pères jusqu'à

leur faire exposer leurs enfants

pour en empêcher la propaga-

tion.

20. En ce même temps naquit

Moïse qui fut agréable à Dieu, et

nourri trois mois dans la maison
de son père.

21. Exposé ensuite, la fille de

Pharaon le prit et le nourrit

comme son fils.

22. Et Moïse fut instruit dans

toute la sagesse des Egyptiens, et

il était puissant en paroles et en

œuvres.

23. Mais lorsque s'accomplissait

sa quarantième année, il lui vint

dans l'esprit de visiter ses frères,

les enfants d'Israël.

24. Et ayant vu l'un d'eux in-

justement traité, il défendit et

vengea celui qui souffrait l'injure,

en frappant l'Egyptien.

25. Or il pensait que ses frères

comprendraient que Dieu les sau-

verait par sa main; mais ils ne le

comprirent pas.

26. Le jour suivant, il en vit

qui se querellaient, et il tâchait

de les remettre en paix, disant :

Hommes, vous êtes frères; pour-

quoi vous nuisez-vous l'un à

l'autre?

". Mais celui qui faisait injure

à l'autre le repoussa, disant :

20. Exode, ii, 2; Hébr., xi, 23.-24. Exode, ii, 12,

III, 2.
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Qui t'a établi chef et juge sur

nous?
28. Veux-tu me tuer, comme

tu as tué hier l'Egyptien?

29. Moïse s'enfuit à cette pa-

role, et il demeura comme étran-

ger, dans la terre de Madian, où
il engendra deux fils.

30. Et quarante ans s'étant pas-

sés, un ange lui apparut au dé-

sert de la montagne de Sina, dans

le feu d'un buisson enflammé,

31. Ce que Moïse apercevant, il

admira la vision; et comme il

s'approchait pour regarder, la

voix du Seigneur se fit entendre

à lui, disant :

32. Je suis le Dieu de vos pères,

le Dieu d'Abraham, le Dieu d'I-

saac et le Dieu de Jacob. Mais

devenu tout tremblant, Moïse
n'osait regarder.

33. Et le Seigneur lui dit : Ole

la chaussure de tes pieds, cai

le heu où tu es est une terre

sainte.

34. J'ai vu parfaitement l'afflic-

tion de mon peuple qui est en

Egypte; j'ai entendu son gémis-

sement, et je suis descendu poui

le délivrer. Maintenant, viens, je

t'enverrai en Egypte.

35. Ce Moïse qu'ils avaient re

nié, disant : Qui t'a établi chef e^

juge? fut celui-là même que Dieu

envoya chef et libérateur par b
main de l'ange qui lui apparut

dans le buisson
;

26. Exode, ii, 13. — 30. Exodo,

2S. Par sa main. Voy., pour cette locution, v, 12.

29. * Dans la terre de Madian, dans la presqu'île du Sinaï où les Madianites me*
naient la vie nomade.

30. * De la montagne de Sina, le mont Sinaï proprement dit.

34. J'ai vu parfaitement; littér. ; Voyant fai vu, hébraïsme. Voy. v, 28,

35. Par la main; c'est-à-dire sous la conduite. Voy. v, 12.

N. T.
^«5
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36. C'est lui qui les lira de la

terre d'Egypte, y opérant des pro-

diges et des miracles, aussi bien

que dans la mer Rouge, et pen-

dant quarante ans dans le désert.

37. C'est ce Moïse qui dit aux
enfants d'Israël : Dieu vous sus-

citera d'entre vos frères un pro-

phète comme moi; vous l'écou-

terez.

38. C'est lui qui se trouva dans

l'assemblée du peuple, au désert,

avec l'ange qui lui parlait sur le

mont Sina, et avec nos pères; lui

qui reçut des paroles de vie pour

nous les donner.

39. Et nos pères ne voulurent

point lui obéir, mais ils le repous-

sèrent, retournant de cœur en

Egypte,

40. Et disant à Aaron : Fais-

nous des dieux qui aillent devant

nous; car ce Moïse qui nous a

tirés de la terre d'Egypte, nous

ne savons ce qui lui est arrivé

41. Et ils flrent un veau en ces

jours-là, et ils offrirent une hos-

tie à l'idole, et ils se réjouissaient

dans l'œuvre de leurs mains.

43. Et Dieu se détourna et les

laissa servir la milice du ciel,

comme il est écrit au livre des

APOTRES. [cH. vu.)

prophètes : Maison d'Israël, m'a-

vez-vous offert des victimes et

des hosties pendant quarante ans

dans le désert?

43. Au contraire, vous avez

porté le tabernacle de Moloch et

l'astre de votre dieu Remphan,
figures que vous avez faites pour
les adorer. Aussi je vous trans-

porterai au delà de Babylone.

44. Le tabernacle de témoi-

gnage a été avec nos pères dans

le désert, comme Dieu leur or-

donna, parlant à Moïse, afin qu'il

le fît selon le modèle qu'il avait

vu.

45. Et l'ayant reçu, nos pères

l'emportèrent sous Jésus, dans le

pays des nationsque Dieu chassa

devant nos pères, jusqu'aux

jours de David,

46. Lequel trouva grâce devant

Dieu et demanda de trouver une
demeure pour le Dieu de Jacob.

47. Et ce fut Salomon qui lui

bâtit un temple.

48. Mais le Très-Haut n'habite

point dans les temples faits de la

main des hommes, selon ce que

dit le prophète :

49. Le ciel est mon trône, et la

terre l'escabeau de mes pieds.

3G Exode, vu, 8, 9, 10, 11, U. — 37. Dout., xviii, 15. — 38. Exode, xix, 3. — 40. Exode,

xxxii, 1.— 42. Amos, v, 25. — 44. Exode, xxv, 40. — 45. Jos., m, 14; Hcbr., \iii, 9. —
46. I Rois, xvr, 13; Ps. cxxxi, 5. — 47. III Rois, vi, 1; I Par., xvii. 12. — 48. Infra,

XVII, 24. — 49. Isaïe, lxvi, 1.

36, 38, 42, 44. * Dans le désert du Sinaï.

42. * La milice du ciel, les astres adorés comme des dieux.
43. * Moloch, idole des Ammonites, à qui l'on offrait des victimes humaines, prin-

cipalement des enfants. — Remphan, probablement la planète Saturne divinisée.

45. Jésus; c'est-à-dire Josuë. Ces deux noms ayant la même siyaitication, celle de
Sauveur, se mettent quelquefois l'un pour l'autre. — Jusqu'aux Jours de David, s'en-

tend, selon les uns, du temps pendant lequel le tabernacle séjourna dans le pays des
nations conquises; d'où le sens serait: Et il y demeura jusqu'aux jours de David;
et selon les autres, de re.xpulsion même des nations; en sorte qu'on doit traduire;

Dans le pays des nations que Dieu chassa peu à peu deva^it nos pères jusqu'aux jours
de David, qui acheva de purger le pays de tous les Chauauéeus,
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Quelle maison me bâtirez-vous,

ditle Seigneur, ou quel est le lieu

de mon repos?

50. N'est-ce pas ma main qui a

fait toutes ces choses?

51. Durs de tête et incirconcis

de cœur et d'oreilles, vous ré-

sistez toujours à lEsprit-Saint;

il en est de vous comme de vos

pères.

52. Lequel des prophètes vos

pères n'ont-ils point persécuté I

Ils ont tué ceux qui prédisaient

l'avènement du Juste que vous

venez de trahir, et dont vous êtes

les meurtriers, vous,

53. Qui avez reçu la loi par le

ministère des anges, et qui ne l'a-

vez point gardée.

54. Entendant cela, ils frémis-

saient de rage en leur cœur, et

grinçaient des dents contre lui.

55. Mais comme il était rempli

de l'Esprit-Saint, levant les yeux
au ciel, il vit la gloire de Dieu, et

lésus qui se tenait à la droite de

Dieu, et il dit : Voilà que je vois

les cieux ouverts, et le Fils de

l'homme qui est à la droite de

Dieu.

56. Eux alors, criant d'une voix

forte et se bouchant les oreilles,

se précipitèrent tous ensemble
sur lui,

57. Et l'entraînant hors de la

ville, ils le lapidaient; et les té-

moins déposèrentleursvêtements

APCiTP.I'S. ^<J^''

aux pieds d'un jeune homme
nommé Saul.

58. Et ils lapidaient Etienne qui

priait et disait : Seigneur Jésus,

recevez mon esprit.

59. Puis s'étant mis à genoux,
il cria d'une voix forte : Seigneur,

ne leur imputez point ce péché.

Et lorsqu'il eut dit cela, il s'en-

dormit dans le Seigneur. Or Saul

était consentant de sa mort.

CHAPITRE VIII.

Persécution contre les fidèles. Philippe

prêche en Samarie. Simon le Magicien

est baptisé. Pierre et Jean donnent le

Saint-Esprit aux Samaritains. Simon
veut acheter ce pouvoir. Eunuque de
la reine d'Ethiopie baptisé par Philippe.

1. Or il s'éleva en ce temps-là

une grande persécution contre

l'Eglise qui était à Jérusalem, et

tous, excepté les apôtres, furent

dispersés dans les régions de la

Judée et de la Samarie.

2. Des hommes craignant Dieu
ensevelirent Etienne, etflrent ses

funérailles avec un grand deuil.

3. Cependant Saul ravageait l'E-

glise, entrant dans les maisons;

et entraînant des hommes et des

femmes, il les jetait en prison.

4. Et ceux donc qui avaient été

dispersés, passaient d'un lieu

dans un autre, en annonçant la

parole de Dieu.

5. Or Philippe étant descendu

51. Incirconcis de cœur et d'oreilles; c'est-à-dire qui n'avez pas retranché de votre

cœur tous les mauvais désirs, et qui n'avez pas fermé vos oreilles à toutes sortes de
mauvais discours.

57. * Saul de Tarse, depuis l'apôtre S. Paul. — Et l'entraînant hors de la ville, au
nord. C'est là que la tradition place le lieu de la lapidation de S. Etienne, et la topo-
graphie des lieux montre en efi'et que le premier diacre a dû consommer son martyre
au nord de Jérusalem.

5. • Dans la ville de Samarie, ville de la tribu d'Ephraïm fondée par le roi d'Israël

Amri, qui en lit sa capitale. Elle donna plus tard son nom au pays de Samarie et

aux Samaritains. Détruite par les Assyriens en 721 avant J.-C, rebâtie et de nou-
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dans la ville de Samarie, leur

prêchait le Christ.

6. Et la foule était attentive à

ce qui était dit par Philippe, l'é-

coutant unanimement, et voyant

les miracles qu'il faisait.

7. Car des esprits impurs sor-

taient d'un grand nombre de

possédés en jetant de grands

cris.

8. Et beaucoup de paralytiques

et de boiteux furent guéris.

9. Il y eut donc une grande

joie dans cette ville. Or un cer-

tain homme, du nom de Simon,

qui auparavant avait exercé la

magie dans la ville, séduisait le

peuple de Samarie, se disant être

quelqu'un de grand
;

10. Et tous, du plus petit jus-

qu'au plus grand, l'écoutaient, di-

sant : Celui-ci est la grande vertu

de Dieu.

11. Ils s'attachaient à lui, parce

APOTRES. [CH. vin.]

que, depuis longtemps, il leur

avait troublé l'esprit par ses en-

chantements.

12. Mais, quand ils eurent cru

à Phihppe, qui leur annonçait la

parole de Dieu, ils furent iDapti-

sés, hommes et femmes, au nom
de Jésus-Christ.

13. Alors Simon lui-même crut

aussi, et lorsqu'il eut été baptisé,

il s'attachait à Philippe. Mais

voyant qu'il se faisait des prodi-

ges et de grands miracles, il s'é-

tonnait et admirait.

14. Or lorsque les apôtres, qui

étaient à Jérusalem, eurent appris

que Samarie avait reçu la parole

de Dieu, ils leur envoyèrent
Pierre et Jean,

15. Qui étant venus, prièrent

pour eux, afin qu'ils reçussent

î'Esprit-Saint;

46. Car il n'était encore descen-

du sur aucun d'eux, mais ils

veau renversée par Jean Hyrcan, elle fut encore relevée de ses ruines et l'empereur

Auguste la donna à Hérode-le-Grand qui l'appela Sébaste (ou Auguste) en l'honneur
de son bienfaiteur. C'est aujourd'hui un village sans importance appelé Sébastiéh.

9. * Simon le magicien. « Le premier crime de Simon fut de vouloir acheter l'épis-

copat, de prétendre trafiquer des dons de Dieu, et faire servir à ses intérêts les pou-
voirs surnaturels que Dieu confère à ses ministres pour le salut des âmes. Loin de
l'associer aux Apôtres, S. Pierre donna ù, ses successeurs l'exemple de la sévérité

dont ils devaient user contre le trafic des choses saintes, en retranchant ce fourbe

ambitieux de la société des fidèles et en le menaçant du sort le plus funeste; mais
ni cette menace, ni cette peine ne purent le ramener. — Opposé en tout à Simon
Pierre, Simon de Samarie se mit bientôt à dogmatiser et devint le premier des héré-

i^iarques. S. Justin, qui était de la même ville que lui et qui devait connaître son
histoire, nous apprend plusieurs particularités de sa vie et de sa doctrine. Ce séduc-

teur se posait en antagoniste du Messie et s'attribuait ii lui-même la divinité. Il

opérait des prodiges au moyen de la magie. Il publiait, sous le titre d'Exposidon, un
livre qui contenait le germe des rêveries gnostiques, cette généalogie d'Éons, des-

cendant d'un principe unique et subordonnés les uns aux autres, jusqu'au dernier

qui est le monde. Pour la morale, il ne reconnaissait aucune distinction de vice et

de vertu, et ne voyait de vérité ni de perfection que dans la gnose qu'il opposait à

la foi. Mettant d'ailleurs sa conduite en harmonie avec ses principes, il vivait d'une

manière fort répréhensible. Sa secte se perpétua jusqu'au cinquième siècle. La décou-

verte des Philosophumena a confirmé ce que S. Justin et S. Irénée nous apprennent de
ses caractères et de son importance. Simon fut, aux yeux des premiers fidèles, comme
l'hérésie personnifiée, le type et le père de tous les hérésiarques. » (L. Baguez.)

10. Est la grande vertu; littér. : La vertu qui est appelée grande. Nous avons déjà

fait remarquer qu'en hébreu l'expression être appelé signifie aussi simplement être.
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avaient seulement été baptisés

au nom du Seigneur Jésus.

il. Alors ils leur imposaient

les mains et ils recevaient l'Es-

prit-Saint.

18. Or Simon, voyant que, par

l'imposition des mains des

apôtres, l'Esprit-Saintétaitdonné,

il leur offrit de l'argent,

19. Disant : Donnez-moi aussi

ce pouvoir, que tous ceux à qui

j'imposerai les mains reçoivent

ï'Esprit-Saint. Mais Pierre lui dit:

20. Que ton argent soit avec toi

en perdition, parce que tu as es-

timé que le don de Dieu peut

s'acquérir avec de l'argent.

21. Il n'y a pour toi ni part ni

sort en ceci; car ton cœur n'est

pas droit devant Dieu.

22. Fais donc pénitence de cette

méchanceté, et prie Dieu qu'il te

pardonne, s'il est possible, cette

pensée de ton cœur.

23. Car je vois que tu es dans

un fiel d'amertume et dans des

liens d'iniquité.
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24. Simon, répondant, dit :

Priez vous-mêmes le Seigneur

pour moi, afin qu'il ne m'arrive

rien de ce que vous avez dit.

25. Et eux, après avoir rendu
témoignage et prêché la parole

du Seigneur, revenaient à Jéru-

salem, et évangélisaient beau-

coup de contrées des Samaritains.

26. Cependant un ange du Sei-

gneur parla à Philippe, disant :

Lève-toi et va vers le Midi, sur le

chemin qui descend de Jérusalem

à Gaza : celle qui est déserte.

27. Et, se levant, il partit. Et

voilà qu'un Ethiopien, eunuque,

puissant auprès de Candace,

reine d'Ethiopie, et préposé sur

tous ses trésors, était venu ado-

rer à Jérusalem,

28. Et s'en retournait, assis sur

son char, et lisant le prophète

Isaïe.

29. Alors l'Esprit dit à Philippe :

Approche,, et tiens-toi contre ce

char.

30. Et Phihppe, accourant, en-

18. * Il leur offrit de l'argent. C'est pour cela qu'on appelle simouiaques ceux qui

achètent ou vendent à prix d'argent les choses spirituelles.

26. Celle qui est déserte. Il y avait deux villes de Gaza; l'une ancienne, qui était

abandonnée, et la nouvelle, bâtie plus près de la mer. — * Gaza. Pour se rendre de

Jérusalem en Egypte et en Ethiopie, on passait par Gaza, ancienne ville philistine,

située à la frontière sud-ouest de la Palestine, à onze milles de Jérusalem.

27. * Candace. Ce nom ou ce titre était porté par toutes les reines qui gouver-

naient la partie de l'Ethiopie dont la capitale était Napata, comme celui de Ptolémée

était porté par tous les rois grecs d'Egypte. Eusèbe raconte que le trésorier éthio-

pien converti par S. Philippe prêcha à son retour le christianisme en Ethiopie. —
L'Eunuque de la reine Candace. « L'Ethiopie s'étendait alors dans la vallée du Nil,

vers le sud. Candace était un titre dynastique, comme Arétas, Pharaon, Ptolémée, etc.

l'Eunuque de la reine d'Ethiopie n'était pas étranger à la religion juive; autrement
îorneillft n'aurait pas été le premier Gentil baptisé ; c'était ou un Israélite d'origine, ou

an prosélyte venu des [bords] du Nil à Jérusalem pour adorer le vrai Dieu, et prendre

part aux solennités de son culte. On croit qu'il devint l'Apôtre de l'Ethiopie et qu'il

prépara ses compatriotes à embrasser le christianisme. Quant à la voix qui se fait

entendre à Philippe, aux lumières surnaturelles qui éclairent le prosélyte, à la promp-
titude avec laquelle l'évangéliste lui confère le baptême, à la disparition subite de
celui-ci et aux consolations dont l'âme du néophyte est remplie, on peut voir dans
l'histoire des saints une multitude de faits analogues. La ville de Gaza, dont il est

ici parlé, est celle dont Samson enleva les portes et où il fit périr un si grand nombre
de Philistins. » (L. Baguez.)
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tendit l'eunuque qui lisait le pro-

phète Isaïe, et lui dit : Crois-tu

comprendre ce que tu lis?

31. 11 répondit ; Et comment
le pourrai-je, si quelqu'un ne me
l'explique ? Et il pria Philippe de

monter et de s'asseoir près de

lui.

32. Or le passage de l'Ecriture

qu'il hsait était celui-ci : Comme
une brebis, il a été mené à la

boucherie ; et comme un agneau

sans voix devant celui qui le tond,

ainsi il n'a pas ouvert la bouche.

33. Dans l'humihation, son ju-

gement a été aboU ;
qui racontera

sa génération, puisque sa vie sera

retranchée de la terre?

34. Or, répondant à Philippe,

l'eunuque dit : De qui, je te prie,

le prophète dit-il cela? Est-ce de

lui, ou de quelque autre?

35. Alors Philippe, ouvrant la

bouche, et commençant par cet

endroit de lEcriture, lui annonça
Jésus.

36. Et comme ils allaient par le

chemin , ils rencontrèrent de

l'eau ; et l'eunuque dit : Voilà de

l'eau
;
qui empêche que je ne sois

baptisé?

GiiAP, Vm. 32. Isaio, liii, 7. — Chap. IX

APOTRES. [CH. IX.]

37. Philippe dit : Si tu crois de
tout ton cœur, cela se peut. Et,

répondant, il dit : Je crois que
Jésus-Christ est le Fils de Dieu.

38. Et il fit arrêter le char;

alors, tous deux, Philippe et l'eu-

nuque, descendirent dans Teau,

et il le baptisa.

39. Lorsqu'ils furent remontés
de l'eau, l'Esprit du Seigneur

enleva Phihppe, et l'eunuque ne
le vit plus. Mais il continuait son
chemin, plein de joie.

40. Pour Philippe, il se trouva

dans Azot et il évangélisait en
passant toutes les villes, jusqu'à

ce qu'il vînt à Césarée.

CHAPITRE IX.

Saul persécute les fidèles. Sa conversion,

son baptême. Il prêche à Damas, va à
Jérusalem, se retire à Césarée, puis à
Tarse. Pierre guérit Enée et ressuscite

Tabithe.

i. Cependant Saul, respirant

encore menaces et meurtre con-

tre les disciples du Seigneur, vint

auprès du prince des prêtres,

2. Et lui demanda des lettres

pour les synagogues de Damas,
afm que, s'il y trouvait des

1. Galat., i, 13.

40. * Azot, une des cinq principales villes philistines, entre Ascalon et Jamnia, non
loin de la Méditerranée, aujourd'hui petit village, appelé Esdûd. ~ Césarée, Voir

plus loin, IX, 30.

2. De celle voie. Le mot voie est pris ici figuréraent, comme souvent ailleurs dans

l'Ecriture, pour conduile, profession, religion, secte, doctrine. — * « Damas, à une

soixantaine de lieues, N.-E. de Jérusalem, avait été soumise par Pompée et était

peut-être encore sous la domination romaine, au moment de la conversion de S. Paul
;

mais bientôt après, elle tomba au pouvoir d'Arétas, roi d'Arabie, ainsi que le prouve

une monnaie de cette ville, au type de ce prince. Comme la plupart des grandes

cités de l'Asie-Mineure et de l'empire, elle renfermait une nombreuse colonie juive,

qui habitait un quartier à part, et avait non seulement des assemblées religieuses,

mais ses lois, ses magistrats et sa justice propres: privilèges dont les Juifs jouissent

encore en plusieurs villes mahométanes. Le grand-prêtre de Jérusalem exerçait sur

eux son autorité, en matière civile aussi bien que religieuse. C'est dans leurs rangs

que se trouvaient ces nouveaux chrétiens, dont Saul prétendait châtier l'apostasie;

et peut-être quelques fidèles de Jérusalem étaient-ils venus y chercher un asile. L'en-



[cil. IX.] ACTES DES

hommes et des femmes de cette

voie, il les conduisît enchaînés à

Jérusalem.

3. Comme il était en chemin,

et qu'il approchait de Damas,

tout à coup une lumière du ciel

brilla autour de lui.

4. Et, tombant à terre, il en-

tendit une voix qui lui disait :

Saul, Saul, pourquoi me persé-

cutes-tu?

5. Il dit : Qui êtes-vous, Sei-

gneur? Et le Seigneur : Je suis Jé-

sus que tu persécutes ; il t'est dur

de regimber contre l'aiguillon.

6. Alors, tremblant et frappé

de stupeur, il dit : Seigneur, que

voulez-vous que je fasse?

7. Et le Seigneur lui répondit :

Lève-toi , entre dans la ville ; car

c'est là que te sera dit ce qu'il

faut que tu fasses. Or les hommes
qui l'accompagnaient demeu-
raient tout étonnés, entendant

APOTRES. 2631

bien la voix, mais ne voyant per-

sonne.

8. Saul se leva donc de terre,

et, les yeux ouverts, il ne voyait

rien. Ainsi, le conduisant par la

main, ils le firent entrer dans

Damas.
9. Etilyfuttroisjoursnevoyant

point; et il ne but ni ne mangea.
10. Or il y avait un certain dis-

ciple à Damas, du nom d'Ananie;

et le Seigneur lui dit en vision :

Ananie. Et il dit : Me voici Sei-

gneur.

11. Et le Seigneur lui dit :

Lève-toi, et va dans la rue qu'on

appelle Droite, et cherche dans la

maison de Judas un nommé Saul

de Tarse; car il y est en prières.

12. (Saul vit aussi un homme
du nom d'Ananie, entrant et lui

imposant les mains, pour qu'il

recouvrât la vue.)

13. Ananie répondit : Seigneur,

3. Infra, xxii, 6; I Cor., xv, 8; II Cor., xii, 2.

droit où le persécuteur fut terrassé et où il se soumit au divin Maître, se trouve à
cinq cents pas de la ville. S. Augustin dit qu'il est bien connu et qu'on le montre
aux voyageurs. Les chrétiens s'y rendent en procession chaque année, le 23 janvier.

La rue droite traverse encore la ville dans toute sa longueur. » (L. Baguez.) — Tous les

voyageurs vantent à l'envi la beauté de Damas. « Je comprends, dit Lamartine, que
les traditions arabes placent à Damas le site du paradis perdu : aucun lieu de la terre

ne rappelle mieux l'Eden. La vaste et féconde plaine, les sept rameaux du fleuve

bleu qui l'arrosent, l'encadrement majestueux des montagnes, les lacs éblouissants

qui réfléchissent le ciel sur la terre, la perfection du climat, tout indique au moins
que Damas a été une des premières villes bâties par les enfants des hommes... Tant
que la terre portera des empires, Damas sera une grande ville. »

7. Ceci semble contradictoire avec ce qui est dit au chap. xxii, 9. Mais cette con-
tradiction, qui n'est qu'apparente, s'évanouit quand ou considère qu ejilendre signifie

tout à la fois être frappé d'un son et comprendre.
11. * La rue qu'on appelle Droite. » La rue Droite subsiste encore dans toute sa

longueur; c'est la plus grande de la ville. Elle la traverse d'une extrémité à l'autre,

d'orient en occident. Ses édifices de chaque côté sont presque autant de boutiques ou
de magasins dans lesquels sont étalées les plus riches marchandises soit d'Europe,
soit des diverses parties de l'Asie, qu'y ont apportées les caravanes des pèlerins. »

(De Géramb.) — Saul de Tarse. Sur Tarse, voir plus bas, f. 30.

12. Saul vit aussi un homme. Pendant que le Seigneur faisait entendre sa voix à
Ananie, il le montrait à Saul dans une vision.

13. Les premiers chrétiens étaient communément appelés saints, soit parce qu'ils

avaient été sanctifiés par la grâce des sacrements, soit parce que la pureté de leurs
mœurs et la sainteté de leur vie les rendaient dignes de celte glorieuse dénomination.
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j'ai appris d'un grand nombre de

personnes combien cet homme a

fait de maux à vos saints dans

Térusalem ;

14. Ici même, il a pouvoir des

princes des prêtres, pour charger

de Uens ceux qui invoquent votre

nom.
45. Mais le Seigneur lui repar-

tit : Va, car cet homme m'est un
vase d'élection, pour porter mon
nom devant les gentils, les rois

et les enfants d'Israël.

16. Aussi je lui montrerai com-
bien il faut qu'il souffre pour mon
nom.

17. Et Ananie alla, et il entra

dans la maison; et lui imposant

les mains, il dit : Saul mon frère,

le Seigneur Jésus, qui t'a apparu

dans le chemin par où tu venais,

m'a envoyé pour que tu voies et

que tu sois rempli de l'Esprit-

Saint.

18. Et aussitôt tombèrent de

ses yeux comme des écailles, et

il recouvra la vue ; et, se levant,

il fut baptisé.

19. Et lorsqu'il eut pris de la

nourriture, il fut fortifié. Or il

demeura quelques jours avec les

disciples qui étaient à Damas.
20. Et aussitôt il prêchait dans

les synagogues que c'est Jésus

qui est le Fils de Dieu.

21. Or tous ceux qui l'écou-

taient étaient étonnés et disaient :

N'est-ce pas là celui qui poursui-

vait dans Jérusalem ceux qui in-

24. II Cor., XI, 32.
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voquaient ce nom, et qui est venu
ici pour les conduire chargés de
liens aux princes des prêtres?

22. Cependant Saul se forti-

fiait de plus en plus, et confon-

dait les Juifs qui demeuraient à

Damas, affirmant que Jésus est le

Christ.

23. Lorsque beaucoup de jours

se furent passés, les Juifs prirent

ensemble la résolution de le faire

mourir.

24. Mais leurs trames furent

découvertes à Saul. Or comme ils

gardaient nuit et jour les portes

pour le tuer,

25. Les disciples le prirent et

le descendirent de nuitpar la mu-
raille, le mettant dans une cor-

beille.

26. Lorsqu'il fut venu à Jérusa-

lem, il cherchait à se joindre aux
disciples; mais tous le crai-

gnaient, ne croyant pas qu'il fût

disciple.

27. Alors Barnabe l'ayant pris

avec lui, le conduisit aux apôtres,

et leur raconta comment il avait

vu le Seigneur dans le chemin,

que le Seigneur lui avait parlé,

et comment, à Damas, il avait

agi avec assurance au nom de

Jésus.

28. Saul demeurait donc avec
eux à Jérusalem, agissant avec

assurance au nom du Seigneur.

29. Il parlait aussi aux gentils,

et disputait avec les Grecs; or

ceux-ci cherchaient à le tuer.

27. Aux apôtres, Pierre et Jacques, qui se trouvaient alors à Jérusalem. —• * Barnabe.

Voir Actes, iv, 36.

28. Demeurait, etc.; littér. : Entrait et sortait; hébraïsme. Voy. i, 21.

29. * Les Grecs, dans le texte original; les Hellénistes, le nom désigne les Juifs

qui, nés en pays étranger, parlaient la langue grecque.
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30. Ce que les frères ayant su,

ils le conduisirent à Césarée, et

l'envoyèrent à Tarse.

31. L'Eglise cependant jouissait

de la paix dans toute la Judée, la

Galilée et le pays de Samarie ; elle

s'établissait marchant dans la

crainte du Seigneur, et elle était

remplie de la consolation du

Saint-Esprit.

32. Or il arriva que Pierre, en

les visitant tous, vint voir les

saints qui habitaient Lydde.

33. Et il trouva là un homme
du nom d'Enée, gisant depuis

huit ans sur un grabat, étant pa-

ralytique.

34. Et Pierre lui dit : Enée, le

Seigneur Jésus-Christ te guérit;

lève-toi et fais toi-même ton lit.

Et aussitôt il se leva.

35. Et tous ceux qui habitaient

Lydde et Sarone le virent, et ils

se convertirent au Seigneur.

36. 11 y avait à Joppé, parmi les

disciples, une femme du nom de

30. * « Césarée de Palestine, qu'il faut distinguer de Césarée de Philippe, était une
place forte, bâtie par Hérode, sur les bords de la mer, en l'honneur de César-Auguste,
et munie d'un port de première importance. Le gouverneur romain résidait dans ses

murs, avec un corps de troupe italien sur la fidélité duquel il pouvait compter. Le
diacre Philippe s'y établit. Deux siècles et demi plus tard (313-340), cette ville avait

pour évêque le premier historien de l'Eglise, Eusèbe, et la maison du centurion
Corneille, transformée en église, était devenue un lieu de pèlerinage.» (L. Baguez.) —
« Césarée, l'ancienne etsplendide capitale d'Hérode, n'a plus un seul habitant, raconte
Lamartine. Ses murailles, relevées par S. Louis pendant sa croisade, sont néanmoins
intactes, et serviraient encore aujourd'hui de fortifications excellentes à une ville

moderne. Nous franchîmes le fossé profond qui les entoure, sur un pont de pierre
à peu près au milieu de l'enceinte, et nous entrâmes dans le dédale de pierres, de
caveaux entr'ouverts, de restes d'édifices, de fragments de marbre et de porphyre
dont le sol de l'ancienne ville est jonché. Nous fîmes lever trois chacals du sein des
décombres qui retentissaient sous les pieds de nos chevaux; nous cherchions la fou
taine qu'on nous avait indiquée, nous la trouvâmes avec peine à l'extrémité orientale
de ces ruines; nous y campâmes. Vers le soir, un jeune pasteur arabe y arriva avec
un troupeau innombrable de vaches noires, de moutons et de chèvres; il passa
environ deux heures à puiser constamment de l'eau de la fontaine pour abreuver ses
animaux, qui attendaient patiemment leur tour, et se retiraient en ordre après avoir
bu, comme s'ils eussent été dirigés par des bergers. Cet enfant, absolument nu, était
monté sur un âne; il sortit le dernier des ruines de Césarée, et nous dit qu'il venait
ainsi tous les jours, d'environ deux lieues, conduire à l'abreuvoir les troupeaux de
sa tribu établie dans la montagne. Voilà la seule rencontre que nous fîmes à Césarée,
dans cette ville où Hérode, suivant Josèphe, avait accumulé toutes les merveilles des
arts grecs et romains. » — « Tarse, sur les bords du Cydnus, était la capitale de la

Cilicie. C'était une ville libre, qui élisait ses magistrats; mais il n'est pas certain
qu'elle fût colonie romaine, ni qu'elle jouît ilu droit de numicipc. Aussi croit-on que
le titre de citoyen romain, acquis à S. Paul dès sa naissance, était un privilège «le ,

sa famille et non de sa patrie. Il est certain qu'il y avait eu Asie, en particulier à
Ephèse et à Sardes, des Juifs qui avaient reçu ce titre, soit pour leurs services mili-

taires, soit pour quelque autre motif. La proximité de la mer et le voisinage de
Chypre permettait à Tarse d'étendre son commerce et d'écouler les produits de son
industrie. Ses écoles, que S. Paul avait pu fréquenter dans sa jeunesse, étaient célè- .

bres en Orient et rivalisaient, dit-on, avec celles d'Athènes et d'Alexandrie. » (L. B.\cukz.)

32. Les saints. Voy. vers. 13. — * Lydde, bourgade de la tribu de Benjamin, appelée
aussi Diospolis du temps des Romains, à peu de distance de la Méditerranée.

35. * Saroiie. C'est la plaine de Saron qui est ici désignée. Elle s'étendait de Césarée
de Palestine jusqu'à Joppé. Elle était très fertile et par conséquent peuplée.

36. Tabitha en syriaque, et en grec Dorcas, veut dire gazelle. — * Joppé, aujour-
d'hui Jaffa, dont le nom signifie belle, sur la Méditerranée, aux confins de la tribu
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Tabithe, qui veut dire par inter-

prétation Dorcas. Elle était rem-

plie de bonnes œuvres et elle

faisait beaucoup d'aumônes.

37. Or il arriva en ces jours-là

qu'étant tombée malade, elle

mourut. Après qu'on l'eut lavée,

on la mit dans une chambre
haute.

38. Et comme Lydde était près

de Joppé, les disciples ayant ap-

pris que Pierre y était, envoyèrent

vers lui deux hommes, pour lui

faire cette prière : Hâte -toi de

venir jusqu'à nous.

39. Or Pierre , se levant, vint

avec eux. Et lorsqu'il fut arrivé,

ils le conduisirent dans le cé-

nacle, et toutes les veuves l'en-

tourèrent pleurant, et lui mon-
trant des tuniques et des vête-

ments que leur faisait Dorcas.

40. Alors, ayant fait sortir tout

le monde, Pierre, s'agenouillant,

pria; et, se tournant vers le

corps, il dit : Tabithe, lève-toi. Et

elle ouvrit les yeux, et ayant vu
Pierre, elle se mit sur son séant.

APOTRES. [CH. X.]

41. Alors, lui donnant la main,

il la leva; et quand il eut appelé

les saints et les veuves, il la leur

rendit vivante. '

42. Cela fut connu dans tout

Joppé; et beaucoup crurent au
Seigneur.

43. Or il arriva qu'il demeura
un grand nombre de jours à

Joppé, chez un certain Simon,

corroyeur.

CHAPITRE X.

Vision de Corneille. Il envoie vers saint

Pierre. Saint Pierre va trouver Cor-

neille et lui prêche Jésus. Effusion du
Saint-Esprit sur Corneille et sur plu-

sieurs autres gentils; leur baptême.

1

.

Il y avait à Césarée un certain

homme, du nom de Corneille,

centurion de la cohorte qui est

appelée Italique,

2. Religieux et craignant Dieu,

avec toute sa maison, faisant

beaucoup d'aumônes au peuple,

et priant Dieu sans cesse
;

3. Cet homme vit manifeste-

ment en vision, vers la neuvième

de Dan et d'Ephraïm. Les princes Asmonéens avaient rétabli son port. Incorporée par
Pompée à la province de Syrie, cette ville fut rendue à Hyrcan II par Jules César.

Plus tard elle fut sous la domination d'Hérode-le-Grand et d'Archélaûs. Unie de nou-
veau à la Syrie, elle fut depuis ruinée par Cestius Gallus et par Vespasien. Il y a

peu de villes qui aient été aussi souvent saccagées, brûlées et reconstruites. Au siècle

dernier, elle était presque déserte, aujourd'hui elle est florissante et compte une
quinzaine de mille habitants, grâce à son port, qui est le port de Jérusalem, quoi-

qu'il soit peu sûr et que le débarquement y soit fort difficile. Les jardins qui entourent

Jaffa sont bien arrosés et d'une fertilité merveilleuse. Il y a encore des tanneries sur

le bord de la mer et l'on y montre la maison de Simon le jorroyeur {Act., ix, 43 ; x, 6)

de même que le tombeau de Tabitha.

37. * Chambre haute, hyperôon. Voir Marc, a, 4.

39. Dans le cénacle. Voy. i, 13.

i. * A Césarée. Voir Actes, ix, 30. — Corneille. Nous ne savons guère de lui que
ce que nous en apprennent les Actes. Peut-être était-il de l'illustre famille romaine
des Cornélius. S. Jérôme dit qu'il bâtit une église chrétienne à Césarée et la tradi-

tion le fait évêque de Scamandios. — Centurion. Voir Matt., vni, 5. — De la cohorte.

Voir Matt., xxvii, 27. — Appelée Italique, parce qu'elle se composait de soldats d'Italie,

et non de soldats tirés des provinces, afin que le procurateur romain pût compter
davantage sur eux.

3. La neuvième heure. Voy. m, 1.
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heure, un ange de Dieu venant à

lui, et lui disant : Corneille.

4. Et lui, le regardant, tout saisi

de crainte, dit : Qu'est-ce, Sei-

gneur? Et l'ange lui répondit : Tes

prières et tes aumônes sont mon-
tées en souvenir devant Dieu.

5. Et maintenant envoie des

hommes à Joppé, et fais venir

Simon, qui est surnommé Pierre;

6. Il loge chez un certain Si-

mon, corroyé ur, dont la maison

est près de la mer; c'est lui qui

te dira ce qu'il faut faire.

7. Lorsque l'ange qui lui parlait

se fut retiré, il appela deux de

ses serviteurs, et un soldat crai-

gnant Di eu , deceux qui lui étaient

subordonnés.

8. Quand il leur eut tout ra-

conté, il les envoya à Joppé.

9. Or, le jour suivant, eux étant

en chemin et approchant de la

ville, Pierre monta sur le haut de

la maison, vers la sixième heure,

pour prier.

10. Et comme il eut faim, il

voulut prendre quelque nour-

riture. Pendant qu'on lui en ap-

prêtait, il lui survint un ravisse-

ment desprit :

H. Il vit le ciel ouvert, et

comme une grande nappe sus-

pendue par les quatre coins, et

qu'on abaissait du ciel sur la

terre,

12. Et dans laquelle étaient

toutes sortes de quadrupèdes,

de reptiles de la terre, et d'oi-

seaux du ciel.
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13. Et une voix vint à lui :

Lève-toi, Pierre, tue et mange.
14. Mais Pierre dit : A Dieu ne

plaise. Seigneur, car je n'ai ja-

mais mangé rien d'impur et de

souillé.

15. Et la voix lui dit encore

une seconde fois : Ce que Dieu a
purifié, ne l'appelle pas impur.

16. Or cela fut fait par trois fois,

et aussitôt la nappe fut retirée

dans le ciel.

17. Pendant que Pierre hésitait

en lui-même sur ce que signifiait

la vision qu'il avait eue, voilà

que les hommes qui avaient été

envoyés par Corneille, s'enqué-

rant de ia maison de Simon, ar-

rivèrent à la porte.

18. Et ayant appelé, ils deman-
daient si ce n'était point là que
logeait Simon, surnommé Pierre.

19. Cependant, comme Pierre

songeait à la vision, l'Esprit lui

dit : Voilà trois hommes qui te

cherchent.

20. Lève-toi donc, descends, et

va avec eux sans hésitation au-

cune, parce que c'est moi qui les

ai envoyés.

21. Or Pierre étant descendu
vers les hommes dit : Je suis celui

que vous cherchez ; quelle est la

cause pour laquelle vous êtes ve-

nus?
22. Ils répondirent : Corneihe,

centurion, homme juste et crai-

gnant Dieu, et ayant pour lui le

témoignage de toute la nation

juive a reçu d'un ange saint l'or-

9. Sur le haut, etc. ; c'est-à-dire sur la plate-forme qui servait de toit. — Vers la

sixième heure; c'est-à-dire vers midi.

14. 'Je n'ai jamais mangé rien d'impur. La loi de Moïse défendait aux Israélites

de manger la chair d'un certain nombre d'animaux appelés pour cette raison impurs.
n. 'A la porte. Le mot qu'emploie le texte grec désigne la grande porte d'entrée

de la maison.
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dre de vous appeler dans sa mai-

son, et d'écouter vos paroles.

23. Les faisant donc entrer, il

les logea. Mais le jour suivant, il

partit avec eux; et quelques-uns

des frères de Joppé l'accompa-

gnèrent.

24. Et le jour d'après il entra

dans Gésarée. Or Corneille les at-

tendait, ses parents et ses amis

les plus intimes étant assemblés.

2o. Et il arriva que lorsque

Pierre entrait, il vint au devant

de lui, et, tombant à ses pieds, il

l'adora.

26. Mais Pierre le releva, di-

sant: Levez-vous; et moi aussi je

ne suis qu'un homme.
27. Et s'entretenant avec lui, il

entra, et trouva un grand nombre
de personnes qui étaient assem-

blées;

28. Et il leur dit : Vous savez,

VOUS;, quelle abomination c'est

pour un homme juif, que de fré-

quenter ou même d'approcher

un étranger; mais Dieum'a mon-
tré à ne traiter aucun homme
d'impur ou de souillé.

29. C'est pourquoi, ayant été

appelé, je suis venu sans hési-

tation. Je vous demande donc

pour quel sujet vous m'avez ap-

pelé?

30. Et Corneille lui dit : 11 y a

ence moment quatre jours, j'étais

priant dans ma maison, à la neu-

vième heure ; et voilà qu'un hom-
me vêtu de blanc se présenta de-

vant moi, et dit :

31. Corneille, ta prière a été

[CH. X.]

exaucée, et tes aumônes ont été

en souvenir devant Dieu.

32. Ainsi envoie à Joppé et fais

venir Simon, qui est surnommé
Pierre ; il est logé dans la maison

de Simon, corroyeur, près de la

mer.

33. Aussitôt donc, j'ai envoyé
vers vous, et vous m'avez fait la

grâce de venir. Maintenant donc,

nous sommes tous devant vous

pour entendre tout ce que le Sei-

gneur vous a commandé.
34. Alors, ouvrant la bouche,

Pierre dit : En vérité, je vois que
Dieu ne fait point acception des

personnes;

35. Mais qu'en toute nation ce-

lui qui le craint et pratique la jus-

tice, lui est agréable.

36. Dieu a envoyé la parole aux
enfants d'Israël, annonçant la

paix par Jésus-Christ (qui est le

Seigneur de tous);

37. Vous savez, vous, ce qui

est arrivé dans toute la Judée,

en commençant par la Galilée,

après le baptême que Jean a

prêché
;

38. Comment Dieu a oint de

l'Esprit-Saint et de sa vertu, Jé-

sus de Nazareth, qui a passé en

faisant le bien et guérissant tous

ceux qui étaient opprimés par le

diable, parce que Dieu était avec

lui.

39. Et nous, nous sommes té-

moins de tout ce qu'il a fait dans

le pays des Juifs et à Jérusalem,

ce Jésus qu'ils ont tué, le suspen-

dant à un bois.

Ghap. X. 34. Deut., x, 17; II Par., xix, 7; Job., xxxiv, 19; Sag., vi, 8; Eccli., xxxv, 15;

Rom., II, 11 ; Gai., ii, 6; Ephés., vi, 9; Goloss., m, 25; I Pierre, i, 17. — 37. Luc, iv, 14.

30. • Un homme vêia de blanc. Les grands personnages se revêtaient d'habits blancs.

Voir Luc, xxiii, 11.
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40. Dieu l'a ressuscité le troi-

sième jour, et lui a donné de se

se manifester,

41. Non à tout le peuple, mais
aux témoins préordonnés de

Dieu, à nous, qui avons mangé
et bu avec lui, après qu'il fut res-

suscité des morts.

42. Et il nous a commandé
de prêcher au peuple et d'at-

tester que c'est celui que Dieu

a établi juge des vivants et des

morts.

43. C'esbà lui que tous les pro-

phètes rendent ce témoignage
que tous ceux qui croient en lui

reçoivent, par son nom, la rémis-

sion des péchés.

44. Pierre parlant encore, l'Es-

prit-Saint descendit sur tous ceux
qui écoutaient la parole.

45. Et les fidèles circoncis
,

qui étaient venus avec Pierre,

s'étonnèrent grandement de ce

que la grâce de l'Esprit- Saint

était aussi répandue sur les gen-

tils.

46. Car ils les entendaient par-

lant diverses langues et glorifiant

Dieu.

47. Alors Pierre dit : Peut-on
refuser Teau du baptême à ceux
qui ont reçu l'Esprit-Saint comme
nous?

48. Et il ordonna qu'ils fussent

baptisés au nom du Seigneur Jé-

sus-Christ. Alors ils le prièrent

de demeurer avec eux quelques
jours.

43. Jérémie, xxxi, 34; Mich., vu, 18.
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CHAPITRE XI.

Pierre repris rend raison de sa conduite.

Disciples dispersés prêcliant aux Juifs,

puis aux gentils. Barnabe et Paul prê-

chent à Antioche. Disciples appelés

Chrétiens. Prophétie d'Agabus. Au-
mônes pour les chrétiens de Judée.

1. Or les apôtres et les frères,

qui étaient en Judée, apprirent

que les gentils aussi avaient reçu

la parole de Dieu.

2. Et, lorsque Pierre fut revenu
à Jérusalem, ceux de la circonci-

sion disputaient contre lui,

3. Disant : Pourquoi es-tu entré

chez des hommes incirconcis, et

as-tu mangé avec eux?
4. Et Pierre commença à leur

exposer les choses par ordre, di-

sant :

o. J'étais dans la ville deJoppé,
priant, et dans un ravissement

d'esprit, je vis comme une grande
nappe suspendue par les quatre

coins, qu'on abaissait du ciel, et

qui vint jusqu'à moi.

0. En la considérant attentive-

ment, je vis les quadrupèdes de
la terre, et les bêtes sauvages, et

les reptiles, et les oiseaux du
ciel.

7. Et j'entendis une voix qui me
disait : Tue et mange.

8. Et je répondis : Nullement,
Seigneur; car jamais rien d'im-

pur ou de souillé n'entra dans ma
bouche.

9. Et la voix du ciel me dit une

41. Préordonnés; ce mot, qui est de Bossuet, rend plus fidèlement le texte sacré
que celui de prédestiné, qui est généralement employé.

48. Qu'ils fussent baptisés au nom, etc. Voy. ii, 38.

5. * Joppé. Voir Actes, ix, 36.
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seconde fois : Ce que Dieu a pu-

rifié, ne l'appelle pas impur.

10. Cela fut fait par trois fois, et

tout rentra dans le ciel.

H. Et voilà qu'aussitôt trois

hommes, envoyés vers moi de
Césarée, s'arrêtèrent devant la

maison où j'clais.

12. Et l'Esprit me dit d'aller

avec eux sans hésiter. Les six

frères que voici vinrent avec moi,

et nous entrâmes dans la maison
de cet homme.

13. Or il nous raconta comment
il avait vu dans sa maison un
ange qui s'était présenté et lui

avait dit : Envoie à Joppé et fais

venir Simon, qui est surnommé
Pierre

;

14. Il le dira des paroles par

lesquelles tu seras sauvé, toi et

toute ta maison.

15. Lorsque j'eus commencé de

parler, l'Esprit descendit sur eux
comme sur nous au commence-
ment.

16. Alors je me souvins de la

parole du Seigneur, lorsqu'il di-

sait : Jean a baptisé dans l'eau;

mais vous, vous serez baptisés

dans l'Esprit-Saint.

17. Si donc Dieu leur a donné
la même grâce qu'à nous, qui

avons cru au Seigneur Jésus-

Christ; qui élais-je, moi, pour
in'opposer à Dieu?

Chap. XI, 16. Matt., lu, U; Marc, i, 8;
XIX, 4.

18. Ces choses entendues, ils se

turent, et glorifièrent Dieu, di-

sant : Dieu a donc accordé la péni-

tence aux gentils aussi, pour qu'ils

aient la vie.

19. Cependant ceux qui avaient

été dispersés par la persécution

qui s'était élevée au temps d'E-

tienne, avaient passé jusqu'en

Phénicie, en Chypre, et à Antio-

che, n'annonçant la parole qu'aux

Juifs seulement.

20. Mais il y avait parmi eux
quelques hommes de Chypre et

de Cyrène, qui, étant entrés dans
Antioche, parlaient aux Grecs,

leur annonçant le Seigneur Jé-

sus.

21. Et la main du Seigneur

était avec eux; et un grand nom-
bre crurent et se convertirent au

Seigneur.

22. Or, lorsque le bruit en fut

venu jusqu'aux oreilles de l'E-

glise de Jérusalem, ils envoyèrent

Barnabe à Antioche,

23. Lequel, lorsqu'il fut arrivé

et qu'il eut vu la grâce de Dieu,

se réjouit; et il les exhortait tous

à persévérer, d'un cœur ferme,

dans le Seigneur;

21. Car c'était un homme bon,

plein de l'Esprit-Saint et de foi.

Ainsi une grande multitude s'at-

tacha au Seigneur.

25. Barnabe partit ensuite pour

Luc, III, 16; Jean, i, 26; Supra, i, 5; lofra,

19. • En Phénicie. Au premier siècle de notre ère, la Phénicie formait une province
de la Syrie, longeant la Méditerranée entre le fleuve Eleuthère et le mont Carmel. —
En Chypre, île de la Méditerranée entre la Cilicie et la Syrie. Parmi les villes de cette

lie, les Actes mentionnent Salamine et Paphos, xiii, 5, 6. — Dans Antioche, capitale

de la Syrie, sur l'Oronte, bâtie par Séleucus Nicanor et nommée par lui Antioche eu
l'honneur de son père Autiochus. Les Juifs hellénistes y étaient nombreux.

20. * De Cyrèm. Voir Actes, ii, 10. — Aux Grecs, les Juifs hellénistes parlant grec.

25. • Pour Tarse. Voir Actes, ii, 30.
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Tarse, afin de chercher Paul; et,

l'ayant trouvé, il l'amena à An-

tioche.

26. Et pendant une année en-

tière ils demeurèrent dans cette

Eghse, et y enseignèrent une
foule nombreuse; en sorte que ce

fut à Anlioche que les disciples

reçurent pour la première fois le

nom de Chrétiens.

27. Or, en ces jours-là, des

prophètes vinrent de Jérusalem à

Antioche;

28. Et l'un d'eux, du nom d'A-

gabus, se levant, annonçait, par

lEsprit-Saint, qu'il y aurait une
grande famine dans tout l'uni-

vers; laquelle, en effet, arriva

sous Claude.

29. Et les disciples résolurent

d'envoyer, chacun suivant ce

qu'il possédait , des aumônes
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aux frères qui habitaient dans la

Judée;

30. Ce qu'ils firent, en effet, les

envoyant aux anciens par les

mains de Barnabe et de Saul.

CHAPITRE XII.

Martyre de saint Jacques le Majeur. Em-
prisoauement et délivrauce de saint

Pierre. Hérode Agrippa meurt frappé

de Dieu.

1. En ce temps-là, le roi Hé-

rode porta les mains sur quel-

ques-uns de l'Eglise pour les tour-

menter.

2. Il fit mourir par le glaive

Jacques, frère de Jean.

3. Et voyant que cela plaisait

aux Juifs, il fit aussi prendre

Pierre. Or c'étaient les jours des

azymes.

4. Lorsqu'il l'eut pris, il le mit

28. * Agabus, d'ailleurs inconnu, fit une autre prédiction plus tard pour annoncer
l'emprisonnement de S. Paul, Actes, xxi, 10. — La famine qu'il annonça ici eut lieu

vers l'an 44 et sévit cruellement en Judée, comme l'a raconté l'historien Josèphe,

sous le règne de Claude, quatrième empereur romain, qui gouverna l'empire depuis

l'assassinat de Caligula en 41 jusqu'en 54 où il fut empoisonné par sa femme
Agrippine.

30. Par les mains; c'est-à-dire sous la conduite. Voy. v, 12. — * Aux anciens, au.^

chefs de l'église, qui étaient les évêques et les prêtres. Le texte grec \)OÎÎ&presbyteroi,

mot qui signifie tout à la fois anciens ou vieillards, évêques et prêtres. Le nom des

prêtres vient même de là, par l'intermédiaire du latin presbyieri,

1. Cet Hérode était surnommé Agrippa. — Porta les mains, ou mit les mains sur;

hébraïsme qui veut dire : se mettre à, entreprendre, commencer. — ' Le roi Hérode
Agrippa 1«% fils d'Aristobule et de Bérénice, petit-fils d'Hérode le Grand et neveu
d'Hérode Antipas, était né vers l'an 10 avant notre ère. Elevé à Rome, il y avait été

mis en prison par Tibère, mais il fut mis en liberté à l'avènement de Caligula et

obtint les tétrarchies de Philippe et de Lysanias avec le titre de roi. En l'an 41,

Claude y ajouta la Judée et la Samarie, de sorte qu'Agrippa I^f fut ainsi aussi puis-

sant qu'Hérode le Grand. 11 affectait un grand zèle pour le judaïsme. Sa mort affreuse

est racontée, Actes, xii, 21-23. Elle eut lieu l'an 44 ; il avait 54 ans et avait régné
1 ans.

2. * Jacques le Majeur, fils de Zébédée, le premier des Apôtres qui subit le martyre.
— Il fit mourir par le glaive Jacques le Majeur. Sur le lieu traditionnel où fut dé-

capité le saint apôtre s'élève une église qui lui est dédiée et qui appartient aux Ar-

méniens non unis, dans la partie sud-ouest de Jérusalem, sur le mont Sion. S. Jacques
fut le premier Apôtre qui versa son sang pour Jésus-Christ, en l'an 44, onze ans
après l'Ascension, aux environs de la Pàque juive, d'après le témoignage de Clément
d'Alexandrie, conservé par Eusèbe.

3. 'Jours des azymes. Voir Matt., xxvi, 17.
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en prison, le confiant à la garde

de quatre bandes de quatre sol-

dats chacune, voulant, après la

pâque, le produire devant le

peuple.

5. Ainsi Pierre était gardé dans
la prison. Mais l'Eglise faisait à

Dieu, sans interruption, des priè-

res pour lui.

6. Or la nuit même d'avant le

jour où Hérode devait le produi-

re, Pierre dormait entre deux
soldats, lié de deux chaînes, et

des gardes devant la porte gar-

daient la prison.

7. Et voilà qu'un ange du Sei-

gneur se présenta, et une lumière

brilla dans la prison ; alors l'ange,

frappant Pierre au côté, le réveil-

la, disant : Lève-toi prompte-
ment. Et les chaînes tombèrent
de ses mains.

8. Alors l'ange lui dit : Ceins-

toi et mets la chaussure à tes

pieds. Et il fit ainsi. Et l'ange dit:

Prends ton vêtement autour de
toi, et suis-moi.

9. Et sortant, il le suivait, et il

ne savait pas que ce qui se faisait

par l'ange fût véritable; car il

croyait avoir une vision.

10. Or ayant passé la première
et la seconde garde, ils vinrent à

la pu "tri de fer qui mène à la ville;

elle s'ouvrit d'elle-même à eux.

Et, sortant, ils s'avancèrent dans
une rue; et aussitôt l'ange le

quitta.

H. Alors Pierre, revenu à lui,
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dit : Maintenant je reconnais vé-

ritablementqueDieuaenvoyéson
ange, et qu'il m'a soustrait à la

main d'Hérode et à toute l'attente

du peuple juif.

12. Et, réfléchissant, il vint à la

maison de Marie, mère de Jean,

qui est surnommé Marc, où beau-

coup de personnes étaient assem-
blées et priaient.

13. Or, comme il frappait à la

porte, une jeune fille, nommée
Rhode, vint pour écouter.

14. Dès qu'elle reconnut la

voix de Pierre, transportée de

joie, elle n'ouvrit pas la porte,

mais, rentrant en courant, elle

annonça que Pierre était à la

porte.

15. Ils lui dirent : Tu es folle.

Mais elle assurait qu'il en était

ainsi. Sur quoi ils disaient : C'est

son ange.

16. Cependant Pierre continuait

de frapper. Et lorsqu'ils eurent

ouvert, ils le virent et furent

dans la stupeur.

17. Mais lui, leur faisant de la

main signe de se taire, raconta

comment le Seigneur l'avait tiré

de la prison, et il dit : Annoncez
ces choses à Jacques et à nos

frères. Et étant sorti, il s'en alla

dans un autre lieu.

18. Quand il fit jour, il n'y eut

pas peu de trouble parmi les

soldats, au sujet de ce que Pierre

était devenu.

19. Hérode l'ayant fait chercher,

12. * Jean Marc, parent de Barnabe, regardé communément comme le même que
S. Marc l'Evangéliste, accompagna S. Paul et S. Barnabe dans quelques-unes de leurs

missions (voir Actes, xiii, 5, 13; xv, 31, 39). Il devint plus tard secrétaire de S. Pierre.

13. * Rhode. Ce nom signifie rose.

M. ' A Jacques le Mineur, fils d'Alphee, cousin de Notre Seigneur et premier évêque
de Jérusalem.

19. * A Césarée. Voir Actes, ix, 30.
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et ne l'ayant point trouvé, fit

donner la question aux gardes,

et commanda de les mener au

supplice; puis il descendit de

Jérusalem à Césarée, où il sé-

journa.

20. Il était irrité contre les Ty-

riens et les Sidoniens. Mais ils

vinrent d'un commun accord vers

lui^ et BlasLe, chambellan du roi,

ayant été gagné, ils demandaient

la paix, parce que leur pays ti-

rait sa subsistance des terres du
roi.

21. Ainsi, au jour fixé, Hérode,

revêtu du vêtement royal, s'assit

sur son trône, et il les haran-

guait.

22. Et le peuple applaudissait,

criant : C'est le discours d'un

dieu et non d'un homme.
23. Et soudain un ange du

Seigneur le frappa, parce qu'il

n'avait point rendu gloire à

Dieu; et, mangé des vers, il ex-

pira.

24. Cependant la parole de Dieu

croissait et se multipliait.

25. Et Barnabe et Saul, leur

mission remplie, revinrent de Jé-

rusalem, ayant pris avec eux
Jean, qui est surnommé Marc.

Chap. XII. 25. Supra, xi, 30.

AlOlllLb.
2C4Î

CHAPITRE XIII.

Paul et Barnabe soat envoyés aux gentils.

Ils passent dans l'île de Chypre. Le ma-
gicien Barjésu frappé d'aveuglement.
Conversion du proconsul Sergius Pau-

lus. Saint Paul vient à Antioche de Pi-

sidie, où il prêche dans la synagogue.
Les Juifs lui résistent. 11 se tourne vers

les gentils.

4. Il y avait dans Téglise d'An-

tioche des prophètes et des doc-

teurs, parmi lesquels Barnabe et

Simon, qui s'appelait le Noir, Lu-

cius de Cyrène, et Manahen, frère

de lait d'Hérode le tétrarque, et

Saul.

2. Or pendant qu'ils off'raient

au Seigneur les saints mystères,

et qu'ils jeûnaient, l'Esprit-Saint

leur dit : Séparez-moi Saul et

Barnabe pour Tceuvre à laquelle

je les ai appelés.

3. Alors, ayantjeûné et prié, ils

leur imposèrent les mains et les

firent partir.

4. Et eux, étant ainsi envoyés
par l'Esprit-Saint, allèrent à Sé-

ïeucie, et de là ils firent voile

pour Chypre.

5. Quand ils furent venus à Sa-

lamine, ils annonçaient la parole

de Dieu dans les synagogues des

1. 'Simon le Noir. En grec Suméôn, personnage inconnu. — Lucius de Cyrène est

peut-être le même qui est nommé, Rom., xvi, 21. — Manahen est inconnu. — Hérode
le lélrarque. Voir Matt., xiv, 1. — Saul, S. Paul.

3. " C'est ainsi que commença la première mission de S. Paul, l'an 43 de notre

ère.

4. * Séleucie, ville de Syrie sur la Méditerranée, au sud et à 120 stades d'Antioche

vis-à-vis de l'île de Chypre, à 40 stades au nord de l'embouchure de l'Oronte. —
Uhypre. Voir Actes, xi, 19.

5. * ^ Salamine. C'était une des villes principales de l'île de Chypre, sur la côte
orientale, avec uu bon port. Les Juifs y étaient nombreux. On voit aujourd'hui ses

ruines près de la moderne Famagouste. — Dans les synagogues. Quand un Juif

étranger assistait aux offices de la synagogue, le chef de la synagogue l'invitait à
parler et S. Paul ne manqua jamais, dans toute sa carrière apostolique, de saisir cette

occasion d'annoncer l'Evaugile. Comparez Luc, jv 16 et Act., xiii, 15.

N. T. 16U
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Juifs. Or Jean les aidait dans le

ministëre .

6. Après qu'ils eurent parcouru

toute l'île jusqu'à Paphos, ils

trouvèrent un certain homme,
magicien, faux prophète et Juif,

dont le nom était Barjésu,

7. Et qui était avec le proconsul

Sergius Paulus, homme prudent.

Celui-ci, ayant fait venir Barnabe
et Saul, désirait entendre la pa-

role de Dieu.

8. Or Elymas, le magicien (car

c'est ainsi qu'on interprête son

nom), leur résistait, cherchant à

détourner le proconsul de la foi.

9. Mais, rempli de l'Esprit-Saint,

Saul, qui est le même que Paul,

le regardant,
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10. Dit : homme plein de

toute malice et de toute fraude,

fils du diable, ennemi de toute

justice, tu ne cesses de subvertir

les voies droites du Seigneur.

11. Mais maintenant, voilà la

main du Seigneur sur toi, et tu

seras aveugle, ne voyant point le

soleil jusqu'à un certain temps.

Et soudain tomba sur lui une
profonde obscurité et des ténè-

bres ; et allant çà et là, il cherchait

qui lui donnât la main.

12. Alors le proconsul voyant ce

fait, crut, admirant la doctrine du
Seigneur.

13. Paul et ceux qui étaient

avec lui, s'étant embarqués à Pa-

phos, vinrent à Perge de Pam-

6. * Jusqu'à Paphos. Cette ville, port de mer, était à l'opposé de Salamine, sur la

côte occidentale de l'île de Chypre. Elle servait alors de résidence au proconsul ro-

main. L'ancienne Paphos, célèbre chez les anciens par le culte de Vénus, était à

soixante stades au nord. — Barjésu. Ce nom signifie fils de Jésus.

7. * Sergius Paulus. « Les Actes donnent à Sergius Paulus le titre de proconsul. On
sait, en effet, que la Chypre, à raison de son importance et de son étendue, formait

à elle seule une province dans l'empire, et l'on voit par plusieurs médailles qu'elle

avait pour gouverneur un proconsul annuel, comme toutes les provinces dont le

gouvernement dépendait du Sénat. L'éloge que S. Luc t'ait des lumières et de la

sagesse de Sergius Paulus, et l'impression que l'Evangile produisit sur son esprit,

donnent lieu de croire qu'il devint un des appuis du christianisme naissant. Le Mar-
tyrologe romain le nomme au 22 mars, avec le titre d'évêque de Narbonne; et l'église

de cette ville l'a toujours regardé comme son Apôtre. D'après la tradition, S. Paul

l'aurait établi sur ce siège, dans le voyage qu'il fit pour se rendre en Espagne. Nar-

bonne est bien, en effet, sur Ja voie qui conduisait de l'Italie dans la Bétique. Ulli-

néraire d'Anlonin, qui décrit cette voie, nomme Nice, Arles, Narbonne, les monts
Pyrénéens, Barcelone. — Plusieurs pensent que c'est en souvenir de la conversion

de Sergius Paulus, comme signe de l'estime et de l'affection dont il honorait son

généreux disciple, que l'Apôtre aurait pris le nom de Paul, à la place de celui de

Saul qu'il avait porté jusque-là. Mais, si cette conjecture a quelque vraisemblance,

elle n'est pas nécessaire pour l'explication du fait. L'usage des doubles noms, ou des

surnoms grecs et latins, était alors commun chez les Juifs. Un certain nombre qui

avaient un nom significatif, le traduisaient dans l'une de ces langues, comme Céphas
qui s'appela Petrus, Silas qu'on nomma Tertius ou Silvanus, etc. D'autres, renonçant

tout à fait à leur nom, en prenaient un suivant leur goût, comme Jean qui prit le

nom de Marc, Jannès qui se nomma Alexandre, Onias qui s'appela Ménélaûs, Jésus

qui prit celui de Juste. D'autres enfin se bornaient à changer quelque lettre ou à

modifier la désinence de leur nom pour lui donner une apparence grecque ou latine.

Ainsi on disait Jason au lieu de Jésus, Alcime pour Eliacim, Hégésippe au lieu de

Joseph, Dosithée au lieu de Dosithai, Trypho pour Tarphon, Alphée pour Clopé,

Diocletianus pour Dioclès. C'est ce qu'aura fait probablement S. Paul. Au moment
d'entrer dans l'empire et de se mettre en rapport avec les Romains, il aura latinisé

son nom, en l'altérant le moins possible. » (L. Baguez.)

13. * Perge, capitale de la Pamphylie, sur la rivière Cestros, à soixante stades
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phylie. Mais Jean, se séparant

d'eux, s'en retourna à Jérusa-

lem.

14. Mais eux, passant au delà

de Perge, vinrent à Antioche de

Pisidie, et, étant entrés dans la

synagogue le jour du sabbat, ils

s'assirent .

15. Après la lecture de la loi et

des prophètes, les chefs de la sy-

nagogue envoyèrent vers eux,

disant : Hommes, nos frères, si

vous avez quelque exhortation à

faire au peuple, parlez.

16. Alors Paul se levant, et

delà main commandant le silence,

dit : Hommes d'Israël, et vous

qui craignez Dieu, écoutez :

17. Le Dieu du peuple d'Israël

a choisi nos pères, et a exalté ce

peuple lorsqu'il habitait dans la

terre d'Egypte, et, le bras levé, il

l'en a retiré.

18. Et pendant une durée de

quarante ans, il supporta sa con-

duite dans le désert.

19. Puis, ayant détruit sept na-

tions dans le pays de Chanaan, il
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lui en partagea la terre par le sort,

20. Après environ quatre cent

cinquante ans; et ensuite, il leur

donna des juges jusqu'au pro-

phète Samuel.

21. Alors ils demandèrent un
roi, et Dieu leur donna Saiil, fils

de Cis^ de la tribu de Benjamin,

pendant quarante ans
;

22. Puis l'ayant ôté, il leur sus-

cita pour roi David, à qui il ren-

dit témoignage, disant : J'ai trou-

vé David, fils de Jessé_, homme
selon mon cœur, qui fera toutes

mes volontés.

23. C'est de sa postérité que
Dieu, selon sa promesse, a suscité

à Israël le Sauveur Jésus,

24. Jean, avant sa venue, ayant

prêché le baptême de pénitence

à tout le peuple d'Israël.

25. Et lorsque Jean achevait sa

course, il disait : Je ne suis pas

celui que vous pensez; mais voi-

là que vient après moi celui dont

je ne suis pas digne de délier la

chaussure.

26. Hommes, mes frères, fils de

Chap. XIII. 17. Exode, i, 1; xiii, 21, 22. — 18. Exode, xvi, 3. — 19. Jos., xiv, 2. —
20. Judic, m, 9. — 21. 1 Rois, vm, 5; ix, 16; x, 1. — 22. I Rois, xiii, 14; xvi, 13;
Ps. Lxxxviii, 21. — 23. Isaïe, xi, 1. — 24. Matt., m, 1 ; Marc, i, 4; Luc, m, 3. — 25. Matt.,

m, 11; Marc, i, 7; Jean, i, 27.

de la Méditerranée. Dans le voisinage, sur une éminence, était un temple célèbre de
Diane. — La Pamphylie, province de l'Asie-Mineure, est déjà mentionnée, Actes, ii, 10.

Voir ce passage. — Jean Marc. Voir Actes, xii, 12.

14. Du sabbat; littér., des sabbats. Le pluriel de ce mot se met quelquefois pour
le singulier. — * Antioche de Pisidie était une ville de Phrygie, mais on l'appelait

de Pisidie, à cause de la proximité de cette province et afin de la distinguer d'An-
tioche de Syrie. Gomme cette dernière, elle avait été bâtie par Séleucus Nicator qui
l'avait ainsi nommée en l'honneur de son père Antiochus. C'était une ville importante.
Auguste en avait fait une colonie romaine.

15. * Le3 chefs de la synagogue. Le premier archisynagogus (voir Marc, v, 22) était

assisté d'un conseil composé d'un nombre plus ou moins considérable de membres,
selon l'importance des synagogues. On les appelait quelquefois archisynagogi ou
chefs de la synagogue. Ils avaient dans l'assemblée des sièges particuliers, près du
coffre destiné à recevoir les Saintes Ecritures.

23. * La chaussure, les sandales. Voir Marc, vi, 9.

26. La parole de ce salut; c'est-à-dire du salut dont Jésus-Christ est l'auteur. Com•
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la race d'Abraham, c'est à vous,

etàceuxqui parmi vouscraignent

Dieu, que la parole de ce salut a

été envoyée.

27. Car ceux qui habitaient Jé-

rusalem, et leurs chefs, le mécon-
naissant et ne comprenant pas

les paroles qui sont lues à chaque
sabbat, ils les ont accomplies en

le condamnant;
28. Et, ne trouvant enlui aucune

cause de mort, ils demandèrent
à Pilate de le faire mourir.

29. Et après qu'ils eurent con-

sommé tout ce qui était écrit de

lui, le descendant du bois, ils le

mirent dans un sépulcre.

30. Mais Dieu l'a ressuscité des

morts le troisième jour, et pen-

dant un grand nombre de jours

il a été vu de ceux
31. Qui étaient montés avec lui

de Galilée à Jérusalem, et qui

sont maintenant ses témoins de-

vant le peuple.

32. Et nous, nous vous annon-

çons que la promesse qui a été

faite à nos pères,

33. Dieu l'a tenue à nos fils,

ressuscitant Jésus, comme il est

écrit dans le deuxième psaume :

Vous êtes mon fils, je vous ai en-

gendré aujourd'hui.

34. Et qu'il l'ait ressuscité d'en-

tre les morts, pour ne plus re-

tourner à la corruption, c'est ce

qu'il a dit par ces paroles : Je

vous tiendrai les promesses sa-

28. Matt., XXVII, 20, 23; Marc, xv, 13; Luc,

XXVIII ; Marc, xvi ; Luc, xxiv ; Jean, xx. — 33.

10. — 36. III Rois, ii, 10. — 41. Habac, i, 5.
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crées faites à David, promesses
inviolables.

35. Et ailleurs encore il dit :

Vous ne permettrez point que
votre Saint voie la corruption.

36. Car David, après avoir ser-

vi en son temps aux desseins de
Dieu, s'endormit; il fut déposé
près de ses pères, et vit la corrup-

tion.

37. Mais celui que Dieu a res-

suscité d'entre les morts, n'a

point vu la corruption.

38. Qu'il soit donc connu de

vous, mes frères, que c'est par lui

que la rémission des péchés vous
est annoncée; et toutes les choses

dont vous n'avez pu être justifiés

par la loi de Moïse,

39. Quiconque croit en lui, en

est justifié par lui.

40. Prenez donc garde que ne
vienne sur vous ce qui est dit

dans les prophètes :

41. Voyez, contempteurs, admi-
rez et anéantissez-vous; car je

fais une œuvre en vos jours, une
œuvre que vous ne croirez pas, si

on vous la raconte.

42. Lorsqu'ils sortaient de la

synagogue, on les priait de par-

ler, le sabbat suivant, sur le

même sujet.

43. Et quand l'assemblée se fut

séparée, beaucoup de Juifs et

de prosélytes servant Dieu, sui-

virent Paul et Barnabe qui, leur

parlant, les exhortaient à per-

xxiii, 21, 23; Jean, xix, 15. — 30. Matt.,

11,7. —34. Isaie, lv, 3.-35. Ps. xv,

par. le vers. 23. Au chap. v, 20, on a pu remarquer une construction de phrase tout

à fait semblable.
2S. • Pilate. Voir note sur Matt., xxvii, 20.

35. Voie la corruption. Compar. ii, 27.

43. * De prosélytes, gentils convertis au judaïsme.
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sévérer dans la grâce de Dieu.

44. Or, le sabbat suivant, pres-

que toute la ville s'assembla pour

entendre la parole de Dieu.

45. Mais, voyant cette foule, les

Juifs furent remplis de colère, et,

blasphémant, ils contredisaient

les paroles de Paul.

46. Alors Paul et Barnabe dirent

hardiment : C'était à vous qu'il

fallait d'abord annoncer la parole

de Dieu ; mais puisque vous la

rejetez, et que vous vous jugez

indignes de la vie éternelle, voi-

là que nous nous tournons vers

les gentils;

47. Car le Seigneur nous l'a

commandé en ces termes : Je t'ai

établi la lumière des gentils,

afin que tu sois leur salut jus-

qu'aux extrémités de la terre.

48. Ce qu'entendant, les gentils

se réjouirent, et ils glorifiaient la

parole de Dieu; et tous ceux qui

étaient préordonnés à la vie éter-

nelle embrassèrent la foi.

49. Ainsi la parole du Seigneur

se répandait par toute la con-

trée.

50. Mais les Juifs ayant animé

les femmes dévotes et de quaUté,

et les principaux de la ville, exci-

tèrent une persécution contre

Paul et Barnabe, et les chassèrent

du pays.

51. Alors ceux-ci, ayant secoué
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contre eux la poussière de leurs

pieds, vinrent à Icone.

52. Cependant les disciples

étaient remplis de joie et de l'Es-

prit-Saint.

47. Isaie, xux, 6. — 51. Matt., x, 14; Marc, vi, 11; Luc, ix

CHAPITRE XIV.

Succès de la prédication de Paul et de
Barnabe à Icone. Ils sont chassés et se

réfugient à Lystre. Paul y guérit un
boiteux. On veut leur sacrifier ; on les

lapide. Ils vont à Derbe. Ils s'en re-

tournent h Antioche de Syrie, en visi-

tant les fidèles.

1. Or il arriva à Icone, qu'ils

entrèrent ensemble dans la sy-

nagogue , et parlèrent de telle

sorte, qu'une grande multitude

de Juifs et de Grecs embrassa la

foi.

2. Mais ceux des Juifs qui de-

meurèrent incrédules, excitèrent

et irritèrent l'esprit des gentils

contre les frères.

3. Ils demeurèrent donc là

longtemps, agissant avec assu-

rance dans le Seigneur, qui ren-

dait témoignage à la parole de sa

grâce, opérant des miracles et des

prodiges par leurs mains.

4. Ainsi toute la ville se divisa;

les uns étaient pour les Juifs, et

les autres pour les apôtres.

5. Et comme les gentils et les

Juifs, avec leurs chefs, allaient se

jeter sur eux pour les outrager

et les lapider,

5.

48. Préordonriés. Voy. sur ce mot, x, 41.

51. * Icone, aujourd'hui Konyéh, ville importante de l'Asie-Mineure, chef-lieu de la

province de Lycaonie, dans une plaine fertile, au pied du montTaurus, sur la grande
ligne de communication entre Ephèse et les villes de Tarse et d'Antioche de Pisidie.

Elle était avantageusement placée pour servir de centre aux missions de S. Paul
dans ces parages ; aussi l'y reverrons-nous encore.

2. Contre les frères; c'est-à-dire contre les nouveaux convertis, tant du paganisme
que du judaïsme.

3. Par leurs mains. Voy. v, 12,
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6. Les apôtres l'ayant su, s'en-

fuirent à Lystre et à Derbe, villes

de Lycaonie, et dans tout le pays

d'alentour, et ils y évangélisaient.

7. Or il y avait assis à Lystre,

un certain homme perclus de ses

pieds. Il était boiteux dès le sein

de sa mère, et n'avait jamais

marché.

8. Il entendit Paul parler ; et

Paul, le regardant et voyant qu'il

avait la foi qu'il serait guéri,

9. Dit d'une voix forte : Lève-

toi droit sur tes pieds. Et il s'é-

lança, et il marchait.

10. Or la foule, ayant vu ce

qu'avait fait Paul, éleva la voix,

disant en lycaonien : Des dieux

devenus semblables à des hom-
mes sont descendus vers nous.

11. Et ils appelaient Barnabe
Jupiter; et Paul, Mercure, parce

que c'était lui qui portait la

parole .

12. Bien plus, le prêtre de

Jupiter, qui était près de la ville,

étant venu devant la porte avec

des taureaux et des couronnes,

voulait, avec le peuple, leur sa-

crifier.

13. Ce qu'ayant entendu, les

apôtres Barnabe et Paul déchi-

Chap. XIV. 14. Genèse, i, 1; Ps. cxlv, 6
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rèrent leurs tuniques, et s'élan-

cèrent dans la foule, criant,

14. Et disant : Hommes, pour-

quoi faites-vous cela? Nous aussi,

nous sommes des mortels, des

hommes semblables à vous, qui

vous exhortons à quitter ces cho-

ses vaines pour le Dieu vivant,

qui a fait le ciel, la terre, la mer,
et tout ce qu'ils contiennent;

15. Qui, dans les générations

passées, a laissé toutes les

nations marcher dans leurs

voies.

16. Mais néanmoins il ne s'est

pas laissé lui-même sans témoi-

gnage, répandant du ciel ses

biens, en dispensant les pluies et

les saisons fécondes, en nous
donnant la nourriture en abon-

dance, et en remplissant nos
cœurs de joie.

17. Même en disant ces choses,

ils empêchèrent à peine la foule

de leur sacrifier.

18. Cependant survinrent quel-

ques Juifs d'Antioche et d'Icône,

et, le peuple gagné, ils lapidèrent

Paul, et le traînèrent hors de la

ville, croyant qu'il était mort.

19. Mais les disciples l'entou-

rant, il se leva, et rentra dans la

Apoc, xrv, 7.

6. * Lystre, au sud d'Icône, au nord du mont Taurus. Le disciple de S. Paul, Timothée,
était probablement originaire de Lystre. — Derbe, au sud-est d'Icône, à l'est de
Lystre, située probablement près du passage appelé les portes de Cilicie. Ces deux
villes, comme Icône, faisaient partie de la province de Lycaonie, en Asie-Mineure,

bornée à l'est par la Gappadoce, au nord par la Galatie, à l'ouest par la Phrygie, et

séparée au sud de la Cilicie par la chaîne du Taurus.
10. * En lycaonien, dialecte qu'on a supposé être le cappadocien, mais dont le vrai

caractère est inconnu.

11. * Jupiter, le maître des dieux de l'Olympe, était souvent accompagné d'après

les fables grecques, de Mercure, le dieu de l'éloquence, qui parlait pour le roi des

dieux. S. Paul étant l'orateur est pris pour Mercure.
12. * Le prêtre qui était près de la ville, qui desservait le temple de Jupiter situi

dans le voisinage de la ville. — Avec des taureaux et des couronnes. Les païens avaient

coutume d'orner de couronnes les victimes qu'ils offraient à leurs dieux.
18. * D'Antioche de Pisidie. Voir Actes, xui, 14,
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ville, et le jour suivant, il partit

pour Derbe avec Barnabe.

20. Et lorsqu'ils eurent évangé-

lisé cette ville, et instruit un
grand nombre de personnes, ils

revinrent à Lystre, à Icône et à

Anlioche,

21

.

Affermissant les âmes des

disciples, les exhortant à persé-

vérer dans la foi, et disant que
c'est par beaucoup de tribula-

tions qu'il nous faut entrer dans

le royaume de Dieu.

22. Et après avoir ordonné des

prêtres en chaque église, et avoir

prié et jeûné, ils les recomman-
dèrent au Seigneur, en qui ils

avaient cru.

23. Traversant ensuite la Pisi-

die, ils vinrent dans la Pamphylie;

24. Puis ayant annoncé la pa-

role du Seigneur à Perge, ils des-

cendirent à Attalie,

25. Et de là, firent voile pour

Antioche, d'où on les avait com-

mis à la grâce de Dieu pour

l'œuvre qu'ils avaient accom-

plie.

26. Or, lorsqu'ils furent arri-

vés, et qu'ils eurent assemblé

l'Eglise, ils racontèrent combien

Dieu avait fait de grandes choses

25. Supra, XIII, 1.— Chap. XV. 1. Gai., v.
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avec eux, et qu'il avait ouvert

aux gentils la porte de la foi.

27. Et ils demeurèrent là un
certain temps avec les disciples.

CHAPITRE XV.

Dispute à Antioche sur les observations

légales. Saint Paul et saint Barnabe
vont à Jérusalem consulter les apôtres.

Concile de Jérusalem. Lettre du concile.

Jude et Silas envoyés à Antioche avec

Paul et Barnabe. Paul et Barnabe se

séparent.

1. Et quelques-uns, qui étaient

descendus de Judée, enseignaient

aux frères : Si vous n'êtes circon-

cis suivant le rit de Moïse, vous

ne pouvez être sauvés.

2. Paul et Barnabe s'étant donc
fortement élevés contre eux, il

fut résolu que Paul et Barnabe,

et quelques-uns d'entreles autres,

iraient à Jérusalem vers les

apôtres et les prêtres pour cette

question.

3. Ceux-ci donc, accompagnés
par l'Eglise, traversèrent la Phé-

nicie et la Samarie, racontant la

conversion des gentils ; et ils cau-

saient ainsi à tous les frères une
grande joie.

4. Arrivés àJérusalem , ils furent

reçus par l'Eglise, parles apôtres

2.

23. * La Pisidie, province de l'Asie Mineure, bornée à l'est par la Lycaonie et la

Cilicie, au sud par la Pamphylie, à l'ouest et au nord par la Phrygie. Les Apôtres se

dirigeant vers le sud, arrivent en Pamphylie, sur laquelle on peut voir Actes, ii, 10.

24. * Perge, capitale de la Pamphylie. Voir Actes, xm, 13. — Attalie, aujourd'hui

\ntaU, ville et port de mer du sud-ouest delà Pamphylie, à l'embouchure du Catar-

rachtès. Elle portait le nom d'Attalie, parce qu'elle avait été fondé par Attale il

Philadelphe, roi de Pergame (1S9-138 avant Jésus-Christ). .

25. D'où, on les avait commis, etc., pour: D'oîi on les avait envoyés, en les commettant.
C'est un genre de construction elliptique très commun en hébreu. — * Pour Antioche
de Syrie. Ici se termine par le retour au point de départ le premier grand voyage
apostolique de S. Paul. Il avait duré cinq ans, de l'an 45 à l'an 50.

1. * Les faits racontés dans ce chapitre se passèrent en l'an 51.

3. Accompagnés par l'Éf/lise; c'est-à-dire que l'Eglise les fît accompagner par quel-
ques fidèles. — * La Phénicie. Voir Actes, xi, 19.

4. * Les anciens, titre de dignité, les prêtres.
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et les anciens, auxquels ils racon-

tèrent combien Dieu avait fait de

grandes choses avec eux.

5. Mais que quelques-uns de la

secte des pharisiens, qui avaient

embrassé la foi, s'étaient levés,

disant qu'il fallait qu'ils fussent

circoncis, et qu'on leur ordonnât

de garder la loi de Moïse.

6. Les apôtres et les prêtres

s'assemblèrent donc pour exami-
ner cette question.

7. Mais après une grande dis-

cussion, Pierre, se levant, leur dit:

Hommes, mes frères, vous savez

qu'en des jours déjà anciens.

Dieu m'a choisi parmi vous afin

que les gentils entendissent par

ma bouche la parole de l'Evan-

gile, et qu'ils crussent.

8. Et Dieu, qui connnaît les

cœurs, leur a rendu témoignage,

leur donnant l'Esprit- Saint,

comme à nous
;

9. Et il n'a fait entre nous et

eux aucune différence, purifiant

leurs cœurs par la foi.

10. Maintenant donc, pourquoi

tentez-vous Dieu, imposant aux
disciples un joug que ni nos pères

ni nous n'avons pu porter?

11. Mais c'est par la grâce de

Jésus-Christ que nous croyons

être sauvés, comme eux aussi.

12. Alors toute l'assemblée se

7. Supra, x, 20. — 8. Supra, x, 45. — 16.
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tut; et ils écoutaient Barnabe et

Paul racontant combien de mi-

racles et de prodiges Dieu avait

faits par eux parmi les gentils.

13. Et après qu'ils se furent

tus, Jacques répondit, disant :

Hommes, mes frères, écoutez-

moi:
14. Simon a raconté comment

Dieu, dès le principe, a visité les

gentils, afin de choisir parmi
eux un peuple pour son nom.

15. Et les paroles des prophètes

s'accordent avec lui, ainsi qu'il

est écrit :

16. Après cela je reviendrai, et

je rebâtirai le tabernacle de Da-
vid, qui est tombé; je réparerai

ses ruines et je le relèverai;

17. Afin que le reste des hom-
mes cherchent le Seigneur, et

aussi toutes les nations sur les-

quelles mon nom a été invoqué,

dit le Seigneur, qui fait ces cho-

ses.

18. De toute éternité, Dieu con-

naît son œuvre.

19. C'est pourquoi moi, je juge

qu'on ne doit pas inquiéter ceux
d'entre les gentils qui se conver-

tissent à Dieu,

20. Mais leur écrire qu'ils s'ab-

stiennent des souillures des ido-

les, de la fornication, des ani-

maux étouffés, et du sang.

Amos., IX, H.

5. Qu'ils fussent circoncis; c'est-à-dire que les gentils fussent circoncis quand ils

se convertissaient.

13. * Jacques le Mineur, -premier évêque de Jérusalem, cousin de Notre Seigneur.

14. Un peuple pour son nom; c'est-à-dire pour lui; un peuple qui lui appartiendrait

d'une manière toute particulière. Nous avons déjà fait remarquer que dans l'Ecriture

le nom se prend souvent pour la personne même. Cela a lieu surtout quand il s'agit

de Dieu.

. Sur lesquelles mon nom a été invoqué; ou bien qui sont appelées de mon noin,

qui portent mon nom. La phrase, en hébreu, est susceptible de ces deux sens.

20. Les souillures des idoles signifient ici les viandes immolées aux idoles, divinités

impares et abominables.
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21. Quant à Moïse, depuis les

temps anciens, il a, en chaque

viUe, des hommes qui le prêchent

dans les synagogues, où on le lit

tous les jours de sabbat.

22. Alors il plut aux apôtres et

aux anciens, avec toute l'Eghse,

de choisir quelques-uns d'entre

eux, et de les envoyer, avec Paul

et Barnabe, à Antioche : Jude, qui

est surnommé Barsabas, et Silas,

qui étaient des principaux entre

les frères,

23. Ecrivant par eux : Les

APOTRES et les prêtres, frères, aux
frères d'entre les gentils, qui

sont à Antioche, et en Syrie et en

Cilicie, salut.

24. Comme nous avons appris

que quelques-uns sortant d'au

miheu de nous vous ont troublés

par leurs discours, en boulever-

sant vos âmes, quoique nous ne

leur eussions donné aucun ordre,

23. Il a plu à nous tous de

choisir des personnes et de les

envoyer vers vous avec nos trè^

chers Barnabe et Paul,
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26. Hommes qui ont exposé

leur vie pour le nom de notre

Seigneur Jésus-Christ.

27. Nous avons donc envoyé

Jude et Silas, qui vous rapporte

ront les mêmes choses de vive

voix.

28. Car il a semblé bon à l'Es-

prit-Saint et à nous, de ne vous

imposer aucun autre fardeau que
ces choses-ci, qui sont néces-

saires :

29. Que vous vous absteniez de

ce qui a été sacrifié aux idoles, du

sang, des animaux étouffés, et de

la fornication; en vous en abste-

nant, vous agirez bien. Adieu.

30. Ces envoyés donc se ren

dirent à Antioche, et, les fidèles

rassemblés, ils remirent la

lettre.

31. Quand ils l'eurent lue, ils

éprouvèrent beaucoup de joie et

de consolation.

32. Et comme Jude et Silas

étaient eux-mêmes prophètes, ils

consolèrent les frères et les forti-

fièrent parde nombreux discours.

22. * Aux anciens, aux prêtres. — Jude... Barsabas n'est nommé que dans ce cha-

pitre. — Silas, qui apparaît ici pour la première fois, devint un des compagnons de

S. Paul, qu'il suivit dans sa mission en Macédoine {Actes, xv, 40; xvir, 4). Il demeura
à Bérée quand S. Paul quitta cette ville, mais il rejoignit ensuite l'Apôtre à Corinthe

où il continua probablement quelque temps à prêcher l'Evangile. Silas n'est qu'une

contraction de Silvanus et c'est sous ce dernier nom que S. Paul le mentionne dans
ses Epîtres. Le Silvanus par lequel S. Pierre envoya sa première Epître aux Eglises

de l'Asie-Mineure est probablement le même.
23. Par eux; littér. : Par leurs muiiiô. Voy. v, 12. — * En Syrie. Voir Matt., iv, 24.

— En Cilicie. Voir Actes, v, 9.

29. Il était d'autant plus nécessaire de défendre expressément aux gentils la forni-

cation, qu'elle passait généralement chez eux pour une chose permise. Quant au sang
et à la chair des animaux étouffés, cette défense avait été faite aux hommes aussitôt

après le déluge. Saint Jacques est d'avis qu'on la maintienne, soit pour inspirer de
plus en plus aux gentils convertis l'horreur du meurtre et du sang; soit afin que les

Juil's eussent moins d'aversion pour les gentils qui embrassaient le christianisme,

en les voyant d'accord avec eux sur un point qu'ils regardaient comme un des plus

importants. Toutefois cette défense n'était que temporaire.

32. Tous ceux qui avaient le don d'interpréter les Ecritures et de parler des choses

de Dieu étaient appelés prophètes, aussi bien que ceux qui étaient inspirés pouç
prédire l'avenir.
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33. Et, après avoir passé là

quelque temps, ils furent ren-

voyés en paix par les frères

à ceux qui les avaient envoyés.

34. Cependant il parut bon à

Silas de rester là, et Jude seul re-

tourna à Jérusalem.

35. Or Paul et Barnabe demeu-
rèrent aussi à Antioche, ensei-

gnant et annonçant avec plu-

sieurs autres la parole de Dieu.

36. Mais quelques jours après

Paul dit à Barnabe : Retournons
visiter nos frères dans toutes les

villes oii nous avons prêché la

parole du Seigneur, pour voir

comment ils sont.

37. Or Barnabe voulait prendre

avec lui Jean, qui est surnommé
Marc.

38. Mais Paul lui représentait

que celui qui les avait quittés en
Pamphylie et n'était point allé

avec eux pour cette œuvre, ne
devait pas être repris.

39. De là il y eut division entre

eux, de sorte quils se séparèrent

l'un de l'autre. Barnabe ayant

donc pris Marc, s'embarqua pour
Chypre .

40. Et Paul ayant choisi Silas,

partit, commis à la grâce de Dieu

par les frères.

41. Or il parcourait la Syrie et
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la Cilicie, contirmânt les Eglises,

et leur ordonnant de garder les

préceptes des apôtres et des

prêtres.

CHAPITRE XVI.

Paul prend avec lui Timothée. Il est dé-

tourné de prêcher en Asie et en Bithy-

nic; mais il est appelé en Macédoine.
11 arrive à Philippes; conversion de
Lydie. Pythonisse délivrée. Paul et Si-

las, fouettés et mis en prison, conver-

tissent le geôlier; leur délivrance.

1. Paul arriva à Derbe, puis à

Lystre. Et voilà qu'il s'y trouvait

un disciple du nom de Timothée,

fils d'une femme juive fidèle et

d'un père gentil.

2. Les frères, qui étaient à

Lystre et à Icône, rendaient de
lui un bon témoignage.

3. Paul voulut l'emmener avec

lui; il le prit donc et le circoncit

à cause dos Juifs qui étaient en

ces lieux. Car tous savaient que
son père était gentil.

4. Or, en allant par les villes,

ils leur recommandaient d'obser-

ver les décisions qui avaient été

prises par les apôtres et les an-

ciens qui étaient à Jérusalem.

5. Ainsi les Eghses s'affermis-

saient dans la foi et croissaient

en nombre tous les jours.

6. Mais, comme ils traversaient

37. * Jean... Marc. Voir Actes, xii, 12.

3S. * En Pamphylie. Voir Actes, xin, 13.

39. * Pour Chypre. Voir Actes, xi, 19.

41). * C'est le commencement du second voyage apostolique de S. Paul, en l'an 51.

41. * La Syrie. Voir Matt., iv, 24. — La Cilicie. Voir Actes, v, 9.

1. * Derbe, Lystre. Voir Actes, xiv, 6. — Timothée. Voir l'Introduction aux Epitres

pastorales.

2. * Icône. Voir Actes, xni, bl.

3. Saint Paul a pu circoncire Timothée, parce que les apôtres n'avaient pas défini

que la circoncision était illicite; ils s'étaient bornés, comme on le voit dans le cha-

pitre précédent, à déclarer qu'elle n'était plus nécessaire.

4. * Les anciens, les prêtres.

6. * La Phrygie. Voir Act., ii, 10. — La Galatie. Voir Actes, xvni, 23. •— Dans l'Asie
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la Phrygie et le pays de Galatie,

il leur fut défendu par l'Esprit-

Saint d'annoncer la parole de

Dieu dans l'Asie.

7. Etant venus en Mysie, ils

tentèrent d'aller en Bithynie;

mais l'Esprit de Jésus, ne le leur

permit pas.

8. Lorsqu'ils eurent traversé la

Mysie, ils descendirent à Troas;

9. Et Paul eut, la nuit, une \\~

sion : Un certain homme de Ma-
cédoine se tenait devant lui, le

priant et disant : Passe en Macé-

doine, et secours-nous.
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. Aussitôt qu'il eut eu cette

vision, nous cherchâmes à partir

pour la Macédoine, assurés que
Dieu nous appelait à y prêcher

l'Evangile .

11. Nous étant donc embarqués
à Troas, nous vînmes droit à

Samothrace, et le jour suivant à

Néapolis
,

12. Et de là à Phihppes, colonie

qui est la première ville de cette'

partie de la Macédoine. Or nous
demeurâmes quelques jours à

conférer dans cette ville.

13. Le jour du sabbat, nous

proconsulaire qui comprenait la plus grande partie de l'Asie Mineure orientale, c'est-

à-dire, outre la Phrygie, la Mysie, la Lydie et la Carie.

1, * En Mysie, province de l'Asie Mineure, faisant partie de l'Asie proconsulaire,

entourée à l'est et en partie au nord par la mer Egée, entre la Propontide ou mer de
Marmara et la Lydie, avait pour villes principales Pergame, Troas et Assos. — En
Bithynie, autre province de l'Asie Mineure bornée au nord par le Pont Euxin, à
l'ouest par la Propontide et la Mysie, au sud par la Phrygie et la Galatie et à l'est

par la Paphlagonie.

8. * Troas, ville et port de mer près de rilellespont, entre les promontoires de
Lectum et de Sigée, au sud de l'ancienne Troie, regardée par quelques-uns comme
appartenant à la Mysie inférieure. Fondée par le roi Autigone, elle avait porté d'abord
le nom d'Antigonia Troas; plus tard Lysimaque l'appela Alexandria Troas en l'hon-

neur d'Alexandre le Grand. Elle était très florissante à l'époque romaine et Auguste
eu fit une colonie avec tous les privilèges attachés à ce titre. L'étendue de ses ruines

atteste quelle fut son importance. Elle la devait à sa situation sur la route qui me-
nait en Macédoine de diverses parties de l'Asie Mineure. S. Paul arriva à Troas en
l'an 52.

9. * Macédoine, pays situé au nord de la Grèce proprement dite et borné à l'est par la

Thrace, au nord par la Moesie, à l'ouest par l'IUyrie et au sud par i'Epire et la Thes-
salie. Ses limites ont d'ailleurs varié à diverses époques. La .Macédoine fut conquise par
les Romains au temps de Persée, 167 av. J.-G., et divisée peu après en quatre districts

qui avaient pour chefs-lieux Amphipolis, Thessalouique, Pella et Pelagonia. En 142

av. J.-C., elle devint une province proconsulaire, unique jusqu'au règne de Tibère

Sous Claude, toute la Grèce fut partagée eu deux provinces sous le nom d'Achaïe et

de Macédoine. Les villes macédoniennes mentionuées dans les Actes sont Néapolis,

Philippes, ApoUonie, Bérée, Thessalouique, Amphipolis, Apollonie. La mission de
S. Paul en Macédoine eut lieu en l'an 52.

j

11. * Samothrace, île de la mer Egée, au nord de Lemnos, au sud de la côte de la

I
Thrace, appelée d'abord Dardanie et plus tard Samothrace, parce qu'elle fut occupée

I

successivement par les Thraces et par les Samiens. Elle était célèbre par les mystères
' de Cérès et de Proserpine qu'on y célébrait. — Néapolis, ville et port de mer sur la

mer Egée, avait appartenu d'abord à la Thrace, mais fut incorporée à la Macédoine
par Vespasien.

12. * Philippes, ville de Macédoine, dans la première région de cette province,

d'après la division romaine, sur la mer Egée entre le Strymon et le Nestus, sur la

frontière de Thrace, à trente-trois milles romains au nord d'Amphipolis, à dix milles

de Néapolis où S. Paul avait débarqué. Auguste en avait fait une colonie. Elle tirait

son nom de Philippe l", roi de Macédoine.
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sortîmes hors de la porte près du
fleuve, où il paraissait que se fai-

sait la prière; et, nous asseyant,

nous parlâmes aux femmes qui

s'étaient assemblées.

44. Et une femme, nommée
Lydie, marchande de pourpre de

la ville de Thyatire, et servant

Dieu, nous écouta; et le Seigneur

ouvrit son cœur pour prêter at-

tention à ce que disait Paul.

15. Lorsqu'elle eut été bapti-

sée, elle et sa maison, elle nous
pria, disant : Si vous m'avez ju-

gée fidèle au Seigneur, entrez

dans ma maison, et demeurez-y.

Et elle nous y força.

16. Or il arriva qu'allant à la

prière, nous rencontrâmes une
jeune fille ayant un esprit de py-

thon, laquelle apportait un grand
gain à ses maîtres , en devinant.

47. Cette jeune fille nous sui-

vant, Paul et nous, criait, disant :

Ces hommes sont des serviteurs

du Dieu Très-Haut, qui vous an-

noncent la voie du salut.

18. Elle fit cela pendant bien

des jours. Cependant Paul, le

soufi'rantavec peine, et se retour-

nant, dit à l'esprit : Je te com-
mande, au nom de Jésus-Christ,

de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure

même.

Chap. XVI. 22. II Cor., xi, 25; Phil. 13

APOTRES. [CH. XVI.]

19. Mais ses maîtres, voyant
que l'espoir de leur gain était

perdu, se saisirent de Paul et de
Silas, et les conduisirent sur la

place publique devant les autori-

tés;

20. Et les présentant aux ma-
gistrats, ils dirent : Ces hommes
troublent notre ville, attendu que
ce sont des Juifs,

21. Qui enseignent des pra-

tiques qu'il ne nous est pas per-

mis de recevoir ni de suivre,

puisque nous sommes Romains.
22. Et le peuple courut sur eux

;

et les magistrats, leurs vêtements
déchirés, ordonnèrent qu'ils fus-

sent déchirés de verges.

23. Et, quand on les eut char-

gés d'un grand nombre de coups,

ils les envoyèrent en prison, or-

donnant au geôUer de les garder

soigneusement.

24. Le geôlier, ayant reçu cet

ordre, les mit dans la prison

basse, et serra leurs pieds dans
les ceps.

25. Or, au milieu de la nuit,

Paul et Silas priant, louaient

Dieu; et ceux qui étaient dans la

prison, les entendaient.

26. Tout-à-coup il se fit un
grand tremblement de terre, de

sorte que les fondements de la

; I Thess., ii, 2.

14. * Li/die était probablement une personne riche et ne résidait que temporaire-

ment à Philippes. — Thyatire, sa patrie, célèbre par ses étoffes de pourpre, était une
ville de Lydie, en Asie-Mineure, colonisée par les Macédoniens, entre Sardes et Per-

game, sur la rivière du Lycus.

16. Un esprit de python; un esprit de magie.

19. * Silas. Voir Actes, xv, 22.

21. * Nous sommes Romains, parce que Philippes était une colonie romaine.

22. Déchirés de verges, Voy. Matt., xxr, 35.

24. Ces ceps sont deux ais de bois qui se réunissent, et qui sont percés à diverses

distances, dans les trous desquels on mettait les pieds des prisonniers à plus ou
moins de distance; les prisonniers demeuraient ainsi couchés sur le dos, ayant lea

pieds serrés et les jambes étendues, d'une manière fort gênante.
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prison furent ébranlés. Et aussi-

tôt toutes les portes s'ouvrirent,

et les liens de tous les prisonniers

furent brisés.

27. Alors, réveillé et voyant les

portes de la prison ouvertes, le

geôlier tira son épée, et il voulait

se tuer, pensant que les prison-

niers s'étaient enfuis.

28. Mais Paul cria d'une voix

forte, disant : Ne te fais pas de

mal, car nous sommes tous ici.

29. Et le geôlier, ayant demandé
de la lumière, entra; et, tout

tremblant, il tomba aux pieds de

Paul et de Silas;

30. Et les faisant sortir, il de-

manda : Seigneurs, que faut-il

que je fasse pour être sauvé?

31. Ils lui répondirent : Crois

au Seigneur Jésus, et tu seras

sauvé, toi et ta maison.

32. Et ils lui annoncèrent la pa-

role du Seigneur^ à lui et à tous

ceux qui étaient dans sa maison.

33. Et lui, les prenant à celte

même beure de la nuit, il lava

leurs plaies , et il fut baptisé , lui

et toute sa maison, aussitôt

après.

34. Puis, les ayant conduits

cbez lui, il leur servit à manger;
et il se réjouit avec toute sa mai-

son de ce qu'il avait cru en Dieu.

35. Lorsqu'il fit jour, les ma-
gistrats envoyèrent les licteurs.
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disant : Laisse aller ces hommes.
36. Aussitôt le geôlier rapporta

ces paroles à Paul : Les magis-

trats ont mandé de vous relâcher;

maintenant donc, sortez et allez

en paix.

37. Mais Paul dit aux licteurs :

Après nous avoir publiquement
déchirés de verges, sans juge-

ment, nous, citoyens romains, ils

nous ont mis en prison, et main-

tenant ils nous renvoient en se-

cret? Il n'en sera pas ainsi, mais
qu'ils viennent,

38. Et nous délivrent eux-

mêmes. Les licteurs rapportèrent

donc ces paroles aux magistrats.

Or ceux-ci furent saisis de crainte,

ayant appris qu'ils étaient Ro-
mains.

39. Ils vinrent donc les sup-

plier; et les faisant sortir, ils les

prièrent de se retirer de la ville.

40. Or, sortant de la prison, ils

allèrent chez Lydie; et ayant vu
les frères, ils les consolèrent et

partirent.

CHAPITRE XVII.

Paul à Thessalouique; les Juifs y sou-
lèvent le peuple contre lui. Il passe à
Bérée; les Juifs de Thessalonique l'y

poursuivent. 11 est conduit à Athènes.
Il prêche dans l'Aréopage.

1. Après avoir passé par Am-
phipohs et Apollonie, ils vinrent

33. * Les licteurs, officiers publics qui portaient des faisceau.^ de verges devant les

magistrats romains et exécutaient leurs ordres.

37. * Sans jugement, nous, citoyens roinains. La loi romaine protégait avec beau-
coup de soin les citoyens romains. « Beaucoup, dit Cicéron, peuvent être absous
après qu'on a entendu leur cause

;
personne ne peut être condamné sans avoir été

entendu. C'est un crime d'enchaîner et de frapper un citoyen romain. »

1. * Amphipolis, ville de Macédoine sur le Strymon, qui l'entourait, colonie athé-

nienne, métropole sous les Romains de la première subdivision de la Macédoine. —
Apollonie, autre ville de Macédoine, dans le district de Mydonie, dédiée à Apollon,

d'où elle tirait son nom. Elle était située entre Amphipolis et Thessalouique, à trente
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à Thessalonique, à l'endroit où

était la synagogue des Juifs.

2. Or, selon sa coutume, Paul

y entra, et pendant trois sabbats,

il les entretint des Ecritures,

! 3. Leur découvrant et leur fai-

sant voir qu'il a fallu que le Christ

souffrît, et qu'il ressuscitât des

morts; et ce Christ, disait-il, est

Jésus-Christ, que je vous an-

nonce.

4. Quelques-uns d'entre eux

crurent, et se joignirent à Paul

et à Silas, aussi bien qu'une

grande multitude de prosélytes,

de gentils, et beaucoup de fem-

mes de qualité.

5. Mais les Juifs, poussés par

l'envie, prirent avec eux quel-

ques hommes méchants de la lie

du peuple, et, les attroupant, ils

suscitèrent un mouvement dans

la ville; puis, assiégeant la mai-

son de Jason, ils cherchaient Paul

et Silas, pour les mener devant

le peuple.

6. Et ne les ayant point trou-

vés, ils traînèrent Jason et quel-

ques-uns des frères devant les

magistrats de la ville, criant :

Voici ceux qui troublent la ville
,

et qui sont venus ici,

7. Ceux que Jason a reçus; or

tous sont rebelles aux décrets de

APOTRES. [CH. xvii.j

César, disant qu'il y a un autre

roi, Jésus.

8. C'est ainsi qu'ils émurent le

peuple et les magistrats de la

ville, qui entendirent ce discours.

9. Mais Jason et les autres ayant

donné caution, ils les ren-

voyèrent.

10. Et aussitôt les frères firent

partir de nuit pour Bérée, Paul

et Silas. Lorsqu'ils y furent arri-

vés, ils entrèrent dans la syna-

gogue des Juifs.

41. Or ceux-ci avaient des sen-

timents plus nobles que ceux de

Thessalonique ; ils reçurent la pa-

role avec la plus grande avidité,

cherchant tous les jours dans les

Ecritures s'il en était ainsi.

12. De sorte que beaucoup
d'entre eux crurent, et parmi les

gentils, beaucoup de femmes de

qualité, et des hommes en assez

grand nombre.
13. Mais quand les Juifs de

Thessalonique surent que la pa-

role de Dieu était prêchée par

Paul à Bérée même, ils y vinrent

soulever et troubler la multitude.

14. Aussitôt les frères firent

partir Paul, pour qu'il allât jus-

qu'à la mer; mais Silas et Timo-

thée demeurèrent à Bérée.

15. Or ceux qui conduisaient

milles romains de la première et à trente-six milles de la seconde. — Thessalonique,

métropole de la seconde partie de la Macédoine, port de mer sur le golfe Ther-

maique, ville très peuplée et très florissante au temps de S. Paul. Elle tirait son nom
de Thessalonica, sœurd'Alexaudre-le-Grand et femme de Cassandre, qui l'avait bâtie.

4. * Silas. Voir Actes, xv, 22.

5. * Jason était probablement le parent de S. Paul mentionné Romains, xvi, 21.

10. * Bérée, ville de la troisième subdivision de la Macédoine, non loin de Pella,

au pied du mont Bermius. Sosipatre, qui fut un des compagnons de S. Paul, était de

Bérée, s'il est le même que Sopater d'Actes, xx, 4, comme cela est probable.

15. * Athènes, la célèbre ville de l'Altique, faisait partie du temps de S. Paul de la

province romaine d'Achaie; mais, c'était une ville libre, jouissant à ce titre de beau-

coup de privijègeset en particulier de celui de diriger elle-même ses affaires intérieures.

11 y avait à Athènes quatre collines dont trois, au nord, formaient une espèce de

demi-cercle : l'Acropole, à l'est, rocher d'environ 45 mètres de hauteur; à l'ouest,



[CH. XVII.] ACTES DES

Paul, le menèrent jusqu'à Athè-

nes; et ayant reçu de lui, pour
Silas et TimothéB;, l'ordre de venir

le rejoindre au plus vite, ils par-

tirent.

46. Pendant que Paul les at-

tendait à Athènes, son esprit était

ému en lui, voyant cette ville

livrée à l'idolâtrie.

17. 11 disputait donc dans la

synagogue avec les Juifs et les

prosélytes, et tous les jours sur

la place pubHque avec ceux qui

s'y rencontraient.

48. Quelques philosophes épi-

curiens et stoïciens discouraient

aussi avec lui, et plusieurs di-

saient : Que veut dire ce semeur
de paroles? Et d'autres : 11 paraît

annoncer des dieux nouveaux;
parce qu'il leur annonçait Jésus

et la résurrection.

49. Et, l'ayant pris, ils le con-

duisirent devant l'Aréopage, di-

sant : Pouvons-nous savoir quelle
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est cette nouvelle doctrine que
tu pubhes?

20. Car tu portes à nos oreilles

de certaines choses nouvelles;

nous voudrions donc savoir ce

que ce peut être.

21. (Or tous les Athéniens et les

étrangers demeurant à Athènes
ne s'occupaient qu'à dire ou à

entendre quelque chose de nou-
veau.)

22. Ainsi, étant au milieu de
l'Aréopage, Paul dit : Athéniens,

je vous vois, en toutes choses,

religieuxpresque jusqu'à l'excès.

23. Car, passant, et voj^ant vos

simulacres, j'ai trouvé même un
autel où il était écrit : Au Dieu

INCONNU. Or ce que vous adorez

sans le connaître, moi, je vous
l'annonce.

24. Le Dieu qui a fait le monde,
et tout ce qui est dans le monde,
ce Dieu, étant le Seigneur du ciel

et de la terre, n'habite point en

Ghap. XVII. 24. Genèse, i, 1 ; Supra, vu, 48.

l'Aréopage ou colliae de Mars (Ares), moins élevé que l'Acropole, et ensuite le Pnyx
où se tenaient les assemblées du peuple. La quatrième colline, appelée le Muséum,
était au sud. L'agora ou place jmblique (f. ) qui servait de lieu de réunion et de
marché était dans la vallée entre les quatre éminences. S. Paul fut pris de l'agora

pour être conduit sur la colline de VAréopage (t. 19) où le grand tribunal auquel la

colline donnait son nom tenait ses séances. S. Paul est conduit sur la colline de
lAréopage (non devant le tribunal pour y être jugé) afin d'oxposer sa doctrine devant
la multitude. Ces faits se passaient en l'an 53.

n. Prosélytes. Yoy. ii, 11.

18, Des dieux; littér. : des démons. Mais, sous le nom de démons, les Grecs enten-
daient des dieux à leur manière. — * Quelques philosophes épicuriens et stoïciens.

Les Epicuriens (disciples d'Epicure, né à Samos (341-270 av. J.-C), mais d'origine athé-

nienne et ayant passé la plus grande partie de sa vie à Athènes), faisaient consister

le bien moral dans le plaisir et croyaient que les dieux ne s'occupaient pas des
hommes. Leur doctrine était donc en opposition complète avec l'évangile. Les Stoï-

ciens, ainsi appelés du portique (stoa en grec) où leur fondateur Zenon (ive siècle

avant J.-G.) enseignait à Athènes, faisaient consister la sagesse dans la résignation
et le mépris de la douleur. Leur enseignement favorisait l'orgueil et était ainsi en
contradiction avec le christianisme.

23. * Pausanias, dans sa description d'Athènes, dit que l'autel au Dieu inconnu
était près de Phalère où peut-être S. Paul avait débarqué.

24. La divinité n'est point renfermée dans les temples, comme en ayant besoin
pour sa demeure, ou pour d'autres usages, ainsi que les païens le croyaient. Jlais,

comme elle est présente en tout lieu, elle se trouve là, comme ailleurs.
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des temples faits de la main des

hommes,
25. Et n'est point honoré par les

ouvrages des mains des hommes,
comme s'il avait besoin de quelque

chose, puisqu'il donne lui-même
à tous la vie, la respiration et

toutes choses;

26. Il a fait que d'un seul toute

la race des hommes habite sur

toute la face de la terre, déter-

minant les temps de leur durée

et les hmites de leur demeure ;

27. Afin qu'ils cherchent Dieu,

et s'efforcent de le trouvercomme
à tâtons, quoiqu'il ne soit pas

loin de chacun de nous.

28. Car ces en lui que nous
vivons, et que nous nous mou-
vons et que nous sommes ; comme
quelques-uns assurément de vos

poètes l'ont dit: nous sommes
même de sa race.

29. Puisque donc nous sommes
la race de Dieu, nous ne devons

pas estimer que l'être divin soit

semblable à de l'or, ou à de l'ar-

gent, ou àde la pierre sculptéepar

l'art et l'industrie de l'homme.
30. Mais, fermant les yeux sur

les temps d'une telle ignorance,

Dieu annonce maintenant aux

APOTRES. [en. xvîii.]

hommes que tous, en tous lieux,

fassent pénitence
;

31. Parce qu'il a fixé un jour

auquelil doit juger le monde avec

équité par Fhomme qu'il a étabh,

comme il en a donné la preuve à

tous, en le ressuscitant d'entre

les morts.

32. Mais lorsqu'ils entendirent

parler de résurrection de morts,

les uns se moquaient, et les autres

dirent : Nous t'entendrons là-

dessus une autre fois.

33. C'est ainsi que Paul sortit

d'au milieu d'eux.

34. Quelques-uns cependant,

s'attachant à lui, crurent : entre

lesquels, Denys l'aréopagite, et

une femme du nom de Damaris,
et d'autres avec eux.

CHAPITRE XVIII.

Paul vient à Coriathe; il travaille des
mains avecAquilaetPriscille.Il quitte les

Juifs et instruit les gentils. Il est accusé
devant le proconsul. Il vient à Ephèse,
va à Jérusalem, revient à Antioche, par-

court la Galatie et la Phrygie. Apollon
vient à Ephèse et passe en Achaïe.

1. Après cela, Paul étant parti

d'Athènes, vint à Corinthe
;

2. Et ayant trouvé un certain

Juif, du nom d'Aquila, originaire

28. * Quelques-uns de vos poètes, Aratus, poëte cilicien, compatriote de S. Paul, et

Cléanthe, disciple de Zéuon. Ces deux poètes vivaient au troisième siècle avant J.-G.

34. * Denys l'aréopagile, c'est-à-dire juge au tribunal de l'Aréopage, selon la tra-

dition de l'Eglise, devint le premier évêque de Paris et fut martyrisé à Montmartre.
— Damaris. La mention qui est faite ici d'elle prouve qu'elle était de haut rang. On
a supposé sans preuve que c'était la femme de Denys l'Aréopagite.

i.* A Corinthe, ville capitale de l'Achaïe propre, dans l'isthme du Péloponèse, entre

la mer Ionienne et la mer Egée. Voir l'introduction aux Epîtres aux Corinthiens. Le
voyage de S. Paul à Corinthe eut lieu l'an 53 de notre ère. Il y séjourna pendant une
partie de l'an 54 jusque vers la fête de Pâques.

2. * Aquila, d'origine juive, né en Asie Mineure, dans le Pont (voir Actes, u, 9),

avait vécu à Rome avec sa femme Priscille jusqu'en l'an 50 ou 51 où l'empereur
Claude (voir Actes, xi, 28) bannit tous les Juifs de sa capitale, à cause des troubles

qu'ils y avaient excités et qui paraissent avoir eu pour cause la division que la pré-

dication du christianisme amena entre les Juifs qui refusèrent de se convertir et

ceux qui se convertirent. Priscille pai'aît avoir été une femme remarquable et avoir
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du Pont, qui était depuis peu
venu d'Italie avec Priscille, sa

femme (parce que Claude avait

ordonné à tous les Juifs de sortir

de Rome), il se joignit à eux.

3. Et comme il était du même
métier, il demeurait chez eux et y
travaillait : or leur métier était

de faire des tentes.

4. Mais il disputait dans les

synagogues tous les jours de

sabbat, interposant le nom du
Seigneur Jésus, et il s'efforçait de

persuader les Juifs et les Grecs.

5. Et lorsque Silas et Timothée

furent venus de Macédoine, Paul

s'appliquait à prêcher avec plus

d'ardeur encore, annonçant hau-

tement aux Juifs le Christ Jésus.

6. Mais les Juifs le contredisant

et blasphémant, il secoua ses

^êteme(lts et leur dit : Que votre

sang soit sur votre tête, j'en suis

Ghap. XVIII. —8.1 Cor., 1,14.
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pur; et désormais j'irai vers les

gentils.

7. En sortant de là, il entra dans
la maison d'un homme nommé
Tite Juste, qui servait Dieu, et

dont la maison était attenante à
la synagogue.

8. Cependant Crispe, chef de la

synagogue, crut au Seigneur avec
toute sa famille. Beaucoup de
Corinthiens, ayant entendu Paul,

crurent aussi et furent baptisés.

9. Or le Seigneur dit à Paul la

nuit, dans une vision : Ne crains

point, mais parle, et ne te tais pas ;

10. Car je suis avec toi, et per-

sonne n'ira à ton encontre, pour
te nuire, parce que j'ai un peuple

nombreux dans cette ville.

11. 11 demeura donc à Gorinthe

un an et six mois, enseignant chez

eux la parole de Dieu.

12. Mais Galhon étant procon-

joué avec Aquila un rôle assez important dans les temps apostoliques. Elle s'était

retirée avec son mari à Gorinthe et c'est là qu'ils rencontrèrent S. Paul. On ignore
s'ils étaient déjà chrétiens ou si ce fut l'Apôtre qui leur fit embrasser la religion

nouvelle. Ils accompagnèrent plus tard S. Paul à Ephèse et quand le décret de ban-
nissement de Glande fut tombé en désuétude, ils retournèrent à Rome. La tradition

nous apprend qu'ils moururent l'un et l'autre martyrs. —Priscille est le diminutif de
Prisca ou Prisque et cette femme est nommée indifféremment sous l'une ou l'autre

forme, conformément à un usage commun chez les Latins.

3. * Leur métier était de faire des tentes. En Orient, pour des voyages un peu con-
sidérables, il fallait emporter avec soi des tentes afin de s'y abriter. S. Paul et Aquila
fabriquaient de ces petites tentes. Ge métier était très commun en Cilicie, pati'ie de
S. Paul ; on y faisait des tentes en grand nombre avec du poil de chèvre et ce tissu

avait pris le nom de cilicium, du pays d'où il venait. S. Paul avait dû apprendre ce

métier pendant qu'il faisait ses études, selon la coutume juive d'enseigner à chacun
les moyens de gagner sa vie en cas de besoin.

5. * Silas. Voir Actes, xv, 22. — Timothée. Voir Actes, xvi, 1. — De Macédoine.

Voir Actes, xvi, 9.

7. * Tite Juste. Le nom de Tite ne se lit pas dans la plupart des manuscrits grecs.

Ce Corinthien n'est point le Tite à qui S. Paul a écrit une de ses Epitres pastorales.

8. " Crispe, chef de la synagogue. Sur le chef de la synagogue, voir Marc, v, 22.

Crispe ou Grispus fut baptisé par S. Paul, I Cor., i, 14.

12. ' Gallion. « Le proconsul au tribunal duquel on traîne l'Apôtre est Gallion (f 65),

frère de Sénèque le philosophe et oncle du poète Lucain. Non moins versé dans la

littérature que dans l'administration, ce magistrat, d'origine obscure, avait pris le

nom d'un Romain opulent, Junius Gallio, qui l'avait adopté; et la faveur de son frère

lui avait valu le proconsulat d'Achaïe. Sénèque 1?• dédia son traité De la Colère, ea

N. T. 167
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sul d'Achaïe. les Juifs, d'un com-
mun accord, s'élevèrent contre

Paul, et le conduisirent à son

tribunal,

13. Disant : Celui-ci persuade

aux hommes de rendre à Dieu un
culte contraire à la loi.

14. Et au moment où Paul

commençait à ouvrir la bouche,

Gallion dit aux Juifs : S'il s'agis-

sait, ô Juifs, de quelque injustice

ou de quelque crime, je vous
écouterais, comme c'est mon de-

voir.

15. Mais si ce ne sont que des

questions de mots, de noms et

de votre loi, voyez vous-mêmes;

18. Num., VI, 18; Infra, xxi, 24.
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je ne veux pas, moi, être juge de
ces choses.

16. Et il les renvoya de son tri-

bunal.

17. Et tous, s'emparant de Sos-

thène, chef de la synagogue, le

frappaient devant le tribunal, et

Gallion ne s'en mit nullement en
peine.

18. Après qu'il eut demeuré un
certain nombre de jours encore,

Paul dit adieu aux frères, et fit

voile pour la Syrie (et avec lui

Priscille et Aquila), s'étant fait au-

paravant couper les cheveux à

Genchrée; car il avaitfaitun vœu.
19. Et il vint à Ephèse, où il

lui rendant ce témoignage, confirmé par Stace et non contredit par S. Luc, qu'il était

le plus patient et le plus paciflque des hommes : Dulcis GalUo. Il eut besoin plus

tard de sa patience et de sa philosophie pour supporter la disgrâce de son frère, et

la sienne qui suivit de près. S. Paul était à Corinthe depuis dix-huit mois, lorsqu'il

comparut devant ce proconsul. » (L. Bâchez.) — Proconsul d'Achaïe. VAchaïe, dans
le sens restreint, désignait la partie maritime septentrionale du Péloponèse. Dans
son sens plus étendu, celui qu'il a ici et dans tout le Nouveau Testament, l'Achaïe

est la province romaine qui depuis l'an 146 avant J.-C. comprenait toute la Grèce, à

l'exception de la Thessalie, qui taisait partie de la province de Macédoine.

n. * Soslhène avait peut-être remplacé Crispe comme chef de la synagogue de
Corinthe après la conversion de ce dernier. S. Paul, dans sa première Epitre aux
Corinthiens, i, 1, nomme un Sosthène parmi ses collaborateurs. On ignore si c'est celui

dont il est question ici. Ce nom était assez commua chez les Grecs.

18. * Pour la Syrie. Voir Matt., iv, 24. — S'étanl fait auparcœanl couper les cheveux.,.,

car il avait fait un vœu, pour remercier sans doute le Seigneur du succès de sa mission

apostolique. Josèphe dit que c'était de son temps une pieuse cou*.ume parmi les Juifs

de recourir à la protection divine en s'engageant à offrir un sacrifice dans le temple de
Uérusalem et, trente jours auparavant, à se couper les cheveux et s'abstenir de vin.

1— A Cenchree, un des ports de Corinthe, du côté de l'Asie, sur la golfe Salonique.

19. * « Ephèse, ville libre de l'empire, bâtie sur les bords du Caistrc, entre Milet

et Smyrne, célèbre par son commerce, son temple de Diane et sou zèle pour le culte

de sa grande ddesse, était la métropole de l'Asie proconsulaire. An-dessous du pro-

consul, qui avait le gouvernement de la province, était un magistra^ nommé Scribe,

ou intendant de la cité. Des dignitaires nommés Asiarques, veillaieut aux fêtes reli-

gieuses et aux représentations scéniques. Les Ephésiens passionnés pour l'honneur

de la déesse ne l'étaient pas moins pour le plaisir et pour la magie, et il était dif

ticile de trouver ailleurs plus de fanatisme et de superstition. — Le premier séjoui

de S. Paul en cette ville, au retour de sa seconde mission, fut de courte durée; maij

l'Apôtre revint bientôt et y séjourna deux ans et quelques mois (55-58), c'est-à-dire

plus longtemps qu'en aucun autre endroit, excepté Rome, Malgré l'opposition des

Juifs, qui s'y étaient établis en grand nombre, ses travaux produisirent des fruits

abondants qui s'étendirent à toute la province d'Asie. Il écrivit de là sa première
Epitre aux Corinthiens. Obligé de s'éloigner de l'Eglise qu'il avait fondée, il lui

donna pour évêque Timothée, son disciple; ce qui n'empêcha pas S. Jear <^'^ «j'établir
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laissa PriscilleetAquila. Mais lui,

étant entré dans la synagogue,

il disputait avec les Juifs.

20. Et ceux-ci le priant de res-

ter plus longtemps avec eux, il

n'y consentit point.

21

.

Mais ayant pris congé d'eux,

et leur ayant dit : Je reviendrai

vers vous, si Dieu le veut, il

partit d'Eplièse,

22. Et étant descendu à Césa-

rée, il monta et salua l'Eglise;

puis il descendit à Antioche.

23. Et après y avoir passé

quelque temps, il partit, parcou-

rant par ordre tout le pays de

Galatie etlaPhrygie, et fortifiant

tous les disciples.

24. Or un Juif, du nom d'A-

pollo, Alexandrin d'origine, hom-
me éloquent et puissant dans les

Ecritures, vint à Ephèse.

25. Il avait été instruit de la

voie du Seigneur, et, fervent

d'esprit, il parlait et enseignait

avec soin ce qui regarde Jésus,

mais ne connaissant que le bap-

tême de Jean.

26. Il commença donc à parler
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avec assurance dans la synago-

gue. Lorsque Priscille et Aquila

Feurent entendu, ils le prirent

chez eux, et lui exposèrent avec

plus de soin la voie du Seigneur.

27. Et comme il voulait aller en
Achaïe, les frères qui l'y avaient

exhorté, écrivirent aux disciples

de le recevoir. Lorsqu'il fut arri-

vé, il servit beaucoup à ceux qui

avaient embrassé la foi.

28. Car il convainquait forte-

ment les Juifs, montrant par
les écritures que Jésus est le

Christ.

CHAPITRE XIX.

Paul vient à Ephèse. Disciples qui n'a-

vaient reçu que le baptême de Jean.

Miracles de Paul. Exorcistes. Juifs bat-

tus par les démons. Progrès de la pa-
role divine. Sédition contre Paul, exci-

tée par Démétrius.

1. Or il arriva pendant qu'A-

pollo était à Corinthe, que Paul,

ayant parcouru les provinces su-

périeures, vint à Ephèse et y
trouva quelques disciples,

2. Et il leur demanda : Avez-

vous reçu l'Esprit-Saint depuis

aussi à Ephèse après la mort de la sainte Vierge, et d'exercer longtemps sur toute
la contrée le pouvoir exceptionnel que lui donnait sa qualité d'Apôtre. — Le tableau
si vif et si frappa at que l'auteur des Actes trace de la sédition à laquelle S. Paul
crut devoir céder aussi bien que de sou séjour à Athènes, semble ne pouvoir venir
que d'un témoin oculaire. Néanmoins il est remarquable qu'il y parle toujours à la

troisième personne. 11 ne recommence à se mêler au récit qu'après le passage de
l'Apôtre en Grèce, à son retour par la Slacédoiue. » (L. Baguez.)

22. * Césarée. Voir Actes, ix, 30. — Il monta h Jérusalem. Ce voyage de S. Paul à
Jérusalem était le quatrième qu'il faisait dans cette ville depuis sa conversion. —
Il descendu de Jérusalem à Antioche de Syrie et là se termina le second voyage
apostolique de S. Paul, qui avait duré trois ans, de 51 â 54.

23. Par ordre; c'est-à-dire en suivant l'ordre des lieux. — * Il partit. C'est le com-
mencement de la troisième mission de S. Paul, entreprise avec Timothée et Eraste,

en 54. — Galatie, province du centre de l'Asie Mineure. Elle tirait son nom des
Gaulois qui, après avoir quitté leur patrie, s'étaient rendus en Trace et de là au
nie siècle avant notre ère en Asie Mineure. En ISS av. J.-C, ils furent soumis par
les Romains, mais eurent néanmoins des rois propres jusqu'en 26 av. J.-C, où leur
pays fut réduit en province romaine. — La Phrygie. Voir Actes, n, 10.

24. * Apollo. Voir ICorinth., f, 12.

27. // servit beaucoup, etc., par la Inniière et la grâce dont il était rempli.
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que vous croyez? Ils lui répon-

dirent : S'il y a un Esprit-Saint,

nous ne l'avons pas même ouï

dire.

3. Et lui leur repartit : De quel

baptême avez-vous donc été

baptisés? Ils répondirent ; Du
baptême de Jean.

4. Alors Paul répliqua : Jean a

baptisé le peuple du baptême de

pénitence, leur disant de croire

en celui qui devait venir après

lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ.

5. Ces paroles entendues, ils

furent baptisés au nom du Sei-

gneur Jésus.

6. Et après que Paul leur eut

imposé les mains, l'Esprit-Saint

descendit sur eux, et ils parlaient

diverses langues, et prophéti-

saient.

7. Ils étaient en tout environ

douze.

8. Alors étant entrés dans la

synagogue, il y parla avec assu-

rance pendant trois mois, dispu-

tant et les persuadant du royau-

me de Dieu.

9. Et, comme quelques-uns

s'endurcissaient et no croyaient

point, maudissant la voie du Sei-

gneur devant la multitude, il s'é-

loigna d'eux, et en sépara ses dis-

ciples; il disputait tous les jours

dans l'école d'un certain Tyran.

8;Chap. XIX. 4. Matt., m, 11: Marc

ACTES DES APOTRES. [ch. xix.l

40. Or c'est ce qui se fit pen-

dant deux ans; de sorte que tous

ceux qui demeuraient en Asie,

Juifs et gentils, entendirent la

parole du Seigneur.

41. Et Dieu faisait, parla main
de Paul, des miracles extraordi-

naires
;

42. Au point môme que l'on

mettait sur les malades des mou-
choirs et des tabliers qui avaient

touché son corps, et ils étaient

guéris de leurs maladies, et les

esprits mauvais sortaient.

43. Orquelques Juifs exorcistes,

qui allaient de côté et d'autre,

tentèrent d'invoquer le nom de

Jésus sur ceux qui avaient en

eux des esprits mauvais, disant :

Je vous adjure par le Jésus que

Paul prêche .

44. C'étaient sept fils deScéva,

Juif et prince des prêtres, qui fai-

saient cela.

15. Mais l'esprit mauvais, ré-

pondant, leur dit : Je connais Jé-

sus, et je sais qui est Paul; mais

vous, qui êtes-vous?

46. Et l'homme en qui était le

plus mauvais démon s'élança sur

eux, et, s'étant rendu maître de

deux d'entre eux, il les maltraita

de telle sorte, qu'ils s'enfuirent

de cette maison, nus et blessés.

17. Cela fut connu de tous les

Luc, m, 16; Jean, i, 26; Supra, i, 5; xi, 16.

9. * Un certain Tyran. Ce personnage est inconnu. D'après les uns, c'était un Juif,

qui enseignait dans une de ces écoles qu'on annexait quelquefois aux synagogues;
d'après les autres, c'était un philosophe païen qui était à la tête d'une école profane.

10. * En Asie, dans la partie de l'Asie Mineure dont les Romains avaient fait sous

ce nom une province proconsulaire.

11. Par la main de Paul. Voy. v, 12.

12. * Des mouchoirs. Voir Luc, xix, 20.

13. * Juifs exorcistes, Juifs vagabonds, qui faisaient profession de chasser les dé-
mons,

14. * Scéva était prince des prêtres, c'est-à-dîre probablement chef d'une des vingt-

quatre familles sacerdotales. 11 n'est pas dit qu'il résidât lui-même à Ephèse.
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Jaifs et gentils qui habitaient

Ephèse; et la crainte s'empara

d'eux tous, et le nom du Seigneur

Jésus était glorifié.

48. Beaucoup d'entre les

croyants venaient, confessant, et

déclarant ce qu'ils avaient fait.

19. Et beaucoup aussi de ceux

qui avaient exercé les arts cu-

rieux, apportèrent leurs livres, et

les brûlèrent en présence de tous;

et le prix en ayarilé'J supputé, on
tro'j -a ]à 0•.2 de cmquante
mille r.ciiiiîis.

20. Aiiisi croissait et s'affer-

missait puÎss&mment la parole de

Dieu.

21. Ces choses accomplies, Paul

résolut, par un mouvement de

l'Esprit-Saint, la Macédoine et

l'Achaïe traversées, d'aller à Jé-

rusalem, disant : Après que j'au-

rai été là, il faut que je voie Rome
aussi.

22. Et envoyant en Macédoine

deux de ceux qui l'assistaient,

Timothée et Eraste, il demeura
lui-même quelque temps en Asie.

23. Mais il survint en ce temps-

là, un grand trouble au sujet de

la voie du Seigneur.
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24. Car un certain orfèvre, du

nom de Démétrius, qui, faisant

en argent de petits temples de

Diane, procurait un gain consi-

dérable aux ouvriers,

25. Les ayant assemblés, avec

d'autres qui faisaient de ces

sortes d'ouvrages, il dit : Hom-
mes , vous savez que c'est de

celte industrie que vient notre

gain;

26. Et vous voyez et entendez

dire que ce Paul ayant persuadé

non seulement Ephèse, mais

presque toute l'Asie, il a détourné

une grande multitude, disant :

Ils ne sont pas dieux ceux qui

sont faits par des mains.

27. Or, non seulement nous

courons risque que notre métier

soit décrié, mais que le temple

même de la grande Diane tombe
dans le mépris, et que s'anéan-

tisse insensiblement la majesté

de celle que toute FAsie et le

monde entier révère.

28. Ce discours entendu, ils

furent remphs de colère, et ils

s'écrièrent, disant : Grande est la

Diane des Ephésiens!

29. La ville fut aussitôt remplie

19. * Les arts curieux ou magiques. La magie était en si grand honneur à Ephèse,

que les formules magiques qu'on portait en Orient comme amulettes s'appelaient

lettres éphésiennes. — Cinquante mille deniers, 43,500 francs.

21. * La Macédoine et l'Achaïe. Voir Actes, xvi, 9 et xviii, 12. — Rome, la capitale

de l'empire, avait déjà des chrétiens assez nombreux dans son sein.

22.* Timothée. Voir Actes, xvi, 1. — Eraste est probablement le même qui est

nommé dans la seconde Epître à Timothée {f. 20), mais il n'est pas possiîîle de

savoir si c'est celui qui est qualifié de trésorier de Corinthe dans l'Epître aux Ro-
mains, XVI, 23.

24. * Démétrius faisait fabriquer de petits édicules qui représentaient le célèbre

temple de Diane d'Ephèse, considéré par les anciens comme l'une des merveilles du
monde. — La Dia7ie d'Ephèse différait de la Diane grecque. Elle se rapprochait de

l'Astarté syrienoe et par conséquent de Vénus.

26. * Presque toute l'Asie -proconsulaire. Voir Act., xvi, 6.

28, * Grande était le titre spécial de la Diane des Ephésiens.

29. * Gaïus, inconnu, différent du Gaïus d'Actes, xx, 4. — Ai'istarqtie était de Thes-

saloniquc. 11 était avec S. Paul îï Rome (Actes, xxvii, 2) et il est mentionné comme
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de confusion , et ils firent irrup-

tion dans le théâtre, y entraînant

Gaïus et Aristarque, macédo-

niens, compagnons de voyage de

Paul.

30. Or Paul , voulant pénétrer

au milieu du peuple, les disciples

ne le permirent pas.

31. Quelques-uns aussi des

Asiarques, qui étaient ses amis,

envoyèrent vers lui, le priant de

ne pas se présenter au théâtre;

32. Cependant les uns criaient

une chose, les autres une autre.

Car c'était une réunion confuse,

et la plupart ne savaient pourquoi

ils étaient assemblés.

33. Cependant on dégagea

Alexandre de la foule, à l'aide

des Juifs qui le poussaient de-

vant eux. Or Alexandre de-

manda de la main qu'on fît si-

lence, voulant se défendre devant

le peuple.

34. Mais, dès qu'il eut été re-

connu pour Juif, tous, d'une seule

voix, crièrent pendant environ

deux heures : Grande est la Diane

des Ephésiens !

35. Alors le scribe ayant apaisé

la foule, dit : Ephésiens, quel est

l'homme qui ignore que la ville

d'Ephèse rend un culte à la grande

Diane, fdle de Jupiter?

36. Puisque donc on ne peut le

contester, il faut que vous soyez
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calmes, et que vous ne fassiez

rien témérairement.

37. Car vous avez amené ces

hommes, qui ne sont ni sacri-

lèges, ni blasphémateurs de

votre déesse.

38. Que si Démétrius et les ou-

vriers qui sont avec lui ont à se

plaindre de quelqu'un, il y a des

audiences publiques, il existe des

proconsuls; qu'ils s'accusent les

uns les autres.

39. Mais si vous avez quelque

autre affaire à proposer, elle

pourra se terminer dans une as-

semblée régulière.

40. Car nous courons risque

d'être accusés de sédition sur ce

qui s'est passé aujourd'hui, n'y

ayant personne qui donne un
motif (que nous puissions justi-

fier) de cet attroupement. Et lors-

qu'il eut dit cela, il congédia l'as-

semblée.

CHAPITRE XX.

Paul va en Macédoine et en Grèce. 11

prêche à Ti^oas. Mort et FL^surrection

d'Eiityqiie. Paul arrive à Milet. 11 y as-

semble les prêtres et les évoques de

l'Eglise d'Ephèse. Discours de Paul

dans cette assemblée.

1. Après que le tumulte eut

cessé , Paul ayant appelé les dis-

ciples, et leur ayant fait une

exhortation, leur dit adieu, et

partit pour aller en Macédoine.

collaborateur de l'Apôtre et prisonnier avec lui, Colossiens, iv, 10 et Philcmon, 24.

D'après la tradition, il devint évêque d'Apamée.

31. Les Asiarques étaient les pontifes païens de l'Asie; on les choisissait parmi les

plus riches et les plus considérables de la province.

35. * Le scribe d'Ephèse était un fonctionnaire public chargé de la rédaction et de

la garde des actes administratifs.

1. En se retirant, Paul ne cède pas & un sentiment de crainte et de pusillanimité

personnelle, mais il agit très sagement; il évite par là que Démétrius et les ouvriers

ne se jettent sur tous les chrétiens et ne les immolent à leur fureur. C'est ainsi

qu'en a usé plus tard saint Athanase dans ses démêlés avec les Ariens. — * En Ma•

cédoine. Voir Actes, xvi, 9.
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2. Lorsqu'il eut parcouru ces

contrées et fait beaucoup d'exhor-

tations, il vint en Grèce
;

3. Où, après avoir séjourné

trois mois, il résolut de s'en re-

tourner par la Macédoine, les

Juifs lui ayant dressé une em-
buscade sur le chemin qu'il devait

prendre pour se rendre par mer
en Syrie.

4. Sopater, fds de Pyrrhus, de

Bérée, l'accompagna, de même
qu'Aristarque et Second, Thessa-

loniciens; Gaïus, de Derbe, et

Timothée; Tychique et Tro-

phime, tous deux d'Asie.

5. Ceux-ci étant allés devant,

nous attendirent à Troas;

6. Pour nous, après les jours

des azymes, nous nous embar-
quâmes à Philippes, et en cinq

jours nous les rejoignîmes à

Troas, où nous demeurâmes sept

jours.
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7. Le premier jour de la se-

maine, les disciples étant assem-

blés pour rompre le pain. Paul,

qui devait partir le lendemain,

les entretenait, et il prolongea

son discours jusqu'au milieu de

la nuit.

8. Or il y avait beaucoup de

lampes dans le cénacle où nous

étions rassemblés.

9. Et un jeune homme, du nom
d'Eutyque

,
qui était assis sur la

fenêtre, était enseveli dans un
profond sommeil, car Paul par

lait depuis longtemps, et en

traîné par le sommeil , tomba du

troisième étage en bas, et fut re-

levé mort.

40. Paul étant descendu où il

était, s'étendit sur lui, et, l'ayan*

embrassé, dit : Ne vous troublez

point, car son âme est en lui.

H . Puis étant remonté et ayant

rompu le pain et mangé, il leur

2. * En Grèce, par opposition à la Macédoine. La Grèce signifie ici la même chose
qu'Achaïe dans le reste des Actes. Voir Aciee, xviii, 12.

3. * En Syrie. Voir Matt., iv, 24.

4. * Sopater, probablement le même que Sosipatre, parent de S. Paul, Rom., xvi, 21.

,

— Aristarque, Voir Actes, xix, 29. — Second. Ce personnage, qui porte un nom latin,

est inconnu, de même que Gaïus de Derbe. — Timothée. ^ l'introduction au.\

Epîtres pastorales. — Trjchique, peut-être originaire d'Ephèse, fut probablement le

même qui porta les Epîtres de S. Paul aux églises d Ephësc et de Colosses (Eph., vr, 21;
Col., IV, 7.) On croit quil accompagna Titus et Trophime dans la mission deCorinthe
mentionnée II Corinthiens, viii, 16-24. — Trophime. « Ce Trophime est l'évêque que
l'Église d'Arles honore comme son apôtre. Il était d'Ephèse et Gentil d'origine. Après
avoir suivi S. Paul à Jérusalem, il parait l'avoir rejoint à Rome, puis accompagné
dans ses dernières missions. La seconde Epitre à Timothée nous le montre retenu à
JMilet par la maladie, durant la dernière captivité de l'Apôtre; mais, d'après la tra-

dition, il n'aurait guère tardé à repasser, comme S. Crescent, de l'Orient dans les

Gaules. S'étant fixé à Arles, il prêcha l'Evangile avec zèle, et cultiva avec tant de
soin le champ qui lui avait été assigné, que de 1, comme d'une source abondante,
les ruisseaux de la foi se répandirent dans la France entière. » Ces paroles du Mar-
tyrologe romain, 29 décembre, empruntées de la première Epitre de S. Zozime (417),

indiquent l'existence d'une tradition, attestée quelques années plus tard (430), plus
d'un siècle avant S. Grégoire de Tours, par tous les évêques de la province de
Vienne. » (L. Baguez.)

.* A Troas. Voir Actes, xvi, 8.

6.* Après lesjours des azymes. Voir Matt., xxvi, 17. — A Philippes. Voir Actes, xvi, 12.

7. * Le premier jour de la semaine, le dimanche.
8. * Cénacle, hyperôon, voir Marc, ii, 4.

9. • Eutyque. Ce nom signifie fortuné.
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parla encore beaucoup jusqu'au

jour, et il partit ainsi.

12. Or on ramena le jeune

homme vivant, et ils en furent

grandement consolés.

43. Pour nous, montant sur le

vaisseau, nous naviguâmes vers

Asson, où nous devions re-

prendre Paul; car ill'avait ainsi

disposé, devant lui-même aller

par terre.

14. Lors donc qu'il nous eut

rejoints à Asson, nous le reprî-

mes, et nous vînmes à Mityiène.

15. Et de là, naviguant, nous
arrivâmes le jour suivant devant

Chio; le lendemain nous abor-

dâmes à Samos, et le jour d'après

nous vînmes à Milet
;

16. Car Paul s'était proposé de

passer Ephèse sans y prendre

terre, de peur d'éprouver quelque
retard en Asie. Car il se hâtait,

afin d'être, s'il lui eût été possible,

le jour de la Pentecôte à Jéru-

salem.

17. Or, de Milet envoyant à

Ephèse, il appela les anciens de

l'Eghse.

18. Et lorsqu'ils furent venus
près de lui, et qu'ils étaient as-

semblés, il leur dit : Vous savez

comment, dès le premier jour où

APOTRES. [CH. XX.]

je suis entré en Asie
,
j'ai été en

tout temps avec vous,,

19. Servantle Seigneur en toute

humilité, au miheu des larmes el

des épreuves qui me sont sur-

venues par les trames des Juifs;

20. Comment je ne vous ai

soustraitaucune des choses utiles,

et que rien ne m'a empêché de

vous les annoncer, et de vous les

enseigner pubhquement et dans
les maisons,

21. Prêchant aux Juifs et aux
gentils la pénitence envers Dieu,

et la foi en Notre Seigneur Jésus-

Christ.

22 Et maintenant voilà que, lié

par l'Esprit
, je m'en vais à Jéru-

salem, ignorant ce qui doit m'y
arriver :

23. Si ce n'est que, dans toutes

les villes, l'Esprit-Saint m'atteste

que des chaînes et des tribulations

m'attendent à Jérusalem.

24. Mais je ne crains rien de
ces choses, et je ne regarde pas
ma vie comme plus précieuse que
moi, pourvu que j'accomplisse

ma course et le ministère que
j'ai reçu du Seigneur Jésus, de
rendre témoignage à l'Evangile

de la grâce de Dieu.

25. Et maintenant voilà que je

13. * Asson ou Assos, port de mer de Mysie, vis-à-vis et au nord de l'île de Lesbos,
à neuf milles romains de la ville de Troas.

14. * Mityiène, capitale de Lesbos, au sud de l'île, dans la mer Egée, aujourd'hui
Metelin, autrefois célèbre par sa beauté, sa richesse et la culture littéraire de ses

habitants.

15. * Devant Chio, île de la mer Egée, entre Lesbos et Samos, près de la Lydie.
— A Samos, île de la mer Egée, non loin du continent et d'Ephèse. — A Milet, au
sud d'Ephèse, ancienne capitale de l'Ionie, près de l'embouchure du Méandre, au-
jourd'hui complètement ruinée. Elle avait quatre ports et fonda un grand nombre de
colonies.

16. * En Asie. Dans l'Asie proconsulaire. Voir Actes, xvr, 6.

17. Les anciens de l'Eglise. Ce nom est commun aux prêtres et aux évêques (vers. 28).

Saint Irénée pense que l'apôtre fit venir non seulement l'évêque d'Ephèse et les prêtres

de cette Eglise, mais aussi ceux des Eglises voisines.

25. Saint Paul pensait qu'il ne reviendrait plus à Milet; mais on voit dans ses
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sais que vous ne verrez plus mon
visage, vous tous au milieu des-

quels j'ai passé, annonçant le

royaume de Dieu.

26. C'est pourquoi je vous

prends à témoins aujourd'hui que

je suis pur du sang de vous tous.

27. Car je ne me suis point

refusé à vous annoncer tous les

desseins de Dieu.

28. Soyez donc attentifs et à

vous et à tout le troupeau sur

lequel Dieu vous a établis

évêques, pour gouverner l'Eglise

de Dieu, qu'il a acquise par son

sang.

29. Car moi je sais qu'après

mon départ s'introduiront parmi

vous des loups ravissants, qui

n'épargneront point le troupeau;

30. Et que, d'au milieu de vous-

mêm.es, s'élèveront des hommes
qui enseigneront des choses per-

verses, afm d'attirer les disciples

après eux.

31. C'est pourquoi, veillez, re-

tenant en votre mémoire que

pendant trois ans je n'ai cessé

d'avertir avec larmes chacun

de vous.

32. Et maintenant, je vous re-

commande à Dieu et à la parole de

sa grâce, à celui qui est puissant

pour édifier, et pour donner un
héritage parmi tous les sanctifiés.
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33. Je n'ai convoité ni l'or, ni

l'argent, ni le vêtement de per-

sonne^ comme
34. Vous le savez vous-mêmes;

parce que, à l'égard des choses

dont moi et ceux qui sont avec

moi avions besoin, ces mains y
ont pourvu.

35. Je vous ai montré en tout

que c'est en travaillant ainsi qu'il

faut soutenir les faibles, et se

souvenir delà parole du Seigneur

Jésus; car c'est lui-même qui a

dit : Il est plus heureux de donner

que de recevoir.

36. Lorsqu'il eut dit ces choses,

il se mit à genoux, et pria avec

eux tous.

37. Et il y eut un grand pleur

parmi eux tous, et se jetant au

cou de Paul, ils le baisaient,

38. Affligés surtout de la parole

qu'il avait dite, qu'ils ne devaient

plus revoir son visage. Et ils le

conduisirent jusqu'au vaisseau.

CHAPITRE XXI.

Paul va à Jérusalem. Filles de Philippe

prophétesses. Agabus prédit les liens

de Paul. Paul arrive à Jérusalem; il se

purifie dans le temple, est maltraité

par les Juifs, et enchaîné par le tribun

de la cohorte romaine.

1. Or il arriva qu'ayant fait

voile, après nous être arrachés

Chap. XX. 34. I Cor., iv, 12; I Thess., ii, 9; II Thess., m, 8.

Epilres qu'il forma depuis le dessein de retourner en Asie; et il paraît qu'en effet

il y retourna.

34. * Ces mains y ont pourvu en fabriquant des tentes. Voir Actes, xviii, 2.

33. // est plus heureux, etc. Ces paroles ne se trouvent pas dans l'Evangile ; saint Paul

les avait apprises par la tradition des autres apôtres.

1. * Cos, petite île de la mer Egée, vis-à-vis de Gnide et d'Halicarnasse, très fertile

et riche en vins et en blé. — Rhodes. Cette île, l'une des Cyclades, en face de la

Carie et de la Lycie, était très fertile et très commerçante. Le climat en est très dou.x.

— A Patare, ville maritime de Lycie, à l'embouchure du Xanthe, célèbre par un
oracle d'Apollon.
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d'eux, nous vînmes droit à Cos,

et le jour suivant à Rhodes, et de

là à Patare.

2. Et ayant rencontré un vais-

seau qui allait en Phénicie, nous

y montâmes, et mîmes à la voile.

S. Quand nous fûmes en vue

de Chypre, la laissant à gauche,

nous naviguâmes vers la Syrie

et vînmes à Tyr, car c'est là que

le vaisseau devait déposer sa

charge.

4. Or, y ayant trouvé les dis-

ciples, nous y demeurâmes sept

jours ; et les disciples disaient par

l'Esprit-Saint à Paul, de ne point

monter à Jérusalem.

5. Et ces jours écoulés, nous

partîmes, et ils vinrent tous, avec

leurs femmes et leurs enfants,

nous conduire jusque hors de la

ville ; et nous étant agenouillés

sur le rivage, nous priâmes.

6. Et après nous être dit adieu

les uns aux autres, nous mon-
tâmes sur le vaisseau, et ils s'en

retournèrent chez eux.

7. Pour nous, terminant notre

navigation de Tyr, nous descen-

dîmes à Ptolémaïde, et, les frères

saluéS;,nous demeurâmes unjour

avec eux.

8. Le lendemain, étant partis,

nous vînmes à Césarée; et, en-

trant dans la maison de Philippe,

GiiAP. XXI. 8. Supra, vi, 5; viii, 5.
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l'évangéliste
,
qui était un des

sept, nous demeurâmes chez lui.

9. Il avait quatre filles vierges

qui prophétisaient.

10. Et comme nous y demeu-
râmes quelques jours, il arriva

de Judée un prophète nommé
Agabus.

11. Or, étant venu nous voir,

il prit la ceinture de Paul, et, se

liant les pieds et les mains, il dit :

Voici co que dit l'Esprit-Saint :

L'homme à qui est cette ceinture,

les Juifs le lieront ainsi à Jéru-

salem, et ils le livreront entre les

mains des gentils.

12. Ce qu'ayant entendu, nous

conjurions Paul, nous et ceux qui

étaient en cet endroit, de ne

point monter à Jérusalem.

13. Alors Paul répondit et dit :

Que faites-vous, pleurant et affli-

geant mon cœur? Car moi, je suis

prêt, non seulement à être lié,

mais à mourir à Jérusalem pour

le nom du Seigneur Jésus.

14. Mais ne pouvant le per-

suader, nous nous tînmes en

repos, disant : Que la volonté du

Seigneur soit faite.

15. Après ces jours, ayant fait

nos préparatifs, nous partîmes

pour Jérusalem.

16. Or avec nous vinrent aussi

quelques disciples de Césarée,

2. * En Phénicie. Voir Actes, xi, 19.

3. * En vue de Chypre. Voir Actes, xi, 19. — Vers la Syrie. Voir Matt., iv, 24. —
A Tyr. Voir Marc, m, 8.

T.* A Ptolémaïde, depuis S. Jean d'Acre, port de la Méditerranée, au sud de Tyr,

ville de Phénicie.

8. Des sept diacres. Ce Philippe est nommé évangéliste, parce qu'il a été le premier

à prêcher l'Evangile dans la Samarie. C'est dans ce sens que saint Paul recommande

à son disciple Timothée (II Tim., iv, 5) de remplir la charge d'évangéliste. — *A Cé-

sarée. Voir Actes, ix, 30.

10. * Agabus. Voir Actes, xr, 28.

16. * Mnason porte un nom grec et était urohablcmeut un Juif helléniste.
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amenant avec eux un certain

Mnason, de Chypre, ancien dis-

ciple, chez qui nous devions lo-

ger.

17. Quand nous fûmes arrivés

à Jérusalem, les frères nous re-

çurent avec joie.

18. Le jour suivant, Paul en-

trait avec nous chez Jacques, et

tous les anciens s'assemblèrent.

19. Après les avoir salués, il

racontait en détail ce que Dieu

avait fait pour les gentils par son

ministère.

20. Or eux, l'ayant entendu,

glorifiaient Dieu ; et ils lui dirent :

Tu vois, mon frère, combien de

milliers de Juifs ont cru ; ce-

pendant tous sont zélés pour la

loi.

21. Or ils ont ouï dire de toi

que tu enseignes aux Juifs qui

sont parmi les gentils, d'aban-

donner Moïse, disant qu'ils ne
doivent point circoncire leurs

fils, ni marcher selon les cou-

tumes.

22. Que faire donc? Certaine-

ment la multitude devra s'as-

sembler, car ils apprendront que

tu es arrivé.

23. Fais donc ce que nous
te disons : Nous avons ici quatre

hommes qui sont liés par un
vœu.

24. Prends-les avec toi, puri-

24. Num., VI, 18; Supra, xviii, 18
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fie-toi

25. Supra
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avec eux, et paie pour
eux, afin qu'ils se rasent la tête,

et tous sauront que ce qu'ils ont

entendu dire de toi est faux;

mais que toi aussi tu marches
observant la loi.

2o. Quant à ceux qui ont

cru d'entre les gentils, nous
avons écrit qu'ils devaient s'abs -

tenir de ce qui a été immolé aux
idoles, du sang, des animaux
étouffés et de la fornication.

26. Alors Paul ayant pris ces

hommes, et s'étant le lendemain
purifié avec eux, entra dans le

temple, indiquant les jours où
s'accomplirait la purification, et

quand l'offrande serait présentée

pour chacun d'eux.

27. Mais comme les sept jours

s'écoulaient, les Juifs d'Asie

l'ayant vu dans le temple, ému-
rent tout le peuple, et mirent la

main sur lui, criant :

28. Hommes d'Israël, au se-

cours! Voici l'homme qui ensei-

gne partout contre le peuple,

contre la loi, et contre ce lieu ; et

qui, de plus, a introduit des gen-
tils dans le temple, et a ainsi vio-

lé le saint heu.

29. Ils avaient vu, en effet,

Trophime, d'Ephèse, dans la ville

avec Paul, et ils pensèrent que
Paul l'avait introduit dans le

temple.

XV, 20, 29.

17. * Quand nous fûmes arrivés à Jérusalem, en 58. Le troisième voyage apostolique
de S. Paul avait duré de 34 à 38.

18. * Tous les anciens, tous les prêtres. — Chez Jacques le Mineur, frère de S. Jean
l'Evangéliste, évêque de Jérusalem.

23. Par un vœu; celui des Nazaréens.
2S. Contre ce lieu; ce lieu saiut; c'est le temple même. — * Il était défendu sous

peine de mort aux païens de franchir les barrières qui séparaient dans le temple le

parvis des Gentils de celui des Israélites. Voir Matt., xxi, 12.

29. * Trophime d'Ephèse, Voir Actes, xx, 4.
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30. Aussitôt toute la ville s'é-

mut, et il se fit un grand con-

cours de peuple. S'étant donc

saisis de Paul, ils Tentraînèrent

hors du temple ; et aussitôt les

portes furent fermées.

31. Comme ils cherchaient aie

tuer, on vint dire au tribun de la

cohorte : Tout Jérusalem est en

confusion.

32. Celui-ci ayant pris, sur le

champ, des soldats et des centu-

rions, courut à eux. Dès qu'ils

virent le tribun et les soldats, ils

cessèrent de frapper Paul.

33. Alors s'approchant, le tri-

bun le prit, et le fit lier de deux
chames; et il demandait qui il

était, et ce qu'il avait fait.

34. Mais, dans la foule, l'un

criait une chose, l'autre une
autre. Ne pouvant rien savoir de

certain à cause du tumulte, il le

fit conduire au camp.

35. Lorsque Paul fut arrivé sur

les degrés, les soldats le portè-

rent, à cause de la violence du

peuple.

36. Car une multitude de

peuple le suivait, criant : Ote-le

du monde.
37. Comme il allait entrer dans

le camp, Paul demanda au tri-

bun : M'est-il permis de vous dire

APOTRES. [CH. XVI.]

quelque chose? Le tribun lui ré-

pondit : Sais-tu le grec?

38. N'es-tu pas cet Egyptien

qui a excité, il y a quelques

jours, une sédition, et qui a con-

duit au désert quatre mille si-

caires ?

39. Et Paul lui répondit : Je

vous assure que je suis Juif, de
Tarse en Cihcie, et citoyen de

cette ville qui n'est pas inconnue.

Permettez-moi, je vous prie, de

parler au peuple.

40. Le tribun l'ayant permis,

Paul se tenant debout sur les de-

grés, fit signe de la main au
peuple, et en grand silence s'é-

tant fait, il leur parla en langue

hébraïque, disant :

CHAPITRE XXII.

Discours de Paul aux Juifs, et fureur des

Juifs contre lui. Le tribun veut le faire

fouetter. 11 se déclare citoyen romain.

1. Hommes, mes frères et mes
pères, écoutez ma défense que je

vais entreprendre devant vous.

2. Quand ils entendirent qu'il

leur parlait en langue hébraïque,

il se fit encore un plus grand si-

lence.

3. Il dit donc : Je suis Juif, né

à Tarse en Cilicie, élevé dans

cette ville aux pieds de Gamaliel,

30. * Les portes du temple qui donnaient accès dans les parvis.

31. * Au tribun de la cohorte. Voir Matt., xxvn, 27.

32. * Des centurions. Voir Matt., viii, 5.

33. De deux chaînes; c'est-à-dire une à chaque main. Compar. xii, 6, 7.

38. Sicaires; assassins alors répandus dans la Judée, et ainsi nommés, parce qu'ils

portaient sous leurs habits uu petit poignard, en latin sica. Josèphe donne trente

mille hommes à cet Egj'ptien; mais rien n'empêche que ce nombre n'ait été d'abord

que de quatre mille. Puis Josèphe ne dit pas que tous ces trente mille brigands

fussent sicaires. Ajoutons qu'il ne s'accorde guère avec lui-même au sujet de cet

événement.
40. * En langue hébraïque; c'est-à-dire dans le dialecte araméeu que parlaient alors

les Hébreux.

3. * Gamaliel. Voir Act., v, 34.
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Instruit selon la vérité de la loi

de nos pères, zélateur de cette

loi, comme vous l'êtes vous tous

aujourd'hui
;

4. C'est moi qui ai poursuivi

jusqu'à la mort ceux de cette

voie, les chargeant de liens,

Tiommes et femmes, et les jetant

en prison,

5. Comme le prince des prêtres

m'en est témoin ainsi que tous

les anciens ; et même, ayant re-

çu d'eux des lettres pour nos

frères de Damas, j'y allais pour
les amener enchaînés à Jérusa-

lem, afin qu'ils fussent punis.

6. Or il arriva que lorsque j'é-

tais en chemin, et que j'appro-

chais de Damas au milieu du
jour, soudain brilla du ciel au-

tour de moi une abondante lu-

mière
;

7. Et tombant par terre, j'en-

tendis une voix qui me disait :

Saul, Saul, pourquoi me persé-

cutes-tu?

8. Et moi je répondis : Qui
êtes-vous. Seigneur? Et il me dit :

Je suis Jésus de Nazareth, que tu

persécutes.

9. Et ceux qui étaient avec moi
virent la lumière, mais ils n'en-

tendirent pas la voix de celui qui

me parlait.

10. Alors je demandai : Que
ferai-je, Seigneur? Et le Seigneur
me répondit : Lève-toi, va à Da-
mas ; et là on te dira tout ce qu'il

faut que tu fasses.

11. Et comme je ne voyais

point, à cause de l'éclat de cette

lumière, conduit par la mam de

mes compagnons, je vins à Da-
mas.

12. Or un• certain Ananie,
homme selon la loi, ayant le té-

moignage de tous les Juifs qui

habitaient dans cette ville,

13. Venant à moi, et s'appro-

chant, me dit : Saul, mon frère,

regarde. Et moi, au même ins-

tant, je le regardai.

14. Et lui reprit : Le Dieu de
nos pères t'a préordonné pour
connaître sa volonté, voir le

Juste, et entendre la voix de sa

bouche ;

15. Parce que tu lui seras té-

moin devant tous les hommes,
de ce que tu as vu et entendu.

16. Et maintenant, que tardes-

tu? Lève-toi, reçois le baptême
et lave tes péchés en invoquant
son nom.

17. Et il arriva qu'étant de re-

tour à Jérusalem, et priant dans
le temple, je tombai dans un ra-

vissement d'esprit,

18. Et je vis le Seigneur qui

me disait : Hàte-toi , et sors vite

de Jérusalem
; car ils ne recevront

pas le témoignage que tu rends
de moi.

19. Et moi je répondis : Sei-

gneur, ils savent eux-mêmes que
c'est moi qui enfermais en pri-

son et déchirais de coups dans les

synagogues ceux qui croyaient
en vous

;

20. Et que, lorsqu'on versait le

sang d'Etienne, votre témoin,
j'étais là, et j'y consentais, et je

Chap. XXII.

MI, 57.

4. Supra, vui, 3. — 5. Supra, ix, 2. — 19. Supra, viii, 3. — 20. Supra,

9. Mais ils n'entendirent, etc. Voy, ix, 7.

14. Préordonné. Voy. sur ce mot, x, 41.
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gardais les vêtements de ses

meurtriers.

21. Et il me dit : Va, parce que

(e t'enverrai bieiî loin vers les

nations.

22. Ils l'avaient écouté jusqu'à

ce mot ; mais alors ils élevèrent

leur voix, disant : Ote de la terre

un pareil homme, car ce serait

un crime de le laisser vivre.

23. Eux donc, poussant de

grands cris^ jetant leurs vête-

ments, et lançant de la poussière

en l'air,

24. Le tribun ordonna de le

conduire dans le camp, de le dé-

chirer de verges, et de le mettre

àla question, afin de savoir pour-

quoi ils criaient ainsi contre lui.

25. Mais lorsqu'ils l'eurent lié

avec des courroies, Paul dit au

centurion qui était près de lui :

Vous est-il permis de flageller un

citoyen romain non condamné?
26. Ce qu'ayant entendu, le

centurion se rendit auprès du tri-

bun, et l'avertit, disant : Qu'allez-

vous faire? car cet homme est

citoyen romain.

27. Et le tribun venant à lui,

demanda : Dis-moi, es-tu Ro-

main? Et Paul répondit : Oui.

28. Le tribun repartit : C'est

avec beaucoup d'argent que j'ai

acquis ce droit de cité. Et Paul

répliqua : Moi, je suis né citoyen.
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de lui ceux qui devaient lui don-

ner la question; le tribun lui-

même eut peur, après qu'il eut

appris qu'il était citoyen romain,

parce qu'il l'avait fait lier.

30. Le lendemain, voulant sa-

voir plus exactement de quoi il

était accusé par les Juifs, il lui

ôta ses liens, et ordonna aux
prêtres, et à tout le conseil de

s'assembler, puis il amena Paul,

et le plaça au milieu d'eux.

CHAPITRE XXIIL

Paul se justifie devant le conseil. Il reçoit

un soufflet par l'ordre du grand-prêtre.

Il divise les pharisiens d'avec les sadu-

céens. Jésus-Christ lui apparaît. Il dé-

couvre une conjuration contre sa vie;

il est envoyé au gouverneur Félix.

1. Paul, regardant fixement le

conseil, dit : Hommes, mes frères,

jusqu'à ce jour je me suis conduit

devant Dieu en toute bonne cons-

cience.

2. Mais le prince des prêtres,

Ananie , ordonna à ceux qui

étaient près de lui de le frapper

au visage.

3. Alors Paul lui dit : Dieu te

frappera, muraille blanchie. Tu
sièges pour me juger selon la loi,

et, contre la loi, tu ordonnes de

me frapper.

4. Ceux qui étaient présents

2a, 26. * Le centurion. Voir Matt., vui, 5.

2S, Saint Paul ne tenait pas sa qualité de citoyen romain du lieu de sa naissance,

mais de ses parents. Sans être natifs d'une ville municipale, les Juifs pouvaient jouir

du titre de citoyen et même de chevalier romain ; témoin l'historien Josèphe.

30. * Tout le Conseil, tout le sanhédrin. Voir Matt., xxvi, 39.

2. * Ananie, fils de Nébédée, avait reçu le souverain pontificat d'Hérode, roi de

Chalcis, l'an 48 de notre ère, à la place de Joseph, flls de Gamithas. Le procurateur

romain Cumanus l'envoya à Rome en 52 pour répondre aux accusations portées

contre lui par les Samaritaius. Ananie fut acquitté et conserva sa dignité jusqu'en 59

où il dut la céder à Ismael, fils de Phabi. Il périt de la main des sicaires qui lui

firent expier ainsi ses liaisons avec les Romains, en 6G ou 67.
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dirent : Tu maudis le grand prêtre

de Dieu ?

5. Et Paul répondit : J'ignorais,

mes frères, que ce fût le prince

des prêtres, car il est écrit : Tu
ne maudiras point le prince de

ton peuple.

6. Or Paul sachant qu'une par-

lie étaient sadducéens, et l'autre

pharisiens, s'écria dans le con-

seil : Homme», mes frères, je suis

pharisien, fils de pharisien; c'est

à cause de l'espérance et de la

résurrection des morts que je

suis en jugement.

7. Lorsqu'il eut dit cela, il s'é-

leva une discussion entre les

pharisiens et les saducéens, et

l'assemblée fut divisée.

8. Car les sadducéens disent

qu'il n'y a ni résurrection, ni

ange, ni esprit; les pharisiens,

au contraire, confessent l'un et

l'autre.

9. Il s'éleva donc une grande

clameur. Quelques-uns des pha-

risiens se levant, contestaient,

disant : Nous ne trouvons rien

de mal dans cet homme ; et

si un esprit ou un ange lui a

parlé?

10. Et comme le tumulte s'ac-
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croissait, le tribun craignant que

Paul ne fût mis en pièces par ces

gens-là, commanda aux soldats

de descendre, de l'enlever d'au

milieu d'eux, et de le conduire

dans le camp.
11. Mais, la nuit suivante, le

Seigneur se présentant à lui, dit ;

Aie bon courage ; car, comme tu

m'as rendu témoignage à Jérusa-

lem, il faut aussi que tu me ren-

des témoignage à Rome.
12. Le jour étant venu, quel-

ques-uns d'entre les Juifs s'as-

semblèrent, et se firent eux-

mêmes anathème, disant qu'ils

ne boiraient ni ne mangeraient

qu'ils n'eussent tu« Paul.

13. Ils étaient plus de quarante

hommes qui avaient fait cette

conjuration;

14. Ils se rendirent auprès des

princes des prêtres et des an-

ciens, et dirent : Nous avons fait

le vœu, en appelant sur nous l'a-

nalhème, de ne goûter de rien,

que nous n'aj'^ons tué Paul.

lo. Maintenant donc, vous avec

le conseil, fiiites avertir le tribun

de l'amener devant vous, comme
pour savoir quelque chose de

plus certain sur lui. Nous, de

Chap. XXIII. 5. Exode, xxii, 28. - 6. Phil., m, 5. — 8. Matt., xxii, 23.

5. Saint Paul a pu aisément ne pas connaître le grand prêtre, attendu qu'alors le

pontificat était une dignité variable selon le caprice ou la politique des Romains.

Josèphe dit qu'il y eut trois grands prêtres la même année, et que l'un d'eux ne con-

serva sa dignité qu'un seul jour. Ainsi saint Paul a pu facilement être dans l'ignorance

sur ce point. Ajoutons que le grand prêtre n'avait pas alors ses vêtemeuts de pontife;

ils étaient renfermés dans la tour Antouia, d'où on ne les tirait qu'aux jours solen-

nels. Enfin, en supposant que dans le lieu où se tenait le sanhédrin, il y avait une

place afl'ectée pour le grand prêtre, il ne s'en trouva assurément point de telle chez

le tribun où se tint le conseil devant lequel comparut saint Paul.

Q.* Sadducéens, pharisiens. Voir les notes 6 et 7 à la fin du volume.

11. * Rome étant la capitale dû monde païen, l'Apôtre des gentils doit y prêcher le

christianisme.

14. * Les princes desprêtres^ voir Matt., ii, 4. — Les anciens, les membres du San-

hédrin.
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notre côté, nous sommes prêts à

Je tuer avant qu'il arrive.

46. Mais ayant ouï parler de

cette trahison, le fils de la sœur
de Paul vint, entra dans le camp,
et avertit Paul.

17. Alors Paul appelant à lui

un des centurions, dit : Conduisez

ce jeune homme au tribun, car il

a quelque chose à lui dire.

18. Et le centurion le prenant

avec lui, le conduisit au tribun,

et dit : Le prisonnier Paul m'a
prié de vous amener ce jeune

homme qui a quelque chose à

vous dire.

19. Aussitôt le tribun, le pre-

nant par la main, se relira à part

avec lui, et lui demanda : Qu'as-

tu à me dire ?

20. Et le jeune homme répon-

dit : Les Juifs sont convenus de

vous prier d'amener demain Paul

devant le conseil, comme pour
savoir quelque chose de plus cer-

tain sur lui
;
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21. Mais vous, ne les croyez

pas ; car des embûches lui sont

dressées par plus de quarante

hommes d'entre eux, qui ont fait

vœu de ne manger ni de boire,

qu'ils ne l'aient tué ; et mainte-

nant ils sont prêts , attendant

votre ordre.

22. Le tribun donc renvoya le

jeune homme, lui défendant de

dire à personne qu'il lui eût don-

né cet avis.

23. Puis, deux centurions ap-

pelés, il leur dit : Tenez prêts, à
la troisième heure de la nuit,

deux cents soldats, soixante-dix

cavaliers et deux cents lances,

pour aller jusqu'à Césarée,

24. Et préparez des chevaux
pour monter Paul, et le conduire

sûrement au gouverneur Félix.

25. (Car il craignit que les Juifs

ne l'enlevassent et ne le tuassent,

et qu'ensuite on ne l'accusât d'a-

voir reçu de l'argent.)

26. 11 écrivit en même temps

23. La troisième heure de la nuit; c'est-à-dire le milieu de l'intervalle entre le cou-

cher du soleil et minuit. — "^ A Césarée, résidence ordinaire du gouverneur romain.

Voir Actes, ix, 30.

24. ' Félix. « L'historien profane le mentionne, comme ayant gouverné la Judée
(52-59), sous le règne de Néron, pendant le pontificat d'Ananie, immédiatement avant

Festus. Tacite, Suétone et Josèphe nous apprennent cpielques particularités de sa

vie. Il était frère de Pallade, et comme lui, un affranchi de la maison de Claude.

Suivant Tacite, il gardait dans sa fortune les sentiments de sa première condition.

Josèphe ajoute qu'il vivait en adultère, et qu'il s'était rendu fameux par ses concus-

sions. Une fois déjà, les plaintes causées par sa rapacité l'avaient fait mander à

Rome, et c'est grâce au crédit de son frère qu'il avait été absous. Les Actes con-

iirment ce que l'histoire profane nous apprend de son avarice et de sa vie licen-

cieuse. Cet esclave débauché eut successivement pour femmes trois filles de rois. La
dernière était Drusille, fille d'Hérode Agrippa 1, sœur de Bérénice et d'Agrippa II.

Félix l'avait enlevée à Azize, roi d'Emèse, grâce aux artifices d'un magicien juif,

nommé Simon. Elle lui donna un fils, qui périt avec sa mère, dans l'éruption du
Vésuve, sous le règne de Titus, en 19. Il fallait l'intrépidité de l'Apôtre pour oser

parler de chasteté et de justice devant un pareil juge, qui pouvait l'envoyer à la

mort. S. Paul fit plus. Il lui annonça hautement le jugement dernier où les vertus

auront leur récompense et les vices leur châtiment. Si Félix ne se rendit pas, il ne

put du moins se défendre d'un sentiment de terreur.' » (L. B.^cuez.)

26. • Claude Lysias était probablement grec de naissance, comme semble l'indiquer

son nom, et c'est pour cela qu'il avait été obligé d'acheter le titre de citoyen romain,

Actes,, 28.
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une lettre conçue en ces termes :

Claude Lysias à l'excellent gou-

verneur Félix, salut.

27. Les Juifs avaient pris cet

homme, et ils allaient le tuer,

lorsque, arrivant avec les soldats,

je l'ai tirai de leurs mains, ayant

appris qu'il était Romain;
28. Et voulant savoir de quoi

ils l'accusaient, je l'ai conduit

dans leur conseil.

29. J'ai trouvé qu'il était accusé

au sujet de questions qui concer-

nent leur loi; mais qu'il n'avait

commis aucun crime digne de

mort ou de prison.

30. Et comme j'ai été averti

des embûches qu'ils lui avaient

dressées, je vous l'ai envoyé,

déclarant aux accusateurs eux-

mêmes, qu'ils aient à s'expliquer

devant vous. Adieu.

31. Ainsi, selon l'ordre qu'ils

avaient, les soldats prirent Paul

avec eux, et le conduisirent de

nuit à Antipatride.

32. Et le jour suivant, ayant

laissé les cavaliers aller avec lui,

ils revinrent au camp.
33. Lorsque les cavaliers furent

arrivés à Césarée, et qu'ils eu-

rent remis la lettre au gouver-

neur, ils lui présentèrent aussi

Paul.

34. Or, quand il eut reçu la

lettre, et demandé à Paul de
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quelle province il était; appre-

nant qu'il était de Cihcie :

35. Je t'entendrai, dit-il, quand
tes accusateurs seront venus. Et

il ordonna de le garder dans le

prétoire d'Hérode.

CHAPITRE XXIV.

Paul accusé devant Félix; il se défend;

il demeure prisonnier. Félix, étant avec

Drusille, fait venir Paul : il est effrayé

par son discours. Festus succède à Fé-

lix, qui laisse Paul en prison.

1. Cinq jours après, le prince

des prêtres, Ananie, descendit

avec quelques anciens, et un cer-

tain TertuUus, orateur: lesquels

comparurent contre Paul devant
le gouverneur.

2. Or Paul ayant été appelé,

Tertullus commença de l'accuser,

disant : Jouissant par vous d'une
profonde paix, et beaucoup de
choses étant redressées par votre

prévoyance,

3. Toujours et partout, excel-

lent Félix, nous le reconnaissons,

avec toute sorte d'actions de
grâces.

4. Mais pour ne point vous
retenir plus longtemps, je vous
prie de nous écouter un moment
avec toute votre bonté.

5. Nous avons trouvé que cet

homme, vraie peste, excite le

trouble parmi les Juifs répandus

31. * Antipatride, autrefois Kapharsaba, aujourd'hui Kefr Saba, dans une plaine
fertile et bien arrosée, entre Jérusalem et Césarée, à quarante-deux milles romains
de Jérusalem et vingt-six de Césarée. Hérode le Grand, qui restaura Kapharsaba,
lui donna le nom d'Antipatride en l'honneur de son père Antipater.

34. * De Cilicie. Voir Actes, vi, 9.

35. * Le prétoire d'Hérode. Palais construit par Hérode le Grand et habité par le

gouverneur romain.

1. * Quelques anciens, quelques membres du sanhédrin. — Tertullus, diminutif de
Tertius, indique un homme d'origine latine. C'était un avocat chargé par les Juif$
d'accuser S. Paul. Les événements racontés ici f^ lassèrent en l'an 5S.

N. T. 168
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dans le monde entier, et qu'il est

chef de la secte séditieuse des

Nazaréens;

6. II a même tenté de profaner

le temple ; et l'ayant saisi, nous
avons voulu le juger suivant

notre loi.

7. Mais le tribun Lysias surve-

nant, l'a arraché avec une grande
violence de nos mains,

8. Ordonnant que ses accusa-

teurs vinssent vers vous; c'est

par lui que vous pourrez vous-

même, l'interrogeant, vous assu-

rer des choses dont nous l'accu-

sons.

9. Et les Juifs ajoutèrent que
cela était ainsi.

10. Mais Paul (le gouverneur
lui ayant fait signe de parler)

répondit : Sachant que depuis

plusieurs années, vous êtes éta-

bh juge sur ce peuple, je me dé-

fendrai avec confiance.

41. Car vous pouvez savoir

qu'il n'y a pas plus de douze jours

que je suis monté pour adorer à

Jérusalem
;

12. Et ils ne m'ont trouvé dis-

putant avec quelqu'un ou ameu-
tant la foule, ni dans le temple,

ni dans la synagogue,

13. ISi dans la ville ; et ils ne
sauraient vous prouver ce dont

ils m'accusent maintenant.

14. Mais ce que je confesse de-

vant vous, c'est que, suivant la

secte qu'ils appellent hérésie, je

sers mon Père et mon Dieu,

croyant à tout ce qui est écrit

dans la loi et dans les prophètes
;
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15. Ayant en Dieu l'espérance

qu'il y aura une résurrection,

qu'eux aussi attendent, de justes

et de méchants.

46. C'est pourquoi je m'efforce

d'avoir toujours ma conscience

sans reproche devant Dieu et de-

vant les hommes.
17. Maisaprès plu sieurs années,

je suis venu pour faire des au-

mônes à ma nation, et Dieu des

offrandes et des vœux.
18. C'est dans ces exercices

qu'ils m'ont trouvé dans le tem-
ple, sans concours ni tumulte.

19. Et ce sont certains Juifs

d'Asie, lesquels auraient dû se

présenter devant vous etm'accu-

ser, s'ils avaient quelque chose

contre moi;
20. Ou bien que ceux-ci disent

s'ils ont trouvé en moi quelque

iniquité, quand j'ai comparu de-

vant le conseil ;

21. Si ce n'est à l'égard de cette

seule parole que j'ai prononcée
hautement étant au milieu d'eux :

C'est à cause de la résurrection

des morts, que suis aujourd'hui

jugé par vous.

22. Mais Félix qui connaissait

très bien cette voie, les remit, di-

sant : Quand le tribun Lysias

sera venu, je vous écouterai.

23. Et il commanda au centu-

rion de garder Paul, mais de lui

laisser du repos, et de n'empê-

cher aucun des siens de le

servir.

24. Or quelques jours après,

Félix venant avec Drusille, sa

Ghap. XXIV. 18. Supra, xxi, 26. — 21. Supra, xxui, 6.

14. Le mot secte n'est pas pris ici en mauvaise ç'^rt- Le grec porte voie. Compar. ix, 2.

22. Celle voie. Compar. ix, 2.

24.* Avec Drusille. Voir Actes, xxni, 24.
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femme, qui était Juive, appela

Paul, et l'entendit sur ce qui

touche la foi dans le Christ-Jésus.

25. Mais Paul discourant sur la

justice, la chasteté, et le juge-

ment futur, Félix effrayé, répon-

dit : Quant à présent, retire-toi
;

je te manderai en temps oppor-

tun;

26. Il espérait en même temps
que Paul lui donnerait de l'ar-

gent; c'est pourquoi, le faisant

souvent venir, il s'entretenait

avec lui.

27. Deux années s'étant écou-

lées, Félix eut pour successeur

Portius Festus. Or Félix, voulant

faire plaisir aux Juifs, laissa Paul

en prison.

CHAPITRE XXV.

Les Juifs accusent Paul devant Festus.

Paul se défend et en appelle à César.

Agrippa et Bérénice viennent à Césarée.

Agrippa veut voir Paul. Festus fait ve-

nir Paul devant Agrippa.

1. Festus donc, étant arrivé

dans la province, monta, trois

jours après, de Césarée à Jérusa-

lem.

2. Et les princes des prêtres et

les premiers d'entre les Juifs

vinrent vers lui pour accuser

Paul, et ils le priaient,

3. Demandant en grâce, qu'il le

fit amener à Jérusalem, ayant
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préparé des embûches pour le

tuer en chemin.

4. Mais Festus répondit que
Paul était gardé à Césarée, et que
lui-même partirait bientôt.

5. Que les principaux donc
d'entre vous (dit-il) descendent

ensemble, et, s'il y a quelque

crime en cet homme, qu'ils l'ac-

cusent.

6. Or, après avoir passé huit

ou dix jours parmi eux, il des-

cendit à Césarée; et le jour sui-

vant, il s'assit sur son tribunal,

et ordonna d'amener Paul.

7. Lorsqu'on l'eut amené, les

Juifs qui étaient descendus de
Jérusalem l'entourèrent, l'accu-

sant de beaucoup de crimes gra-

ves, qu'ils ne pouvaient prouver,

8. Paul se défendant ainsi : Je

n'ai rien fait, ni contre la loi des

Juifs, ni contre le temple, ni con-

tre César.

9. Mais Festus, qui voulait faire

plaisir aux Juifs, répondant à
Paul, dit : Veux-tu monter à Jé-

rusalem, et y être jugé sur ces

choses devant moi?
10. Mais Paul répondit : C'est

devant le tribunal de César que
je suis: c'est là qu'il faut que je

sois jugé. Je n'ai nui en rien aux
Juifs, comme vous-même le sa-

vez fort bien.

11. Car si j'ai nui à quelqu'un

26. * Lui donnerait de l'argent. La vénalité était une des plaies de l'administration

0 maine, surtout dans les provinces éloignées du centre de l'empire.

27. * Festus, qui succéda à Félix comme procurateur, était un affranchi aussi bien
que son prédécesseur. Il vint en Judée en 59, la cinquième année de Néron, la se-

conde de la captivité de S. Paul ou de la légation de Félix. Si désireux qu'il fût de
plaire aux Juifs, Festus sut rappeler, aux ennemis de l'Apôtre, ce qu'exigeaient le

droit romain et l'équité naturelle : que nul accusé ne fût condamné avant d'avoir été

confronté avec ses accusateurs et mis à même de s'expliquer sur leurs imputations.

I. • De Césarée résidence ordinaire du gouverneur romain. Voir Actes, ix, 30.

II. * J'en appelle à César. S. Paul avait droit de faire appel à César en sa qualité de
citoyen romain. Le César auquel il en appelle était alors Néron ian 60).
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ou si j'ai fait quelque chose qui

mérite la mort, je ne refuse

point de mourir; mais s'il n'en

est rien des choses dont ils m'ac-

cusent, personne ne peut me li-

vrer à eux. J'en appelle à César.

42. Alors Festus, ayant conféré

avec le conseil, répondit : C'est

à César que tu en as appelé, c'est

d evaut César que tu iras.

13. Quelques jours après, le

roi Agrippa et Bérénice descen-

dirent à Césarëe pour saluer Fes-

tus,

44. Et comme ils demeurèrent
plusieurs jours, Festus parla de

Paul au roi, disant : Un certain

homme a été laissé ici par Fé-

lix comme prisonnier;

45. A son sujet, lorsque j'étais

à Jérusalem, les princes des prê-

tres et les anciens des Juifs sont

venus vers moi, demandant une
condamnation contre lui.

46. Je leur ai répondu : Ce

n'est pas la coutume des Romains
de condamner un homme avant

que l'accusé ait ses accusateurs

présents, et qu'on lui ait donné
lieu de se défendre, pour se la-

ver de l'accusation.
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47. Après donc qu'ils furent ve-

nus ici sans aucun délai, le jour

suivant, siégeant sur mon tribu-

nal, j'ordonnai d'y amener cet

homme.
48. Ses accusateurs s'étant pré-

sentés, ne lui reprochaient aucun
des crimes dont je le soupçon-
nais coupable ;

49. Mais ils agitaient contre lui

quelques questions touchant leur

superstition, et un certain Jésus,

mort, que Paul affirmait être vi-

vant.

20. Pour moi, hésitant à l'é-

gard d'une question de cette

sorte, je lui demandais s'il vou-
lait aller à Jérusalem pour être

jugé sur ces choses.

24. Mais Paul en ayant appelé,

pour que sa cause fût réservée à

la connaissance d'Auguste, j'ai

ordonné qu'on le gardât jusqu'à

ce que je l'envoie à César.

22. Agrippa dit alors à Festus :

Je voulais, moi aussi, entendre

cet homme. Demain, répondit

Festus, vous l'entendrez.

23. Le lendemain donc, Agrippa

et Bérénice étant venus en gran-

de pompe, et étant entrés dans

[
13. Cet Agrippa était alors roi de la Trachonite. 11 avait pour père Hérode sur-

nommé Agrippa, roi de Judée, qui avait fait mourir saint Jacques. Voy. xn, 1. —
* « Agrippa 11, fils du meurtrier de S. Jacques, Hérode Agrippa, était beau-frère de
Félix par ÛTusille. C'était, d'après Josèphe, un Juif zélé pour sa religion. Il porta le

titre de roi, quoiqu'il n'ait pas succédé à son père sur le trône de Judée. Il se retira

à Rome en 66 et mourut en l'an 400. — Bérénice, sœur d'Agrippa, plus âgée que
Drusille, déjà veuve du vieil Hérode de Chalcis, son oncle, et séparée de Polémou,
roi de Cilicie, passait pour être la concubine de son frère. Ces enfants déchus du
grand Hérode viennent offrir leurs hommages à l'affranchi Festus, devenu momenta-
nément favori et grand officier de l'empereur. Tandis qu'ils étalent leur faste, dans
une ville où leur père est mort rongé des vers pour son orgueil, le gouverneur ro-

main, voulant les distraire, les invite à présider un interrogatoire qui pourra les

intéresser, parce qu'il a trait à leur religion. » (L. Baguez.)

15. * Les princes des prêtres, les chefs des vingt-quatre familles sacerdotales. — Les

anciens des Juifs, les membres du Sanhédrin.

21. D'Auguste; c'est-à-dire de Néron. Le nom d'Augitste devint commua aux em«
pereurs romains, comme celui de César
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la salle des audiences avec les

tribuns et les principaux de la

ville, Paul fut amené par ordre

de Festus.

24. Et Festus dit : Roi Agrippa,

^'ivous tous qui êtes ici réunis

avec nous, vous voyez cet

homme, au sujet de qui toute la

multitude des Juifs m'a interpellé

à Jérusalem, représentant et

criant qu'il ne devait pas vivre

plus longtemps

2o. Pour moi. j'ai reconnu qu'il

n'avait rien fait qui méiitât la

mort; cependant lui-même en

ayant appelé à Auguste, j'ai dé-

cidé de l'y envoyer.

26. Et n'ayant rien de certain à

écrire de lui à l'Empereur, je l'ai

fait venir devant vous tous, mais

principalement devant vous, roi

Agrippa, afm que, Finterrogation

faite, j'aie quelque ciiose à écrire.

27. Car il me semble hors de

raison d'envoyer unhomme char-

gé de liens, et de ne pas en faire

connaître la cause.

CHAPITRE XXVI.

Discours de Paul devant Agrippa. Festus

traite Paul d'insensé. Agrippa reconnaît

rinnocence de Paul.

1. Alors Agrippa dit à Paul : On
te permet de parler pour te dé-

fendre. Paul aussitôt, étendant

la main, commença sa justifica-

tion.

2. Roi Agrippa, je m'estime

heureux d'avoir, sur toutes les

choses dont les Juifs m'accusent,

Chap. XXVI. 10. Supra, viii, 3.
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à me défendre aujourd'hui devant

vous,

3. Surtout, vous connaissant

toutes choses, et les coutumes et

les questions qui existent parmi
les Juifs. C'est pourquoi je vous

supplie de m'écouter avec pa-

tience.

4. Et d'abord ma vie qui, depuis

le commencement, s'est passée

au miUeu de ma nation à Jérusa-

lem, tous les Juifs la connaissent,

5. Sachant d'avance (s'ils veu-

lent rendre témoignage), que, dès

le commencement, j'ai vécu pha-

risien, selon la secte la mieux
fondée de notre rehgion.

6. Et cependant me voici sou-

mis à un jugement au sujet de

l'espérance en la promesse qui a

été faite par Dieu à nos pères,

7. Et dont nos douze tribus, ser-

vant Dieu nuit et jour, espèrent

entrer en possession. Ainsi, c'est

au sujet de cette espérance^ ô roi,

que je suis accusé par les Juifs.

8. Juge-t-on incroyable parmi

vous que Dieu ressuscite les

morts?
9. Pour moi, j'avais pensé que

je devais par mille moyens agir

contre le nom de Jésus de Naza-

reth
;

10. Et c'est ce que j'ai fait à

Jérusalem ;
j'ai jeté en prison un

grand nombre de saints, en ayant

reçu le pouvoir des princes des

prêtres ; et, lorsqu'on les faisait

mourir, j'ai donné mon suffrage.

11. Et parcourant souvent

10. De saints. Voy. ix, 13.

11. Saint Paul entre dans tous ces détails pour montrer au roi Agrippa qu'il n'avait

pas embrassé le christianisme légèrement, puisqu'il en avait été un persécuteur si

ardent, et qu'il ne s'était rendu qu'à la force des miracles et à l'évidence de la vérité.
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toutes les synagogues pour les

tourmenter, je les forçais de

blasphémer ; et, de plus en plus

furieux contre eux, je les pour-

suivais jusque dans les villes

étrangères.

12. Commej'allais dans ces dis-

positions à Damas, avec pouvoir

et permission des princes des

prêtres,

13. Je vis, ô roi, au milieu du

jour, dans le chemin, qu'une lu-

mière du ciel, surpassant l'éclat

du soleil, brillait autour de moi
et de ceux qui étaient avec moi.

44. Et, étant tous tombés par

terre, j'entendis une voix qui me
disait en langue hébraïque : Saul,

Saul, pourquoi me persécutes-tu?

Il t'est dur de regimber contre

Taiguillon.

15. Et moi, je demandai : Qui

êtes-vous, Seigneur? Et le Sei-

gneur répondit : Je suis Jésus que

tu persécutes.

16. Mais lève-toi et tiens-toi sur

tes pieds; car je ne t'ai apparu

que pour t'établir ministre et té-

moin des choses que tu as vues,

et de celles pour lesquelles je

t'ap paraîtrai encore,

47. Te délivrant des mains du
peuple et de celles des gentils

vers lesquels je t'envoie mainte-

nant,

18. Pour ouvrir leurs yeux, afin

qu'ils se convertissent des ténè-

bres à la lumière, et de la puis-

sance de Satan à Dieu, et qu'ils

reçoiventlarémissiondespéchés,

et une part entre les saints, par

la foi en moi.

19. Ainsi, roi Agrippa, je ne fus

pas incrédule à la vision céleste ;
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20. Mais à ceux de Damas, d'a-

bord, puis à Jérusalem, dans tout

le pays de Judée, et aux gentils,

j'annonçais qu'ils fissent péni-

tence, et qu'ils se convertissent à f
Dieu, faisant de dignes œuvres

de pénitence.

21. Voilà pourquoi les Juifs;

s'étant saisis de moi lorsque j'é-

tais dans le temple,. cherchaient

à me tuer.

22. Mais, assisté du secours de

Dieu, jusqu'à ce jour je suis de-

meuré ferme, rendant témoi-

gnage aux petits et aux grands,

ne disant rien que ce que les pro-

phètes et Moïse ont prédit devoir

arriver :

23. Que le Christ souffrirait,

qu'il serait le premier dans la ré-

surrection des morts, et qu'il

devait annoncer la lumière à ce

peuple et aux gentils.

24. Comme il parlait ainsi, ex-

posant sa défense, Festus, d'une

voix forte, dit : Tu es fou, Paul ;

ton grand savoir te fait perdre le

sens.

25. Et Paul : Je ne suis point

fou (dit-il), ô excellent Festus;

mais je dis des paroles de sagesse

et de vérité.

26. Et il sait bien ces choses, le

roi devant qui je parle avec tant ^

d'assurance; car je pense qu'il '

n'ignore rien de cela, aucune de

ces choses ne s'étant passée dans

un coin.

27. Croyez-vous aux prophètes,

roi Agrippa? Je sais que vous y
croyez.

28. Et Agrippa à Paul : Peu s'en

faut que tu ne me persuades d'ê

tre chrétien.

12. Supra, IX, 2. — 20. Supra, xm et xiv. — 21. Snpi-a, xxi, 31.
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29. Mais Paul : Plaise à Dieu

qu'il ne s'en faille ni peu ni beau-

coup; que non seulement vous,

mais encore tous ceux qui m'é-

coutent, deveniez aujourd'hui

tels que je suis moi-môme, à

l'exception de ces liens.

30. Alors le roi, le gouverneur,

Bérénice, et tous ceux qui étaient

assis avec eux se levèrent.

31. Et s'étant retirés à part, ils

se parlaient l'un à l'autre, disant :

Cet homme n'a rien fait qui mé-
rite la mort ou les liens.

32. Aussi Agrippa dit à Festus :

Cet homme pourrait être ren-

voyé, s'il n'en avait appelé à

César.

CHAPITRE XXVII.

Paul est mis dans un vaisseau pour aller

à Rome. Descriptiou de son voyage.

Le vaisseau où il se trouvait est battu

par la tempête. Dieu donne à Paul tous

ceux qui étaient avec lui. Le vaisseau

se brise; tous se sauvent.

1. Lorsqu'il eut été résolu que
Paul irait par mer en Italie , et

Chap. XXVIL 2. Supra, xix, 29; xx, 4.
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qu'on le remettrait, avec d'autres

prisonniers, entre les mains d'un

nommé Julius, centurion de la

cohorte Augusta,

2. Montant sur un navire d'A-

drumette, nous levâmes l'ancre,

commençant à naviguer le long

des côtes d'Asie, et ayant tou-

jours avec nous Aristarque, Macé-

donien de Thessalonique.

3. Le jour suivant, nous vîn-

mes à Sidon. Or Julius , traitant

Paul avec humanité, lui permit

d'aller chez ses amis, et de pren-

drelsoin de lui-même.

4. Et quand nous fûmes partis

de là, nous naviguâmes au-des-

sous de Chypre, parce que les

vents étaient contraires.

5. Traversant ensuite la mer de

Cilicie et de Pamphylie, nous vîn-

mes à Lystre, ville de Lycie;

6. Mais le centurion trouvant

là un navire d'Alexandrie, qui

faisait voile pour l'Italie, il nous

y fit embarquer.

7. Après avoir navigué lente-

29. * A l'exception de ces liens. « Et il montra ces chaînes, dit le comte de Maistre.

Après que dix-huit siècles ont passé sur ces pages saintes, après cent lectures de
cette belle réponse, je crois la lire encore pour la première fois, tant elle me paraît

noble, douce, ingénieuse, pénétrante 1 Je ne puis vous exprimer à quel point j'en

suis touché. »

1. * La cohorte Augusta dont Julius était centurion, était composée probablement
des hommes appelés Aiigustani, qu'on a supposé être les mêmes que les vétérans

formant la garde du corps des empereurs. Le départ de S. Paul eut lieu l'an 60.

2. * D'Adnanelte, port de mer de la Mysie (Asie Mineure), près de la rivière du
Gaïque. — Aristarque. Voir note sur Actes, xix, 29.

3. * A Sidon, ville de la Phénicie, au sud de Tyr.

4. • De Chypre. Voir Actes, xi, 19.

5. * La mer de Cilicie et de Pamphylie est comprise entre l'île de Chypre et le lit-

toral de l'Asie Mineure. — Lystre, ville de Lycie. Le texte grec lit Myre, au lieu de
Lystre qui était en Lycaonie, non en Lycie. Myre, que devait illustrer plus tard son
évêque S. Nicolas, est en effet une ville de Lycie, en Asie Mineure, entre la Carie et

la Pamphylie. Cette ville était un port de mer, à l'est de Patare.

6. * Un navire d'Alexandrie (port de mer d'Egypte) avait été poussé à Myre par les

vents contraires {f. 4). On pouvait aller en un jour de Myre à Cnide.
7. * Devant Cnide, presqu'île et ville du même nom sur la côte de la Carie, entre

l'île de Cos et celle de Rhodes. — La Crète, île au sud ouest de Cnide. Le vent ayant
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ment pendant bien des jours, et

être à peine arrivés devant Cnide,

le vent nous arrêtant, nous cô-

toyâmes la Crète, du côté de

Salmone
;

8. Et suivant la côte avec dif-

ficulté , nous vînmes en un lieu

appelé Bonsports, près duquel

était la ville de Thalasse.

9. Beaucoup de temps s'étant

ainsi écoulé, et comme la naviga-

tion n'était déjà plus sûre, le

temps du jeûne se trouvant déjà

passé, Paul les consolait,

10. Leur disant : Hommes, je

vois que la navigation commence
à n'être pas sans péril et sans

grand dommage, non seulement

pour la cargaison et le vaisseau

lui-même, mais aussi pour nos

âmes.

14. Mais le centurion croyait

plus au pilote et au patron qu'à

ce que Paul disait.
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42. Et comme le port n'était

pas propre pour hiverner, la plu-

part émirent l'avis d'en partir,

afin, s'il se pouvait, de gagner
Phénice, port de Crète, qui re-

garde l'Africus et le Corus, et d'y

passer l'hiver.

43. Un vent doux du midi s'é-

tant levé, et eux pensant qu'ils

accompliraient leur dessein, le-

vèrent l'ancre d'Asson et côtoyè-

rent la Crète.

44. Mais, peu après, il se leva

contre l'île un vent de typhon,

qui est appelé euro-aquilon.

45. Et comme le vaisseau était

emporté, et ne pouvait résister au
vent, nous nous laissâmes flotter

avec le vaisseau au gré du vent.

46. Et, poussés au-dessous

d'une île qui est appelée Cauda,

à peine pûmes-nous être maîtres

de Fesquif.

47. Lorsque les matelots l'eu-

empêché d'aborder à Cnide, le vaisseau aurait dû passer au nord de la Crète, mais
à cause du temps, il alla passer au sud de l'île. — Salmone est un promontoire à
l'extrémité orientale de la Crète.

8-9. * Bonsports, au sud de la Crète, à l'ouest de Salmone, où il y a un port à l'abri

des vents du nord-ouest. — Thalasse, dans le texte grec Lasœa. Les ruines de cette

ville ont été découvertes en 1856, près du cap Léonda, non loin de Bonsports, à l'est.

9, 10. Les consolait, etc.; les encourageait tout en les avertissant du danger qu'ils

couraient pour leur vie. Le grec porte, en effet, conseille)^ exhorter, etc.

12. * Phénice, port de Crète, au sud-ouest de l'île, probablement le Lutro actuel,

protégé par des rochers contre les vents du sud-ouest, VAfricus, et du nord-ouest,

le Corus.

13. * Asson. Il y a bien en Crète une ville d'Asos, mais ce n'est pas un port de mer.
D'après l'interprétation commune, le traducteur latin a pris pour un nom propre un
mot grec qui est en réalité un adverbe, asson, plus près, et il faut traduire : ayant
levé l'ancre, ils longèrent la terre, la côte de Crète, de très près.

14-15, * Le vaisseau se dirigeait vers l'ouest. Après avoir doublé le cap Littino, il

naviguait en sécurité dans la baie de Massara, lorsqu'il s'éleva un vent de typhon ou
produisant des tourbillons, d'entre l'est et le nord; la violence de ce vent emporta le

navire sans qu'il fût possible d'y résister.

16. * Le navire fut ainsi poussé au-dessous d'une île qui est appelée Cauda, aujour-

d'hui Gaudo, au sud de la Crète.

17. Lièrent; littér., ceignirent; c'est-à-dire qu'ils firent au vaisseau comme une
ceinture en le liant de bas en haut avec des câbles, afin d'en consolider les flancs. —
En se faisant aider, autrement: En employant toutes sortes de moyens, comme les

cordes, les crochets, etc. ; mais la première traduction paraît mieux fondée. — 11 y
a deux syrtes ou bancs de sable sur la côte septentrionale de l'Afi'ique, la grande
et la petite; c'est de la dernière qu'il est ici question,

, . ,, < ; ,
.. ,s ..i.i
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rent enfin tiré à nous, ils lièrent

le vaisseau en se faisant aider,

et, craignant de donner sur la

syrte, ils abaissèrent le mât, et

s'abandonnèrent ainsi à la mer.

48. Et comme nous étions for-

tement battus de la tempête, le

jour suivant ils jetèrent les mar-

chandises à la mer;
19. Le troisième jour, ils jetè-

rent aussi, de leurs propres

mains, les agrès du vaisseau.

20. Or, le soleil ni aucun autre

astre n'ayant paru pendant plu-

sieurs jours, et une violente tem-

pête sévissant, nous avions perdu

tout espoir de salut.

21. Et comme depuis long-

temps on n'avait pas mangé,
Paul se tenant au milieu d'eux,

dit : Hommes, vous auriez dû,

m'écoutant, ne point quitter la

Crète, et vous épargner ainsi ce

péril et cette perte,

22. Cependant je vous exhorte

à prendre courage, parce que
aucune de vos âmes ne périra; il

n'y aura que le vaisseau.

23. Car un ange du Dieu à qui

je suis et que je sers, s'est pré-

senté à moi cette nuit,

24. Disant : Paul, ne crains

point ; il faut que tu comparaisses

devant César ; et voilà que Dieu

t'a donné tous ceux qui navi-

guent avec toi.

25. C''est pourquoi, hommes,
ayez bon courage ; car j'ai foi en
Dieu, qu'il en sera comme il m'a
été dit.

26. Mais il faut que nous soyons
|
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jetés contre une certaine île.

27. Or, quand la quatorzième

nuit fut venue, nous naviguant

dans l'Adriatique, vers le miheu
de la nuit, les matelots crurent

entrevoir quelque terre

28. Jetant aussitôt la sonde, ils

trouvèrent vingt brasses, et s'é-

loignant un peu au delà, ils trou-

vèrent quinze brasses.

29. Alors craignant de heurter

contre quelque écueil, jetant de
la poupe quatre ancres, ils sou-

haitaient vivement qu'il fît jour.

30. Les matelots, cherchant à

fuir du vaisseau, après avoir mis
l'esquif en mer, sous prétexte de
commencer à jeter des ancres du
côté de la proue,

31. Paul dit au centurion et aux
soldats : Si ces hommes ne res-

tent pas dans le vaisseau, vous-
mêmes ne pouvez vous sauver.

32. Alors les soldats coupèrent
les cordages de l'esquif et le lais-

sèrent aUer.

33. Et comme le jour commen-
çait à se faire, Paul les exhorta
tous à prendre de la nourriture,

disant : C'est aujourd'hui le qua-
torzième jour que vous passez à

jeun dans l'attente, ne prenant'
rien.

34. C'est pourquoi je vous ex-
horte, pour votre salut, à prendre
de la nourriture ; car pas un che-

veu de la tête d'aucun de vous ne
périra.

35. Et, quand il eut dit ces cho-
ses, prenant du pain, il rendit

grâces à Dieu en présence de

27. • Dans l'Adriatique. Les anciens appliquaient ordinairement ce nom à la mer
Ionienne, entre la Grèce et l'Italie méridionale.

28. * Brasses. La brasse a la longueur des deux bras étendus; elle valait de cinq
ft six pieds grecs.
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tous; et l'ayant rompu, il se mit

à manger.
36. Alors tous les autres ayant

repris courage, mangèrent aussi.

37. Or nous étions dans le vais-

seau deux cent soixante-seize

personnes en tout.

38. Et quand ils furent rassa-

siés, ils allégèrent le vaisseau en

jetant le blé dans la mer.

39. Lorsque le jour fut venu,

ils ne reconnaissaient point la

terre ; mais ils apercevaient un
golfe qui avait un rivage, sur le-

quel ils songeaient à échouer le

vaisseau s'ils le pouvaient.

40. Ainsi, après avoir levé les

ancres, et en même temps lâché

les attaches des gouvernails, ils

s'abandonnèrent à la mer ; et

ayant dressé l'artimon selon le

vent qui soufflait, ils tiraient vers

le rivage.

41. Mais ayant rencontré une

langue de terre baignée par deux

mers de deux côtés, ils échouè-

rent le vaisseau; et la proue s'é-

tant enfoncée, demeurait immo-
bile ; mais la poupe se déjoignait

par la violence des vagues.

42. Alors le dessein des soldats

fut de tuer les prisonniers, de

peur que quelqu'un d'eux ne s'en-

fuît en nageant.

43. Mais le centurion, voulant

sauver Paul, les en empêcha et

ordonna à ceux qui savaient na-

41. II Cor., XI, 25.
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ger, de se jeter à la mer les pre-

miers, et de se sauver en gagnant
la terre.

44. Pour les autres, on les fit

passer sur des planches, et quel-

ques-uns sur des débris du vais-

seau. Et ainsi il arriva que tous

gagnèrent la terre.

CHAPITRE XXVIII.

Paul et ceux qui étaient avec lui sont re-

çus à Malte. Il est mordu d'une vipère.

Il guérit les malades de cette île. Il

continue sou voyage, arrive à Rome,
prêche Jésus-Christ aux Juifs, leur re-

proche leur endurcissement, et leur an-

nonce que les gentils leur seront pré-

férés.

1

.

Après nous être ainsi sauvés,

nous apprîmes que l'île s'appelait

Malte. Et les barbares nous mon-
trèrent beaucoup d'humanité.

2. Car ayant allumé du feu, à

cause de la pluie tombante et du
froid, ils nous ranimaient.

3. Alors Paul ayant rassemblé

une certaine quantité de sar-

ments, et les ayant mis au feu,

une vipère que la chaleur en fit

sortir s'élança sur sa main.

4. Dès que les barbares virent,,

cette bête qui pendait à sa main, :

ils se dirent l'un à l'autre : Assu-

rément, cet homme est un meur-
trier, puisque, après avoir échap-

pé à la mer, la vengeance ne
permet pas qu'il vive.

5. Et lui, secouant la bête dans

1. Les barbares; c'est-à-dire les restes des paysans africains qui étaient restés dans

l'île, depuis que les Romains s'en étaient rendus maîtres; ces paysans, ne parlant ni

grec ni latin, étaient de ceux que les Grecs appelaient alors barbares. — * Malle,

Quelques commentateurs croient qu'il s'agit ici de Meieda, dans le golfe de Venise,

mais le plus grand nombre pensent que l'île ici nommée est bien celle qui est con-

nue aujourd'hui sous le nom de Malte, dans la mer Méditerranée, au sud de la Sicile.

4. * La vengeance, en grec Dikê, la vengeance divine personnifiée d'après les idées

païennes m eii-u>i *.ic
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le feu , n'en souffrit aucun mal.

6. Mais eux croyaient qu'il allait

enfler, tomber soudainement et

mourir. Et après avoir attendu

longtemps, voyant qu'il ne lui

arrivaitaucun mal, ils changèrent

de sentiments, et dirent que c'é-

tait un dieu.

7. En ces lieux-là se trouvaient

des terres appartenant au pre-

mier de l'île, nommé Publius, le-

quel, nous recevant, se montra,

durant trois jours, très bon en-

vers nous.

8. Or il se rencontra que le père

de Publius était au lit, tourmenté

de la fièvre et de la dyssenterie.

Paul alla le voir, et ayant prié, et

lui ayant imposé les mains, il le

guérit.

9. Cela fait, tous ceux qui, dans

l'île, avaient des maladies, ve-

naient, et étaient guéris
;

10. Ils nous rendirent aussi
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beaucoup d'honneurs, et, quand
nous nous mîmes enmer, ils nous
pourvurent de toutes les choses

qui nous étaient nécessaires.

11. Au bout de trois mois, nous

nous embarquâmes sur un vais-

seau d'Alexandrie
,
qui avait hi-

verné dans l'île, et qui avait pour
enseigne les castors.

12. Et étant arrivés à Syracuse,

nous y demeurâmes trois jours.

13. De là, faisant le tour de la

côte, nous vînmes à Rhégium ; et

un jour après, un vent ayant

soufflé du midi, nous vînmes à

Pouzzoles,

14. Où nous trouvâmes de nos
frères, qui nous prièrent de de-

meurer avec eux sept jours ; et

après nous partîmes pour Rome.
15. Ce qu'ayant appris, nos

frères deRome vinrent au-devant

de nous jusqu'au forum d'Appius

et aux trois Tavernes. Lorsque

7. * Au premier de Vile, nommé Publius. Deux iDscriptioas, l'une grecque, l'autre

latine, nous apprennent que le magistrat suprême de Malte portait le titre de Pre-

mier de l'île.

11. * Les castors. En grec : les Diosctires, c'est-à-dire Castor et Pollux, fils de Jupiter

et de Léda, dont on avait donné le nom à une constellation et que les marins hono-
raient comme une divinité tutélaire. Leur image était peinte sur la proue du vaisseau

d'Alexandrie, qui, pour ce motif, portait leur nom. ,
,

.

12. * Syracuse, capitale de la Sicile, sur la côte orientale de cette île. '
9^"'^'•

13. * Rhégium, aujourd'hui Reggio, dans le royaume de Naples, au 8ud-ouegt,'TÎsi'

à-vis de la Sicile. — « Le lieu nommé Puteoli par la Vulgate est Pouzzoles. ville de la

Campanie, sur le golfe de Naples. Le port d'Ostie ne pouvant recevoir que des bar-

ques, celui de Pouzzoles était le dernier où l'on abordât avant l'embouchure du Tibre.

C'est vers ce port, parfaitement sûr, que cinglaient les nombreux vaisseaux qui ve-

naient d'Alexandrie; et c'est là que débarquaient les Juifs et les Syriens qui se ren-

daient à Rome. S. Paul y arriva deux jours après son départ de Reggio. Les frères

qui l'accueillirent avec une charité si empressée, et qui le retinrent toute la semaine
avec S. Luc et Aristarque, étaient certainement des chrétiens, aussi bien que ceux
qui vinrent à sa rencontre jusqu'au Marché d'Appius, à neuf lieues de Rome, et aux
Trois Loges, à quatre lieues. Pouzzoles est à peu de distance de Pompeï. On a trouvé

récemment dans les ruines de cette dernière ville, ensevelie dix-huit ans plus tard,

en 79, sous les laves du Vésuve, une synagogue, et dans une inscription gravée au
trait sur le stuc d'une muraille, une trace certaine de l'existence du christianisme

& cette époque : Audi christianos, ssevos olores. » (L. B.\cuez.)

15, * Forum ou marché d'Appius. Il était situé sur la voie Appienne, à quarante-
trois milles de Rome, au nord-ouest de Terracine. — Les trois Tavernes étaient encore
plue au nord, sur la même voie Appienne, à trente-trois milles de Rome.
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Paul les eut vus rendant grâ-

ces à Dieu, il fut rempli de con-

fiance.

46. Quand nous fûmes arrivés

à Rome, on permit à Paul de de-

meurer seul avec le soldat qui le

gardait.

17. Après le troisième jour, il

fit appeler les premiers d'entre

les Juifs. Et lorsqu'ils se furent

assemblés, il leur disait : Hommes,
mes frères, n'ayant rien fait con-

tre le temple ni contre les cou-

tumes de nos pèresj'ai été char-

gé de liens à Jérusalem, et livré

aux mains des Romains,

18. Lesquels, après m'avoir

interrogé, ontvoulumerenvoyer,

parce qu'il n'y avait aucune cause

de mort en moi.

19. Mais les Juifs s'y opposant,

j'ai été forcé d'en appeler à César,

non que j'aie quelque sujet d'ac-

cuser ma nation.

20. Voilà donc pourquoi j'ai

demandé à vous voir et à vous

parler. Car c'est à cause de l'es-

pérance d'Israël que j'ai été lié de

cette chaîne.

21. Us lui répondirent : Nous
n'avons point reçu de lettre de

Judée à ton sujet, et aucun frère

n'est venu, qui nous ait parlé, ou

nous ait dit aucun mal de toi.

22. Mais nous serions bien aises

d'apprendre de toi-même ce que

ACTES DES APOTRES. [CH. Xïviii,]

tu penses ; carce que nous savons

de cette secte, c'est que partout

on la combat.

23. Lorsqu'ils lui eurent mar-
qué un jour, ils vinrent en grand

nombre le trouver dans l'hôtelle-

rie ; et il leur expliquait, et con-

firmait par des témoignages le

royaume de Dieu, s'efForçant, du
matin au soir, de les persua-

der de ce qui regarde Jésus, par

la loi de Moïse et par les pro-

phètes.

24. Et les uns croyaient ce qu'il

disait, elles autres ne le croyaient

pas.

25. Et comme ils ne s'accor-

daient pas entre eux, ils se reti-

raient, Paul disant ce seul mot :

C'est avec raison que l'Esprit-

Saint a parlé à nos pères par la

bouche du prophète Isa'ie,

26. Disant : Va vers ce peuple,

et dis-lui : Vous entendrez de vos

oreilles, et vous ne comprendrez
point; regardant, vous regarde-

rez, et vous ne verrez point.

27. Car le cœur de ce peuple

s'est appesanti, leurs oreilles sont

devenues sourdes, et ils ont fer-

mé leurs yeux ; de peur qu'ils ne

voient de leurs yeux, qu'ils n'en-

tendent de leurs oreilles, qu'ils

ne comprennent de leur cœur,

qu'ils ne se convertissent et que

je ne les guérisse.

Chap. XXVIII. 26. Isaîe, vi, 9; Matt., xiii, 14; Marc, iv, 12; Luc, viii, 10; Jean, xii,

40; Rom., xi, 8,

16. • Seul avec le soldat qui le gardait. C'était uu soldat prétorien, auquel S. Paul,

d'après la coutume romaine, était attaché par une chaîne au bras. — S. Paul arriva

à Rome au mois de mars de l'an 61, la 1• année du règae de Néron.

19. * A César, alors Néron.

23. * Dans l'hôtellerie, proprement le logement où il recevait l'hospitalité, peut-

être la maison d'Aquila et de Priscille.

26. Regardant, vous regarderez; répétition qui, comme on a pu le remarquei:,pj,ij^l^j

êieurs fois, a pour but de donner de la force et de l'énergie au discours.
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28. Qu'il soit donc connu de

vous, que ce salut de Dieu a été

envoyé aux gentils, et qu'eux

écouteront.

29. Lorsqu'il leur eut dit ces

choses, les Juifs le quittèrent,

ayant de grands débats entre

eux.
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30. Or il demeura deux ans en-

tiers dans un logis qu'il avait loué;

et il recevait tous ceux qui ve-

naient à lui,

31. Prêchant le royaume de
Dieu, etenseignant ce qui regarde
Jésus-Christ, en toute assurance

et sans einpêchement.





LES

ËPITRES DE SAINT PAUL

SAINT PAUL

S. Paul, selon l'expression de Bossuet, a été le plus zélé des

Apôtres et le plus illustre des prédicateurs. Non content de prêcher

l'Evangile de vive voix, il l'a prêché par ses écrits à ses contempo-

rains et il nous le prêche encore dans ses Epîtres immortelles qui ont

fait l'admiration de tous les siècles et qui seront à jamais la consola-

tion, l'instruction et l'édification de l'Eglise. 11 a bien réalisé la parole

qu'avait dite de lui le divin Maître : « C'est un vase d'élection, pour

porter mon nom devant les Gentils, les rois et les enfants d'Israël. »

Paul, appelé d'abord Saul, était né à Tarse en Cilicie (voir la

note Ac^., IX, 30), d'une famille juive, de la tribu de Benjamin, vers le

commencement de l'ère chrétienne. Son père était pharisien. Envoyé

encore jeune à Jérusalem, Saul y reçut les leçons de Gamaliel (voir

la note Act.,y, 34). Quand le christianisme commença à se propager,

il se fit remarquer entre tous par sa haine et son animosité contre les

disciples de Jésus-Christ. Pendant le martyre de S. Etienne, il gardait

les vêtements de ceux qui le lapidaient. Quelque temps après cet

événement, il se fit charger par les princes des prêtres d'aller pour-

1 suivre les Juifs convertis dans les villes étrangères. Mais le Sauveur

l'attendait sur le chemin de Damas, et de persécuteur, il le fit apôtre

(an 35). Saul avait alors environ 3o ans.

Lorsque la Providence l'eut suffisamment préparé à l'œuvre de la

conversion des Gentils, à laquelle elle l'avait particuHèrement appelé,

S. Paul commença ses courses et ses missions à travers l'empire

romain. C'était vers l'an 45.

« On peut distinguer, dit M. Bacuez, trois voyages apostoliques de
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S. Paul, ayant pour point de départ, non Jérusalem, capitale de la

Judée, mais Antioclie, la métropole de lOrient, dont la population

mélangée et trafiquante était en rapport avec toutes les nations du

monde et où les disciples du Sauveur portaient déjà le nom de

chrétiens.

» Le premier se fit avant le concile de Jérusalem, de 45 à 47 ou 48.

Parti avec S. Barnabe, après avoir reçu le caractère épiscopal et

i avoir appris, dans un ravissement, des secrets merveilleux, l'Apôtre

commence par évangéliser l'île de Chypre, puis il revient sur le con-

tinent, prêche à Perge en Pamphihe, à Antioche de Pisidie, à Icône,

à Lystre, à Derbe de Lycaonie ; et enfin, après une nouvelle visite à

Lystre, Icône, Antioche de Pisidie, il rentre à Antioche.

» Le second voyage eut lieu peu après le concile, et dura environ

trois ans,, de 54 à 53 environ. Il a plus d'importance encore que le

premier. S. Paul, se séparant, dès le début, de Barnabe, qui retourne

en Chypre, sa patrie, s'avance avec Silas vers le nord de l'Asie-

Mineure. Il parcourt la Phrygie, et jette les premières semences de

la foi en Galatie. Ensuite, sur un avis qu'il reçoit du ciel, il passe en

Europe. Il fonde les éghses de Philippes, de Thessalonique et de

Bérée dans la Macédoine
;
puis, en Grèce, celle d'Athènes, et celle de

Corinthe, où il séjourne dix-huit mois chez Aquila, et d'où il écrit

ses deux Lettres aux Thessaloniciens. Enfin il regagne Antioche par

Ephèse, Césarée, Jérusalem.

» Le dernier voyage est le plus long. Il eut lieu de 55 à 58 environ.

Après avoir visité les églises de Galatie et de Phrygie, S. Paul fait à

Ephèse et aux environs un séjour d'environ trois ans. Une sédition

le forçant de quitter Ephèse, il en laisse le soin à Timothée, et part

pour la Macédoine. De là il revient à Troade, passe en Grèce, retourne

à Corinthe où il demeure trois mois
;
puis, revenant par la Macé-

doine, il s'embarque à Philippes, passe à Troade, à Asson, à Milet.

Quelques jours après, il est à Césarée, chez le diacre Philippe. Enfin

il arrive à Jérusalem, où il tombe au pouvoir de ses ennemis, et après

deux ans de captivité il se voit forcé d'appeler au tribunal de César.

Dans le cours de ce dernier voyage il avait écrit quatre Epîtres nou-

velles, deux aux Corinthiens, la première d'Ephèse, la seconde de

Philippes; puis l'Epître aux Galates et celle aux Romains, de

Corinthe. »

« Il court ainsi, dit Bossuet, il court par toute la terre, portant par-

tout la croix de Jésus; toujours menacé, toujours poursuivi avec une

fureur implacable; sans repos durant trente années, il passe d'un
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travail à un autre, et trouve partout de nouveaux périls ; des nau-

frages dans ses voyages de mer, des embûches dans ceux de terre
;

f de la haine parmi les Gentils, de la rage parmi les Juifs; des calom-

/ niateurs dans tous les tribunaux, des supplices dans toutes les villes;

i- dans l'Eglise même et dans sa maison des faux frères qui le trahissent,

tantôt lapidé et laissé pour mort, tantôt battu outrageusement et

presque déchiré par le peuple ; il meurt tous les jours pour le Fils de

Dieu, quotîdie morior; et il marque l'ordre de ses voyages par les

traces de sang qu'il répand et par les peuples qu'il convertit. »

S. Paul fut emprisonné vers l'an 58. Arrêté à Jérusalem, conduit

ensuite à Césarée, il fit, dans cette dernière ville, appel à César et

fut conduit à Rome, où il comparut peut-être devant Burrhus et

Sénèque, les ministres de Néron, de qui dépendait son sort. On croit

qu'il recouvra sa liberté en 62, mais depuis son arrivée à Rome nous

n'avons plus sur sa vie et ses actes les renseignements détaillés et

authentiques que nous avait fournis jusque-là S. Luc.

« Après les derniers récits des Actes, récits qui vont jusqu'en 58,

60 ou 63, suivant les systèmes, tout ce qu'on sait de certain, c'est

qu'il travailla avec succès à la propagation de l'Evangile dans la capi-

tale de l'empire, sans cesser de veiller sur les églises d'Asie
;
qu'il

écrivit du lieu de sa captivité au moins quatre Epîtres : aux Ephé-

siens, aux Colossiens, à Philémon , aux Philippiens. Ceux qui

n'admettent qu'une captivité le font mourir en 64, sous la persécution

de Néron; mais le sentiment le plus commun est qu'il fut martyrisé

avec saint Pierre, en l'an 67. Quant aux autres faits qui remphrent

les dernières années de sa vie, ils ne sont pas connus avec certitude.

Néanmoins on s'accorde généralement à penser qu'après avoir com-
paru devant Néron et avoir été absous à son tribunal, S. Paul reprit

ses courses apostoliques, qu'il se rendit en Espagne, suivant son

ancien projet, en passant par les Gaules; qu'il revint en Orient,

s'arrêta à Colosses, à Troas, àMilet, dans l'île de Crète, en Macédoine, -

à Corinthe, à Nicopolis; puis qu'étant rentré à Rome, vers 66, il fu!

arrêté de nouveau avec S. Pierre et soumis à une dure captivité,

enfin condamné à mort et décapité sur la route d'Ostie. D'autres

pensent qu'il se rendit d'abord en Orient, en passant par l'île de

Crète, qu'il visita Jérusalem, Colosses, puis qu'après plusieurs

voyages dans la Macédoine, dans la Grèce et à Ephèse, il arriva en
Espagne en passant par Rome où il revint pour terminer sa vie. »

(L. Baguez.)

En mourant, S. Paul laissait en héritage à l'Eghse ses quatorze

N. T. 169
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Epîtres. Neuf d'entre elles sont adressées à des Eglises (en supposant

que celle aux Hébreux a été écrite pour l'Eglise de Jérusalem), une à

une province (la Galatie), quatre à des particuliers. Elles ont toutes

été écrites en grec, à l'exception peut-être de l'Epître aux Hébreux
dans sa première rédaction. Leur date précise n'est pas toujours

facile à déterminer avec certitude. En voici le tableau chronologique,

d'après M. Bacuez.

Six Epîtres écrites dans l'espace de six ans, pendant son ii* et son m« voyage

apostolique :

ï" aux Thessaloniciens (v chap.), 2^ voyage, en 52, de Corinthe.

IP aux Thessaloniciens (m chap.), même année, de Corinthe.

P° aux Corinthiens (xvi chap.), 3^ voyage, en 56, d'Ephèse.
\

11• aux Corinthiens (xn chap.), en 57, de Philippes.

Aux Galates (vi chap.), en 57, de Corinthe.

Aux Romains (xvi chap.), en 58, de Corinthe.

Quatre Epîtres écrites sur la de sa première captivité :

Aux Phiiippiens (iv chap.)

Aux Ephésiens (vi chap.),

Aux Golossiens (iv chap.),

A Philémon (i chap.).

l'an 62, de Rome.

Trois entre les deux captivités :

Aux Hébreux (xni chap.), l'an 63, de l'Italie.

A Tite (ni chap.), l'an 64, de la Macédoine.

P° à Timothée (vi chap.), même date, et même contrée.

Une pendant sa dernière captivité :

II" à Timothée (iv chap.), l'an 66, de Rome. /

« Le grand prédicateur de Jésus-Christ, dit S. Cyrille de Jérusalem,

c'est S. Paul. L'Esprit Saint a permis que les autres Apôtres n'écri-

visssent qu'un petit nombre d'Epitres; mais pour S. Paul, il a voulu

qu'il en écrivit quatorze. Pourquoi cela? Parce que S. Paul a com-

mencé par persécuter le Christianisme et que rien ne prouve mieux

la vérité d'une doctrine que le suffrage de ses persécuteurs. »

Les lettres de l'Apôtre des gentils n'ont rien d'analogue dans

aucune langue, ni pour le fond ni pour la forme. La doctrine en est

merveilleuse et divine ; la dialectique, irrésistible.

« S. Paul a des moyens pour persuader que la Grèce n'enseigne
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pas et que Rome n"a pas appris. Une puissance surnaturelle, qui se

plaît de relever ce que les superbes méprisent, s'est répandue et

mêlée dans l'auguste simplicité de ses paroles. De là vient que nous

admirons dans ses admirables Epîtres une certaine vertu plus qu'hu-

maine, qui persuade contre les règles, ou plutôt qui ne persuade pas

tant qu'elle captive les entendements, qui ne flatte pas les oreilles,

mais qui porte ses coups droit au cœur. » (Bossuet.)

Pour exposer les grandes vérités chrétiennes, S. Paul se façonne à

lui-même son langage. a créé la langue chrétienne, il a fait expri-

mer à des mots païens les vérités nouvelles que Jésus-Christ avait

apportées au monde. « La sagesse du grand Paul, dit S. Grégoire de

Nysse, se sert des mots à son gré, il les assujettit à sa volonté et

adapte leur signification aux besoins de sa pensée, quoique l'usage

leur ait attribué un autre sens et en ait fait l'expression de concep-

tions différentes. »

La nouveauté de son langage produit une certaine obscurité, mais

plus encore son exposition. Les idées se pressent en foule sous sa

plume ; elles s'accumulent, s'entassent et s'emmêlent. De là un cer-

tain désordre, de longues parenthèses, des retours en arrière, des

phrases inachevées, des constructions compliquées, etc. Ce n'est

point la marche savante et méthodique des classiques de l'antiquité,

mais si ce sont là des défauts au point de vue littéraire, comme ils

sont largement compensés par des qualités d'ordre supérieur! Quelle

vie, quel mouvement, quels élans et surtout quelles pensées divines

dans ces Epîtres !

« N'attendez donc pas de l'Apôtre, dit Bossuet, ni qu'il vienne flatter

les oreilles par des cadences harmonieuses, ni qu'il veuille charmer

les esprits par de vaines curiosités. S. Paul rejette tous les artifices

de la rhétorique. Son discours, bien loin de couler avec cette dou-

ceur agréable, avec cette égalité tempérée que nous admirons dans

les orateurs, paraît inégal et sans suite à ceux qui ne l'ont pas assez

pénétré; et les déhcats de la terre, qui ont, disent-ils, les oreilles

fines, sont offensés de la dureté de son style irrégulier. Mais n'en

rougissons pas. Le discours de l'Apôtre est simple, mais ses pensées

sont toutes divines. S'il ignore la rhétorique, s'il méprise la philoso-

phie, Jésus-Christ lui tient lieu de tout, et son nom qu'il a toujours à

la bouche, ses mystères qu'il traite si divinement, rendront sa sim-

plicité toute puissante. Il ira, cet ignorant dans l'art de bien dire,

avec cette locution rude, avec cette phrase qui sent l'étranger, il ira

en cette Grèce polie, la mère des philosophes et des orateurs ; et
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malgré la résistance du monde, il y établira plus d'Eglises que Pla-

ton n'y a gagné de disciples, par cette éloquence qu'on a crue divine.

Il prêchera Jésus dans Athènes, et le plus savant de ses sénateurs

passera de l'Aréopage en l'école de ce barbare. Il poussera encore

plus loin ses conquêtes; il abattra aux pieds du Sauveur la majesté

des faisceaux romains en la personne d'un proconsul, et il fera trem-

bler dans leur tribunaux les juges devant lesquels on le cite. Rome
même entendra sa voix; et un jour cette ville maîtresse se tiendra

bien plus honorée d'une lettre du style de Paul, adressée à ses

citoyens, que de tant de fameuses harangues qu'elle a entendues de

son Cicéron. »

« S. Paul est le théologien du Nouveau Testament et le dernier

^ degré de la profondeur dans les choses divines. Venu après Jésus-

Christ, quand la révélation de tous les mystères était consommée,

homme de science avant d'être l'homme de Dieu, il a porté dans les

abîmes de l'incarnation et de la rédemption une lumière si éner-

gique, qu'elle éblouit d'abord, et une intrépidité de foi dont l'expres-

sion abrupte cause une sorte de vertige à l'entendement qui n'y est

pas préparé. S. Paul a une langue à lui, une sorte de grec tout trempé

d'hébraïsme, des tours brusques, hardis, brefs, quelque chose qui

semblerait un mépris de la clarté du style, parce qu'une clarté supé-

rieure inonde sa pensée et lui paraît suffire à se faire voir elle-même.

Insouciant de l'éloquence comme de la lumière, il rebute d'abord

l'âme qui vient à ses pieds; mais, quand on a la clef de son langage,

et qu'une fois, à force de le relire, on s'est élevé peu à peu à l'en-

tendre, on tombe dans l'enivrement de l'admiration. Tous les coups

de sa foudre ébranlent et saisissent; il n'y a plus rien au-dessus de

lui, pas même David, le poète de Jéhovah, pas même S. Jean, l'aigle

de Dieu ; s'il n'a pas la lyre du premier ni le coup d'aile du second, il

a sous lui l'Océan tout entier de la vérité et ce calme des flots qui se

taisent. David a vu Jésus-Christ du haut de la montagne de Sion,

S. Jean a reposé sur sa poitrine dans un banquet; pour S. Paul, c'est

à cheval, le corps en sueur, l'œil enflammé, le cœur tout rempli des

haines de la persécution, qu'il a vu le Sauveur du monde, et que ren-

versé à terre sous l'éperon de sa grâce, il lui a dit cette parole de

paix : Seigneur, que voulez-vous que je fassef » (Lacordaire.)
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AUX ROMAINS

INTRODUCTION

Quand S. Paul écrivit celte Epilre, il était pour la troisième fois à Corinthe

et logeait chez un chrétien nommé Caius, qu'il avait baptisé de sa main. Après

trois mois passés dans cette ville ou aux environs, il allait partir pour Jérusa-

lem, afm d'y porter la collecte qu'il avait laite parmi ses disciples de Corinthe

et dans les autres églises d'Europe. C'était l'an 08, probablement. La fête de la

Pentecôte approchait. Tandis que Néron, empereur depuis quatre ans, mais à

peine arrivé à sa vingtième année, commençait à se signaler par sa fureur pour

les jeux du Cirque et par ses courses nocturnes, jointes à l'enlèvement de

Poppée et à l'exil d'Othon, l'Apôtre, après avoir évangélisé une bonne partie de

l'Asie-Mineure et de la Grèce, se disposait à passer en Occident et à porter la

foi dans les contrées les plus reculées de l'empire. Avant de quitter Cenchrée,

il achève sa Lettre, et l'envoie aux chrétiens de Rome, par une veuve, nommée
Phébée, qu'il désigne comme diaconesse de l'Eglise de Corinthe. Ainsi cette

Epître le devance de trois ans dans la capitale du monde.

L'authenticité de l'Epître aux Romains est incontestable, et, si l'on excepte

les deux derniers chapitres, universellement reconnue, même par les rationa-

listes les plus outrés.

Une colonie de Juifs était établie à Rome depuis près d'un siècle. Auguste

l'avait traitée avec bienveillance. Non content de lui assurer le libre exercice de

son culte, il lui avait attribué une portion considérable de la région transtibé-

rine. Elle était déjà considérable, à cette époque, puisque huit mille Juifs de

Rome se joignirent aux députés de la Palestine pour réclamer auprès de ce

prince contre le testament d'Hérode. Or, nous apprenons de S. Luc qu'un cer-

tain nombre de Juifs et de prosélytes, étant venus de Rome à Jérusalem l'année

de la mort du Sauveur, avaient assisté au miracle de la Pentecôte et entendu le

premier discours de S. Pierre. Il y a lieu de croire que plusieurs se convertirent

et emportèrent avec eux, dans la capitale de l'empire, les premières semences

de la foi. Des Juifs de la synagogue des Affranclàs, qui étaient nés en cette ville

ou aux enmons, et des Gentils de la cohorte itahque, rappelés en Italie après

l'élévation d'Hérode Agrippa sur le trône de Judée, se joignirent probablement

à ces premiers fidèles. Enfin, nous savons que S. Pierre, obligé par sa charge
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de se potier à la tête de l'Eglise, vint lui-même à Rome organiser cette chré-

tienté naissante, comme il avait organisé celle d'Antioche, et qu'assez longtemps

avant la ruine de Jérusalem, dès le commencement du règne de Claude, il éta-

blit son siège dans la capitale du monde. Si la date n'est pas absolument sûre,

le fait de cet établissement est incontestable : les preuves remontent jusqu'aux

Apôtres.

Bannis un moment de Rome, comme les Juifs avec lesquels on les confondait,

les chrétiens ne lardèrent pas à y rentrer. En l'an 58, au moment où S. Paul

leur écrivait, ils formaient déjà une église considérable et bien organisée, dont

la foi était connue du monde entier. Us étaient Gentils d'origine pour la plu-

part : c'est par là qu'ils se recommandaient particulièrement au zèle de S. Paul.

En l'an 64, une trentaine d'années après la mort du Sauveur, ils s'étaient mul-

tipliés au point de fournir à Néron une muUilude énorme de victimes. Des ensei-

gnements que l'Apôtre leur adresse, on est fondé à conclure qu'ils étaient fixés

sur les principaux points de la doctrine chrétienne, et qu'on les avait instruits

avec soin, non seulement de l'économie générale de la religion, mais encore des

vérités les plus relevées du christianisme, des rapports de la loi nouvelle avec

la loi mosaïque, des prophéties, des sens spirituels, des figures de l'Ancien Tes-

tament, etc.

S. Paul n'avait pas fondé cette Eglise, non plus que celle de Colosses ; mais il

y avait des amis et des disciples qui sollicitaient son zèle et désiraient ses avis.

Ce fut là pourtant son moindre motif pour lui écrire ; le principal fut l'impor-

tance de la conversion de Rome pour le progrès de la foi parmi les Gentils, dont

il était l'Apôtre. Il n'ignorait pas que Rome était au jugement du monde entier,

la ville par excellence, que tous les peuples avaient les yeux sur elle, qu'elle

exerçait sur tout l'empire une fascination et une autorité irrésistibles. Il savait

qu'elle était en relation continuelle avec les provinces, et que toutes les nations

avaient des représentants dans son sein, de même qu'elle comptait des citoyens

dans toutes les contrées connues. Prêcher l'Evangile dans cette ville, c'était

remphr de la manière la plus étendue et la plus fructueuse le ministère parti-

culier dont il était chargé, celui de faire connaître aux Gentils le Fils de Dieu

et le mystère du salut.

A ce motif, très suffisant par lui-même, on peut enjoindre d'autres, au moins

fort vraisemblables. — 4» L'absence prolongée de S. Pierre. On sait que le

prince des Apôtres s'absenta plusieurs fois de son Eglise, sans qu'il en aban-

donnât jamais le gouvernement. Le décret de Claude qui bannit de Rome la

population juive, le concile de Jérusalem, tenu de 50 à 52, les besoins des

églises d'Orient dont il fut l'Apôtre, durent l'en tenir assez longtemps éloigné.

— 2* Le désir que S. Paul devait avoir de disposer les chrétiens de Rome à

profiter de son passage et à recevoir ses instructions lorsqu'il viendrait parmi

eux, pour préparer sa mission en Espagne. — 3° L'avantage qu'il pouvait espé-

rer de sa Lettre, pour la paix de l'Eglise et pour le succès de son ministère dans

toutes les provinces. Quoi de plus propre, en effet, à dissiper les préventions des

judaïsants et à rendre manifeste l'union qui régnait dans le collège aposto-

lique, que de faire publiquement à Rome ce qu'il avait déjà fait à Antioche, de

joindre sa parole à celle de S. Pierre, et d'adresser à l'Eglise même du prince

des Apôtres le développement et les preuves de son émngile, de sa thèse prin-

cipale, de celle qui soulevait le plus d'opposition parmi ses compatriotes, et

08 :
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qui avait le plus d'importance pour l'avenir du christianisme, savoir : que la

grâce et le salut étaient offerts à tous, aux Gentils comme aux Juifs, à la seule

condition de croire en Jésus-Christ et d'embrasser sa loi? — 4° Les lumières

que Dieu lui donnait sur l'avenir de l'Eglise de Rome, destinée à être le centre

et le foyer du christianisme, mais menacée des plus terribles persécutions, et

appelée à acheter, par trois siècles de martyre, sa domination si glorieuse et si

féconde sur toutes les autres Eglises.

Quoi qu'il en soit, S. Paul avait depuis longtemps le désir, non de s'établir à

Rome, mais de prêcher l'Evangile aux Romains, et il ne paraît pas qu'il ait

jamais poursuivi avec autant d'ardeur aucun autre dessein. On sait par les Actes

comment Dieu lui donna de le réaliser.

Cette Epître ne suppose-t-ellepas qu'il y avait à Rome, entre les convertis du

Judaïsme et ceux de la Gentilité, une contestation sur leur mérite relatif? -~

S. Augustin l'a pensé, et beaucoup d'interprètes après lui. Ils ont cru que les

Juifs et les Gentils convertis se disputaient la palme du mérite, que les uns et

les autres prétendaient avoir les meilleurs titres à la grâce de l'Evangile et à

l'amitié de Dieu, que les premiers se prévalaient de leur fidélité à pratiquer la

loi de Moïse, et les seconds des lumières de leurs philosophes et des vertus de

leurs sages. Mais c'est une simple hypothèse, suggérée par certains versets, non
un fait établi par des témoignages historiques. En outre, cette supposition ne

s'accorde pas très bien avec les éloges que S. Paul donne à l'Eglise de Rome,
et avec l'édification qu'elle répandait dès lors dans tout l'univers; et l'on n'a

pas besoin d'y recourir pour expliquer les considérations de l'Apôtre sur l'abus

que les Gentils faisaient de leur raison, sur l'impuissance de la loi à justifier les

âmes, et sur la gratuité absolue de la foi. S. Paul connaissait la disposition de

ses compatriotes à se préférer au reste des hommes. Il savait quel était l'orgueil

des Grecs et des Romains. N'était-ce pas assez pour qu'il prit soin de porteries

uns et les autres à s'humilier devant Dieu, à reconnaître leur indignité, à con-

fesser que leur conversion était un pur effet de sa miséricorde? Tel est, ce nous

semble, le véritable point de vue. S. Paul se propose moins de réprimer une
contestation survenue à Rome entre deux partis rivaux, que d'en étouffer les

germes, en inspirant aux uns et aux autres une profonde reconnaissance envers

Dieu pour le don de la foi, en apprenant aux Juifs, comme aux Gentils, en quoi

consiste la grâce de la justification, quelle en est l'origine, quels en sont les

conditions, les caractères, les effets, et en leur faisant sentir l'impuissance où ils

sont, soit d'y suppléer par la raison, soit de la mériter parleurs œuvres.

L'Epître aux Romains a, de tout temps, effrayé les interprètes. Les difficultés

qu'elle présente ont rapport à la grâce, dont l'Apôtre est le grand prédicateur, et

aux questions qu'elle soulève, du péché originel, de la concupiscence, de la

justification, de la prédestination et de la réprobation. Tous les hérétiques qui

ont nié ou blessé plus ou moins la liberté humaine, depuis Valentin le gnos-

tique jusqu'à Luther et Jansénius, ont allégué quelques passages de cette Epître

et de celle aux Galates. Mais, en condamnant leurs erreurs, l'Eglise a éclairci la

matière et fixé le sens de beaucoup de textes. Si l'on tient compte de ses défi-

nitions et qu'on ait soin de choisir de bons commentaires, on verra que l'Apôtre

est loin d'être incompréhensible, et que ce n'est pas sans fruit qu'on étudie ses

écrits.

11 y a lieu de croire que l'Epître aux Romains n'a pas été faite tout d'un jet,
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en quelques heures, comme l'Epître aux Galates. Bien qu'elle ne soit pas limée

sous le rapport littéraire, la doctrine qu'elle contient paraît avoir été méditée

à loisir. L'importance du sujet, l'abondance et l'enchaînement des idées, la

concision du style, le grand nombre et le choix des citations, la subtilité des

raisonnements, l'absence des répétitions ne permettent pas de penser qu'elle ait

été écrite précipitamment. II est probable que S. Paul y a résumé les instruc-

tions qu'il avait coutume de donner dans les Eglises dont il était le fondateur.

Sauf le prologue et la conclusion, l'Epître ressemble à un traité plutôt qu'aune

lettre. Ce qu'on lit à la fin, qu'elle a été écrite de la main de Tertius, n'est pas

une preuve qu'elle ait été dictée. S. Paul l'avait sans doute rédigée avant de la

donner à transcrire.

L'Epître aux Romains se divise en deux sections. La première, qui est la prin-

cipale, est dogmatique ou théorique, i, 17-xi. Dans cette partie, l'Apôtre, voulant

exposer la doctrine de l'Eglise sur la justification, établit la nécessité de la foi

chrétienne ou du christianisme, pour arriver au salut ; et il fait sentir cette

nécessité, en montrant l'impuissance de la nature et l'insuffisance de la loi mo-
saïque pour mener une vie sainte et mériter le ciel. Sa thèse est donc assez

complexe. Il établit la gratuité de la justification sur ce fondement, qu'elle

n'est le fruit ni du mérite naturel ni des œuvres légales, qu'elle a pour condition

essentielle et unique la foi, une vraie foi, en Jésus-Christ, et il montre que la né-

cessité et la valeur de cette foi sont les mêmes pour tous les hommes. — La

seconde section est pratique ou morale, xii-xvi. C'est une suite de préceptes et

de conseils généraux et particuliers, de nature à confirmer les chrétiens dans

la foi et à les porter à la perfection. La vie du juste, dont il trace l'esquisse et

dont il dit que la foi chrétienne est le principe, contraste avec celle des païens

et des Juifs, dont il a fait le tableau dans ses premiers chapitres. (L. Baguez.)



ÊPITRE

DE SAINT PAUL
AUX ROMAINS

CHAPITRE PREMIER.

Saint Paul établit et caractérise son apos-

tolat. Il témoigne aux Romains son zèle

pour eux. Ingratitude et impiété des

philosophes. Dieu visible dans l'ordre

du monde. Impiété punie par la dépra-

vation des mœurs.

1. Paul, serviteur de Jésus-

Christ, appelé à l'apostolat, choisi

pour TEvangile de Dieu,

2. Qu'il avait promis aupara-

vant par ses prophètes dans les

saintes Ecritures,

3. Touchant son Fils, qui lui est

né de la race de David selon la

chair,

4. Qui a été prédestiné Fils de

Dieu en puissance, selon l'esprit

de sanctification, par la résurrec-

tion d'entre les morts, de Jésus-

Christ Notre-Seigneur ;

5. Par qui nous avons reçu la

grâce et l'apostolat, pour faire

Chap. I. 1. Actes, xui, 2.

obéir à la foi toutes les nations

en son nom
;

6. Parmi lesquelles vous êtes,

us aussi, ayant été appelés par

Jésus-Christ :

7. A tous ceux qui sont à Rome,
aux chéris de Dieu , appelés saints.

Grâce à vous, et paix par Dieu,

notre Père, et par Notre-Seigneur

Jésus-Christ.

8. Premièrement, je rends grâ-

ces à mon Dieu, par Jésus-Christ,

pour vous tous, de ce que votre foi

est annoncée dans tout l'univers.

9. Car le Dieu que je sers en

mon esprit, dans l'Evangile de

son Fils, m'est témoin que sans

cesse je fais mémoire de vous
10. Dans toutes mes prières;

demandant que, par la volonté de
Dieu, quelque heureuse voie me
soit ouverte pour aller vers vous.

U . Car je désire vous voir pour
vouscommuniquer quelquechose

4. Comme homme, Jésus-Christ était prédestiné pour être le Fils de Dieu. Or, trois

choses prouvent qu'il est réellement le Fils de Dieu: les miracles qu'il a opérés, la

communication qu'il a faite du Saint-Esprit pour la sanctification des hommes, enfin

sa résurrection.

7. Appelés saints. Voy. Act., ix, 13.

9. Je fais mémoire de vous. Cette locution, qui est celle du texte sacré lui-même,
n'exprime pas un simple souvenir ordinaire, comme on l'entend communément,
mais bien l'idée de commémoration^ telle que l'Eglise l'a consacrée dans la liturgie.
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de la grâce spirituelle, afin de

vous fortifier
;

12. C'est-à-dire
,
pour me con-

soler avec vous par cette foi, qui

est tout ensemble et votre foi et

la mienne.

13. Aussi je ne veux pas que

vous ignoriez, mes frères, que je

me suis souvent proposé de venir

vers vous (mais j'en ai été empê-
ché jusqu'à présent), pour obtenir

quelque fruit parmi vous, comme
parmi les autres nations.

14. Je suis redevable aux Grecs

et aux barbares, aux sages et aux

simples ;

15. Ainsi (autant qu'il est en

moi), je suis prêt à vous évangé-

liser, vous aussi qui êtes à Rome.
16. Car je ne rougis point de

l'Evangile, parce qu'il est la vertu

de Dieu
,
pour sauver tout croyant,

le Juif d'abord, et puis le Grec.

17. La justice de Dieu, en effet,

y est révélée par la foi et pour la

foi, ainsi qu'il est écrit : Le Juste

vit de la foi
;

48. Puisqu'on y découvre la

justice de Dieu éclatant du ciel

contre toute l'impiété et Finjus-

tice de ces hommes qui retiennent

la vérité de Dieu dans l'injustice
;

19. Car ce qui est connu de Dieu

est manifeste en eux; Dieu le

leur a manifesté.

20. En effet, ses perfections

17. Ilab., Il, 4; Gai., m, U; Hébr,, x,

301•., XI, 10. — 24. Infra, f. 27 et c. vi, 19
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invisibles, rendues compréhen-
sibles depuis la création dumonde
par les choses qui ont été faites,

sont devenues visibles aussi bien

que sa puissance éternelle et sa

divinité ; de sorte qu'ils sont inex-

cusables ;

21. Parce que, ayant connu
Dieu, ils ne l'ont point glorifié

comme Dieu, ou ne lui ont pas

rendu grâces; mais ils se sont

perdus dans leurs pensées, et leur

cœur insensé a été obscurci
;

22. Ainsi, en disant qu'ils

étaient sages, ils sont devenus

fous.

23. Ils ont changé la gloire du

Dieu incorruptible contre une
image représentant un homme
corruptible, des oiseaux, des qua-

drupèdes et des reptiles.

24. Aussi Dieu les a livrés aux
désirs de leurs cœurs, à l'impu-

reté ; en sorte qu'ils ont désho-

noré leurs propres corps en eux-

mêmes
;

25. Eux qui ont transformé la

vérité de Dieu en mensonge,
adoré et servi la créature au lieu

du Créateur, qui est béni dans les

siècles. Amen.
26. C'est pourquoi Dieu les a

livrés à des passions d'ignominie.

Car leurs femmes ont changé l'u-

sage naturel en l'usage contre

nature.

38. — 21. Ephes., iv, 17. — 23. Ps. cv, 20;

; Ephcs., IV, 19.

i;)

14. * Aux barbares. Par barbares on entendait ceux qui parmi les païens ne par-

laient pas le grec.

. La justice de Dieu, etc. C'est l'Evangile, en effet, qui nous fait connaître que

la justice que Dieu nous a communiquée, et qui nous rend justes et saints, vient de

la foi, et se perfectionne par l.i foi.

23. * Une image, etc. Les idoles païennes représentaient dos hommes et des animaux.

2&. Dieu les a livrés, etc.; c'est-à-dire que, les ayant abandonnés à leur propre

malice, il les a laissés tomber dans ces péchés honteux en punition de leur orgueil.
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27. Et pareillement les hommes,
l'usage naturel de la femme aban-

donné, ont brûlé de désirs l'un

pour l'autre, l'homme commet-
tant l'infamie avec l'homme , et

recevant ainsi en eux-mêmes la

récompense qui était due à leur

égarement.

28. Et comme ils n'ont pas

montré qu'ils avaient la connais-

sance de Dieu, Dieu les a livrés à

un sens réprouvé, de sorte qu'ils

ont fait les choses qui ne con-

viennent pas ;

29. Remphs de toute iniquité,

malice, fornication, avarice, mé-
chanceté

;
pleins d'envie , de

meurtre, de l'espritdecontention,

de fraude, de malignité; déla-

teurs,

30. Détracteurs, haïs de Dieu,

violents, orgueilleux, arrogants,

inventeurs de toutes sortes de

mal, désobéissants à leurs pa-

rents
;

31. Insensés, dissolus, sans

affection, sans fidélité, sans misé-

ricorde,

32. Qui, ayant connu la justice

de Dieu, n'ont pas compris que
ceux qui font ces choses sont

dignes de mort; et non seulement
ceux qui les font, mais quiconque
aussi approuve ceux qui les font.

CHAPITRE II.

Juifs faisant eux-mêmes ce qu'ils con-

damnent. Patience de Dieu redoutable
aux impénitents. Ce sont ceux qui
gardent la loi qui sont justifiés. Juifs,

maîtres des autres, ne s'instruisent pas
eux-mêmes. Quel est le Juif et la cir-

concision véritable.

1. C'est pourquoi, ô homme,

qui que tu sois, tu es inexcu-

sable de juger. Car, en jugeant au-

trui, tu te condamnes toi-même,

puisque tu fais ce que tu con-

damnes.
2. Nous savons, en effet, que

Dieu juge selon la vérité ceux
qui font ces choses.

3. Penses-tu donc, ô homme,
qui juges ceux qui font ces cho-

ses, et qui les fais toi-même, que
tu échapperas au jugement de

Dieu?
4. Est-ce que tu méprises les

richesses de sa bonté, de sa pa-

tience et de sa longanimité ? Igno-

res-tu que la bonté de Dieu t'in-

vite à la pénitence?

5. Cependant, par ta dureté et

ton cœurimpénitent, tu t'amasses

un trésor de colère pour le jour

de la colère et de la manifestation

du juste jugement de Dieu,

6. Qui rendra à chacun selon

ses œuvres :

7. A ceux qui, par la persévé-

rance dans les bonnes œuvres,
cherchent la gloire, l'honneur et

l'immortalité, la vie éternelle
;

8. Mais à ceux qui ont l'esprit

de contention, qui ne se rendent

pas à la vérité, mais qui acquies-

cent à l'iniquité, ce sera la colère

et l'indignation.

9. Tribulation et angoisse à

Pâme de tout homme qui fait le

mal, du Juif d'abord, et puis du
Grec

;

40. Mais, gloire, honneuretpaix
à quiconque fait le bien, au Juif

d'abord, et ensuite au Grec;

11 . Car Dieu ne fait point accep-

tion des personnes.

Chap. I). 1. Matt., VII, 2. — 4. Sap., xi, 24; xii, 2; II Pierre, m, 9. — 6. Matt., xvi, 27.

— 11. Deut., X, 17; II Par., xix, 7; Job, xxxiv, 19; Sap., vi, 8; Eccli., xxxv, 15; Actes.
X, 34; Galat., ii, 6; Coloss., m, 25.
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42. Ainsi, quiconque a péché

sans la loi, périra sans la loi, et

quiconque a péché sous la loi sera

jugé par la loi
;

13. [Car ce ne sont pas ceux qui

écoutent la loi qui sont justes

devant Dieu ; mais ce sont les

observateurs de la loi qui seront

justifiés.

44. En effet, lorsque les gentils,

qui n'ont pas la loi, font naturel-

lement ce qui est selon la loi
;

n'ayant pas la loi, ils sont à eux-

mêmes la loi :

45. Montrant ainsi l'œuvre de

la loi écrite en leurs cœurs, leur

conscience leur rendant témoi-

gnage, etleurs pensées s'accusant

et se défendant l'une l'autre,]

16. Au jour où Dieu jugera par

Jésus-Christ, selon mon Evangile,

ce qu'il y a de caché dans les

hommes.
17. Mais toi, qui portes le nom

de Juif, qui te reposes sur la loi, et

te glorifies en Dieu,

18. Qui connais sa volonté, et

qui, instruit par la loi, sais discer-

ner ce qui est le plus utile,

19. Tu te flattes d'être le guide

PAUL AUX ROMAINS. [cH. ii.]

des aveugles, la lumière de ceux
qui sont dans les ténèbres,

20. Le docteur des ignorants,

le maître des enfants, ayant la

règle de la science et de la vérité

dans la loi.

21. Toi donc qui instruis les

autres, tu ne t'instruis pas toi-

même ; toi qui prêches de ne point

dérober, tu dérobes
;

22. Toi qui dis qu'il ne fa?it pas

être adultère, tu es adultère ; toi

qui as en horreur les idoles, tu

commets le sacrilège
;

23. Toi qui te glorifies dans la

loi, tu déshonores Dieu par la

violation de la loi.

24. (Car, à cause de vous, le

nom de Dieu est blasphémé par-

mi les nations, ainsi qu'il est

écrit.)

25. A la vérité, la circoncision

est utile, si tu observes la loi
;

mais, si tu la violes, ta circonci-

sion devient incirconcision.

26. Si donc l'incirconcis garde

les préceptes de la loi, son incir-

concision ne lui sera-t-elle pas

imputée à circoncision?

27. Bien plus, celui qui, étant

13. Matt., VII, 21 ; Jac, i, 22. — 24. Isaïe, lu, 5; Ezéch., xxxvi, 20.

12. Sans la loi sainte, sans la loi de Moïse.

14. Font naturellement ; c'est-à-dire sans la connaissance de la loi mosaïque, et par

la seule direction de la loi naturelle. — * Les auteurs païens ont parlé expressément

de la loi naturelle. Dans YAntigone de Sophocle, cette héroïne qui a rendu à son frère

les devoirs de la sépulture, malgré les ordres du roi, répond à celui-ci qui lui de-

mande s'il connaissait sa défense : « Je la connaissais. Mais une telle loi, ce n'est ni

Jupiter ni la justice qui l'ont promulguée. Les décrets d'un homme ne peuvent pré-

valoir contre les lois non écrites, œuvre immuable des dieux. Celles-là ne sont ni

d'aujourd'hui ni d'hier; elles existent de tous les temps. » Le même poète parle aussi

dans VOEdipe roi, « de ces lois émanées des cieux, dont l'Olympe est le père et que

jamais on ne saura abolir. »

16. Au jour, etc. Ce verset paraît faire suite au douzième, et les trois précédents

semblent n'être qu'une parenthèse. C'est pour cela que nous les avons enfermés dans

4es crochets. — Mon Evangile, c'est-à-dire l'Evangile que je prêche. — * D'après

•î'autres, l'Evangile selon S. Luc, le compagnon de S. Paul, que S. Paul considérait

iomme son Evangile.

27. Avec la lettre de la loi mosaïque.
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naturellement incirconcis, ac-

complit la loi, te condamnera, toi

qui, avec la lettre et la circonci-

sion, es prévaricateur de la loi.

28. Car Je Juif n'est pas celui

qui le paraît au dehors ; ni la cir-

concision, celle qui se voit à l'ex-

térieur sur la chair
;

29. Mais le Juif est celui qui

l'est intérieurement, et la circon-

cision est celle du cœur_, faite en
esprit et non selon la lettre ; et

ce Juif tire sa louange non des

hommes, mais de Dieu.

CHAPITRE III.

Avantage des Juifs sur les gentils. L'infi-

délité de l'homme ne détruit pas la

fidélité de Dieu. Juifs et gentils, tous

dans le péché. C'est la foi et non la loi

qui justifie. Dieu est le Dieu des Juifs

et des gentils.

1. Qu'est-ce donc que le Juif a

de plus ? ou de quoi sert la cir-

concision ?

2. Beaucoup, de toute manière.

Premièrement
,
parce que c'est

aux Juifs que les oracles de Dieu

ont été confiés
;

3. Car qu'importe si quelques-

uns d'entre eux n'ont pas cru?

Leur infidélité rendra-t-elle vaine

la fidélité de Dieu? Non, sans

doute.

4. Dieu est vrai, mais tout

homme, menteur; selon qu'il

est écrit : Afin que vous soyez re-

connu fidèle dans vos paroles, et

victorieux quand on vous juge.

5. Que si notre iniquité relève

la justice de Dieu, que dirons-

nous? Dieu n'est-il pas injuste

d'envoyer sa colère ?

6. (Je parle humainement.)
Point du tout. Autrement com-
ment Dieu jugera-t-il ce monde ?

7. Car si, par mon infidélité, la

vérité de Dieu a éclaté davantage
pour sa gloire, pourquoi suis-je

encore jugé comme pécheur?
8. Et pourquoi ne ferons-nous

pas le mal pour qu'il en arrive

du bien (conformément au blas-

phème qu'on nous impute, et à
ce que quelques-uns nous font

dire)? La condamnation de ceux-
là est juste.

9. Quoi donc? Sommes-nous
au-dessus d'eux ? Nullement. Car
nous avons convaincu les Juifs et

les Grecs d'être tous sous le pé-
ché,

10. Selon qu'il est écrit : Pas un
seul n'est juste;

11. Il n'y a personne qui com-
prenne, il n'y a personne qui
cherche Dieu.

12. Tous ont décliné, tous sont
devenus inutiles; il n'en est pas
qui fasse le bien, il n'en est pas
même un seul.

13. Leur gosier est un sépulcre

ouvert, leur langue un instru-

ment de fraude ; un venin d'aspic

est sous leurs lèvres
;

14. Leur bouche est remplie

Chap. III. 2. Infra, ix, 4.

— 9. Gai., III, 22. — 10. Ps.

14. Ps. IX, 7.

II Tim., II, 13.-4.
3; LU, 4.— 13. Ps.

Jean, m, 33; Ps. cxv, 11;
V, II; cxxxix, 4; Jac.,ni, 8.—

10. Il n'y a point d'homme juste en vertu de la loi naturelle ou de la loi écrite,

mais seulement par la foi et par la grâce.

11. Qui comprenne les choses saintes, qui ait du goût et du sentiment pour le biea;
reproche que Jésus-Christ adressait à saint Pierre lui-même. Malt., xvi, 23.
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de malédiction et d'amertume;

45. Lem^s pieds sont vîtes pour
répandre le sang

;

16. La destruction et le malheur
sont dans leurs voies,

17. Et la voie de la paix, ils ne
l'ont pas connue ;

48. La crainte de Dieu n'est pas

devant leurs yeux.

49. Or nous savons que tout ce

que dit la loi, elle le dit à ceux

qui sont sous la loi ; de sorte 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

œuvres de la loi. Car, par la loi,

on n'a que la connaissance du
péché.

24. Tandis que maintenant,

sans la loi, la justice de Dieu a

été manifestée, étant confirmée

parle témoignage de la loi et des

prophètes ;

22. Or la justice de Dieu par la

foi en Jésus-Christ est pour tous

ceux et sur tous ceux qui croient

en lui; car il n'y a point de dis-

tinction
;

23. Parce que tous ont péché et

ont besoin de la gloire de Dieu.

24. Etant justifiés gratuitement

par sa grâce
,
par la rédemption

qui est dans le Christ Jésus,

25. Que Dieu a établi propitia-

tion par la foi en son sang, pour

15. Isaie, lix, 7; Prov., i, 16. — 18. Ps.

PAUL AUX ROMALNS. [cii. iv.]

montrer sa justice par la rémis-

sion des péchés précédents,

26. Que Dieu a supportés, pour
montrer sa justice en ce temps,

afin qu'il soit juste lui-même, et

qu'il justifie celui qui a la foi en
Jésus-Christ.

27. Où est donc le sujet de ta

gloire? Il est exclu. Par quelle

loi? Des œuvres? Non, mais par

la loi de la foi.

28. Car nous reconnaissons que
l'homme est justifié par la foi

,

sans les œuvres de la loi.

29. Dieu est-il le Dieu des Juifs

seulement? Ne l'est-il pas aussi

des gentils? Oui, certes, des gen-

tils aussi
;

30. Puisqu'il n'y a qu'un seul

Dieu qui justifie les circoncis par

la foi, et les incirconcis par la

foi.

34. Nous détruisons donc la loi

par la foi? Loin de là; car nous
établissons la loi.

CHAPITRE IV.

Abraham justifié non par ses œuvres,
mais par la foi en Dieu. Abraham jus-

tifié par la foi avant la circoncision,

est le père des croyants circoncis ou
incirconcis. C'est par la foi et non par
la loi qu'on est héritier d'Abraham.
Fermeté de la foi d'Abraham. Ses imi-

tateurs justifiés comme lui.

1. Quel avantage dirons-nous

donc qu'Abraham, notre père, a

eu selon la chair?

XXXV, 2. — 20. Gai., n, 16.

20. Nulle chair. L'Ecriture emploie souvent le mot chair pour désigner l'homme.
— Par les œuvres de la loi, purement extérieures et dépouillées de ce qui peut les

rendre agréables à Dieu, la foi et la charité.

28. La foi qui justifie l'homme n'est pas une assurance présomptueuse d'être jus-

tifié, mais une ferme et vive croyance de tout ce que Dieu a révélé ou promis; une
foi agissant par la charité en Jésus-Christ; enfin une foi accompagnée d'espérance,

d'amour, de repentir et de l'usage des sacrements. — Sans les œuvres, etc. Çompar,
Vers. 2.!.
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2. Car si Abraham a été justifié

par les œuvres, H a de quoi se glo-

rifier, mais non devant Dieu.

3. En effet, que dit l'Ecriture ?

Abraham crut à Dieu, et ce lui fut

imputé à justice.

4. Or à celui qui travaille, le

salaire n'est point imputé comme
une grâce, mais comme une

', dette.

5. Au contraire, à celui qui ne

f . fait pas les œuvres, mais qui croit

i: en celui qui justifie l'impie, sa foi

j est imputée à justice, selon le

décret de la grâce de Dieu.

6. C'est ainsi que David appelle

heureux l'homme à qui Dieu im-

pute la justice sans les œuvres :

7. Bienheureux ceux dont les

iniquités ont été remises, et dont

les péchés ont été couverts.

8. Bienheureux l'homme à qui

le Seigneur n'a pas imputé de

péché.

9. Or cette béatitude est-elle

seulement pour les circoncis?

N'est-elle pas aussi pour les incir-

concis? Car nous venons de dire

que la foi d'Abraham lui a été

. imputée à justice.

10. Quand donc lui a-t-elle été

imputée ? Est-ce après la circon-

cision, ou avant la circoncision?

Ce n'est point après la circonci-

sion, mais avant la circoncision.

11. Et il ne reçut la marque de

la circoncision que comme sceau

de la justice qu'il avait déjà ac-

quise par la foi, étant encore in-

circoncis, et pour être le père de

tous les croyants incirconcis, afin

que la foi leur fût aussi imputée

à justice,

12. Et pour être père de la cir-

concision, non-seulement des

circoncis, mais aussi de ceux qui

suivent les traces de la foi qui

était en notre père Abraham, en-

core incirconcis.

13. Car ce n'est pas en vertu de

la loi qu'a été faite à Abraham ou
à sa postérité la promesse d'avoir

le monde pour héritage, mais
c'est en vertu de la justice de la

foi.

14. Et si ceux qui ont reçu la

loi sont héritiers, la foi devient

vaine, et la promesse est abohe
;

15. Attendu que la loi opère la

colère ; car oli il n'y a point de

loi ,
il n'y a point de prévarication.

16. Ainsi c'est à la foi qu'est

attachée la promesse, afin qu'elle

soit gratuite et assurée à toute

la postérité d'Abraham, non seu-

lement à celle qui a reçu la loi,

Chap. IV. 3. Genèse, xv, 6; Gai., m, 6; Jac, ii, 23.

XVII, 10, 11. — 13. Gal„ m, 18 ; Hébr., xi, 9.

7, Ps. XXXI, 1. — H. Genèse,

2. Abraham ne pouvait être justifié par ses propres forces, sans la grâce de Dieu
et la foi au Messie. Des œuvres purement naturelles pouvaient le faire louer des

hommes, mais u'avaient point la valeur nécessaire pour le rendre juste aux yeux de
Dieu.

7. Couverts; c'est-à-dire qui ne paraissent plus, parce qu'ils n'existent plus, ayant
été détruits par la justice et l'innocence obtenues par la foi.

8. A qui le Seigneur n'a pas imputé de péché; c'est-à-dire à qui il a pardonné ses

péchés.

14. Ceux qui ont reçu la loi de Moïse; c'est-à-dire les Juifs.

15. La loi, si elle n'est pas accompagnée de la foi et de la grâce, produit la colère

divine par occasion, puisqu'elle est une occasion de plusieurs transgressions qui pro-

voq»^nt la colère de Dieu.
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mais encore celle qui suit la foi

d'Abraham, qui est le père de

nous tous,

17. (Selon qu'il est écrit : Je t'ai

établi père d'une multitude de

nations), devant Dieu à qui il a

cru, qui vivifie les morts, et ap-

pelle les choses qui ne sont pas,

comme celles qui sont
;

18. Qui, ayant espéré contre

l'espérance même, a cru qu'il de-

viendrait le père d'un grand

nombre de nations, selon ce qui

lui fut dit : Ainsi sera ta posté-

rité.

19. Et sa foi ne faibht point, et

il ne considéra ni son corps éteint,

puisqu'il avait déjà environ cent

ans, ni l'impuissance de Sara.

20. Iln'hésita point, en défiance

de la promesse de Dieu ; mais il

se fortifia par la foi, rendant

gloire à Dieu,

21. Pleinement assuré que tout

ce qu'il a promis, il est puissant

pour le faire.

22. Voilà pourquoi ce lui fut

même imputé à justice.

28. Or, ce n'est pas pour lai

seul qu'il est écrit que ce lui fut

imputé à justice;

24. Mais pour nous aussi, à qui

il sera imputé de même, si nous
croyons en celui qui a ressuscité

d'entre les morts Jésus-Christ

Notre Seigneur,

25. Qui a été livré pour nos pé-

chés, et qui est ressuscité pour

notre justification.

PAUL AUX ROMAINS. [CH. V.]

CHAPITRE V.

Avantages de la justification. 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 nombre par un seul.

1. Etant donc justifiés par la foi,

nous avons la paix avec Dieu par
Jésus-Christ Notre Seigneur,

2. Par qui aussi nous avons
accès par la foi à cette grâce en
laquelle nous sommes établis, et

nous nous glorifions dans l'espé-

rance de la gloire des enfants de
Dieu.

3. Mais outre cela, nous nous
glorifions encore dans les tribu-

lations, sachant que la tribulation

produit la patience
;

4. La patience, l'épreuve ; et

l'épreuve, l'espérance
;

5. Or l'espérance ne confond

point, parce que la charité de
Dieu est répandue en nos cœurs
par lEsprit-Saint qui nous a été

donné.

G. En effet, pourquoi le Christ,

lorsque nous étions encore infir-

mes, est-il mort au temps mar-
qué, pour des impies?

7. Certes, à peine quelqu'un .

mourrait-il pour un juste; peut-
|

être cependant que quelqu'un
"

aurait le courage de mourir pour
un homme de bien.

8. Ainsi, Dieu témoigne son

amour pour nous, en ce que, dans

17. Genèse, xvii, 4. — 18. Genèse, xv, 5. — 24. I Pierre, i, 21. — Chap, V. 2. Ephés

II, 18. — 3. Jac, 1, 3. — 6. Hébr,, ix, 14; I Pierre, m, 18.

, 18. Abraham espéra contre l'espérance même, parce qu'il eut foi en des pro-

messes dans lesquelles il ne devait avoir aucune espérance, à supposer qu'il ne se

confiât qu'aux lumières naturelles.

19. * Sara avait 90 ans, quand elle devint mère d'Isaac.
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le temps oa nous étions encore

pécheurs,

9. Le Christ est mort pour nous.

Maintenant donc, justifiés par

son sang, nous serons, à plus forte

raison, déUvrés par lui de la co-

lère.

10. Car si, lorsque nous étions

ennemis de Dieu, nous avons été

réconcihés avec lui par la mort

de son Fils; à plus forte raison,

réconcihés, serons-nous sauvés

par sa vie.

11. Mais outre cela, nous nous

glorifions en Dieu par Notre Sei-

gneur Jésus-Christ, par qui main-

tenant nous avons obtenu la ré-

conciliation.

12. C'est pourquoi, comme le

péché est entré dans lo 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 péché.

13. Car le péché a été dans le

monde jusqu'à la loi ; mais le pé-

ché n'était pas imputé, puisque la

loi n'existait pas.

14. Mais la mort a régné depuis

Adam jusqu'à Moïse, même en

ceux qui n'avaient point péché

par une prévarication semblable

à celle d'Adam, qui est la figure

de celui qui devait venir.

15. Mais il n'en est pas du don,

comme du péché ; car si par le

péché d'un seul beaucoup sont
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morts, bien plus abondamment
la grâce et le don de Dieu, par la

grâce d'un seul homme, Jésus-

Christ, se sont répandus sur un
grand nombre.

16. Et il n'en est pas du don
comme du péché venu par un
seul ; carie jugement de condam-
nation vient d'un seul, tandis que
la grâce de la justification déhvre
d'un grand nombre de péchés.

17. Et si, par le péché d'un

seul, la mort a régné par un seul,

à plus forte raison ceux qui re-

çoivent l'abondance de la grâce,

et du don, et de la justice, règne-

ront-ils dans la vie par un seul,

Jésus-Christ.

18. Comme donc c'est par le

péché d'un seul que tous les

hommes sont tombés dans la con-

damnation, ainsi c'est par la jus-

tice d'un seul que tous les hom-
mes reçoivent la justification de

la vie.

19. Car, de même que par la

désobéissance d'un seul homme
beaucoup ont été constitués pé-

cheurs, de même aussi, par l'o-

béissance d'un seul, beaucoup
sont constitués justes.

20. La loi est survenue pour
que le péché abondât. Mais où le

péché a abondé, la grâce a sura-

bondé,

21. Afin que, comme le péché
a régné pour la mort, ainsi la

9. De la colère; c'est-à-dire de la colère divine.

13. Le péché n'était pas imputé comme transgression d'une loi positive qui n'exis-

tait pas encore; la conscience et la loi naturelle servaient à distinguer le mal, mais
d'une manière plus confuse que depuis la promulgation de la loi.

20. La loi n'avait pas été donnée dans le but de faire abonder le péché; mais elle

produisait cet effet par la méchanceté des hommes, qui prenaient occasion de la dé-
fense même du péché pour pécher davantage.

21. Pou7' la morl, pour la me éternelle; c'est-à-dire pour donner la mort, pour douuer
la vie éternel Ir;

N. T.
1 '*^
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grâce règne par la justice pour
la vie clernelle par Jésus-Christ

CHAPITRE VI.

Le baptisé mort au péché ne doit plus

vivre que pour Dieu. Nous ne sommes
plus sous la loi, mais sous la grâce. On
doit se donner tout à Dieu, comme on
8*est livré au péché. Fruit du péché et

et de la justice.

1. Que dirons-nous donc? De-

meurerons-nous dans le péché,

pour que la grâce ahonde?
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 dans le

Christ Jésus, nous avons été bap-

tisés en sa mort?
4. Car nous avons été ensevelis

avec lui par le baptême pour

mourir, afin que, comme le Christ

est ressuscité des morts par la

gloire du Père, nous aussi, nous
marchions dans une nouveauté
de vie.

5. Si, en effet, nous avons été

entés en la ressemblance de sa

mort, nous le serons aussi en
celle de sa résurrection,

). Sachant bien que notre vieil

homme a été crucifié avec lui,

afin que le corps du péché soit

détruit, et que désormais nous
ne soyons plus esclaves du pé-

ché.

7. Attendu que celui qui est

mort est justifié du péché.

8. Si donc nous sommes morts
avec le Christ, nous croyons

que nous vivrons aussi avec le

Clirist,

9. Sachant bien que le Christ

ressuscité d'entre les morts ne
meurt plus ; la mort ne dominera
plus sur lui.

40. Car, s'il est mort pour le

péché, il est mort une seule fois;

et s'il vit, il vit pour Dieu.

41. Ainsi pour vous, estimez

que vous êtes morts au péché,

mais vivants à Dieu dans le Christ

Jésus Notre Seigneur.

42. Que le péché donc ne règne
point dans votre corps mortel, en
sorte que vous obéissiez à ses

convoitises.

43. Et n'abandonnez point vos
membres au péché comme des

instruments d'iniquité, mais of-

frez-vous à Dieu, comme deve-

nus vivants, de morts que vous
étiez, et vos membres à Dieu,

comme des instruments de jus-

tice.

44. Car le péché ne vous domi-

nera plus, parce que vous n'êtes

pas sous la loi, mais sous la

grâce.

45. Quoi donc? Pécherons-nous,
parce que nous ne sommes pas

sous la loi, mais sous la grâce?

Dieu nous en garde.

16. Ne savez-vous pas que,

Chap. VI. 4. Gai., m, 27; Col., ii, 12; Ephés., iv, 23; Hébr., xu, 1; I Pierre, ii, 1;

IV, 2. — 16. Jean, vm, 34; II Pierre, ii, 19.

4. Pour mourir au péehé. — Une nouveauté de vie; c'est-à-dire une vie nouvelle.

6. Le Gorpsdu péché. C'est la concupiscence qui nous vient d'Adam. Or c'est princi-

palement par les sens et par les passions dont le corps est le ministre et l'organe, que
cette concupiscence exerce son empire.

14. Voy., pour le sens de ce verset, vu, 15.

16. Vour la morl^ pour la Justice; c'est-à-dire pour y trouver la mort, la justice.
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lorsque vous vous rendez escla-

ves de quelqu'un pour lui obéir,

vous êtes 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 escla-

ves du péché, vous avez obéi du

fond du cœur à ce modèle de doc-

trine sur lequel vous avez été

formés.

18. Ainsi, affranchis du péché,

vous êtes devenus esclaves de la

justice.

19. Je parle humainement, à

cause de la faiblesse de votre

chair; comme donc vous avez

fait servir vos membres à l'impu-

reté et à l'iniquité pour Tiniquité,

ainsi maintenant faites servir vos

membres à la justice pour votre

sanctification.

20. Car lorsque vous étiez es-

claves du péché, vous étiez libres

à l'égard de la justice.

21. Quel fruit avez-vous donc
tiré alors des choses dont vous
rougissez maintenant? Car leur

fin, c'est la mort.

22. Mais maintenant, affranchis

du péché, et faits esclaves de

Dieu, vous en avez pour fruit la

sanctification, et pour fin, la vie

éternelle.

23. Car la solde du péché est la

mort; inais la grâce de Dieu est

la vie éternelle dans le Christ Jé-

sus, Notre Seigneur.

Chap. VII. 2. I Cor., vu, 39.
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CHAPITRE VIL

Nous sommes morts à la loi par Jésiis-

Christ pour servir Dieu selon l'esprit.

La loi est sainte par elle-même, mais
la concupiscence en prend occasion de
s'irriter davantage. Le juste ne fait pas
ce qu'il veut. La loi de la chair combat
en lui contre la loi de l'esprit. Il n'a de
secours à attendre que de la grâce.

1. Ignorez-vous, mes frères

(je parle à ceux qui connaissent

la loi), que la loi ne domine sur

l'homme que pendant le temps
qu'il vit?

2. Car la femme, qui est sou-

mise à un mari, le mari vivant,

est liée par la loi; mais si son

mari meurt, elle est affranchie

de la loi du mari.

3. Donc, son mari vivant, elle

sera appelée adultère, si elle s'u-

nit à un autre homme; mais si

son mari meurt, elle est affran-

chie de la loi du mari, de sorte

qu'elle n'est point adultère, si elle

s" unit à un autre homme.
4. Ainsi, mes frères, vous aussi

vous êtes morts à la loi par le

corps du Christ, pour être à un
autre qui est ressuscité d'entre

les morts, afin que nous portions

des fruits pour Dieu.

5. Car, lorsque nous étions dans
la chair, les passions du péché qui

étaient occasionnées par la loi

agissaient dans nos membres, en
sorte qu'elles leur faisaient pro-

duire des fruits pour la mort ;

6. Mais maintenant nous som-

3. Elle sera appelée adultère; c'est-à-dire : Elle sera adultère. Nous avons déjà fait

remarquer plusieurs fois que les Hébreux disaient être appelé pour être.

ij. Lorsque nous étions dans la chair; c'est-à-dire sous la loi charnelle.

6. Dans la nouveauté de l'esprit; dans un esprit nouveau, dans des sentiments et

des inclinations inspirés par l'Esprit-Saint.
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mes affranchis de la loi de mort

dans laquelle nous étions rete-

nus, afin que nous servions dans

la nouveauté de l'esprit, et non
dans la vétusté de la lettre.

7. Que dirons-nous donc? La

loi est-elle péché? Point du tout.

Mais je n'ai connu le péché que

parla loi; car je ne connaîtrais

pas la concupiscence si la loi

n'eût dit : Tu ne convoiteras

point.

8. Or, prenant occasion du

commandement, le péché a opé-

ré en moi toute concupiscence.

Car sans la loi, le péché était

mort.

9. Et moi je vivais autrefois

sans loi. Mais quand est venu le

commandement, le péché a re-

vécu.

10. Et moi je suis mort; et il

s'est trouvé que ce commande-
ment qui devait me donner la

vie a causé ma mort.

11. Ainsi le péché, prenant oc-

casion du commandement, m'a

séduit, et par lui m'a tué.

12. Ainsi la loi est sainte, et le

PAUL AUX ROMAINS. [en. vu.]

commandement saint, juste et

bon.

13. Ce qui est bon est donc de-

venu pour moi la mort? Loin de

là; car le péché, pour paraître pé-

ché, a, par une chose bonne, opé-

ré la mort, de sorte qu'il est de-

venu par le commandement une
source extrêmement abondante
dépêché.

14. Car nous savons que la loi

est spirituelle, et moi je suis

charnel, vendu comme esclave

au péché.

15. Aussi ce que je fais, je ne
le comprends pas; car le bien

que je veux, je ne le fais pas,

mais le mal que je hais, je le fais.

16. Or si je fais ce que je ne veux
pas, j'acquiesce à la loi comme
étant bonne.

17. Ainsi ce n'est plus moi qui

fais cela, mais le péché qui habite

en moi.

18. Car je sais que le bien n'ha-

bite pas en moi, c'est-à-dire dans

ma chair. En effet, le vouloir ré-

side en moi, mais accomplir le

bien, je ne l'y trouve pas.

Exode, XX, 17: Deut., v, 21, — 12. I Tira.

7. Avant la loi mosaïque, on n'ignorait pas le péché, mais on n'y attachait pas la

même importance; on n'en sentait que très imparfaitement la gravité; parce que

d'un côté le mauvais penchant d'une nature corrompue aveuglait les esprits, et que

de l'autre on manquait de cette règle extérieure, de cette censure visible, qui repro-

chait au pécheur le plus étourdi par la passion, ses dérèglements.

13. Pour paraître péché ; c'est-à-dire pour montrer toute sa corruption.

15-17. Saint Paul semble contredire ici ce qu'il a avancé plus haut (vi, 14), que

le péché ne dominera plus ; mais cette contradiction n'est qu'apparente. En effet, le

grand apôtre reconnaît deux captivités auxquelles nous pouvons être assujettis : celle

des sens, qui étant accoutumés à trouver leur satisfaction dans l'assouvissement des

besoins, contractent l'habitude de préférer le plaisir au devoir; celle de la volonté,

qui ne regarde comme bon et préférable que ce que les sens lui présentent comme
plus doux. La grâce de Notre Seigneur nous délivre de cette seconde captivité, qui

est la seule réelle; et c'est ce que saint Paul veut dire par ces paroles ; Le péché ne

vous dominera plus... vous êtes sous la grâce. Cette même grâce du Sauveur nous

laisse au contraire sujets à la première, qui n'est pas un mal, mais une fragilité; et

c'est ce que signifient ces mots : Ce n'est plus moi qui fais cela, mais le péché qui

habile en moi (vers. 17).
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19. Ainsi le bien que je veux,

je ne le fais point; mais le mal

que je ne veux pas, je le fais.

20. Si donc je fais ce que je ne

veux pas, ce n'est pas moi qui le

fais, mais le péché qui habite en

moi.

21. Je trouve donc, quand je

veux faire le bien, cette loi, parce

que le mal réside en moi
;

22. Je me complais dans la loi

de Dieu, selon l'homme intérieur;

23. Mais je vois dans mes mem-
bres une autre loi qui combat la

loi de mon esprit, et me captive

sous la loi du péché, laquelle est

dans mes membres.
24. Malheureux bomme que je

suis, qui me délivrera du corps

de cette mort ?

25. La grâce de Dieu par Jésus-

Christ Notre Seigneur. Ainsi j'o-

béis moi-même par l'esprit à la

loi de Dieu, et par la chair à la loi

du péché.

CHAPITRE VIII.

11 n'y a point de condamnation pour ceux

qui se conduisent, non selon la chair,

mais selon l'esprit. Ils sont enfants de

Dieu et cohéritiers de Jésus-Christ.

Délivrance attendue par eux et par

toutes les créatures. Le Saint-Esprit

prie lui-même en nous. Rien ne peut

nous séparer de l'amour de Dieu eu

Jésus-Christ.

1. Il n'y a donc pas maintenaul

de condamnation pour ceux qui

sont en Jésus-Christ, qui ne mar-
chent pas selon la chair.

2. Parce que la loi de l'esprit

de vie, qui est dans le Christ Jé-

sus, m'a affranchi de la loi du
péché et de la mort.

3. Car ce qui était impossible à

la loi, parce qu'elle était affaiblie

par la chair, Dieu, envoyant son

Fils dans une chair semblable à

celle du péché, a condamné le

péché dans la chair à cause du
péché même,

4. Afm que la justification de

la loi s'accomplît en nous qui ne
marchons point selon la chair,

mais selon l'esprit.

5. En effet, ceux qui sont selon

la chair goûtent les choses de la

chair; mais ceux qui sont selon

l'esprit ont le sentiment des cho-

ses de l'esprit.

6. Or la prudence de la chair

est mort; mais la prudence de
l'esprit est vie et 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 le peut.

8. Ceux donc qui sont dans la

chair ne peuvent plaire à Dieu.

9. Pour vous, vous n'êtes point

dans la chair, mais dans l'esprit,

si toutefois l'esprit de Dieu habite

en vous. Or si quelqu'un n'a

point l'esprit du Christ, celui-là

n'est point à lui.

10. Mais si le Christ est en vous,

quoique le corps soit mort àcause

du péché, l'esprit vit par l'effet

de la justification.

22. L'homme intérieur, signifie l'intelligence et la raison éclairées par la grâce, et

fortifiées par l'Esprit-Saint.

24. Du corps de cette mort; du corps qui est la cause de cette mort dont je viens de
vous parler (vers. 10 et suiv.). Compar. Act., v, 20; xiii, 26.

, 8. Ceux qui sont selon la chair... dans la chair; les hommes charnels qui ge

laissent emporter aux mouvements déréglés de la chair.
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11. Que si l'Esprit de celui qui

a ressuscité Jésus d'entre les

morts habite en vous, celui qui a

ressuscité Jésus-Christ d'entre les

morls vivifiera aussi vos corps

mortels par son Esprit qui habite

en vous.

12. Ainsi , mes frères, nous ne
sommes point redevables à la

chair, pour vivre selon la chair.

43. Car si c'est selon la chair

que vous vivez, vous mourrez
;

mais si par l'esprit vous mortifiez

les œuvres de la chair, vous vi-

vrez.

14. Attendu que tous ceux qui

sont conduits par l'Esprit de Dieu,

ceux-là sont fils de Dieu.

15. Aussi vous n'avez point re-

çu de nouveau l'esprit de servi-

tude qui inspire la crainte; mais

vous avez reçu l'esprit d'adoption

des fils, dans lequel nous crions :

Abba (Père).

16. En effet, l'Esprit lui-même

rend témoignage à notre esprit

que nous sommes enfants de

Dieu.

17. Mais si nous sommes en-

fants, nous sommes aussi héri-

tiers; héritiers de Dieu et cohé-

ritiers de Jésus-Christ, pourvu
cependant que nous souffrions

avec lui, afm d'être glorifiés avec

lui.

PAUL AUX ROMAINS. [ce. vm.]

18. Or j'estime que les souf-

frances du temps présent ne sont

pas dignes de la gloire future qui

sera révélée en nous.

19. Aussi la créature attend

d'une vive attente la manifesta-

tion des enfants de Dieu.

20. Car elle est assujettie à la

vanité, non point volontairement,

mais à cause de celui qui l'y a

assujettie dans l'espérance,

21. Qu'elle-même, créature,

sera aussi affranchie de la servi-

tude de la corruption, pour pas-

ser à la liberté de la gloire des

enfants de Dieu.

22. Car nous savons que toutes

les créatures gémissent et sont

dans le travail de l'enfantement

jusqu'à cette heure.

23. Et non-seulement elles,

mais aussi nous-mêmes qui avons
les prémices de TEsprit ; oui

,

nous-mêmes nous gémissons au
dedans de nous, attendant l'adop-

tion des enfants de Dieu, la ré-

demption de notre corps.

24. Car c'est en espérance que
nous avons été sauvés. Or l'espé-

rance qui se voit n'est pas de l'es-

pérance ; car ce que quelqu'un

voit, comment l'espérerait-il?

25. Et si nous espérons ce que
nous ne voyons pas encore, nous
l'attendons par la patience.

Chap. VIII. 15. II Tim., i, 7 ; Galat., iv, 5. — 23. Luc, xxi,

15. Abba, Père. Voy. Marc, xiv, 36.

16. Par le mouvement intérieur de l'amour divin et la paix de la conscience
qu'éprouvent les enfants de Dieu, ils ont, en effet, une sorte de témoignage de la

faveur divine, par laquelle ils sont raffermis dans l'espérance de leur justification et

de leur salut, mais qui ne leur donne cependant pas une assurance absolue ; car cette

assurance ne s'obtient pas ordinairement en cette vie, où il nous est ordonné de
travailler à notre salut avec crainte et tremblement, et à nous tenir sans cesse eut
nos gardes, parce que celui qui se croit ferme est plus près de tomber.

19. La créature attend; littér. ; L'attente attend. Ce genre de répétition a poUT
Dut de donner de la force au discours.
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26. De même l'Esprit aussi aide

notre faiblesse, car nous ne sa-

vons ce que nous devons deman-
der dans la prière ; mais l'Esprit

lui-même demande pour nous

avec des gémissements inénar-

rables.

27. Et celui qui scrute les

cœurs sait ce que désire l'Esprit
;

car c'est selon Dieu qu'il deman-
de pour les saints.

28. Or nous savons que tout

coopère au bien pour ceux qui

aiment Dieu, pour ceux qui, se-

lon son décret, sont appelés à

être saints.

29. Car ceux qu'il a connus par

sa prescience, il les a aussi pré-

destinés à être conformes à l'i-

mage 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 appelés; et ceux qu'il a

appelés, il lésa aussi justifiés, et

ceux qu'il a justifiés, il les a aussi

glorifiés.

31. Que dirons-nous donc après

cela? Si Dieu est pour nous, qui

sera contre nous?

32. Lui qui n'a pas épargné

même son propre Fils, mais qui

l'a livré pour nous tous, com-
ment ne nous aurait-il pas donné
toutes choses avec lui?

33. Qui accusera les élus de

Dieu? C'est Dieu qui les justifie;

34. Quel est celui qui les con-

damnerait? C'est le Christ Jésus

36. Ps. xuii, 22.
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qui est mort pour eux, qui de
plus est ressuscité, qui est à la

droite du Père, et qui même in-

tercède pour nous.

35. Qui donc nous séparera de
l'amour du Christ? Est-ce la tri-

bulation? 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 : A
cause de vous, nous sommes mis
à mort tout le jour; on nous re-

garde comme des brebis de tue-

rie.)

37. Mais en tout cela nous
triomphons par celui qui nous a

aimés.

38. Car je suis certain que ni

morl, ni vie, ni anges, ni princi-

pautés, ni puissances, ni choses

présentes, ni choses futures, ni

violence,

39. Ni ce qu'il y a de plus éle-

vé, ni ce qu'il y a de plus pro-

fond, ni aucune autre créature,

ne pourra nous séparer de l'a-

mour de Dieu, qui est dans le

Christ Jésus Notre Seigneur.

CHAPITRE IX.

Zèle de saint Paul pour les Juifs. Préro-
gatives de ce peuple. Leur chute ne
rend pas les promesses de Dieu vaines

et sans effet. Dieu choisit par miséri-

corde et abandonne par justice ceux
qu'il veut. Gentils appelés, Juifs rejetés.

1. Je dis la vérité dans le

Christ, je ne mens pas, ma cons-

26. L'Esprit-Saint ne prie point et ne gémit point en sa personne, mais il produi
en nous la prière et les gémissements, il nous fait parler dans la prière. Or les gémis-
Eements qu'il nous fait produire sont nommés inénarrables, ou à cause de leur vivacité

et de leur ardeur, ou à cause de leur objet qui est surnaturel, ou, enfin, parce qu'il*

nous sont intérieurs.

il. Pour les saints. Voy. Act., ix, 13.



2712 ÉPITRE DE SAINT

cience me rendant témoignage
par l'Esprit-Saint,

2. Qu'il y a une grande tris-

tesse en moi, et une douleur con-

tinuelle dans mon cœur.
3. Car je désirais ardemment

d'être moi-même anathëme à l'é-

gard du Christ, pour mes frbres,

qui sont mes proches selon la

chair
,

4. Qui sont les Israélites, aux-

quels appartiennent l'adoption

des enfants, la gloire, l'alliance,

la loi, le culte et les promesses,

5. Dont les pères sont ceux 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. Non que la parole de Dieu

soit restée sans effet; mais tous

ceux qui descendent d'Israël ne

sont pas Israélites;

7. Ni ceux qui appartiennent à

la race d'Abraham ne sont pas

tous ses enfants; mais c'est en
Isaac que sera ta postérité;

Chap. IX. 3. Actes, ix, 2; I Cor., xv, 9.

9. Genèse, xviii, 10. — 10. Genèse, xxv,

15. Exode, xxxm, 19.

PAUL AUX ROMAINS. [ce. ix.]

8. C'est-à-dire, ce ne sont pas

les enfants selon la chair qui sont

enfants de Dieu, mais ce sont les

enfants de la promesse qui sont

comptés dans la postérité.

9. Car voici les termes de la

promesse : En ce temps, je vien-

drai, et Sara aura un fils.

10. Et non-seulement elle, mais
aussi Rebecca, qui eut deux fils

à la fois d'Isaac notre père.

11. Car avant qu'ils fussent nés

ou qu'ils eussent fait ni aucun
bien, ni aucun mal (afin que le

décret de Dieu demeurât ferme
selon son élection),

12. Non à cause de leurs

œuvres, mais par la volonté de
celui qui appelle, il lui fut dit :

13. L'aîné servira sous le plus

jeune, selon qu'il est écrit : J'ai

aimé Jacob, et j'ai haï Esaii.

14. Que dirons-nous donc? Y a-

t-il en Dieu de l'injustice? Nulle-

ment.

15. Car il dit à Moïse : J'aurai

pitié de qui j'ai pitié, et je ferai

— 7. Genèse, xxi, 12. — 8. Gai., iv, 28. —
24. — 13. Genèse, xxv, 23; Mal., i, 2. —

3. Bossuet remarque avec raison que l'apôtre ne porte pas ses vœux vers l'état des
damnés, quant aux peines, et quant au péché qui en est la cause, mais qu'il se borne
à souhaiter d'être privé de la gloire dont Dieu couronne les élus. D'ailleurs ce souhait

n'est pas absolu, puisque, outre qu'il procède d'une condition impossible, saint Paul
désire partout posséder Dieu. Ainsi on peut ne voir dans ces paroles qu'une hyper-
bole dictée par un zèle qu'on admire, mais qui ne doit pas être poussé à la rigueur.

7. Littér. : En Isaac sera appelée ta postérité, pour En Isaac sera ta postérité.

Corapar. vn, 3.

10. * Qui eut deux fils Jacob et Esaû.
13. Dans l'Ecriture, le mot haïr signifie souvent aimer moins. Ainsi l'apôtre veut

dire que Jacob a été préféré à Esaû, mais il veut montrer en même temps contre les

Juifs, que par cette préférence donnée au plus jeune sur l'aîné. Dieu n'est lié envers
aucune nation particulière dans la distribution de ses grâces. Car comme, en effet,

il ne voit aucun mérite antérieur à sa grâce, mais quil trouve tout enveloppé dans
le péché, dans la même masse de condamnation, il n'y a personne qu'il ne puisse
justement laisser dans cette masse; de sorte que quiconque en est délivré, l'est par
sa miséricorde, et quiconque y est laissé, l'est avec justice. Comme lorsque, de deux
hommes également criminels, un roi veut bien, par pure grâce, pardonner à l'un,

taudis qu'il laisse la justice suivre son cours à l'égard de l'autre.
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miséricorrie à qui je ferai misé-

ricorde.

16. Cela ne dépend donc ni de

celui qui veut, ni de celui qui

court, mais de Dieu, qui fait misé-

ricorde.

17. Car TEcriture dit à Pharaon :

Voici pourquoi je t'ai suscité :

c'est pour faire éclater en toi

ma puissance , et pour que mon
nom soit annoncé dans toute la

terre.

18. Donc il a pitié de qui il veut,

et il endurcit qui il veut.

19. Certainement vous me di-

rez : De quoi se plaint-il encore?

car qui résiste à sa volonté?

20. homme, qui es-tu, pour
contester avec Dieu? Le vase dit-

il au potier : Pourquoi m'as- tu

fait ainsi?

21. N'a-t-il pas le pouvoir, le

potier, de faire de la même masse
d'argile un vase d'honneur et un
autre d'ignominie ?

22. Que si Dieu, voulant mani-

fester sa colère et signaler sa

puissance, a supporté avec une
patience extrême les vases de

colère propres à être détruits,

23. Afin de manifester les ri-

chesses de sa gloire sur les vases

de miséricorde qu'il a préparés

pour la gloire,

24. En nous qu'il a de plus ap-
pelés, non-seulement d'entre les

Juifs, mais aussi d'entre les gen-
tils,

25. Comme il dit dans Osée :

J'appellerai celui qui n'est pas
mon peuple, mon peuple ; celle

qui n'est pas bien-aim.ée, bien-ai-

mée ; celle qui n'apoint obtenu mi-

séricorde, objet de miséricorde :

26. Et il arrivera que dans le lieu

même où il leur fut dit : Vous
n'êtes pointmon peuple, ils seront

appelés enfants du Dieu vivant.

27. Et Isaïe s'écrie à l'égard

d'Israël : Le nombre des enfants

d'Israël fût-i] comme le sable de

la mer, il n'y aura qu'un reste de
sauvé.

28. Or le Seigneur accomplira

cette parole et l'abrégera avec

équité ; oui, le Seigneur abrégera

cette parole sur la terre
;

29. Et comme Isaïe avait dit

auparavant : Si le Seigneur Sa-

baoth ne nous avait réservé un
rejeton, nous serions devenus
comme Sodome, et semblables à

Gomorrhe.
30. Que dirons-nous donc? Que

17. Exode, ix, 16. -
, 24; I Pierre, ii, 10.

20. Sag., XV,
— 20. Osée, I

7; Isaïe, xlv, 9;

10. — 27. Isaie,

Jérérale, xviii, 6. — 25.

X, 22. — 29. Isaïe, i, 9.

18. Dieu endurcit le cœur, non point en lui inspirant le mal, mais en ne lui accor-
dant pas la grâce, qui est purement gratuite de sa part.

21. Si la comparaison du potier et de l'argile n'est pas juste sous tous les rapports,
puisque l'argile ne concourt pas à la forme qu'on lui donne, tandis que l'homme
concourt à la sainteté que Dieu lui communique, elle l'est au moins sous ceux pour
lesquels l'apôtre en fait usage ici.

22. Que si Dieu, etc. Le raisonnement qui commence ici, et qui se poursuit à travers
diverses phrases incidentes, l'apôtre le conclut au vers. 30.

28. Cette parole; cette prophétie d'Isaie. — L'abrégera; c'est-à-dire il réglera le

temps de son accomplissement; il l'accomplira promptement.
29. Sabaotk, mot hébreu, que Ton traduit ordinairemuut par armées; mais dont le

sens primitif est: ce que le ciel et la terre renferment. Gompar. Gen., n, 1.

30. Saint Paul reprend ici le raisonnement qu'il a commencé au verset 22.
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les gentils qui ne cherchaient

point la justice ont embrassé la

justice ; mais la justice qui vient

de la foi.

31. Et qu'Israël, au contraire,

en recherchant la loi de justice,

n'est point parvenu à la loi de

justice.

32. Et pourquoi? Parce que ce

n'est point par la foi, mais comme
par les œuvres qu'ils l'ont re-

cherchée; car ils se sont heurtés

contre la pierre de Tachoppe-

ment,

33. Comme 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 confondu.

CHAPITRE X.

Zèle sans science des Juifs. Ils s'efforcent

d'établir leur propre justice, et re-

jettent celle qui vient de Dieu par la

foi. Il faut que la bouche confesse ce

que le cœur croit. Prédicateurs en-

voyés. Election des gentils. Incrédulité

des Juifs.

1. Assurément, mes frères, le

désir de mon cœur et mes sup-

plications à Dieu ont pour objet

leur salut.

2. Car je leur rends ce témoi-

gnage qu'ils ont du zèle pour
Dieu, mais non selon la science,

3. Parce que, ignorant la jus-

tice de Dieu, et cherchant à éta-

33. Isaîe, vui, 14; xxviii,

XX, 11. — 6. Deut., xxx, 12

blir la leur, ils ne sont pas soumis
à la justice de Dieu.

4. Car la fin de la loi est le

Christ^ pour justifier tout croyant.

5. Aussi Moïse a écrit que
l'homme qui accomplira la justice

qui vient de la loi y trouvera la

vie.

6. Mais pour la justice qui vient

de la foi, il en parle ainsi : Ne dis

point en ton cœur : Qui montera
au ciel? c'est-à-dire pour en faire

descendre le Christ :

7. Ou qui descendra dans l'a-

bîme? c'est-à-dire pour rappeler

le Christ d'entre les morts.

8. Mais que dit l'Ecriture? Près

detoiestla parole, dans tabouche
et dans ton cœur; c'est la parole

de la foi que nous annonçons.

9. Parce que si tu confesses de

bouche le Seigneur Jésus, et si

en ton cœur tu crois que Dieu l'a

ressuscité d'entre les morts, tu

seras sauvé.

10. Car on croit de cœur pour
la justice, et on confesse de bou-

che pour le salut.

41. En effet, l'Ecriture dit:

Quiconque croit en lui ne sera

point confondu.

12. Attendu qu'il n'y a point de

distinction de Juif et de Grec,

parce que c'est le même Seigneur

de tous, riche pour tous ceux qui

l'invoquent.

Pierre, ii, 7. — Chap. X. 5. Lév., xviii, 5; Ezcch.,16;
— 8. Deut., XXX, 14. — il. Isaïe, xxviii, 16.

33. En lui; c'est-à-dire en celui qui est repr^îsenté par la pierre d'achoppement et

de scandale.

9. Confesser que Jésus-Christ est le Seigneur, et invoquer son nom, ce n'est pas

seulement professer la foi en la personne de Jésus-Christ, mais cela implique de plus

une croyance de toute la doctrine, et la soumission à sa loi, sans quoi l'invocation

de son nom ne nous sauverait pas.

10. Pour la justice; c'est-à-dire pour obtenir la justice, pour être justifié. — Pour
le salut; c'est-à-dire pour obtenir le salut.
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13. Car quiconque invoquera le

nom du Seigneur sera sauvé.

14. Mais comment invoqueront-

ils celui en qui ils n'ont point cru?

Ou comment croiront-ils à celui

qu'ils n'ont pas entendu ? Et com-

ment entendront-ils, si personne

ne les prêche ?

15. Et comment prêchera-t-on,

si on n'est pas envoyé ? comme il

est écrit : Qu'ils sont beaux les

pieds de ceux qui annoncent la

paix, L[ui annoncent le bonheur!

16. Mais tous n'obéissent pas à

l'Evangile. C'est pourquoi Isaïe a

dit : Seigneur, qui a cru à ce qu'il

a : uï de nous ?

17. La foi donc vient par l'au-

dition, et l'audition par la parole

du Christ.

18. Cependant, je le demande:
Est-ce qu'ils n'ont pas entendu ?

Certes, leur voix a retenti par

toute la terre, et leurs paroles

jusqu'aux extrémités du monde.

19. Je demande encore : Est-ce

qu'Israël ne l'a point connu?

Moïse le premier a dit : Je vous

rendrai jaloux d'un peuple qui

n'en est pas un
;
je vous mettrai

en colère contre une nation in-

sensée.

20. Mais Isaïe ne craint pas de

dire : J'ai été trouvé par ceux qui

ne me cherchaient pas, je me
suis montré à ceux qui ne me
demandaient pas.

21. Et à Israël il dit : Tous les

jours j'ai tendu les mains à ce

peuple incrédule et contredisant.

CHAPITRE XI.

Dieu s'est réservé un reste d'Israël, tan-

dis que l'autre reste est demeuré dans
l'endurcissement. Juifs rejetés à cause

de leur incrédulité. Geutils entrés en
leur place par miséricorde. Rappel fu-

tur des Juifs. Profondeur des juge-

ments de Dieu.

1. Je dis donc : Est-ce que Dieu

a rejeté son peuple? Non, sans

doute; car moi-même je suis Is-

raélite, de la race d'Abraham, de

la tribu du Benjamin
;

2. Dieu n'a point rejeté son

peuple qu'il a connu dans sa

prescience. Ne savez-vous pas ce

que l'Ecriture dit d'Ehe, com-
ment il interpelle Dieu contre

Israël, disant :

3. Seigneur, ils ont tué vos

prophètes, démoli vos autels; et

moi, je suis resté seul, et ils re-

cherchent mon âme?
4. Mais que lui dit la réponse

divine? Je me suis réservé sept

mihe hommes qui n'ont point

fléchi le genou devant Baal.

5. De même donc, en ce temps
aussi, un reste a été sauvé, selon

l'élection de la grâce.

6. Mais si c'est par la grâce, ce

n'est donc point par les œuvres;
autrement la grâce ne serait plus

grâce.

7. Qu'est-il donc arrivé? Ce que
cherchait Israël, il ne l'a pas trou-

13. Joël, II, 32; Actes,

XII, 38. — 18. Ps. sviii.

I, 21. — 15, Isaie

5. — 19. Deut.,

, LU, 7 ; Nah.

XXXII, 21 .
—

Lxv, 2. — Chap. XI. 3. III Rois, xix, 10. — 4. III Rois, xix, 18.

1, 15. — 16. Isaie, un, t ; Jean,

20. Isaie, lxv, 1. — 21. Isaie,

17. Par la parole du Christ;

Christ.

c'est-à-dire par la prédication de la parole du

3. Ils recherchent mon âme; ma vie pour me l'ôter.

4. * Devant Baal. Baal était le dieu suprême des Phéniciens
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vé; mais ceux qui ont été choisis

l'ont trouvé; les autres ont été

aveuglés,

8. Selon qu'il est écrit : Dieu

leur a donné jusqu'à ce jour un
esprit de torpeur; des yeux pour
ne point voir, et des oreilles pour
ne point entendre.

9. David dit encore : Que leur

table devienne pour eux lacet,

piège, scandale et rétribution.

10. Que leurs yeux s'obscur-

cissent pour qu'ils ne voient

point, et faites que leur dos soit

toujours courbé.

11. Je dis donc : Ont-ils trébu-

ché de telle sorte qu'ils soient

tombés? Point du tout. Mais par

leur péché, le salut est venu aux
gentils qui devaient ainsi leur

donner de l'émulation.

12. Que si leur péché est la ri-

chesse du monde, et leur dimi-

nution, la richesse des gentils;

combien plus encore leur pléni-

tude?

13. Car je le dis à vous, gentils :

Tant que je serai apôtre des gen-

tils, j'honorerai mon ministère,

14. M'efforçant d'exciter l'ému-

lation de ceux de mon sang, et

d'en sauver quelques-uns.

15. Car si leur perte est la ré-

conciliation du monde, que sera

leur rappel, sinon une résurrec-

tion?

Isaic, VI, 9; Matt., xiii, 14; Jean, xii, 40; Âct., xxviii
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16. Que si les prémices sont

saintes, la masse l'est aussi ; et si

la racine est sainte, les rameaux
aussi .

17. Si donc quelques-uns des

rameaux ont été rompus, et si

toi, qui n'étais qu'un olivier sau-

vage, tu as été enté en eux et fait

participant de la racine et de la

graisse de l'olivier,

18. Ne te glorifie point aux dé-

pens des rameaux. Que si tu te

glorifies, sache que tu ne portes

point la racine, mais que c'est la

racine qui te porte.

19. Tu diras, sans doute : Les

rameaux ont été brisés pour que

je fusse enté.

20. Fort bien. C'est à cause de

leur incrédulité qu'ils ont été

rompus. Pour toi, tu demeures

ferme par ta foi, ne cherche pas

à t'élever, mais crains.

21. Car si Dieu n'a pas épargné

les rameaux naturels, il pourra

bien ne pas t'épargner toi-même.

22. Vois donc la bonté et la sé-

vérité de Dieu : sa sévérité en-

vers ceux qui sont tombés, et sa

bonté envers toi, si toutefois tu

demeures ferme dans cette bon-

té ; autrement tu seras aussi re-

tranché.

23. Mais eux-mêmes, s'ils ne

demeurent point dans l'incrédu-

hté, seront entés; car Dieu est

- 9. Ps. Lxviii, 23.

8. Torpeur; c'est le sens qu'a ici, comme en plusieurs autres endroits, le mot
componction de la Vulgate.

9. Et rétribution de leurs œuvres; c'est-à-dire un juste châtiment. Ces paroles et

les suivantes n'expriment pas un désir de vengeance, mais une prédiction du châ-

timent qui devait frapper les Juifs qui, au lieu de reconnaître le iVIessie, l'ont mis

à mort.
10. Que leur dos soit toujours courbé contre terre; c'est-à-dire qu'ils restent atta-

chés à l'amour des choses terrestres, et à la recherche des biens périssables.

22. Dans cette bonté; c'est-à-dire dans l'état où fa mis cette bonté divine.
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puissant pour les enter de nou-

veau.

24. En effet, si tu as été coupé

de l'olivier sauvage, ta tige natu-

relle, et enté contre nature sur

l'olivier franc, à combien plus

forte raison, ceux qui sont les ra-

meaux naturels seront-ils entés

sur leur propre olivier?

25. Car je ne veux pas, mes
frères, que vous ignoriez ce mys-

tère ( afin que vous ne soyez pas

sages à vos propres yeux), qu'une

partie d'Israël est tombée dans

l'aveuglement, jusqu'à ce que la

plénitude des gentils soit entrée;

26. Et qu'ainsi tout Israël soit

sauvé, selon qu'il est écrit : Il

viendra de Sion celui qui doit dé-

livrer, et qui doit bannir l'impié-

té de Jacob.

27. Et ce sera là mon alliance

avec eux quand j'aurai effacé

leurs péchés.

28. Il est vrai que, selon l'Evan-

gile, ils sont ennemis à cause de

vous ; mais, selon l'élection, ils

sont très aimés à cause de leurs

pères.

29. Parce que les dons et la

vocation de Dieu sont sans re-

pentir.

30. Comme donc autrefois vous-

mêmes n'avez pas cru à Dieu, et

que maintenant vous avez obtenu

miséricorde à cause de leur incré-

dulité

31. Ainsi eux maintenant n'ont

26. Isaïe, ux, 20. — 34. Sag. , ix, 13 ; Isa

IV, 18. - 2. Eph., V, 17; I Thoss., iv, 3.
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pas cru, pour que miséricorde

vous fût faite, et qu'à leur tour

ils obtiennent miséricorde.

32. Car Dieu a renfermé tout

dans l'incrédulité, pour faire mi-

séricorde à tous.

33. profondeur des trésors

de la sagesse et de la science de
Dieu! Que ses jugements sont

incompréhensibles et ses voies

impénétrables !

34. Car qui a connu la pensée

du Seigneur? ou qui a été son
conseiller?

3o. Ou qui, le premier, lui a

donné, et sera rétribué?

36. Puisque c'est de lui, et par
lui, et en lui, que sont toutes

choses ; à lui la gloire dans les

siècles. Amen.

CHAPITRE XII.

Préceptes de morale. Nos corps hostie

vivante. Renouvellement de l'esprit.

Nous sommes tous un même corps,

dont chaque membre a ses fonctions

propres qu'il doit remplir. Principaux
devoirs de la vie chrétienne.

1. Je vous conjure donc, mes
frères, par la miséricorde de Dieu,

d'offrir vos corps en hostie vi-

vante, sainte, agréable à Dieu,

pour que votre culte soit raison-

nable.

2. Et ne vous conformez point

à ce siècle, mais réformez-vous
par le renouvellement de votre

esprit, afin que vous reconnais-

o,XL, 13; I Cor., II, 16.— Chap. XII. 1. Phil.,

28. Ils sont ennemis de Dieu,

32. Dieu a permis que tous, Juifs et gentils, devinssent incrédules, afin que devenant
tous l'objet de sa miséricorde aucun ne pût s'attribuer à lui-même le mérite de sa
justihcation et de son salut. Le texte porte tous parce que le genre neutre donne &
l'idée une plus grande extension. Ainsi il s'agit ici de tous les hommes sans excep-
tion aucune.
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siez combien la volonté de Dieu

est bonne, agréable et parfaite.

3. Car je dis, en vertu de la

grâce qui m'a été donnée, à tous

ceux qui sont parmi vous, de
ne pas être sages plus qu'il ne
faut, mais de l'être avec mo-

;
dération, et selon la mesure de
la foi que Dieu a départie à
chacun.

4. Car, comme dans un seul

corps, nous avons beaucoup de
membres, et que tous les mem-
bres n'ont point la même fonc-

tions,

5. Ainsi, quoique beaucoup,
nous sommes un seul corps en
Jésus-Christ, étant tous en parti-

culier les membres les uns des

autres.

6. C'est pourquoi, comme nous
avons des dons différents, selon

la grâce qui nous a été donnée,

que celui qui a reçu le don de
prophétie en use selon l'analogie

de la foi
;

7. Que celui qui est appelé au
ministère, s'y applique ; que celui

qui a reçu le don d'enseigner,

enseigne
;

8. Que celui qui a le don d'ex-

horter, exhorte; que celui qui

fait l'aumône, la fasse avec sim-

plicité
; que celui qui préside soit

attentif; que celui qui exerce les

œuvres de miséricorde les exerce

avec joie.

9. Charité sans déguisement,

ayant le mal en horreur, vous
attachant au bien

;

10. Vous aimant mutuellement
d'un amour fraternel; vous ho-
norant les uns les autres avec
prévenance;

11. Empressés au devoir, fer-

vents d'esprit; servant le Sei-

gneur;

12. Vous réjouissant par l'es-

pérance
; patients dans la tri-

bulation
;
persévérants dans la

prière
;

13. Dans les besoins des saints,

partageant avec eux; aimant à

donner l'hospitalité.

14. Bénissez ceux qui vous
persécutent; bénissez, et ne
maudissez point;

15. Réjouissez-vous avec ceux
qui se réjouissent, pleurez avec

ceux qui pleurent;

16. Vous unissant tous dans les

mêmes sentiments; n'aspirant

point à ce qui est élevé, mais
vous inclinant vers ce qu'il y a de

plus humble. Ne soyez point sa-

ges à vos propres yeux
;

17. Ne rendant à personne le

mal pour le mal; ayant soin de
faire le bien, non seulement de-

vant Dieu, mais devant tous les

hommes.
18. S'il se peut, et autant qu'il

est en vous, ayant la paix avec
tous les hommes

;

19. Ne vous défendant point

vous-mêmes, mes bien-aimés,

mais donnez lieu à la colère ; car

il est écrit : A moi est la ven-

geance ; c'est moi qui ferai la ré-

tribution, dit le Seigneur.

3. I Cor., XII, U; Ephés., iv, 7. — 9. Amos, v, 15. — 10. Ephés., iv, 3; I Pierre,

u, 17. — 13. Hébr., xia, 2; I Pierre, iv, 9. — 17. II Cor., viii, 21, — 18. Hébr., xii, 14.

— 19. Eccli., xxviii, 1, 2, 3; Matt., v, 39; Dcut., xxxu, 35; Hébr., x, 30.

. Selon, etc. ; c'eat-à-dire en ne disant rien que de conforme à la loi,

13. Des sai7ils. Voy. Act., ix, 13.
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20. Au contraire, si ton ennemi
a faim, donne-lui à manger ; s'il

a soif, donne-lui à boire ; car, fai-

sant cela, tu amasseras des char-

bons de feu sur sa tête.

21. Ne le laisse pas vaincre par

lo mal, mais triomphe du mal

par le bien.

CHAPITRE XllI.

Obéir aux puissances comme étant éta-

blies de Dieu. Payer le tribut aux
princes; rendre à chacun ce qui lui est

dû. Amour du prochain, abrégé de la

loi. Sortir de l'assoupissement : quit-

ter les œuvres de ténèbres ; se revêtir

de Jésus-Christ.

4. Que toute âme soit soumise

aux puissances supérieures, car

il n'y a point de puissance qui ne

vienne de Dieu ; et celles qui son

ont été éîabhes de Dieu.

2. C'est pourquoi qui résiste à

la puissance résiste à l'ordre de

de Dieu. Or ceux qui résistent

attirent sur eux-mêmes la con-

damnation
;

3. Car les princes ne sont pas

à craindre pour les œuvres bon-

nes, mais pour les mauvaises.

Veux-tu donc ne pas craindre la

puissance? fais le bien, et elle le

louera;

4. Car elle est le ministre de

Dieu pour le bien. Que si tu fais

le mal, crains ; car ce n'est pas

sans motif qu'elle porte le glaive,

puisqu'elle estle ministre de Dieu

20. Prov., XXV, 21. — Ghap. XIII. 1, Sag., vi, 4; I Pierre, ii, 13. — 7. Matt., xxii, 21.

— 9. Exode, XX, 14; Deut., v, 18; Lév., xtx, 18; Matt., xxii, 39; Marc, xii, 31; Gai.,

V, 14; Jac, ii, 8.

dans sa colère contre celui qui

fait le mal.

5. Il est donc nécessaire devons
y soumettre non seulement par
crainte de la colère, mais encore
par conscience.

6. C'est aussi pour cela que
vous payez le tribut ; car les prin-

ces sont les ministres de Dieu, le

servant en cela même.
7. Rendez donc à tous ce qui

leur 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 devez rien à personne,
sinon de vous aimer mutuelle-

ment; car 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 témoi-

gnage, tu ne convoiteras point;

et s'il est quelque autre comman-
dement, tout se résume dans
cette parole : Tu aimeras ton

prochain comme toi-même.

10. L'amour du prochain n'o-

père pas le mal. L'amour est

donc la plénitude de la loi.

11. De plus, nous savons par le

temps qu'il est déjà l'heure de
sortir de notre sommeil; car

notre salut est maintenant plus

près que lorsque nous avons em-
brassé la foi.

20. Tu amasseras des charbons sur sa tête, paraît être une locution proverbiale.
Les Pères grecs l'entendent des charbons de colère; de manière que si on fait du bien
aux ennemis, on est irréprochable, et ils sont eux-mêmes la seule cause de leur pu-
nition. Mais saint Jérôme, saint Augustin, etc., l'entendent des charbons d'amour et
de charité, qui font qu'un ennemi a honte de sa propre malice, et qu'il cherche & se
réconcilier
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point ne condamne pas celui qui

mange ; car Dieu l'a accueilli.

4. Qui es-tu, toi qui juges le

serviteur d'autrili? C'est pour son

maître qu'il demeure ferme ou
qu'il tombe; mais il demeurera
ferme, parce que Dieu est puissant

pour l'affermir.

5. L'un fait différence entre un
jour et un jour; un autre les

juge tous pareils : que chacun
abonde en son sens.

6. Celui qui distingue les jours,

les distingue en vue du Seigneur.

Celui qui mange, mange en vue
du Seigneur, car il rend grâces à

Dieu; et celui qui ne mange
point, ne mange point en vue du
Seigneur, et il rend aussi grâces

à Dieu.

7. Caraucundenousnevitpour
soi, et nul ne meurt pour soi.

8. Mais, soit que nous vivions,

nous vivons pour le Seigneur;

soit que nous mourions, nous
mourons pour le Seigneur. Soit

donc que nous vivions, soit que
nous mourions, nous sommes au
Seigneur.

9. Car c'est pour cela que le

Christ est mort et qu'il est ressus-

cité, afin de dominer et sur les

morts et sur les vivants.

10. Toi donc, pourquoi juges-tu

2720

42. La nuit est déjà fort avan-

cée, et le jour approche. Reje-

tons donc les œuvres des ténè-

bres, et revêtons-nous des armes
de la lumière.

13. Comme durant le jour,

marchons honnêtement, non
dans les excès de table et les

ivrogneries, non dans les disso-

lutions et les impudicités; non
dans l'esprit de contention et

l'envie
;

14. Mais revêtez-vous du Sei-

gneur Jésus-Christ, et ne cher-

chez pas à contenter la chair

dans ses convoitises.

CHAPITRE XIV.

Ceux qui sont forts dans la foi doivent

supporter les faibles ; et les faibles ne

doivent pas condamner les forts. Ne
point se condamner les uns les autres.

Eviter le scandale. S'entr'édificr en
toutes choses. Dieu est le juge de tous.

1. Accueillez celui qui est faible

dans la foi, sans disputer sur les

opinions,

2. Car l'un croit qu'il peut man-
ger de tout, et l'autre, qui est

faible dans la foi, ne mange que
des légumes.

3. Que celui qui mange ne
méprise pas celui qui ne mange
point, et que celui qui ne mange

V, 16; I Pierre, ii, 11.13. Luc, XXI, 34. — 14. Gai.

10. Il Cor., V, 10.

Chap. XIV. 4. Jac. 13.-

12. La nuit marque souvent dans l'Ecriture les temps d'ignorance, et le jour, le

temps de l'Evangile.

2. Quelques chrétiens faibles d'entre les Juifs convertis n'osaient pas manger des

viandes déclarées impures par la loi ; les chrétiens, moins faibles, en mangeaient

sans scrupule, ce qui occasionnait des contestations entre eux. Saint Paul, pour les

mettre d'accord, exhorte les premiers à ne point condamner les derniers, qui usent

de leur liberté chrétienne, et il engage ces derniers à ne pas mépriser ou scandaliser

leurs frères faibles, soit en les portant à manger de ce que, en conscience, ils ne

croient pas pouvoir manger, soit en les offensant an point de les exposer au danger

d'une apostasie.
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ton frère? ou pourquoi méprises-

tu ton frère? Car nous paraîtrons

tous devant le tribunal du Christ;

H. Il est écrit, en effet : Je vis,

moi, dit le Seigneur; tout genou
fléchira devant moi, et toute

langue confessera Dieu.

12. Ainsi chacun de nous ren-

dra compte à Dieu pour soi.

13. Ne nous jugeons donc plus

les uns les autres ; mais songez

plutôt à ne pas mettre devant

votre frère une pierre d'achop-

pement ou de scandale.

14. Je sais, et j'ai cette foi

dans le Seigneur Jésus, que rien

n'est impur de soi-même, et qu'il

n'est impur qu'à celui qui l'es-

time impur.

15. Mais si, à cause de ce que
tu manges, ton frère est conlris-

té, dès lors tu ne marches pas se-

lon la charité. Ne perds pas, à

cause de ce que tu manges, celui

pour qui le Christ est mort.

16. Qu'on ne blasphème donc
point le bien dont nous jouis-

sons.

17. Car le royaume de Dieu
n'est ni le manger ni le boire;

mais il est justice, paix et joie

dans l'Esprit-Saint.

18. Or celui qui en ces choses

sert ainsi le Christ plaît à Dieu,

et est approuvé des hommes.
19. C'est pourquoi, recherchons

ce qui tient à la paix, et obser-

vons à l'égard les uns des autres

11. Isaic, XLv, 24; Philip., ii, 10. — 15.

VIII, 13. — Ghap. XV. 3. Ps. lxviii, 10.
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ce qui contribue à l'édification.

20. Neva pas, pour le manger,
détruire l'œuvre de Dieu. A la

vérité, tout eêi pur; mais c'est

mal à l'homme de manger avec

scandale.

21. Il est bon de ne point man-
ger de chah', de ne point boire de

vin, et ne rien faire de ce qui

choque, scandalise, ou affaiblit

ton frère.

22. As-tu la foi, aie-la en toi-mê-

medevantDieu. Heureuxceluiqui

ne se condamne pas lui-même en
ce qu'il approuve.

23. Mais celui qui fait une dis-

tinction et qui mange estcondam-
né, parce qu'il n'est pas de bonne
foi. Or tout ce qui ne se fait pas
de bonne foi est péché.

CHAPITRE XV.

Coudescendance et charité muluellcs. Jé-

sus promis aux Juifs, et annoncé par
grâce aux gentils. Saint Paul apôtre
des gentils. Il promet aux Romains
d'aller les voir, leur demande le secours
de leurs prières et leur souhaite la

paix.

1. Nous devons donc, nous qui

sommes plus forts, supporter les

faiblesses des infirmes, et ne pas
nous complaire en nous-mêmes.

2. Que chacun de vous ait de
la complaisance pour son pro-

chain en ce qui est bien, pour
l'édification.

3. Car le Christ ne s'est point

I
complu en lui-même; mais.

Cor., VIII, 11. — 20. Tit., i, 15. — 21. I Cor.,

11. Je vis, moi; formule de serment qui veut dire : J'en jure parla vie qui est en
moi essentiellement, et nécessairement, par ma vie éternelle.

13. Ou de scandale, Compar. ix. 33.

23. Il n'est pas de bonne foi; il agit contre sa persuasion, contre sa conscience. Il

est évident, par le contexte, que tel est le vrai sens de ce passage, et qu'il ne s'agit

aullement ici de la foi qui nous fait chrétiens.

N. T. 171
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comme il est écrit : Les outrages

de ceux qui vous outrageaient

sont tombés sur moi.

4. Car tout ce qui est écrit a été

écrit pour notre instruction, afln

que par la patience et la consola-

tion des Ecritures nous ayons
l'espérance.

5. Que le Dieu de patience et

de consolation vous donne donc
d'être unis de sentiments les uns
aux autres, selon Jésus-Christ;

6. Afin que d'un même cœur
et d'une même bouche vous ren-

diez gloire h Dieu et au Père de

Notre Seigneur Jésus-Christ.

7. C'est pourquoi, soutenez-

vous les uns les autres, comme le

Christ vous a soutenus pour la

gloire de Dieu.

8. Car je dis que le Christ Jésus

a été le ministre de la circonci-

sion, pour justifier la véracité de

Dieu et confirmer les promesses

faites à nos pères;

9. Et afin que les nations glori-

rifiassent Dieu de sa miséricorde,

selon qu'il est écrit : C'est pour

cela, Seigneur, que je vous con-

fesserai parmi les nations,, et que

je chanterai votre nom.
10. L'Ecriture dit encore : Ré-

jouissez-vous, nations, avec son

peuple.

11. Et ailleurs : Nations, louez

toutes le Seigneur
;
peuples, exal-

tez-le tous.

12. Et leaïe dit aussi : Viendra

5. I Cor.,

XI, 10.

10. — 9. II Rois, XXII, 50
;
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la racine de Jessé, et celui qui s'é-

lèvera pour gouverner les na-
tions, et c'est en lui que les na-

tions mettront leur espérance.

13. Que le Dieu de l'espérance

vous remplisse donc de toute joie

et de toute paix dans votre foi,

afln que vous abondiez dans l'es-

pérance et dans la vertu de l'Es-

prit- Saint.

14. Pour moi, mes frères, je

suis certain, en ce qui vous touche,

que vous êtes pleins de charité,

remphs de tout savoir, en sorte

que vous pouvez vous instruire

les uns les autres.

15. Cependant je vous ai écrit

ceci, mes frères, avec quelque

hardiesse, comme pour réveiller

votre mémoire, en vertu de la

grâce que Dieu m'a donnée,
16. Pour être le ministre du

Christ Jésus parmi les nations
;

en prêchant la sainteté de l'Evan-

gile de Dieu, afln que l'oblation

des gentils soit acceptée et sanc-

tifiée dans l'Esprit-Saint.

17. J'ai donc sujet de me glori-

fier auprès de Dieu, dans le Christ

Jésus.

18. Car je n'ose parler d'aucune

des choses que le Christ ne fait

pas par moi pour amener les Gen-
tils à l'obéissance, par la parole

et par les œuvres
;

19. Par la vertu des miracles et

Ides prodiges, parla puissance de
l'Esprit-Saint; de sorte que j'ai

Ps. XVII, 50. — 11. Ps. cxvi, 1. — 12. Isaie,

0. Le Christ Jésus a été le ministre, etc. ; c'est-à-dire il a été le dispensateur et le

ministre de l'Evangile à l'égard des Juifs circoncis.

19. * Jusqu'à l'Illyrie. L'IUyrie est le pays situé entre l'Italie, la Germanie, la Macé-
doine et la Thrace, entre le Danube à l'est et la mer Adriatique à l'ouest. C'était une
province romaine. S. Paul la nomma comme le point extrême où il avait à cette

époque porté l'Evangile.
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annoncé partout l'Evangile, de-

puis Jérusalem et les pays d'alen-

tour jusqu'à rillyrie
;

20. Mais j'ai eu soin de ne point

prêcher cet Evangile, là où le nom
du Christ avait déjà été annoncé,

afin de ne point bâtir sur le fon-

dement d'autrui; mais, comme il

est écrit :

21. Ceux àqui on ne l'avait point

annoncé, verront; et ceux qui ne

l'ont point entendu, compren-
dront.

22. C'est pourquoi j'ai été sou-

vent empêché d'aller vers vous,

et je ne l'ai pas pu jusqu'à pré-

sent.

23. Cependant, rien maintenant

ne me retenant en ces contrées,

et ayant, depuis bien des années

déjà, un grand désir d'aller vous

voir,

24. J'espère que lorsque je par-

tirai pour l'Espagne, je vous ver-

rai en passant, et que vous m'y
conduirez, après que j'aurai un
peu joui de vous.

25. Maintenant je vais à Jérusa-

lem pour servir les saints.

26. Car la Macédoine et l'Achaïe

ont trouvé bon de faire quelques

collectes en faveur des pauvres

des saints qui sont à Jérusalem.

27. Or il leur a plu ainsi, parce

qu'ils leur sont redevables. Car

si les gentils sont entrés en par-

tage de leurs biens spirituels, ils

21. Isaie, lu, 15. — 27. I Cor., ix, 11.

\UL AUX ROMAI.NS. 070^?

doivent aussi leur faire part de
leurs biens temporels.

28. Lors donc que j'aurai ter-

miné cette affaire et que je leur

aurai remis le fruit des collectes,

je partirai pour TEspagne, en

passant par chez vous.

29. Or je sais qu'en venant vers

vous, c'est dans l'abondance de

la bénédiction de l'Evangile du
Christ que j'y 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 que je sois délivré des

infidèles qui sont dans la Judée,

et que l'offrande que je me fais

un devoir de porter soit bien re-

çue à Jérusalem par les saints,

32. Pour que je vienne vers

vous avec joie par la volonté de

Dieu, et que je goûte avec vous
quelque consolation.

33. Cependant, que le Dieu de

la paix soit avec vous tous. Amen.

CHAPITRE XVI.

SaïQt Paul recommande Phcsbé, diaco-

nesse. Il salue diverses personnes de

Rome. Il exhorte les Romains à éviter

les discussions. Il les salue de la part

de plusieurs personnes. Il leursouhailc

la grâce de Jésus-Christ.

4 . Je vous recommande Phœbé,
notre sœur, attachée au service

24. * Pour l'Espagne. D'après un grand nombre, de témoignages anciens, S. Paul

alla en effet prêcher la foi en Espagne, après sa première captivité à Rome, ce que
de nombreux critiques modernes refusent d'admettre.

25. Pour servir les saints; c'est-à-dire pour porter aux chrétiens pauvres les aumônes
que j'ai recueillies. — Pour le mot sainte, voy. Act., ix, 13.

26. * La Macédoine et i'Achaïe. Voir Actes, xvi, 9 et xvni, 12.

1. * Phœbé, dont le nom signifie la brillante, la lune, était diaconesse. — Cenchrée,

UQ des porta de Corinthe, du côté de l'Asie, sur le golfe Saronique. Plusieurs oot
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de l'Eglise qui est à Cenchrée,

2. Afin que vous la receviez

dans le Seigneur d'une manière
digne des saints, et que vous l'as-

sistiez dans toutes les choses où
elle pourrait avoir besoin de vous ;

car elle en a elle-même assisté

un grand nombre, et moi en par-

ticulier.

3. Saluez Prisque et Aquila,

mes coopérateursen Jésus-Christ

4. (Qui, pour mon âme, ont

exposé leur tête ; à qui je rends

grâces, non pas moi seulement,

mais toutes les Eglises des gen-

tils),

5. Et aussi l'Eglise qui est

dans leur maison. Saluez Epé-

nète qui m'est cher, et qui a été

les prémices des chrétiens de

l'Asie.

6. Saluez Marie, qui a beaucoup
travaillé pour vous.

7. Saluez Andronique et Junie,

mes parents et compagnons de

mes liens, qui sont illustres par-

Gh\p. XVI. 3. Actes, xviii, 2, 26.
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mi les apôtres, et qui ont été au
Christ même avant moi.

8. Saluez Ampliat, qui m'est

très cher dans le Seigneur.

9. Saluez Urbain, mon coopéra-

teur en Jésus-Christ, et Stachys,

qui m'est cher.

10. Saluez Apelle, fidèle servi-

teur du Christ.

11. Saluez ceux de la maison
d'Aristobule. Saluez Hérodion

,

mon parent. Saluez ceux de la

maison de Narcisse, qui sont au
Seigneur.

12. Saluez Triphœne et Tri-

phose, lesquelles travaillent pour
le Seigneur. Saluez notre cher

Perside, qui a aussi beaucoup
travaillé pour le Seigneur.

13. Saluez Rufus, élu du Sei-

gneur, et sa mère, qui est aussi

la mienne.

14. Saluez Asyncrite, Phlégon,

Hermas, Patrobe, Hermès, et nos
frères qui sont avec eux.

15. Saluez Philologue et Juhe,

pensé que Phœbé, qui allait certainement à Rome d'après ce passage, fut chargée par
S. Paul de porter son Epître aux chrétiens de cette ville.

3. * Prisque ou Priscille, qui n'est que le diminutif de Prisque et Aquila. Voir
Actes, xvni, 2. On voit par ce passage qu'Aquila et Priscille étaient retournés à Rome.

5. * Epénète, le premier converti de la province proconsulaire d'Asie. D'après la

tradition, il devint le premier évêque de Carthage.

6. ' Marie, chrétienne probablement d'origine juive.

7. * Andronique et Junie, de la même tribu que S. Paul, peut être même ses cousins.

Junie, d'après un certain nombre de critiques, est une abréviation de Junilius ou
Juninianus et par conséquent un nom d'homme. On ignore en quelles circonstances
Andronique et Junie avaient été prisonniers avec S. Paul.

8. 9. * Ampliat, Urban, Stachys sont inconnus. La tradition fait de Stachys un des

soixante-douze disciples.

10. 'Apelle, d'après la tradition, devint évêque de Srayrne ou d'Héraclée.

11, 12. * Aristobule, Hérodion, Narcisse, Triphœne, Triphasé, Perside, inconnus.
13. Qui est aussi la mienne; que je regarde comme la mienne, à cause du respect

que j'ai pour elle, et de l'amour qu'elle a pour moi. — * Rufus, probablement un des

fils de Simon le Cyrénéen. Voir Marc, xv, 21.

14. * Asyncrite, Phlégon, Patrobe, Hermès, inconnus. Hermas, d'après quelques-uns,
serait l'auteur de l'écrit célèbre intitulé le Pasteur, mais on croit généralement le

Pasteur moins ancien.

15. * Philologue et Julie. D'après la tradition, Julie était la femme de Philologue,
d'après les autres, c'est un nom d'homme (Julias). — Nérée, Olym^'^ide. inconnus.
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Nérée et sa sœur, et Olympiade,

et tous les saints qui sont avec

eux.

16. Saluez-vous les uns les

autres par un saint baiser. Toutes

les Eglises du Christ vous saluent.

17. Mais je vous prie, mes frè-

res, d'observer ceux qui sèment

des dissensions et des scandales

contre la doctrine que vous avez

apprise, et détournez-vous d'eux.

18. Car de tels hommes ne ser-

vent point le Christ Notre Sei-

gneur, mais leur ventre ; et par

de douces paroles et des flatic-

ries, ils séduisent les âmes sim-

ples.

19. Votre obéiseance est connue

en tout lieu. Je me réjouis donc

pour vous, mais je désire que

vous soyez sages dans le bien et

simples dans le mal.

20. Que le Dieu de la paix broie

Satan sous vos pieds au plus tôt.

Que la grâce de Noire Seigneur

Jésus-Christ soit avec vous.

21. Timothée, compagnon de

mes travaux, vous salue ; comme

21. Actes, XVI, 1.
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aussi Lucius, Jason, et Sosipatre,

mes parents.

22. Moi, Tertius, qui ai écrit

cette lettre, je vous salue dans le

Seigneur.

23. Caïus, mon hôte, et toute

l'Eglise, vous saluent. Eraste,

trésorier de la ville, et Quartus,

notre frère, vous saluent.

24. Que la grâce de Notre Sei-

gneur Jésus-Christ soit avec vous

tous. Amen.
2o. Et à celui qui est puissant

pour vous affermir dans mon
Evangile et la prédication de

Jésus-Christ, selon la révélation

d'un mystère qui, étant resté

caché dans tous les siècles passés

26. (Qui maintenant a été dé-

couvert parles écritures des pro-

phètes, suivant l'ordre du Dieu

éternel, pour qu'on obéisse à la

foi), est connu de toutes les na-

tions,

27. A Dieu, seul sage, honneur

et gloire, à lui par Jésus-Christ

dans les siècles des siècles.

Amen.

21. * Timothée. Voir l'Iûtroduction aux Epîtres à Tiiriolhée. — Lucius est peut-être

Lucius de Cyrène, l'un des docteurs de l'Eglise d'Antioche, Act., xiii, 1. — Jason.

Voir Actes, xvii, 5. — Soslpalre. Voir Actes, xvii, 10 et xx, 4.

22. * Tertius était probablement un chrétien de Gorinthe qui servit de secrétaire à

S. Paul, eu écrivant sous sa dictée.

23. * Caius était un chrétien de Gorinthe, le seul, avec Crispus que S. Paul eûi

baptisé dans cette ville (1 Cor., r, 14). — Eraste. Ce nom se lit aussi dans les Actes,

XIX, 22, et II Tim., iv, 20, mais nous ignorons s'il désigne la môme personne. — Quar-

tus, actre chrétien de Gorinthe, portant un nom romain, comme Tertius.

25. Mon Evangile, etc. ; c'est-à-dire l'Evangile que j'annonce, et la doctrine de

Jésus-Ghrist.

27. A lui, littér. : A qui; mais le pronom relatif a évidemment ici, comme en plu-

sieurs autres endroits de l'Ecriture, le sens du pronom personnel.
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AUX CORINTHIENS

INTRODUCTION

Corinthe, relevée par Jules César et déclarée colonie romaine, était la capitale

de l'Achaïe, et la première ville de la Grèce. Elle pouvait avoir quatre cent mille

habitants de toute nationalité, grecs, latins, Juifs, etc. Aussi riche que popu-

leuse, elle brillait surtout par son activité et par son luxe. Sa position dans

l'isthme qui unit le Péloponèse à la Grèce, entre la mer Egée à l'Orient et la

mer Ionienne à l'Occident, à égale distance de l'Italie et de l'Asie, en faisait le

centre d'un commerce considérable. Le commerce lui donnait l'opulence, et

l'opulence procurait à ses habitants de quoi satisfaire leur goût pour les arts et

pour le plaisir. A peu de distance de ses murs, on célébrait tous les cinq ans

des jeux fameux auxquels l'Apôtre fait allusion; et la ville elle-même était un
théâtre d'amusements et de dissolution continuels. On n'y célébrait guère

d'autre culte que celui de Vénus. Aussi la vie qu'on y menait était-elle passée

eu proverbe, et disait-on indifféremment, « vivre en Corinthien, )> ou s'aban-

donner à la volupté. Malgré les obstacles que de telles habitudes devaient

mettre à la foi chrétienne, et en dépit de l'opposition des Juifs, S. Paul, animé

par une vision céleste, avait réussi à y fonder une église; et après dix-huit

mois de travaux, il l'avait laissée si ferme dans la foi et si fervente qu'elle

faisait sa consolation et qu'elle servait de soutien et de modèle aux chrétien lés

voisines. La plupart des convertis étaient païens d'origine et d'une condition

assez humble. Néanmoins, les détails où entre l'Apôtre sur la manière dont se

faisait la cène et sur les secours à donner aux chrétiens de Jérusalem, supposent

qu'il y avait aussi des chrétiens d'une classe plus élevée. Lui-même, dans son

Epître aux Romains, distingue entre les autres Eraste, l'intendant de la cité, et

Caïus, qu'il appelle son hôte.

L'authenticité des deux Epitres de S. Paul aux Corinthiens est attestée par la

tradition. Qu'il suffise de citer S. Clément, pape, qui, dans une Lettre adressée

par lui aux Corinthiens, une trentaine d'années plus tard, de 92 à 97, leur rap-

pelle la première de ces Epîlres comme une œuvre connue et respectée de tous.

« Prenez en main, dit-il, l'Epitre du bienheureux Paul. 11 n'y a pas de doute

que l'Esprit-Saint ne lui ait inspiré ce qu'il vous a écrit sur lui-même, sur

Céphas et sur Apollo, dans un temps où vous étiez divisés comme aujourd'hui. »
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Celle Lellre de S. Clémonl csl le plus ancien monument que nous ayons de la

tradition, el l'un de ceux dont l'authenlicilé esl le mieux établie. On la lisait

publiquement dans l'Eglise de Corinlhe et dans beaucoup d'autres.

La première Epîlre aux Corinthiens fut écrite d'Ephèse. On en a la preuve dans

l'Epître même où S. Paul dit qu'il restera encore quelque temps chez Aquila et

Priscille, établis en cette ville depuis son passage à Corinlhe.

On voit, au même endroit, que la Pentecôte approchait et que l'Apôtre son-

geait à un départ prochain. C'était dans sa dernière mission, l'an 56 probable-

ment. S. Paul était arrivé au milieu de sa carrière apostolique. Il y avait dix

ans qu'il prêchait la foi, et quatre ou cinq ans qu'il avait fondé l'Eglise de

Corinlhe; mais un grand nombre de disciples, de ceux même qui avaient vu le

Sauveur après sa résurrection, étaient encore en vie.

Ce qui lui donna lieu d'écrire cette première Epître, ce fut : — 1° Un rapport

épislolaire sur les divisions naissantes, rapport qui lui avait élé adressé par la

maison chrétienne de Chloé. — 2° Un récit oral que venaient de lui faire Sté-

phanas et ses coadjuteurs dans le gouvernement de celte église, au sujet d'un

scandale el de quelque abus. — 3° Certaines questions de morale el de disci-

pline, dont les Corinthiens lui avaient demandé la solution. — L'Apôtre fait

allusion à ces renseignements, el même, ce semble, aux termes dont on s'était

servi pour le consulter, en divers endroits de son Epîlre.

On dislingue dans celte Epître deux parties, qui répondent au double dessem

qu'avait S. Paul de réformer et d'instruire. — Dans la première, il s'efforce de

réformer les abus qui se sont glissés parmi les fidèles de Corinlhe. Ces abus

sont des divisions, causées par un engoûment irréfléchi pour certains prédica-

teurs, i-iv, et divers scandales donnés à l'Eglise par des particuliers, v-vi. —
Dans la seconde, vii-xv, il répond successivement à cinq questions qu'on lui

avait posées : sur le mariage et le célibat, vu; sur les mets consacrés aux
idoles, VHi-x; sur l'ordre qui doit réguer dans les assemblées religieuses, xi;

sur l'usage des dons surnaturels, xii-xiv; sur la résurrection, xv.

Comme on le voit, cette EpUre diffère beaucoup par son objet et par sa forme

de l'Epître aux Ilomains. Elle ne ressemble en rien à une dissertation ni à un

traité dogmatique. C'est une suite d'avis, de réflexions, de solutions, inspirées

par les circonstances el réparties en sept articles. Il n'est pas d'écrit qui fasse

mieux connaître, soit l'esprit de l'Apôtre, soit la discipline et les mœurs de ces

premiers temps. (L. Baguez.)
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DE SAINT PAUL
AUX CORINTHIENS

CHAPITRE PREMIER.

Saint Paul salue les fidèles de Corinthe.

Il rend grâces à Dieu des dons surna-

turels qu'il a répandus sur eux. 11 les

exhorte â éviter les divisions. Sagesse

humaine réprouvée de Dieu. Croix,

scandale aux yeux des Juifs, folie aux
yeux des gentils, force de Dieu pour
sauver ceux qui croient. Dieu confond
les puissants par les faibles, afin que
nul ne se glorifie qu'en lui.

1. Paul appelé à l'apostolat de

Jésus-Christ par la volonté de

Dieu, et Sosthène, son frère,

2. A l'Eglise de Dieu, qui est à

Corinthe, aux sanctifiés en Jésus-

Christ, appelés saints, avec tous

ceux qui invoquent le nom du
Seigneur Jésus-Christ, en quel-

que Heu qu'ils soient ou que nous
soyons nous-mêmes,

i 3. Grâce à vous, et paix par

Dieu notre Père, et par le Sei-

gneur Jésus-Christ.

Chap. I. 9. I Thess., v, 24.

4. Je rends grâces à mon Dieu

pour vous sans cesse, à cause de
la grâce de Dieu, qui vous a été

donnée dans le Christ Jésus.

5. De ce que vous avez été faits

en lui riches en toutes choses, en
tonie parole et en toute science

6. (Ainsi le témoignage du
Christ a été conflrmé parmi
vous);

7. De sorte que rien ne vous
manque en aucune grâce, à vous
qui attendez la manifestation de

Notre Seigneur Jésus-Christ,

8. Qui vous affermira même
jusqu'à la fin, pour que vous
soyez sans reproche au jour de
l'avènement de Notre Seigneur

Jésus-Christ.

9. Il est fidèle, le Dieu par qui

vous avez été appelés à la société

de son fils Jésus-Christ Notre

Seigneur.

10. Je vous conjure donc, mes

1. 'Sosthène. Voir Actes, xvni, 17.

2. Appelés saints. Voy. Act., ix, 13.

5-7. Les éloges que saint Paul donne ici aux Corinthiens, et les faveurs dont il parle,

s'adressent au corps de l'Eglise de Corinthe, et non point à chacun des membres en
particulier. Les éloges sont pour les parfaits, les leçons et les reproches pour les

imparfaits. Cette observation suffit pour justifier l'apôtre de la contradiction que
plusieurs lui ont reproché sur ce point.

6. Le témoignage du Christ; c'est-à-dire le témoignage qui a été rendu au Christ

par la prédication de l'Evangile.
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frères, par le nom de Notre Sei-

gneur Jésus-Christ, de n'avoir

tous qu'un même langage, et de

ne pas souffrir de schismes par-

mi vous; mais d'être tous affer-

mis dans le même esprit et dans

les mêmes sentiments.

11. Car J'ai été averti, mes
frères, par ceux de la maison de

Chloé, qu'il y a des contestations

parmi vous.

12. Or, je parle ainsi, parce que

chacun de vous dit : Moi, je suis

à Paul, et moi à Apollo, et moi à

Céphas, et moi au Christ.

13. Le Christ est-il 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

12. Actes, XVIII, 24. —.14. Actes, xviii,

18. Rom., 1, 16. — 19, Isaîe, xxix, 14.

PAUL ATJX CORINTHIENS. 2729

que je n'ai baptisé aucun de vous,

si ce n'est Crispus et Caïus ;

15. Afin que nul ne dise qu'il a

été baptisé en mon nom.
16. J'ai baptisé aussi la famille

de Stéphanas : au reste, je ne sais

si j'ai baptisé quelque autre per-

sonne
;

17. Parce que le Christ ne m'a
point envoyé pour baptiser, mais

pour prêcher l'Evangile, non pas

toutefois selon la sagesse de la

parole, afin de ne pas rendre

vaine la croix du Christ.

18. Car la parole de la croix

est folie pour ceux qui se perdent,

mais pour ceux qui se sauvent,

c'est-à-dire pour nous, elle est

vertu de Dieu.

19. Car il est écrit : Je perdrai

8. — 17. II Pierre, i, 16; Infra, ii, 1. —

11. * Chloé ne nous est connue que par ce passage.

12. * Apollo, Céphas. « Plusieurs pensent que ce sont là des noms fictifs, mis en
avant par l'apôtre pour éviter aux véritables chefs de parti la confusion de se voir

désigner publiquement. Mais ce sentiment s'accorde mal avec ce qu'on lit dans la

première épitre de S. Clément. S. Paul a bien pu omettre certains noms; mais ceux
qu'il cite ne paraissent pas imaginaires. On sait par S. Luc qu'ApoIlo avait séjourné

à Corinthe, qu'il avait succédé à S. Paul pour la prédication, et qu'on avait applaudi

à son éloquence. Quant à S. Pierre, S. Denys, évêque de Corinthe vers le milieu du
second siècle, nous apprend que son Eglise le tenait pour son fondateur aussi bien

que S. Paul. Il est probable que le chef des Apôtres avait passé par cette ville eu se

rendant à Rome, ou qu'il s'y était retiré avec Prisque et Aquila, au moment où un
décret de Claude obligea tous les Juifs à s'éloigner de la capitale de l'empire. —
Quoi qu'il en soit, le reproche que S. Paul fait ici aux Corinthiens ne saurait fournir

aucun appui à la fable du pétrinisme et du paulinisme, imaginée par Baur et son
école. Les partis dont parle S. Paul sont de simples coteries qui n'accusent aucun
dissentiment en manière de croyance, et qui n'ont pu avoir de durée ni s'étendre au

delà de Corinthe. Les Apôtres y restent complètement étrangers. » (L. Baguez.)

14. * Crispus était le chef de la synagogue de Corinthe. Voir note sur Act., xvni, 8.

— Caïus donnait l'hospitalité à S. Paul à Corinthe (Rom., xvi, 23). Origène dit qu'il

devint évêque de Thessalonique.

16. * Stéphanas est mentionné de nouveau plus loin, xvi, 16, 17, comme l'un des

premiers convertis de l'Achaïe. Il était avec S. Paul à Ephèse, quand l'apôtre écrivit

cette première Epître aux Corinthiens. D'après S. Jean Chrysostome, Stéphanas s'était

rendu à Ephèse pour consulter S. Paul sur des questions de discipline. D'autres

croient que le motif du voyage avait été un but charitable. Peut-être les assemblées

des fidèles avaient-elles lieu dans sa maison à Corinthe.

n. Parce que le Christ, etc Ces paroles ne signifient pas que le baptême n'est

pas la fonction et l'objet principal de la mission des apôtres, mais que la prédication

était l'œuvre principale de la mission de saint Paul.
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la sagesse des sages, et, la pru-

dence des prudents, je la réprou-

verai.

20. Où est le sage? Où est le

Scribe? Où est l'investigateur de

ce siècle? Dieu n'a-t-il pas con-

vaincu de folie la sagesse de ce

monde?
21. En effet, puisque, dans la

sagesse de Dieu, le monde, par

sa sagesse, n'a pas connu Dieu,

il a plu à Dieu de sauver les

croyants par la folie de la prédi-

cation.

22. Car les Juifs demandent des

miracles, et les Grecs cherchent

la sagesse;

23. Et nous, nous prêchons le

Christ crucifié, pour les Juifs, il

est vrai scandale, et pour les

gentils, folie;

24. Mais, pourceux qui sonlap-

pelés, soit Juifs, soit Grecs, vertu

de Dieu et sagesse de Dieu;

23. Car ce qui est fohe en Dieu

est plus sage que les hommes, et

ce qui est faiblesse en Dieu est

plus fort que les hommes.
26. En effet, voyez, mes frères,

votre vocation, ce n'est pas un
grand nombre de sages selon la

chair, ni un grand nombre de

puissants et de grands,

27. Que Dieu a choisis, mais ce

qui est insensé selon le monde,

20. Isaie, xxxiii, 18. — 30. Jérémie, xxiii,

— Chap. il 1. Supra, i, 17.
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pour confondre les sages; il a
choisi aussi ce qui est faible se-

lon le monde, pour confondre ce

qui est fort;

28. Enfm, Dieu a choisi ce qui

est vil et méprisable selon le

monde, et les choses qui ne sont

pas, pour détruire les choses qui

sont
;

29. Afin que nulle chair ne se

glorifie en sa présence.

30. Et c'est par lui que vous
êtes dans le Christ Jésus, que
Dieu a fait notre sagesse, notre

justice, notre sanctification et

notre rédemption
;

31. Afin, comme il est écrit,

que celui qui se glorifie, se glori-

fie dans le Seigneur.

CHAPITRE II.

Saint Paul n'emploie ni l'éloquence, ni la

sagesse humaine. 11 prêche toutefois la

sagesse, mais c'est celle de Dieu, cachée
au monde et révélée par l'Esprit de
Dieu. Il n'y a que ceux qui sont éclai-

rés par l'Esprit de Dieu qui puissent

comprendre cette sagesse.

1. Pour moi, mes frères, lors-

que je suis venu vers vous, je ne
suis point venu vous annoncer
le témoignage du Christ dans la

sublimité du discours et delà sa-

gesse.

2. Car je n'ai pas jugé que je

susse parmi vous autre chose que

5. — 31. Jérémie, ix, 23, 24; II Cor., x, 17.

22. Les Juifs ne demandaient pas de simples miracles, car Jésus-Christ et les apôtres

en opéraient un grand nombre qu'ils reconnaissaient et qu'ils proclamaient eux-

mêmes, puisqu'ils les attribuaient au démon, mais ils demandaient, sans aucun droit,

des prodiges d'un certain genre, des prodiges qui vinssent immédiatement du ciel.

25. Ce qui, dans les voies de Dieu, paraît folie au monde, est certainement très

sage, et ce qui paraît faiblesse est au-dessus de toute force humaine.
28. Les choses qui ne sont pas; c'est-à-dire de peu de valeur, de rien.

29. Nulle chah', aucun homme. Voy. Matt., xxiv, 22.

1. Le témoignage du Christ. Compar. i, 6.
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Jésus-Clirist, et Jésus-Christ cru-

cifié .

3. Aussi, est-ce dans un état de

faiblesse, de crainte, et d'un

grand tremblement, que j'ai été

parmi vous;

4. Et mon discours et ma pré-

dication ont été, non dans les pa-

roles persuasives de la sagesse hu-

maine, mais dans Ja manifesta-

tion de l'esprit et de la vertu
;

5. Afln que votre foi ne soit pas

établie sur la sagesse des hom-
mes, mais sur la vertu de Dieu.

6. Cependant nous prêchons

la sagesse parmi les parfaits, non
la sagesse de ce siècle, ni des

princes de ce siècle, qui péris-

sent;

7. Mais nous prêchons la sa-

gesse de Dieu dans le mystère,

sagesse qui a été cachée, que

Dieu a prédestinée pendant les

siècles pour notre gloire
;

8. Qu'aucun prince de ce siècle

n'a connue; car s'ils l'avaient

connue, jamais ils n'auraient

crucifié le Seigneur de la gloire.

9. Mais, comme il est écrit : Ce

que l'œil n'a point vu, ce que l'o-

reille n'a point entendu, ce qui

n'est point monté dans le cœur

3. Actes, XVIII, 1. — 4. II Pierre, i, 16.
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de l'homme, ce que Dieu a prépa-

ré à ceux qui l'aiment;

10. C'est aussi ce que Dieu

nous a révélé par son Esprit; car

l'Esprit pénètre toutes choses,

même les profondeurs de Dieu.

11. Qui des hommes sait ce qui

est dans l'homme, sinon l'esprit

de l'homme qui est en lui? Ain-

si, ce qui est en Dieu, personne

ne le connaît, que l'Esprit de

Dieu.

12. Pour nous, nous n'avons

point reçu l'esprit de ce monde,

mais l'Esprit qui est de Dieu, afin

que nous connaissions les dons

qui nous ont été faits par Dieu,

13. Et que nous annonçons,

non avec les doctes paroles de la

sagesse humaine, mais selon la

doctrine de l'Esprit, traitant spi-

rituellement les choses spiii-

tu elles.

44. L'homme animal ne perçoit

pas ce qui est de l'Esprit de Dieu;

c'est folie pour lui, et il ne le peut

comprendre, parce que c'est par

l'esprit qu'on doit en juger.

15. Mais l'homme spirituel juge

de toutes choses, et il n'est jugé

de personne.

16. Car qui a connu la pensée

- 9. Isaie, lxiv, 4. — 13. Supra, i, 17; ii,

1, 4; II Pierre, i, 16. — 16. Sag., ix, 13 ; Isaïo, xl, 13; Rom., xi, 34.

6. Les princes de ce siècle sont les sages, les savants, les philosophes, ou les démous
dont l'empire se détruit de plus en plus par l'établissement du règne de Jésus-Christ.

7. Dans le mystère, mystérieusement, dans le désert; ne prêchant cette sagesse

divine qu'au petit nombre des sages. Compar. le vers. 6.

! 14, 15. L'homme animal est celui qui s'adonne aux plaisirs des sens, à ses affections

j charnelles et mondaines, ou celui qui ne juge des choses célestes que par la raison

naturelle, les sens et la sagesse humaine. L'homme spirituel est celui qui né se

laisse emporter ni par les plaisirs des sens, ni par ses affections charnelles, etc., et

qui, dans ce qui regarde la religion, ne prend pas la raison humaine pour guide,

mais la grâce divine, la foi de l'Eglise et l'Esprit de Dieu.

15. Juge de toutes choses, etc. 11 est faux de dire, avec les ennemis de nos Livres

saints, que ces paroles consacrent le fanatisme ou la révolte. L'apôtre dit seulement
que ceux qui ont reçu le don de discerner les esprits ont seuls le droit de décider si

celui qui prétend être inspiré est fanatique ou prophète.
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du Seigneur pour pouvoir l'ins-

truire? mais nous, nous avons la

pensée du Christ.

CHAPITRE III.

Les Coriuthieus, étant encore charnels,

n'ont pu recevoir des instructions spi-

rituelles. Les ministres plantent et ar-

rosent; c'est Dieu qui donne la crois-

sance. Jésus-Christ est le seul fonde-

ment de la prédication évangélique.

L'ouvrage bâti sur ce fondement sera

éprouvé par le feu. Les chrétiens sont

le temple de Dieu. La sagesse du monde
est une folie. Ne pas mettre sa gloire

dans les hommes.

4. Aussi, mes frères, je n'ai pu

moi-même vous parler comme à

deshommes spirituels, mais com-

me àdes hommes charnels. Com-

me à de petits enfants en Jésus-

Christ,

2. Je vous ai abreuvés de lait,

mais je ne vous ai point donné à

manger, parce que vous ne le

pouviez pas encore ; et à présent

même, vous ne le pouvez point,

parce que vous êtes encore char-

nels.

3. Car, puisqu'il y a parmi vous

jalousie et esprit de contention,

n'êtes-vous pas charnels, et ne

marchez-vous pas selon l'homme?

Chap. m. 8. Ps. Lxi, 13; Matt., xvi, 27;
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4. En effet, puisque l'un dit :

Moi je suis à Paul; et un autre :

Moi à Apollo; n'êtes-vous pas

des hommes? Qu'est donc Apol-

lo? et qu'est Paul?

5. Des ministres de celui en qui

vous avez cru, et chacun l'est se-

lon le don que le Seigneur lui a

départi.

6. Moi, j'ai planté, Apollo a ar-

rosé ; mais Dieu a donné la crois-

sance.

7. C'est pourquoi, ni celui qui

plante n'est quelque chose, ni ce-

lui qui arrose; mais celui qui

donne la croissance. Dieu.

8. Or celui qui plante et celui

qui arrose sont une seule chose.

Mais chacun recevra son propre

salaire selon son travail.

9. Car nous sommes les coopé-

rateurs de Dieu; vous êtes le

champ que Dieu cultive, l'édifice

que Dieu bâtit.

40. Selon la grâce que Dieu m'a

donnée, j'ai, comme un sage ar-

chitecte, posé le fondement, et

un autre a bâti dessus. Que cha-

cun donc regarde comment il y
bâtira encore.

44 . Car personne ne peut poser

Rom., II, 6; Galat., vi, 5.

1. Des hommes spirituels. Voy. ii, 14.

4. * ^ Apollo. Voir I Corinthiens, (, 12.

11-13. Le fondement de l'Eglise de Dieu est Jésus-Christ et sa doctrine, ou la vraie

foi en lui agissant par la charité. L'édifice d'or, d'argent, de pierres précieuses, bàli

sur ce fondement, c'est la plus parfaite prédication et la pratique de l'Evangile.

L'édiiice auquel on a mêlé le bois, le foin, la paille, signifie la prédication des doc-

teurs Corinthiens, qui, à la vérité, n'erraient pas dans la foi, mais ajoutaient à leurs

discours une vaine pompe de paroles et des questions inutiles. Le jugement de Dieu,

soit particulier, soit général, manifestera de quelle sorte aura été l'œuvre de chaque

homme, œuvre dont il est difficile de porter un jugement en cette vie. Toute doc-

trine qui pourra résister à l'épreuve du feu de ce jugement attirera au prédicateur

la récompense éternelle de son travail. Toute doctrine contraire sera consumée et

anéantie. A la vérité, le prédicateur, s'il est d'ailleurs irréprochable, ne périra pas

avec son ouvrage; il sera sauvé parce qu'il aura bâti sur le vrai fondement. Mais il

ne sera que comme un homme qui se sauve à travers un incendie, en conservant sa

vie, et en perdant toute le reste. Ainsi il souffrira la perte de .son travail, en ne re-
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d'autre fondement que celui qui

a été posé, lequel est le Christ

Jésus.

12. Que si on élève sur ce fon-

dement un édifice d'or, d'argent,

de pierres précieuses, de bois, de

foin, de chaume,
13. L'ouvrage de chacun sera

manifesté; car le jour du Sei-

gneur le mettra en lumière, et il

sera révélé par le feu ; ainsi le feu

éprouvera l'œuvre de chacun.

14. Si l'ouvrage de celui qui a

bâti sur le fondement demeure,
celui-ci recevra son salaire.

15. Si l'œuvre de quelqu'un

brûle, il en souffrira la perte;

cependant il sera sauvé, mais

comme par le feu.

16. Ne savez-vous pas que vous

êtes le temple de Dieu, et que
l'Esprit de Dieu habite en vous ?

17. Si donc quelqu'un profane

le temple de Dieu, Dieu le per-

dra. Car le temple de Dieu est

saint, et vous êtes ce temple.

18. Que personne ne s'abuse :

si quelqu'un d'entre vous paraît

sage selon ce siècle
,
qu'il devienne

fou pour être sage
;

19. Attendu que la sagesse de

ce siècle est folie devant Dieu.

Car il est écrit : J'enlacerai les

sages dans leurs propres ruses.

20. Et encore : Le Seigneur sait
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que les pensées des sages sont

vaines.

21. Que personne donc ne se

glorifie dans les hommes.
22. Car tout est à vous, soit

Paul, soit Apollo, soit Céphas,
soit vie, soit mort, soit choses

présentes , soit choses futures
;

oui, tout est à vous;

23. Mais vous au Christ, et le

Christ à Dieu.

CHAPITRE IV.

Comment on doit regarder les ministres
de l'Evangile; ne point les juger, ne
point se glorifier en eux. Tout discer-

nement vient de Dieu. Souffrances et

iiumiliations des apôtres. Sévérité pa-
ternelle de saint Paul contre ceux qui
s'enflaient d'orgueil.

1. Que les hommes nous regar-

dent comme ministres du Christ,

et dispensateurs des mystères de
Dieu.

2. Or ce qu'on demande dans
les dispensateurs, c'est que cha-

cun soit trouvé fidèle.

3. Pour moi, je me mets fort

peu en peine d'être jugé par vous
ou par un tribunal humain ; bien

plus, je ne me juge pas moi-
même.

4. A la vérité, ma conscience

ne me reproche rien, mais je ne
suis pas pour cela justifié ; celui

qui me juge c'est le Seigneur.

17. Infra, vi, 19; II Cor., vi, 16. — 19. Job, v, 13.

1. II Cor., VI, 4.

20. xcui, 11. — Ghap. IV,

cevaut point la récompense du prédicateur évaugélique, il n'entrera même dans le

ciel qu'après avoir expié par le feu du purgatoire les fautes qu'il a commises dans
l'exercice du ministère évangélique.

22. • Apollo, Céphas. Voir 1 Cor., i, 12.

3. Par un tribunal humain; iittér. : par aucun jour humain. Le mot jour, qui si-

gnifie évidemment ici le jour fixé pour un jugement, se prend pour le jugement lui-

même ; comme nous disons : Journée sanglante, journée de Poitiers, pour bataille

sanglante, bataille de Poitiers, à l'imilation des Latins qui se servaient de dies, pour
exprimer l'action qui rendait une journée mémorable. Compar. Jérém., xvn, 16.
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5. C'est pourquoi, ne jugez pas

avaut le temps, jusqu'à ce que
vienne le Seigneur, qui éclairera

ce qui est caché dans les ténè-

bres, et manifestera les pensées

secrètes des cœurs; et alors cha-

cun recevra de Dieu sa louange.

6. Au reste, mes frères, j'ai

personnifié ces choses en moi et

en Apollo à cause de vous, afin

que vous appreniez, par notre

exemple, à ne pas, contrairement

à ce que je vous ai écrit, vous

enfler d'orgueil Tun contre l'autre

pour autrui.

7. Car qui te discerne? et qu'as-

tu que tu n'aies reçu? Que si tu

l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-

tu, comme si tu ne l'avais pas

reçu ?

8. Déjà vous êtes rassasiés,

déjàvous êtes riches, vous régnez

sans nous ; et plaise à Dieu que
vous régniez en effet, afin que
nous régnions avec vous.

9. Car il me semble que Dieu

nous a présentés, nous les der-

niers des apôtres, comme desti-

nés à la mort, puisque nous
sommes donnés en spectacle au
monde, aux anges et aux hom-
mes.

10. Nous sommes, nous, insen-

sés à cause du Christ ; mais vous,

vous êtes sages dans le Christ;

nous sommes faibles et vous
forts; vous êtes honorés, mais

nous méprisés.

H. Jusqu'à cette heure nous
souffrons et la faim et la soif,

nous sommes nus, déchirés à
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coups de poing, et nous n'avons

pas de demeure stable
;

42. Nous nous fatiguons, tra-

vaillant de nos mains ; on nous
maudit, et nous bénissons; on
nous persécute, et nous le sup-

portons
;

43. On nous blasphème, et nous
prions; nous sommes devenus
jusqu'à présent comme les ordu-

res du monde, et les balayures

rejetées de tous.

44. Ce n'est point pour vous
donner de la confusion que j'écris

ceci, mais je vous avertis comme
mes fils très chers.

15. Car eussiez-vous dix mille

maîtres dans le Christ, vous n'a-

vezcependant pas plusieurs pères;

puisque c'est moi qui, par l'Evan-

gile, vous ai engendrés en Jésus-

Christ.

46. Je vous en conjure donc,

soyez mes imitateurs, comme je

le suis du Christ.

47. C'est pourquoi, je vous ai

envoyé Timothée
,
qui est mon

fils bien-aimé, et fidèle dans le

Seigneur; il vous rappellera mes
voies en Jésus-Christ, selon ce

que j'enseigne partout dans tou-

tes les EgUses.

48. Quelques-uns s'enflent en

eux-mêmes, comme si je ne de-

vais plus venir vous voir.

49. Mais je viendrai vers vous
bientôt, si le Seigneurie veut; et

je connaîtrai non quel est le lan-

gage de ceux qui sont pleins

d'eux-mêmes, mais quelle est

leur vertu.

12. Actes, XX, 34; I Thess., ii, 9; II Thess., m, 8.

6. Conlraivement à ce que, etc. Compar. m, 3-9; iv, 1.

11. Nous sommes déchirés, etc. Voy. Matt., xxi, 33.

n. * TimoUiée. Voir l'Iutroductioa aux Epitres pastorales.
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20. Car ce n'est pas dans les pa-

roles que consiste le royaume de

Dieu, mais dans la vertu.

21. Que voulez-vous? que je

vienne à vous Avec une verge,

ou avec chanté et mansuétude?

CHAPITRE V.

Incestueux dans l'Eglise de Corinthe.

Saint Paul le livre à Satan. Il recom-

mande aux Corinthiens de se séparer

de ceux qui se rendent coupables de

grands crimes.

1

.

Il n'est bruit que d'une for-

nication commise parmi vous,

d'une fornication telle, qu'il n'en

existe pas chez les gentils mêmes ;

jusque-là que quelqu'un a la

femme de son père.

2. Et vous êtes gonflés d'or-

gueil! et vous n'êtes pas plutôt

dans les pleurs, pour faire ôter

d'au milieu de vous celui qui a

commis cette action!

3. Pour moi, absent de corps,

il est vrai, mais présent d'esprit,

j'ai déjà jugé, comme si j'étais

présent, que celui qui a commis
un tel attentat,

4. Vous et mon esprit étant réu-

nis au nom de Notre Seigneur Jé-

sus-Christ, soit par la puissance

de Notre Seigneur Jésus

5. Livré à Satan pour la mort

CiiAP. V. 1. Lév., XVIII, 7, 8; xx, 11,
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de sa chair, afin que son esprit

soit sauvé au jour de Notre Sei-

gneur Jésus-Christ.

6. C'est bien à tort que vous
vous glorifiez. Ne savez-vous pas
qu'un peu de levain corrompt
toute la pâte?

7. Purifiez-vous donc du vieux
levain, afin que vous soyez une
pâte nouvelle, comme vous êtes

des azymes. Car notre agneau
pascal, le Christ, a été immolé.

8. C'est pourquoi, mangeons
la pâque, non avec un vieux le-

vain, ni avec un levain de ma-
lice et de méchanceté, mais avec
des azvmes de sincérité et de vé-

rité.

9. Je vous ai écrit dans la lettre :

N'ayez point de commerce avec
des fornicateurs

;

10. Ce qui ne s'entend pas des

fornicateurs de ce monde, non
plus que des avares, desrapaces,

des idolâtres ; autrement vous de-

vriez sortir de ce monde.
11. Mais je vous ai écrit de ne

point avoir de commerce avec
celui qui, portant le nom de frère,

est fornicateur, ou avare, ou ido-

lâtre, ou médisant, ou ivrogne,

ou rapace, et même de ne pas

manger avec un tel homme.
12. En effet, m'appartient-il de

3. Coloss., , 5. — 6. Galat., v, 9.

20. Le royaume de Dieu; c'est-à-dire la vertu, la perfection chrétienne. Compar.
Malt., VII, 21.

5. Livré à Satan; c'est-à-dire retranché de la société des fidèles, ".xcommunié pour
un temps.

6. Corrompt toute la pâte. Cette expression, que l'on retrouve encore dans l'épitre

aux Galates, v, 9, doit, comme tout ce qui suit le prouve clairement, être restreinte

au temps de la pàque, pendant lequel en effet les Juifs tenaient pour souillée une
masse entière de pâte, pour peu de levain qu'il y entrât. Car, dans tout autre cas, non
seulement, il ne gâte pas la pâte, mais il la rend meilleure.

1. * Notre agneau pascal. Voir Matt., xxvi, 2.

9. Dans la lettre; c'est-à-dire dans cette lettre. Compar. les vers. 2, 6.

12. Ceux qui sont dehors de l'Eglise, les païens, par opposition à ceux qui son^
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juger ceux qui sont dehors? Et

ceux qui sont dedans, n'est-ce

pas vous qui les jugez?

13. Car ceux qui sont dehors^

Dieu les jugera. Otez le méchant
d'au milieu de vous.

CHAPITRE VI.

Saint Paul reproche aux Corinthiens de

s'appeler en jugement devant les infi-

dèles. 11 les exhorte à fuir les procès.

Il leur rappelle les péchés qui ferment

l'entrée du ciel. Il leur recommande de

fuir la fornication. Nos corps sont les

membres de Jésus-Christ et les temples

du Saint-Esprit.

1. Quelqu'un de vous ayant

avec un autre un différend, ose

l'appeler en jugement devant les

mfidëles et non devant les saints !

"i. Ne savez-vous pas que les

saints jugeront ce monde? Or si

le monde doit être jugé par vous,

êtes-vous indignes de juger des

moindres choses?

3. Ne savez-vous pas que nous

jugerons les anges? Combien
plus les choses du siècle?

4. Si donc vous avez des dif-

férends touchant les choses du
siècle, étabUssez, pour les juger,

ceux qui tiennent le dernier rang

dans l'Eghse.

5. Je le dis pour votre honte :

N'y a-t-il donc parmi vous aucun

suge qui puisse être juge entre

ses frères?

6. Mais un frère plaide contre
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son frère, et cela devant des in-

fidèles?

7. C'est déjà certainement pour

vous une faute, que vous ayez

des procès entre vous. Pourquoi

ne supportez-vous pas plutôt

d'être lésés? Pourquoi ne suppor-

tez-vous pas plutôt la fraude?

8. Mais vous-mêmes, vous lé-

sez, vous fraudez, et cela à l'égard

de vos frères.

9. Ne savez-vous pas que les

injustes ne posséderont pas le

royaume de Dieu? Ne vous abu-

sez point : ni les fornicateurs, ni

les idolâtres, ni les adultères,

10. Ni les efféminés, ni les abo-

minables, ni les voleurs, ni les

avares, ni les ivrognes, ni les

médisants, ni lesrapaces, ne pos-

séderont le royaume de Dieu.

11. G'esl ce que quelques-uns de

vous ont été, mais vous avez été

lavés,, mais vous avez été sancti-

fiés, mais vous avez été justifiés

au nom de Notre Seigneur Jésus-

Christ, et par l'Esprit de notre

Dieu.

12. Tout m'est permis, mais

tout ne m'est pas avantageux.

Tout m'est permis, mais je ne
serai l'esclave d'aucune chose

;

13. Les aliments sont pour l'es-

tomac, et l'estomac pour les ali-

ments ; mais Dieu détruira l'un et

l'autre : or le corps n'est point

pour la fornication, mais pour le

Chap. VI. 7. Matt., v, 39; Luc, vi, 29; Rom., xii, 17; I Tlioss., iv, 6.

dedans; c'est-à-dire aux chrétiens, parmi lesquels on doit compter les hérétiques et

les schisraatiques qui, conservant le caractère indélébile du baptême, demeurent pai

là même soumis à la juridiction de l'Eglise.

1. Lessaints. Voy. Act., ix, 13.

1. On peut appliquer ici l'observation de saint Thomas, qu'il faut distinguer ce qui

est interdit aux parfaits et ce qui l'est à tout le monde. D un autre côté, on voit rare-

ment des procès dans lesquels l'une des parties au moins se conserve exempte de

faute.
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Seigneur, et le Seigneur pour le

corps.

14. Car. comme Dieu a ressus-

cité le Seigneur, il nous ressus-

citera aussi par sa puissance.

15. Ne savez-vous pas que vos

corps sontles membres du Christ?

Enlevant donc les membres du
Christ, en ferai-je des membres
de prostituée? A Dieu ne plaise.

16. Ne savez-vous pas que celui

qui s'unit aune prostituée devient

une même chair avec elle? Car

(dit-il) ils seront deux en une
seule chair.

17. Mais celui qui s'unit au Sei-

gneur est un seul esprit avec

lui.

18. Fuyez la fornication. Tout

péché, quel qu'il soit, que fait

l'homme est hors de son corps;

mais celui qui commet la fornica-

tion pèche contre son propre

corps.

19. Ne savez-vous pas que vos

membres sont le temple de l'Es-

prit-Saint, qui est en vous, que
vous avez reçu de Dieu, et

qu'ainsi vous n'êtes plus à vous-

mêmes?
20. Car vous avez étéachetésà

haut prix. Glorifiez et portez

Dieu dans votre corps.

PAUL AUX CORLNTHIEiNS.
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Règles de conduite touchant le mariage,
la vidmté et la virginité. Chacun a son
don particulier et doit demeurer dans
l'état où il était lorsque Dieu l'a ap-
pelé. Avantages de la virginité

;
peines

du mariage; bonheur des veuves,

1. Quant aux choses dont vous
m'avez écrit, il est avantageux à
l'homme de ne toucher aucune
femme

;

2. Mais, à cause de la fornica-
tion, que chaque homme ait sa
femme, et chaque femme son
mari.

3. Que le mari rende à la fem-
me ce qu'il lui doit, et pareille-

ment la femme à son mari.
4. La femme n'a pas puissance

sur son corps; c'est le mari. De
même le mari n'a pas puissance
sur son corps, c'est la femme.

5. Ne vous refusez point l'un à
l'autre ce devoir, si ce n'est de
concert, pour un temps, afm de
vaquer à la prière ; et revenez en-

suite comme vous étiez, de peur
que Satan ne vous tente par votre
incontinence.

6. Or je dis ceci par condescen-
dance, et non par commande-
ment.

16. Genèse, ii, 24;
11 Cor., VI, 16. - 20.

Matt., XIX, 5; Marc, x, i

Infra, vu, 23; I Pierre, i,

î; Ephés., v,

18. — Chap.

31. -

VIII.

19. Supra, m, 17;

. I Pierre, m, 7.

1. Il est avantageux, etc. Saint Paul n'improuve nullement ici le mariage, et par
conséquent il n'est pas en contradiction avec cette parole de Dieu dans la Genèse,
II, IS : Il n'est pas bon que l'homme soit seul, etc. L'apôtre, en effet, ne considérant
ici le mariage que par rapport à l'individu, abstraction faite de l'espèce, veut dire
seulement que le mariage apporte des gênes et des dangers aux individus qui le

contractent; inconvénients qu'il évite, si Dieu lui accorde la grâce de conserver la

chasteté dans la continence. De plus, saint Paul n'envisage ici que le bien spirituel,

tandis que dans le paradis terrestre, quand Dieu dit: Il n'est pas bon, etc., il avait
surtout en vue le bien temporel de l'homme.

2. Que chaque homme ait sa femme, etc. ; c'est-à-dire vive avec sa femme. Saint Paul
n'exhorte pas ici les célibataires à se marier, puisqu'aux versets, 7, S, il les engage &
demeurer dans leur état.

N. T.
172
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7. Car je voudrais que vous

fussiez tous comme moi; mais
chacun reçoit de Dieu son don
particulier, 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 avantageux de res-

ter ainsi, comme moi-même.
9. Que s'ils ne peuvent se con-

tenir, qu'ils se marient. Car il

vaut mieux se marier que de
brûler .

10. Pour ceux qui sont mariés,

ce n'est pas moi, mais le Sei-

gneur, qui commande que la

femme ne se sépare point de son

mari
;

41. Que si elle en est séparée,

qu'elle demeure sans se marier,

ou qu'elle se réconcilie avec son

mari. Que le mari, de même, ne
quitte point sa femme.

12. Mais aux autres, je dis,

moi, et non le Seigneur : Si l'un

de nos frères a une femme infi-

dèle, et qu'elle consente à demeu-
rer avec lui, qu'il ne se sépare

point d'elle.

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

sanctifié par la femme fidèle, et

PAUL AUX CORINTHIENS. [en. vu.]

la femme infidèle est sanctifiée

par le mari fidèle ; autrement vos
enfants seraient impurs, tandis

que maintenant ils sont saints.

15. Que si l'infidèle se sépare,

qu'il se sépare ; car notre frère ou
notre sœur n'est plus asservie en
ce cas; mais Dieu nous a appelés

à la paix.

16. Car, quesavoz-vous, femme,
si vous sauverez votre mari? ou
que sais-tu, homme, si tu sauve-

ras ta femme?
17. Seulement, que chacun

marche selon que le Seigneur lui

a départi, et selon que Dieu l'a

appelé, et c'est ce que j'enseigne

dans toutes les Eglises.

18. Un circoncis a-t-il été appe-

lé? Qu'il ne se donne point pour
incirconcis. Est-ce un incirconcis

qui a été appelé? Qu'il ne se

fasse point circoncire.

19. La circoncision n'est rien, et

l'incirconcision n'est rien, mais
l'observation des commande-
ments de Dieu est tout.

20. Que chacun persévère dans

la vocation où il était quand il a

été appelé.

21. As-tu été appelé étant es-

clave, ne t'en inquiète pas; et

même, si tu peux devenir libre,

pi'ofites-en plutôt.

22. Car celui qui a été appelé

10. Matt., V, 32; xix, 9; Marc, x, 9; Luc, xvi, 18. — 20. Ephés., iv, 1.

9. L'Apôtre parle ici des personnes qui sont libres; car celles qui, par vœu, se sont

données à Dieu, ne doivent chercher le remède à leurs passions que dans la prière

et la pénitence.

14. Car le mari infidèle, etc. Cela ne veut pas dire que la foi du mari ou de la

femme soit suffisante pour faire passer le conjoint infidèle à l'état de grâce ou de

salut; mais c'est souvent une occasion de leur sanctification et de leur retour à la

vraie foi.

n. Que chacun marche. Nous avons déjà fait remarquer que les Hébreux em-
ployaient les verbes aller, marcher, dans le sens moral de se conduire, vivre.

20. Dans lu vocation; c'est-à-dire dana l'état, dans la situation. Compar. vers. 24.
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au Seigneur, lorsqu'il était es-

clave, devient affranchi du Sei-

gneur; de même celui qui a été

appelé étant libre, devient esclave

du Christ.

23. Vous avez été achetés chè-

rement; ne vous faites point es-

claves des hommes.
24. Que chacun, mes frères,

persévère devant Dieu dans l'é-

tat où il était, lorsqu'il a été

appelé.

2o. Quant aux vierges, je n'ai

pas reçu de commandement du
Seigneur, mais je donnerai un
conseil, comme ayant obtenu de

la miséricorde du Seigneur d'être

fidèle.

28. J'estime donc que cela est

avantageux, parce qu'à cause de

la nécessité pressante il est avan-

tageux à l'homme d'être ainsi.

27. Es-tu lié à une femme? ne

cherche pas à te délier. N'es-tu

point lié à une femme ? ne cher-

che pas de femme.
28. Cependant, si tu prends une

femme, tu ne pèches pas ; et si

une vierge se marie, elle ne pèche
pas. Toutefois ces personnes au-

ront les tribulations de la chair.

Pour moi, je vous pardonne.
29. Voici donc, mes frères, ce

que je vous dis : Le temps est

court; il faut que ceux même
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 ré-

23. Supra, vi, 20 ; I Pierre, i, 18.
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jouissant pas : ceux qui achètent,

comme ne possédant pas
;

31. Et ceux qui usent de ce

monde, comme s'ils n'en usaient

pas ; car elle passe, la figure de

ce monde.
32. Je voudrais que vous fussiez

exempts de soucis. Celui qui est

sans femme met sa sollicitude

dans les choses du Seigneur,
comment il plaira au Seigneur.

33. Au contraire, celui qui est

avec une femme met sa sollicitude

dans les choses du monde , com-
ment il plaira à sa femme ; et il

se trouve ainsi partagé.

34. De même la femme non
mariée et la vierge pensent aux
choses qui sont du Seigneur, afin

d'être saintes de corps et d'esprit;

mais celle qui est mariée pense
aux choses du monde : comment
elle plaira à son mari.

3o. Or je vous parle ainsi pour
votre avantage, non pour vous
tendre un piège, mais parce que
c'est une chose bienséante, et

qui vous donnera un moyen de
prier le Seigneur sans empêche-
ment.

36. Si quelqu'un donc pense
que ce lui soit un déshonneur
que sa fille, déjà plus qu'adulte,

reste vierge, et qu'il la doit ma
rier; qu'il fasse ce qu'il voudra,
il ne péchera point si elle se ma-
rie.

37. Mais celui qui, sans néces-
sité, et étant pleinement maître
de sa volonté, juge en son cœur

26. D'être ainsi; c'est-à-dire de ne point se marier.
2S. Pour moi, je vous pardonne; je ne vous en fais pas un crime, je suis au con-

traire touclié de coaipassion des maux auxquels vous vous exposez en entrant dan»
l'état du mariage.
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de conserver sa fille vierge, fait

bien.

38. Ainsi celui qui marie sa

fille vierge fait bien ; et celui qui

ne la marie pas fait mieux.

39. La femme est liée à la loi

aussi longtemps que vil son ma-
ri

;
que si son mari s'endort, elle

est affranchie
;
qu'elle se marie à

qui elle voudra, mais seulement
selon le Seigneur.

40. Cependant elle sera plus

heureuse si, selon mon conseil,

elle demeure comme elle est : or

je pense que j'ai, moi aussi, l'Es-

prit du Seigneur.

CHAPITRE VIIT.

Des viandes immolées aux idoles. La
science enfle, la charité édifie. L'idole

n'est rien, mais celui qui scandalise les

faibles, pêche contre Jésus-Christ.

1. Quant à ce qu'on offre en

sacrifice aux idoles, nous savons

que nous avons tous une science

suffisante. La science enfle, mais
la charité édifie.

2. Si quelqu'un se persuade

savoir quelque chose, il ne sait

pas encore comment il doit sa-

voir.

3. Mais si quelqu'un aime Dieu,

celui-là est connu de lui.

4. A l'égard des viandes qui

sont immolées aux idoles, nous

savons qu'une idole n'est rien

39. Rom., VII, 2
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dans le monde, et qu'il n'y a nul

Dieu que l'unique.

5. Car, quoiqu'il y ait ce qu'on

appelle des dieux, soit dans le

ciel, soit sur la terre (or il y a
ainsi beaucoup de dieux et beau-

coup de seigneurs);

6. Pour nous, cependant, il

n'est qu'un seul Dieu, le Père, de

qui toutes choses viennent, et

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 cette science n'est pas
en tous. Car, même jusqu'à cette

heure, quelques-uns, dans la per-

suasion de la réalité de Fidole,

mangent des viandes comme
ayant été offertes à l'idole : ainsi

leur conscience, qui est faible,

s'en trouve souillée.

8. Ce ne sont point les aliments

qui nous recommandent devant
Dieu. Car si nous mangeons, nous
n'aurons rien de plus; et si nous
ne mangeons pas, rien de moins.

9. Mais prenez garde que cette

hberté que vous avez ne soit aux
faibles une occasion de chute.

10. Car si quelqu'un voit celui

qui a la science assis à table dans

un temple d'idoles, sa conscience,

qui est faible, ne le portera-t-elle

pas à manger des viandes sacri-

fiées?

39. S'endort, Dans l'Ecriture, le sommeil se met souvent pour la mort.

40. Comme elle est, c'est-à-dire dans son état de veuve.

1- Nous savons, etc., que ce qu'on immole aux idoles ne contracte par cette immo-
lation aucune souillure qui en interdise l'usage.

7. Mais celle science n'est pas en tous. Au vers. 1, saint Paul parle des chrétiens

qui savaient tous que les viandes n'étaient souillées d'aucune impureté, mais qui

abusaient de cette connaissance; mais ici il a en vue des chrétiens faibles qui ne
croyaient pas qu'il fût permis de manger des viandes immolées, mais qui, séduits par
l'exemple des autres, en mangeaient comme eux.
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il. Ainsi, par votre science,

périra votre frère encore faible,

pour qui le Clirist est mort.

42. Or, péchant de la sorte con-

tre vos frères, et blessant leur

conscience faible, vous péchez

contre le Christ.

13. C'est pourquoi, si ce que je

mange scandalise mon frère, je

ne mangerai jamais de chair, afm

de ne

frère.

point scandaliser mon

CHAPITRE IX.

Celui qui prêche l'évangile a droit de

vivre de l'Evangile. Saint Paul met sa

gloii'e à ne pas user de ce droit. Il se

l'ait tout à tous pour les attirer à Jésus-

Christ. Nous courons tous dans la lice.

Saint Paul nous y anime par son

exemple.

1. Ne suis-je pas libre? Ne suis-

je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jé-

sus-Christ Notre Seigneur? N'êtes-

vous pas mon œuvre dans le

Seigneur?

2. Et si pour d'autres je ne suis

pas apôtre, je le suis cependant

pour vous ; car vous êtes le sceau

de mon apostolat dans le Sei-

gneur.

3. Ma défense contre ceux qui

m'interrogent, la voici :

4. N'avons-nous pas le pouvoir
de manger et de boire?

5. N'avons-nous pas le pouvoir

de mener partout avec nous une
femme sœur, de même que les

Chap. VIII. 11. Rom., xiv, 15. — 13. Rom., xiv, 21. — Chap.
I Tim., V, 18. — 11. Rom., xv, 27. — 13. Deut., xvm, 1,
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autres apôtres et les frères du
Seigneur^ et Céphas?

6. Ou moi seul et Barnabe, n'a-

vons-nous pas le pouvoir de le

faire?

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
point du lait du troupeau?

8. N'est-ce que selon l'homme
quejedisces choses ?Laloi-même

ne les dit- elle pas?

9. Car il est écrit dans la loi de

Moïse : Tu ne lieras pas la bouche

au bœuf qui foule les grains?

Est-ce que Dieu a souci des bœufs?

10. N'est-ce pas plutôt pour

nous qu'il dit cela? Car cest pour

nous qu'il a été écrit, que celui

qui laboure doit labourer dans

l'espérance de recueillir, et celui

qui bat le grain dans l'espérance

d'y avoir part.

H. Si nous avons semé en vous

des biens spirituels, est-ce une
grande chose que nous moisson-

nions de vos biens temporels?

12. Si d'autres usent de ce pou-

voir à votre égard, pourquoi pas

plutôt nous-mêmes? Cependant
nous n'avons pas usé de ce pou-

voir ; au contraire, nous souffrons

tout pour ne pas mettre d'obs-

tacle à l'Evangile du Christ.

13. Ne savez-vous pas que les

ministres du temple mangent de

IX. 9. Deut., XXV, 4;

5. Une femme sœur; une femme chrétienne; comme uu frère signifie un chrélien.

Or, selon l'usage de la nation juive, des femmes pieuses suivaient les prédicateurs
de l'Evangile, et fournissaient à tous leurs besoins. — Et les freines du Seigneur. Voy.
Matt., XII, 46. — * Céphas, S. Pierre.

6. * Barnabe. Voir Actes, iv, 36.

8, 9. Dins la Pa'csUne, on foulait les blés sous les pieds des animaux, et surtout
des bœufs.
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ce qui est offert dans le temple,

et que ceux qui servent à l'autel

ont part à l'autel?

14. Ainsi le Seigneur lui-même

a prescrit à ceux qui annoncent

l'Evangile de vivre de l'Evan-

gile.

15. Pour moi, je n'ai usé d'au-

cun de ces droits. Je n'écris donc

pas ceci pour qu'on en use ainsi

envers moi ; car j'aimerais mieux
mourir que de laisser quelqu'un

m'enlever cette gloire.

16. Car si j'évangélise, la gloire

n'en est pas à moi; ce m'est une

nécessité, et malheur à moi, si je

n'évangélise !

17. Si je le fais de bon cœur,

j'en aurai la récompense; mais

si je ne le fais qu'à regret, je dis-

pense seulement ce qui m'a été

confié.

18. Quelle est donc ma récom-

pense? C'est que, prêchantl'Evan-

gile, je le prêche gratuitement,

pour ne pas abuser de mon pou-

voir dans l'Evangile.

d9. Aussi, lorsque j'étais libre

à l'égard de tous, je me suis fais

l'esclave de tous, pour en gagner

un plus grand nombre.

20. Je me suis fait comme Juif

avec les Juifs, pour gagner les

Juifs;
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21. Avec ceux qui sont sous la

loi, comme si j'eusse été sous la

loi (quoique je ne fusse plus assu-

jetti à la loi), 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 du
Christ), afin de gagner ceux qui

étaient sans loi.

22. Je me suis rendu faible avec

les faibles, pour gagner les fai-

bles. Je me suis fait tout à tous,

pour les sauver tous.

23. Ainsi, je fais toutes choses

pour l'Evangile, afin d'y avoir

part.

24. Ne savez-vous pas que ceux

qui courent dans la lice courent

tous; mais qu'un seul remporte

le prix? Courez donc de telle sorte

que vous le remportiez.

25. Tous ceux qui combattent

dans l'arène s'abstiennent de

toutes choses : eux, pour recevoir

une couronne corruptible, nous,

une incorruptible.

26. Pour moi, je cours aussi,

mais non comme au hasard; je

combats, mais non comme frap-

pant l'air;

27. Mais je châtie mon corps,

et le réduis en servitude, de peur

18. De mon pouvoir dans l'Evangile; c'est-à-dire du pouvoir qui m'est accordé

comme prédicateur de l'Evangile.

24. * Dans la lice, appelée en grec stade, parce que le champ où l'on courait avait

primitivement un stade de longueur (185 mètres). Le stade était l'enceinte où l'ou

disputait le prix de la course dans les jeux publics. Le premier qui atteignait le but

marqué recevait la récompense. Toutes les villes grecques importantes avaient un

stade.

25. * S'abstiennent de toutes choses. « Les athlètes se soumettent à un dur régime

afin d'accroître leur force. Us gardent la continence, sont sobres dans le manger et

le boire; ils se soumettent à toute espèce de privations et de fatigues. » (Tertullien.)

26. * Je combats. Le verbe employé dans le texte original signifie lutter au pugilat,

c'est-à-dire combattre à coups de poings, les mains armées de cestes, espèces de

gantelets en cuir de bœuf.
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qu'après avoir prêché aux autres

je ne sois moi-même réprouvé.

CHAPITRE X.

Juifs ingrats exterminés dans le désert.

Tout ce qui leui- est arrivé est figuratif

et écrit pour notre instruction. Celii

qui croit être ferme doit craindre de

tomber. Unité des clirétiens par l'Eu-

ctiaristie. Ne point cherclier son propre

avantage, mais celui des autres. Faire

tout pour Dieu.

1. Car je ne veux pas que vous

ignoriez, mes frères, que nos

pères ont tous été sous la nuée,

et qu'ils ont tous passé la mer;
2. Qu'ils ont tous été baptisés

sous Bloïse, dans la nuée et clans

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 bu-

vaient de l'eau de la pierre spiri-

tuelle qui les suivait ; or cette

pierre était le Christ);

5. Cependant la plupart d'entre

eux ne furent pas agréables à

Dieu ; car ils succombèrent dans

le désert.

G. Or toutes ces choses ont été

des figures de ce qui nous re-

garde, afin que nous ne convoi-

tions pas les choses mauvaises,

comme eux les convoitèrent ;
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7. Et que vous ne deveniez point

idolâtres, comme quelques-uns

d'eux, selon qu'il est écrit : Le
peuple s'est assis pour manger
et pour boire, et s'est levé pour
se divertir.

8. Ne commettons pas la for-

nication comme quelques-uns
d'entre eux la commirent, et il

en tomba vingt-trois mille en un
seul jour.

9. Ne tentons point le Christ

comme quelques-uns d'eux le

tentèrent, et ils périrent par les

serpents.

10. Et ne murmurez point

comme quelques-uns d'eux mur-
murèrent, et ils périrent par l'ex-

terminateur.

il. Or toutes ces choses leur

arrivaient en figure, et elles ont

été écrites pour nous être un
avertissement à nous pour qui

est venue la fin des temps.

12. Que celui donc qui se croit

être ferme prenne garde de tom-

ber.

13. Qu'il ne vous survienne que
des tentations qui tiennent à

l'humanité. Or Dieu est fidèle,

et il ne souffrira pas que vous
soyez tentés par-dessus vos for-

ces; mais il vous fera tirer pro-

fit de la tentation même, afin

Chai». X. 1. Exode, xiii, 21 ; Nom
4. Exod., XVII, 6; Nom., xx, 11.

xxxn, 6. — 8. Nom,, xxv, 1. —

2^; Exode, xiv, 22.

5 Nom., XXVI, 64, 65. — 6.

Nom., XXI, 5, 6. — 10. Nom.

— 3. Exode, XVI, 15. —
Ps. cv, 14. — 7. Exode,
XI, 1; XIV, 1.

1. * Sous la nuée qui, dans la péninsule du Sinaï, garantissait les Israélites contre
ardeur du soleil. — La mer Rouge.
3. » La même now^iture spirituelle, la manne, appelée spiniuelle dans le sens de

surnaturelle, miraculeuse, produite par le Saint-Esprit.

4. » Le même breuvage spirituel, l'eau miraculeuse que Moïse fit jaillir du rocher.
1. * Allusion à l'adoration du veau d'or et aux fêtes idolâtriques par lesquelles on

l'honora.

8. * Allusion à l'initiation au culte impur de Béelphégor.
9-10. * Dieu punit ceux qui murmuraient contre Moïse en envoyant contre eux dee

serpents venimeux, par le feu et parla peste.
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que vous puissiez persévérer.

14. C'est pourquoi, mes bien-

aimés, fuyez le culte des idoles.

15. C'est comme à des hommes
sages que je parle

;
jugez vous-

mêmes de ce que je dis.

16. Le calice de bénédiction

que nous bénissons n'est-il pas

la communication du sang du

Christ? et le pain que nous rom-
pons n'est-il pas la participation

au corps du Seigneur?

17. Car, quoique en grand

nombre, nous sommes un sfeul

pain, un seul corps, nous tous

qui participons à un seul pain.

18. Voyez Israël selon la chair;

ceux qui mangent des victimes

ne participent-ils pas à l'autel?

19. Quoi donc? Veux-je dire

que ce qui est immolé aux idoles

soit quelque chose? ou que l'idole

soit quelque chose?

20. Mais ce qu'immolent les

gentils, ils l'immolent aux dé-

mons et non à Dieu. Or je désire

que vous n'ayez aucune société

avec les démons : vous ne pouvez

boire le calice du Seigneur et le

calice des démons.
21. Vous ne pouvez avoir part

à la table du Seigneur et à la table

des démons.
22. Voulons-nous provoquer le
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Seigneur? Sommes-nous plus

forts que lui? Tout m'est permis,

mais tout ne m'est pas avanta-

geux.

23. Tout m'est permis, mais
tout n'édifie pas.

24. Que personne ne cherche

son propre avantage, mais celui

des autres.

25. Mangez tout ce qui se vend
à la boucherie, ne faisant aucune
question par conscience.

26. Car au Seigneur est la terre

et toute sa plénitude.

27. Si un infidèle vous invite,

et que vous vouliez aller, mangez
de tout ce qu'on vous servira, ne

faisant aucune question par cons-

cience.

28. Mais si quelqu'un dit : Ceci

a été immolé aux idoles, n'en

mangez point, à cause de celui

qui vous a avertis, et par cons-

cience.

29. Or je dis la conscience, non
la tienne, mais celle d'autrui. Car

pourquoi ma hberté serait-elle

condamnée par la conscience

d'un autre?

30. Si je mange avec actions de

grâces, pourquoi me laisserai-je

maudire pour une chose dont je

rends grâces ?

31. Soit donc que vous man-

22. Supra, vi, 12. Ps. xxiii, 1 ; Eccli., xvii, 31. — 31. Col., m, 17.

18. * Ne parlicipent-ils pas à l'autel? Ceux qui offraient des sacriflces, autres que

l'holocauste, recevaient pour la manger une partie de lu victime qui avait été offerte

sur l'autel.

27. Ce que dit ici saint Paul n'est pas en opposition avec ce qu'avaient décidé les

apôtres, qu'il fallait s'abstenir de manger ce qui avait été offert aux idoles {Act., xv, 29);

parce qu'ils n'en avaient fait la défense qu'aux fidèles d'Anlioche et à leurs voisins

{Act., XV, 25); et cela dans la vue de conserver la paix et la concorde entre les gentils

et les Juifs qui se trouvaient en grand nombre à Antioche, et qui avaient une invin-

cible horreur pour les idoles et tout ce qui leur était consacré. Si plus tard, dans les

pays même les plus éloignés d'Antioche, on se conforma à cette décision des apôtres,

ce ne fut pas en vertu d'une obligation quelconque, mais spontanément et par res-

pect pour eux.
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giez, soit que vous buviez, ou

que vous fassiez quelque autre

chose, faites tout pour la gloire

de Dieu.

32. Ne soyez une occasion de

scandale ni pour les Juifs, ni pour

les gentils, ni pour l'Eglise de

Dieu;

33. Gomme moi-même je com-
plais à tous en toutes choses, ne
cherchant pas ce qui m'est avan-

tageux, mais ce qui l'est au grand
nombre, afin qu'ils soient sauvés.

CHAPITRE XI.

Les hommes en priant doivent avoir la

tête nue, et les femmes la tête voilée.

Les Corinthiens sont repris de ne pas

célébrer la fête du Seigneur avec assez

d'ordre. Institution de l'Eucharistie.

S'éprouver soi-même avant de s'en ap-

procher. Se juger pour ne pas être

iugé.

1. Soyez mes imitateurs,

comme moi je le suis du Christ.

2. Je vous loue, mes frères, de

ce qu'en toutes choses vous vous

souvenez de m.oi, et gardez mes
préceptes tels que je vous les ai

donnés.

3. Or je veux que vous sachiez

que le chef de tout homme est le

Christ; le chef de la femme,
l'homme; et le chef du Christ,

Dieu.

4. Tout homme qui prie ou
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prophétise la tête couverte dés-

honore sa tête
;

5. Et toute femme qui prie ou

prophétise la tête découverte

déshonore sa tête; car c'est

comme si elle était rasée.

6. C'est pourquoi si une femme
ne se voile pas, qu'elle soit ton-

due. Or s'il est honteux à une

femme d'être tondue ou rasée,

qu'elle voile sa tête.

7. Pour l'homme, il ne doit pas

voiler sa tête, parce qu'il est

l'image et la gloire de Dieu ; mais

lafemme est la gloire de l'homme.

8. Car l'homme n'a pas 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.

40. C'est pourquoi la femme
doit avoir une puissance sur sa

tête, à cause des anges.

Id . Cependant, ni Ihomme n'est

point 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
est par la femme : mais tout vient

de Dieu.

43. Jugez vous-mêmes : Sied-il

à la femme de prier Dieu sans

être voilée ?

44. La nature même ne vous

Chap. XL 3. Ephés., v, 23. — 7. Genèse, i, 26. — 9. Genèse, n, 23.

L Ce verset est la conclusion du chapitre précédent.

8. * Adam a été créé directement par Dieu; Eve a été formée d'une côte d'Adam.

10. Une puissance; une marque, un syûibole de la puissance, que l'homme a sur

elle; c'est-à-dire un voile, par respect pour les saints anges qui sont présents.

13, 14. Saint Paul parle ici dans le sens de la discipline reçue de son temps; ainsi

son raisonnement n'a rien d'absolu, et le mot nature qu'il emploie doit s'entendre

d'une coutume presque universelle, parmi les peuples les mieux connus, et qui par

là même forme une espèce de droit naturel. Remarquons de plus, qu'il n'est honteux

à un homme de laisser croître ses cheveux, que quand il le fait par vanité, ou sans

aucun motif raisonnable, mais qu'il en est tout autrement lorsqu'il le fait par reli-

gion, comme par exemple les Nazaréens.
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apprend-elle pas que si un
homme entretient sa chevelure,

c'est une ignominie pour lui?

15. Que si, au contraire, la

femme soigne sa chevelure, c'est

une gloire pour elle, parce que
les cheveux lui ont été donnés
pour voile?

16. Si quelqu'un paraît aimera
contester,, pour nous, ce n'est

point notre coutume ni celle de

l'Eglise de Dieu.

17. Voici ce que je vous fais

observer maintenant, sans l'ap-

prouver, c'est que vos assemblées

se font, non point à votre avan-

tage, mais à votre préjudice.

18. Premièrement, j'entends

dire que quand vous vous assem-

blez dans l'Eglise, il y a des scis-

sions parmi vous, et je le crois en
partie.

19. Car il faut qu'il y ait même
des hérésies, afin qu'on découvre

ceux d'entre vous qui sont éprou-

vés.

20. Lors donc que vous vous
réunissez, ce n'est plus manger
la cène du Seigneur.

21

.

Car chacun anticipe le temps
de prendre son repas. Et ainsi

l'un souffre de la faim et l'autre

regorge.

24. Matt., XXVI, 26; Marc, xiv, 22; Luc,

XIII, 5.
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22. N'avez-vous pas des mai-
sons pour y manger et boire? ou
méprisez-vous l'Eghse de Dieu,

et voulez-vous faire honte à ceux
qui n'ont rien? Que vous dirai-je?

Vous en louerai-je? non 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 où il était livré, prit du
pain,

24. Et rendant grâces, le rom-
pit et dit : Prenez et mangez ; ceci

est mon corps qui sera livré pour
vous : faites ceci en mémoire de

moi.

25. De même il prit le cahce

après qu'il eut soupe, disant : Ce
calice est le nouveau testament

en mon sang; faites ceci, toutes

les fois que vous boirez, en mé-
moire de moi.

26. Car toutes les fois que vous
mangerez ce pain et boirez ce ca-

lice, vous annoncerez la mort du
Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne.

27. C'est pourquoi quiconque
mangera ce pain ou boira le ca-

lice du Seigneur indignement
sera coupable du corps et du
sang du Seigneur.

28. Que l'homme donc s'é-

XXII, 17. — 27. Jean, vi, 59. — 28. II Cor.,

18. * Il y a des scissions. Ceux du même parti se réunissaient ensemble et tandis

que les uns faisaient bonne ciière, les autres avaient à peine de quoi manger.

19. C'est l'orgueil et la perversité du cœur de l'homme qui rendent les hérésies

nécessaires; mais Dieu, qui sait toujours tiref le bien du mal, montre en cette cir-

constance qui sont les bons chrétiens, en rendant leur foi et leur fermeté plus re-

marquables.
20. La cène du Seigneur; le repas de charité ou agape, qui se faisait en commun

après qu'on avait participé au corps et au sang du Seigneur.

27. Ce passage démontre la présence réelle du corps et du sang de Jésus-Christ,

même pour ceux qui communient indignement; autrement ils ne sauraient être cou-

pables du corps et du snng de Jésus-Christ, ni condamnés justement pour n'avoir pas

discerné le corps du Seigueur.
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prouve lui-même, et qu'il mange
ainsi de ce pain et boive de ce

calice.

29. Car quiconque en mange
et en boit indignement, mange
et boit son jugement, ne discer-

nant point le corps du Seigneur.

30. C'est pour cela qu'il y a par-

mi vous beaucoup d'infirmes et

de languissants, et que beaucoup

s'endorment.

31. Que si nous nous jugions

nous-mêmes, nous ne serions

certainement point jugés.

32. Et lorsque nous sommes
jugés, c'est par le Seigneur que

nous sommes repris, afin que

nous ne soyons pas condamnés
avec ce monde.

33. C'est pourquoi, mes frères,

quand vous vous assemblez pour
manger, attendez-vous les uns

les autres.

34. Si quelqu'un a faim, qu'il

mange dans sa maison, afm que
vous ne vous assembliez pas pour
votre condamnation. Quant aux
autres choses, lorsque je serai

venu, je les réglerai.

CHAPITRE XII.

Il y a divers dons du Saiat-Esprit qui les

distribue comme il le juge à propos
pour l'utilité de l'Eglise. Toute l'Eglise

est un seul corps; chaque membre a
sa fonction; tous ont besoin les uns des
autres et doivent travailler à l'utilité

commune.

1. Quant aux dons spirituels,

je ne veux pas, mes frères, que
vous soyez dans l'ignorance.

2. Or vous savez que quand
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vous étiez gentils, vous couriez

aux idoles muettes, selon qu'on

vous y conduisait.

3. Je vous déclare donc que
personne parlant dans l'esprit de

Dieu, ne dit anathème à Jésus.

Et personne ne peut dire Seigneur
Jésus, que par l'Esprit-Saint.

4. A la vérité, il y a des grâces

diverses, mais c'est le même Es-

prit.

5. Il y a diversité de ministères,

mais c'est le même Seigneur;

6. Et il y a des opérations di-

verses, mais c'est le même Dieu
qui opère tout en tous;

7. Or à chacun est donnée la

manifestation de l'Esprit pour
l'utihté.

8. Car à l'un est donnée par
l'Esprit la parole de sagesse; à

un autre la parole de science, se-

lon le même Esprit;

9. A un autre la foi, par le même
Esprit ; à un autre la grâce de gué-
rir par le même Esprit;

10. A un autre, la vertu d'opé-

rer des miracles; à un autre, la

prophétie; à un autre, le discer-

nement des esprits; à un autre,

le don des langues diverses ; à un
autre, l'interprétation des dis-

cours.

11. Or, tous ces dons, c'est le

seul et même Esprit qui les opère,

les distribuant à chacun comme
il veut.

12. Car, comme le corps est un,

quoique ayant beaucoup de mem-
bres, et que tous les membres du
corps, quoique nombreux, ne

Chap. XII. 3. Marc, ix, 38. — 11. Rom., xu, 3, 6; Ephés., iv, 7.

30. S'endonnent; c'est-à-dire meurent. Compar. vu, 39.

3. Ne dit analhème, etc.; ne profère des blasphèmes.
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soient cependant qu'un seul

corps : ainsi est le Christ.

13. Car nous avons tous été

baptisés dans un seul Esprit, pour

former un seul corps, soit Juifs,

soit gentils, soit esclaves, soit

libres; et tous nous avons été

abreuvés d'un seul Esprit.

14. Ainsi le corps n'est pas un
seul membre, mais beaucoup.

15. Si le pied disait : Puisque

je ne suis pas main, je ne suis pas

du corps; ne serait-il point pour

cela du corps?

16. Et si l'oreille disait : Puisque

je ne suis pas œil, je ne suis pas

du corps; ne serait-elle point

pour cela du corps?

17. Si tout le corps était œil,

où serait Touïe? S'il était tout

ouïe, où serait l'odorat?

18. Mais Dieu a placé dans le

corps chacun des membres
comme il a voulu.

19. Que si tous n'étaient qu'un

seul membre, où serait le corps?

20. Il y a donc beaucoup de

membres, mais un seul corps.

21. L'œil 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 pas néces-

saires.

22. Mais, au contraire, les

membres du corps, qui paraissent

les plus faibles, sont le plus né-

cessaires,

23. Et les membres du corps

que nous regardons comme plus

vils, nous les revêtons avec plus

28.Epliés.,iv, 11.
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de soin, et ceux qui sont honteux,

nous les traitons avec plus de

respect.

24. Nos parties honnêtes n'en

ont pas besoin; mais Dieu, a ré-

glé le corps de manière à accor-

der plus d'honneur à celle qui

n'en avait pas en elle-même
;

25. Afm qu'il n'y ait point de

scission dans le corps, mais que

tous les membres aient lesmêmes
soins les uns pour les autres.

26. Aussi, dès qu'un membre
souffre, tous les autres souffrent

avec lui, ou si un membre est

glorifié, tous les autres se ré-

jouissent avec lui.

27. Or vous êtes le corps du

Christ, et les membres d'un

membre.
28. Ainsi Dieu a établi dans

l'Eglise, premièrement des apô-

tres, secondement des prophètes ;

troisièmement des docteurs, en-

suite des miracles, puis la grâce

de guérir, l'assistance, le don de

gouverner, les langues diverses,

et l'interprétation des discours.

29. Tous sont-ils apôtres? tous

sont-ils prophètes? tous sont-ils

docteurs?

30. Tous opèrent-ils des mi-

racles? tous ont-ils la grâce de

guérir? tous parlent-ils diver-

ses langues? tous interprètent-

ils?

31. Aspirez aux dons les meil-

leurs. Mais je vais vous mon-
trer une voie plus excellente en-

core.

27. Et les membres d'un membre;

autres.

c'est-à-dire vous êtes membres les uns des
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CHAPITRE XllI.

Bans la charité tout est inutile pour le

salut. Caractère de cette vertu. Elle ne
finit jamais. Connaissance de Dieu im-
parfaite en cette vie. Charité, vertu su-

périeure à la foi et à l'espérance.

1

.

Quand je parlerais les langues

des hommes et des anges, si je

n'ai pas la chanté, je suis comme
un airain scnnant ou une cym-
bale retentissante.

2. Et quand j'aurais le don de

prophétie^ que je connaîtrais tous

les mystères et toute la science;

quand j'aurais toute la foi, au

point de transporter des mon-
tagnes, si je n'ai point la charité,

je ne suis rien.

3. Et quand je distribuerais tout

mon bien pour la nourriture des

pauvres et que je livrerais mon
corps pour être brûlé, si je n'ai

point la charité, cela ne me sert

de rien.

4. La charité est patiente; elle

est douce; la charité n'est point

envieuse ; elle n'agit pas insolem-

ment; elle ne s'enfle point;

5. Elle n'est point ambitieuse,

elle ne cherche point son propre

intérêt; elle ne s'irrite point ; elle

ne pense pas le mal
;
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6. EUe ne se réjouit pas de l'i-

niquité, mais elle met sa joie dans
la vérité

;

7. Elle souffre tout, elle croit

tout, elle espère tout, elle endure
tout.

8. La charité ne finira jamais,

pas même lorsque les prophéties

s'anéantiront, que les langues

cesseront, et que la science sera

détruite.

9. Car c'est imparfaitement que
nous connaissons, et imparfaite

ment que nous prophétisons.

10. Mais quand viendra ce qui

est parfait, alors s'anéantira ce

qui est imparfait.

11. Quand j'étais petit enfant,

je parlais comme un petit enfant,

j'avais les goûts d'un petit enfant,

je raisonnais comme un petit en-

fant; mais quand je suis devenu
homme, je me suis dépouillé de
ce qui était de l'enfant.

12. Nous voyons maintenant à

travers un miroir en énigme
;

mais alors nous verrons face à

face. Maintenant je connais im-
parfaitement; mais alors je con-
naîtrai aussi bien que je suis con-

nu moi-même.
13. Maintenant demeurent tou-

tes les trois, la foi, l'espérance,

1. * Les langues... des anges, le langage incompréhensible aux hommes par lesquels
les purs esprits se communiquent leurs pensées. — Un ah'ain sonnant. Quand on
frappe sur l'airain, il produit un grand bruit, mais ce bruit n'a aucune signifi-
catiou. — Une cymbale. Ou appelle cymbales un instrument de musique en métal,
consistant ordinairement eu deux disques, concaves au milieu, et qu'on frappe l'un
contre l'autre.

1. Elle croit tout; 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'on veuille la tromper, toutes
les fois qu'elle peut, sans risque de péché, livrer sa confiance; ce qui n'a rien
de commun avec cette crédulité précipitée que l'auteur de VEcclésiastique im-
prouve, XIX, 4.

12. A travers un miroir. Par miroir, il faut entendre ici une de ces pierres que les
anciens employaient au lieu de vitres, et qui, quoique transparentes, ne laissaient
apercevoir les objets extérieurs que d'une manière confuse et avec une certaine obs-
curité.
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la charité : mais la plus grande

des trois est la charité.

CHAPITRE XIV.

Le don de prophétie préférable au don
des langues, et le don des langues inu-

tile aux fidèles sans le don d'interpré-

tation. Règles pour l'usage de ces dons.

Les femmes doivent garder le silence

dans les Eglises.

4. Recherchez avec ardeur la

charité; désirez les dons spiri-

tuels, et surtout de prophétiser.

2. Car celui qui parle en une

langue ne parle pas aux hommes,
mais à Dieu, puisque personne

ne l'entend; mais par l'Esprit il

dit des choses mystérieuses.

3. Mais celui qui prophétise

parle aux hommes pour l'édifica-

tion, l'exhortation et la consola-

tion.

4. Celui qui parle une langue

s'édifie lui-même, tandis que ce-

lui qui prophétise édifie l'Eglise

de Dieu.

5. Je voudrais que vous pussiez

tous parler les langues, mais en-

core plus prophétiser. Car celui

qui prophétise est au-dessus de

celui qui parle les langues; à

moins qu'il n'interprète, afin que

l'EgUse en reçoive de l'édifica-

tion.
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6. Aussi, mes frères, si je viens

à vous parlant les langues, à quoi

vous serai-je utile, si je ne joins

à mes paroles ou la révélation,

ou la science, ou la prophétie, ou
la doctrine?

7. Les choses qui sont inani-

mées quoique rendant des sons,

comme la flûte et la harpe, si elles

ne forment des tons différents,

comment saura-t-on ce qu'on

joue sur la flûte ou sur la harpe?
8. Et si la trompette rend un

son incertain, qui se préparera

au combat?
9. De même vous, si vous ex-

primez par la langue des mots
qui ne sont pas clairs, comment
saura-t-on ce que vous dites?

Vous parlerez en l'air.

10. Il y a, en efl'et, tant de sortes

de langues dans ce monde; et il

n'en est aucune qui n'ait des sons

intelligibles.

11. Si donc j'ignore la valeur

des mots, je serai barbare pour
celui à qui je parle, et celui qui

parle, barbare pour moi.

12. Ainsi, vous-mêmes puisque

vous désirez si ardemment les

dons spirituels, faites que pour
l'édification de l'Eglise vous en
abondiez.

13. C'est pourquoi, que celui

1. Le mot prophétiser, outre le sens de prédire l'avenir, a celui plus étendu d'être

divinement inspiré et de parler de la part de Dieu. Dans ce chapitre, il signifie plus

particulièrement, découvrir des choses secrètes et inconnues, comme expliquer les

mystères, et interpréter les Ecritures.

2. Dans tout ce chapitre, le mot langue veut dire langue étrangère, inconnue, que

l'on ne comprend pas.

7-8. * La flûte et la harpe étaient les instruments de musique les plus communs
chez les anciens, avec la trompette.

13. Dans ce verset et les suivants, il s'agit évidemment non d'une prière publique,

telle qu'eue se pratique dans J'Eglise, mais des prières composées par les particuliers

et récitées par eux publiquement pour l'édification de l'assemblée. Il fallait donc

nécessairement que ces prières fussent comprises, pour que les fidèles qui les enten-

daient pussent répondre en toute sûreté Amen. Ainsi saint Paul ne condamne pas

l'usage de l'Eglise latine, qui prie dans une langue que le peuple n'entend pas, ni
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qui parle une langue demande le

don de l'interpréter.

14. Car si je prie en une langue,

mon esprit prie, mais mon intel-

ligence est sans fruit.

15. Que ferai-je donc? je prie-

rai d'esprit, mais je prierai aussi

avec l'intelligence . Je chanterai

d'esprit des cantiques, mais je les

chanterai aussi avec l'intelli-

gence.

16. D'ailleurs si tu ne bénis que
d'esprit, comment celui qui tient

la place du simple peuple répon-

dra-t-il Amen à ta bénédiction,

puisqu'il ne sait pas ce que tu

dis?

17. Pour toi, tu rends bien

grâces, mais l'autre n'est pas

édifié.

18. Je rends grâces à mon Dieu

de ce que je parie les langues de
vous tous.

19. Mais dans l'Eglise, j'aime

mieux dire cinq mots que je com-
prends, pour en instruire les au-

tres, que dix mille en une langue.

20. Mes frères, ne devenez pas

enfants par l'intelhgence ; mais
soyez petits enfants en mahce, et

hommes faits en intelligence.

21. Il est écrit dans la loi : Je

parlerai à ce peuple en d'autres

langues et avec d'autres lèvres
;

et ainsi ils ne me prêteront même
pas l'oreille, dit le Seigneur.

22. C'est pourquoi les langues

Chap. XIV, 2i. Isale, xxviii, 11.
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sont un signe, non pour les fidè

les, mais pour les infidèles ; au
contraire, les prophéties sont,

non pour les infidèles, mais pour
les fidèles.

23. Si donc une Eglise étant
réunie en un seul lieu, tous par-
lent diverses langues, et qu'il

entre des ignorants ou des infi-

dèles, ne diront-ils pas que vous
êtes fous?

24. Mais si tous prophétisent,
et que quelque ignorant, ou quel-

que infidèle entre, il est convaincu
par tous et jugé par tous

;

25. Les secrets de son cœur
sont dévoilés, de sorte que, tom-
bant sur sa face, il adorera Dieu,
déclarant que Dieu est vraiment
en vous.

26. Que faut-il donc, mes frè-

res? Que quand vous vous assem-
blez, l'un ayant le chant, un autre

l'enseignement, un autre la révé-

lation, un autre les langues, un
autre l'interprétation, tout se

fasse pour l'édification.

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 interprèle.

28. S'il n'y a point d'interprète,

que chacun se taise, et qu'il parle

à lui-même et à Dieu.

29. Quant aux prophètes, que
deux ou trois parlent, et que les

autres jugent.

d'une prière publique consacrée par la lifurgie reçue et admise. D'ailleurs comment
l'aurait-il l'ait? Il savait parfaitement que de son temps les psaumes et les cantiques
se chantaient en hébreu dans le tcnipli•. quoique pourtant cette langue ne fût plus fa-

milière aux Juifs d'alors. Sans cela, il aurait condamué ce que Jésus-Christ avait lui-
même respecté et consacré par son assiduité aux l'êtes judaïques.

21, On comprenait sous le nom de loi tous les livres sacrés. — E71 d'autres langues•
c'est-à-dire en des langues autres que la sienne.

'

22, So7iÎ un signe; litlt-r., en sigiw; ce qui est uu pur hébra'isme.
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30. Que s'il se fait une révé-

lation à un autre de ceux qui

sont assis
,
que le premier se

taise.

31. Car vous pouvez tous pro-

phétiser l'un après l'autre, afin

que tous apprennent et 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;

comme je l'enseigne dans toutes

les Eghses des saints.

34. Que les femmes se taisent

dans les Eglises, car il ne leur est

pas permis de parler, mais elles

doivent être soumises, comme la

loi elle-même le dit.

35. Si elles veulent s'instruire

de quelque chose, qu'elles inter-

rogent leurs maris dans leur mai-

son. Car il est honteux à une
femme de parler dans l'EgUse.

36. Est-ce de vous qu'est sortie

la parole de Dieu? Est-ce à vous
seuls qu'elle est parvenue?

37. Si quelqu'un croit être pro-

phète, ou spirituel, qu'il recon-

naisse que les choses que je vous
écris sont des commandements
du Seigneur.

38. Si quelqu'un l'ignore, il sera

ignoré.

39. C'est pourquoi, mes frères,

employez tout votre zèle à pro-

34. Genèse, m, 16. — Cuap. XV. 1 Gai.,

5. Jean, xx, 19.
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phétiser, et n'empêchez point de
parler les langues.

40. Mais que tout se fasse dé-

cemment et avec ordre.

CHAPITRE XV.

Résurrection des morts prouvée par celle

de Jésus-Christ. Conséquences impies
auxquelles s'exposent ceux qui nient

la résurrection. Ordre de la résurrec-

tion. Comment elle se fera. Qualités des
corps ressuscites. Homme terrestre;

homme céleste. Mystère de la résurrec-

tion.

1. Mais je vous rappelle, mes
frères, l'Evangile que je vous ai

prêché, que vous avez reçu, dans

lequel vous demeurez fermes,

2. Et par lequel vous êtes sau-

vés, si vous le gardez comme je

vous l'ai annoncé ; à moins que
vous n'ayez cru en vain.

3. Car je vous ai transmis en
premier lieu, ce que j'ai reçu

moi-même : que le Christ est mort
pour nos péchés, selon les Ecri-

tures
;

4. Quil a été enseveli, et qu'il

est ressuscité le troisième jour,

selon les Ecritures
;

5. Qu'il a été vu de Céphas, puis

des onze
;

6. Qu'ensuite il a été vu par
plus de cinq cents frères ensem-
ble, dont beaucoup vivent encore

aujourd'hui, et quelques-uns se

sont endormis;

, 11. — 3. Isaïe, un, 5. — 4. Jon., ii, 1.—

33. Des saints. Voy. Act., ix, 13.

34. Elles doivent; ce verbe, ou tout autre d'une signiûcation analogue, est néceà-

sairement sous-entendu. Voy. ce que nous avons dit à ce sujet, I Timoth., iv, 3.

37. Spirituel; c'est-à-dire inspiré, éclairé par l'Esprit-Saint.

5. De Céphas, etc. ; c'est-à-dire de Pierre et des onze apôtres. Saint Paul considère

ici le nombre ancien et ordinaire des apôtres avant l'apostasie de Judas.

6. Se iont endormis; sent morts. Compar. vn, 39. — * Cette apparition n'est pas

racontée dans les Evangiles.
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7. Qu'après il a été vu de Jac-

ques, puis de tous les apôtres;

8. Et qu'enfin, après tous les

autres, il s'est fait voir aussi à

moi, comme à 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'Eglise de Dieu.

10. Mais c'est par la grâce de

Dieu que je suis ce que je suis, et

sa grâce n'a pas été stérile en
moi, mais plus qu'eux tous, j'ai

travaillé, non pas moi toutefois,

mais la grâce de Dieu avec

moi
;

dl. Ainsi, soit moi, soit eux,

voilà ce que nous prêchons et

voilà ce que vous avez cru.

12. Mais si on prêche que le

Christ est ressuscité d'entre les

morts , comment quelques-uns

disent-ils parmi vous qu'il n'y a

point de résurrection des morts?
13. Or s'il n'y a point de résur-

rection des morts, le Christ n'est

point ressuscité.

14. Et si le Christ n'est point

ressuscité, notre prédication est

donc vaine, et vaine est aussi

votre foi;

15. Nous nous trouvons même
être de faux témoins à l'égard de
Dieu, puisque nous rendons ce

témoignage contre Dieu, qu'il a

ressuscité le Christ, qu'il n'a

pourtant pas ressuscité, si les

morts ne ressuscitent point.

16. Car si les morts ne ressus-
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citent point, le Christ non plus

n'est pas ressuscité.

17. Que si le Christ n'est pas

ressuscité, votre foi est vaine;

vous êtes encore dans vos pé-

chés.

18. Donc ceux aussi qui se sont

endormis dans le Christ ont péri.

19. Si c'est pour cette vie seule-

ment que nous espérons dans le

Christ, nous sommes les plus

malheureux de tous les hommes.
20. Mais très certainement le

Christ est ressuscité d'entre les

morts, comme prémices de ceux
qui dorment;

21. Car par un homme est ve-
nue la mort, et par un homme la

résurrection des morts.

22. Et comme tous meurent en
Adam, tous revivront aussi dans
le Christ;

23. Mais chacun en son rang;
le Christ comme prémices, puis
ceux qui sont au Christ, qui ont
cru en son avènement.

24•. La fin suivra, lorsqu'il au-
ra remis le royaume à Dieu et au
Père; qu'il aura anéanti toute

principauté, toute domination et

toute puissance.

23. Car il faut qu'il règne jus-

qu'à ce que le Père ait mis tous

ses ennemis sous ses pieds.

26. Or le dernier ennemi détruit

sera la mort; car il lui a mis tout

sous les pieds. Quand donc VEo^i-

ture dit :

27. Tout lui a été soumis, elle

8. Actes, IX, 3. — 9. Ephés., ui, 8. -
- 25. Ps. cix, 1; Hebr., i, 13; x, 13.

>. Col,, 1, 18; Apoc, i, 5.— 23. I Thess., iv, 15.

26. Ps. VIII, 8: Hébr., 11, 8.

7. • De Jacques le Mineur, cousin de Notre Seigneur, premier évêque de Jérusalem.
22. * En Adam, par suite de la punition infligée à Adam, à cause de son péché.
27. Tout lui a été soumis. C'est la répétition, mais en d'autres termes, de la citatlou

du Psaume, 1, faite au vers. 25.

N. T. 173
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excepte, sans doute, celui qui lui

a tout soumis.

28. Et lorsque tout lui aura été

soumis, alors le Fils lui-même
sera soumis à celui qui lui a sou-

mis toutes choses, afin que Dieu

soit tout en tous.

29. Autrement, que feront ceux
qui sont baptisés pour les morts,

si réellement les morts ne res-

suscitent point? Pourquoi sont-ils

baptisés pour les morts?

30. Et nous, pourquoi à toute

heure, nous exposons-nous au

danger ?

31. Chaque jour, mes frères, je

meurs, je le jure, par la gloire

que je reçois de vous en Jésus-

Christ Notre Seigneur.

32. Que me sert (humainement
parlant) d'avoir combattu contre

les bêtes à Ephèse, si les morts

ne ressuscitent point? Mangeons
et buvons, car nous mourrons
demain.

33. Ne vous laissez point sédui-

re, les mauvais entretiens cor-

rompent les bonnes mœurs.
34. Justes, veillez, et ne péchez

point, car quelques-uns sont dans

l'ignorance de Dieu; je vous le

dis pour votre honte.

35. Mais, dira quelqu'un : Com-
ment les morts ressuscitent-ils?

ou avec quel corps reviendront-

Us?

32. Sag., II, 6; Isaie, xxii, 13 et lvi, 12.
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36. Insensé, ce que tu sèmes
n'est point vivifié, si auparavant
il ne meurt.

37. Et ce que tu sèmes n'est

pas le corps même qui doit venir,

mais une simple graine, comme
de blé, ou de quelque autre chose.

38. Mais Dieu lui donne un
corps, comme il veut, de même
qu'il donne à chaque semence
son corps propre.

39. Toute chair n'est pas la

même chair; mais autre est celle

des hommes, autre celle des bre-

bis, autre celle des oiseaux,

autre celle des poissons.

40. Il y a aussi des corps céles-

tes et des corps terrestres•• mais
autre est la gloire des célestes,

autre celle des terrestres.

41. Autre est la clarté du soleil,

autre la clarté de la lune, autre

la clarté des étoiles. Une étoile

même diffère d'une autre étoile

en clarté.

42. Ainsi est la résurrection

des morts. Le corps est semé dans

la corruption, il ressuscitera dans

l'incorruptibilité.

43. Il est semé dans l'abjection,

il ressuscitera dans la gloire ; il

est semé dans la faiblesse, il res-

suscitera dans la force.

44. Il est semé corps animal, il

ressuscitera corps spirituel, com-
me il est écrit ;

29. 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 n'avaient pas reçu le bap-

tême pendant leur vie. Sans approuver cette pratique, l'apôtre en tire une preuve

contre eux, en montrant qu'elle suppose nécessairement l'immortalité de l'âme, et par

conséquent la résurrection des corps, parce que ces deux dogmes sont inséparables.

32. " Ephèse. Voir Actes, xviii, 19. S. Paul écrivit d'Ephèse la présente Epître. —
Contre les bêles, expression métaphorique pour désigner des hommes aussi cruels

que des animaux féroces.

40. La gloire; c'est-à-dire l'éclat.



[cil. xvi] PREMiÉRE ÉPITRE DE S.

45. Le premier homme, Adam,
a été fait âme vivante ; le dernier

Adam, esprit vivifiant.

46. Non d'abord ce qui est

spirituel, mais ce qui est ani-

mal.

47. Le premier homme tiré de

îa terre est terrestre; le second,

venu du ciel, est céleste.

48. Tel qu'est le terrestre, tels

sont les terrestres ; tel qu'est le

céleste, tels sont les célestes.

49. Comme donc, nous avons

porté l'image du terrestre, por-

tons aussi rimage du céleste.

50. Or je dis cela, mes frères,

parce que ni la chair ni le sang

ne peuvent posséder le royaume
de Dieu, et la corruption ne pos-

sédera point l'incorruptibilité,

51. Voici que je vais vous dire

un mystère. Nous ressusciterons

bien tous, mais nous ne serons

pas tous changés.

52. En un moment, en un clin

d'oeil, au son de la dernière trom-

pette ; car la trompette sonnera,

elles morts ressusciteront incor-

ruptibles, et nous, nous serons

changés.

53. Puisqu'il faut que ce corps

corruptible revête l'incorruptibi-

45. Genèse, ii, 7. — 54. Osée, xui, 14. -
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lité, et que ce corps mortel revête

l'immortalité.

54. Et quand ce corps mortel

aura revêtu l'immortalité, alors

sera accomplie cette parole qui

est écrite : La mort a été absorbée

dans sa victoire.

55. mort, oii est ta victoire ?

où est, ô mort, ton aiguillon?

56. Or raiguillon de la mort,

c'est le péché ; et la force du pé-

ché, la loi.

57. Ainsi, grâces à Dieu, qui

nous a donné la victoire par Notre

Seigneur Jésus-Christ !

58. C'est pourquoi, mes frères

bien-aimés, soyez fermes et iné-

branlables , vous appliquant tou-

jours de plus en plus à l'œuvre

du Seigneur, sachant que votre

travail n'est pas vain dans le

CHAPITRE XVL

Saint Paul recommande aux Corinthiens
les pauvres de l'Eglise de Jérusalem.

Il leur promet d'aller les voir. Il leur

recommande Timothée. Dernier avis

qu'il leur donne. Autres recommanda-
tions. Salutations.

1. Quant aux aumônes que l'on

recueille pour les saints, faites,

57. Jean, v, 5,

45. Fait âme vivante; littér., en âme vivante; hébraïsme. Compar. iv, 22. — ' Le
dernier Adam, Jésus-Christ.

50. La chair et le sang signifient l'homme animal, l'homme de péché.
31. Mais nous ne serons pas tous changés. En effet, les corps des réprouvés, loin de

recevoir la transformation qui fera la gloire de ceux des saints, resteront, comme
ils étaient, un objet d'horreur et de dégoût, en même temps qu'un sujet de toutes

sortes de douleurs pour les âmes auxquelles ils seront attachés,

54. Cette parole qui est écrite; cette parole qui fait partie de l'Ecriture sainte, cette

parole de l'Ecriture. Ce passage est d'Isaïe, xxv, S. Mais remarquons que la môme
expression hébraïque que saint Jérôme a traduite dans Isaïe par pour toujours, a été

rendue dans la version grecque d'Aquila par pour victoire, en victoire, et que c'est

le sens qu'elle a en chaldéen. En mourant pour nous, Jésus-Christ a vaincu la mort
et l'a détruite pour toujours.

1. * Galatie. Voir Actes, xvni, 23.



2756 PREMIÈRE ÉPITRE DE S.

VOUS aussi, comme je l'ai réglé

pour les Eglises de Galatie.

2. Qu'au premier jour de la se-

maine, chacun de vous mette à

part chez lui, et serre ce qui lui

plaira ; afin que ce ne soit pas

quand je viendrai que les collec-

tes se fassent.

3. Lorsque je serai présent,

j'enverrai ceux que vous aurez

désignés par vos lettres, porter

vos charités à Jérusalem.

4. Que si la chose mérite que

j'y aille moi-même, ils viendront

avec moi.

5. Or je viendrai vers vous

lorsque j'aurai traversé la Macé-

doine ; car je passerai par la Bla-

cédoine.

6. Peut-être m'arrêterai-je chez

vous, et y passerai-je même l'hi-

ver, afin que vous me conduisiez

partout où j'irai,

7. Car ce n'est pas seulement en

passant que je veux vous voir

cette fois, j'espère demeurer
quelque temps avec vous, si le

Seigneur le permet.

8. Je demeurerai à Ephèse

jusqu'à la Pentecôte
;

9. Parce qu'il y a une grande

porte qui m'est visiblement ou-

verte, et un grand nombre d'ad-

versaires.

40. Si Timothée va chez vous,

veillez à ce qu'il y soit sans

crainte ; car il travaille comme
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11. Que personne donc ne le

méprise ; mais conduisez-le en
paix pour qu'il vienne vers moi ;

car je l'attends avec nos frères.

12. Pour ce qui est d'Apollo,

notre frère, je vous préviens que
je l'ai beaucoup prié d'aller vers

vous avec nos frères ; mais il n'a

pas voulu y aller maintenant : il

ira lorsqu'il en aura le loisir.

13. Veillez, demeurez fermes
dans la foi , agissez courageuse-

ment, et fortifiez-vous
;

14. Que toutes vos œuvres se

fassent en esprit de charité.

15. Je vous conjure, mes frères,

puisque vous savez que Stépha-

nas, Fortunat et Achaïque, dont

vous connaissez la famille, sont

les prémices de l'Achaïe, et se

sont consacrés au service des

saints,

16. D'avoir de la déférence pour
de telles personnes, comme pour
tous ceux qui coopèrent et tra-

vaillent.

17. Je me réjouis de la présence

de Stéphanas, de Fortunat et d'A-

chaïque ;
parce qu'il ont suppléé

à ce que vous ne pouviez faire

par vous-mêmes
;

18. Car ils ont consolé mon
esprit aussi bien, que le vôtre.

Sachez donc ce que sont de tels

hommes.
19. Les Eghses d'Asie vous sa-

luent, Aquila et Priscille, chez

qui je demeure, et l'Eghse qui

2. Ce premier jour de la semaine est le dimanche.

5. * La Macédoine. Voir Actes, xvi, 9.

%,* A Ephèse. Voir Actes, xviii, 19.

15-17. * Stéphanas, voir plus haut, i, 16, — Fortunat et Achaïque faisaient proba-

blement partie de la maison de Stéphanas. 11 est question de Fortunat dans la lettre

de S. Clément, pape, aux Corinthiens, i, 59. — L'Achaïe. Voir Actes, xvni, 12.

16. Qîii coopèrent et travaillent, à l'œuvre du Seigneur.

19. * Les Eglises d'Asie, de la province romaine de ce nom. Voir Actes, ii, 9. —

«

Aquila et Priscille. Voir Actes, xvin, 2. jinKiioVf .bihAkVi
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est dans leur maison vous font

beaucoup de salutations.

20. Tous nos frères vous sa-

luent. Saluez-vous les uns les

autres par un saint baiser.

21. La salutation est de la main
de moi, Paul.
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22. Si quelqu'un n'aime point

Notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il

soit anathème, Maran Atlia.

23. Que la grâce de Notre Sei-

gneurJésus-Christ soit avec vous.

24. Mon amour est avec vous
tous dans le Christ Jésus. Amen.

22. Maran Atha sont des mots syriaques qui signifient: Notre Seigneur vient. Il

parait que c'était le plus grand des anathèmes par lequel on dévouait un homme au
dernier malheur en le menaçant de la venue et du jugement du Seigneur.



DEUXIÈME ÉPITRE DE SAINT PAUL

AUX CORINTHIENS

INTRODUCTION

On convient que cette Epîlre a été écrite peu de temps après la première,

l'an 57, suivant le plus grand nombre.

S. Paul était en Macédoine, probablement à Philippes. L'émeute excitée par

Démétrius l'ayant forcé de quitter Ephèse, il était passé à Troas, puis en Macé-

doine. C'est là que Tite, qu'il avait envoyé précédemment à Corinthe, vint le

rejoindre. L'Apôtre apprit de lui dans quel état se trouvait l'Eglise de cette

ville, la sincère affection que lui gardaient la plupart de ceux qu'il avait con-

vertis, mais en même temps l'animosité croissante de ses antagonistes, les im-

putations dont il était l'objet, le reproche que plusieurs lui faisaient d'être

inconstant dans ses desseins, ambitieux dans ses vues et mal intentionné à

l'égard de sa nation. Sur ces informations, il s'empresse d'écrire celte seconde

Epître, et il charge son disciple de la porter à Corinthe, en attendant qu'il

puisse s'y rendre lui-même.

On trouve en cette Lettre une longue apologie de sa conduite et de son mi-

nistère : apologie voilée d'abord, modérée au début, mais bientôt ouverte, vive,

et à la fin acérée et véhémente. Elle n'est interrompue qu'un instant, vers le

milieu, par une digression sur l'aumône et une exhortation à venir au secours

des fidèles de Jérusalem. D'où trois parties ou trois sections : l"» Apologie

calme et contenue, i, 15-vn. — 2" Digression, vni, ix. — 3" Apologie animée et

véhémente, x-xu. Dans chacune de ces parties, l'habileté de l'Apôtre, son talent

oratoire, la souplesse de son esprit, la délicatesse de son langage se montrent

avec éclat. 11 s'y propose trois choses : — 1" Dissiper toute prévention dans

l'esprit de ses disciples. — 2° Presser la réforme des abus et l'exécution des

mesures dont il est question dans sa première Letire. — 3° Confondre les faux

Docteurs par une justification éclatante. (L. Baguez.)



DEUXIÈME ÉPURE

DE SAINT PAUL
AUX CORINTHIENS

CHAPITRE PREMIER.

Saint Paul salue les fidèles de Coriuthe.

Il est affligé et consolé pour leur con-

solation et leur salut. Maux excessifs

qu'il a éprouvés : sa confiance en Dieu.

11 s'excuse de ce qu'il n'a pas été les

voir. Vérité invariable de l'Evangile.

1. Paul, apôtre de Jésus-Christ,

par la volonté de Dieu, et Timo-

ttiée, son frère, à l'Eglise de Dieu

qui est à Gorinthe, et à tous les

saints qui sont dans toute -
chaïe.

2. Grâce à vous, et paix par

Dieu notre Père, et par Notre Sei-

gneur Jésus-Christ.

3. Béni le Dieu et Père de Notre

Seigneur Jésus-Christ, le Père

des miséricordes et le Dieu de

toute consolation!

4. Qui nous console dans toutes

nos afflictions, afin que nous puis-

sions noits-mêmes, par l'encou-

ragement que Dieu nous donne,
consoler aussi ceux qui sont sous

le poids de toute sorte de maux.

Chap. I. 8. Ephés., i, 3; I Pierre, i, 3.

5. Car, comme les souffrances

du Christ abondent en nous, c'est

aussi par le Christ que notre con-

solation abonde.

6. Or si nous sommes dans l'af-

fliction, c'est pour votre encoura-

gement et votre salut; si nous
sommes consolés, c'est pour votre
consolation ; si nous sommes en-

couragés, c'est pour votre encou-

ragement et votre salut qui s'ac-

complit par votre patience à sup-

porter les mêmes souffrances que

nous supportons nous-mêmes.
7. Ce qui nous donne une ferme

espérance pour vous, sachant

que, comme vous avez part aux
souffrances, vous l'aurez aussi à

la consolation.

8. Car nous ne voulons pas,'

mes frères, que vous ignoriez,

touchant la tribulation qui nous
est survenue en Asie, que le poids

en a été excessif et au-dessus de

nos forces, au point que nous
étions las de vivre.

9. I\Iais nous, nous avons reçu

1. A lous les saints; c'est-à-dire è tous les chrétiens. Compar. Act., ix, 13. — * Dans
toute l'Achate. Du temps de S. Paul, l'Achaie était le nom de la province romaine qui
comprenait toute la Grèce à l'exceptiou de la Thessalie.

8. * En Asie, dans l'Asie proconsulaire. Voir Act., xvi, 6.
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en nous-mêmes l'arrêt de la mort,

afin que nous ne mettions pas

notre confiance en nous, mais en
Dieu qui ressuscite les morts,

40. Qui nous a délivrés de si

grands périls, qui nous en délivre,

et qui, comme nous l'espérons

de lui, nous en délivrera encore,

41. Surtout vous nous aidant

en priant pour nous, afin que,

comme le don qui est en nous a

été fait en considération d'un

grand nombre, un grand nombre
en rende grâces pour nous.

12. Car notre gloire, la voici :

Le témoignage de notre cons-

cience, que c'est dans la simpli-

cité du cœur et dans la sincérité

de Dieu, et non point selon la

sagesse de la chair, mais avec la

grâce de Dieu
,
que nous nous

sommes conduits dans ce monde,
mais plus particulièrement en-

vers vous.

13. En eiTet, nous ne vous écri-

vons que les choses que vous avez

lues etreconnues. Or j'espère que
vous reconnaîtrez jusqu'à la fin,

14. Comme vous l'avez reconnu
en partie, que nous sommes votre

gloire, de même que vous serez

lanôtreau jour de Notre Seigneur

Jésus-Christ.

15. C'est dans cette confiance

que je voulais venir d'abord vous

voir, pour que vous reçussiez une
seconde grâce

;
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16. Passer par chez vous en al-

lant en Macédoine, et revenir de

de Macédoine près de vous, et par

vous être conduit en Judée.

17. Ayant donc eu ce dessein,

ai-je été inconstant? ou bien, ce

que je projette, le projetai-je se-

lon la chair, de sorte qu'en moi il

y ait OUI et non?

18. Mais Dieu est fidèle témoin

que la parole quenous vous avons
annoncée n'a point été dans ce

OUI et NON.

19. Car le fils de Dieu, Jésus-

Christ, que nous vous avons prê-

ché, moi, Silvain et Timothée,

ne fut point oui et non; mais oui

fut seul en lui.

20. En effet, toutes les pro-

messes quelconques de Dieu sont

en lui le oui; c'est pourquoi nous

disons aussi par lui Amen à Dieu

pour notre gloire.

21. Or celui qui nous affermit

avec vous dans le Christ, et qui

nous a oints, c'est Dieu,

22. Qui nous a aussi marqués
de son sceau, et a donné le gage
de l'Esprit dans nos cœurs.

23. Pour moi, je prends Dieu à

témoin sur mon âme, que c'est

pour vous épargner, que je ne

s uis point encore venu à Corinthe
;

ce n'est pas que nous dominions

sur votre foi; au contraire, nous
coopérons à votre joie, car vous
êtes fermes dans la foi.

16. * En Macédoine. Voir Actes, xvi, 9. — En Judée. La Judée désigne proprement
la Palestine du sud, dont Jérusalem était la ville principale, à l'exclusion de la Sa-

marie et de la Galilée.

19. * Silvain, le Silas des Actes. Voir Actes, xv, 22.

20. Puisqu'il n'y a en Jésus-Christ que vérité pure, et qu'accomplissement parfait

des promesses de Dieu, nous devons dire iiautement à Dieu Amen, c'est-à-dire, cela

est vrai; vos promesses ont été parfaitement accomplies; ce qui est pour nous un
sujet de gloire, parce que c'est en vertu de cet accomplissement que nous avons été

rachetés.
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CHAPITRE II.

Charité de saint Paul envers les fidèles de

Corinthe. Son indulgence envers l'inces-

tueux pénitent. Apôtres , odeur de vie

aux uns, et odeur de mort aux autres.

Falsificateurs de la parole de Dieu.

1

.

Je résolus donc en moi-même
(le ne point venir vers vous de

nouveau dans la tristesse.

2. Car si c'est moi qui vous con-

triste, qui aurai-je pour me ré-

jouir, si ce n'est celui qui est

contristé à cause de moi?
3. C'est aussi ce que je aous ai

écrit, afin, quand je viendrai, de

n'avoir pas tristesse sur tristesse,

de la part de ceux qui auraient dû
être ma joie, ayant cette con-

fiance en vous tous, que ma joie

est la vôtre à tous.

4. Car je vous ai écrit, dansTaf-

fliction et l'angoisse du cœur,
aveu beaucoup de larmes, non
pour que vous soyez contristés,

mais afin que vous sachiez la cha-

rité surabondante que j'ai pour
vous.

5. Que si l'un de vous m'a con-

contristé, il ne m'a contristé qu'en

partie, pour ne pas vous charger

tous.
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6. Quant à celui qui s'est mis
dans ce cas, il suffit de cette cor-

rection faite par un grand nom-
bre;

7. De sorte que vous devez^ au
contraire, user avec lui d'indul-

gence et le consoler, de peur qu'il

ne soit accablé par une trop

grande tristesse, se trouvant dans
une pareille situation.

8. C'est pourquoi je vous con-

jure de redoubler de charité en-

vers lui.

9. C'est pourquoi aussi je vous
écris, afin de connaître à l'épreuve

si vous êtes obéissants en toutes

choses.

40. Ce que vous lui avez par-

donné, je le lui ai aussi pardonné
;

car si j'ai moi-même usé d'indul-

gence, j'en ai usé à cause de vous
dans la personne du Chi'ist;

11. Afin que nous ne soyons
point circonvenus par Satan ; car

nous n'ignorons pas ses desseins.

12. Lorsque je suis venu à Tro-

ade pour lEvangile du Christ, et

qu'une porte m'y fut ouverte par
le Seigneur,

13. Je n'ai point eu de repos
en mon esprit de ce que je n'y

avais pas trouvé Tite, mon frère
;

5. L'un de vous, l'incestueux (I Cor., v, 1, 2), — m'a contristé qu'en partie, parce
que j'étais consolé d'ailleurs par la considération que le plus grand nombre d'entre
vous était demeuré ferme dans la foi et dans la vertu. — Devant la phrase pour ne
pas, etc., il faut sous-entendre : Ce que je dis, genre d'ellipse assez commun dans la
Bible. C'est donc comme si l'apôtre disait : Je me garderais bien de vous charger
tous du crime d'un seul.

10. L'apôtre accorde ici un pardon au nom et par l'autorité de Jésus-Christ à l'in-

cestueux de Corinthe, qu'il avait soumis à la pénitence. Ce pardon consistait dans la
remise d'une partie de la punition temporelle due à son péché.

12. A Troade ou Troas. Voir Actes, xvi, 8.

13. * Tite, gentil converti, à qui est adressée l'Epître qui porte son nom, avait peut-
être porté à Corinthe avec un autre disciple la première Epître de S. Paul adressée
à cette Eglise. 11 est certain dans tous les cas que S. Paul envoya Tite à Corinthe à
la fin de son séjour à Ephèse, pour y recueillir des aumônes en faveur des fidèles de
Jérusalem et juger de l'effet qu'avait produit sa première Epitre. Nous apprenons ici

que S. Paul n'ayant pas trouvé Tite à Troade, s'est rendu eu Macédoine. Là il le ren-
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mais, prenant congé d'eux, je

suis parti pour la Macédoine.

44. Mais grâces à Dieu, qui tou-

jours nous fait triompher dans le

Christ Jésus, et répand par nous
en tous lieux l'odeur de sa con-

naissance
;

45. Parce que nous sommes
pour Dieu une bonne odeur du
Christ à l'égard de ceux qui se

sauvent, et à l'égard de ceux qui

périssent :

16. Aux uns odeur demort pour
la mort; mais aux autres odeur

de vie pour la vie. Or qui est ca-

pable d'un tel ministère?

17. Car nous ne sommes pas

comme beaucoup, qui corrom-

pent la parole de Dieu ; mais c'est

avec sincérité, comme de la part

de Dieu, devant Dieu, en Jésus-

Christ que nous parlons.

CHAPITRE III.

Lettre vivante écrite sur les tables du
cœur par le Saint-Esprit. Nulle bonne
pensée, si Dieu ne la donne. Ministère

de la lettre et de l'esprit, de mort et

de vie. Voile sur le cœur des Juifs.

Transformation par le Saint-Esprit.

4. Commencerons-nous de nou-

veau à nous recommander nous-

mêmes? ou (comme quelques-

uns) avons-nous besoin de lettres

de recommandation auprès de

vous, ou même de vous?
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2. Vous êtes vous-mêmes notre

lettre, écrite dans nos cœurs, la-

quelle est connue et lue de tous

les hommes,
3. Etant manifestement recon-

nus pour être la lettre du 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 les tables

charnelles du cœur.

4. Or, une telle confiance nous
l'avons en Dieu par le Christ

;

5. Non que nous soyons suffi-

sants pour former aucune pensée

par nous-mêmes, comme de

nous ; mais notre suffisance vient

de Dieu,

6. Qui nous a même rendus

propres à être les ministres de la

nouvelle alhance, non par la

lettre, mais par l'Esprit; car la

lettre tue, tandis que l'Esprit vi-

vifie.

7. Que si le ministère de mort,

gravé en lettres sur des pierres,

a été environné d'une gloire telle,

que les enfants d'Israël ne pou-
vaient regarder la face de Moïse,

à cause de la gloire de son vi-

sage, laquelle devait s'évanouir;

8. Comment le ministère de

l'Esprit ne serait-il pas plus glo-

rieux?

9. Car si le ministère de con-

damnation est glorieux, le minis-

contra, fut réjoui des nouvelles que Tite lui donna des Corinthiens et le renvoya
dans cette ville avec sa seconde Epître pour y recueillir encore des aumônes, comme
nous le lisons plus loin, vu, 6, 7, 13; vni, 6, 16-18, 23,24.

3. * Non sur des tables de pierre. Le Décalogue avait été gravé sur des tables de
pierre, au Sinaï.

6. Par la lettre mal entendue et prise sans l'esprit. — Outre la peine de mort que
la loi inflige, elle tue encore, en ce qu'elle fait connaître le péché, sans donner la

force de l'éviter.

9. Glorieux; littér. gloire. En vertu d'un hébraïsrae que nous avons déjà fait re-

marquer, les écrivains sacrés mettent souvent l'abstrait pour le concret.
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tëre de justice est beaucoup plus

abondant en gloire.

10. Et même ce qu'il y a eu d'é-

clatant dans le premier, n'a pas

été véritablement glorieux à

cause de la gloire éminente du

second.

11. Car si ce qui disparaît a de

la gloire, ce qui demeure en a

bien davantage.

12. Ayant donc une telle espé-

rance, nous usons d'une grande

liberté
;

13. Et non comme Moïse, qui

mettait un voile sur son visage,

pour que les enfants d'Israël ne

regardassent pas sur sa face ce

qui devait disparaître
;

44. Aussi leurs esprits se sont

hébétés. Car jusqu'à ce jour le

même voile demeure sans être

levé, lorsqu'ils lisent l'Ancien

Testament (parce que c'est parle

Christ qu'il s'enlève).

15. Ainsi jusqu'à ce jour, lors-

qu'ils lisent Moïse, ils ont un voile

posé sur le cœur.

16. Mais lorsque Israël se sera

converti au Seigneur, le voile

sera enlevé.
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17. Or le Seigneur est l'Esprit,

et où est l'Esprit du Seigneur, là

est la liberté.

18. Pour nous tous, contem-

plant à face découverte la gloire

du Seigneur, nous sommes trans-

formés en la même image de

clarté en clarté, comme par l'Es-

prit du Seigneur.

CHAPITRE IV.

Sincérité des apôtres dans l'exercice du
ministère évangélique. Incrédulité des

réprouvés. Force des apôtres au milieu

des persécutions. Récompense éternelle

pour les peines si courtes de cette vie.

I^es choses visibles passent.

1. C'est pourquoi, chargés de

ce ministère en vertu de la misé-

ricorde que nous avons obtenue,

nous ne perdons pas courage ;

2. Mais nous repoussons de

nous les passions honteuses qui

se cachent, ne marchant point

dans l'artifice, et n'altérant point

la parole de Dieu, mais nous re-

commandant, par la manifesta-

tion de la vérité, à toute conscien-

ce d'homme devant Dieu.

3. Que si notre Evangile aussi

Ghap. III. 13. Exode, xxxiv, 33. — 17. Jean, iv, 24.

10. Dans le premier ministère, dont il est question au verset précédent.

16. Israël est expressément nommé au vers. 13.

. * « OU. est l'esprit du Seigneur, là est aussi la liberté. L'amour de la liberté,

dit Fénelon, est une des plus dangereuses passions du cœur humain; et il arrive de

cette passion comme de toutes les autres, elle trompe ceux qui la suivent, et au lieu

de la liberté véritable, elle leur fait trouver le plus dur et le plus honteux esclavage.

On croit être libre, quand ou ne dépend plus que de soi-même. Folle erreur I Y a-t-il

un état où l'on ne dépende pas d'autant de maîtres qu'il y a de personnes à qui l'on

a relation? Y en a-t-il un où l'on ne dépende pas encore davantage des fantaisies

d'autrui que des siennes propres? Tout le commerce de la vie n'est que gêne, par
la captivité des bienséances et par la nécessité de plaire aux autres. D'ailleurs nos

passions sont pires que les plus cruels tyrans. G mon Dieu, préservez-moi de ce

funeste esclavage, que l'insolence humaine n'a pas de honte de nommer une liberté.

C'est en vous seul qu'on est libre. »

2. Saint Paul fait connaître et relève le ministère qu'il a reçu de Dieu, afin de
combattre avec plus de succès les faux apôtres qui cherchaient à détruire son au-

torité et les fruits de sa prédication.
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est voilé, c'est pour ceux qui

périssent qu'il est voilé
;

4. Pour les infidèles, dont le

Dieu de ce siècle a aveuglé l'es-

prit, afin que ne brille pas pour
eux la lumière de l'Evangile de

la gloire du Christ, qui est l'image

de Dieu.

5. Car nous ne nous prêchons

pas nous-mêmes, mais Jésus-

Christ Seigneur; quant à

nous, nous déclarant vos servi-

teurs par Jésus
;

6. Parce que le même Dieu qui

commanda que des ténèbres jail-

lît la lumière, a lui dans nos

cœurs pour répandre la lumière

de la science et de la gloire de

Dieu, sur la face du Christ Jésus.

7. Mais nous avons ce trésor

en des vases d'argile, afin que la

grandeur appartienne à la vertu

de Dieu, et ne vienne pas de

nous.

8. En toutes choses nous souf-

frons la tribulation, mais nous ne

sommes pas accablés ; nous nous

trouvons dans des difficultés ex-

trêmes, mais nous n'y succom-

bons pas.

9. Nous souffrons la persécu-

tion, mais nous ne sommes pas

délaissés ; nous sommes abattus,

mais nous ne périssons pas;

10. Portant toujours et partout

dans notre corpslamorl de Jésus,

afin que la vie de Jésus se mani-

feste aussi dans notre corps;

11. Car nous qui vivons, nous

Chap. IV. 13. Ps. cxv, 1.
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sommes à toute heure livrés à

la mort pour l'amour de Jésus,

afin que la vie de Jésus se mani-

feste aussi dans notre chair mor-
telle.

12. Ainsi la mort opère en nous,

et la vie en vous.

13. Mais ayant le même esprit

de foi, comme il est écrit : J'ai

cru, c'est pourquoi j'ai parlé, et

nous aussi nous croyons, et c'est

aussi pourquoi nous parlons;

14. Sachant que celui quia res-

suscité Jésus nous ressuscitera

nous aussi avec Jésus, et nous
établira avec vous.

15. Car toutes choses sont pour
vous, afin quelagrâce qui abonde,

abonde pour la gloire de Dieu,

par le grand nombre de ceux qui

lui rendront grâces.

16. C'est pourquoi nous ne per-

dons point courage, mais, bien

qu'en nous l'homme extérieur se

détruise, cependant l'homme in-

térieur se renouvelle de jour en

jour.

17. Car les tribulations si cour-

tes et si légères de la vie présente

produisent en nous le poids éter-

nel d'une subhmeetincomparable
gloire

;

18. Parce que nous ne considé-

rons point les choses qui se

voient, mais celles quine se voient

pas ; car les choses qui se voient

sont passagères , mais celles

qui ne se voient pas sont éter-

nelles.

6. De la gloire de Dieu, empreinte, resplendissante, sur la face du Christ Jésus.

7. Afin que la grandeur et la gloire de notre ministère soient attribuées à Dieu,

et nullement à nous.
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CHAPITRE V.

Exil de cette vie. Soupirs vers le ciel.

Tribunal de Jésus-Christ. Tous doivent

vivre pour lui. C'est par lui que nous

sommes réconciliés avec Dieu. Les

apôtres sont des ambassadeurs.

1. En effet, nous savons que si

cette maison de terre que nous

habitons présentement se dissout,

nous avons une autre maison
construite par Dieu, non par la

main des hommes, et éternelle

dans les cieux.

2. Et pour cela nous gémissons,

désirant d'être revêtus de notre

habitation qui est du ciel;

3. Si toutefois nous sommes
trouvés vêtus, et non pas nus.

4. Car, pendant que nous som-
mes dans cette tente, nous gé-

missons tous sous sa pesanteur,

parce que nous ne voulons pas

être dépouillés^ mais revêtus par-

dessus, en sorte que ce qu'il y
a de mortel soit absorbé par la

vie.

5. Or celui qui nous a formés

pour cet état même , c'est Dieu,

qui nous a donné le gage de l'Es-

prit

6. Ainsi, toujours pleins de

confiance^ sachant que, pendant
que nous sommes dans ce corps,

nous voyageons loin du Seigneur

7. (Car c'est par la foi que nous

Chap. V. 3. Apec, XVI, 15. — 10. Rom.,
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marchons, et non par une claire

vue)
;

8. Oui, pleins de confiance,

nous aimons mieux sortir de ce

corps, et allerjouir de la présence

du Seigneur.

9. C'est pourquoi, soit absents,

soit présents, nous faisons tous

nos efforts pour lui plaire.

dO. Car nous devons tous com-
paraître devant le tribunal du
Christ, afin que chacun reçoive

ce qui est dû à son corps, selon

ce qu'il a fait ou de bien ou de
mal.

11. Sachant donc combien le

Seigneur est redoutable, nous
tâchons depersuaderleshommes,
mais nous sommes connus de
Dieu. Or j'espère que nous som-
mes aussi connus dans vos cons-

ciences.

12. Nous ne nous recomman-
dons pas de nouveau auprès de
vous, mais nous vous donnons
occasion de vous glorifier à notre

sujet, afin que vous ayez quoi

répondre à ceux qui se glorifient

en apparence, mais non dans le

cœur.

13. Car si nous sommes empor-
tés comme hors de nous-mêmes,
c'est pour Dieu ; si nous sommes
plus retenus, c'est pour vous.

14. Parce que la charité du
Christ nous presse ; considérant

XIV. 10.

4. Parce que nous ne désirons pas précisément nous voir dépouillés de notre corps
par la mort, mais parce que nous souhaitons de revêtir par-dessus ce corps une
gloire telle, que tout ce qu'il y a de mortel en nous soit absorbé par l'immortalité.

10. Ce qui est dû à son corps; c'est-à-dire ce qui lui est dû pour le bien ou le mal
qu'il a fait pendant qu'il était dans son corps.

12. Qui se glorifient, etc.; c'est-à-dire au dehors, vis-à-vis des autres, mais non
point dans leur intérieur, en eux-mêmes. Ou bien, en supposant un genre d'ellipse
commun aux écrivains sacrés : Ils mettent leur gloire dans ce qui parait à l'extérieur,
et non dans ce qui est dans le cœur. ^uu uiu;
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que si un seul est mort pour tous,

donc tous sont morts
;

45. Et le Christ est mort pour
tous, afm que ceux qui vivent ne
vivent plus pour eux, mais pour
celui qui est mort pour eux, et

ost ressuscité.

46. C'est pourquoi, dès ce mo-
ment, nous ne connaissons plus

personne selon la chair. Et si

nous avons connu le Christ selon

la chair, maintenant nous ne le

connaissons plus ainsi.

47. Si donc quelqu'un est en
Jésus-Christ, il est une créature

nouvelle; les choses anciennes

ont passé : voilà que tout est de-

venu nouveau.

48. Et le tout vient de Dieu, qui

nous a réconciliés à lui par le

Christ, et nous a confié le minis-

tère de la réconcihation
;

49. Car c'est Dieu qui était

dans le Christ, se réconciliant

le monde , ne leur imputant
point leurs péchés , et qui a mis
en nous la parole de la réconci-

liation.

20. Nous faisons donc les fonc-

tions d'ambassadeurs pour le

Christ, Dieu exhortant par notre

bouche. Nous vous en conjurons

par le Christ, réconciliez-vous à

Dieu.

21. Car celui qui ne connais-

sait point le péché , il l'a rendu
péché pour l'amour de nous, afin

PAUL AUX CORINTHIENS. [cH. vi.j

qu'en lui nous devinssions jus-

tice de Dieu.

CHAPITRE VI.

Ne pas recevoir en vain la grâce de Dieu.

Caractère des ministres de l'Evangile.

Saint Paul aime et veut être aimé. Jé-

sus-Christ et Bélial inaliiables. Les en-

fants de Dieu doivent fuir ses ennemis.

1. Or, comme coopérateurs,
nous vous exhortons à ne pas

recevoir en vain la grâce de

Dieu;

2. Car il dit : En un temps fa-

vorable je t'ai exaucé, et en un
jour de salut je t'ai secouru.

Voici maintenant un temps favo-

rable, voici maintenant un jour

de salut.

3. Ne donnant à personne au-

cun scandale, afin que notre mi-

nistère ne soit pas décrié,

4. Montrons-nous, au contraire,

en toutes choses, comme des mi-

nistres de Dieu, par une grande

patience dans les tribulations,

dans les nécessités, dans les an-

goisses,

5. Sous les coups, dans les pri-

sons, dans les séditions, dans les

travaux, dans les veilles, dans

les jeûnes;

6. Par la pureté, par la science,

par la longanimité, par la man-
suétude, par l'Esprit-Saint, par

une charité sincère
;

7. Par la parole de la vérité,

17. Isaïe, xliii, 19; Apec, xxi, 5.

— 4. I Cor., IV, 1.

Chap. VL 2. Isaïe, xLix, 8. — 3. I Cor., x,

fTïf
' —

—

21. Il l'a rendu péché; c'est-à-dire il l'a traité comme s'il eût été le péché même.
— Justice de Dieu; c'est-à-dire justes de Dieu, reconnus justes par Dieu. Compar.,

pour l'expression gi'ammaticale, ni, 9; et, pour le sens de la pensée de l'apôtre,

Rom., m, 21 et suiv. ; iv, 6 et suiv.

3. Ce verset se lie évidemment au premier, dont il coutinue le sens. Ainsi le

deuxième doit être considéré comme une parenthèse.
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par la force de Dieu, par les ar-

mes de la justice, à droite et à

gauche
;

8. Dans la gloire et rignomi-

nie, dans la mauvaise et la bonne
réputation, comme séducteurs et

cependant sincères; comme in-

connus, et toutefois très connus;

9. Comme mourants, et voici

que nous vivons ; comme châtiés,

mais non mis à mort
;

40. Comme tristes, mais tou-

jours dans la joie; comme pau-

vres, mais enrichissant beaucoup
d'autres; comme n'ayant rien, et

possédant tout.

11. Pour vous, ô Corinthiens,

noire bouche est ouverte, noire

cœur s'est dilaté.

12. Nous ne nous resserrons

point pour vous, mais vous, vous
resserrez vos entrailles.

13. Rendant donc selon que
vous recevez (je vous parle com-
me à mes enfants), dilatez-vous

aussi.

14. Ne Iraînez point le même
joug que les infidèles. Car quoi

de commun entre la justice et l'i-

niquité ? ou quelle alliance entre

la lumière elles ténèbres?

10. Quel accord entre le Christ

et Béhal? ou quel commerce
entre le fidèle et Tinildèle?

16. Quel rapport entre le tem-
ple de Dieu et les idoles? Car

2767

vous êtes le temple du Dieu
vivant, comme Dieu le dit : J'ha-

biterai en eux, et je marcherai
au miheu d'eux, et je serai leur

Dieu, et ils seront mon peuple,

17. C'est pourquoi sortez d'au

milieu d'eux, et séparez-vous,

dit le Seigneur, et ne touchez

point à ce qui est impur;
18. Et je vous recevrai, et je

serai votre père, et vous serez

mes fils et mes filles, dit le Sei-

gneur tout-puissant.

CHAPITRE VII.

Saint Paul témoigne aux Corinthiens
l'affection qu'il a pour eux. Consolation
qu'il a reçue de leur part. Double tris-

tesse ; heureux effets de celle dont ils

ont été touchés. Il les remercie de la

bonne réception qu'ils ont faite à Tite.

1. Ayant donc ces promesses,
purifions-nous, mes bien-aimés,

de toute souillure de la chair et

de l'esprit, et achevons notre

sanctification dans la crainte de
Dieu.

2. Donnez-nous place. Nous
n'avons lèse personne, corrompu
personne, fraudé personne.

3. Ce n'est pas pour vous con-

damner que je vous parle ainsi;

car je vous ai déjà dit que vous
êtes dans nos cœurs à la mort
et à la vie.

4. J'use d'une grande liberté

16. I Cor.

XXXI, 9.

16, 17; VI, i9; Lév., xxvi, 12. — 17. Isaîe, lii, 11. — 18. Jérém.,

15. Bélial; c'est-à-dire le démon qui est devenu le prince de tous les méchants, que
l'Ecriture appelle pour cette raison fils de Bélial, parce qu'ils sont regardés comme
ayaut le diable pour père. Jean, viu, 44. Selon l'étymologie, Bélial signifie sans utilité,

vaurien.

2. Donnez-nous place; c'est-à-dire, ou recevez-nous, accisteillez-nous, ou comprenez,
saisissez-nous, ou donnez place dans vos esprits à nos avertissements. Compar.
Matt., XIX, 11. Le grec et la Vulgate sont également susceptibles de ces diverses in-
terprétations.
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envers vous
;
je me glorifie beau-

coup de vous
; Je suis rempli de

consolation, je surabonde de joie

dans toutes nos tribulations.

5. Car, lorsque nous sommes
venus en Macédoine, notre chair

n'a eu aucun repos, mais nous
avons souffert toute sorte d'af-

flictions : au dehors, combats;
au dedans, frayeurs.

6. Mais celui qui console les

humbles, Dieu, nous a consolés

par l'arrivée de Tite
;

7. Non-seulement par son arri-

vée, mais encore par la consola-

tion qu'il a reçue de vous ; nous
ayant raconté votre désir, vos

pleurs, votre zèle pour moi, de

sorte que ma joie en a été plus

grande.

8. Car quoique je vous aie con-

tristés par ma lettre, je ne m'en
repens point; et si je m'ensuis
repenti, en voyant que cette

lettre vous avait (bien que pour
peu de temps) causé de la tris-

tesse,

9. Maintenant je me réjouis,

non de ce que vous avez été con-

tristés, mais de ce que vous avez

été centristes de manière à faire

pénitence ; car vous avez été con-

tristés selon Dieu, de sorte que
vous n'avez reçu de nous aucun
dommage.

10. Car la tristesse qui est selon

Dieu produit pour le salut une
pénitence stable ; mais la tristese

du siècle produit la mort.. VII. 10. I Pierre, ii, 19.
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H. Voyez, en effet, combien
cette tristesse selon Dieu que

vous avez ressentie a produit en

vous non-seulement de vigilance,

mais de soin de vous justifier,

mais d'indignation, mais de

crainte, mais de désir, mais de

zèle, mais de vengeance ; de toute

manière, vous avez montré que

vous étiez purs dans cette affaire.

12. Si donc je vous ai écrit, ce

n'était, ni à cause de celui qui a

commis l'injure, ni à cause de

celui qui l'a soufferte, mais pour

vous faire connaître la sollicitude

que nous avons pour vous
13. Devant Dieu; c'est pour-

quoi nous avons été consolés. Or
dans notre consolation, notre joie

s'est accrue de celle de Tite, parce

que vous avez tous contribué au
repos de son esprit.

14. Et si je me suis glorifié de

vous auprès de lui, je n'ai pas eu

à en rougir; mais comme nous
vous avions dit toutes choses se-

lon la vérité, aussi le témoignage
glorieux que nous avions rendu

à Tite a été justifié.

15. C'est pourquoi, dans le fond

de ses entrailles, il redouble d'af-

fection pour vous, lorsqu'il se

ressouvient de l'obéissance de

vous tous, et avec quelle crainte

et quel tremblement vous Tavez

reçu.

16. Je me réjouis donc de ce

qu'en toutes choses je puis me
lier à vous.

5. * En Macédoine. Voir Actes, xvi, 9.

6. * Par l'arrivée de Tite. Voir plus haut, ii, 13.

il. Vengeance; c'est-à-dire ardeur à venger le crime de l'iuccslueuit=
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CHAPITRE VIII.

Aumônes abondantes des Eglises de Ma-
cédoine pour les saints de Jérusalem.

< ' Saint Paul exhorte les Corinthiens à

imiter la charité de ces Églises. Il rend

témoignage à leur bonne volonté. Il

leur recommande ceux qu'il envoie

pour recueillir leurs aumônes.

1. Nous VOUS faisons connaître,

mes frères, la grâce de Dieu, qui

a été accordée aux Eglises de Ma-

cédoine :

2. C'est que dans les épreuves

nombreuses de la tribulation, ils

en ont eu une joie abondante, et

que leur pauvreté extrême a ré-

pandu avec abondance les ri-

chesses de leur charité sincère.

3. Car je leur rends ce témoi-

gnage qu'ils ont donné de leur

propre mouvement autant qu'ils

pouvaient, et même plus qu'ils

ne pouvaient,

4. Nous conjurant avec beau-

coup d'instances d'accepter leurs

aumônes, et leur part à la dis-

pensation qui se fait pour les

saints.

5. Et surpassant notre espé-

rance, ils se sont donnés eux-
mêmes, premièrement à Dieu,

ensuite à nous par la volonté de
Dieu;

6. En sorte que nous avons
prié Tite que, selon qu'il a déjà
commencé, il achève parmi nous
celle bonne œuvre,

7. Et que comme vous abondez
en toutes choses, en foi, en pa-

role, en science, en toute soUici-
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lude, et de plus en affection pour

nous, vous abondiez aussi en

cette sorte de grâce.

8. Ce que je ne dis pas comme
faisant un commandement, mais

pour que, voyant l'empressement

des autres, vous fassiez preuve

de la sincérité de votre cha-

rité.

9. Car vous connaissez la bonté

de Notre Seigneur Jésus-Christ,

qui s'est fait pauvre pour vous,

bien qu'il fût riche, afin que par

sa pauvreté vous fussiez riches.

10. C'est donc un conseil que je

vous donne ici, parce que cela

vous est d'autant plus utile, que

non-seulement vous avez com-
mencé à faire cette charité, mais

que vous en avez conçu le dessein

dès l'année précédente.

41. Maintenant donc, achevez

votre œuvre, afin que, comme
votre cœur a élé si prompt à la

vouloir, il le soit aussi à l'accom-

phr d'après ce que vous possé-

dez.

12. Car lorsque la volonté est

prompte, elle est agréée, selon

que chacun possède, non selon

ce qu'il ne possède pas.

13. Ainsi, qu'il n'y ait pas pour
les autres soulagement, et pour
vous surcharge, mais égahté.

14. Que pour le moment pré-

sent votre abondance supplée à

leur indigence, afin que leur

abondance supplée aussi à votre

indigence, de sorte qu'il y ait

égalité, comme il est écrit :

4. Le latin communicalio désigne en général tout travail fait pour aider, office,

charge quelconque; mais ici il signifie évidemment dispensalion, distribution, puis-

qu'il s'agit de l'envoi des aumônes à Jérusalem.

6. Celle bonne œuvre ; littér., celte grâce. Il s'agit toujours d'aumônes. Compar.
I Cor., XVI, 1.

N. T.
174
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15. Culiii qui recueillit beau-

coup neut pas plus, et celui qui

recueillit peu n'eut pas moins.

16. Grâces à Dieu qui a mis la

même sollicitude pour vous dans

le cœur de Tite!

17. Car non-seulement il a bien

reçu ma prière , mais, comme il

était fort empressé, il est parti

de son propre mouvement pour
aller vers vous.

18. Nous avons aussi envoyé

avec lui un de nos frères dont on
fait l'éloge, à cause de l'Evangile,

dans toutes les Eglises,

19. Et qui, de plus, a été dési-

gné par les Eglises comme com-

pagnon de notre voyage pour

cette aumône dont nous sommes
les dispensateurs pour la gloire

de Dieu, et pour seconder notre

bonne volonté.

20. Evitant ainsi que personne

ne nous blâme au sujet de cette

grande abondance de dons que

nous dispensons.

21. Car nous tâchons de faire

le bien, non-seulement devant

Dieu, mais devant les hommes.
22. Nous avons encore envoyé

avec eux un de nos frères, qu'en

beaucoup d'occasions nous avons

reconnu être très zélé, et qui

l'est encore bien plus mainte-
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nant par sa grande confiance en
vous,

23. Soit à l'égard de Tite, qui

est mon compagnon et mon coo-

pcrateur auprès de vous ; soit à
l'égard de nos frères, apôtres des

Eglises et gloire du Christ.

24. Montrez donc bien à la face

des Eghses quelle est votre cha-

rité envers eux, et le sujet de
notre gloire par rapport à vous.

CHAPITRE IX.

Saint Paul exhorte les Corinthiens à pré-

parer leurs aumônes. Donner libérale-

ment et avec joie. Qui sème peu mois-
sonnera peu. Avantages de l'aumône.

1. Quant à la dispensation qui

se prépare pour les saints, il se-

rait superflu de vous en écrire,

2. Car je connais votre bon
vouloir, pour lequelje me glorifie

de vous près des Macédoniens ;

parce que l'Achaïe s'est préparée

dès Tannée passée, et que votre

zèle a provoqué celui du plus

grand nombre.
3. Aussi ai-je envoyé nos frè-

res, afin que ce ne soit pas en

vain que je me sois glorifié de

vous sur ce point, et que (comme
je l'ai dit) vous soyez tout prêts

;

4. De peur que si les Macédo-

niens qui viennent avec moi, ne

Chap. VIII. 13. Exode, svi, 18. — 21. Rom., xii, 17.

15. Celui qui recueillit, etc. Il s'agit de la manne que les Israélites recueillirent dans

le désert.

IS. A cause de l'Evangile; c'est-à-dire à cause de la prédication de l'Evangile qu'il

avait faite. — * Beaucoup croient que celui dont parle ici S. Paul est Silas. Voir

Actes, XV, 22.

19. Cette aumône; littér., cette grâce. Compar. vers. 6.

22. * Un de nos frères. On ignore qui c'était.

23. /Ipdires; c'est-à-dire envoyés, députés, selon l'étymologie de ce mot grec.

1. * La dispensation, les aumônes et leur distribution.

2. * Les Macédoniens. Au premier siècle de notre ère, la province romaine de Ma-

cédoine comprenait l'aucicnue Macédoine, la Thessalie, l'Epire et une partie de-
lyrie. — L'Achaïe comprenait le reste de l'aucieuue Grèce.
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VOUS trouvaient pas prêts, nous

n'ayons (pour ne pas dire vous)

à rougir à ce sujet même.
5. J^ai donc jugé nécessaire de

prier nos frères de me prévenir

près de vous, et de faire que l'au-

mône promise soit préparée, mais

préparée comme une aumône, et

non comme un don arraché à

l'avarice.

6. Or je vous le dis : Qui

sème peu moissonnera peu; et

qui sème dans les bénédictions

moissonnera aussi dans les béné-

dictions.

7. Que chacun do7i?ie comme il

l'a résolu en son cœur, non avec

tristesse ou par nécessité; car

Dieu aime celui qui donne avec

joie.

8. Et Dieu est puissant pour
faire abonder toute grâce en vou s

;

afin qu'en toutes choses, ayant

toujours tout ce qui vous suffit,

vous abondiez en toutes sortes

de bonnes œuvres,
9. Comme il est écrit : Il a ré-

pandu, il a donné aux pauvres;

sa justice demeure dans les siè-

cles des siècles,

40. Celui donc qui donne la

semence au semeur lui donnera
aussi le pain pour manger, et il

multipliera votre semence, et

donnera l'accroissement aux
fruits de votre justice

;
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41. Afin que, riches en toutes

choses, vous abondiez en toute

sincère générosité, laquelle opère
par nous des actions de grâces à

Dieu.

42. Mais la dispensation de cette

collecte, non-seulement supplée

à ce qui manque aux saints, mais
produit avec abondance un grand
nombre d'actions de grâces en
vers le Seigneur;

43. Car, ayant la preuve de
votre charité par cette dispensa-

tion même, ils glorifient Dieu de
votre obéissance à l'Evangile du
Christ que vous confessez, et de
votre sincère générosité à faire

part de vos biens et à eux et à
tous les autres,

44. Prient pour vous et vous
désirent, à cause de l'éminente
grâce de Dieu en vous.

15. Grâces à Dieu de son inef-

fable don I

CHAPITRE X.

Apologie de saint Paul contre les faux
apôtres. Puissance du ministère évan-
gélique. Vanité des faux apôtres. Saint
Paul ne s'attribue point les travaux des
autres. Nul ne doit se glorifier qu'en
Dieu.

4. Et moi-même, Paul, je vous
conjure par la mansuétude et la

modestie du Christ, moi qui, étant

présent, parais humble parmi

Chap. IX. 7. Eccli., xxxv, 11. — 9. Ps. cxi, 9.

5. L'aumône, littér., la bénédiction ; mot qui en effet se prend, dans le Nouveau
comme dans l'Ancien Testament, pour don, largesse, libéralité. Par extension il si-

gnifie aussi don copieux, largesse abondante, et de là abondance, comme dans le verset
suivant.

9. Justice. Ce mot signifie ici, comme dans le Ps. cxi, 9, d'où cette citation est
tirée, et dans plusieurs autres endroits de l'Ecriture, bienfaisance, libéralité, aumône.

12. Mais la dispensation. Voy. vin, 4. — De cette collecte; littér., de cet office, de ce
devoir. Il s'agit incontestablement des aumônes qui devaient être recueillies à Co-
rinthe et portées à Jérusalem. — Aux saints. Voy. Act., ix, 13.
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VOUS, tandis qu'absent je suis

plein de hardiesse,

2. Je vous prie que, quand je

serai présent, je n'aie pas à user

sans ménagement de cette har-

diesse qu'on m'impute, à l'égard

de quelques-uns qui se persua-

dent que nous marchons selon la

chair.

3. Car, quoique vivant dans la

chair, nous ne combattons pas

selon la chair.

4. Les armes de notre mihce ne
sont point charnelles, mais puis-

santes en Dieu pour la destruc-

tion des remparts ; détruisant les

projets,

5. Et toute hauteur qui s'élève

contre la science de Dieu ; et ré-

duisant en servitude toute intel-

ligence, sous l'obéissance du
Christ;

6. Ayant en main de quoi punir

toute désobéissance, quand votre

obéissance sera complète.

7. Jugez au moins des choses,

selon qu'elles paraissent. Si quel-

qu'un se persuade à lui-même être

à Jésus Christ, qu'il pense aussi

en lui-même que, comme il est au
Christ, il en est ainsi de nous.

8. En effet, quand je me glori-

fierais encore un peu plus de la

puissance que le Seigneur nous a

donnée pour votre édification, et

non pour votre destruction, je

n'en rougirais pas.

Chap. X. 13. Ephés., iv, 7.
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9. Et pour qu'on ne pense point

que je veux vous effrayer par

mes lettres
;

10. Parce que, dit-on, ces let-

tres sont graves et fortes; mais,

quand il est présent, il paraît

chétif de corps et vulgaire de
langage :

11. Que celui qui est dans ce

sentiment considère que tels nous
sommes dans le langage que
nous tenons par lettres, étant

absents, tels aussi nous sommes
de fait, étant présents.

12. Car nous n'osons pas nous
mettre au rang de plusieurs qui

se recommandent eux-mêmes,
ou bien nous comparer à eux;

mais nous nous mesurons sur

nous-mêmes, et nous nous com-
parons à nous-mêmes.

13. Ainsi, nous ne nous glori-

fierons point démesurément,
mais selon la mesure du partage

que Dieu nous a mesuré, mesure
qui consiste à être parvenus jus-

qu'à vous.

14. Car nous ne dépassons pas

nos limites, comme si nous n'é-

tions pas parvenus jusqu'à vous,

puisque nous sommes réellement

arrivés jusqu'à vous en prêchant

l'Evangile du Christ.

15. Nous ne nous glorifions

donc point démesurément dans
les travaux d'autrui; mais nous

espérons, votre foi croissant, de

2. Que nous marchons; c'est-à-dire que nous nous conduisons, nous vivons.

4. Les armes de la milice des apôtres étaient la connaissance que Dieu leur donnait
des vérités de l'Evangile, l'autorité spirituelle dont il les avait revêtus, et le don des

miracles.

13. Le mot grec rendu dans la Vu'.gate par 7'ègle, signifie aussi espace, lieu mesuré;
do là, portion, partage. Saint Paul veut dire qu'il ne se vantera pas d'avoir parcouru
le monde entier pour y prêcher l'Evangile, d'avoir converti des millions d'hommes, etc.,

mais qu'il se glorifie de sa mission, qui s'est étendue seulement jusqu'à Corinthe.
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grandir en vous de plus en plus

selon notre partage,

16. Et même d'évangéliser au-

delà de vous, sans nous faire

gloire, dans le partage des au-

tres, de ce qu'ils ont préparé.

17. Que celui qui se glorifie, se

glorifie dans le Seigneur.

18. Car ce n'est pas celui qui

se recommande lui-même qui est

approuvé, mais celui que Dieu

recommande.

CHAPITRE XI.

Saint Paul est obligé de se louer pour
confondre ses calomniateurs. Son zèle

pour les Corinthiens. Pourquoi il veut

exercer gratuitement son ministère à

leur égard. Faux apôtres. Saint Paul

se glorifie dans ses souffrances.

1. Plût à Dieu que vous sup-

portiez quelque peu de mon im-

prudence! mais supportez-moi;

2. Car je suis jaloux de vous
d'une jalousie de Dieu. En effet,

je vous ai fiancés à un époux
unique, au Christ, pour vous
présentera lui comme une vierge

pure.

3. Mais je crains que comme le

serpent séduisit Eve par son as-

tuce, ainsi vos esprits ne se cor-

rompent et ne dégénèrent de la

17. Jérém., ix, 23; I Cor., i, 31. — CHAPi
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simplicité qui est dans le Christ.

4. Car si celui qui vient sous
prêchait un autre Christ que celui

que nous avons prêché, ou si

vous receviez un autre Esprit que
celui que vous avez reçu, ou un
autre Évangile que celui que vous
avez accepté, vous le souffririez

avec raison.

5. Mais j'estime que je n'ai rien

fait de moins que les grands
apôtres.

6. A la vérité, je suis inhabile

pour la parole, mais non pour la

science; puisque en toutes choses
nous nous sommes entièrement
fait connaître à vous.

7. Est-ce que j'ai fait une faute

en m'humiliantpour vous élever?

en vous annonçant gratuitement
l'Evangile de Dieu?

8. J'ai dépouillé les autres

Eghses en en recevant ma subsis-

tance pour vous servir.

9. Et quand j'étais près de
vous, et que je me trouvais

dans le besoin, je n'ai été oné-
reux à personne; car ce qui me
manquait, nos frères venus de
Macédoine l'ont fourni ; ainsi en
toutes choses, j'ai pris et je pren-

drai soin de n'être pas à charge.

10. La vérité du Christ est en

XI. 3. Genèse, m, 4.

2. D'une jalousie de Dieu; c'est-à-dire de la jalousie la plus forte, la plus véhémente.
On sait que les Hébreux employaient le nom de Dieu pour exprimer le superlatif à
son plus haut degré. D'autres traduisent: Par zèle pou?' Dieu; c'est-à-dire que la

jalousie que je vous porte est uniquement pour Dieu.

3. * Le serpent. Le démon sous la forme du serpent.
4. Vous le souffririez avec raison; c'est-à-dire vous auriez raison de l'écouter, s'il

venait vous annoncer un Messie que nous eussions dû vous annoncer nous-mêmes,
et que nous ne vous avons réellement pas annoncé, s'il vous donnait un autre
Esprit-Saint supérieur à celui que vous avez reçu par notre ministère, ou enfin s'il

vous enseignait un meilleur -aDgile que celui que nous vous avons proche.
9. * De Macédoine. Voir Actes, xvi, 9.

10. Est en moi; c'est-à-dire m'est témoin,
l'ancienne Grèce, sauf la Thessalie.

Dans les contrées de l'Ac/iaïe, de
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moi, que cette gloire ne me sera

pas ravie dans les contrées de

î'Achaïe.

41. Pourquoi? Parce que je ne
vous aime pas? Dieu le sait.

12. Mai s je fais cela et je le ferai

encore pour ôter l'occasion à

ceux qui cherchent une occasion

de paraître semblables à nous, ce

dont ils se glorifient.

43. Car cette sorte de faux apô-

tres sont des ouvriers trompeurs

qui se transforment en apôtres

du Christ.

14. Et cela n'est pas éton-

nant, puisque Satan lui-même
se transforme en ange de lu-

mière.

15. Il n'est donc pas étrange

que ses ministres se transfor-

ment en ministres de justice
;

leur fin sera selon leurs œu-
vres.

16. Je le répète (que nul ne me
juge faible de sens, ou du moins
souffrez-moi comme peu sensé;

de sorte que moi aussi je puisse

me glorifier un peu),

17. Ce que je dis sur ce sujet

de ma gloire, je ne le dis pas se-

lon Dieu, mais comme homme de

peu de sens.

18. Puisque beaucoup se glori-

fient selon la chair, moi aussi je

me glorifierai.

19. Car vous supportez volon-

tiers les insensés, étant sages

vous-mêmes.

PAUL AUX CORINTHIENS. [ch. xi.]

20. Vous souffrez même qu'on

vous asservisse, qu'on vous dévo-

re, qu'on prenne votre bien,

qu'on vous traite avec hauteur,

qu'on vous déchire le visage.

21. Je le dis avec honte, com-
me si nous avions été faibles sur

sur ce point. Au reste, ce que
quelqu'un ose (je parle peu sage-

gement) je peux l'oser moi-
même.

22. Ils sont Hébreux, et moi
aussi; Israélites, et moi aussi;

de la race d'Abraham, et moi
aussi

;

23. Ils sont ministres du Christ

(je parle bien peu en sage), je le

suis plus qu'eux, ayant enduré
plus de travaux, plus de prisons,

une infinité de coups, et ayant

été fréquemment exposé à divers

genres de mort.

24. Cinq fois j'ai reçu des Juifs

quarante coups de fouet, moins
un;

25. J'ai été trois fois déchiré de

verges; j'ai été lapidé une fois;

trois fois j'ai fait naufrage; j'ai

été un jour et une nuit au pro-

fond de la mer
;

26. Et souvent dans des voya-

ges, dans des périls sur des fleu-

ves, périls de voleurs, périls du
côté de ceux de ma race, périls

du côté des gentils, périls dans

des villes, périls dans des dé-'

serts, périls sur mer, périls par-

mi de faux frères
;

24. Deut., XXV, 3, — 25. Actes, xvi, 22; xiv, 18; xxvii, 41.

12. Je fais cela, je vous prêche gratuitement. Voy. vers. 10.

21. L'apôtre ne regarde pas précisément comme une honte pour lui de n'avoir pas

maltraité les Corinthiens, comme l'avaient fait les faux apôtres, mais, par une pi-

quante ironie, il montre qu'il n'est inférieur à ces faux apôtres qu'en une seule chose,

dans le mal qu'ils ont opéré.

24. Comme la loi défendait de passer le nombre de quarante coups, les Juifs, pour

ne pas se méprendre, l'avaient fixé à trente-neuf.
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27. Dans le travail et les soucis,

dans des veilles nombreuses,

dans la faim et la soif, dans des

jeûnes fréquents, dans le froid et

la nudité.

28. Et outre ces choses, qui sont

du dehors, tout ce qui m'assaillit

chaque jour, la sollicitude de

toutes les Eglises.

29. Qui est faible, sans que je

sois faible? Qui est scandalisé,

sans que je brûle?

30. S'il faut se glorifier, c'est de

ce qui regarde ma faiblesse que

je me glorifierai.

31. Le Dieu et Père de Notre

Seigneur Jésus-Christ, qui est

béni dans tous les siècles, sait

que je ne mens pas.

32. A Damas, le gouverneur du

pays, établi par le roi Arétas, fai-

sait garder la ville des Damascé-
niens pour me prendre,

33. Et l'on me descendit par

une fenêtre dans une corbeille,

le long du mur; et c'est ainsi que

j'échappai de ses mains.
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Sentiment de saint Paul. Dieu l'humilie

de peur qu'il ne s'élève. Plus il est

faible, plus il est fort. Son désintéres-

sement et celui de ses disciples. Son
zèle pour les Corinthiens.

1. S'il faut se glorifier (cela ne
convient pas sans doute), je vien-

drai aux visions et aux révéla-

tions du Seigneur.

2. Je sais un homme en Jésus-

Christ, qui, il y a quatorze ans,

fut ravi (si ce fut dans son corps

ou hors de son corps, je ne sais,

Dieu le sait) jusqu'au troisième

ciel,

3. Et je sais que cet homme
(si ce fut dans son corps ou hors

de son corps, je ne sais, Dieu le

sait)

4. Fut ravi dans le paradis, et

entendit desparoles mystérieuses

qu'il n'est pas permis à unhomme
de dire.

5. Je me glorifierai au sujet

d'un tel homme; mais pour moi,

32. Actes, IX, 24. — Chap. XII. 2. Actes, ix, 3.

30. Ma faiblesse; c'est-à-dire ce qui paraît faible, bas, méprisable en moi. Compar.
XII, 5, 9, 10.

32. * A Damas. Voir Actes, ix, 2. — Aj'étas. Ce nom a été porté par plusieurs rois

de l'Arabie Pétrée. Celui doutil est question ici est vraisemblablement Arétas ^néas,
qui monta sur le trône l'an 7 avant notre ère. Il donna sa fille en mariage à Hérode
Antipas, le meurtrier de S. Jean-Baptiste. Antipas ayant répudié cette princesse

pour complaire à Hérodiade (voir Matt., xiv, 3), Arétas lui fit la guerre et lui infligea

une défaite sanglante. Lorsque S. Paul se convertit à Damas, Arétas était maître de
cette ville et la faisait administrer par un gouverneur. On ne sait si elle était tombée
en son pouvoir lorsqu'il avait fait la guerre à Hérode ou si elle lui avait été donnée
par les Romains.

2. Quoique l'âme exerce ordinairement ses opérations par le moyen du corps, il

est hors de doute cependant que Dieu puisse faire que lame restant unie au corps
ait néanmoins un exercice indépendant de lui. — Le troisième ciel est apparemment
ce que l'apôtre désigne au vers. 4 par le mot paradis, ou le séjour des bienheureux.
Quant à la dénomination de troisième ciel, ce n'est point une rêverie des rabbins,

comme on l'a prétendu ; elle trouve sa justification dans ces paroles du Sauveur :

Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Le bonheur dans le ciel

est proportionné aux mérites des saints. Dieu a donc pu faire connaître à l'apôtre
celui qu'il réserve au plus grand mérite.
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je ne me glorifierai que dans mes
faiblesses

;

6. Que si je voulais me glorifier,

je ne serais pas insensé, car je

dirais la vérité; mais je m'abs-

tiens, de peur que quelqu'un ne
m'estime au-dessus de ce qu'il

voit en moi, ou de ce qu'il entend

dire de moi.

7. Et de peur que la grandeur

des révélations ne m'élève, il m'a
été donné un aiguillon dans ma
chair, un ange de Satan pour me
donner des soufflets.

8. C'est pourquoi j'ai prié trois

fois le Seigneur qu'il se retirât de

moi;
9. Et il m'a dit : Ma grâce te

suffit, car ma puissance se fait

mieux sentir dans la faiblesse.

C'est donc bien volontiers que je

me glorifierai encore plus dans

mes faiblesses, afin que la puis-

sance du Christ habite en moi.

10. C'est pourquoi je me com-
plais dans mes faiblesses, dans

les outrages, dans les nécessités,

dans les persécutions, dans les

angoisses pour le Christ, puisque,

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 vous
deviez me recommander, puisque

je n'ai été en rien inférieur aux
plus éminents des apôtres, quoi-

que je ne sois rien.

12. En effet, les marques de

mon apostolat ont été empreintes

sur vous par une patience à l'é-
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preuve de tout, par des miracles,

des prodiges et des vertus.

13. Car en quoi avez-vous été

inférieurs aux autres Eglises, si-

non en ce que je ne vous ai point

été à charge ? Pardonnez-moi cette

injure.

14. Voici qu'une troisième fois

je suis prêt à venir vers vous, et

je ne vous serai pas à charge ;

car je ne cherche point ce qui est

à vous, mais vous; puisque les

enfants ne doivent point thésau-

riser pour les pères, mais les

pères pour les enfants.

15. Pour moi, je sacrifierai tout

volontiers, et je me sacrifierai

encore moi-même pour vos âmes,

quoique^ tout en vous aimant
plus, je sois moins aimé. m^

16. Eh bien, soit! Je ne vous ai
f|

point été à charge; mais, comme
je suis artificieux, je vous ai pris

par ruse.

17. Vous ai-je circonvenus par

quelqu'un de ceux que je vous ai

envoyés?
18. J'ai priéTite, et j'ai envoyé

|
avec lui un de nos frères. Tite 1
vous a-t-il circonvenus? N'avons- 1

nous point marché par un même |

esprit? sur les mêmes traces?

19. Pensez-vous encore que
nous nous excusions près de

vous? Nous parlons devant Dieu,

en Jésus-Christ; mais tout, mes
bien-aimés, est pour votre édifi-

cation.

20. Car je crains qu'à mon arri-

vée, je ne vous trouve pas tels

9. Ma puissance. Le mot ma, qu'on lit dans le grec, est nécessaire à la liaison des

idées.

18. J'ai prié Tite et j'ai envoyé, etc., pour: J'ai prié Tite d'aller vers vous, et j'ai

envoya, etc.; genre d'ellipse qui n'est pas seulement propre au style biblique, mais
qu'où retrouve dans toutes les langues.
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que je voudrais, et que vous ne

me trouviez pas non plus tel

que vous voudriez; quïl n'y ait

parmi vous des contestations,

des jalousies , des animosités,

des dissensions, des médisances,

des délations, de l'orgueil, des

troubles
;

21. Que, venant de nouveau,

Dieu ne m'humilie parmi vous,

et que je n'aie à pleurer beau-

coup de ceux qui, ayant déjà pé-

ché, n'ont point fait pénitence

des impuretés, des fornications

et des impudicités qu'ils ont com-
mises.

CHAPITRE XIIL

Saint Paul menace de punir avec sévé-

rité ceux qui n'auront point fait péni-

tence de leurs péchés. Il souhaite de
n'être pas obligé d'user de sa puissance.

Salutations.

1. Voilà que pour la troisième

fois je viens vers vous; sur le

témoignage de deux ou trois té-

moins tout sera jugé.

2. Je l'ai déjà dit, et je le dis

encore, absent, comme si j'étais

présent, que si je reviens, je

n'aurai aucune indulgence pour
ceux qui ont péché auparavant,

ni pour tous les autres.

3. Est-ce que vous voulez éprou-

ver celui qui parle en moi, le

Christ, qui n'est pas affaibli, mais
qui est puissant parmi vous?

Chap. XIII. 1. Deut., xix, 15; Matt.,
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4. Car, quoiqu'il ait été cruci-

fié selon la faiblesse, il vit cepen-

dant par la puissance de Dieu.

Nous aussi nous sommes faibles

en lui; mais nous vivrons avec

lui. par la vertu de Dieu parmi
vous.

5. Examinez-vous vous-mêmes,
si vous êtes dans la foi : éprou-

vez-vous vous-mêmes. Ne con-

naissez-vous pas vous-mêmes
que le Christ est en vous? à

moins que vous ne soyez dignes

d'être rejeté s.

6. Mais j'espère que vous con-

naîtrez que pour nous, nous ne
sommes pas dignes d'être reje-

tés.

7. Nous prions Dieu que vous
ne fassiez rien de mal, non pas

pour que nous paraissions nous-

mêmes approuvés, mais que
vous fassiez, vous, ce qui est bon,

et que nous, nous passions pour
dignes d'être rejetés.

8. Car nous ne pouvons rien

contre la vérité, mais pour la

vérité.

9. Aussi nous nous réjouissons

de ce que nous sommes faibles

et de ce que vous, vous êtes forts.

Et ce que nous demandons, c'est

votre perfection.

iO. C'est pourquoi je vous écris

ceci, absent, afm que présent, je

n'agisse pas plus sévèrement,
selon la puissance que le Seigneur;i

xviii, 16; Jean, vni, 17; Hcbr., x, 28.
\

3. Eprouver le Christ; c'est-à-dire la puissance du Christ.
4. Selon la faiblesse de la chair dont il était revêtu. — Pa?• la vertu de Dieu qui se

manifestera pa7'mi vous ou contre vous, ce que semble favoriser le texte grec, et le

sens du vers. 10.

5-T. Dignes d'être rejetés, comme des hommes qui ne sont pas purs, sincères. C'est
le sens de la Vulgate aussi bien que du texte grec; et le mot approuvé exprime l'idée
contraire.
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m'a donnée pour l'édification et

non pour la destruction.

11, Du reste, mes frères, ré-

jouissez-vous, soyez parfaits,

exhortez-vous les uns les autres,

n'ayez qu'un sentiment, conser-

vez la paix, et le Dieu de paix et

de dileclion sera avec vous.

PAUL AUX CORINTHIENS. [ch. xiii.]

12. Saluez-vous les uns les au-

tres par un saint baiser. Tous les

saints vous saluent.

13. Que la grâce du Seigneur

Jésus-Christ, et la charité de Dieu,

et la communication du Saint-

Esprit soient avec vous tous.

Amen.

®?^***^



ÉPITRE DE SAINT PAUL

AUX GALATES

30^9^0

INTRODUCTION

La Galatie était la Gaule de l'Orient. Des Gaulois, ayant quitté leur pays trois

siècles avant Jésus-Christ, passèrent d'abord dans le nord de la Grèce, puis,

bientôt après, allèrent s'établir en Asie, et se fixèrent aux environs d'Ancyre,

où on leur donna le nom de Galates. Assez restreint d'abord, leur territoire

s'agrandit peu à peu. Au temps de S. Paul la Galatie était une province ro-

maine, qui occupait le centre de l'Asie Mineure. L'Apôtre y était venu deux

fois, d'abord au commencement de sa seconde mission apostolique, pour y
prêcher l'Evangile et y établir la foi, ensuite au début de la troisième, pour com-

pléter et perfectionner son œuvre. C'est peu de temps après, vers 57, pendant

son dernier séjour à Gorinthe, qu'il écrivit cette Lettre. Elle se rattache ainsi

par sa date à son troisième voyage, aussi bien que lÎpître aux Romains et

les Epîtres aux Corinthiens, avec lesquelles elle a des rapports visibles. Celles-ci

la précédèrent; et celle-là paraît l'avoir suivie d'assez près.

Les Galates étaient intelligents, d'une grande franchise, mais d'une mobilité

d'esprit et d'une impétuosité de caractère qui les exposaient à des démarches

irréfléchies et à des déceptions. On venait de faire à l'Apôtre un rapport très

inquiétant à leur sujet. On lui apprenait que depuis son passage, des Docteurs

judaïsants étaient venus de Jérusalem, et avaient pris sa place en Galatie; que,

sous prétexte de compléter son œuvre, ils altéraient son enseignement et im-

posaient à ses disciples de nouvelles pratiques, empruntées au rituel judaïque.

Peut-être étaient-ce les mêmes qui avaient déjà soulevé les esprits contre lui à

Antioche. Au moins prêchaient-ils, aussi hautement qu'on avait jamais fai(,

la nécessité des œuvres légales et de la circoncision pour les Gentils comme
pour les Juifs. « C'est là, disaient-ils, ce qui s'enseigne et ce qui se pratique à

Jérusalem, dans l'EgUse-raère, sous les yeux et par les soins des principaux

Apôtres. Sans ces observances, on ne fait pas partie du peuple de Dieu et l'on

ne peut avoir part aux biens promis à Abraham. »

Les Galates avaient d'abord opposé à cette prédication l'autorité de celui qui

leur avait apporté l'Evangile; mais ces nouveaux venus la récusaient, ou du
moins ils disaient qu'elle était loin d'égaler celle des Apôtres de Judée avec

lesquels ils étaient en relations, celle de Pierre, de Jacques et de Jean, que le
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Seigneur avait instruits en personne et à qui il avait révélé tous ses mystères.

Ils affirmaient que saint Paul lui-môme avait reconnu la supériorité de leurs

lumières et de leur pouvoir, et qu'en leur présence, à Jérusalem., il avait dû

renoncer à ses principes et se déclarer pour la circoncision. Ebranlés par ces

raisons ou séduits par ces artifices, un certain nombre de fidèles semblaient

disposés à joindre l'observation des lois de Moïse à la profession de la religion

chrétienne.

A cette nouvelle, l'Apôtre prend la plume pour revendiquer son autorité et

rétablir la vraie doctrine; et il écrit, comme d'un seul trait, cette lettre où son

caractère se peint avec tant de vivacité, et où respire toute l'ardeur, toute la

sollicitude, toute la tendresse de son zèle. Il traite ces prédicants, non comme
des hommes de bonne foi involontairement égarés, mais comme des séducteurs,

des docteurs de mensonge, qui ne cherchent qu'à surprendre et à asservir les

âmes crédules. Pour les fidèles, il les rappelle à lui, les reprend et les encourage

tour à tour. Nulle part il n'est plus concis dans ses raisonnements, plus sévère

dans ses reproches, plus affectueux dans ses exhortations.

On distingue trois parties en cette Epître : — 1" La première est apologétique,

I, H-ii, 16. L'Apôtie établit la réalité de son apostolat et la conformité de sa

doctrine avec celle de ses collègues. — 2* La seconde est dogmatique, ii, 17-v,

13. Il montre que la justification est attachée à la foi en Jésus-Christ, non à la

loi de Moïse, dont l'observance est superflue et même nuisible ou dangereuse.

— 3° La troisième est morale, v, 14-vi : elle a pour objet de corriger quelques

abus et d'affermir les esprits dans la foi. (L. Baguez.)

':iyii|;iy,



ÉPITRE

DE SAINT PAUL
AUX GALATES

CHAPITRE PREMIER.

Saint Paul salue les Galates. 11 leur re-

proche de s'écarter de l'Evangile qu'il

leur a annoncé. Il relève sa mission. Il

rappelle ce qu'il a fait avant et après sa

conversion.

1. Paul, apôtre, non par des

hommes, ni par un homme, mais
par Jésus-Christ et Dieu le Père,

qui l'a ressuscité d'entre les

morts,

2. Et tous les frères qui sont

avec moi, aux Eglises de Gala-

tie.

3. Grâce à vous et paix par Dieu

notre Père, et par Notre Seigneur

Jésus-Christ,

4. Qui s'est donné lui-même
pour nos péchés, afm de nous
arracher à ce siècle mauvais, se-

lon la volonté de notre Dieu et

Père,

5. A qui est la gloire dans les

siècles des siècles. Amen.
6. Je m'étonne que vous ayez

passé si vite de celui qui vous a

Chap. I. 11. I Cor., XV, 1. — 12. Ephèse,

appelés à la grâce du Christ, à un
autre Evangile

;

7. Quoiqu'il n'y en ait point

d'autre; seulement, quelques
personnes sèment le trouble par-

mi vous, et veulent renverser

l'Evangile du Christ.

8. Mais si nous-mêmes ou un
ange du ciel vous évangéUsait
autrement que nous vous avons
évangéhsés, qu'il soit anathème.

9. Comme nous l'avons déjà

dit, ainsi je le répète : Si quel-

qu'un vous annonce un autre

Evangile que celui que vous avez
reçu, qu'il soit anathème.

10. Car est-ce des hommes ou
de Dieu que je désire maintenant
l'approbation? Cherchai-je à

plaire aux hommes? Si je plai-

sais encore aux hommes, je ne
serais point serviteur du Christ.

11. Car je vous déclare, mes
frères, que l'Evangile que je vous
ai prêché n'est point selon
l'homme.

12. En effet, ce n'est point d'un

m, 3.

6, 7. Un autre Evangile. Saint Paul a ici en vue l'Evangile que prêchaient les faux
docteurs. C'était au fond celui de Jésus-Christ, auquel ils joignaient la pratique de
la loi de Moïse, mais cette addition suffisait, comme le dit l'apôtre, pour renverser
l'Evangile du Christ.
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homme que jo lai reçu ni appris,

mais c'est par la révélation de

Jésus-Christ.

43. Car vous avez ouï dire que

j'ai vécu autrefois dans le judaïs-

me ; qu'à toute outrance j'ai per-

sécuté l'EgUse de Dieu et l'ai ra-

vagée,

14. Et que je me signalais dans

le judaïsme au-dessus d'un grand

nombre de mes contemporains

au sein de ma nation, me mon-
trant zélateur outre mesure des

traditions de mes pères.

15. Mais lorsqu'il plut à celui

qui m'a choisi dès le sein de ma
mère, et m'a appelé par sa grâce ,

16. De me révéler son Fils, pour

queje l'annonçasse parmi les na-

tions ; aussitôt, sans acquiescer à

la chair et au sang,

17. Et sans venir à Jérusalem

près de ceux qui étaient apôtres

avant moi, je m'en allai en Ara-

bie, et je retournai encore à Da-

mas.
18. Ensuite, après trois ans, je

vins à Jérusalem pour voir Pierre,

et je demeurai avec lui quinze

jours.

19. Mais je ne vis aucun apôtre,

si ce n'est Jacques, le frère du

Seigneur.

20. Je vous écris ceci, voici I

devant Dieu, je ne mens pas.

21. Ensuite je vins dans les pays

de Syrie et de Cihcie.

22. Or j'étais inconnu de visage

aux Eglises de Judée, qui étaient

dans le Christ.

23. Seulement elles avaient ouï

dire : Celui qui autrefois nous
persécutait annonce maintenant

la foi qu'il s'efforçait alors de dé-

truire.

24. Et elles glorifiaient Dieu à

mon sujet.

CHAPITRE II.

Saint Paul confère avec les apôtres. On
ne l'oblige point à observer la loi. Il est

reconnu l'apôtre des gentils. Il résiste

à Céphas. Nul n'est justifié que par la

foi en Jésus-Christ.

i. Quatorze ans après, je mon-
tai de nouveau à Jérusalem avec

Barnabe, ayant pris Tite aussi

avec moi.

2. Or, j'y montai d'après une
révélation; etj'exposai aux fidèles

l'Evangile que je prêche parmi
les gentils, et en particuher à

ceux qui paraissent être quelque

chose, de peur que je ne cou-

russe, ou n'eusse couru en vain.

3. Mais Tite, qui m'accompa-

14. * Des traditions de mes pères. Voir Jlatt., xv, 2.

n. * En Arabie. Peut-être le désert d'Arabie, dans les environs de Damas. Le nom
d'Arabie désigne la contrée qui s'étend entre l'Egypte, la Palestine, la Syrie, la

Mésopotamie, la Babylonie, le golfe Persique et la mer Rouge. — A Damas. Voir

Actes, IX, 2.

18. * Trois ans après sa conversion.

19. Le freine; c'est-à-dire le cousin. Voy. Matt., xii, 46.

20. Voici! devant Dieu, etc. ; c'est-à-dire prenant Dieu à témoin que je, etc.

21. * Syrie. Voir Matt., iv, 24. — Cilicie. Voir Actes, v, 9 et xv, 41.

22. Qui étaient dans le Christ; c'est-à-dire qui croyaient en Jésus-Christ, qui s'étaient

convertis au christianisme. — * De Judée, non compris Jérusalem, capitale de la

Judée.

1. * Avec Bamaô^. Voir Actes, iv, 36. — Ayant pris Tite. Voir II Cor., u, 13,

2. Qui paraissent être quelque chose; c'est-à-dire des plus considérables. Compar.

Act., V, 36
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gnait, étant gentil, ne fat pas

forcé de se faire circoncire;

4. Et la considération de quel-

ques faux frères, qui s'étaient

furtivement introduits pour ob-

server la liberté que nous avons

dans le Christ Jésus, et nous ré-

duire en servitude,

5. Ne nous fit pas consentir,

même un seul instant, à nous

soumettre à eux, afin que la vé-

rité de l'Evangile demeurât parmi
nous.

6. Mais quant à ceux qui parais-

saient être quelque chose (quels

Chap. II. 6. Deut., x, 17; Job, xxxiv, 19; Sag., vi, 8; Eccli., xxxv, 15; Actes, x, 34;

Rom., II, 11; Epliés., vi, 9; Col., m, 25; I Pierre, i, 17.
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ils furent autrefois, peu m'im-
porte, Dieu ne fait point acception

de lapersonne del'homme) ; ceux,

dis-je, qui paraissaient être quel-

que chose, ne me communi-
quèrent rien.

7. Au contraire, ayant vu que
l'Evangile de l'incirconcision m'a-

vait été confié, comme à Pierre

celui de la circoncision

8. (Car celui qui a opéré en
Pierre pour l'apostolat de la cir-

concision, a opéré en moi aussi

parmi les gentils);

9. Et ayant connu la grâce qui

6. Rien de nouveau, rien qui fût en opposition avec ce que je leur avais exposé.

/. Gomme à la naissance de l'Eglise ciirétienue, les Juifs conservaient encore une
sorte d'horreur pour les gentils, saint Pierre et saint Paul se partagèrent le ministère
évangélique, de manière que le premier fut chargé de prêcher les Juifs, et le second
les gentils; mais cela n'empêchait pas chacun d'eux d'annoncer indistinctement
l'Evangile aux Juifs et aux gentils, toutes les fois que l'occasioû s'en présentait.

8. Qui a opéré; c'est-à-dire qui a fait paraître sa puissance. — * L'apostolat de la

circoncision, c'est-à-dire parmi les Juifs.

9. Ccphas est le même que saint Pierre. Voy. Jean, r, 42. — * « Quelques auteurs
ont prétendu que Géphas, avec lequel S. Paul eut un différend à Antioche, n'était

pas S. Pierre; d'autres que ce dissentiment était purement fictif; mais ces sen-
timents sont inadmissibles. Le premier d'abord. — 1° Il a la tradition contre lui.

A la vérité, quelques docteurs ont émis un doute sur l'identité de S. Pierre et de
Céphas; mais, comme le remarque S. Jérôme, ce n'était de leur part qu'une con-
jecture, et ils ne la faisaient que pour montrer la faiblesse des objections qu'on pré-
tendait tirer du conflit d'Antioche. — 2° Céphas est bien le même nom que Pierre :

il a en syriaque la même siguificatiou que Petros en grec. S. Pierre le portait eu
Judée, et c'est le premier que le Sauveur lui ait donné. S. Paul le lui donne indubita-
blement ailleurs. — 3" Il est évident que le personnage dont il s'agit est un person-
nage éminent, égal, sinon supérieur à S. Paul, par conséquent apôtre comme lui.

Son exemple fait fléchir Barnabe et menace d'entraîner toute l'Eglise d'Antioche.
S. Paul fait un acte de courage en lui adressant une représentation. D'ailleurs, quel
moyen de le distinguer du Céphas nommé plus haut, entre S. Jacques et S. Jean,
comme étant, aussi bien qu'eux, une colonne de l'Eglise? Le second sentiment n'est
ni plus suivi ni plus solide, S. Jérôme, qui l'avait d'abord proposé, d'après Origène
et S. Chrysostome, fut obligé d'y renoncer. Il est bien vrai que les mots grecs,
rendus dans la Vulgate par in facie, pris isolément, pourraient se traduire par :

en apparence. Il est vrai aussi qu'il est parlé de dissimulation ou de défaut
de franchise. Cela ne suffit pas néanmoins pour justifier l'hypothèse d'une scène
concertée entre les deux Apôtres, ou d'une discussion feinte pour l'instruction de
leurs disciples. Ni cette interprétation ni cette hypothèse ne sont naturelles. On n'y
a recouru que dans une inteution apologétique, ahn de couper court aux objections
et de mettre en même temps à couvert la conduite de S. Pierre et de S. Paul. Mais
on a pris le change, et on a substitué un tort véritable, un défaut de droiture dans
l'un et l'autre Apôtre, à une pure inadvertance ou à une erreur de procédé de la
part de S. Pierre; car le mot de S. Paul, que Pierre était répréhensible, n'entraîne
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m'a été donnée, Jacques, et Cé-

phas, et Jean, qui paraissaient

être les colonnes, nous donnèrent

la main, à moi et à Barnabe, en

signe de communion; afin que

nous prêchassions, nous, aux
gentils, et eux aux circoncis.

10. Seulement, nous devions

nous ressouvenir des pauvres : ce

que j'ai eu aussi grand soin de

faire.

il. Or Céphas étant venu à An-

tioche, je lui résistai en face,

parce qu'il était répréhensible.

12. Car avant que quelques-

uns, envoyés par Jacques, fussent

arrivés, il mangeait avec les gen-

tils; mais quand ils furent venus,

il se retirait et se séparait, crai-

gnant ceux qui étaient circoncis.

13. Et, à sa dissimulation, ac-

quiescèrent les autres Juifs; de

sorte que Barnabe lui-même fut

entraîné dans cette dissimula-

tion.

14. Mais quand je vis qu'ils ne

marchaient pas droit selon la vé-

rité de l'Evangile, je dis à Céphas

devant tous : Si toi, étant Juif, tu

vis à la manière des gentils et

16. Rom., III, 20.

[en. II.]

non en Juif, comment forces-tu

les gentils à judaïser?

15. Nous, de naissance nous
sommes Juifs, et non pécheurs

d'entre les gentils.

16. Sachant que l'homme n'est

point justifié par les œuvres de

la loi, mais par la foi en Jésus-

Christ, nous croyons nous-mêmes
au Christ Jésus pour être justifiés

par la foi du Christ, et non par

les œuvres de la loi, attendu que
par les œuvres de la loi ne sera

justifiée nulle chair.

17. Que si, cherchant à être

justifiés dans le Christ, nous
sommes nous-mêmes trouvés

pécheurs, le Christ n'est-il pas

ministre du péché? Nullement.

18. Car si ce que j'ai détruit je

le rétablis, je me constitue moi-

même prévaricateur.

19. En effet, moi-même par la

loi je suis mort à la loi, afin de

vivre pour Dieu avec le Christ :

j'ai été cloué à la croix.

20. Mais je vis, non plus moi,

mais le Christ vit en moi. Car si

je vis maintenant dans la chair,

j'y vis en la foi du Fils de Dieu,

pas d'autre conséquence et n'a pas plus de portée. 11 signifie seulement que la con-

duite suivie par S. Pierre donnait lieu à des interprétations fâcheuses, que ses égards

pour les préjugés de ses compatriotes étaient, contre son gré, de nature à confirmer

les Juifs dans leurs prétentions, ainsi qu'à inquiéter et à rebuter les Gentils. Rien

n'indique qu'il eût eu cela blessé sa conscience le moins du monde. Dieu voulut qu'en

cette occasion il fût averti de ce qu'il avait à faire, non par une vision comme ii

Joppé, mais par un collègue et un subordonné, afin que son humilité put servir à

l'édification de tous. >» (L. Racuez.)

H. Saint Paul avait reproché à saint Pierre de s'être retiré de la table des gentils,

dans la crainte de scandaliser les Juifs convertis; ce qui pouvait faire croire aux
gentils qu'ils étaient obligés de se conformer à la manière de vivre des Juifs, et

par là même gêner la liberté chrétienne. Jlais ce reproche n'attaque nullement la

suprématie du prince des apôtres; car, dans de pareils cas, un inférieur peut et

quelquefois doit avertir avec respect son supérieur; et, comme le remarque saint

Augustin, saint Pierre le souffrit avec une douceur, une humilité, une patience dignes

de celui à qui le Sauveur avait dit : • es Pierre, et sur loi Je bâtirai mon Eglise,

le. Nulle chair; Voy. Matt., xxiv, 22. , .^ ,,
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qui m'a aimé, et s'est lui-même
livré pour moi.

21 . Je ne regrette point la grâce

de Dieu; car si c'est par la loi

qu'est la justice, c'est donc en

vain que le Christ est mort.

CHAPITRE III.

Ne pas finir par la chair, ayant com-
mencé par l'esprit. C'est par la foi

qu'Abraham et ses vrais enfants sont

justifiés. La loi ne justifie pas. Le juste

vit de la foi. C'est par la foi que les

promesses faites à Abraham sont ac-

complies. Tous une seule chose en Jé-

sus-Christ.

i. Galates insensés, qui vous

a fascinés, pour ne pas obéir à la

vérité, vous aux yeux de qui a

été dépeint Jésus-Christ crucifié

au milieu de vous?
2. Je veux seulement savoir de

vous ceci : Est-ce par les œuvres
de la loi que vous avez reçu l'Es-

prit, ou par l'audition de la foi?

3. Etes-voussi insensés, qu'ay-

ant t'ommencé par l'esprit, vous
finissez maintenant par la chair?

4. Est-ce en vain que vous

avez tant souffert? Si cependant
c'est en vain.

5. Celui donc qui vous commu-
nique l'Esprit et qui opère parmi
vous des miracles, le fait-il par

les œuvres de la loi ou par l'au-

dition de la foi?
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6. Ainsi qu'il est écrit : Abra-

ham crut à Dieu, et ce lui fut im-
puté à justice.

7. Reconnaissez donc que ceux
qui s'appuient sur la foi, ceux-là

sont les enfants d'Abraham.
8. L'Ecriture prévoyant que

c'est par la foi que Dieu justifie-

rait les nations, l'annonça d'a-

vance à Abraham : Toutes les na-

tions seront bénies en toi.

9. Ceux donc qui s'appuient sur

la foi seront bénis avec le fidèle

Abraham.
40. Et tous ceux qui s'appuient

sur les œuvres de la loi sont sous

la malédiction. Car il est écrit :

Maudit quiconque ne persévére-

ra point dans tout ce qui est

écrit dans le livre de la loi pour
l'accompUr!

11. Cependant, que nul n'est

justifié devant Dieu par la loi, ce-

la est manifeste, puisque le juste

vit de la foi.

12. Or la loi ne s'appuie pas

sur la foi, puisque au contraire :

Celui qui observera ces précep-

tes, vivra par eux.

13. Le Christ nous a rachetés

de la malédiction de la loi, deve-

nu malédiction pour nous, selon

qu'il est écrit : Maudit quiconque

est pendu au bois!

14. Afin que la bénédiction

Chap. III. 6. Genèse, xv, 6; Rom., iv, 3; Jac, ii, 23. — 8. Genèse, xii, 3; Eccli.,

XLiv, 20. — 10. Deut., xxvn, 26. — 11. Hab., ii, 4; Rom., i, 17. — 12. Lév., xviii, 5.

— 13. Deut., XXI, 23.

4, Si cependant, etc. ; c'est-à-dire je veux espérer que ce ne sera pas en vain.

7. Ceux qui s'appuient sur la foi; littér. : Qui sont de la foi, ou pai' la foi, en vertu

de la foi. L'apôtre veut dire que c'est la foi qui fait les véritables enfants d'Abraham.
12. Avant les paroles celui qui observera, etc., il faut restituer l'ellipse de la formule

l'Ecnture dit, qui est ici évidemment sous-entendue.
14. La promesse de l'Esprit; c'est-à-dire l'Esprit qui avait été promis implicite-

ment, Genèse, xxii, , 18; mais explicitement, haïe, xuv, 3; Ezéch., xxxix, 29*

Joël. II. 28.

N. T. 175
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donnée à Abraham fut communi-
quée aux gentils parle Christ Jé-

sus, pour que nous reçussions

par la foi la promesse de l'Esprit.

15 Mes frères (je parle à la ma-
nière des hommes), quand le tes-

tament d'un homme est ratifié,

personne ne le rejette, ou n'y

ajoute.

46. Or les promesses ont été

faites à Abraham et à celui qui

naîtrait de lui. Il ne dit pas : A
ceux qui naîtront, comme par-

lant de plusieurs, mais comme
d'un seul: Et à celui qui naîtra

de toi, c'est-à-dire au Christ.

47. Voici donc ce que je dis :

Dieu ayant ratifié une aUiance, la

loi qui a été faite quatre cent

trente ans après, ne la rend pas

nulle au point de détruire la pro-

messe.

18. Car si c'est par la loi qu'il y
a héritage, dès lors ce n'est pas

en vertu de la promesse. Cepen-

dant c'est par la promesse que

Dieu l'a donné à Abraham.

19. Pourquoi donc la loi? Elle a

été établie à cause des transgres-

sions, jusqu'à ce que vînt le re-

jeton pour lequel Dieu avait fait

la promesse; et remise par des

anges dans la main d'un média-

teur.

20. Or le médiateur n'est pas

pour un seul, et Dieu est un seul.

15. Hébr., ix, 17. — 22 Rom., m, 9. — 27. Rom

24 . La loi est donc contraire aux
promesses de Dieu? Nullement.

Car si une loi eût été donnée qui

pût vivifier, la justice viendrait

vraiment de la loi.

22. Mais l'Ecriture a tout ren-

fermé sous le péché, afin que la

promesse fût accomphe par la foi

en Jésus-Christ, en faveur des

croyants
;

23. Et avant que la foi vînt,

nous étions sous la garde de la

loi, réservés pour cette foi qui

devait être révélée.

24. Ainsi la loi a été notre

pédagogue dans le Christ pour
que nous fussions justifiés par la

foi.

23. Mais la foi étant venue, nous
ne sommes plus sous le pédago-

gue.

26. Car vous êtes tous enfants

de Dieu par la foi qui est dans le

Christ Jésus.

27. Car vous tous qui avez été

baptisés dans le Christ, vous avez

été revêtus du Christ;

28. Il n'y a plus ni Juif, ni

Grec; plus d'esclave, ni de libre
;

plus d'homme, ni de femme. Car

vous n'êtes tous qu'une seule

chose dans le Christ Jésus.

29. Etsi vous êtes tous au Christ,

vous êtes donc la postérité d'A-

braham, héritiers selon la pro-

messe.

VI, 3.

16. //; c'est-à-dire Dieu.

22. Le mot tout est pour tous les hommes. Nous avons déjà fait observer que cette

énallage de genre avait pour but d'exprimer la généralité la plus complète. L'apôtre

ne fait que répéter ici ce qu'il a dit précédemment, Rom., m, 9, savoir que les Juifs

et les Grecs (c'est-à-dire tous les gentils) étaient toussons le péché.

28. Grec; c'est-à dire gentil en générah
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CHAPITRE IV.

Juifs en tutelle sous la loi, libres par la

foi. Galates entraînés dans le judaïsme.

Leur première affection pour saint Paul.

Tendresse de saint Paul pour eux. Agar
et Sara figures des deux alliances.

1. Je dis de plus : Tant que l'hé-

ritier est enfant, il ne diffère

point d'un serviteur, quoiqu'il

soit maître de tout.

2. Mais il est sous des tuteurs

et des curateurs jusqu'au temps
marqué par son père.

3. Ainsi, nous aussi, quand
nous étions enfants, nous étions

asservis aux premiers éléments

du monde.
4. Mais lorsqu'est venue la plé-

nitude du temps, Dieu a envoyé
son Fils, formé d'une femme,
soumis à la loi,

5. Pour racheter ceux qui

étaient sous la loi, pour que nous
reçussions l'adoption des enfants.

6. Et parce que vous êtes en-

fants, Dieu a envoyé dans vos

cœurs l'Esprit de son Fils criant :

Abba, Père!

7. Ainsi nul n'est plus servi-

teur, mais fils. Que s'il est fils, il

est aussi héritier par Dieu.

8. Autrefois, à la vérité, igno-

rant Dieu, vous étiez asservis à

ceux qui par leur nature ne sont

pas dieux.

9. Mais maintenant que vous
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connaissez Dieu, ou plutôt que

vous êtes connus de Dieu, com-
ment retournez-vous à ces faibles

et pauvres éléments, auxquels

vous voulez de nouveau vous as-

servir ?

10. Vous observez certains

jours, certains mois, certains

temps, et certaines années.

11. Je crains pour vous d'avoir

en vain travaillé parmi vous.

12. Soyez comme moi, parce

que moi j'ai été comme vous, je

vous en conjure, mes frères :

vous ne m'avez ofi'ensé en rien.

13. Au contraire, vous savez

que je vous ai autrefois annoncé
l'Evangile dans la faiblesse de la

chair; or, cette épreuve à laquelle

vous avez été mis à cause de ma
chair,

14. Vous ne l'avez ni méprisée

ni repoussée, mais vous m'avez

reçu comme un ange de Dieu,

comme le Christ Jésus.

15. Où donc est votre bonheur?
Car je vous rends ce témoignage
que, s'il eût été possible, vous

vous seriez arraché les yeux et

vous me les auriez donnés.

16. Je suis donc devenu votre

ennemi en vous disant la vérité?

17. Ils vous montrent un atta-

chement qui n'est pas bon , car

ils veulent vous éloigner de nous,

afin que vous vous attachiez à

eux.

3. Aux éléments du monde, donnés au monde; c'est-à-dire au.v cérémonies de la loi

en usage parmi les Juifs charnels, et qui étaient des instructions grossières et figu-

ratives que Dieu donnait au moude.
4. La plénitude du temps; c'est-à-dire le temps de la majorité.
6. Abba, Père. Voy. Marc, xiv, 36.

10. L'apôtre parle ici soit de l'observation des jours heureux ou malheureux, soit
des fêtes juives, à l'observance desquelles les docteurs juifs cherchaient à amener
les Galates.

13. Dans la faiblesse de la chair
t'éprouvais.

c'est-à-dire au milieu des tribulations que
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48. Au reste, attachez-vous au

bien pour le bien, en tout temps,

et non pas seulement lorsque je

suis présent parmi vous.

19. Mes petits enfants, pour qui

je sens de nouveau les douleurs

de l'enfantement, jusqu'à ce que

le Christ soit formé en vous,

20. Je voudrais être maintenant

I près de vous, et changer mon
s langage, car je suis embarrassé

I
à votre égard.

1 21. Dites-moi, vous qui voulez

? être sous la loi, n'avez-vous pas

lu la loi ?

22. Car il est écrit : Abraham
eut deux fils, l'un de la servante,

et Fautre de la femme libre.

23. Mais celui de la servante

naquit selon la chair, et celui de

la femme hbre, en vertu de la

promesse.

24. Ce qui a été dit par allégo-

rie. Car ce sont les deux alliances:

Tune sur le mont Sina, engen-

drant pour la servitude, est Agar;

25. Car Sina est une montagne
d'Arabie, qui a du rapport avec la

Jérusalem d'à présent, laquelle

est esclave avec ses enfants :

26. Tandis que la Jérusalem

d'en haut est libre ; c'est elle qui

est notre mère.

27. Car il est écrit : Réjouis-toi,

stérile, qui n'enfantes point;

pousse des cris de jubilation et

d'allégresse, toi qui ne deviens

pas mère
;
parce que les fils de

PAUL AUX CALATES. [eu. v.]

la délaissée seront plus nom-
breux que les fils de celle qui a

un mari.

28. Nous donc, mes frères,

nous sommes, comme Isaac, les

enfants de la promesse.

29. Mais comme alors celui qui

était né selon la chair persécutait

celui qui l'était selon l'esprit, de

même encore aujourd'hui.

30. Mais que dit l'Ecriture?

Chasse la servante et son fils ; car

le fils de la servante ne sera pas

héritier avec le fils de la femme
libre.

31. Ainsi, mes frères, nous ne
sommes pas les fils de la ser-

vante, mais de la femme hbre; _j

et c'est par cette liberté que le

Christ nous a rendus libres.

CHAPITRE V.

Qui s'appuie sur la loi est déchu de la

grâce. C'est la foi qui nous sauve. Ca-
lâtes séduits. La loi consiste dans l'a-

mour. OEuvres de la chair. Fruits de
l'esprit.

1. Demeurez donc fermes, et

ne vous courbez point de nouveau
sous le joug de la servitude.

*

2. Voici que moi, Paul, je vous
dis que si vous vous faites cir-

concire, le Christ ne vous servira

de rien. j
3. Je déclare de plus à tout

homme qui se fait circoncire,

qu'il est tenu d'accomplir toute

la loi.

Chap. IV. 22. Genèse, xvi, 15; xxi, 2. — 27. Isaïe, uv, 1. — 28. Rom., ix, 8.

30. Genèse, xxi, 10. — Chap. V. 2. Actes, xv, 1.

22. • Deux fils, Istnael et Isaac, le premier de la servante égyptienne, Agar, le se-

cond, de la femme libre, Sara.

24. * Le mont Sina où ki loi fut donnée au peuple d'Israël, dans la péninsule du
Sinaï.

26. * La Jérusalem d'en haut, le ci:•!.



[CH. EPITRE DE SAINT PAUL AUX CALATES. 2789

4. Vous n'avez plus de part au

Christ, vous qui êtes justifiés par

la loi : vous êtes déchus de la

grâce.

5. Pour nous, c'est par l'Esprit,

en vertu de la foi, que nous es-

pérons recevoir la justice.

6. Car, dans le Christ Jésus, ni

la circoncision, ni l'incirconcision

ne servent de rien ; mais la foi

qui agit par la charité.

7. Vous couriez si bien : qui

vous a arrêtés, pour que vous
n'obéissiez pas à la vérité ?

8. Ce qu'on vous a persuadé ne
vient pas de celui qui vous ap-

pelle.

9. Un peu de ferment corrompt

toute la pâte.

10. J'ai en vous cette confiance

dans le Seigneur, que vous n'au-

rez point d'autres sentiments;

mais celui qui vous trouble en

portera la peine, quel qu'il soit.

11. Pour moi, mes frères, si je

prêche encore la circoncision,

pourquoi suis-je encore persé-

cuté ? Le scandale de la croix est

donc anéanti ?

42. Plût à Dieu que ceux qui

vous troublent fussent même
mutilés.

13. Car vous, mes frères, vous

avez été appelés à la liberté;

seulement ne faites pas de cette

liberté une occasion pour la

chair, mais soyez par la charité

9. I Cor., V, 6. — 14. Lév., xix, 18; Matt., xxii

II, 11.

les serviteurs les uns des autres.

14. Car toute la loi est renfer-

mée dans une seule parole : Tu
aimeras ton prochain comme toi-

même.
15. Que si vous vous mordez et

vous dévorez les uns les autres,

prenez garde que vous ne vous
consumiez les uns les autres.

16. Or je dis : Marchez selon

l'esprit, et vous n'accomplirez

pas les désirs de la chair.

47. Car la chair convoite contre

l'esprit, et l'esprit contre la chair :

en efTet, ils sont opposés fun à

l'autre, de sorte que vous ne
faites pas tout ce que vous vou-
lez.

48. Que si vous êtes conduits

par l'esprit, vous n'êtes pas sous

la loi.

49. Or on connaît aisément les

œuvres de la chair, qui sont : la

fornication, l'impureté, Timpudi-

cité, la luxure,

20. Le culte des idoles, les em-
poisonnements, les inimitiés, les

contestations, les jalousies, les

colères, les rixes, les dissensions,

les sectes,

21. Les envies, les homicides,

les ivrogneries, les débauches de
table, et autres choses semblables.

Je vous le dis, comme je l'ai déjà

dit, ceux qui font de telles choses

n'obtiendront point le royaume
de Dieu.

Rom., XIII, 8. — 16. I Pierre,

12. Fussent même mutilés. Puisqu'ils tiennent tant à se faire circoncire, qu'ils se

fassent aussi entièrement amputer. C'est ainsi qu'ont traduit saint Augustin, saint Jé-

rôme, saint Chrysostome, Théophylacte, Théodoret, et la plupart des anciens
;

d'autres : Qu'ils soient retranchés de l'Eglise; d'autres : Qu'ils soient exterminés du
monde. Il est certain que le texte grec est susceptible de ces diverses interprétations.

13. Pour la chair; c'est-à-dire pour vivre selon la chair, en cherchant à satisfaire

vos cassions aux dépens même de vos frères.
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l'i. Au contraire, les fruits de

l'esprit sont : la charité, la joie,

la paix, la patience, la douceur,

la bonté, la longanimité,

23. La mansuétude, la foi, la

modestie, la continence, la chas-

teté. Contre de pareilles choses,

il n'y a point de loi.

24. Or ceux qui sont au Christ

ont crucifié leur chair avec ses

vices et ses convoitises.

25. Si nous vivons par l'esprit,

marchons aussi selon l'esprit.

26. Ne devenons pas avides

d'une vaine gloire, nous provo-

quant les uns les autres, envieux

les uns des autres.

CHAPITRE VI.

Corriger avec douceur, s'entre-supporter.

Croire qu'on n'est rien. Semer pour re-

cueillir. Saint Paul ne se glorifie que
dans la foi. Salutations.

1. Mes frères, si un homme est

tombé par surprise dans quelque

faute, vous qui êtes spirituels,

instruisez-le en esprit de douceur,

regardant à toi-même, de peur

que toi aussi tu ne sois tenté.

2. Portez les fardeaux les uns

des autres, et c'est ainsi que

PAUL AUX CALATES. [ch. vi.]

vous accomplirez la loi du Christ.

3. Car si quelqu'un s'estime être

quelque chose, comme il n'est

rien, il s'abuse lui-même.

4. Or que chacun éprouve ses

propres œuvres, et alors il trou-

vera sa gloire en lui-même et non
dans un autre.

5. Car chacun portera son far-

deau.

6. Que celui que l'on catéchise

par la parole communique tous

ses biens à cehii qui le catéchise.

7. Ne vous y trompez pas : on
ne se rit point de Dieu.

8. Car ce que l'homme aura

semé, ille recueillera. Ainsi, celui

qui sème dans sa chair recueillera

delà chair la corruption; et celui

qui sème dans l'esprit recueillera

de l'esprit la vie éternelle.

9. Or faisant le bien, ne nous
lassons point; car en ne nous
lassant pas, nous recueillerons la

moisson en son temps.

10. C'est pourquoi, tandis que
nous avons le temps, faisons du
bien à tous, et principalement à

ceux qui sont de la famille de la

foi.

H. Voyez quelle lettre je vous

Chap. VI. 5. I Cor,, m, 8. — 9. II Thess., m, 13.

1. Spiriliiels. Voy. ICorinth., ii, 14. — Regardant à toi-même. Ce passage brusque

d'un nombre à un autre se rencontre assez fréquemment dans les écrivains sacrés.

5. Chacun portera son fardeau. Cette maxime n'est nullement en opposition avec

celle du vers. 1, qui a rapport au monde présent dans lequel les hommes doivent, en

bons frères, s'aider mutuellement de leurs conseils, supporter leurs faiblesses et leurs

imperfections mutuelles; elle se rapporte évidemment au jugement de Dieu, où
chacun recevra le prix de ses propres œuvres, bonnes ou mauvaises, et rendra compte
non de ce que son frère aurait fait, mais de ce qu'il aura fait lui-même, sans que
les fautes d'autrui puissent justifier les siennes.

10. Faisons du bien, etc. L'apôtre n'exempte personne de faire du bien au prochain.

Ainsi la difforence de religion ne saurait être un titre qui nous exempte de faire du
bien à ceux qui n'appartiennent pas à notre communion, quoique dans la distribu-

tion de nos charités et de nos aumônes nous devions, comme le dit saint Arabroise,

commencer par ceux qui nous sont unis par les liens d'une môme foi.

H. Voyez quelle lettre, etc.; c'est-à-dire, selon le Grec, quelle longue lettre.

Saint Paul dictait et souscrivait ordinairement ses lettres. C'est pourquoi il fait re-
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ai écrite de ma propre main.

42. Tous ceux qui veulent plaire

selon la chair vous obligent à

vous faire circoncire, et cela uni-

quement afin de ne pas souffrir

persécution pour la croix du
Christ.

43. Car eux, qui se font cir-

concire, ne gardent pas la loi;

mais veulent que vous soyez cir-

concis, pour se glorifier en votre

chair.

44. Pour moi, à Dieu ne plaise

que je me glorifie, si ce n'est dans

la croix de Notre Seigneur Jésus-
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Christ, par qui le monde m'est
crucifié, et moi au monde.

45. Car en Jésus-Christ la cir-

concision n'est rien, ni l'incircon-

cision, mais la créature nouvelle.

46. Quant à tous ceux qui sui-

vront cette règle, paix sur eux et

miséricorde sur l'Israël de Dieu !

47. Au reste, que personne ne
me fasse de la peine ; car je porte

sur mon corps les stigmates du
Seigneur Jésus.

48. Que la grâce de Notre Sei-

gneur Jésus-Christ soit avec votre

esprit, mes frères. Amen.

marquer aux Galates que celle qu'il leur adresse, est écrite de sa propre main; par
où ils peuvent voir l'amour tout particulier qu'il leur porte.

16. L'Israël de Dieu; le véritable Israël, c'est-à-dire tous ceux qui sont les vrais

Israélites par l'esprit de foi.

n. Je porte, etc. Anciennement on imprimait sur le corps des soldats et des ser-

viteurs certains caractères pour les distinguer. — * Les stigmates, les marques que
porte S. Paul, serviteur de Jésus-Christ, ce sont les cicatrices des plaies, des bles-

sures, des souffrances qu'il a endurées pour son maître. Voir II Cor., xi, 23-27.



ÉPITRE DE SAINT PAUL

AUX SËPHÉSIENS

INTRODUCTION

Ephèse, métropole de l'Asie proconsulaire, était célèbre par son commerce,

son opulence, et surtout son temple de Diane, l'une des sept merveilles du

monde. S. Paul, qui n'avait fait que la visiter à sa seconde mission, y séjourna

près de trois ans à la dernière, de 33 au commencement de 58; et il eut la con-

solation d'y convertir un bon nombre de Juifs et de Gentils et d'y fonder solide-

ment le christianisme. C'est ce qu'il nous apprend lui-même, dans le discours

qu'il adresse au clergé de cette ville, accouru pour l'entendre à Milet, quelques

jours avant son entrée à Jérusalem et son arrestation au Temple. Cette lettre

ne fut écrite que quatre ans plus lard. L'Apôtre était à Rome prisonnier de

Jésus-Christ, mais toujours appliqué aux soins de l'apostolat. S. Epaphras,

évoque de Colosses, était venu lui apporter des nouvelles de son Eglise, de celle

d'Ephèse et de toute sa province.

On commençait à voir se réaliser dans celte partie de l'Asie les prédictions

que l'Apôtre avait faites, lors de son dernier passage à Milet. Là, comme en

Galatie, de faux docteurs cherchaient à surprendre la confiance des fidèles

et mettaient leur foi en péril; mais les questions qu'ils agitaient avaient

un caractère particulier plus théorique que pratique. Quoique judaïsants, ils

ne réclamaient pas en faveur des pratiques mosaïques : ils lâchaient d'éblouir

les fidèles par de hautes spéculations sur les attributs de Dieu et sur sa con-

duite à notre égard. Ils se demandaient quelles étaient la raison de ses œuvres

et la suite de ses desseins relativement au salut des hommes. Les Gentils con-j

vertis avaient peine à comprendre comment la divine bonté avait abandonné si

longtemps la presque totalité du genre humain aux erreurs du paganisme pour

donner tous ses soins aux seuls enfants d'Israël; et les Juifs baptisés, tout

chrétiens qu'ils étaient, ne pouvaient se faire à la pensée qu'ils étaient déchus

de tous les privilèges dont leurs pères s'étaient glorifiés. Pour ceux-ci, la diffi-

culté était dans la conduite, actuelle de Dieu; pour ceux-là, elle était surtout

dans sa conduite passée; les uns et les autres avaient peine à les mettre d'accord

et demandaient des éclaircissements.

S. Paul entreprend de calmer cette inquiétude et de résoudre ces questions.

Ce qu'il se propose dans sa Lettre, ce n'est pas de montrer la nécessité et
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l'efficacité de la foi, comme dans l'Epîire aux Romams, ni l'inutilité des obser-

vances légales, comme dans l'Epître aux Galates; c'est d'exposer aux fidèles

d'Ephèse, ce qu'ils désirent connaître, le plan conçu par Dieu dans l'éternité et

réalisé dans le temps, pour la rédemption du monde et pour la gloire des élus.

« Dieu, dit-il, n'a pas varié dans ses vues; il a eu de toute éternité le dessein

qu'il accomplit aujourd'hui. Il s'est proposé de racheter tous les hommes par

son Fils incarné, et de glorifier en sa personne, en les adoptant pour enfants,

tous ceux que ce divin Fils attirerait à lui, qu'il animerait de son Esprit et dont

il ferait ses membres. Il a résolu de réunir en une même Eglise tous ses enfants

adoptifs, de quelque nationalité qu'ils fussent, les Gentils aussi bien que les

Juifs, et de faire de tous les chrétiens un seul corps ou une même personne

morale, dont Jésus-Christ serait le chef: mystère adorable que l'Esprit saint a

révélé à l'Apôtre, qu'il est chargé de faire connaître et qu'il travaille à réaliser. »

Voilà la vérité que S. Paul énonce d'abord, et dont il développe ensuite les

conséquences. Rien de plus magnifique que le tableau qu'il trace de l'Eglise

chrétienne. Il déroule avec une sorte d'enthousiasme le plan divin de la rédemp-

tion. Il le montre s'élendant à tous les âges en même temps qu'à tous les

peuples. Il fait voir l'Homme-Dieu, bien au-dessus des Anges, comme le centre

où tout aboutit, comme le lien qui unit toutes choses, l'homme à Dieu, la terre

au ciel, les Juifs aux Gentils, de sorte que tout se consomme en sa personne

pour la gloire de son Père et le salut du monde. Il insiste sur la divinité du

Sauveur, sur la valeur et l'étendue de sa rédemption, sur l'unité de la sainte

Eglise, sur son universalité surtout. 11 demande à Dieu de faire comprendre

à ses disciples l'éminence de leur vocation et la valeur infinie des grâces dont

ils sont comblés. Cependant il n'entend pas faire ici un exposé du christianisme :

il se borne à rendre hommage à sa sublimité, à en faire entrevoir les mer-

veilles.

L'Epître a deux parties. Dans la première, l'Apôtre fait ressortir la grandeur

de l'œuvre accomplie en Jésus-Christ, i-ii, H : tous les peuples et tous les indi-

vidus appelés à l'adoption divine, et l'Eglise destinée à les réunir tous en son

sein, II, 12-iii, 21. Dans la seconde, il trace aux chrétiens des règles de conduite,

et donne des conseils généraux, iv-v, 21, et particuliers, v, 22-vi, pour les

divers états de la vie chrétienne.

Le style peut sembler obscur et embarrassé en quelques endroits de la pre-

mière partie : mais les idées sont profondes et les sentiments sublimes.

Bien qu'il y ait quelque différence entre cette Epîlre et les précédentes, au

point de vue des idées aussi bien que du style, les esprits impartiaux et con\-

pétents ne laissent pas d'y reconnaître le cachet de l'Apôtre, — ses préoccupa-

tions ordinaires touchant l'universalité de la rédemption et la catholicité de

l'Eglise; — le sentiment qu'il a du Sauveur, de sa mission, de l'opération de sa

grâce dans les âmes; — l'ardeur de son zèle pour la propagation de l'Evangile

et pour la sanctification de ses disciples; — l'étendue et sublimité de ses vues

sur la vie chrétienne, sur la nécessité et la vertu de la grâce, sur le sacrement

de mariage, sur l'Eglise. On sent partout, dit Erasme, l'esprit et le cœur de

S. Paul. Le tableau qu'on remarque à la fin, du soldat chrétien et de son armure

spirituelle, a dû lui être suggéré, dit Michaëlis, parla vue du prétorien sous la

garde duquel il était placé.

Ceux qui ont tenté d'ébranler, dans ces derniers temps, l'autorité de cette
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Epître, lui ont reproché surtout, après l'absence de tout détail personnel, ses

coïncidences nombreuses avec l'Epître aux Colossiens, ses allusions au gnosti-

cisme, au pléromaet aux éons, des expressions insolites, des pensées obscures

et vagues, un style lâche, embarassé, mystique, chargé de répétitions et de

mots superflus. Nous ne dirons pas que toutes ces particularités sont imagi-

naires; mais nous croyons que, si on ne les exagère pas, on pourra les expli-

quer aisément, soit par la date de l'Epître, soit par la nature du sujet, soit par

la rapidité de la composition.

1° Cette Epitre fut écrite durant la première captivité de l'Apôtre, peu de

temps avant sa mise en liberté. Tychique qui se rendait à Colosses en même
temps qu'Onésime t'emporta avec elle aux Colossiens. Il est naturel de penser

qu'elles ont été écrites le même jour ou à peu d'intervalle l'une de l'autre, dans

le même dessein, sous la même impression et avec les mêmes idées. Loin donc

de rendre leur authenticité douteuse, la conformité qu'on remarque entre elles

est de nature à la confirmer. Si, comme on l'avance, l'Epître aux Ephésiens

paraphrase celle aux Colossiens, qu'on dise que celle-ci a été écrite la pre-

mière. Mais il répugne absolument d'admettre qu'un faussaire, voulant attri-

buer à S. Paul une Epître de sa composition et la faire recevoir à Ephèse

comme de l'Apôtre, l'ail ainsi semée de passages empruntés aune Epître bien

connue que S. Paul avait écrite peu auparavant à une église voisine. Un faus-

saire s'efforce d'imiter, mais il n'a garde de copier ; il évite les coïncidences qui

le feraient accuser de plagiat. Quel intérêt aurait-on d'ailleurs à supposer un
écrit pour attribuer à un homme ce que cet homme a déjà dit, et dans les

mêmes termes? La date de l'Epître explique donc ses rapports avec l'Epître

aux Colossiens. — Elle explique également son caractère doctrinal, ses allusions

au langage gnostique ou les emprunts que ces hérétiques ont faits à son voca-

bulaire. Retenu depuis deux ans à Rome, loin des églises qu'il a évangélisées,

l'Apôtre devait avoir un peu perdu de vue les combats qu'il avait eus d'abord

à soutenir, les oppositions des faux frères, leur engoûment pour la loi de

Moïse, leurs rivalités, leurs artifices. Aussi n'en est-il pas question dans cette

lettre. Ce qui le préoccupe, ce sont les périls dont l'hérésie menace l'Église ; ce

sont les doctrines erronées et perverses qui commencent actuellement a enva-

hir l'Asie-Mineure; ce sont les Antechrists qui se soulèvent de tous côtés et qui

s'efforcent de détruire ce qu'il a fait pour la gloire de l'Homme-Dieu. De là,

l'ardeur qu'il éprouve et les efforts qu'il lente pour faire comprendre et appré-

cier de plus en plus le mystère du Christ. De là, cette révélation plus complète

de ses grandeurs et de ses desseins. De là, cette insistance à proclamer que
Jésus-Christ est le Créateur et le chef suprême des hiérarchies du ciel, aussi

bien que des membres de l'Eglise; qu'il est l'unique médiateur de Dieu et des

hommes, qu'en lui tout se rapproche, tout s'unit, tout se purifie, tout se per-

fectionne et s'achève; qu'il possède tous les trésors de la science et tous les dons

du ciel, que toute doctrine différente de la sienne est frivole ou erronée, que

pour empêcher ses disciples d'être emportés au souffle des doctrines humaines,

il a confié à un corps enseignant le dépôt de la foi, avec la charge d'éclairer

les fidèles et de communiquer à tous les grâces du salut. Quand une vérité est

contredite, altérée, amoindrie , n'est-ce pas pour l'Apôtre le moment de la

proclamer, de la défendre, d'en faire sentir l'importance, l'excellence, la certi-

tude?
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2" Ce n'est pas dans la partie morale, c'est dans la partie dogmatique seule-

ment qu'on peut trouver le langage de l'Apôtre moins net et moins précis que
dans l'Epître aux Corinthiens. Mais est-il étonnant qu'en matière de dogme,
sur les questions si élevées et si neuves que soulevaient les Gnostiques, S. Paul

ait eu moins de facilité à rendre ses idées, qu'il n'ait pas échappé tout à fait à

l'embarras et au vague des auteurs mystiques, qu'il ait senti, comme tant de

Saints, la difficulté d'exprimer dans le langage des hommes les lumières dont

l'Esprit de Dieu éclairait son âme? A la subUmité et à la nouveauté des idées,

joignez la rapidité de la composition. L'Apôtre n'avait pas pour écrire ses

Lettres le loisir qu'ont les académiciens pour composer leurs livres. En bien

des cas, il était forcé de s'en tenir au premier jet, et de songer moins au mérite

de sa composition qu'aux besoins de ceux qu'il voulait instruire. D'ailleurs,

dans ces passages mêmes que les littérateurs ordinaires jugent obscurs, les

hommes habitués à méditer l'Ecriture et qui participent aux grâces comme aux

vertus de l'Apôtre, ne trouvent-ils pas souvent des lumières aussi abondantes

que sublimes? Et si négligé qu'on le trouve, qui oserait dire que l'auteur sacré

n'est pas incomparablement plus net, plus précis, que les rêveurs gnostiques

qu'il réfute?

Concluons que l'Epître aux Ephésiens n'a rien qui ne soit digne de S. Paul,

conforme à son caractère, et qu'on ne voit pas de raison pour récuser le témoi-

gnage que l'Eglise rend de son origine apostolique. (L. Baguez.)



ÉPITRE

DE SAINT PAUL
AUX ÉPHÉSIENS

CHAPITRE PREMIER.

Saint Paul salue les Ephésiens. Il bénit

le Seigneur qui nous a comblés de

grâces et prédestinés en Jésus-Christ.

Héunion du ciel et de la terre, des Juifs

et des gentils, en Jésus-Christ. L'apôtre

demande à Dieu, pour les Ephésiens,

l'esprit de sagesse et de lumière, et leur

fait remarquer le suprême degré de

gloire auquel Jésus-Christ a été élevé.

1. Paul, apôtre de Jésus-Christ

parla volonté de Dieu, à tous les

saints qui sont à Ephèse, et aux

fidèles en Jésus-Christ.

2. Grâce à vous et paix par Dieu

notre Père et par le Seigneur Jé-

sus-Christ.

3. Béni le Dieu et Père de Notre

Seigneur Jésus-Christ, qui nous

a bénis de toute bénédiction spi-

rituelle, des dons célestes dans

le Christ !

4. Comme il nous a élus en lui

avant la fondation du monde, afin

que nous fussions saints et sans

tache en sa présence dans la cha-

rité
;

5. Qui nous a prédestinés à fa-

Chap. ]. 3. II Cor., i, 3; I Pierre, i, 3.

doption de ses enfants par Jésus-

Christ, selon le dessein de sa vo-

lonté
;

6. Pour la louange de la gloire

de sa grâce dont il nous a grati-

fiés par son bien-aimé Fils,

7. En qui nous avons la ré-

demption par son sang, et la ré-

mission des péchés, selon les ri-

chesses de sa grâce,

8. Qui a surabondé en nous en

toate sagesse et toute intelli-

gence;

9. Pour nous faire connaître le

mystère de sa volonté, selon sa

bienveillance, par laquelle il avait

résolu en lui-même,

10. Dans la dispensation de la

plénitude des temps, de restaurer

dans le Christ tout ce qui est dans

les cieux, et tout ce qui est sur la

terre : en lui-même,

11. En qui nous aussi nous

avons été appelés par le sort,

ayant été prédestinés selon le

décret de celui qui fait toutes

choses suivant le conseil de sa

volonté ;

1. A tous les saints. Voy. Act., ix, 13.

8. En toute sagesse, etc.; c'est-à-dire en nous remplissant de toute sagesse, etc.
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12. Afin que nous soyons la

louange de sa gloire, nous qui les

premiers avons espéré en Jésus-

Christ,

13. En qui, vous aussi, vous

avez espéré, après avoir entendu

la parole de vérité (l'Evangile de

votre salut), en qui, après avoir

embrassé la foi , vous avez été

marqués du sceau de l'Esprit de

la promesse, qui est saint,

14. Qui est le gage de notre

héritage pour le rachat de son ac-

quisition, pour la louange de sa

gloire.

15. C'est pourquoi, moi aussi,

apprenant quelle est votre foi

dans le Seigneur Jésus, et votre

amour pour tous les saints,

16. Je ne cesse de rendre grâces

pour vous, faisant mémoire de

vous dans mes prières;

17. Afm que le Dieu de Notre

Seigneur Jésus-Christ, le Père de

la gloire, vous donne l'esprit de

sagesse et de révélation, pour le

connaître
;

18. Qu'il éclaire les yeux de

votre cœur, pour que vous sa-

chiez quelle est l'espérance à la-

quelle il vous a appelés, quelles

sont les richesses de gloire de

l'héritage destiné aux saints;

19. Et quelle est la grandeur

suréminente de sa vertu en nous,

qui croyons, selon l'opération de

la puissance de sa vertu,

20.QuilaexercéedansleChrist,

le ressuscitant d'entre les morts,

et le plaçant à sa droite dans les

cieux,

21. Au-dessus de toute princi-

pauté, de toute puissance, de

toute vertu, de toute domination,

et de tout nom qui est nommé
non-seulement dans ce siècle,

mais aussi dans le futur.

22. Et il a mis toutes choses

sous ses pieds, et il l'a établi chef

sur toute l'Eglise,

23. Qui est son corps, et le

complément de celui qui se com-
plète entièrement dans tous ses

membres.

CHAPITRE II.

L'homme mort par le péché est ressuscité

eu Jésus-Christ. Nous sommes sauvés

par sa grâce. Les gentils, étrangers

aux promesses, en sont devenus héri-

tiers. Jésus-Christ réconciliateur des

deux peuples. Edifice de l'Eglise.

1. Et VOUS, il vous a vivifiés,

lorsque vous étiez morts par vos

offenses et par vos péchés,

2. Dans lesquels autrefois vous

19. Infra, m, 7. — 22. Ps. vm, 8. — Chap. IL 1. Coloss., ii, 13.

13. L'Esprit de la promesse qui est saint; c'est-à-dire l'Esprit-Saint promis.
14. Le rachat de son acquisition, veut dire la délivrance parfaite du peuple que

Jésus-Christ s'est acquis. — Pour la louange de sa gloire. Compar. les vers. 6, 12.

15 Pour tous les saints. Voy. Act., ix, 13.

16. FaisaJit mémoire de vous. Voy., sur cette locution, Rom., i, 9.

19. Les mots puissance, vertu, sont des synonymes réunis ici pour exprimer le

degré suprême de la puissance divine.

1. Il vous a vivifiés. Ces mots, exprimés au vers. 5, sont évidemment sous-entendus
dans celui-ci.

2. Vous avez marché. Comme nous l'avons déjà remarqué, les Hébreux se servaient

du verbe aller, marcher, pour exprimer l'idée de vivre, se conduire. — Fils de la

défiance; c'est-à-dire de l'incréduliié; hébraïsme, pour défiants, incrédules. Compar.
Colos., III, 6.
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avez marché, selon la coutume
de ce monde, selon le prince des

puissances de l'air, de l'esprit qui

agit efficacement à cette heure

sur les fils de la défiance,

3. Parmi lesquels nous tous

aussi nous avons vécu,, selon nos

désirs charnels, faisant la volonté

de la chair et de nos pensées;

ainsi nous étions par nature en-

fants de colère comme tous les

autres;

4. Mais Dieu, qui est riche en

miséricorde ,
par le grand amour

dont il nous a aimés,

5. Et lorsque nous étions morts

par les péchés, nous a vivifiés

dans le Christ (par la grâce duquel

vous êtes sauvés),

6. Nous a ressuscites avec lui,

et nous a fait asseoir dans les

cieux en Jésus-Christ;

7. Pour manifester dans les

siècles à venir les richesses abon-

dantes de sa grâce, par sa bonté

pour nous dans le Christ Jésus.

8. En effet, c'est la grâce qui

vous a sauvés par la foi, et cela

ne vient pas de vous, car c'est un
don de Dieu,

9. Ni des œuvres, afin que nul

ne se glorifie.

10. Car nous sommes son ou-

vrage, ayant été créés dans le

Christ Jésus pour les bonnes
œuvres que Dieu a préparées,

afin que nous y marchions.

41. C'est pourquoi souvenez-

vous qu'autrefois, vous gentils

selon la chair, vous étiez appelés

incirconcision, par ce qu'on ap-

18. Rom., V, 2.

[CH. II.]

pelle circoncision, à cause de la

circoncision dans la chair faite de

main d'homme;
12. Parce que vous étiez en ce

temps-là sans Christ, séparés de

la société d'Israël, étrangers aux
alhances, n'ayant point l'espé-

rance de la promesse, et sans

Dieu en ce monde.
13. Mais maintenant que vous

êtes dans le Christ Jésus, vous
qui étiez autrefois éloignés, vous
avez été rapprochés par le sang
de ce même Christ.

14. Car c'est lui qui est notre

paix, lui qui des deux choses en
a fait une seule, détruisant dans

sa chair le mur de séparation,

leurs inimitiés;

15. Abolissant par sa doctrine

la loi des préceptes, pour des

deux former en lui-même un seul

homme nouveau, en faisant la

paix,

16. Et pour réconciher à Dieu

par la croix les deux réunis en
un seul corps, détruisant en lui-

même leurs inimitiés.

17. Ainsi, venant, il a annoncé
la paix et à vous qui étiez loin,

et à ceux qui étaient près;

18. Parce que 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

hôtes et des étrangers, mais des

concitoyens des saints, et de la

maison de Dieu
;

20. Bâtis sur le fondement des

apôtres et des prophètes, le Christ

6. E7i Jésus-Christ; ou, selon d'autres, avec Jésus-Christ.

12. Sans Christ; puisque les idoles que vous adoriez n'étaient réellement pa« Dieu.

14. Des deux choses; c'est-à-dire des deux peuples, juif et gentil.
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Jésus étant lui-même pierre prin-

cipale de l'angle,

21. Sur lequel tout l'édifice

construit s'élève comme un tem-

ple sacré dans le Seigneur;

22. Sur lequel vous êtes bâtis

vous-mêmes pour être une de-

meure de Dieu par l'Esprit.

CHAPITRE III.

Le mystère de la vocation des gentils est

révélé à saint Paul, et rexéciitiou lui

en est confiée. C'est pour eux qu'il est

dans les liens. 11 demande à Dieu pour
les Ephésiens deux sortes de grâces,

dont les unes regai^dent ie cœur et les

Mutres l'esprit.

1. C'est pour cela que moi,
Paul, je suis le prisonnier du

Christ Jésus, pour vous gentils;

2. Car vous avez appris sans

doute que Dieu m'a confié la dis-

pensation de sa grâce en votre

faveur
;

3. Puisque, par révélation, il

m'a fait connaître ce mystère,

comme je vous l'ai écrit plus haut

en peu de mots
;

4. De sorte que lisant, vous

pouvez comprendre l'intelligence

que j'ai du mystère du Christ,

o. Mystère qui, dans les autres

générations, n'a pas été décou-

vert aux enfants des hommes,
comme il est maintenant révélé

par l'Esprit aux saints apôtres et

aux prophètes,

6. Que les gentils sont cohéri-

tiers, membres d'un même corps,

et participants avec eux de sa

promesse en Jésus-Christ par

l'Evangile,

7. Dont j'ai été fait le ministre,

en vertu du don de la grâce de

Dieu, qui m'a été donnée par l'o-

pération de sa vertu.

8. A moi, le moindre des saints,

a été donnée cette grâce d'annon-

cer parmi les gentils les richesses

incompréhensibles du Christ,

9. Et d'éclairer tous les hommes
touchant la dispensation du mys-
tère caché, dès l'origine des siè-

cles, en Dieu qui a créé toutes

choses
;

40. Afin que les principautés et

les puissances qui sont dans les

cieux connussent par l'Eglise la

sagesse multiforme de Dieu,

11. Selon le décret éternel qu'il

a accompU dans le Christ Jésus

Notre Seigneur,

12. En qui nous avons la liberté

et l'accès auprès de Dieu, avec

confiance par la foi en lui.

13. Aussi je vous demande de

ne vous point laisser abattre à

cause de mes tribulations pour
vous, car c'est votre gloire.

Chap. m. 7. Supra, i, I Cor., XV, 9.

22. Par l'Esprit; c'est-à-dire par l'Esprit-Saint qui vous a été donné pour voue
rendre dignes de cet honneur.

1. Je suis. Ces deux mots sont nécessaires pour lier ce verset aux suivants, lesquels
forment une parenttièse qui ne se termine qu'au quatorzième, commençant comme
le premier par : C'est pour eela. — * Prisonnier. S. Paul écrit cette Epître de Rome,
où il est prisonnier pour la cause de Jésus-Christ.

6. De sa promesse; c'est-à-dire de la promesse de Dieu nommé au verset 2. On peut
remarquer d'ailleurs que tout ce qui est dit ici dépend du même vers. 2, et explique
la grâce divine dont il est question.

12. La liberté et l'accès, pour le libre accès; figure grammaticale en usage chez
les écrivains grecs aussi bien que chez les auteurs sacrés.
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14. C'est pour cela que je flé-

chis les genoux devant le Père

de Notre Seigneur Jésus-Christ,

15. De qui toute paternité tire

son nom au ciel et sur la terre
;

16. Afin qu'il vous accorde, se-

lon les richesses de sa gloire, que

vous soyez puissamment forti-

fiés par son Esprit dans l'homme

intérieur;

17. Que le Christ habile parla

foi dans vos cœurs, et qu'enraci-

nés et fondés dans la charité,

18. Vous puissiez comprendre

avec tous les saints, quelle est

la largeur et la longueur, la hau-

teur et la profondeur,

19. Et connaître aussi la charité

du Christ, qui surpasse toute

science, afin que vous soyez rem-

plis de toute la plénitude de Dieu.

20. Mais à celui qui est puissant

pour tout faire bien au delà de

ce que nous demandons ou con-

cevons, selon la vertu qui opère

en nous,

21. A lui la gloire dans l'EgUse

et dans le Christ Jésus, dans tou-

tes les générations du siècle des

siècles ! Amen.

CHAPITRE IV.

Exhortation à la charité. Dons de Jésus-

Christ. Economie de son corps mys-
tique. Vie païenne, vie chrétienne. Se

dépouiller du vieil homme, et se revê-

tir de l'homme nouveau.

1. Je vous conjure donc, moi

Chap IV. 1. I Cor., vu, 20. — 3. Phil.,

chargé de Hens pour le Seigneur,

de marcher d'une manière digne

de la vocation à laquelle vous

avez été appelés,

2. Avec toute humilité et toute

mansuétude, avec toute patience,

vous supportant mutuellement

en charité ;

3. Appliqués à conserver l'u-

nité d'esprit, par le hen de la

paix.

4. Soyez un seul corps et un
seul esprit comme vous avez été

appelés à une seule espérance

dans votre vocation.

5. Il y a un seul Seigneur, une

seule foi, un seul baptême,

G. Un seul Dieu et Père de tous,

qui est au-dessus de tous, et au

miUeu de toutes choses, et en

nous tous.

7. Or à chacun de nous a été

donnée la grâce, selon la mesure
du don de Jésus-Christ.

8. C'est pourquoi VEcriture dit :

Montant au ciel, il a conduit une
captivité captive ; il a donné des

dons aux hommes.
9. Mais qu'est-ce : Il est monté,

sinon qu'il est descendu aupara-

vant dans les parties inférieures

de la terre ?

10. Celui qui est descendu est

le même qui est monté au-dessus

de tous les cieux, afin qu'il rem-
plît toutes choses.

11

.

Et c'est lui qui a fait les uns

apôtres, les autres prophètes,

I, 27. — 6. Mal., ii, 10. — 7. Rom., xii, 3;

Cor,, XII, 11; Il Cor., x, 13. — 8. Ps. lxvu, 19. - 11. I Cor., xii, 28.

14. C'est pour cela. La longue parenthèse qui commence au vers. 3 étant terminée

avec le treizième, saint Paul reprend ici son discours.

15. De qui toute paternité; c'est-à-dire que Dieu est le principe et le chef de toute

la grande famille qui est dans le ciel et sur la terre.

18, La largeur, etc.; en un mot l'immensité du mystère de l'Incarnatioa.

8. Captivité captive; hébraïsme, pour captivité nombreuse.
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d'autres évangélistes , d'autres

pasteurs et docteurs,

12. Pour la perfection des saints,

pour l'œuvre du ministère
,
pour

l'cdification du corps du Christ,

13. Jusqu'à ce que nous parve-

nions tous à l'unité de la foi et de

la connaissance du Fils de Dieu,

à l'état d'un homme parfait, à

la mesure de Tâge de la plénitude

du Christ;

14. Afin que nous ne soyons

plus comme de petits enfants qui

flottent, ni emportés çà et là à

tout vent de doctrine, parla mé-
chanceté deshommes, parl'astuce

qui entraîne dans le piège de l'er-

reur.

15. Mais que pratiquant la

vérité dans la charité, nous crois-

sions en toutes choses dans celui

qui est le chef, le Christ,

16. En vertu duquel tout le

corps uni et lié par toutes les join-

tures qui se prêtent un mutuel
secours , d'après une opération

proportionnée à chaque membre,
reçoit son accroissement pour
être édifié dans la charité.

17. Je vous dis donc, et je vous
conjure par le Seigneur de ne
plus marcher comme les gentils,

qui marchent dans la vanité de
leurs pensées,

17. Rom., I, 21. — 22. Coloss., ni, 8. -
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18. Qui ontrintelligence obscur-

cie de ténèbres, entièrement

éloignés de la vie de Dieu, par

l'ignorance qui est en eux, à

cause de l'aveuglement de leur

cœur;

19. Qui, ayant perdu tout es-

poir, se sont livrés à l'impudicité,

à toutes sortes de dissolutions, à

l'avarice.

20. Pour vous, ce n'est pas
ainsi que vous avez été instruits

touchant le Christ;

21. Si cependant vous l'avez

écouté, et si vous avez appris de

lui, selon la vérité de sa doctrine,

22. A dépouiller, par rapport à

votre première vie , le vieil

homme qui se corrompt par les

désirs de l'erreur.

23. Renouvelez-vous dans l'es-

prit de votre âme,
24. Et revêtez-vous de l'homme

nouveau, qui a été créé selon

Dieu dans la justice et la sainteté

de la vérité.

2o. C'est, pourquoi, quittant le

mensonge, que chacun dise la

vérité avec son prochain, parce

que nous sommes membres les

uns des autres.

26. Irritez-vous et ne péchez
point ; que le soleil ne se couche
point sur votre colère.

23. Rom., VI, 4. — 24. Coloss., m, 12. —
25. I Pierre, ii, 1 ; Zach., viii, 16. — 26. Ps. iv, 5.

43. A la mesure, etc.; c'est-à-dire à l'âge viril du Christ. Jésus-Christ se forme en
nous par degrés; il est enfant, il est faible, il grandit, il devient parfait, àproportiou
du progrès que nous faisons dans la perfection.

l'J. A l'avarice. D'autres, se rapprochant du Grec, traduisent: Avec ardeur.

23. L'esprit de votre âme; toutes les facultés, toutes les puissances, tous les sen-

timents de votre âme.
24. La Justice et la sainteté de la véHté; hébraïsme et hellénisme, pour la vraie

justice et la vraie sainteté. Compar. m, 11.

26. Si vous éprouvez un mouvement d'irritation mauvaise, ou même de juste indi-

gnation, réprimez ou réglez-le, pour ne pas pécher. Le texte hébreu du Psaume, iv, 5,

cité par l'apôtre, signifie à la lettre : frémissez, ou tremhlez, mais ne péchez pas.

N. T. 170
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27. Ne donnez point lieu au

diable.

28. Que celui qui dérobait ne

dérobe plus, mais plutôt qu'il

s'occupe, en travaillant de ses

mains, à ce qui est bon, pour

avoir de quoi donner à qui souf-

fre du besoin.

29. Qu'aucun discours mauvais

ne sorte de votre bouche; que

8'il en sort quelqu'un, qu'il soit

bon pour édifier la foi, et donner

la grâce à ceux qui l'écoutent ;

30. Et ne contristez point l'Es-

prit-Saint, dont vous avez reçu

le sceau pour le jour de la ré-

demption.

31. Que toute amertume, toute

colère, tout emportement, toute

clameur et toute diffamation soit

bannie de vous, avec toute ma-

lice.

32. Mais soyez bons les uns

envers les autres, miséricordieux,

vous pardonnant mutuellement,

comme Dieu lui-même vous a

pardonné en Jésus-Christ.

CHAPITRE V.

Imiter Dieu et Jésus-Christ. Bannir Tim-

pudicité. Vivre en enfant de lumière.

Fuir les œuvres de ténèbres. Racheter

le temps. Se remplir du Saint-Esprit.

Se respecter mutuellement. Sainteté

du mariage. Devoirs du mari et de la

femme.

1. Soyez donc les imitateurs de

Dieu, comme enfants bien-aimés;

2. Et marchez dans l'amour,

comme le Christ nous a aimés et

s'est livré lui-même pour nous

[CH. V.]

27. Jac, IV, 7.

— 3. Goloss., m.

en oblation à Dieu, et en hostie

de suave odeur.

3. Que la fornication et toute

impureté, ou l'avarice ne soit pas

même nommée parmi vous,

comme il convient à des saints.

4. Point de turpitudes, de fol-

les paroles, de bouffonneries, ce

qui ne convient point; mais plu-

tôt des actions de grâces.

5. Car sachez comprendre qu'au-

cun fornicateur, ou impudique,

ou avare, ce qui est une idolâtrie,

n'a d'héritage dans le royaume
du Christ et de Dieu.

6. Que personne ne vous sé-

duise par de vains discours, car

c'est pour ces choses que vient

la colère de Dieu sur les ûls de la

défiance.

7. N'ayez donc point de com-
merce avec eux.

8. Car autrefois vous étiez té-

nèbres, mais maintenant vous

êtes lumière dans le Seigneur.

Marchez comme des enfants de la

lumière

9. (Or le fruit de la lumière con-

siste en toute bonté, justice et

vérité),

10. Examinant ce qui est agréa-

ble à Dieu.

11. Ne vous associez point aux
œuvres infructueuses des té-

nèbres, mais plutôt réprouvez-

les;

12. Car ce qu'ils font en secret

est honteux même à dire.

13. Or tout ce qui est répréhen-

sible se découvre par la lumière;

-32. Coloss.,iii, 13. — Chap. V. 2. Jean, xm, 34; xv, 12; I Jean, iv, 21.

5. —6. Matt., XXIV, 4; Marc, xm, 5; Luc, xxi, 8; Thess., ii, 3.

6. Les fils de la défiance ou de l'incrédulité. Voy. sur cet hébraïsme, a, 2.

13. Est lumière; c'est-à-dire devient lumière; hébraïsme, pour devient tout brillarit

de lumière, tout lumineux. „iï«"3-v\ . -xny». »-* *• ^u.-ë*- .yi-'^'i•^^ '^'i
''-'

'
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21. Soumis les uns aux autre»

dans la crainte du Christ.

22. Que les femmes soient sou-

mises à leurs maris comme au
Seigneur;

23. Parce que l'nomme est le

chef de lafemme , comme le Christ

est le chef de l'Eglise, et il est

aussi le Sauveur de son corps.

24. Comme donc l'Eglise est

soumise au Christ, ainsi le soient

en toutes choses les femmes à
leurs maris.

25. Maris, aimez vos femmes,
comme le Christ a aimé l'Église,

et s'est livré lui-même pour elle,

26. Afin de la sanctifier, la pu-

rifiant par le baptême d'eau, par
la parole de vie,

27. Pour la faire paraître devant
lui une Eglise glorieuse, n'ayant

ni tache, ni ride, ni rien de sem-
blable, mais pour qu'elle soit

sainte et immaculée.
28. Ainsi les maris doivent ai-

mer leurs femmes comme leur

propre corps. Celui qui aime sa

femme, s'aime lui-même.

15. Coloss., IV, 5. — 17. Rom., xii, 2; I Thess., iv, 3. — 22. Genèse, m, 16; Coloss.,

III, 18; I Pierre, m, 1, — 23. I Cor., xi, 3. — 25. Coloss., m, 19.

car tout ce qui se découvre est

lumière.

44. C'est pourquoi VEcrHure Ait:

Lève-toi, toi qui dors; lève-toi

d'entre les morts, et le Christ

t'illuminera.

15. Ayez donc soin, mes frères,

:1e marcher avec circonspection,

non comme des insensés,

16. Mais comme des hommes
sages, rachetant le temps, parce

que les jours sont mauvais.

17. Ne soyez donc pas impru-

dents, mais comprenez quelle est

la volonté de Dieu
;

18. Et ne vous enivrez pas

de vin qui renferme la luxure;

mais soyez remplis de l'Esprit-

Saint
;

19. Vous entretenant entre vous

de psaumes, d'hymnes et de can-

tiques spirituels, chantant et psal-

modiant du fond de vos cœurs à

la gloire du Seigneur;

20. Rendant grâces toujours et

pour toutes choses^ au nom de

Notre Seigneur Jésus-Christ, à

Dieu et Père
;

14. L'Ecriture dit. Trois passages différents d'Isaïe ont beaucoup de rapport avec
la citation que fait ici l'apôtre; ce sont: ix, 2; xxvi, 19; lx, 1, 2. Mais il faut se

rappeler que saint Paul cite rarement les textes de l'Ecriture dans leurs propres
termes.

16. Rachetant le temps; c'est-à-dire le faisant tourner à notre profit; métaphore
tirée de ce qui se pratique dans le commerce. On est attentif à toutes les occasions
qui se présentent de faire un bon marché, et d'acheter quelque chose de précieux.
On ne néglige rien pour acheter ou vendre à profit. — Les jours sont mauvais; c'est-

à-dire pleins de tentations et de périls, qui nous exposent à toute heure au danger
de nous perdre.

24. L'Eglise, selon saint Paul, obéit toujours à Jésus-Christ; par conséquent elle

ne se séparera jamais de lui, et ne deviendra jamais adultère.

26. Par lu parole de vie, les Pères, en général, entendent les paroles que l'on pro-
nonce en baptisant, et qui constituent la forme du baptême.

27. Non seulement l'Eglise triomphante, mais l'Eglise militante elle-même réunit
les qualités décrites ici par l'apôtre, si on la considère par rapport à son chef, Jésus-
Christ, à sa doctrine, à ses sacrements, à ses lois, à ses membres même, tels que
les âmes justes et fidèles qui, malgré quelques imperfections légères, sont cependant
ornées de la sràce sancti Hante.
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29. Car personne n'a jamais

haï sa chair, mais il la nourrit

et la soigne, comme le Christ

l'Eglise;

30. Parce que nous sommes
les membres de son corps, formés

de sa chair et de ses os.

31. A cause de cela l'homme
laissera son père et sa mère, et

s'attachera à sa femme; et ils se-

ront deux dans une seule chair.

; 32. Ce sacrement est grand, je

dis dans le Christ et dans l'Eghsc.

33. Que chacun de vous donc

aime sa femme commelui-même ;

mais que la femme craigne son

mari.

CHAPITRE VI.

Devoirs nuituels des enfants et des pères,

des serviteurs et des maîtres. Armes
spirituelles de.s chrétiens contre les dé-

mons. Saint Paul se recommande au.v

prières des Ephésiens; il leur envoie

Tychique. Salutations.

4. Enfants, obéissez à vos pa-

rents dans le Seigneur; car cela

est juste.

2. Honore ton père et ta mère
(c'est le premier commandement
fait avec une promesse),

3. Afin que bien t'arrive, et

que tu vives longtemps sur la

terre.

4. Et vous, pères, ne provoquez

point vos enfants à la colère, mais

élevez-les dans la discipline et la

correction du Seigneur.

31. Genèse, ii, 24; Matt., xix, 5; Marc, x, 7; I Cor., vi, 16. — Chap. VI. 2. Exode,

XX, 12; Deut,, v, 16; Eccli., m, 9; Matt., xv, 4; Marc, vu, 10; Col., m, 20. — 5. Coloss.,

m, 22; Tit., ii, 9; I Pierre, ii, 18. — 9. Dcut., x, 17; II Par., xix, 7; Job, xxxiv, 19;

Sag., VI, 8; Eccli., xxxv, 15; Actes, x, 34; Rom., ii, 11; Coloss., m, 25; I Pierre, i, 17.

4. Dans la discipline, etc. ; c'est-à-dire en les instruisant et en les corrigeant selon

les règles que le Seigneur prescrit dans l'Evangile.

10. Dans la puissance de sa vertu; hébraïsme et hellénisme, pour dans la vertu

5. Serviteurs, obéissez à vos

maîtres selonla chair, avec crainte

et tremblement, dans la simph-
cité de votre cœur, comme au

Christ même,
6. Les servant, non à l'œil,

comme pour plaire aux hommes,
mais comme des serviteurs du
Christ, accomplissant de cœur la

volonté de Dieu
;

7. Faisant votre service de bon
gré, comme pour le Seigneur et

et non pour les hommes,
8. Sachant que chacun recevra

du Seigneur la récompense de

tout le bien qu'il aura fait, qu'il

soit esclave ou libre.

9. Et vous, maîtres, faites de

même envers eux, leur épargnant
les menaces, sachant que le

même Seigneur, le leur et le

vôtre, est dans le ciel, et qu'il n'y

a pas chez lui acception des per-

sonnes.

10. Du reste, mes frères, forti-

fiez-vous dans le Seigneur et dans

la puissance de sa vertu.

11. Revêtez-vous de l'armure

de Dieu, afin de pouvoir tenir

contre les embûches du diable ;

12. Parce que nous n'avons

point à lutter contre la chair et le

sang, mais contre les princes et

les puissances, contre les domi-
nateurs de ce monde de ténèbres,

contre les esprits de malice ré-

pandus dans l'air.

puissante

12. Contre les esprits, etc. Compar II. 2.
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i3. C'est pourquoi, prenez Tar-

mure de Dieu, afin qu'étant

munis de tout, vous puissiez,

au jour mauvais, résister, et

en toutes choses demeurer par-

faits.

14. Soyez donc fermes, ceignant

vos reins de la vérité, et revêtant

la cuirasse de la justice,

45. Et chaussant vos pieds pour

vous préparer à l'Evangile de la

paix;

16. Prenant surtout le bouclier

de la foi, dans lequel vous puis-

siez éteindre tous les traits en-

flammés du malin.

17. Prenez aussi le casque du
salut, et le glaive de l'Esprit (qui

est la parole de Dieu),

18. Priant en esprit en tout

temps, par toute sorte de prières

et de supplications , et dans le

même esprit veillant en toute

instance et supplication pour tous

les saints ;

19. Et pour moi, afin que, lors-

que j'ouvrirai ma bouche, des

paroles me soient données pour
annoncer avec assurance le mys-
tère de l'Evangile,

20. Dont j'exerce la légation

dans les chaînes, et qu'ainsi j'ose

en parler comme je dois.

21

.

Et pour que vous sachiez les

circonstances où je me trouve,

et ce que je fais, Tychique, notre

frère, et fidèle ministre du Sei-

gneur, vous apprendra toutes

choses.

22. Je l'ai envoyé vers vous
exprès pour que vous sachiez ce

qui nous concerne, etqu'ilconsole

vos cœurs.

23. Paix à nos frères et charité

avec la foi, par Dieu le Père, et

par le Seigneur Jésus-Christ.

24. Que la grâce soit avec tous

ceux qui aiment Notre Seigneur

Jésus-Christ dans l'incorruptibi-

lité. Amen.

17. Isaie, lix, 17; I Tliess., v, 8. — 18. Coloss., rv, 2.— 19. Coloss., iv, 3; II Thess.,

m, 1.

13. Au jour mauvais; au jour de la tentation et du péril. Compar. v, 16. - De-
meurer parfaits; c'est-à-dire complètement vainqueurs, sans avoir rien perdu dans
le combat.

16. Du malin esprit, du démon.
21. * Tychique. Voir Actes, xx, 4.

24. Dans l'incorruptibilité ; d'un amour incorruptible, ou bien en se conservantpur»
de la corruption de ce monde. Compar. Jac, iv, 4.



ÉPITRE DE SAINT PAUL

AUX PHILIPPIENS

INTRODUCTION

Philippes est la première ville d'Europe où S. Paul ait prêché la foi. C'était

une place de moyenne importance, mais à laquelle le père d'Alexandre avait

donné son nom et qu'Auguste éleva au rang de colonie romaine après la vic-

toire qu'il avait remportée sous ses murs. L'Apôtre s'y rendit en venant de

Troade, au début de sa seconde mission, l'an 57. Il s'y arrêta pour célébrer la

Pâque, dans son dernier voyage à Jérusalem, en 58. A l'exemple de Lydie, qui

se montra si généreux à son égard dès le moment de sa conversion, les fidèles

de cette Eglise lui témoignèrent leur reconnaissance en lui envoyant des secours,

d'abord à Thessalonique et à Corinllie, puis à Rome, dans sa première captivité.

C'est de cette dernière ville, et par Fintermédiaire d'Epaphrodite, leur évêque,

qui lui avait apporté leur offrande, que S. Paul leur adresse cette Lettre.

On n'y trouve ni exposition doctrinale proprement dite, ni discussion polé-

mique, ni enchaînement d'idées bien marquées. C'est une simple Lettre, assez

courte, une effusion de cœur, une communication spontanée et toute paternelle,

pleine de détails intimes, d'encouragements, de bons conseils, d'exhortations

et d'actions de grâces. En la lisant, on sent quelle est la tendresse de S. Paul

pour ses enfants en Jésus-Christ, et combien leur foi, leurs vertus, leurs progrès

dans la sainteté lui sont chers. Quand il parle de leur affection pour lui, son

âme déborde de consolation et de tendresse. Il espère recouvrer bientôt sa

liberté; mais en attendant, il n'a pas lieu de se plaindre de son état : Dieu fait

servir au progrès de l'Evangile sa captivité même. Quoiqu'il n'ait pas pris en

commençant son titre d'Apôtre, il ne néglige pas de profiter de cette occasion

pour affermir ses disciples dans la foi en Notre Seigneur et les animer à la

ferveur, et l'on peut remarquer que ses exhortations ne sont mêlées d'aucun

reproche. L'Eghse de Philippes est sa joie et sa couronne. Il ne paraît pas que

la zizanie s'y mêlât au bon grain. L'Epître a bien quelques mots à l'adresse des

judaïsants, mais rien ne prouve leur présence à Philippes. Aussi voyons-nous

dans les Actes que les Juifs y étaient peu nombreux. Ils n'y avaient pas même

de synagogues, et l'Evangile ne dut pas faire beaucoup de conquêtes dans leurs

rangs.

On n'a jamais contesté l'authenticité de cette Epître. Elle est nommée dans

le Canon de Muratori et citée par les Pères les plus anciens, S. Irénée, Clément

d'Alexandrie, TertuUien, etc. S. Polycarpe en fait une mention expresse dans sa

Lettre à l'Eglise de Philippes. Elle offre au lecteur moins de difficultés que de

sujets d'édification. On la divise en deux sections : 1• Félicitations et actions de

grâces, i; 2° Avis et exhortations; ii-ïV (L. Baguez.)



ÉPITRE

DE SAINT PAUL
AUX PHILIPPIENS

CHAPITRE PREMIER.

AfTection de saint Paul pour les Philip-

piens. Les liens de saint Paul fortiûeut

les fidèles. Vérité prêchée par esprit

d'envie. Confiance de saint Paul. 11 est

partagé entre Dieu et ses frères. Grande
grâce de souffrir pour Jésus-Christ.

1. Paul etTimothée^ serviteurs

de Jésus-Christ, à tous les saints

dans le Christ Jésus^ qui sont à

Philippes, et aussi aux évêques et

aux diacres.

2. Grâce à vous et paix par

Dieu notre Père et par Notre Sei-

gneur Jésus-Christ.

3. Je rends grâces à mon Dieu

en plein souvenir de vous
4. (Priant toujours avec joie

pour vous tous en toutes mes
prières),

5. De votre participation à

l'Evangile du Christ, depuis le

premier jour jusqu'à présent;

6. Ayant cette confiance, que
celui qui a commencé en vous
la bonne œuvre, la perfection-

nera jusqu'au jour du Christ Jé-

sus;

7. Et il est juste que j'aie ce

sentiment pour vous tous, parce

que je sens dans mon cœur que,

soit dans mes liens, soit dans la

défense et l'affermissement de

l'Evangile, vous êtes tous parti-

cipants de ma joie.

8. Car Dieu m'est témoin com-
bien je soupire après vous dans

les entrailles de Jésus-Christ.

9. Et ce que je demande, c'est

que votre charité de plus en plus

abonde en science et en toute

intelligence
;

10. Pour que vous choisissiez

les meilleures choses, pour que

vous soyez purs et sans reproche

jusqu'au jour du Christ,

11. Remplis des fruits de justice

par Jésus-Christ, pour la gloire et

la louange de Dieu.

12. Or je veux que vous sa-

chiez, mes frères, que ce qui

m'est arrivé a servi à un plus

grand progrès de l'Evangile,

1. A tous les saints. Voy. Act., ix, 13.

3. En jjlein souvenir; c'est-à-dire avec un souvenir incessant, ne vous oubliant pas
un seul instant.

5. A VEvungile du Christ; c'est-à-dire à la foi et à la doctrine évangélique, aussi

l)icn qu'aux peines et aux tribulations que j'ai éprouvées dans la prédication de
l'Evangile.
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13. En sorte que mes liens sont

devenus célèbres par le Christ

dans tout le prétoire et partout

ailleurs;

14. Et que plusieurs de nos

frères dans le Seigneur, encoura-

gés par mes liens, ont beaucoup

plus osé annoncer sans crainte la

parole de Dieu.

15. Quelques-uns toutefois prê-

chent le Christ par envie et par

esprit de contention, d'autres par

une bonne volonté ;

16. Les uns par charité, sachant

que j'ai été étabh pour la défense

de l'Evangile
;

17. Les autres annoncent le

Christ par esprit de contention et

non sincèrement, croyant me
susciter des tribulations dans mes
liens.

18. Mais qu'importe? Pourvu
que le Christ soit annoncé de

quelque manière que ce puisse

être, ou par occasion, ou par un
vrai zèle, je m'en réjouis et je

continuerai à m'en réjouir.

19. Car je sais que ceci tournera

à mon salut par vos prières et par

le secours de l'Esprit de Jésus-

Christ,

20. Selon mon attente et mon
espérance que je ne serai con-

fondu en rien ; mais que par-

lant avec toute liberté, le Christ,

maintenant comme toujours
,

sera glorifié en mon corps, soit

Chap. I. 27. Ephés., iv, 1; Coloss., i, 10; I Thess., ii, 12.

[CH. I.]

par ma vie, soit par ma mort.

21

.

Car pour moi, vivre c'est le

Christ, et mourir un gain.

22. Que si je vis dans la chair,

j'ai le fruit de mon travail; et

ainsi je ne sais que choisir.

23. Car je me sens pressé des

deux côtés, désirant d'être dis-

sous et d'être avec Jésus-Christ,

chose bien meilleure pour moi;

24. Et de demeurer dans la

chair, chose nécessaire pour vous.

25. Aussi, confiant en cela, je

sais que je resterai et que je de-

meurerai encore avec vous tous,

pour votre avancement et pour
la satisfaction de votre foi,

26. Afin que vos félicitations à

mon sujet abondent dansle Christ

Jésus par mon retour chez vous.

27. Seulement vivez d'une ma-
nière digne de l'Evangile du
Christ, afin que, soitque je vienne

et vous voie, soit qu'absent, j'en-

tende dire que vous demeurez
animés d'un même esprit, travail-

lant de concert pour la foi de

l'Evangile,

28. Et sans que vous soyez ef-

frayés en rie* parnos adversaires,

ce qui est une cause de perdition

pour eux et de salut pour vous;

or cela vient de Dieu,

29. Puisqu'il vous a donné tou-

chant le Christ, non-seulement de

croire en lui, mais aussi de souf-

frir pour lui.

13. Les Pères grecs et la plupart des commentateurs entendent ici par prétoire, le

palais de l'empereur, qui était alors Néron. Il est certain qu'on donnait ce nom à

l'hôtel des gouverneurs des provinces, où l'empereur lui-même logeait dans ses

voyages. On a donc pu le donner aussi au palais où il demeurait étant à Rome.

22. L'apôtre veut dire que bien que mourir pour Jésus-Christ, soit un gain pour

lui, en le mettant tout de suite en possession du ciel, il doute néanmoins de ce qu'il

choisirait, parce qu'en demeurant plus longtemps dans la chair, c'est-à-dire dans soa

corps, il pourrait encore être utile au salut de ses frères.
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30. Soutenant le même combat

que vous avez vu en moi, et que

maintenantvous entendez de moi.

CHAPITRE II.

Union. Humilité Abaissement et gloire

de Jésus-Christ. Opérer le salut avec

crainte et tremblement. Zèle de saint

Paul. Vertu de Timothée. Louange
d'Epaphrodite.

1. Si donc il est quelque conso-

lation dans le Christ, quelque dou-

ceur dans la charité, quelque

communion d'esprit; s'il est des

entrailles de commisération,

2. Comblez ma joie, étant dans

les mêmes sentiments, ayant la

même charité, la même âme, la

même pensée;

3. Rien par esprit de contention,

ni par vaine gloire, mais par hu-

milité, croyant les autres au-des-

sus de soi,

4. Chacun ayant égard, non à

ses propres intérêts, mais à ceux

d'autrui.

5. Ayez en vous les sentiments

qu'avait en lui le Christ Jésus,

6. Qui, étant dans la forme de

Dieu, n'a pas cru que ce fût une
usurpation de se faire égal à Dieu

;

7. Mais il s'est anéanti lui-

même, prenant la forme d'es-

clave, ayant été fait semblable

aux hommes, et reconnu pour
homme par les dehors.

8. Il s'est humilié lui-même,

s'étant fait obéissant jusqu'à la

mort de la croix.

Chap. il 8. Hébr., ii,

9. C'est pourquoi Dieu l'a exalté

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 con-

fesse que le Seigneur Jésus-Christ
est dans la gloire de Dieu le

Père.

12. Ainsi, mes bien- aimés
(comme vous avez été toujours

obéissants) , non-seulement en
ma présence, mais bien plus en-

core en mon absence, comme en
ce moment, opérez votre salut

avec crainte et tremblement.

13. Car c'est Dieu qui opère en
vous et le vouloir et le faire, selon

sa bonne volonté.

14. Faites tout sans murmure
et sans hésitations;

15. Afin que vous soyez sans

reproche et sincères, comme des

enfants de Dieu, sans répréhen-

sion au milieu d'une nation dé-

pravée et perverse, parmi la-

quelle vous brillez comme des
astres dans le monde,

16. Gardant la parole de vie

pour ma gloire au jour du Christ,

parce que ce n'est pas en vain

que j'ai couru, ni en vain que j'ai

travaillé.

17. Et si je suis immolé sur le

sacrifice et l'oblation de votre foi,

je m'en réjouis et m'en félicite

avec vous tous
;

18. Mais vous-mêmes, réjouis-

10. Isaîe, xlv, 24; Rom., xiv, H. — 14. I Pierre, iv, 9.

30. Et que maintenant vous entendez de moi; c'est-à-dire et dans lequel vous en-
tendez dire que je suis encore maintenant engagé.

6. La forme de Dieu, c'est l'être, la nature de Dieu.
12. Opérez votre salut, etc.; c'est-à-dire défiez-vous de vous-mêmes, et attendez tout

secours du ciel, de la protection divine.
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sez-vous-en et vous en félicitez

avec moi.

19. J'espère dans le Seigneur

Jésus vous envoyer bientôt Ti-

mothée, afin que moi aussi, je

sois consolé, ce qui vous regarde

m'étant connu.

20. Car je n'ai personne qui me
soit aussi intimement uni et qui

s'inquiète autant de vous par une
affection sincère.

21. En effet, tous cherchent

leurs intérêts et non les intérêts

de Jésus-Christ.

22. Or jugez-le par l'épreuve

qui en a été faite, puisque, comme
un fils aide son père, il m'a aidé

dans la prédication de l'Evangile.

23. J'ai donc dessein de vous
l'envoyer dès que j'aurai pourvu
à ce qui me regarde.

24. Et j'ai cette confiance dans

le Seigneur, que moi-même je

viendrai bientôt vers vous.

25. Cependant j'ai jugé né-

cessaire de vous envoyer Epa-

piirodite, mon frère, compagnon
de mes travaux et de mes com-
bats, votre apôtre et mon aide

dans mes nécessités
;

26. Parce qu'il désirait vous
voir tous, et qu'il était affligé que
vous l'aviez su malade.

19. Actes, XVI, 1. — 21. I Cor., xiii, Q.

27. Car il a été malade jusqu'à

la mort, mais Dieu a eu pitié de

lui, et non-seulement de lui, mais
de moi aussi, afin que je n'eusse

point tristesse sur tristesse.

28. Je vous l'ai donc envoyé en
grande hâte, pour que le revoyant,

vous vous réjouissiez, et que je

ne sois plus moi-même dans l'af-

fliction.

29. C'est pourquoi recevez-le

en toute joie dans le Seigneur,

et honorez ceux qui sont tels.

30. Car c'est à cause de l'œuvre

du Christ qu'il a été tout près de

la mort, livrant son âme pour
accomplir envers moi le service

que vous ne me pouviez rendre

vous-mêmes.

CHAPITRE m.

Chrétien vrai circoncis. Justice de la loi

et de la foi. Participation aux souf-

frances de Jésus-Clirist. Saint Paul ne
se croit pas arrivé à la perfection, mais
il y tend. Faux apôtres ennemis de la

croix. Chrétiens citoyens du ciel.

1. Au reste, mes frères, réjouis-

sez-vous dans le Seigneur. Vous
écrire les mêmes choses n'est pas

pénible pour moi, mais c'est né-

cessaire pour vous.

2. Gardez-vous des chiens, gar-

.v'Mimrod /i!

25. * Epaphrodite était un Philippien que ses compatriotes avaient envoyé à Rome
pour y porter des aumônes à S. Paul prisonnier. Là il avait été très malade. Après
sa guérisou, il fut chargé par l'apôtre de porter àPhilippes la présente Epitre.

30. Livrant son âme. On a pu remarquer déjà plusieurs fois que dans l'Ecriture

l'âme se prend souvent aussi pour la vie, la personne. Corapar. Matt., x, 39.

2. Des chiens. Jésus-Christ traitait les gentils de chiens, à cause de la corruption

de leurs mœurs (Mail., x, 26); saint Paul appelle ainsi les faux apôtres, soit à cause

de l'impudence et de l'acharnement avec lequel ils déchiraient parleurs médisances
les vrais apôtres de Jésus-Christ, soit parce qu'après avoir quitté le judaïsme pour
devenir chrétie^ne, ils y revenaient, en quelque sorte, en voulant conserver la circon-

cision et les autres pratiques de la loi, imitant en cela les chiens, qui l'eviennent &
ce qu'ils ont vomi, comme il est dit dans les Proverb., xxvi, 11. — De la muiilaiion,
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dez-vous des '3 ouvriers,

gardez-vous de la mutilation.

3. Car c'est nous qui sommes
la circoncision, nous qui servons

Dieu en esprit, qui nous glorifions

dans le Christ Jésus, et ne met-

tons pas notre confiance dans la

chair.

4. Quoique j'aie moi aussi de

quoi me confier dans la chair ; si

quelqu'un croit pouvoir se confier

dans la chair, je le puis davan-

tage, moi,

5. Circoncis le huitième jour,

moi de la race d'Israël, de la tribu

de Benjamin, Hébreu de pères

hébreux
;
quant à la loi

,
phari-

sien;

6. Quant au zèle, persécutant

l'Eghse de Dieu; quant à la jus-

tice de la loi, ayant vécu sans re-

proche.

7. Mais ce qui était un gain pour
moi, je l'ai jugé perte à cause du
Christ.

8. Bien plus, j'estime que
tout est perte, auprès de l'émi-

nente connaissance de Jésus-

Christ Notre Seigneur, pour qui

je me suis dépouillé de toutes

choses, et je les regarde comme
du fumier, afin de gagner le

Christ,

9. Et d'être trouvé en lui pos-

sédant non ma propre justice qui

vient de la loi, mais celle qui

vient de la foi dans le Christ Jé-

Chap. III. . Actes, xxiii, 6.

SUS, la justice qui vient de Dieu

par la foi,

40. Pour le connaître ainsi que
la vertu de sa résurrection , et

la participation de ses souf-

frances; m'étant conformé à sa

mort
;

11. Afin que je puisse parvenir

de quelque manière à la résurrec-

tion d'entre les morts
;

12. Non que déjà j'aie atteint

jusque-là, ou que déjà je sois par-

fait; mais je poursuis, pour at-

teindre de quelque manière le

but auquel j'ai été destiné par le

Seigneur Jésus.

13. Non, mes frères, je ne pense
pas l'avoir atteint. Mais seule-

ment, oubliant ce qui est en ar-

rière, et m'avançant vers ce qui

est devant,

14. Je tends au terme, au prix

de la vocation céleste de Dieu
dans le Christ Jésus.

15. Ainsi, tant que nous sommes
parfaits, ayons ce sentiment, et

si vous en avez quelqu'autre
,

Dieu vous éclairera sur celui-là

aussi.

16. Cependant, par rapport à

ce que nous connaissons, ayons
les mêmes sentiments, et persé-

vérons dans la même règle.

17. Mes frères, soyez mes imi-

tateurs, et observez ceux qui
marchent selon le modèle que
vous avez en nous.

ou du retranchement; terme de mépris par lequel l'apôtre désigne les mêmes Juifs
qui soutenaient la nécessité de ia circoncision.

o. Hébreu de pères hébreux; c'est-à-dire de pères non hellénistes, ou qui ne s'étaient
pas mêlés avec les Grecs, avaient conservé la langue même de leurs pères. Gompar.
Act., VI, 1.

12. Le but, etc., littér. : Ce en quoi, pour quoi j'ai été pris, saisi. L'apôtre fait allu- .

6iou à ce qui lui est arrivé sur le chemin de Damas. Voy, Act.. ix, 2 et suiv.
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18. Car il y en a beaucoup dont

je vous ai souvent parlé (et je

vous en parle encore aveclarmes),

qui marchent en ennemis de la

croix du Christ
;

19. Dont la fin sera la perdition,

dont le Dieu est le ventre, qui

mettent leur gloire dans leur

ignominie, et qui n'ont de goût

que pour les choses de la terre.

20. Pour nous, notre vie est

dans les cieux : c'est de là aussi

que nous attendons le Sauveur,

Notre Seigneur Jésus-Christ,

21. Qui réformera le corps de

notre humihté en le conformant

à son corps glorieux, par cette

vertu efficace, par laquelle il peut

s'assujettir toutes choses.

CHAPITRE IV.

Saint Paul exhorte les Philippiens à de-

meurer fermes dans le Seigneur. Il leur

recommande ses coopérateurs. 11 leur

souhaite la paix. Il loue leur libéralité,

et leur souhaite la récompense. Salu-

tations.

1. C'est pourquoi, mes frères

très chers et très désirés, ma
gloire et ma couronne, demeurez

ainsi fermes dans le Seigneur,

mes bien-aimés,

18. Picm., XVI, 17.

2. Je prie Evodie et je conjure

Syntyche d'avoir les mêmes sen-

timents dans le Seigneur.

3. Je te prie aussi, toi, mon
fidèle compagnon, aide celles qui

ont travaillé avec moi pour l'E-

vangile, avec Clément et mes
autres coopérateurs, dont les

noms sont dans le livre de vie.

4. Réjouissez-vous toujours

dans le Seigneur; je le dis encore,

réjouissez-vous.

5. Que votre modestie soit

connue de tous les hommes ; le

Seigneur est proche.

6. Ne vous inquiétez de rien,

mais que dans toutes vos prières

et dans toutes vos supplications

ce soit avec des actions de grâces

que vos demandes paraissent de-

vant Dieu.

7. Et que la paix de Dieu, qui

surpasse toute pensée, garde vos
cœurs et vos esprits dans le Christ

Jésus.

8. Enfin, mes frères, que tout

ce qui est vrai, tout ce qui est

pur, tout ce qui est juste, tout

ce qui est saint, tout ce qui

est aimable, toute bonne répu-

tation, tout ce qui est vertueux,

tout ce qui est louable dans les

20. Noi7'e vie est dans les deux; nous vivons déjà dans les cieux en esprit, par nos

sentiments et notre espérance.

1. Et très désirés; c'est-à-dire après qui je soupire très ardemment. Gompar. i, 8.

2. * Evodie, Syntyche. C'étaient ou deux diaconesses ou deux femmes de haut

rang que S. Paul exhorte à la concorde. On ignore en quoi consistaient leurs divi-

sions.

3. * Mon fidèle compagnon. Compagnon et en grec syzyge, qu'il faudrait prendre

d'après plusieurs pour un nom propre. En tout cas, on ignore qui il est. — Avec Clé-

ment. Origène et S. Jérôme nous apprennent que ce Clément est celui qui devint le

pape S. Clément. On croit qu'il naquit à Rome, vers l'an 30 de notre ère, et qu'il fut

le second successeur, d'autres disent le successeur immédiat de S. Pierre sur le siège

de Rome. Pendant son pontificat, il écrivit une lettre célèbre aux Corinthiens. Il

souffrit le martyre sous l'empereur Trajan.

4. Réjouissez-vous, était la formule ordinaire de salut chez les Grecs.
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mœurs, soit l'objet de vos pen-

sées.

9. Ce que vous avez appris, et

reçu, et entendu de moi, et vu en

moi, praliquez-le^ et le Dieu de

paix sera avec vous.

10. Au reste, je me suis gran-

dement réjoui dans le Seigneur

de ce que vos sentiments pour
moi ont enfin refleuri : vous les

aviez toujours, mais vous étiez

occupés.

11. Ce n'est pas à cause du be-

soin que j'en ai que je parle ainsi;

car j'ai appris à être satisfait de

Tétat où je me trouve.

12. Je sais être humilié, et je

sais aussi vivre dans l'abondance

(je me suis habitué partout et à

tout) ; être rassasié et avoir faim ;

être dans l'abondance et dans

l'indigence.

43. Je puis tout en celui qui me
fortifie.

14. Cependant vous avez bien

fait en prenant part à mes tribu-

lations.

15. Or vous savez, vous aussi,

Philippiens, qu'au commence-
ment de ma prédication de-

â8l3

vangile
,
quand je partis de la

|
esprit. Amen

Macédoine, aucune Eglise ne m'a

fait part de ses biens à titre de

compensation, si ce n'est vous

seuls;

16. Car vous m'avez envoyé une
fois, et même deux, à Thessalo-

nique, ce qui m'était nécessaire.

17. Non que je recherche vos

dons, mais je désire le fruit qui

en abondera par rapport à vous.

18. Car j'ai tout, j'abonde ;
je

suis comblé, ayant reçu par Epa-

phrodite ce que vous avez envoyé,

oblation de suave odeur, hostie

acceptée, agréable à Dieu.

49. Mais que mon Dieu rem-
plisse tous vos désirs, selon ses

richesses en gloire, dans le Christ

Jésus.

20. A Dieu notre Père, gloire

dans tous les siècles. Amen.
21. Saluez tous les saints en

Jésus-Christ.

22. Les frères qui sont avec moi
vous saluent. Tous les saints vous
saluent, mais principalement

ceux qui sont de la maison de

César.

23. Que la grâce de Notre Sei-

gneur Jésus-Christ soit avec votre

Ghap. IV. 18. Rom., xii, 1.

10. Vous étiez occupés; tenus occupés au point de ne pouvoir me donner des preuves
de ces sentiments; c'est-à-dire vous en étiez empêchés. Autrement, selon le texte

grec: Vous n'avez pas eu la commodité, l'occasion favorable.

15. A titre de compensation, littér. : En raison du donné et du reçu; c'est-à-dire

aucune Eglise, la vôtre exceptée, ne m'a donné de ses biens temporels pour les biens
spirituels qu'elle avait reçus de moi. — * De la Macédoine. Voir Actes, xvi, 9.

16.• A Thessalonique. Voir Actes, xvii, 1.

18. * Epaphrodite. Voir plus haut, u, 25.

21, 22. Tous les saints. Voy. Act., ix, 13.

22. De César; c'est-à-dire de Néron, dans la cour duquel l'apôtre avait fait des con-
versions. — ' De la maison de César. U s'agit de chrétiens au service de l'empereur,
mais on ignore qui ils étaient.



EPITRE DE SAINT PAUL

AUX COLOSSÏENS

—o-oOC^ît^C

I

INTRODUCTION

Colosses était une ville de Phrygie, peu éloignée de Laodicée, d'Ephèse et

d'Hiérapolis. La foi chrétienne parait y avoir été prêchée, non par S. Paul lui-

même, qui ne se donne nulle part pour l'Apôlre des Colossiens, mais par un de

ses disciples, Epaphras, qui en devint probablement évêque après la mort d'Ar-

chippe. Aussi cette Lettre contient-elle peu de détails personnels.

Ce qu'on y remarque surtout, ce sont les rapports nombreux qu'elle présente

avec l'Epître aux Éphésiens. On n'y trouve pas seulement la même doctrine, ce

qui serait peu surprenant, mais une série d'idées parallèles, et un grand nombre

de pensées et d'expressions identiques.

Cette conformité s'explique par cette considération, qu'ayant été envoyées

dans la même occasion, ces deux Épîtres auront été écrites à la même date,

sous la même impression, dans le même dessein, pour remédier aux mêmes

désordres ou prévenir le même péril. A Colosses comme à Ephèse, le dan-

ger qui menaçait l'Église avait pour cause les prédications et les manœu-

vres de docteurs soi-disant chrétiens, mais avant tout judaïsants et déjà

quelque peu gnostiques. Sans égaler peut-être la loi à la foi, comme ceux

que l'Apôtre avait combattus en Galatie, ils i^ecommandaient les pratiques

légales, les fêtes juives, l'abstinence de la chair et du vin. En même temps,

ils tâchaient de rabaisser l'idée que S. Paul avait donnée du Sauveur. Ils

usaient d'artifices pour réduire son rôle dans l'Eglise et dans le monde ; ils

disaient que le Fils de Dieu est trop grand pour s'être fait lui-même notre mé-

diateur, que c'est par les anges que notre salut doit s'opérer et que nous devons

offrir à Dieu nos hommages. Sur la nature, le nombre, les fonctions des anges,

ils avaient une théorie très étendue, très détaillée ; ils se plaisaient à en dire les

noms, les variétés, les occupations. Ils parlaient souvent du culte qu'on leur

devait. L'Apôtre répudie sans équivoque l'enseignement de ces faux docteurs,

et oppose à leurs fantaisies superstitieuses la vraie doctrine chrétienne. Il in-

siste avec une rare élévation de pensée et une grande ardeur de sentiments sur

les principaux dogmes, la divinité du Sauveur, l'universalité de la Rédemption,

la nécessité du christianisme pour arriver au salut. Sa Lettre devait être com-

muniquée à l'Eglise de Laodicée, après avoir été lue à Colosses.
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Cette Epître a été citée, aussi bien que celle aux Éphésiens, comme un docu-

ment apostolique, par les Pères les plus anciens, S. Justin, S. Théophile d'An-

tioche, S. Irénée, Terlullien contre Marcion et Marcion lui-même. Les noms
d'Onésime, d'Archippe et d'Aristarque la relient à l'Épître à Phiiémon, qui

devient garante de son authenticité. D'ailleurs l'Apôtre s'y révèle par l'élévation

de ses vues, la ferveur de sa foi et l'inégalité de son style. Aussi les doutes

récemment émis à cet égard n'ont-ils pas trouvé d'écho.

Outre l'exorde, i, 1-12, et la conclusion, iv, 7-18, on y distingue deux parties :

l'une dogmatique, i, 11 -n; l'autre morale, iii-iv, 6. (L. Baguez.)



ÊPITRE

DE SAINT PAUL
AUX COLOSSIENS

CHAPITRE PREMIER.

Saint Paul, après avoir salué les Colos-

siens, rend grâces à Dieu, et prie pour
eux. Jésus-Christ est l'iiuage de Dieu,

le créateur de toutes choses, le chef de

l'Eglise, le pacificateur entre le ciel et

la terre. Paul ministre de Jésus-Christ

et de son Eglise. 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 fidè-

les en Jésus-Christ qui sont à

Colosse,

3. Grâce à vous et paix par

Dieu notre Père, et par Notre Sei-

gneur Jésus-Christ. Nous rendons
grâces à Dieu le Père de Notre

SeigneurJésus-Christ, priant sans

cesse pour vous;

4. Depuis que nous avons ap-

pris votre foi dans le Christ Jésus,

et la charité que vous avez pour
tous les saints,

5. A cause de l'espérance qui

vous est réservée dans les cieux,

et dont vous avez eu connais-

sance par la parole de la vérité

de l'Evangile,

6. Qui vous est parvenu, com-
me il est aussi répandu dans le

monde entier, où il fructifie et

croît, ainsi qu'en vous, depuis le

jour 011 vous l'avez entendu, et où
vous avez connu la grâce de Dieu

dans la vérité
;

7. Selon que vous l'avez appris

du très cher Epaphras, notre

compagnon dans le service de

DieUy et ministre fidèle du Christ

Jésus à votre égard;

8. Lequel nous a fait connaître

aussi votre charité toute spiri-

tuelle.

9. C'est pourquoi, du jour où
nous l'avons appris, nous ne ces-

sons de prier pour vous, et de

demander Dieu que vous soyez

remplis de la connaissance de sa

volonté, en toute sagesse et intel-

ligence spirituelle;

2. Aux saints. Voy. Act., ix, 13.

7. Dans le service de Dieu. Compar. iv, 7. — * Epaphras était de Colosses et l'ua

des premiers qui avaient prêché l'Evangile dans cette ville. Il fut prisonnier avec

S. Paul à Rome.
8. Toute spirituelle; c'est-à-dire produite uniquement par l'inspiratiou du Saint-

Esprit.

9. En toute sagesse, etc., ou avec toute sagesse; en vous donnant toute sagesse, etc.
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10. Afin que vous marchiez

d une manière digne de Dieu,

lui plaisant en toutes choses,

fructifiant en toutes sortes de

bonnes œuvres, et croissant dans

la science de Dieu ;

11. Corroborés de toute force

par la puissance de sa gloire, de

toute patience et de toute longa-

nimité accompagnée de joie
;

12. Rendant grâces à Dieu le

Père qui nous a fait dignes d'a-

voir part à l'héritage des saints

dans la lumière ;

13. Qui nous a arrachés de la

puissance des ténèbres, et trans-

férés dans le royaume du Fils

de sa dilection,

14. En qui nous avons la ré-

demption par son sang, la rémis-

sion des péchés
;

15. Qui est l'image du Dieu in-

visible, le premier-né de toute

créature.

16. Car c'est par lui que tou-

tes choses ont été créées dans les

cieux et sur la terre, les visibles

et les invisibles, soit trônes, soit

dominations, soit principautés,

soit puissances : tout a été créé

par lui et en lui;

17. Et lui-môme est avant tous,

et tout subsiste en lui.

Chap. I. 16. Jean, i, 3. — 18. I Cor., xv,
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18. Et lui-même est le chef du

corps de l'Eglise ; il est le prin-

cipe, le premier-né d'entre les

morts, afin qu'en toutes choses il

garde la primauté.

19. Parce qu'il a plu an Père que
toute plénitude habitât en lui;

20. Et par lui de se réconcilier

toutes choses, pacifiant par le

sang de sa croix, soit ce qui est

sur la terre, soit ce qui est dans

les cieux.

21. Et vous, qui autrefois étiez

adversaires et ennemis en esprit

par vos œuvres mauvaises,

22. 11 vous a maintenant récon-

ciliés dans le corps de sa chair

par la mprt, pour vous rendre

saints, purs et irrépréhensibles

devant lui
;

23. Si toutefois vous demeurez
fondés et affermis dans la foi, et

inébranlables dans l'espérance de

l'Evangile que vous avez entendu,

qui a été prêché à toute créature

qui est sous le ciel, et dont j'ai

été fait ministre, moi Paul,

24. Qui maintenant me réjouis

dans mes souffrances pour vous,

et accomphs dans ma chair ce qui

manque aux souffrances du
Christ, pour son corps qui est

l'Eghse,

0; Apoc, I, 5.

H. Pur la puissance de sa gloire, pour sa puissance glorieuse. Nous avons déjà fait

remarquer que les Hébreux, aussi bien que les Grecs et les Latius, employaient fré-

quemment le substantif au lieu de l'adjectif, pour donner plus de force à l'expression.

19. Au Père. Le contexte prouve que ces mots sont sous-entendus. Voy. au vers. 12.

24. La passion de Jésus-Christ, considérée en elle-même, n'a rien d'imparfait, rien
qui demande qu'on y supplée. Le Sauveur a parFaiteraent accompli l'œuvre de la:

réconciliation, et il n'a rendu l'esprit sur la croix qu'après avoir dit que tout était

consommé. Mais si on l'envisage par rapport à Thomme, il en est autrement. Jésus-
Christ en souffrant pour nous n'a pas prétendu nous dispenser de soutfrir, de porter
notre croix, d'expier nos fautes par la pénitence; puisque, au contraire, il nous en
a fait un commandement. Aussi saint Pierre nous a-t-il avertis que le Sauveur a
souffert pour nous donner l'exemple, ahn que nous suivions ses traces (I Pierre, ii, 21).

On peut donc dire en ce sens, qu'il reste encore à Jésus-Christ quelque chose à souf-

frir, non dans sa personne, mais dans ses membres.

N. 177
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25. Dont j'ai été fait ministre,

selon la dispensation de Dieu,

qui m'a été confiée pour que je

vous annonce complètement la

parole de Dieu
;

26. Le mystère qui a été caché

dès l'origine des siècles et des

générations, et qui est mainte-

nant révélé à ses saints,

27. Auxquels Dieu a voulu faire

connaître quelles sont les riches-

ses de la gloire de ce mystère

parmi les nations, lequel est le

Christ, pour vous l'espérance de

la gloire,

28. Christ que nous vous an-

nonçons, reprenant tout homme,
et enseignant à tout homme toute

sagesse, afin de rendre tout

homme parfait dans le Christ Jé-

sus :

29. Ce à quoi je travaille en

combattant selon l'énergie qu'il

produit puissamment en moi.

CHAPITRE II.

Sollicitude de saint Paul pour les Colos-

siens. Il les exhorte à demeurer fermes

dans la doctrine qu'ils ont reçue, et à

se garder des faux docteurs. Grandeur

de Jésus-Christ; son triomphe par la

croix. Culte superstitieux des anges.

Vaine attache aux observances légales.

1. Car je veux que vous sachiez

quelle sollicitude j'ai pour vous,

Chap. II. 5. I Cor., v, 3.

pour ceux qui sont àLaodicée, et

pour tous ceux qui n'ont pas vu

ma face dans la chair;

2. Afin que leurs cœurs soient

consolés, et qu'ils soient instruits

eux-mêmes dans la charité, pour
parvenir à toutes les richesses

d'une parfaite intelligence, et à

la connaissance du mystère de

Dieu le Père et du Christ Jésus,

3. En qui tous les trésors de la

sagesse et de la science sont ca-

chés.

4. Je dis ceci afin que nul ne
vous trompe parla sublimité des

discours.

5. Car, quoique absent de corps,

je suis cependant avec vous en
esprit, me réjouissant en voyant
l'ordre qui est parmi vous, et la

solidité de votre foi dans le

Christ.

6. Comme donc vous avez reçu

Jésus-Christ, le Seigneur, mar-
chez selon lui,

7. Enracinés en lui, édifiés sur

lui, vous affermissant dans la foi,

telle qu'elle vous a été ensei-

gnée, et lui rendant en abondance
des actions de grâces.

8. Prenez garde que personne

ne vous séduise par la philoso-

phie, par des raisonnements

vains et trompeurs, selon la tra-

dition des hommes, selon les élé-

i . Qui n'ont pas vu ma face dans la chair; c'est-à-dire qui ne me connaissent pas

de visage, qui ne m'ont jamais vu. — * Laodicôe, ainsi nommée de Laodice, femme

d'Antiochus II, roi de Syrie, était une ville d'Asie Mineure, en Phrygie, sur le Lycus,

à l'ouest de Colosses et au sud d'Hiérapolis. Elle était très commerçante. Vers l'é-

poque où S. Paul écrivit aux Colossiens, Laodicée avait eu beaucoup à souffrir d'un

tremblement de terre.

8. Les éléments du monde. Voy. Galat., iv, 3. — * Selon la tradition des hommes. Voir

Matt., XV, 2. — La philosophie dont il est ici question est vraisemblablement la théo-

sophie d'origine juive, mêli'îc de toute espèce de superstitions orientales, qui était

surtout répandue en Phrygie et que le peuple appelait philosophie.
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menls du monde, et non selon le

Christ;

9. Car en lui toute la plénitude

de la divinité habite corporelle-

ment;

10. Et vous êtes remplis en

lui, qui est le chef de toute

principauté et de toute puis-

sance
;

11. Et c'est en lui que vous

avez été circoncis d'une circonci-

sion non faite de main d'homme
par le dépouillement de votre

corps de chair, mais de la circon-

cision du Christ;

12. Ayant été ensevelis avec

lui dans le baptême, dans lequel

vous avez été aussi ressuscites

par la foi en la puissance de Dieu

qui l'a ressuscité d'entre les

morts.

13. Et vous, lorsque vous étiez

morts dans vos péchés et dans

l'incirconcision de votre chair, il

vous a fait revivre avec lui, vous

remettant tous vos péchés ;

14. Effaçant la cédu le du décret

porté contre nous, qui nous était

contraire, et qu'il a abolie, en

l'attachant à la croix
;

15. Et dépouillant les princi-

pautés et les puissances, il les a

menées captives avec une noble

fierté, triomphant d'elles haute-

ment en lui-même.

16. Que personne donc ne vous
juge sur le manger ou sur le

boire, ou à cause des jours de

fête, ou des néoraénies, ou des

sabbats
;

17. Choses qui ne sont que
l'ombre des futures, tandis que
le Christ en est le corps.

18. Que personne ne vous sé-

duise, afTectant l'humilité et le

culte des anges, s'ingérant dans

ce qu'il n'a point vu ; vainement
enflé des pensées de sa chair,

19. Et ne tenant point à la tête

par laquelle tout le corps, servi

et relié au moyen des jointures

et des hgaments, croît de Tac-

croissement de Dieu.

20. Si donc vous êtes morts

avec le Christ aux éléments de ce

monde
,
pourquoi décidez-vous

encore comme si vous viviez dans

le monde?
21. Ne mangez pas, ne goùlez

pas, ne touchez pas,

13. Ephés. 18. Matt., XXIV, 4.

10. Remplis en lui. Compar. Ephés., in, 19.

11. Saint Paul ne dit pas que Jésus-Christ n'ait pas reçu la circoncision de la chair;

il dit seulement que la circoncision que ce divin Sauveur exige de nous est une
circoncision spirituelle, qui consiste dans le retranchement de nos affections déré-

glées, de nos inclinations criminelles et de nos mauvaises habitudes, comme tout le

contexte le prouve.

12. Dans le baptême, dans lequel, etc. Selon d'autres : Et clans lequel (Jésus-Christ),

etc. ; mais cette construction semble moins naturelle.

16. L'apôtre veut dire que personne ne doit donner du scrupule aux Colossiens,

sur certaines observances de la loi mosaïque, en prétendant qu'elles sont obligatoires

pour les chrétiens.

18. Le culte des anges. Depuis le retour de la captivité, les Juifs, curieux de bien
connaître les anges, de les distinguer par leurs noms et par leurs fonctions, en
vinrent jusqu'à leur rendre un culte superstitieux, — Des pensées de sa chair; c'est-

à-dire des pensées charnelles.

19. De l'accroissement de Dieu; c'est-à-dire de l'accroissement que Dieu leur donne.
20. Aux éléments de ce inonde. Voy. Galat., iv, 3.
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22. Toutes choses qui périssent

par l'usage même, et n'existent

qu'en vertu des préceptes et des
ordonnances des hommes,

23. Lesquelles ont cependant
une apparence de raison dans un
culte exagéré et une humilité

affectée, dans la mortification du
corps, et un certain mépris pour
le rassasiement de la chair.

CHAPITRE m.
Amour des choses du ciel. Vie cachée en

Dieu. Vieil homme; nouvel homme.
Abrégé des vertus chrétiennes. Devoirs
des femmes et des maris, des enfants,

des pères et des serviteurs.

1. Si donc vous êtes ressuscites

avec le Christ, recherchez les

choses d'en haut, où le Christ est

assis à la droite de Dieu.

2. Goûtez les choses d'en haut,

et non les choses de la terre
;

3. Car vous êtes morts, et votre

vie est cachée avec le Christ en
Dieu.

4. Quand le Christ, qui est votre

vie, apparaîtra, alors vous aussi

vous apparaîtrez avec lui dans la

gloire.

5. Faites donc mourir vos mem-
bres qui sont sur la terre : la for-

nication, l'impureté, la luxure,

Ghap. III. 5. Ephés., v, 3. — 8. Rom., vi,

1 ; IV, 2 10. Genèse, i, 26.

les mauvais désirs , et l'avarice,

qui est une idolâtrie;

6. Choses pour lesquelles la co-

lère de Dieu vient sur les fils de
l'incrédulité,

7. Et dans lesquelles \ous aussi

vous avez marché autrefois, lors-

que vous viviez parmi eux.

8. Mais maintenant, éloignez

de vous aussi toutes ces choses,

la colère, l'indignation, la malice,

la diffamation, et de votre bouche
les paroles honteuses.

9. Ne mentez point les uns aux
autres, dépouillez le vieil homme
avec ses œuvres,

10. Et revêtez le nouveau qui

se renouvelle à la connaissance,

selon l'image de celui qui l'a créé :

11. Retioiivellement où il n'y a
ni gentil, ni Juif, ni circoncision,

ni incirconcision, ni barbare, ni

Scythe, ni esclave, ni libre, mais

où le Christ est tout en tous.

12. Revêtez-vous donc, comme
élus de Dieu, saints etbien-aimés,

d'entrailles de miséricorde, de

bonté, d'humilité, de modestie,

de patience ;

13. Vous supportant mutuelle-

ment, vous pardonnant les torts

que l'un pourrait avoir envers

l'autre ; comme le Seigneur vous

4; Ephés., iv, 22; Hébr., xii, 1; I Pierre, ii,

22. Qui périssent, ou bien qui donnent la mort; ce qui parait moins conforme au
contexte.

6. Les fils de l'incrédulité ; hébraïsme, pour les incrédules.

7. Parmi eux; c'est-à-dire parmi les fils de l'incrédulité; ou, selon d'autres : Dans
ces choses, ces désordres; ce qui forme une tautologie par trop choquante.

10. Qui se renouvelle, etc.; c'est-à-dire qui va se renouvelant et se perfectionnant

chaque jour dans la connaissance de Dieu et de sa volonté pour l'accomplir. — Selon

l'image, etc. Par ce renouvellement continuel, le chrétien devient semblable à son
parfait et divin modèle, Jésus-Christ, à l'image duquel il a été nouvellement créé.

11. * Pour les Juifs, le monde se divisait en Juifs et en Hellènes ou Gentils; pour les

Hellènes ou Grecs, le monde se divisait en Grecs et barbares, les barbares désignant

ceux qui ne parlaient pas Grec. — Le Scythe est nommé comme occupant le plus

bas degré parmi les barbares.
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pardonnez aussi

[CH. IV.]

a pardonné
de même.

44. Mais au-dessus de tout cela

ayez la charité, qui est le lien de

la perfection.

15. Et qu'en vos cœurs triomphe
la paix du Christ, à laquelle vous
avez même été appelés en un seul

corps^ et soyez reconnaissants.

16. Que la parole du Christ ha-

bite en vous avec plénitude, en

toute sagesse, vous instruisant et

vous exhortant les uns les autres

par des psaumes, des hymnes et

des cantiques spirituels, chantant

en action de grâces, du fond de

vos cœurs, à la louange de Dieu.

47. Quoi que vous fassiez en

parole ou en œuvre , faites tout

au nom du Seigneur Jésus-Christ,

rendant grâces par lui à Dieu et

Père.

48. Femmes, soyez soumises à

vos maris , comme il convient

dans le Seigneur.

49. Maris, aimez vos femmes
et ne soyez point amers avec elles.

20. Enfants, obéissez en tout à

vos parents^ car cela plaît au Sei-

gneur.

24. Pères, n'irritez point vos

enfants, de peur qu'ils ne de-

viennent pusillanimes.

22. Serviteurs , obéissez en

tout à vos maîtres selon la

chair, ne servant point à l'œil,

comme pour plaire aux hom-
mes , mais avec simplicité

17. I Cor., X, 31. — 18. Epliés., v, 22;

VI, 4. — 22. Tit., II, 9; I Pierre, ii, 18.

I Thess., V, 17. — 3. Ephés., vi, 19; I]
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de cœur , en craignant Dieu.

23. Tout ce que vous faites,

faites- le de bon cœur, comme
pour le Seigneur, et non pour les

hommes
;

24. Sachant que vous recevrez

du Seigneur l'héritage pour ré-

compense; c'est le Seigneur Jé-

sus-Christ que vous devez servir.

25. Car celui qui fait une injus-

tice recevra selon ce qu'il a fait

injustement, et il n'y a point ac-

ception des pesonnes devant

Dieu.

CHAPITRE IV.

Devoirs des maîtres. Persévérance dans
la prière. Sagesse dans les discours.

Plusieurs personnages loués par saint

Paul. L'apôtre salue les Laodicéens; il

donne un avis à Archippe.

4. Maîtres, rendez à vos servi-

teurs ce qui est juste et équi-

table, sachant que vous aussi

vous avez un maître dans le ciel.

2. Persévérez dans la prière, et

veillez-y en action de grâces;

3. Priant aussi en même temps
pour nous, afin que Dieu ouvre

une voie à notre parole, pour pu-

blier le mystère du Christ (pour

lequel aussi je suis dans les liens),

4. Etque jelemanifeste, comme
il convient que j'en parle.

5. Conduisez-vous avec sagesse

envers ceux qui sont dehors, en
rachetant le temps.

6. Que vos paroles soient tou-

jours gracieuses, assaisonnées de

I Pierre, m, 1. — 20. Ephés., vi, 1. — 21. Ephés.,

— 25. Rom., , 6. — Chap. IV. 2. Luc, xviii, 1
;

Thess., m, 1 — 5. Ephés., v, 15.

15. En un seul corps; comme ne formant tous qu'un seul corps, ou selon d'autres,

mais d'une manière moins autorisée par les termes du Grec et de la Vulgate : Pour
former un seul corps.

16. Chantant en actions de grâces. Compar. Ephés., v, 19, 20.

3. Ceux qui sont dehors. Voy. 1 Coriuth., v, 12.



2822 ÉPITRE DE SAINT PAUL AUX COLOSSIENS. [CH. IV.]

sagesse, en sorte que vous sachiez

comment il faut que vous répon-

diez à chacun.

7. Pour ce qui me concerne,

Tychique, notre frère hien-aimé,

fidèle ministre, et mon compa-
gnon clans le service du Seigneur,

vous apprendra toutes choses.

8. Je l'ai envoyé vers vous ex-

près, pour qu'il sache ce qui vous

concerne, et console vos cœurs
;

9. De même qu'Onésime, notre

fidèle et bien-aimé frère, qui est

votre concitoyen. Pour tout ce

qui se passe ici, ils vous le feront

connaître.

10. Aristarque, mon compa-
gnon de captivité, vous salue, et

Marc, cousin de Barnabe, au sujet

duquel vous avez reçu des ordres

(s'il va chez vous, recevez-le),

ll.EtJésus,quiestappeléJuste;

lesquels sont de la circoncision :

ce sont les seuls qui travaillent

avecmoipourle royaume de Dieu,

et ils ont été ma consolation.

12. Epaphras, qui est votre con-

14. II Tim., IV, 11.

citoyen, vous salue; serviteur du

Christ Jésus, et toujours plein de

solhcitude pour vous dans ses

prières, afin que vous demeuriez

parfaits, et pleins de toutes les

volontés de Dieu.

13. Car je lui rends ce témoi-

gnage, qu'il prend beaucoup de

peine pour vous et pour ceux qui

sont à Laodicée et à Hiérapolis.

14. Luc, le médecin bien-aimé,

vous salue, et Démas.
15. Saluez nos frères qui sont

à Laodicée, et Nymphas, et l'E-

glise qui est dans sa maison.

16. Et quand cette lettre aura

été lue parmi vous, faites qu'elle

soit lue aussi dans l'Eglise de

Laodicée ; et celle des Laodi-

céens, lisez-la vous-mêmes.

17. Dites à Archippe : Vois le

ministère que tu as reçu dans le

Seigneur, afin de le remplir.

18. La salutation est de moi,

Paul. Souvenez-vous de mes
liens. Que la grâce soit avec vous.

Amen.

7. * Tychique. Voir Actes, xx, 4.

9, * Onësime est l'esclave de Philémon, dont il est question dans l'Epitre de S. Paul

adressée à ce dernier.

10. Des o'd/'es; c'est-à-dire des recoramandatious, des lettres de recommandation.--
* Aristarque. Voir Actes, xix, 29. — Marc. "Voir Actes, xii, 12.

H. * Jésus qui est appelé Juste, différent de Juste de Corinthe {Actes, xvni, 1); il

devint plus tard évêque d'Eleuthéropolis.

12. Pleins de toutes les volontés de Dieu; c'est-à-dire pleins de la connaissance de
toutes, etc. Compar. i, 8. — * Epaphras. Voir plus haut, i, 7.

13. * Laodicée. Voir plus haut, ii, 1. — Hierapotis, ville importante de Phrygie, au
nord-ouest de Colosses, célèbre par ses eaux minérales et par une caverne méphi-
tique appelée Plutonium.

14. * Luc l'évangéliste. — Démas, un des collaborateurs de S. Paul, fut avec lui à
Rome pendant sa captivité, mais l'abandonna plus tard, II Tim., iv, 10.

15. * Nymphas était probablement de Laodicée et une personne d'importance,
puisque les fidèles se rassemblaient dans sa maison.
n. Dans le Seigneur. Cette expression est rendue par les uns : Par le Seigneur,

par le moyen du Seigneur, du Seigneur; par d'autres: Devant le Seigneur, dans
l'Eglise du Seigneur; et par d'autres : Pour le Seigneur. La première interprétation

nous semble la plus probable. — * Archippe était diacre à Colosses et faisait sans
doute partie de la maison de Philémon. Il souffrit plus tard le martyre à Chones et

l'Eglise grecaue lait sa fête le 23 novembre.



ÉPITRES DE SAINT PAUL

AUX THESSALONICIENS

INTRODUCTION

Thessalonique était devenue la capitale de la Macédoine et le porl le plus

commerçant de la Méditerranée : elle avait dans l'Empire la qualité de ville

libre. S. Paul s'y rendit, dans sa seconde mission, à sa sortie de Philippes. 11

y trouva une synagogue, où il prêcha durant trois semaines et jeta les fonde-

ments d'une petite chrétienté. Mais bientôt, chassé par les intrigues des Juifs,

il* se retira à Bérée, puis à Athènes, et de là à Corinthe. C'est de cette dernière

ville qu'il adressa à l'Eglise naissante de Thessalonique, vers l'an 52, à peu

d'intervalle l'une de l'autre, deux Epîtres, les premières que nous ayons de lui.

Elles sont d'une authenticité incontestable et toujours reconnue, très simples et

très claires, sauf deux difficultés d^exégèse qu'on ne peut attribuer à un autre

qu'à l'Apôtre. La première de ces Epîtres ne contient guère que des encourage-

ments, I, un tableau de sa conduite et de ses dispositions, ii, m, avec quelques

instructions morales, iv-vi. L'autre, plus courte encore, a pour objet de sup-

pléer à la visite que S. Paul voulait d'abord faire aux Thessaloniciens et de

rectifier cette idée, dont plusieurs étaient préoccupés, que la fln du monde était

procîie. (L. Baguez.)



PREMIÈRE ÉPITRE

DE SAINT PAUL
AUX THESSALONICIENS

CHAPITRE PREMIER.

Saint Paul salue les Thessaloniciens; il

rend grâces pour eux, et prêche parmi
eux. avec un grand succès. Us ont servi

de modèle aux peuples voisins, chez

qui leur foi est devenue célèbre.

1. Paul, Silvain et Timothée,

à l'Eglise des ïtiessaloniciens, en

Dieu le Père, et le Seigneur Jé-

sus-Christ.

2. Grâce à vous et paix. Nous
rendons continuellement grâces

à Dieu pour vous tous, faisant

sans cesse mémoire de vous

dans nos prières,

3. Nous souvenant devant notre

Dieu et Père des œuvres de votre

foi, des travaux de votre charité,

et de la constance de votre espé-

raDce en Notre Seigneur Jésus-

Christ,

4. Sachant, mes frères chéris de

Dieu, quelle a été votre élection,

5. Et que notre Evangile ne
vous a pas été annoncé en pa-

roles seulement, mais avec des

miracles, avec l'Esprit-Saint et

une grande plénitude de ses dons;

car vous savez quels nous avons
été parmi vous pour votre bien.

6. Et vous, vous êtes devenus
les imitateurs de nous et du Sei-

gneur, recevant la parole au mi-
lieu de beaucoup de tribulations

avec la joie de l'Esprit-Saint;

7. En sorte que vous êtes deve-

nus un modèle pour tous les

croyants dans la Macédoine et

dansl'Achaïe.

8. Car par vous la parole du
Seigneur s'est répandue, non-

seulement dans la Macédoine et

dans l'Achaïe, mais la foi que
vous avez en Dieu a même péné-

tré en tout lieu, de sorte que nous
n'avons nullement besoin d'en

rien dire;

9. Puisqu'eux-mômes racon-

tentquelle entrée nous avonsfaite

chez vous, et comment vous vous
êtes convertis des idoles à Dieu,

1. * Silvain ou Silas. Voir Actes, xv, 22.

2. Faisant sans cesse mémoire de vozis. Voy., pour le vrai sens de cette locution,

Rom., I, 9.

. Avec des miracles; littér., en vertu, avec vertu. Nous avons déjà fait remarquer
que le mot vertu, dans le Nouveau Testament, signifiait souvent le pouvoir de faire

des miracles, Vopération des miracles.

1. * Dans la Macudoine et dans l'Achaïe. Voir Actes, xvi, 9 et xviu, 12.
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pour servir le Dieu vivant et vé-

ritable,

10. Et attendre du ciel son Fils

Jésus (qu'il a ressuscité d'entre

les morts), qui nous a délivrés de

la colère à venir.

CHAPITRE IL

Pureté, désintéressement, sollicitude de

saint Paul danslaprédication de l'Evan-

gile. Fidélité des Thessaloniciens. Juge-

ment terrible sur les Juifs. Affection de

saint PauI pour les Thessaloniciens.

1. Car vous-mêmes, mes frères,

vous savez que notre entrée par-

mi vous n'a pas été vaine,

2. Puisque d'abord ayant souf-

fert (comme vous le savez) et subi

des outrages dans Philippes, nous
avons eu en notre Dieu la con-

fiance de vous annoncer l'Evan-

gile de Dieu avec beaucoup de

sollicitude.

3. En effet, notre prédication à

été exempte d'erreur, d'impureté

et de fraude;

4. Mais comme nous avons été

trouvés dignes par Dieu que 1-
vangile nous fût confié, ainsi nous
parlons, non pour plaire aux
hommes, mais à Dieu qui sonde

nos cœurs.

5. Car jamais nous n'avons usé

de paroles de flatterie, comme
vous le savez, ni de prétextes

d'avarice : Dieu en est témoin;
6. Ni recherché la gloire auprès

des hommes, soit auprès de vous,

soit auprès des autres.

7. Nous pouvions être à votre

charge, comme apôtres du Christ
;
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mais nous nous sommes faits

petits parmi vous, comme une
nourrice qui soigne ses enfants.

8. Ainsi dans notre affection

pour vous, nous aspirions avons
donner, non-seulementrE\nangile

de Dieu, mais nos âmes mêmes,
parce que vous nous êtes devenus

très chers.

9. Car vous vous souvenez,

mes frères, de notre peine et de

notre fatigue, puisque c'est en

travaillant nuit etjour pour n'être

à charge à aucun de vous, que

nous vous avons prêché l'Evan-

gile de Dieu.

10. Vous êtes témoins, vous et

Dieu, combien a été sainte, juste

et sans reproche, notre conduite

envers vous, qui avez embrassé

la foi.

11. Ainsi que vous le savez,

traitant chacun de vous (comme
un père ses enfants)

;

12. Vous exhortant, vous con-

solant, nous vous avons conjurés

de marcher d'une manière digne

du Dieu qui vous a appelés à son

royaume et à sa gloire.

13. C'est pourquoi nous aussi

nous rendons grâces à Dieu sans

cesse de ce qu'ayant reçu la parole

de Dieu que vous avez ouïe de

nous, vous l'avez reçue, non
comme la parole des hommes,
mais (ainsi qu'elle l'est véritable

ment) comme la parole de Dieu,

qui opère en vous qui avez em-

brassé la foi.

14. Car, mes frères, vbus êtes

Chap. II. 2. Actes, xvi, 19. — 9. Actes, xx, 34; I Cor., iv, 12; II Thess., m, 8.

2. * Dans Philippes. Voir Actes, xvi, 12.

11. Traitant. Ce mot, qui ne se trouve pas exprimé dans le texte, représente le

verbe nous avons conjuré, du verset suivant, verbe qui régit chacun de vous.
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tant pas un plus long délai, nous
préférâmes demeurer seuls à

Athènes,

2. Et nous envoyâmes Timo-
thée, notre frère, et ministre de

Dieu dans l'Evangile du Christ,

pour vous affermir et vous encou-

rager dans votre foi ;

3. Afm que personne ne fût

ébranlé dans ces tribulations ; car

vous savez vous-mêmes que c'est

à cela que nous sommes des-

tinés.

4. Et lorsmême que nous étions

près de vous, nous vous prédi-

sions que nous aurions à souf-

frir des tribulations; ce qui est

arrivé, en effet, comme vous le

savez.

5. Pour moi donc, ne suppor-

tant pas un plus long délai, j'en-

voyai pour connaître votre foi,

de peur que celui qui tente ne

vous eût tentés, et que notre tra-

vail ne devînt inutile.

6. Mais maintenant Timothce
étant revenu d'auprès de vous

vers nous, et nous ayant annoncé
votre foi, votre charité, et que
vous avez toujours un bon souve-

nir de nous, désirant nous voir,

comme nous le désirons nous-

mêmes,
7. Nous avons été ainsi consolés

en vous par votre foi au miUeu
de toutes nos peines et de toutes

nos tribulations.

8. Car maintenant nous vivons,

si vous demeurez fermes dans le

Seigneur.

9. Et quelles actions de grâces

pourrions-nous rendre à Dieu
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de Dieu qui sont en Judée, unies

au Christ Jésus; puisque vous

avez souffert de ceux de votre

nation ce qu'elles ont souffert

elles-mêmes des Juifs,

15. Qui ont tué même le Sei-

gneur Jésus et les prophètes
;
qui

nous ont persécutés; qui ne plai-

sent point à Dieu, et qui sont en-

nemis de tous les hommes;
16. Nous empêchant de parler

aux nations pour qu'elles soient

sauvées, afm de combler toujours

la mesure de leurs péchés; car la

colère de Dieu est venue sur eux
jusqu'à la fln.

17. Pour nous, mes frères, sé-

parés de vous pour un peu de

temps, de corps, non de cœur,

nous avons mis le plus grand

empressement pour voir votre

face, poussés par un vif désir;

18. Aussi avons-nous voulu (au

moins moi Paul) une ou deux fois

venir vers vous ; mais Satan nous
en a empêchés.

19. Car quelle est notre espé-

rance, ou notre joie, ou notre

couronne de gloire? N'est-ce pas

vous devant Notre Seigneur Jé-

sus-Christ en son avènement?
20. Oui, c'est vous qui êtes notre

gloire et notre joie.

CHAPITRE III.

Timothée envoyé aux Thessaloniciens

pour les fortifier dans leurs tribula-

tions. Témoignage avantageux qu'il

rend de leur foi et de leur charité.

Saint Paul désire aller les voir. Il leur

souhaite l'accroissement dans le bien.

1. C'est pourquoi ne suppor-. III. 2. Actes, xvi, 1.

i. * Athènes. Voir Actes, xvii, 15.

9. Toule la joie dont nous 7ious réjouissons; c'est-à-dire la joie complète dont nous



.1 PREMIÈRE ÉPITRE DE S. PAUL AUX THESSALOiNICIEiNS.

pour toute la joie dont nous nous

réjouissons devant notre Dieu à

cause de vous,

10. Demandant avec instance

nuit et jour de voir votre face, et

de compléter ce qui manque à

votre foi?

11. Que ce même Dieu donc,

notre Père, et Notre Seigneur Jé-

sus-Christ dirige notre voie vers

vous.

12. Et que le Seigneur vous
multiplie, et fasse abonder la cha-

rité que vous avez les uns envers

les autres et envers tous, comme
la nôtre abonde envers vous ;

13. Pour fortifier vos cœurs
sans reproche en sainteté, devant

notre Dieu et Père, à l'avènement

de Notre Seigneur Jésus-Christ

avec tous ses saints. Amen.

CHAPITRE IV.

Fuir la fornication; garder la chasteté

conjugale; sentr'aimer tous; se conso-

ler de la mort de ses frères par l'es-

pérance de la résurrection. Ordre dans
lequel se fera la résurrection.

1. Au reste, mes frères, nous
vous prions et vous conjurons

dans le Seigneur Jésus, que, puis-

que vous avez appris de nous
comment il faut que vous mar-

chiez pour plaire à Dieu, vous

Ghap. IV. 3. Rom., xii, 2; Epliés., v, . — 9. Jean, xm, 34; xv, 12, 17
TV, 12.
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marchiez en effet de telle sorte,

que vous avanciez de plus en

plus.

2. Attendu que vous savez quels
préceptes nous vous avons don-
nés de la part du Seigneur Jésus ;

3. Car la volonté de Dieu, c'est

votre sanctification, c^est que
vous vous absteniez de la forni-

cation ;

4. Que chacun de vous sache

posséder son corps saintement et

honnêtement,

5. Et non dans la passion de la

convoitise, comme les gentils

eux-mêmes, qui ignorent Dieu;

6. Et que personne n'opprime
et ne trompe en cela son frère,

parce que le Seigneur est le ven-

geur de toutes ces choses, comme
nous vous l'avons déjà dit et at-

testé,

7. Car Dieu ne nous a point

appelés à l'impureté, mais à la

sanctification.

8. Ainsi, celui qui méprise ces

préceptes, méprise, non pas un
homme, mais Dieu qui nous a
donné même son Esprit-Saint.

9. Quant àla charité fraternelle,

nous n'avons pas besoin de vous
en écrire, puisque vous-mêmes
avez appris de Dieu à vous aimer
les uns les autres.

Jean, ii, 10;

sommes comblés. Ce genre de répétition, qui se retrouve généralement dans toutes
les langues, a pour but de donner de l'énergie au discours.

12. Que le Seigneur vous multiplie, en augmentant votre nombre par la conversion
des infidèles.

13. Pow foriifiet', etc.; c'est-à-dire pour fortifier en sainteté vos cœurs qui sont
déjà irréprochables.

4. Son corps; littér., son vase. Gompar. Il Cor., iv, 7; ou, selon d'autres, sa femme,
parce que les écrivains juifs donnent cette signification au mot hébreu keli, qui cor-
respond en effet à vase. Coiupar. I Pier., m, 7.

6. En cela. Le Grec porte, en effet, dans l'affaire, la chose dont il est question;
c'est-à-dire l'adultère, ou un autre genre d'impudicité plus horrible encore.
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40. Et c'est aussi ce que vous

faites à l'égard de tous nos frères

dans toute la Macédoine. Mais,

mes frères, nous vous exhortons

à le faire de plus en plus,

44. Et à vous appliquer à vivre

en repos, à vous occuper de ce

qui vous est propre, à travailler

de vos mains, comme nous vous

l'avons recommandé ; enfm à

vous conduire honnêtement en-

vers ceux qui sont dehors, et à

ne désirer rien de personne.

42. Mais nous ne voulons pas,

mes frères, que vous soyez dans

l'ignorance touchant ceux qui

dorment, afin que vous ne vous

attristiez pas, comme font tous

les autres, qui n'ont point d'espé-

rance.

43. Car si nous croyons que

Jésus est mort et ressuscité, Dieu

amènera de même avec Jésus

ceux qui se seront endormis en

lui.

44. Aussi nous vous affirmons

sur la parole du Seigneur, que

nous qui vivons, et qui sommes
réservés pour l'avènement du

Seigneur, nous ne préviendrons

pas ceux qui se sont déjà endor-

mis.

45. Car le Seigneur lui-même,

au commandement, et à la voix

de l'archange, et au son de la

trompette de Dieu, descendra du

ciel ; et ceux qui seront morts

dans le Christ ressusciteront les

premiers.

46. Ensuite nous qui vivons,

qui sommes restés, nous serons

emportés avec eux dans les nuées

au-devant du Christ dans les airs;

et ainsi nous serons à jamais

avec le Seigneur.

47. Consolez-vous doncles uns

les autres par ces paroles.

CHAPITRE V.

Jour du Seigneur incertain. Surprise des

méchants. Enfants du jour etde la nuit.

Armes spirituelles. Honneur des pas-

teurs. Support des faibles. Joie et priè-

res continuelles. Règles de conduite à

l'égard des opérations surnaturelles.

Salutations.

4. Mais pour ce qui est des

temps et des moments, vous n'a-

vez pas besoin, mes frères, que

nous vous en écrivions
;

2. Parce que vous-mêmes savez

très bien que le jour du Seigneur

viendra comme un voleur dans

la nuit.

3. Car lorsqu'ils diront : Paix

14. I Cor., XV, 23. — Chap. V. 2. II Pierre, m, 10; Apoc, m, 3; xvi, 15.

10. * Dans toute la Macédoine. Voir Actes, xvi, 9.

11. Ceux qui sont dehors. Voy. I Cor., v, 12.

12. Ceux qui donnent; qui sont morts. Voy. I Cor., vn, 39.

13. Dieu amènera. Devant ces mots sont sous-eutendus ceux-ci : Croyons aussi que;

genre d'ellipse très fréquent dans les raisonnements de Tapôtre.

14. L'apôtre se propose ici comme exemple de ce qui arrivera à ceux qui existeront

lors du jugement généial. C'est donc comme s'il disait aux Thessalouiciens : Sup-

posons que le jugement arrive de notre temps, ni vous ni moi ne précéderons ceux

qui sont morts depuis longtemps ; tous les hommes ressusciteront ensemble, et nous

qui vivons et que nous supposons être réservés en vie jusqu'à ce jour, nous serons

changés dans un moment, et nous deviendrons comme ceux qui sont morts depuis

plusieurs siècles (1 Cor., xv, 52).

16. Qui vivons, qui sommes restés. Voy. le vers, 14. — Saint Paul ne parle pas de

la mort, mais cependant, ceux mômes qui seront vivants au moment où Jésus-Christ

viendra faire le jugement général mourront pour ressusciter aussitôt après.
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et sécurité, alors même viendra

sur eux une ruine soudaine,

comme la douleur sur une femme
enceinte qui enfante, et ils n'é-

chapperont pas.

4. Pour vous, mes frères, vous

n'êtes point dans des ténèbres,

de sorte que ce jour vous sur-

prenne comme un voleur.

5. Car vous êtes tous des en-

fants de lumière et des en-

fants du jour : non, nous ne

sommes point de la nuit ni des

ténèbres.

6. Ne dormons donc point

comme tous les autres , mais

veillons et soyons sobres.

7. Car ceux qui dorment, dor-

ment de nuit ; et ceux qui s'eni-

vrent, s'enivrent de nuit.

8. Mais nous, qui sommes du
jour, soyons sobres, revêtant la

cuirasse de la foi et de la charité,

et pour casque l'espérance du sa-

lut.

9. En effet. Dieu ne nous a

point réservés pour la colère,

mais pour acquérir le salut par

Notre Seigneur Jésus-Christ,

10. Qui est mort pour nous, afm
que, soit que nous veillions, soil

que nous dormions, nous vivions

avec lui.

11. C'est pourquoi, consolez-

vous mutuellement, et édifiez-

vous les uns les autres, comme
vous faites.

8. Isaïe, lix, 17; Ephés.,

I Pierre, m, 9. — 17. Eccli.,

12. Mais nous vous recomman-
dons, mes frères, de considérer

ceux qui travaillent parmi vous,

qui vous sont préposés dans le

Seigneur, et vous instruisent,

13. Et d'avoir pour eux une

charité plus abondante, à cause

de leur œuvre ; conservez la paix

avec eux.

14. Nous vous en prions aussi,

mes frères, reprenez les turbu-

lents, consolez les pusillanimes,

soutenez les faibles, soyez pa-

tients envers tous.

15. Prenez garde que quelqu'un

ne rende à un autre le mal pour

le mal; mais cherchez toujours

le bien les uns des autres, et ce-

lui de tous.

16. Soyez toujours dans la

joie.

17. Priez sans cesse.

18. Rendez grâces en toutes

choses ; car c'est la volonté de

Dieu dans le Christ Jésus, par

rapport à vous tous.

19. N'éteignez point l'Esprit.

20. Ne méprisez pas les pro-

phéties.

21. Eprouvez tout; retenez ce

qui est bon.

22. Abstenez-vous de toute ap-

parence de mal.

23. Que le Dieu de paix vous
sanctifie lui-même par tous les

moyens, afin que tout votre es-

prit, votre âme et votre corps se

VI, 14, 17. — 15. Prov., xvii, 13; xx, 22; Hora., xii, 17;

XVIII. 22: Luc, xviii, 1; Goloss., iv, 2.

19. N'éleignez pas l'Esprit de Dieu, en mettant obstacle à son opération en vous,

et en empêchant ceux qu'il a enrichis de ses dons de s'en servir pour l'utilité de
l'Eglise.

23. PrtJ' tous les moyens, ou en toute manière, ou en toutes choses, en tout ce qui
vous arrivera, ou enfin entièrement. Le Grec porte absolument tous, en rapportant
cet adjectif au pronom vous. — L'esprit ou l'entendement, et l'âme ou la volonté,

désignent les deux principales facultés de l'âme.
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conservent sans reproche à i'avè-

nement de Notre Seigneur Jésus-

Christ.

24. Il est fidèle celui qui vous a

appelés; aussi est-ce lui qui fera

cela.

25. Mes frères, priez pour

26. Saluez tous nos frères par

un saint baiser.

27. Je vous adjure par le Sei-

gneur, que cette lettre soit lue à

tous nos saints frères.

28. Que la grâce de Notre Sei-

gneur Jésus-Christ soit avec vous.

Amen.

24. I Cor., I, 9.



DEUXIÈME ÉPITRE

DE SAINT PAUL
AUX THESSALONICIENS

CHAPITRE PREMIER.

Saint Paul salue les Thessaloniciens. Il

rend grâces à Dieu de leur foi et de

leur constance dans les maux. Il an-

nonce les vengeances qui seront exer-

cées sur les méchants, et la gloire dont

les justes seront comblés à l'avènement

de Jésus-Christ.

4. Paul et Silvain, et Timothée,

à l'Eglise des Thessaloniciens, en

Dieu notre Père, et en Notre Sei-

gneur Jésus-Christ,

2. Grâce à vous, et paix par

Dieu notre Père et par Notre Sei-

gneur Jésus-Christ.

3. Nous devons, mes frères,

rendre sans cesse à Dieu pour

vous de dignes actions de grâces,

de ce que votre foi augmente de

plus en plus, et que la charité de

chacun de vous devient abon-

dante pour tous les autres.

4. De sorte que nous-mêmes
nous nous glorifiions aussi envous

dans les Eglises de Dieu, à cause

de votre patience, et de votre foi,

et de toutes les persécutions et

tribulations que vous supportez,

5. En exemple du juste juge-

ment [de Dieu, pour que vous
soyez trouvés dignes du royau-

me de Dieu, pour lequel aussi

vous souffrez;

6. Car il est juste devant Dieu,

qu'il rende l'affliction à ceux qui

vous affligeiît,

7. Et à vous qui êtes affligés,

le repos avec nous, lorsque du
ciel se révélera le Seigneur Jésus

avec les anges de sa puissance,

8. Et que, dans une flamme de

feu, il se vengera de ceux qui

ne connaissent point Dieu, et qui

n'obéissent point à l'Evangile de

Notre Seigneur Jésus-Christ;

9. Lesquels subiront les peines

de la perdition éternelle, à la vue
de la face du Seigneur et de la

gloire de sa puissance
;

10. Lorsqu'il viendra pour être

glorifié dans ses saints, et admiré
dans tous ceux qui auront cru

;

puisque vous avez cru à notre té-

moignage touchant ce jour.

1. * Silvain, le Silas des Actes. Voir Actes, xv, 22.

7. Les anges de sa puissance; c'est-à-dire les anges qui sont les ministres de sa

puissance.

10. Touchant ce jour, ou bien en vue, dans l'aUenle de ce jour. Ce sont les seules

interprétations compatibles avec les Bibles latines autorisées. D'autres, cont'ormé-

inent au texte grec, traduisent avec une parenthèse ; Et admiré dans tous ceux gui
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H. C'est pourquoi nous prions

sans cesse pour vous, que notre

Dieu vous rende dignes de savoca-

tion,et qu'il accomplisse tousles

desseins de sa bonté, et l'œuvre

de la foi par sa puissance.

42. Afin que le nom de Notre

Seigneur Jésus-Christ soit glorifié

en vous, et vous en lui, par la

grâce de notre Dieu et de Notre

Seigneur Jésus-Christ.

CHAPITRE II.

Apostasie qui précédera l'avènement de
Jésus-Christ. Mystère d'iniquité jusqu'à

l'avènement de l'Antéchrist. (Caractère

de cet homme de péché, qui doit être

exterminé par l'avènement de Jésus-

Christ. Saint Pau) rend grâces de la foi

des Thessalonicieus, et les exhorte à

garderies traditions qu'il leur a laissées.

1. Or nous vous conjurons, mes

Ghap. II. 3. Ephés., v, 6.

frères, par l'avènement de Notre

Seigneur Jésus-Christ, et par

notre réunion avec lui,

2. De ne point vous laisser

si vite ébranler dans vos sen-

timents , ni effrayer, soit par

quelque esprit, soit par des dis-

cours, soit par des lettres sup-

posées venir de nous , comme
si le jour du Seigneur était

proche.

3. Que personne ne vous sé-

duise en aucune manière ; car il

ne viendra point, qu'auparavant

ne soit venue l'apostasie, et que

n'ait paru l'homme du péché, le

fils de la perdition,

4. Qui se pose en ennemi et

s'élève au-dessus de tout ce qui

est appelé Dieu, ou qui est adoré,

jusqu'à s'asseoir dans le temple

auront cru {puisque vous avez cru à notre témoignage) à ce jour; ce qui enlève toute
difficulté grammaticale.

11. Tous les desseins de sa boni/', ou, en vertu d'une figure de grammaire dont nous
avons déjà vu beaucoup d'exemples : Toute sa bonlé, sa bienveillante volonté.

2. Par quelque esprit prétendu divin ou prophétique, par révélation qu'on préten-
drait faussement avoir reçue de l'Esprit-Saint. — * « Le four du Seigneur signifie

souvent dans l'Ecriture la fin du monde, le jugement universel, où le Seigneur se

montrera avec sa grandeur, sa puissance et sa justice souveraines; mais les auteurs
sacrés désignent aussi quelquefois par ce terme les grands événements dans lesquels

la majesté divine se manifeste d'une manière frappante, et qui sont comme des

images de la catastrophe finale. S. Paul avertit les fidèles de Thessalonique de ne pas

se laisser troubler par ceux qui annonceot que ce jour est proche, en alléguant i

cet égard certaines révélations qu'ils prétendent tenir directement du ciel ou qu'ils

attribuent à l'Apôtre, sinon au Sauveur lui-même. Loin de confirmer ces prédictions,

S. Paul enseigne qu'on ne doit pas s'attendre à voir sitôt l'accompliseement des

divins oracles. 11 assure qu'il doit se produire auparavant de grands événements,
« la séparation », c'est-à-dire suivant l'explication la plus commune, l'apostasie des

peuples chrétiens qui se sépareront de l'Eglise, et l'apparition du « fils de perdition •),

de l'homme de péché, de cet ennemi du vrai Dieu, qui se fera rendre à lui-même les

honneurs divins. Ce qui portait l'Apôtre à donner cet avis à ses disciples, ce n'était

pas seulement le désir de leur épargner une inquiétude sans fondement, c'était sur-

tout la prévision dii péril auquel leur foi serait exposée par les déceptions qui résul-

teraient de semblables illusions. C'est la môme raison qui a porté l'Eglise à défendre
sous peine d'excommunication d'annoncer pour une époque déterminée la venue de
l'Antéchrist ou le jour du jugement. » (L. Bacuiîz.)

3. Cette apostasie est la révolte de toutes les nallons contre l'Eglise catholique,
révolte qui a commencé, et qui deviendra plus générale dans les jours de l'Antéchrist.

4. Dans le temple de Jérusalem que quelques uus ci-oioat qu'il rebâtira, ou dans lea
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de Dieu, se faisant passer lui-

même pour Dieu.

5. Ne vous souvient-il pas que,

lorsque j'étais encore avec vous^,

je vous disais ces choses?

6. Et vous savez ce qui le retient

maintenant, afin qu'il paraisse en

son temps;

7. Car déjà s'opère le mystère
d'iniquité ; seulement, que celui

qui tient maintenant, tienne jus-

qu'à ce qu'il disparaisse.

8. Et alors apparaîtra cet impie

que le Seigneur Jésus tuera par

le souffle de sa bouche, et qu'il

détruira par l'éclat de son avène-

ment.

9. Il viendra par l'opération de
Satan, au milieu de toute sorte

de miracles, de signes et de pro-

diges menteurs,

10. Et avec toute séduction d'i-

niquité pour ceux qui périssent,

parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour

de la vérité afin d'être sauvés.

C'est pourquoi Dieu leur enverra
une opération d'erreur, de ma-
nière qu'ils croiront au mensonge

;

ll.En sorte que soient condam-
nés tous ceux qui n'ont pas cru à
la vérité, mais ont acquiescé à

liniquité.

42. Mais nous, mes frères ché-
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ris de Dieu, nous devons sans
cesse rendre grâces à Dieu pour
vous, de ce qu'il vous a choisis

comme des prémices, pour vous
sauver par la sanctification de
l'Esprit et par la foi de la vérité,

13. A laquelle il vous a appelés
par notre Evangile, pour acqué-
rir la gloire de Notre Seigneur
Jésus-Christ.

14. C'est pourquoi, mes frères,

demeurez fermes, et gardez les

traditions que vous avez apprises

soit par nos discours, soit par
notre lettre.

15. Que Notre Seigneur Jésus-

Christ lui même, et que notre

Dieu et Père, qui nous a aimés et

nous a donné une consolation

éternelle et une bonne espérance
par sa grâce,

16. Ranime vos cœurs, et vous
affermisse en toute ])onne œuvre
et toute bonne doctrine.

CHAPITRE III.

Saint Paul demande aux Thessaloniciens
le secours de leurs prières. Il les aver-
tit de se retirer de ceux qui vivent
d'une manière déréglée. Il leur recom-
mande le travail. 11 leur souhaite la

paix. Salutations.

1. Au reste, mes frères, priez

8. Isaïe, xi, 4. — Chap. III. 1. Ephcs., vi, 19; Coloss., iv, 3.

Eglises chrétiennes qu'il consacrera à son culte, comme Mahomet a fait des églises
d'Orient.

^
7. Seulement, que celui qui tient la foi, qui possède la foi, la tienne, conserve

jusqu'à la mort de l'Antéchrist; ou h'ien: Seulement, que celui qui retient l'Antéchrist
ivers. 6), le retienne jusqu'à ce qu'il meure; car le texte grec est comme la Vulgate,
susceptible de ces deux interprétations.

10. Une opération d'erreur. Dieu permettra qu'ils soient séduits et trompés par des
prodiges mensongers, en punition de ce qu'ils n'ont pas entretenu l'ainour de la vérité.

14, L'apôtre donne ici la même autorité à ce quil a enseigné, soit de vive voix, soit
par écrit. C'est pour cela que l'Eglise reçoit avec le même respect les vérités ren-
fermées dans les Ecritures, et celles qui sont venues des apôtres jusqu'à nous par le
canal de la tradition.

1. Comme aussi parmi vous; c'est-à-dire qu'elle se répande, etc., aussi parmi vous,
ou bien, coinme elle l'est parmi vou."

N. T.
178
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pour nous, afin que la parole de

Dieu se répande et soit glorifiée,

comme aussi parmi vous ;

2. Et afin que nous soyons dé-

livrés des hommes fâcheux et

méchants; car la foi n'est pas à

tous.

3. Mais il est fidèle le Dieu qui

vous affermira et vous gardera

du malin.

4. Et nous avons dans le Sei-

gneur cette confiance, que ce

que nous commandons, vous le

faites et vous le ferez.

5. Que le Seigneur dirige donc

vos cœurs dans Tamour de Dieu

et la patience du Christ.

6. Or nous vous ordonnons,

mes frères, au nom de Notre Sei-

gneur Jésus-Christ, de vous sépa-

rer de tous nos frères qui se con-

duisent d'une manière déréglée,

et non selon la tradition qu'ils ont

reçue de nous.

7. Car vous savez vous-mêmes
comment on doit nous imiter,

puisque nous n'avons pas été fâ-

cheux parmi vous,

8. Et que nous n'avons mangé
gratuitement le pain de personne,

mais que nous avons travaillé

jour et nuit avec peine et fatigue,

pour n'être à charge à aucun de

vous.

9. Ce n'est pas que nous n'en

eussions le pouvoir, mais c'était

8. Actes, XX, 34; I Cor., iv, 12; I Thcss.

pour vous donner en nous un mo-
dèle à imiter.

10. Aussi, lorsque nous étions

parmi vous, nous vous avons

déclaré ceci : Si quelqu'un ne

veut pas travailler, qu'il ne mange
point.

41. Nous avons appris, en effet,

que quelques-uns parmi vous

s'en vont jetant le trouble sous

leurs pas, ne faisant rien, mais

suivant leur curiosité.

12. Or nous ordonnons à de

telles personnes, et nous les con-

jurons de manger leur pain en

travaillant paisiblement.

13. Pour vous, mes frères, ne

vous lassez point de faire du bien.

14. Que si quelqu'un n'obéit

pas à ce que nous ordonnons par

cette lettre, notez-le et n'ayez

point de commerce avec lui, afin

qu'il en ait de la confusion.

15. Cependant ne le regardez

pas comme un ennemi, mais re-

prenez-le comme un frère.

16. Que le Seigneur de la paix

vous donne lui-même la paix en

tout temps, en tout lieu. Que le

Seigneur soit avec vous tous.

17. La salutation est de moi,

Paul; c'est là mon seing dans

toutes mes lettres
;
j'écris ainsi.

18. Que la grâce de Notre Sei-

gneur Jésus-Christ soit avec vous

tous. Amen.

II, 9. — 13. Gai., vi, 9.

2. Car la foi n'est pas à tous, n'est pas commune à tous; bien que Dieu accorde à

tous les moyens de croire, tous n'en profitent pas.

3. Du malin esprit ; c'est-à-dire du démon.

6. Tous nos frères gui se conduisent; littér. : Tout frère gui se conduit. Le mot tout

est un véritable collectif; c'est pour cela qu'on lit au pluriel immédiatement après ;

Ils ont reçue.

8. * Saint Paul gagnait sa vie en fabriquant des tentes. Voir Actes, xviii, 3,



LES

ÉPIÏRES PASTORALES

On désigne sous ce titre trois Epîtres de S. Paul à ses disciples de

prédilection. Deux sont adressées à Thimothée et une à Tite. On les

nomme pastorales, parce qu'elles traitent de sujets relatifs au saint

ministère, en particulier du choix, des devoirs et des vertus des pas-

teurs.

Timothée avait suivi S. Paul dans une grande partie de ses voyages,

et reçu de lui diverses missions, en Macédoine, en Grèce, à Philippe,

à Thessalonique, à Gorinlhe. Il lui était aussi attaché qu'un fils peut

l'être à son père; néanmoins, l'Apôtre l'avait placé à la tète de

l'Eghse d'Ephèse, pour se conformer à une révélation du ciel. Quant

à Tite, il l'avait aussi élevé à l'épiscopat, après plusieurs missions,

et l'avait chargé spécialement d'achever son œuvre dans l'île de

Crète, en y organisant le ministère ecclésiastique.

La date de la seconde Epître à Timothée ne paraît pas douteuse.

On la rapporte aux derniers temps de la vie de l'Apôtre. L'Epître

elle-même nous apprend qu'il est à Rome, prisonnier pour la

foi, qu'il a passé récemment à Troas, à Milet et à Corinthe, qu'il

n'a plus à ses côtés qu'un seul disciple, S. Luc, et qu'il s'attend à une

mort prochaine.

Pour les deux autres Epîtres, il ne paraît pas possible d'en fixer la

date d'une manière précise. Néanmoins on a lieu de croire qu'elles

sont à peu près de la même époque et qu'elles ont été écrites peu de

temps avant la dernière captivité de l'Apôtre. Ce qui le fait penser,

c'est l'analogie frappante et toute exceptionnelle qu'elles ont avec la

seconde à Timothée, pour le fond comme pour la forme. Non seule-

ment l'auteur y traite des mêmes sujets, mais il est placé au même
point de vue, il a les mêmes préoccupations, il voit l'Eglise dans le

même état. Mêmes périls pour la foi; même goût des nouveautés

dans les fidèles; mêmes défauts dans la prédication; les avis et les

recommandalions sont presque identiques. C'est aussi le même style,

plus pur, plus coulant et moins chargé d'hébraïsmes qu'à l'ordinaire:

ce sont les mêmes locutions et souvent les mêmes termes, qu'on lit
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dans chacune de ces Epîtres, et qu'on ne trouve nulle part ailleurs.

Aucune d'elles ne ressemble à un traité dogmatique ou polémique.

Ce sont des Lettres proprement dites, des communications affec-

tueuses, des instructions toutes pratiques, telles que l'âge de l'Apôtre,

sa dignité et ses relations avec ses disciples le mettaient en position

de leur en adresser. Convaincu qu'ils ne demandent qu'à connaître

ses sentiments pour entrer dans ses vues, il leur écrit au courant de

la plume, sans se préoccuper d'ordre ni de méthode. Les préceptes,

les exhortations, les maximes, les pressentiments, les détails intimes

arrivent pêle-mêle et se pressent sur le papier comme dans son

esprit. Aussi serait-il difficile d'en faire un résumé ou une analyse

nroprement dite.

Ajoutons que diverses indications, fournies par ces Lettres mêmes,
ne permettent guère de leur fixer une place dans la partie de la vie

de S. Paul que les Actes nous retracent. Ainsi, dans la première à

Timothée, on voit que, lorsqu'il l'écrivit, l'Apôtre venait de quitter

Ephèse pour se rendre en Macédoine, qu'il avait laissé à son disciple

le soin de cette Eglise et qu'il espérait l'y rejoindre bientôt. Or, ceci

n'a pu avoir lieu au moment où les Actes nous montrent S. Paul

quittant Ephèse pour passer en Europe ; car alors Timothée le devan-

çait en Macédoine et l'Apôtre n'avait pas l'intention de revenir à

Ephèse. A ce moment d'aiheurs, S. Paul ne fait encore que prédire

l'apparition des faux Docteurs dont il expose et combat les principes

dans les deux Lettres à Timothée. De même quand il écrit à Tite :

il vient de passer dans l'île de Crète, où il l'a laissé. Il ne saurait être

ici question de son passage en Crète avec le vaisseau qui l'emmenait

captif à Rome : comment eût-il pu dire qu'il se proposait de passer

l'hiver à Nicopohs? On ne voit donc pas où placer cette Epître,

sinon dans l'intervalle de ses deux captivités, intervalle do.jt nous

ignorons le détail, mais qui n'a pas été imaginé pour soutenir

l'authenticité de ces écrits et durant lequel nous sommes fondés à

croire qu'il parcourut de nouveau l'Orient, après avoir évangélisé

l'Espagne.

Quelques auteurs objectent le jeune âge de Timothée, à l'époque

où fut écrite la première Epître, S. Paul lui recommandant de faire

respecter sa jeunesse. Mais il faut tenir compte de l'âge avancé de

l'Apôtre, qui se qualifie de vieillard et qui avait au moins une soixan-

taine d'années, de l'habitude où il était de parler à Timothée comme
à son disciple, et de la pratique commune au premier siècle de n'ap-

pliquer aux fonctions pastorales que les hommes qui touchaient à la

vieillesse. (L. Baguez.) um^ ••



PREMIÈRE ÊPITRE

SAINT PAU
A TIMOTHEE

INTRODUCTION

Dans celle Epilre, le dessein de S. Paul est d'avertir l'évèque d'Ephèse des

principaux devoirs attachés à sa charge, et de l'animer à les bien remplir, m, 15.

Dans ce bul, il indique brièvement à Timothée les obligations les plus graves

de l'épiscopat. Il lui dit : — 1° Comment il doit instruire son peuple et com-

battre les mauvaises doctrines, i, 1-20. — 2° Avec quel soin il doit s'acquitter

de la prière publique et des exercices du culte divin, ii, 1-15. — 3° Comment il

doit choisir ses coopérateurs, ui, 1-16. — 4° Quel zèle il doit avoir pour se

sanctifier lui-même, iv, et pour maintenir la discipline dans son église, et vi.

A ces instructions, qui conviennent tous les pasteurs, se mêlent des exhor-

tations et des avis personnels , avec certains détails sur la vie de l'Apôtre.

(L. Baguez.)

CHAPITRE PREMIER.

Saint Paul salue Timothée. Questions non
édifiantes. Charité, Un des commande-
ments. Sainteté et usage de la loi. Paul

donné pour exemple de la miséricorde

de Dieu. Vie épiscopale. Milice sainte.

1. Paul, apôtre de Jésus-Christ,

selon le commandement de Dieu
notre Sauveur, et du Christ Jésus,

notre espérance,

Ghap. I. 2. Actes, xvi, 1. — 4. Infra, iv,

2. A TimoLIioe, son fils chéri

dans la foi. Grâce, miséricorde et

paix par Dieu le Père, et par Jé-

sus-Christ Notry Seigneur.

3. Comme je t'en ai prié en par-

tant pour la Macédoine, demeure
à Ephèse, afm d'avertir certaines

personnes de ne point enseigner

une autre doctrine,

4. Et de ne point se préoccuper

de fables et de généalogies sans

7; II Tim., u, 23; Tit., m, 9.

3. Une autre doctrine; une doctrine différente de la nôtre.

Voir Actes, xvi, 9. — A Ephèse. Voir Actes, xvui, 19.

Pour Macédoine.
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43. Moi qui étais auparavantfin, qui élèvent des disputes plu-

tôt que i'édifice de Dieu, qui est

fondé sur la foi.

5. Car la fin des préceptes est

la charité qui vient d'un cœur
pur, d'une bonne conscience, et

d'une foi non feinte.

6. Quelques-uns s'en étant dé-

tournés, se sont égarés en de

vains discours,

7. Voulant être docteurs de la

loi, et ne comprenant ni ce qu'ils

disent ni ce qu'ils affirment.

8. Or nous savons que la loi

est bonne si on en use légitime-

ment :

9. En reconnaissant que la loi

n'est pas établie pour le juste,

mais pour les injustes, les insou-

mis, les impies, les pécheurs, les

scélérats, les profanes, les meur-

triers de leur père, et les meur-
triers de leur mère, les homici-

des,

40. Les fornificateurs, les abo-

minables, les voleurs d'hommes,

les menteurs, et pour toute autre

chose opposée à la saine doc-

trine,

44. Qui est selon l'Evangile de

la gloire du Dieu bienheureux,

lequel m'a été confié.

42. Je rends grâces à celui qui

m'a fortifié, au Christ Jésus Notre

Seigneur, de ce qu'il m'a estimé

fidèle, en m'établissant dans son

ministère,

blasphémateur, persécuteur et

outrageux; mais j'ai obtenu mi-

séricorde de Dieu, parce que j'ai

agi par ignorance, dans l'incré-

duHté.

44. Et même la grâce de Notre

Seigneur a surabondé avec la foi

et la dilection qui est dans le

Christ Jésus.

45. C'est une vérité certaine et

digne d'être entièrement reçue,

que le Christ Jésus est venu en
ce monde pour sauver les pé-

cheurs, entre lesquels je suis le

premier.

46. Mais aussi j'ai obtenu misé-

ricorde , afin qu'en moi , le pre-

mier, le ChristJésus mon trât toute

sa patience, en sorte que je ser-

visse d'exemple pour ceux qui

croiront en lui pour la vie éter-

nelle.

47. Au roi des siècles, immor-
tel, invisible, au seul Dieu, hon-

neur et gloire dans les siècles des

siècles. Amen.
48. Voici la recommandation

que je te fais, mon fils Timothée,

c'est que d'après les prophéties

faites de toi autrefois, tu com-
battes, en les accomplissant, le

bon combat;
49. Conservant la foi et la bonne

conscience que quelques-uns ont

repoussée, et ils ont fait naufrage

dans la foi ;

8. Rom., vit, 12. — 15. Matt., ix, 13; Marc, ii, 17.

9. La loi, en tant qu'elle menace, intimide et punit, n'est pas établie pour le juste;

c'est-à-dire qu'elle ne le regarde pas, mais qu'elle regarde seulement le pécheur;

parce que le juste, lui obéissant sans violence, sans contrainte, et l'accomplissant

même avec plaisir et avec amour, n'est nullement sujet aux peines dont elle menace

ceux qui la violent.

10. Les voleurs d'hommes; ceux qui enlevaient les hommes et les vendaient comme
esclaves, crime que la loi mosaïque punissait de mort. Voy. Exode, xxi, 16.

13. Dans L'incrédulUé ; c'est-à-dire privé des lumières de la foi.
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20. De ce nombre sont Hymé-
née et Alexandre, que j'ai livrés

à Satan pour qu'ils apprennent à

ne point blasphémer.

CHAPITRE II.

Prier «t rendre grâce pour tous. "Volonté

de Dieu à l'égard du salut. Médiation

et rédemption de Jésus-Christ. Paul,

apôtre des gentils. Conditious de la

prière. Modestie et soumission recom-
mandées aux femmes.

i. Je demande donc instam-

ment avant tout, qu'on fasse des

supplications, des prières, des

demandes, des actions de grâces

pour tous les hommes,
2. Pour les rois et tous ceux

qui sont en dignité, afin que nous

menions une vie paisible et Iran-

quille, en toute piété et chasteté.

3. Car cela est bon et agréable

à notre Sauveur Dieu,

4. Qni veut que tous les hom-
mes soient sauvés, et viennent à

la connaissance de la vérité,

5. Car il n'y a qu'un Dieu et

qu'an médiateur entre Dieu et

les hommes, le Christ Jésus

homme,
6. Qui s'est livré lui-même

,

pour la rédemption de tous,

Chap. il 9. I Pierre, m, 3. — 12. I Cor.,

ui. G.
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soucomme un témoignage
temps.

7. C'est pourquoi j'ai été établi

moi-même prédicateur et apôtre

(je dis la vérité, je ne mens
point), docteur des nations dans

la foi et la vérité.

8. Je veux donc que les hom-
mes prient en tout heu , élevant

des mains pures, sans colère et

sans contention.

9. Pareillement, que les fem-

mes, en vêtements décents, se

parent avec pudeur et modestie,

et non avec des cheveux frisés,

ou de l'or, ou des habits somp-
tueux

;

10. Mais comme il convient à

des femmes qui font profession

de piété par de bonnes œuvres.

11. Que la femme écoute en

silence et dans une entière sou-

mission.

12. Je ne permets point à la

femme d'enseigner ni de dominer
sur Ihomme ; mais qu'elle garde

le silence.

13. Car Adam fut formé le pre-

mier, ensuite Eve,

44. Et Adam ne fut point séduit,

mais la femme séduite tomba
dans la prévarication.

XIV, 34. — 13. Genèse, i, 27. — 14. Genèse,

20. * Hyménée et Alexandre avaient été excommuniés par S. Paul. 11 est de nou-
veau question d'Hyménée 11 Tira., n, . Quant à Alexandre, il doit être différent de

celui qui est mentionné II Tim., iv, 14, car ce dernier est qualifié d'ouvrier en airain.

o. Bien que Jésus-Christ soit l'unique médiateur de la rédemption, on peut recourir

aux prières et à l'intercesiion des fidèles sur la terre, et des auges et des saints dans
le ciel, pour obtenir miséricorde, grâce et salut par Jésus-Christ, comme saint Paul
lui-même demande le secours des prières des fidèles, sans faire aucune injure à la

médiation de Jésus-Christ.

6. Comme un témoignage ; c'est-à-dire rendant ainsi témoignage à la vérité (vers. 5).

— En son temps, par lui-même, par sa mort; ou bien, dans le temps qui lui avait été

marqué par son Père.

10. Qui font profession de piété par de bonnes œuvres; c'est le seul sens conforme
au teste autorisé de la Vulgate.



15. Toutefois elle sera sauvée

par la génération des enfants, si

elle demeure dans la foi_, la cha-

rité et la sainteté jointe à la tem-

pérance.

CHAPITRE III.

Qualités des ëvêques et des prêtres, des

diacres et des diaconesses. L'Eglise

est la maison de Dieu, la colonne et la

base de la vérité. Grandeur du mystère

de Jésus-Christ.

PREMIÈRE ÉPITRE DE SAINT PAUL A TIMOTHÉE. [en. m.]

hors, afin qu'il ne tombe pas dans
l'opprobre et dans les filets du
diable.

8. Que les diacres, de même,
soient pudiques, qu'ils n'aient pas

deux langues; qu'ils ne soient

pas adonnés au vin, qu'ils ne

courent pas après un gaiix sor-

dide
;

9. Qu'ils conservent le mystère

de la foi dans une conscience

pure.

10. Et qu'eux aussi soient d'a-

bord éprouvés ; et qu'ensuite ils

exercent le ministère s'ils sont

sans reproche.

11. Que pareillement les fem-

mes soient pudiques, non médi-

santes, mais sobres, fidèles en

toutes choses.

12. Que les diacres n'aient épou-

sé qu'une seule femme; qu'ils

gouvernent bien leurs enfants et

leurs propres maisons.

13. Car ceux qui auront bien

rempli leur ministère, acquerront

un rang honorable et une grande

confiance dans la foi qui est dans

le Christ Jésus.

14. Je t'écrisceschoses, quoique

j'espère aller bientôt te voir;

15. Afin que, si je tarde, tu

saches comment te conduire dans

la maison de Dieu, qui estl'Eglise

du Dieu vivant, la colonne et le

fondement de la vérité.

1. Voici une vérité certaine : Si

quelqu'un désire l'épiscopat, il

désire une œuvre bonne.

2. L'évêque doit donc être irré-

prochable, n'avoir épousé qu'une

seule femme, être sobre, prudent,

grave^ chaste, hospitalier, capable

d'enseigner;

3. Non porté à boire et à frap-

per; mais modéré, ennemi des

contestations, désintéressé, mais

surtout

4. Gouvernant bien sa maison,

tenant ses enfants soumis, en

toute chasteté

5. (Car si quelqu'un ne sait pas

gouverner sa propre maison,

comment gouvernera-t-il l'Eglise

de Dieu?)

6. Non néophyte, de peur qu'en-

flé d'orgueil, il ne tombe dans la

condamnation du diable.

7. Il faut aussi qu'il ait un bon
témoignage de ceux qui sont de-

Chap. III. 2. Tit., I, 7.

2. Ceux qui prétendent que l'apôtre défend seulement à un évêque d'avoir plusieurs

femmes ne pensent pas que cette défense serait sans objet, puisque, de son temps,

iH polygamie était interdite môme aux simples fidèles. D'ailleurs, si cette prétention

était fondée, il faudrait dire aussi que saint Paul a permis aux veuves qui n'étaient

pas appelées au service de l'Eglise d'avoir plusieurs maris (v, 9); assertion aussi fausse

que révoltante.

6. Néophyte; c'est-à-dire nouvellement baptisé.

7. Ceux qui sont dehors. Voy. I Corinth., v, 12.

12. N'aient épousé qu'une seule femme. Voy. vers. 2.
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46. Et il est manifestement

grand ce mystère de piété, qui

s'est révélé dans la chair, qui a

été justifié par TEsprit, dévoilé

aux anges, annoncé aux nations,

cru dans le monde, reçu dans la

gloire.

CHAPITRE IV.

Hérésies annoncées. Timothéc exhorté à

se nourrir de la bonne doctrine, à fuir

l'erreur, à s'exercer à la piété, à se

rendre le modèle des fidèles, à lire et

à enseigner, à ne pas négliger la grâce

de son ordination.

1. . Or l'Esprit dit manifeste-

ment que, dans les derniers

temps, quelques-uns abandon-

neront la foi, s'attachant à des es-

prits d'erreur, et à des doctrines

de démons,
2. Parlant le mensonge avec

hypocrisie, et ayant la conscience

cautérisée
;

3. Défendant le mariage, etor-

donnant de s'abstenir des ali-

ments que Dieu a créés pour être

reçus avec actions de grâces par

les fidèles et par ceux qui ont

connu la vérité
;

4. Car toute créature de Dieu

est bonne, et on ne doit rien reje-

ter de ce qui se prend avec ac-

tions de grâces,

5. Parce qu'il est sanctifié par

Chap. IV. 1. II Tiin., m, 1 ; II Pierre, ni, 3

Tit., m, 9.

la parole de Dieu et parla prière.

6. Enseignant ces choses à nos

frères, tu seras un bon ministre

du Christ Jésus, nourri des pa-

roles de la foi et de la bonne doc-

trine que tu as reçue.

7. Mais les contes insensés des

vieilles femmes, rejette-les, et

exerce-toi à la piété.

8. Car les exercices corporels

servent peu; mais la piété est

utile atout, ayant les promesses

de la vie présente et de celle à

venir.

9. C'est une vérité certaine et

digne d'être entièrement reçue.

40. Car, si nous prenons tant

de peine, si nous sommes mau-
dits, c'est que nous espérons

dans le Dieu vivant, qui est le

Sauveur de tous les hommes, et

principalement des fidèles.

44. Commande et annonce ces

choses.

42. Que personne ne méprise
ta jeunesse; mais sois l'exemple

des fidèles, dans les discours,

dans la manière d'agir, dans la

charité, dans la foi_, dans la chas-

teté.

43. Jusqu'à ce que je vienne,

applique-toi à la lecture, à l'ex-

hortation et à l'enseignement.

44. Ne néglige pas la grâce qui

Jud„ 18. — 7. Supra, i, 4; Il Tim , ii, 23;

3. Ordonnant. Cette expression est évidemment sous-entendue. Ou remarque une
ellipse semblable, I Cor., xiv, 34, et on en trouve des exemples dans les écrivains

profanes. — Saint Paul parle ici de certains anciens hérétiques tels que les encratites,

les ébionites, les manichéens, etc., qui soutenaient que le mariage était interdit

comme chose impure, tandis qu'ils se permettaient eux-mêmes la communauté de^

femmes et toutes les horreurs qu'elle entraine à sa suite; et qui de plus défendaient
l'usage de la viande, prétendant qu'elle venait du principe du mal.

13. * Applique-toi à la lecture des Saintes Ecritures.

14. D'une prophétie; c'est-à-dire d'une révélation prophétique. — Des prêtres ; littér.

du presbytère ; assemblée des prêtres, ou plutôt des évêques qui concoururent à l'or-

dination dont saint Paul fut lui-même le principal ministre (II Timolh., i, 6).



CHAPITRE V.

Règles de conduite à l'égard des per-

sonnes âgées ou jeunes. Veuves qui

méritent d'être assistées. Veuves qui

méritent d'être employées pour le ser-

vice de l'Eglise. Récompense des prêtres.

Accu.sation des prêtres; leur ordination.

1. Ne reprends point duremenl
les vieillards, mais avertis-les

comme tes pères; les jeunes

hommes, comme tes frères
;

2. Les femmes âgées, comme
tes mères; les jeunes, comme tes

sœurs, en toute chasteté.

3. Honore les veuves qui sont

vraiment veuves.

4. Si quelque veuve a des fils

ou des petits-fils, qu'elle leur ap-

prenne, avant toute chose, à gou-
verner leur maison, et à rendre

à leurs parents ce qu'ils ont reçu

d'eux; car cela est agréable à

Dieu.

5. Que celle qui est vraiment
veuve et délaissée espère en

, Dieu, et persiste jour et nuit dans
1 les supplications et les prières.

[CH. V.]

6. Car celle qui vit dans les dé-

lices est morte toute vivante.

7. Et ordonne-leur cela, afin
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est en toi, qui t'a été donnée en

vertu d'une prophétie avec l'im-

position des mains des prêtres.

15. Médite ces choses, sois-y

tout entier, afin que ton avance-

ment soit connu de tous.

16. Veille sur toi-même et sur

la doctrine ; veilles-y sans relâ-

che. Car agissant ainsi, tu te sau-

veras toi-même et ceux qui t'é-

coutent.

qu'elles soient irréprochables.

8. Si quelqu'un n'a pas soin des

siens, et surtout de ceux de sa

maison, il a renié la foi, et il est

pire qu'un infidèle.

9. Que la veuve qu'on choisira

n'ait pas moins de soixante ans;

qu'elle n'ait eu qu'un mari ;

10. Qu'on puisse rendre témoi-

gnage de ses bonnes œuvres : si

elle a élevé ses enfants, si elle a

exercé l'hospitahté, si elle a lavé

les pieds des saints, si elle a se-

couru les affligés, si elle s'est

appliquée à toute sorte de bonnes
œuvres.

11. Mais écarte les jeunes veu-

ves; car après s'être abandon-

nées à la mollesse dans le service

du Christ, elles veulent se ma-
rier

;

12. S'attirant ainsi la condam-
nation, puisqu'elles ont violé leur

première foi.

13. Mais de plus, oisives, elles

s'habituent à courir les maisons,

et elles sont non seulement oisi-

ves, mais causeuses et curieuses,

parlant de ce qu'il ne faut pas.

14. Je veux donc que les jeunes

se marient, qu'elles aient des en-

fants, qu'elles soient mères de

famille, et qu'elles ne donnent à

noire adversaire aucune occasion

de blâme.

9. Qu'elle n'ail eu qu'un mari. Corapar. m, 2.

10. Si elle a lavé, etc. Le lavement des pieds a toujours été considéré dans l'anti-

quité comme faisant partie de Thospitalité.

12. Leur première foi ; le vœu par lequel elles s'étaient engagées en Jésus-Christ.
14. Noire adversaire; ou plus littér. l'arlversaire. C'est le démon, comme semble

l'indiquer le verset suivant. Gouipar. 1 Pierre, v, 8. D'autres, prenant le mot adver-
saire pour un nom collectif, traduisent : Nos udacrs tires; c'est-à-dire les ennemis de
notre foi, de notre religion, les hérétiques et les païens.
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15. Déjà, en effet, quelques-

unes sont retournées à Satan.

46. Si quelque fidèle a des

veuves, qu'il les assiste, et que
l'Eglise n'en soit pas chargée, afin

qu'elle puisse suffire à celles qui

sont vraiment veuves.

17. Que les prêtres qui gouver-

nent bien soient regardés comme
dignes d'un double honneur, sur-

tout ceux qui s'appliquent à la

parole et à l'enseignement.

18. Car l'Ecriture dit : Vous ne
fierez point la bouche du bœuf
qui foule le grain; et : L'ouvrier

est digne de son salaire.

19. Ne reçois pas d'accusation

contre un prêtre, si ce n'est de-

vant deux ou trois témoins.

20. Reprends ceux qui pèchent,

devant tout le monde, afin que
les autres en conçoivent de la

crainte.

21. Je te conjure devant Dieu,

devant le Christ Jésus, et les an-

ges élus, d'observer ces choses

sans préjugé, ne faisant rien en

inclinant d'un autre côté.

22. N'impose légèrement les

mains à personne, et ne participe

en rien aux péchés des autres.

Sois toujours chaste toi-même.
23. Ne continue pas à ne boire

que de l'eau; mais use d'un peu
de vin, à cause de ton estomac
et de tes fréquentes infirmités.

24. Les péchés de quelques

hommes sont manifestes, et les

devancent au jugement; mais |

ceux de certains autres les sui-

vent.

25. Et pareillement les œuvres
bonnes sont manifestes, et celles

qui ne le sont pas ne peuvent res-

ter cachées.

CHAPITRE VL

Devoirs des serviteurs. Faux docteurs.

Pauvreté contente. Pièges des richesses.

Vertus d'un homme de Dieu. Avène-
ment de Jésus-Christ. Avis pour les

riches. Dépôt de la foi.

1. Que tous les serviteurs qui

sont sous le joug estiment leurs

maîtres dignes de tout honneur,
afin que le nom du Seigneur et

la doctrine ne soient pas blasphé-

més.
2. Que ceux qui ont des maîtres

fidèles ne les méprisent point,

parce qu'ils sont leurs frères;

mais plutôt qu'ils les servent,

parce qu'ils sont fidèles et chéris,

participants du même bienfait.

Enseigne ces choses et exhor-
tes-y.

3. Si quelqu'un enseigne autre-

ment, et n'acquiesce point aux
saines paroles de Notre Seigneur
Jésus-Christ, et à la doctrine qui

est selon la piété,

4. C'est un orgueilleux, qui ne
sait rien; mais qui languit sur

des questions et des disputes de
mots, d'où naissent les jalousies,

les contestations, les diffama-

tions, les mauvais soupçons,

5. Les querelles d'hommes cor-

Chap. V. 18. Deut., xxv. 4; I Cor. 9; Matt., x, 10: Luc, x, 7.

n. A la parole; c'est-à-dire à la prédication.

19. Devant, etc.; sur la déposition, etc.

24. L'apôtre veut dire qu'il est certains hommes dont les péchés sont déjà connus,
avant l'examen qu'on pourrait en faire et le jugement qu'on pourrait en porter,
tandis qu'il y en a d'autres dont les fautes ne se découvrent que par suite de cet
examen.
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rompus d'esprit, et qui sont pri- sous Ponce-Pilate témoignage à

vés de la vérité, estimant que la

piété est un moyen de gain.

6. C'est, en effet, un grand gain

que la piété avec ce qui suffit.

7. Car nous n'avons rien ap-

porté en ce monde ; et nui doute

que nous ne pouvons rien en em-

porter.

8. Ayant donc la nourriture et

le vêtement, contentons-nous-en ;

9. Parce que ceux qui veulent

devenir riches, tombent dans la

tentation et dans les filets du

diable, et dans beaucoup de dé-

sirs inutiles et nuisibles, qui plon-

gent les hommes dans la ruine

et la perdition.

10. Car la racine de tous les

maux est la cupidité; aussi, quel-

ques-uns y ayant cédé, ont dévié

. de la foi, et se sont engagés dans

beaucoup de chagrins.

11. Pour toi, homme de Dieu,

fuis ces choses, et recherche la

justice, la piété, la foi, la charité,

la patience, la douceur.

12. Combats le bon combat de

la foi; remporte la vie éternelle,

à laquelle tu as été appelé, ayant

si glorieusement confessé la foi

devant un grand nombre de té-

moins.

13. Je t'ordonne devant Dieu,

qui vivifie toutes choses, et de-

,
vaut le Christ Jésus, qui a rendu

sa divine prédication,

14. De garder ces préceptes, en
te conservant sans tache, irrépro-

chable, jusqu'à l'avènement de

Notre Seigneur Jésus-Christ,

15. Que manifestera en son
temps le bienheureux et seul

puissant, le Roi des rois, et le

Seigneur des seigneurs,

16. Qui seul possède l'immor-

tahté, et qui habite une lumière

inaccessible
; qu'aucun homme

n'a vu, ni ne peut voir; à qui

honneur et empire éternel ! Amen.
17. Ordonne aux riches de ce

siècle de ne point s'élever d'or-

gueil, de ne point se confier en

des richesses incertaines, mais
dans le Dieu vivant (qui nous
donne abondamment toutes

choses pour en jouir)
;

18. De faire le bien, de devenir

riches en bonnes œuvres, de don-

ner de bon cœur, de partager,

19. De se faire un trésor qui soit

un bon fondement pour l'avenir,

afin d'acquérir la véritable vie.

20. Timolhée, conserve le

dépôt, évitant les nouveautés pro-

fanes de paroles, et les opposi-

tions de la science, faussement

nommée,
21. Dont quelques-uns, faisant

profession, sont déchus de la foi.

Que la grâce soit avec toi. Amen.

Ghap. VI. 7. Job, 1, 21; Eccle., v, 14. — 8. Prov., xxvii, 26. — 13. Matt., xxvii, 2; Jean,

xviii, 33, 37. — 15. Apoc, xvii, 14; xix, 16. — 16. Jean, i, 18; I Jean, iv, 12. — 17. Luc,

XII, 15.

12. Combats le bon combat; c'est-à-dire soutiens vaillamment le bon combat; genre

de répélition qui pour but de donner de la force et de réacrgie au discours.

13. Qui a rendu, etc.; plus llttér. : Qui a fait de sa divitie prédication un témoi-

gnage, c'est-à-dire qui a conûrmé par son témoignage sa divine prédication. -

Ponce Pilale. Voir note sur Matt., xxvii, 2. a



DEUXIÈME ÉPITRE

DE SAINT PAUL
A TIMOTHEE

INTRODUCTION

La seconde Epître à Timolliée est plus personnelle et plus intime encore que

la première. C'est comme le testament de l'Apôtre, sa dernière communication

avec son disciple. Aux avis et aux exhortations, il mêle des prophéties sur

l'avenir de l'Eglise, et quelques détails relatifs à sa personne. La disposition

des chapitres répond assez bien à celle des idées : — 1" S. Paul exhorte Timo-

thée à mettre en pratique la grâce du sacerdoce. — 2° Il dit de quelle manière il

convient d'instruire les fidèles. — 3° Il signale à son disciple les hérésies qu'on

aura bientôt à combattre. — 4° Enfin il conclut ses exhortations et ses avis.

La tendresse et l'émotion que respire cet écrit rappellent le discours de la der-

nière Gène, et font sentir la prévision que l'Apôtre a de sa mort prochaine,

IV, 6-8. (L. Baguez.)

CHAPITRE PREMIER.

Saint Paul salue Timothée, lui témoigne
son affection, l'exhorte à ranimer en

lui la grâce de son ordination, et à ne

..point rougir du Seigneur. Plusieurs

l'abandonnent. Il rend témoignage à

Onésiphore.

1. Paul, apôtre de Jésus-Christ

par la volonté de Dieu, selon la

promesse de vie, qui est dans le

Christ Jésus
;

2. A Timothée, son fils bien-

aimé. grâce, miséricorde, paix

par Dieu le Père et par le Christ

Jésus Notre Seigneur.

3. Je rends grâces à Dieu, qu'à

l'exemple de mes ancêtres, je

sers avec une conscience pure,

de ce que, nuit et jour, je fais

1. Selon la promesse de vie; c'est-à-dire pour annoncer aux hommes la promesse
de la vie éternelle, qui s'obtient par Jésus-Christ.

3. Avec une conscience pure. Lorsque saint Paul persécutait l'Eglise avant sa con-

version, il ne le faisait que par ignorance et par un zèle mal entendu pour la vérité

et la justice. Voy. I Tiinoth., i, 13.
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continuellement mémoire de toi

dans mes prières
;

4. Désirant, au souvenir de tes

larmes, te voir, pour être rempli

de jol?. ;

5. Rappelant en ma mémoire
cette foi non feinte, qui est en

toi, et qui a été premièrement

dans ton aïeule Loïde, et dans ta

mère Eunice, et qui, j'en ai la

certitude, est aussi en toi.

6. C'est pourquoi je t'engage à

ranimer la grâce de Dieu, qui est

en toi par l'imposition de mes
mains.

7. CarDieunenousapasdonné
un esprit de crainte, mais de

force, d'amour et de modération.

8. Ne rougis donc point du té-

moignage de Noire Seigneur, ni

de moi son captif; mais prends

part aux travaux de l'Evangile,

selon la puissance de Dieu,

9. Qui nous a délivrés, et nous

a appelés par sa vocation sainte,

non selon nos œuvres, mais

selon son décret et la grâce qui

nous a été donnée dans le Christ

Jésus avant le commencement
des siècles,

40. Et qui a été manifestée

maintenant par l'apparition de

notre Sauveur Jésus-Christ qui a

détruit la mort, et fait luire la vie

et l'incorruptibilité par l'Evan-

gile.

11. C'est pourquoi j'ai été établi

moi-même prédicateur, apôtre et

maître des nations.

12. Et c'est pour cela aussi que
j'endure ces souffrances; mais je

n'en rougis point. Car je sais à

qui je me suis confié, et je suis

sûr qu'il est puissant pour garder

mon dépôt jusqu'à ce jour.

13. Prends pour modèle les

saines paroles que tu as enten-

dues de moi dans la foi et l'amour

qui est en Jésus-Christ.

14. Conserve le précieux dépôt,

par l'EspriL-Saint qui habite eu
nous.

15. Tu sais que tous ceux qui

sont en Asie m'ont abandonné
;

de ce nombre sont Phigelle et

llermogène.

16. Que le Seigneur répande sa

miséricorde sur la maison d'Oné-

siphore, parce qu'il m'a souvent

soulagé, et qui] n'a point rougi

de mes chaînes
;

17. Mais que, lorsqu'il est venu
à Rome, il m'a cherché avec

beaucoup de soin, et m'a trouvé.

18. Que le Seigneur lui donne
de trouver miséricorde devant

Chap. I. 7. Rom., viii, 15. — 9. Tit., m, 5. — 11. I Tiiii., ii, 7. — 16. Infra, iv, 19.

5. * Loïde était peut-être la mère d'Eu?iice. Nous savons par les Actes, xvi, 1,

qu'Eunice était une Juive iidèle.

8. Du témoignage de Noire Seigneur; c'est-à-dire qui doit être rendu à Notre Sei-

gneur, en le confessant hautement, en prêchant hardiment l'Evangile. — Selon la

puissance de Dieu; selon la force, la puissance que tu recevras de Dieu. — * Moi son

captif. S. Paul écrit étant prisonnier à Rome.
12. Ce jour. Saint Paul désigne ainsi le jugement, où chacun recevra selon ses

œuvres.
15. * Ceux qui sont en Asie. Dans l'Asie proconsulaire. Voir Act., xvi, 6. — Phi-

gelle et llermogène. On ne sait sur eux que ce qui est dit ici.

16. * Onésiphore était un bon chrétien d'Ephèse, Le langage de S. Paul semble sup-
poser qu'Onésiphore était déjà mort.

18. En ce jour. Voy. le vers. 12. — * ^ Ephèse. Voir Actes, xvni, 19.
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lui en ce jour. Car combien de

services ne m'a-t-il pas rendus

à Ephèse? Tu le sais parfaite-

ment.

CHAPITRE II.

Dépôt de doctriue. Vie laborieuse des

ministres de rEvangile. SouCFrir avec

Jésus-Christ pour régner avec lui.

Vaines disputes. Doctrine contagieuse.

Solide fondemeut de Dieu. Vases d'hon-

neur et d'ignominie. Fuir les contesta-

lions.

1. Toi donc, ômon fus, forlifie-

Loi dans la grâce qui est en Jésus-

Christ
;

5. Et ce que tu as entendu de

moi, devant un grand nombre de

témoins, confie-le à des hommes
fidèles, qui soient eux-mêmes
capables d'en instruire les au-

tres.

3. Travaille comme un bon sol-

dat du Christ Jésus.

4. Quiconque est enrôle au

service de Dieu, ne s'embarrasse

point dans les affaires du siècle,

afin de satisfaire celui à qui il

s'est donné.

5. Et celui qui combat dans
farène n'est point couronné, s'il

n'a légitimement combattu.

6. Le laboureur qui travaille

doit avoir la première part des

fruits.

7. Comprends bien ce que je

dis; car le Seigneur te don-
nera l'intelligence en toutes

choses.

8. Souviens-toi que le Seigneur

Ghap. II. 12. Matt., x, 33; Mai-c, vm, 38.

Jésus-Christ, de la race de David,

est ressuscité d'entre les morts,

selon mon Evangile,

9. Pour lequel je souffre jus-

qu'aux chaînes, comme un mal-

faiteur ; mais la parole de Dieu

n'est pas enchaînée.

10. C'est pourquoi je supporte

tout pour les élus, afin qu'eux-

mêmes acquièrentle salut qui est

en Jésus- Christ avec la gloire

céleste.

11. Voici une vérité certaine ;

Car si nous mourons avec lui,

nous vivrons avec lui
;

42. Si nous souffrons, nous ré-

gnerons avec lui ; si nous le re-

nions, lui aussi nous reniera;

13. Si nous ne croyons pas, lui

reste fidèle; il ne peut se nier

lui-même.

14. Donne ces avertissements,

prenant le Seigneur à témoin.

Evite les disputes de paroles ; car

cela ne sert qu'à pervertir ceux
qui écoutent.

15. Prends soin de te montrer
à Dieu digne de son approbation,

ouvrier qui n'a point à rougir,

dispensant avec droiture la parole

de la vérité.

IG. Evite les entretiens pro-

fanes et vains; car ils profitent

beaucoup à l'impiété
;

17. Et leur discours gagne
comme la gangrène; de ce nom-
bre sont Hyménée et Philète,

18. Qui sont déchus de la vérité,

disant que la résurrection est dé-

- 13. Rom., III, 3.

8. Mon Evangile; c'est-à-dire l'Evangile que je prêche.
17. Et leur discours; le discours de ceux dont les entretiens sont profanes et

vains. — De ce nombre sont, etc. Conipar. I Timoth., i, 20. — * Philète n'est pas
nommé dans la première Epitrc à Tiinothée. C'était probablement un Juif comme
Hyménée.
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jà faite, et ils ont subverti la foi

de quelques-uns.

19. Mais le fondement solide de

Dieu reste debout, muni de ce

sceau : Le Seigneur connaît ceux

qui sont à lui ; et: Qu'il s'éloigne

de l'iniquité, quiconque invoque

le nom du Seigneur.

20. Au reste, dans une grande

maison il n'y a pas seulement des

vases d'or et d'argent, mais aussi

[eu. m.

les uns sont des vases d'honneur,

mais les autres d'ignominie.

21. Si quelqu'un donc se tient

pur de ces choses, il sera un vase

d'honneur sanctifié et utile au

Seigneur, préparé pour toutes

les bonnes œuvres.

22. Fuis les désirs de jeune

homme, et recherche la foi, la

charité et la paix, avec ceux qui

invoquent le Seigneur d'un cœur
pur.

23. Quant aux questions impru-

dentes et qui n'apprennent rien,

évite-les ; sachant qu'elles engen-

drent des querelles.

24. 11 ne faut pas qu'un servi-

teur du Seigneur dispute, mais

qu'il soit doux envers tous, ca-

pable d'enseigner, patient,

23. Reprenant modestement

ceux qui résistent à la vérité,

dans l'espérance que Dieu leur

donnera un jour l'esprit de péni-

tence, pour qu'ils connaissent la

vérité,

26. Et qu'ils se dégagent des

filets du diable qui les tient captifs

sous sa volonté.

Faux docteurs annoncés et caracte^risés.

11 faut les fuir, leur progrès aura des

bornes. Saint Paul exhorte Timothée

à suivre son exemple, à souffrir la per-

sécution, à conserver le dépôt de la foi,

à s'instruire par l'Ecriture.

1. Or, sache qu'àla fin des jours,

viendront des temps périlleux.

2. Il y aura des hommes s'ai-

mant eux-mêmes, avides,, arro-

gants, orgueilleux, blasphéma-

teurs, n'obéissant pas à leurs pa-

rents, ingrats, couverts de crimes,

3. Sans affection, implacables,

calomniateurs, dissolus, durs,

sans bonté,

4. Traîtres, insolents, enflés

d'orgueil, aimant les voluptés

plus que Dieu;

5. Ayant toutefois une appa-

rence de piété, mais en repous-

sant la réalité. Evite encore ceux-

là;

6. Car il y en a parmi eux qui

pénètrent dans les maisons et

traînent captives de jeunes fem-

mes chargées de péchés, et mues
par toute sorte de désirs,

7. Lesquelles apprennent tou-

jours, et ne parviennent jamais

à la connaissance de la vérité.

8. Or, de même que Jaunes et

Mambrès résistèrent à Moïse, de

même ceux-ci résistent à la vé-

rité ; hommes corrompus d'esprit,

qui n'ont pas été éprouvés dans

la foi.

9. Mais ils niront pas au delà;

car leur folie sera connue de tout

23. I Tim., I, 4, 7; Tit.,

18. — 8. Exodo, vu, H.
m, 9. — CuAP. III. 1. I 'lim. 1; II Pierre, iv., 3; Jud.

8. Jannès et Mambrès. Ces noms ne

serves par la triuliliou.

se trouvent pas dans l'Ecriture; ils ont été cou-
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comme celle de ces
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le monde
hommes le fut aussi.

10. Pour toi, tu as compris ma
doctrine, ma manière de vivre,

mon but, ma foi, ma longanimité,

ma charité, ma patience,

41. Mes persécutions, mes souf-

frances, comme celles que j'ai

éprouvées à Antioche, à Icône et

à Lystre; quelles persécutions

j'ai subies; mais le Seigneur m'a
délivré de toutes.

42. Ainsi tous ceux qui veulent

vivre pieusement en Jésus-Christ

souffriront persécution.

43. Mais les hommes méchants
et séducteurs s'enfonceront tou-

jours plus dans le mal, s'égarant

et égarant les autres.

44. Pour toi, demeure ferme
dans ce que tu as appris, et qui

t'a été confié, sachant de qui tu

l'as appris,

15. Et que dès l'enfance, tu

as connu les saintes lettres qui

peuvent l'instruire pour le sa-

lut par la foi qui est en Jésus-

Christ.

46. Toute Ecriture divinement

inspirée est utile pour enseigner,

pour reprendre, pour corriger,

pour former à la justice,

47. Afm que l'homme de Dieu

soit parfait et préparé à toute

bonne œuvre.

16. II Pierre, i, 20.
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CHAPITRE IV.

Devoirs d'un évêque. Faux docteurs an-
noncés. Saint Paul prédit sa mort pro-

chaine. 11 prie Timothée de venir le

trouver, et l'instruit de son état pré-
sent. Salutations.

4. Je t'en conjure donc devant
DieuetdevantJésus-Christquidoit

juger les vivants et les morts, par
son avènement et par son règne,

2. Annonce la parole, insiste à

temps et à contre- temps , re-

prends, supphe, menace en toute

patience et doctrine.

3. Car viendra un temps où les

hommes ne supporteront plus la

saine doctrine; mais, selon leurs

désirs, ils amasseront des maîtres

autour d'eux, éprouvant une vive

démangeaison aux oreilles
;

4. Et détournant l'ouïe de la

vérité, ils se tourneront vers les

fables.

5. Mais toi, veille, et ne te re-

fuse à aucun travail ; fais l'œuvre
d'un évangéhste, remphs ton

ministère. Sois sobre.

6. Car, pour ce qui me regarde,

on a déjà fait des libations sur

moi, et le temps de ma dissolu-

tion approche.

7. J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé ma course, j'ai gardé

la foi.

11. * A Antioche de Pisidie. Voir Actes, xiii, 14. — A Icône. Voir Actes, xiii, 51. —
A Lystre. Voir Actes, xiv, 6.

2. En toute patience et doctrine; c'est-à-dire sans jamais perdre patience et cesser

d'instruire.

6. On a déjà fait., etc. Chez les païens, les libations sur la victime se faisaient avant
l'immolation. Or saint Paul devant mourir de la main des païens, a pu faire allusion

b cet usage. Mais comme chez les Hébreux les libations ne se pratiquaient que sur
la victime déjà immolée, les Pères grecs et la plupart des commentateurs expliquent
ainsi ce passage : J'ai été immolé, ou a déjà fait les libations sur moi; il ne me reste

que d'être consumé par le feu.

7. J'ai combattu, etc. Voy. 1 Timoth.. vi. <»

N. T. 179
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8. Reste la couronne de justice

qui m'est réservée, que le Sei-

gneur, juste juge, me rendra en

ce jour; et non-seulement à moi,

mais encore à ceux qui aiment

son avènement. Hâte-toi de venir

près de moi
;

9. Car Démas m'a quitté, par

amour de ce siècle, et il s'en est

allé à Ttiessalonique
;

10. Grescent, en Galatie; Tite,

en Dalmalie.

14. Luc seul est avec moi.

Prends Marc, et amène-le avec toi,

car il m'estutile pour le ministère.

12. Pour Tychique, je l'ai en-

voyé à Ephèse.

13. Apporte avec toi, en venant,
le manteau que j'ai laissé à Tro-

ade chez Carpus, et les livres^ et

surtout les parchemins.

14. Alexandre, l'ouvrier en ai-

rain, m'a fait beaucoup de mal :

le Seigneur lui rendra selon ses

œuvres.

15. Evite-le, car il a fortement

combattu nos paroles.

Chap. IV. 11. Coloss., iv, 14. — 19. Supra

16. Dans ma première défense,

personne ne m'a assisté : au con-

traire, tous m'ont abandonné :

qu'il ne leur soit point imputé.

17. Mais le Seigneur a été près

de moi, et m'a fortifié, afm que
par moi s'accomplisse la prédica-

tion, et que toutes les nations

l'entendent : ainsi j'ai été délivré

de la gueule du lion.

18. Le Seigneur m'a délivré de

toute œuvre mauvaise, et il me
sauvera en m'introduisant dans

son royaume céleste, lui à qui

gloire dans les siècles des siècles.

Amen.
19. Salue Prisque et Aquila,

et la famille d'Onésiphore.

20. Eraste est demeuré à Co-

rinthe. Quant à Trophime, je l'ai

laissé malade àMilet.

21. Hâte-toi de venir avant l'hi-

ver. Eubule, Pudens, Lin, Clau-

die, et tous nos frères te saluent.

22. Que le Seigneur Jésus-Christ

soit avec ton esprit. Que la grâce

soit avec toi. Amen.
I, 16.

8. En ce jour; c'est-à-dire au grand jour du jugement, comme le contexte le montre
assez clairement. Conipar. d'ailleurs 1, 12, 18.

9. * Démas, voir Col., iv, 14. — Thessalonique. Voir Actes, xvii, 1.

10. * Crescent, personnage inconnu. —En Galalie. Voir Actes, xvili, 23.— Tite: Voir
II Cor., II, iZ.— En Dalmalie, partie de l'IIlyrie, sur la côte orientale de l'Adriatique.

11. * Luc l'évangéliste. — Marc, voir Actes, xii, 12.

12. * Tychique. Voir Actes, xx, i. — A Ephèse. Voir Actes, xviii, 19.

13. Les livres dont parle ici saint Paul sont probablement les saintes Ecriturea

traduites en grec, et les parchemins, les rouleaux qui contenaient le texte hébreu
écrit sur du parchemin, comme on en voit encore aujourd'hui chez les Juifs. — * A
Troade ou Troas. Voir Actes, xvi, 8. — Carpus n'est mentionné que dans ce passage.
— Le manteau, penula, était une sorte de manteau long, sans manches, avec une
simple ouverture pour la tête.

14. * Alexandre. Voir I Tim., i, 20.

19. * Prisque ou Priscille et Aquila. Voir Actes, xviii, 2. — La famille d'Onésiphore.
Voir plus haut, i, 16.

20. * Eraste. Voir Actes, xix, 22. — Trophime. Voir Actes, xx, 4. —ACorinthe. Voir
Actes, xviii, 1. — A Milet. Voir Actes, xx, 15.

21. Eubule, Pudens, Claudie. On ne connaît sur eux rien de certain. On suppose
que Claudie était la femme de Pudens et Pudens, d'après plusieurs savants, était uu
sénateur romain, le pèrp de sainte Praxède et de sainte Pudentienne, vierges et mar-
tyres — Lin devint pape et fut le successeur de S. Pierre sur le siège de Rome.



ÊPITRE

DE SAIJNT PAUL
A TITB

INTRODUCTION

Tile avait été placé par S. Paul à la tête de l'Eglise de Crète. L'Epître qui lui

est adressée rappelle la première à Timothée, non seulement par sa forme et

son style, simple, naturel, plein d'onction, mais encore par les idées qu'elle ex-

prime et par les termes dans lesquels elle est conçue. — Les avis qu'elle contient

se rapportent aussi à trois points : le choix des ministres, la défense de la foi,

l'instruction des fidèles. — Les doctrines qu'elle réprouve sont celles des ju-

daïsants. Mais le péril paraît moins grand en Crète qu'à Ephèse. (L. Baguez.)

CHAPITRE PREMIER.

Saint Paul salue Tite. Devoirs des prêtres

et des évêques. Saint Paul exhorte Tite

à reprendre les faux docteurs. Tout est

pur pour ceux qui sont purs. On re-

nonce Dieu en vivant mal.

1. Paul, serviteur de Dieu et

apôtre de Jésus-Christ, selon la

foi des élus de Dieu, et la connais-

sance de la vérité, qui est selon

la piété,

2. En espérance de la vie éter-

nelle, que Dieu, qui ne ment

point, a promise avant tous les

siècles,

3. Et qui a manifesté en son
temps sa parole dans la prédica-

tion qui m'a été confiée, d'après

le commandement de Dieu notre
Sauveur,

4. A Tite, son fils chéri, dans
une commune foi : Grâce et paix

par Dieu le Père, et par le Christ

Jésus notre Sauveur.

5. Si je t'ai laissé en Crète, c'est

pour que tu établisses les choses
qui manquent, et que tu consti-

1. Selon la foi des élus; c'est-à-dire pour annoncer la foi des lidèies chrétieua.
Voy. uue locution semblable, H Timoth., i, i.

5. • En Crète. Voir Actes, xxvu, 1.
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lues des prèlres

ville, ainsi que je te l'ai prescrit,

6. Si donc quelqu'un est sans

reproche, n'ayant épousé qu'une

seule femme, et si ses enfants

sont fidèles, non accusés de dé-

bauche, ou indisciplinés, choisis-

le.

7. Car l'évêque doit être irré-

prochable , comme dispensateur

de Dieu; nullement altier, ni co-

lère, ni porté à boire et à frap-

per, ni avide d'un gain honteux;

8. Mais hospitalier, bon, sobre,

juste, saint, continent;

9. Fortement attaché aux véri-

tés de la foi, qui sont conformes

à la doctrine, afin de pouvoir ex-

horter selon la saine doctrine, et

confondre ceux qui la contre-

disent.

10. Car il y a beaucoup de re-

belles, beaucoup de semeurs de

vaines paroles, et de séducteurs;

surtout parmi les circoncis.

i\ . 11 fautleur fermer la bouche,

parce qu'ils causent la subversion

de toutes les familles, enseignant

ce qu'il ne faut pas, pour un gain

honteux;
l'ii. Un d'entre eux, leur propre

prophète, a dit : Les Cretois sont

ÉPITRE DE SAINT PAUL A TITE

dans chaque

[CH. II.]

toujours menteurs, méchantes
bêtes, ventres paresseux.

13. Ce témoignage est vrai,

c'est pourquoi reprends-les dure-

ment, afin qu'ils se conservent

purs dans la foi,

4. Sans s'arrêter à des fables

judaïques, et à des ordonnances
d'hommes qui se détournent de
la vérité.

15. Or tout est pur pour ceux
qui sont purs; mais, pour les

impurs et les infidèles, rien n'est

pur ; leur esprit et leur conscience

sont souillés.

16. Ils confessent qu'ils con
naissent Dieu, et ils le nient pai

leurs œuvres, étant abominables,

incrédules et incapables de toute

bonne œuvre.

CHAPITRE II.

Avid que Tite doit donner aux vieillards

et aux jeunes gens de l'un et de l'autre

sexe. Conduite qu'il doit garder lui-

même. Avis qu'il doit donner aux ser

vi leurs. Abrégé de tout le christianisme

renfermé dans l'économie des deux
avènements de Jésus-Christ.

1, Pour toi, enseigne ce qui est

conforme à la saino doctrine :

2. Aux vieillards, d'être sobres,

pudiques, graves, prudents, purs

Chap. I. 6. I Tira., m, 2. — 15. Rom., xiv, 20.

9. la doctrine véritable qu'on lui a enseignée.

12. Les païens donnaient le titre de prophète à leurs poètes. Saint Paul parle ici

d'Epiménide. — * Epiménide était né en Crète, à Gnosse ou Gortyne. Platon l'appelle

un homme divin. On dit qu'il fut prêtre, poète et devin, qu'il visita Athènes vers 596
avant notre ère et qu'il mourut bientôt après, âgé de plus de 150 ans. Callimaque
répéta le vers d'Epiménide dans son hymne à Jupiter et les anciens assurent que les

Cretois ne méritaient que trop le reproche que leur avait fait leur compatriote Epi-
ménide.

15. Saint Paul ne veut pas dire que toutes les œuvres des chrétiens sont pures ou
bonnes, et toutes celles des infidèles, impures ou mauvaises; mais il condamne la

doctrine de plusieurs judaïsants, qui prétendaient, les uns, que certains aliments
étaient impurs de leur nature; les autres, qu'il y avait des viandes que les chrétiens

ne devaient pas manger, non pas qu'elles fussent impures en elles-mêmes, mais
parce qu'elles l'étaient devenues depuis la loi mosaïque, qui les défendait.
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dans la foi, dans la charité, dans

la patience
;

3. Et de même aux femmes
âgées, d'avoir un maintien qui

respire la sainteté, de n'être ni

médisantes ni adonnées au vin,

de bien instruire,

4. D'enseigner la sagesse aux

jeunes filles, d'aimer leurs maris,

de chérir leurs enfants,

5. D'être prudentes, chastes,

sobres, "cippliquées au soin de

leur maison, bonnes, soumises

à leurs maris, afin que la parole,

de Dieu ne soit point blasphémée.

6. Exhorte égalementlesjeunes

hommes être tempérants.

7. Montre-toi toi-même, en

toutes choses, un modèle de

bonnes œuvres, dans la doctrine,

dans l'intégrité, dans la gravité.

8. Que ta parole soit saine,

irrépréhensible, afin que notre

adversaire rougisse, n'ayant au-

cun mal à dire de nous.

9. Exhorte les serviteurs à être

soumis à leurs maîtres, à leur

complaire en tout, à ne les point

contredire,

10. A ne rien dérober, mais à

montrer en tout une fidélité par-

faite, afin qu'en toutes choses ils

fassent honneur à la doctrine de

Dieu notre Sauveur.

41. Car la grâce de Dieu notre

Sauveur, est apparue à tous les

hommes,
12. Nous enseignant à renoncer

àrimpiété et aux désirs du siècle.
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et à vivre sobrement, justement
et pieusement dans ce monde,

13. Attendant la bienheureuse
espérance et Tavènement de la

gloire du grand Dieu et de notre

Sauveur Jésus-Christ,

14. Qui s'est livré lui-même
pour nous, afin de nous racheter

de toute iniquité, et de se faire

un peuple pur, agréable et zélé

pour les bonnes œuvres.

15. Dis ces choses
;, exhorte et

reprends avec une pleine auto-

rité. Que personne ne te méprise.

CHAPITRE III.

Soumission aux princes. Effusion de la

grâce de Jésus-Christ. D'où Jésus-Christ

nous a tirés; à quoi il nous destine.

S'appliquer aux Lonues œuvres. Fuir

les disputes. Eviter les hérétiques. Saint

Paul prie Tite de venir le trouver. Sa-
lutations. .-4T/

1. Avertis-les d'être soumis âui
princes et aux puissances, d'obéir

au commandement, d'être prêts

à toute bonne œuvre
;

2. De ne diffamer personne, de
fuir les contestations, d'être mo-
dérés, et de montrer la plus

grande douceur envers tous les

hommes.
3. Car nous étions nous-mêmes

autrefois insensés, incrédules,

égarés, esclaves de toute sorte

de désirs et de voluptés, vivant

dans la mahgnité et l'envie, haïs-

sables, nous ha'issant les uns les

autres.

4. Mais lorsqu'est apparue la

Chap. II. 9. Ephés., vi, 5; Col., m, 2Z•, I Pierre, ii, 18. — H. Infra, m, 4. — Chap. III.

4. Supra, ii, 11.

8. Notre adversaire. Compar. ITimoth., v, 14.

9. Exhorte. Ce mot est évidemment sous-entendu ; il se trouve exprimé au vers. 6.

1. Avertis-les; c'est-à-dire les fidèles.

4. L'humanité ; c'est-à-dire l'amour, la charité pour les hommes.
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bonté et rhumanité de notre

Sauveur Dieu,

5. Ce n'est point par les œuvres
de sa justice que nous avons

faites qu'il nous a sauvés, mais
selon sa miséricorde, c'est par

le baptême de régénération et

de renouvellement de l'Esprit-

Saint,

6. Qu'il a répandu sur nous
abondamment par Jésus-Christ

notre Sauveur,

7. Afin que, justifiés par sa

grâce, nous soyons héritiers se-

lon notre espérance, de la vie

éternelle.

8. C'est une vérité certaine, et

je veux que tu assures fortement

ces choses, afin que ceux qui

croient en Dieu aient soin de se

mettre à la tête des bonnes œu-
vres. Voilà ce qui est bon et utile

aux hommes.
9. Quant aux questions impru-

dentes, aux généalogies, aux
contentions^, aux disputes sur la

ÉPITRE DE SAINT PAUL A. [CH. m.]

loi, évite-les ; car elles sont inu-

tiles et vaines.

10. Evite un homme hérétique,

après une première et une se-

conde admonition
;

41. Sachant qu'un tel homme
est perverti, et qu'il pèche, puis-

qu'il estcondamné par son propre

jugement.
12. Lorsque je t'aurai envoyé

Artémas ou Tychique, hâte-toi de

venir près de moi à Nicopolis;

car j'ai résolu d'y passer l'hiver.

13. Aie soin d'envoyer devant

Zénas, le docteur de la loi, et Ap-

pollo, et que rien ne leur manque.
14. Et que les nôtres aussi ap-

prennent à se mettre à la tête des

bonnes œuvres, lorsque la néces-

sité le demande, afin qu'ils ne
soient pas sans fruit.

15. Tous ceux qui sont avec

moi vous saluent : saluez ceux

qui nous aiment dans la foi. La
grâce de Dieu soit avec vous tous.

Amen.

5. II Tim,, I, 9. — 9. I Tim., i, 4; iv, 7; II Tim., ii, 23.

12. * Artémas est inconnu. — Tychique. Voir Actes, xx, i. — A Nicopolis. Il y avait

trois Nicopolis, une première en Cilicie, une seconde en Thrace, sur le Nestus et une
troisième en Epire; il est difficile de décider quelle est celle dont il est question ici,

mais les probabilités sont en faveur de la dernière, qui était la plus importante des

trois. Elle avait été bâtie par Auguste, après la bataille d'Actium.

13. * Zénas, Juif converti. — Apollo. Voir I Corinthiens, i, 12.



ÉPITRE DE SAINT PAUL

A PHILÉMON

INTRODUCTION

Philémon était un homme de qualité de la ville de Colosses, que l'Apôtre, ou
son disciple Epaphias, avait gagné au christianisme. Un de ses esclaves, Oné-

sime, ayant pris la fuite, la Providence le conduisit à Rome; et l'Apôtre, l'ayant

aussi converti, ne voulut ni le garder auprès de lui sans le consentement de

son maître, ni le renvoyer à Colosses, sans recommander à Philémon ce frère

repentant, et lui assurer un bon accueil. En la personne de cet esclave, S. Paul

plaide la cause de tous ceux qui se trouvaient dans la même condition, c'est-

à-dire de l'immense majorité du genre humain.

Suivant toute apparence, l'Apôtre écrivit cette Lettre en même temps que les

Epîtres aux Ephésiens et aux Colossiens. Il y fait mention, comme dans l'Epître

aux Colossiens, d'Epaphras, de Timothée, d'Aristarque, de Marc, de Dénias et

de Luc. Peut-être est-ce par intérêt pour Onésime qu'il fait aux Colossiens de si

vives recommandations en faveur des esclaves.

L'Epître à Philémon est la plus courte de toutes celles de l'Apôtre. Après une

salutation où il remplace son titre d'apôtre par celui de captif de Jésus-Chrisl,

vient comme exorde et sous forme d'actions de grâce, l'éloge de Philémon, 4-7.

Ensuite il énonce son sujet, sans réticence, mais en s'appuyant sur des raisons

qui doivent lui faire espérer un heureux succès, 8-16. 11 finit en se substituant

à Onésime, comme le Sauveur s'est substitué aux pécheurs, et en priant Philé-

mon de l'agréer pour son débiteur. Tout cela est dit avec l'onction, la dignité,

la simplicité qui caractérisent le chrétien et qu'inspire la charité du Sauveur.

Rien de plus affectueux, de plus touchant, de plus propre à faire impression sur

un Adèle. Rien aussi de plus insinuant. «Peu de pages, dit M. Renan, ont un

accent de sincérité aussi prononcé. Paul seul, autant qu'il semble, a pu écrire

ce petit chef-d'œuvre. » Nous ajouterons avec S. Jérôme : Un billet d'un Apôtre

pouvait seul avoir cette fortune d'être conservé, admiré, pris pour règle de

conduite par toute la terre jusqu'à la fin des temps. (L. Baguez.)
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DE SAINT PAUL
A PHILEMON

CHAPITRE UNIQUE.

Saint Paul exhorte Philémon à recevoir

Onésime, son esclave, qui, s'étant en-

fui de chez lui, était venu trouver l'A-

pôtre à Rome, et y avait reçu le bap-

tême.

4. Paul, prisonnier du Christ

Jésus, et Timothée, son frère, à

Philémon, notre bien-aimé et

notre coopérateur,

2. Et à Appia, notre sœur très-

chère, et à Archippe, le compa-
gnon de nos combats, et à l'Eglise

qui est dans ta maison :

3. Grâce à vous, et paix par

Dieu notre Père, et par Notre

Seigneur Jésus-Christ.

4. Faisant sans cesse mémoire
de toi dans mes prières, je rends

grâces à mon Dieu,

5. En apprenant la foi que tu

as dans le Seigneur Jésus-Christ,

et ta charité pour tous les Saints
;

6. En sorte que ta participation

à la foi est manifeste par la con-

naissance de tout le bien qui se

fait parmi vous en Jésus-Christ.

7. Car j'ai ressenti une grande
joie et une grande consolation,

envoyant, ô mon frère, combien
tu as soulagé les cœurs des saints.

8. C'est pourquoi, bien que
ayant en Jésus-Christ une entière

liberté de t'ordonner ce qui con-

vient,

9. Cependant j'aime mieux te

supplier par charité, puisque tu

es tel que moi le vieux Paul, qui

de plus suis maintenant prison-

nier de Jésus-Christ;

40. Je te conjure donc pour mon
fils que j'ai engendré dans mes
liens, Onésime,

1. Philémon était le maître d'un esclave nommé Onésime, lequel, s'étant enfui de

sa maison, se réfugia près de saint Paul. L'apôtre le convertit, le réconcilia avec

Philémon, et en fit un apôtre.

2. * Appia était très probablement, comme l'a supposé S. Jean Chrysostome, la

femme de Philémon. — Archippe devait être leur fils. — A l'Eglise gui est dans ta

maison. La maison de Philémon servait d'église ou de lieu de réunion pour les fidèles.

4. Faisant sans cesse mémoire de toi. Yoy., pour le vrai sens de cette expression,

Rom., i, 9.

5. Pour tous les saints. Voy. Act., ix, 13.

6. Ta participation à la foi. Compar. Philipp., i, 5. D'autres traduisent: La libéra-

lité qui naît de ta foi, qui est un effet de ta foi; sens dont la Vulgate, en effet, est

susceptible aussi bien que le texte grec.
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i\. Qui t'a été autrefois inutile,

mais qui maintenant est utile et à

moi et à toi.

12. Je te le renvoie; reçois-le

comme mes entrailles.

13. J'avais eu dessein de le re-

tenir auprès de moi, afin qu'il

m'assistât en ta place dans les

liens de l'Evangile.

14. Mais je n'ai voulu rien faire

sans ton avis, afm que ta bonne
œuvre ne fût pas comme forcée,

mais volontaire.

15. Car peut-être t'a-t-il quitté

pour un temps, afm que tu le re-

couvrasses pour jamais,

16. Non plus comme un esclave,

mais au lieu d'un esclave, comme
un frère très cher, à moi en par-

ticulier, mais combien plus en-

core à toi, et selon la chair, et

selon le Seigneur?

17. Si donc tu me considères

comme étroitement uni à toi,

reçois-le comme moi-même
;
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18. Que s'il t'a fait tort, ou s'il

te doit quelque chose, impute-le-

moi.

19. C'est moi Paul, qui écris de
ma main ; c'est moi qui te satisfe-

rai
; pour ne pas dire que tu te

dois toi-même à moi
;

20. Oui, mon frère. Que j'ob-

tienne cette jouissance de toi

dans le Seigneur; ranime mes
entrailles dans le Seigneur.

21. Confiant en ta soumission,

je t'écris, sachant que tu feras

même plus que je ne dis.

22. Prépare-moi aussi un loge-

ment, carj'espère, par tes prières,

t'être bientôt rendu.

23. Epaphras, prisonniercomme
moi pour le Chi'ist Jésus, te sa-

lue,

24. Ainsi que Marc, Aristarque,

Démas et Luc, mes auxihaires.

25. Que la grâce de Notre Sei-

gneur Jésus-Christ soit avec votre

esprit. Amen.

13. Les liens de l'Evangile; c'est-à-dire les liens dont je suis chargé pour l'Evangile.

20. Oui, mon frère. D'après l'édition autorisée de la Vulgate, ces mots se rattachent

aux précédents, et confirment ce que l'apôtre vient de dire.

23. * Epaphras. Voir Coloss., t, 7.

24. * Marc, voir Actes, xii, 12. — Aristarque. Voir Actes, xix, 29. •— Démas. Voir
Coloss., IV, 14. — Luc l'évangéliste.
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ÈPITRE DE SAINT PAUL

HÉBREUX

do'f, BUQ .b

INTRODUCTION

On trouve cette Epîlre comptée parmi les écrits inspirés dans presque tous

les Canons. On ne saurait donc en nier l'inspiration et le caractère divin sans

se mettre en opposition avec la croyance de l'Eglise et avec ses définitions.

Mais on la met au nombre des livres deutéro-canoniques, parce qu'il y a eu en

Occident, au second et au troisième siècle, un certain nombre d'Eglises et de

docteurs qui ne se tenaient pas assurés de son authenticité.

S. Paul n'étant nulle part nommé dans cette Epître, on pouvait dire qu'elle

n'est pas de lui, sans se mettre d'une manière expresse en contradiction avec elle.

Les théologiens enseignent encore qu'il n'est pas de foi qu'il en soit l'auteur.

Néanmoins, on convient qu'il y aurait témérité à contester aujourd'hui cette

Epître à l'Apôtre, contre le sentiment unanime des pasteurs et des fidèles.

Le sentiment de l'Eglise, exprimé dans ses Canons des Livres saints, a tou-

jours été que cette Epître fut composée pour des chrétiens d'origine juive.

Mais à quelle partie du peuple hébreu l'Apôtre s'adresse-t-il? Est-ce aux

Hébreux convertis de Jérusalem ou à ceux de la dispersion?

Le sentiment commun des Pères et des Docteurs est qu'il écrit à ceux de

Jérusalem et de la Palestine. Il est vrai que le titre ad Hebrœos n'exclut pas

absolument les Juifs établis parmi les Gentils, mais il désigne spécialement les

Hébreux de Judée, ceux qui parlaient le langage de leurs pères ; et quand on

étudie la Lettre avec attention, qu'on en examine les détails, on reconnaît que

l'auteur les avait directement en vue. En effet, il écrit à une église particulière

dont les pasteurs ont souffert pour la foi, à laquelle il a été enlevé, qu'il se

propose de revoir bientôt ; et il lui envoie les salutations d'une autre église.

Les détails dans lesquels il entre sur le temple et sur les cérémonies du culte,

IX et X, semblent supposer que ses lecteurs les ont sous les yeux. Il en est de

même de ses allusions à la passion et au crucifiement du Sauveur. Les fidèles

auxquels il s'adresse ont été instruits parles disciples du Sauveur; ils possèdent

déjà depuis longtemps les éléments du christianisme. Ils ont été persécutés

dès l'origine, et les persécutions qu'ils éprouvent encore les exposent à retomber

dans le judaïsme. Il n'est question nulle part des Gentils, soit infidèles, soit

chrétiens, au miheu desquels les Hébreux auraient à vivre.
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Ce qui a porté S. Paul à écrire aux Hébreux, c'a été : Sa charité pour tous les

hommes et le zèle particulier qu'il avait pour le salut de ses compatriotes, selon

le témoignage qu'il en rend en divers endroits. L'étendue de la mission qui lui

avait été donnée. Les Gentils lui sont désignés comme premier objet de son

apostolat, mais les Juifs ne sont pas omis. Dans sa prison de Rome, il pouvait

se dire qu'il avait porté le nom du Sauveur devant les nations et devant les

magistrats de l'empire; mais il devait regretter de n'avoir pas pu jusque-là le

prêcher à ceux qui auraient dû le reconnaître avant tous les autres. S. Pierre

ayant fixé son siège au centre même de la Gentilité, la convention qu'il avait

faite autrefois avec S. Paul ne devait plus empêcher celui-ci de s'occuper de la

Judée. Arrêté à Jérusalem dans son dernier voyage, au moment où il espérait

vaincre les préventions de ses compatriotes, il était naturel qu'au sortir de sa

prison l'Apôtre reportât ses vues de ce côté, qu'il se proposât de faire aussitôt

qu'il le pourrait ce qu'il avait tenté plus tôt, et que pour disposer les esprits à

sa venue, il se fit précéder à Jérusalem, comme il avait fait à Rome, par une

sorte de traité, composé à loisir et renfermant l'abrégé de sa doctrine ou le

programme de ses prédications.

Ce qui a déterminé S. Paul à traiter dans sa Lettre la question qu'il y traite,

c'est l'embarras où il savait que se trouvaient un grand nombre d'Hébreux con-

vertis, relativement au culte extérieur. Les Juifs incrédules cherchaient à les

détacher des réunions chrétiennes et à les ramener à eux. Ils représentaient

aux fidèles la pauvreté de leur religion, sans éclat et sans prestige. Ils faisaient

valoir la renommée du temple, la multitude des adorateurs aux grandes solen-

nités, le nombre et l'autorité des prêtres, la pompe des cérémonies : autant

d'objets pour lesquels les Israélites, même baptisés, avaient conservé beaucoup

d'estime et d'affection. Aux sollicitations, ils joignaient les menaces, les vexa-

tions et quelquefois la violence. S. Jacques venait de subir le martyre. On pou-

vait être en 62 ou 63. S. Paul, justifié au tribunal de l'empereur, sortait de

prison ou se voyait à la veille d'en sortir et songeait à repasser bientôt en

Orient. Informé de l'état des esprits, il croit de son devoir d'instruire, d'exhor-

ter, d'encourager les fidèles de Judée qui ont confiance en lui. Sans condamner
ceux qui jugeraient devoir pratiquer encore quelques-unes des observances

anciennes, il fait sentir à tous quelle serait leur erreur de s'y croire obligés et

quel tort ils se feraient en revenant en arrière par respect humain, après les

engagements qu'ils ont pris et les faveurs dont ils se voient comblés. II montre
que l'Ancien Testament n'était que la figure et l'ébauche de la religion véritable

et que le christianisme en est la perfection. La gloire du peuple juif, c'était sa

loi et son culte : sa loi qui lui venait de Dieu par les anges et par Moïse, son

culte dont Aaron avait reçu la charge et exercé le Pontificat. Mais le peuple

chrétien a, dans le Fils de Dieu, un législateur bien supérieur aux anges et à

Moïse, et un Pontife bien plus parfait qu'Aaron et toute sa race. Cette dernière •

considération est celle sur laquelle l'Apôtre insiste le plus. Après avoir montré
l'exceUence du Pontificat du Sauveur et le mérite infini de son sacrifice, il

arrive à cette conclusion que l'Ancien Testament n'avait que des ombres;
tandis que nous avons la réalité. Tel est l'objet de la première partie, i-x, 18.

La seconde, moins étendue et toute morale, résulte de la première; elle a pour
but de faire sentir la nécessité de la foi, x, 18-xi, 40, et des bonnes œuvres,
xir, 1-xm, 25. Elle est aussi énergique que la première est sublime. (L. Baguez.).,
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DE SAINT PAUL
AUX HÉBREUX

CHAPITRE PREMIER.

Supériorité de Jésus-Christ sur les pro-

phètes qui ont paru dans l'ancien

peuple, et sur les anges par qui la loi a

été donnée à ce peuple.

1. Dieu, qui a parlé autrefois à

nos pères par les prophètes, bien

souvent et en bien des manières,

dernièrement,

2. En ces jours, nous a parlé

par son Fils, qu'il a établi héritier

en toutes choses, par qui il a fait

même les siècles
;

3. Et qui étant la splendeur de

sa gloire et l'empreinte de sa

substance, et soutenant toutes

choses par la puissance de sa pa-

role, après avoir opéré la purifi-

cation des péchés, est assis à la

droite de la Majesté, au plus haut

des cieux.

4. Ayant été fait d'autant supé-

rieur aux anges, que le nom qu'il

a reçu en partage est bien diffé-

rent du leur.

5. Car auquel des anges Dieu
a-t-il jamais dit : Vous êtes

mon Fils, je vous ai engendré
aujourd'hui? Et encore : Moi je

serai son Père, et lui sera mon
Fils?

6. Et lorsqu'il introduit de nou-

veau son premier-né dans le

monde, il dit : Et que tous les

anges de Dieu l'adorent.

7. A la vérité, l'Ecriture dit tou-

chant les anges : Qui fait de ses

anges des vents, et de ses mi-

nistres une flamme de feu;

8. Mais au Fils : Votre trône, ô

Dieu, est dans les siècles des

siècles; un sceptre d'équité est le

sceptre de votre empire.

9. Vous avez aimé la justice et

haï l'iniquité : c'est pourquoi

Dieu, votre Dieu, vous a oint

d'huile de joie, plus qu'il ne l'a

fait à ceux qui ont été oints avec

vous.

10. Puis : C'est vous. Seigneur,

qui au commencement avez fondé

Chap. I. 3. Sag., VII, 26. — 5. Ps. ii, 7; II Rois, vu, 14.

eut, 4. — 8. Ps. xnv, 7. — 10. Ps. ci, 26.

6. Ps. xGvi, 7. — 7. Ps.

7. L'Ecriture. On a pu remarquer déjà que ce mot est souvent sous-entendu devant

les citations empruntées des livres saints.

9. C'est pourquoi Dieu; ou bien Dieu, au vocatif. — Ceux qui ont été oints avec

vous; les saints et les prophètes.
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la terre; et les cieux sont l'ou-

vrage de vos mains.

11. Ils périront, mais vous, vous

demeurerez, et tous 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. Aussi, auquel des anges a-

t-il jamais dit : Asseyez-vous à

ma droite, jusqu'à ce que je fasse

de vos ennemis l'escabeau de vos

pieds?

14. Ne sont-ils pas tous des es-

prits chargés d'un ministère, et

envoyés pour l'exercer en faveur

de ceux qui recueilleront l'héri-

tage du salut?

CHAPITRE II.

Obligation importante et indispensable

d'obéir à l'Evangile qui a été annoncé
par Jésus-Christ même. Autres preuves

de la supériorité de Jësus-ChrJst sur

les anges. Principes qui servent à lever

. le scandale de sa mort.

1. C'est pourquoi nous devons
garder avec d'autant plus de soin

les choses que nous avons enten-

dues, de peur de les laisser écou-

ler.

2. Car si la parole annoncée
par les anges est demeurée ferme,

et si toute prévarication et toute

désobéissance a reçu sa juste ré-

tribution,

13. Ps. cix, 1 ; I Cor., xv, 25. — Chap. II. 4. Marc, xvi, 20. •

xxvm, 18; I Cor., xv, 26. — 9. Phil., ii, 8.

3. Comment l'éviterons-nous,

si nous négligeons un moyen si

puissant de salut, que le Seigneur

a commencé d'annoncer, et qui a
été confirmé parmi nous, par
ceux qui l'ont entendu,

4. Dieu y ayant rendu témoi-
gnage par des miracles, par des
prodiges, par différents effets de
sa puissance, et par les dons de
l'Esprit-Saint, qu'il a distribués

selon sa volonté.

o. Car ce n'est pas aux anges
que Dieu a soumis le monde fu-

tur dont nous parions.

6. Aussi quelqu'un l'a-t-il af-

firmé dans un certain endroit, di-

sant : Qu'est-ce qu'un homme
pour que vous vous souveniez

de lui? ou le fils d'un homme,
pour que vous le visitiez?

7. 'Vous l'avez abaissé un peu
au-dessous des anges : vous l'avez

couronné de gloire et d'honneur,

et vous l'avez établi sur les ou-

vrages de vos mains.

8. Vous avez mis toutes choses
sous ses pieds. Or en lui assu-

jettissant toutes choses, il n'a

rien laissé qui ne lui fût assu-

jetti. Cependant nous ne voyons
pas encore que tout lui soit assu-

jetti.

9. Maisce Jésus, quia étéabaissé

un peu au-dessous des anges,

nous le voyons, à cause de la

mort qu'il a soufferte, couronné
de gloire et d'honneur, ayant par

Ps. vui, 5. — 8. Matt.,

13. * L'escabeau de vos pieds. Voir Matt,, xxn, 44.

1. De peur de, etc. ; c'est-à-dire de peur que nous ne soyons semblables à des vases
entrouverts, qui laissent échapper la liqueur qu'on y a mise.

0. Le monde, etc. Gompar. i, 11-12.

6. Ou le fils d'un homme. Jésus-Christ se donnait lui-même {Matt., vui, 20) le nom
de le Fils de l'homme, c'est-à-dire le Fils par excellence de l'homme.
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la grâce de Dieu goûté de la mort

pour tous.

10.

pour qui et par qui sont toutes

choses, qui voulait conduire une

multitude d'enfants à la gloire,

de consommer par les souffrances

l'auteur de leur salut.

41. Car celui qui sanctifie et

ceux qui sont sanctifiés sont tous

d'une seule nature. C'est pour-

quoi il ne rougit pas de les appe-

ler frères, disant :

12. J'annoncerai votre nom à

mes frères; je vous louerai au

milieu de l'assemblée.

13. Et encore : Je me confierai

en lui. Et de nouveau : Me voici,

moi et mes enfants que le Sei-

gneur m'a donnés.

14. Comme doncles enfants ont

participé à la chair et au sang, il

y a lui-même également parti-

cipé, afin de détruire par la mort

celui qui avait l'empire de la mort,

le diable
;

15. Et de mettre en liberté ceux

qui, par la crainte de la mort,

éta eut pour toute la vie soumis

à la servitude.

16. Car nulle part il ne prend

42. Ps. XXI, 23. — 13. Ps. xvii,

— Chap. m. 2. Nom., xii, 7.

les anges, mais c'est la race d'A-

braham qu'il prend.

17. D'où il a dû être en tout

semblable à ses frères, afin de

devenir auprès de Dieu un pon-

tife miséricordieux et fidèle, pour
expier les péchés du peuple.

18. Car c'est par les souffrances

et les épreuves qu'il a lui-même
subies, qu'il est puissant pour se-

courir ceux qui sont aussi éprou-

vés.

CHAPITRE III.

Supériorité de Jésus-GIirist sur Moïse
Saint Paul exhorte les Hébreux à s'af-

t'crmir dans la foi, et à demeurer atta-

chés à Jésus-Christ. Exhortation que
l'Esprit-Saint leur adresse dans le livre

des Psaumes.

1

.

Vous donc, mes frères saints,

participants à la vocation céleste,

considérez l'apôtre et le pontife

de notre confession, Jésus,

2. Qui est fidèle à celui qui l'a

étabh, comme Moïse lui-même
l'a été dans toute sa maison.

3. Car lui a été jugé digne d'une

gloire aussi élevée au-dessus de
celle de Moïse, que l'est l'honneur

du constructeur par rapport à la

maison qu'il a bâtie.

Isai., VIII, 18.— 14. Osée, xiii, 14; I Cor.,xv, 54.

10. Dieu, créateur de toutes choses, et à qui toutes choses doivent se rapporter, a

voulu, par un effet de sa sagesse et de sa justice, que son Fils unique, qu'il avait

destiné pour être notre Sauveur, consommât son sacriflce par ses souffrances, et

méritât ainsi le salut des élus, en méritant pour lui-même la gloire infinie dont il

est revêtu.

11. D'une seule nature; selon d'autres, d'un seul principe; c'est-à-dire Dieu; ou bien

d'un seul homme, Adam, mais la première interprétation paraît plus conforme au but

de l'apôtre.

16. Nulle part, dans l'Ecriture il n'est dit qu'il ait pris. Ce genre d'ellipse est assez

commun parmi les écrivains sacrés. — Il ne prend la nature des anges, il ne s'unit

à la nature angélique. C'est l'explication des Pères de l'Eglise, et celle que semble

clairement indiquer le verset suivant; et quoique le verbe grec que la Vulgate a

rendu par apprehendit signifie primitivement prendre la main, et de là secourir, il a
aussi le sens de prendre, saisir, embrasser, sans exclure l'idée de secourir.

1. De notre confession; c'est-à-dire de la foi, de la religion que nous professons.
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4. En effet, toute maison est

bâtie par quelqu'un : or celui qui

a créé toutes choses, c'est Dieu.

5. Moïse, à la vérité, a été fidèle

dans toute la maison de Dieu,

comme serviteur, pour rendre

témoignage de tout ce qu'il de-

vait dire ;

6. Mais le Christ est comme
fils dans sa maison; et cette mai-

son c'est nous, si nous conser-

vons fermement jusqu'à la fin la

confiance et la gloire de l'espé-

rance.

7. C'est pourquoi, selon ce que
dit l'Esprit-Saint : Aujourd'hui,

si vous entendez sa voix,

8. N'endurcissez pas vos cœurs,

comme dans l'irritation au jour

de la tentation dans le désert,

9. Où vos pères me tentèrent,

m'éprouvèrent, et virent mes
œuvres

i 0. Pendant quaran te ans ; au ssi

je me suis courroucé contre cette

génération, et j'ai dit : Leur cœur
s'égare toujours. Ils n'ont point

connu mes voies :

11. Ainsi, j'ai juré dans ma co-

lère : Ils n'entreront point dans
mon repos.

12. Prenez donc garde, mes
frères, qu'il ne se trouve dans
aucun de vous un cœur mauvais
d'incréduhté

,
qui vous éloigne

du Dieu vivant

13. Mais exhortez-vous chaque
jour les uns les autres, pendant
ce qui est appelé Aujourd'hui, de
peur que quelqu'un de vous ne
s'endurcisse par la séduction du
péché.

14. Car nous avons été faits par-

ticipants du Christ, si cependant
nous conservons inviolablement

jusqu'à la fm ce commencement
de son être.

15. Ainsi, tant qu'on dit : Au-
jourd'hui, si vous entendez sa

voix, n'endurcissezpas voscœurs,
comme en cette irritation-là.

16. Car quelques-uns l'ayant

entendue, irritèrent le Seigneiœ;
mais ce ne fut pas tous ceux que
Moïse avait fait sortir de l'Egypte.

17. Or qui sont ceux contre les-

quels il futirrité pendant quarante
ans ? N'est-ce pas contre ceux qui

7. Ps. xciv, 8; Infra, iv, 7. — 17. Nom., xiv, 37.

6. La gloire de l'espérance; hébraïsme, pour l'espérance dans laquelle nous mettons
notre gloire, ou bien l'espérance d'être un jour gloriliés.

7. Dans l'h^itation; c'est-à-dire dans le lieu de l'irritation, où arriva l'irritation.

Or ce lieu est Raphidim, où les Israélites murmurèrent, parce qu'ils manquaient
d'eau {Exode, xvir, 1 et suiv.); ou, selon d'autres, l'endroit du désert de Pharan, où
ils se révoltèrent, quand on leur annonça ce qu'étaient les Chauanéens et le pays de
Chanaan (Nombr., xiv, 2 et suiv.); ou bien encore, Cadès, où le manque d'eau excita
une nouvelle sédition parmi eux (Nomb)•., xxi, 1 et suiv.).

11. Ils n'entreront point; littér. : S'ils entreront. Voy. Ps. xciv, H. Dans les formules
de serment, les Hébreux employaient la particule si, quand ils juraient qu'ils ne
feraient pas une chose, et ils y ajoutaient la négation lorsqu'ils juraient qu'ils

la feraient. Celte manière de s'exprimer vient de ce qu'ils omettaient par euphémisme,
l'imprécation qui suit le mot jurer; par exemple : Je veux qu'il m'arrive tel mal,
tel mallieur, si, etc.

14. Ce commencement de son être; c'est-à-dire le commencement de l'être nouveau
qu'il a mis eu nous, la foi, selon saint Chrysostome, Théodoret, Théophylacte, etc.

13. Comyne en celte irritation- là; c'est-à-dire comme au jour où eut lieu l'irritation

dont il est parlé aux vers. 8, 9.
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péchèrent, et dont les corps fu-

rent abattus dans le désert?

18. Et qui sont ceux auxquels il

jura qu'ils n'entreraient pas dans

son repos, sinon ceux qui sont

incrédules?

19. Aussi voyons-nous qu'ils ne
purent y entrer, à cause de leur

incrédulité.

CHAPITRE IV.

Saint Paul continue d'exhorter les Hé-
breux à s'affermir dans la foi. Il leur

montre les conséquences qu'ils doivent

tirer du texte qu'il vient de citer. 11

excite leur vigilance et ranime leur

confiance.

1. Craignons donc que, négli-

geant la promesse d'entrer dans

son repos, quelqu'un de vous ne

s'en trouve exclu.

2. Car elle nous a été annoncée
comme à eux. Mais la parole

qu'ils entendirent ne leur servit

point, n'étant pas jointe à la foi

dans ceux qui Pentendirent.

3. Mais nous entrerons dans le

repos, nous qui avons cru, selon

ce qu'il dit : Comme je l'ai juré

dans ma colère : Ils n'entreront

point dans mon repos; or c'est

certainement le repos des œuvres
accomplies depuis la ci'éation du
monde.

4. Car, dans un endroit, YEcri-

ture dit du septième jour : Et

Dieu se reposa le septième jour

de toutes ses œuvres.

5. Et de nouveau, en cet en-

droit : Ils n'entreront point dans
mon repos.

6. Puis donc que quelques-uns
doivent encore entrer, et que
ceux qui les premiers furent

évangélisés n'y sont pas entrés,

pour cause d'incrédulité,

7. Dieu détermine encore un
certain jour. Aujourd'hui, disanf ,

par David, mais bien longtemps
après, comme il a été dit plus

haut : Aujourd'hui, si vous enten-

dez sa voix, n'endurcissez pas vos

cœurs.

8. Car si Jésus leur avait donné
le repos, David n'aurait point

parlé d'un autre jour après celui-

là.

9. Ainsi, il reste encore un jour
de repos pour le peuple de Dieu.

10. Car celui qui est entré dans
son repos, lui aussi s'est reposé

de ses œuvres, comme Dieu des

siennes.

11. Hâtons-nous donc d'entrer

dans ce repos, de peur que quel-

qu'un ne suive cet exemple d'in-

crédulité.

12. Car la parole de Dieu est

vivante, efficace, et plus péné-
trante que tout glaive à deux
tranchants ; elle atteint jusqu'à la

division de l'âme et de l'esprit,

des jointures et des moelles; et

elle discerne les pensées et les

intentions du cœur.

13. Et aucune créature n'est

Ghap. IV. 3. Ps. xciv,

Eccli., XV, 20.

11, — 4. Genèse, ii, 2. — 7. Supra, ni, 7. — 13. Ps. xxxui, 16;

1. La promesse d'entrer; c'est-à-dire la promesse qui nous est faite d'entrer.

3. Ils n'entreront point. Gompar. m, 11.

5. En cet endroit; c'est-à-dire au vers. 11 du Psaume xciv, qui vient d'être cité ici

au vers. 3.

8, Jésus; c'est-à-dire Josué. Voy. Act., vu, 43.
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invisible en sa présence ; mais

tout est à nu et à découvert aux
yeux de celui dont nous parlons.

14. Ayant donc un grand pon-
tife, qui a traversé les cieux,

Jésus, Fils de Dieu, retenons

fermement ce que nous confes-

sons.

45. Car nous n'avons point un
pontife qui ne puisse compatir à

nos infirmités , ayant éprouvé
comme nous toutes sortes de
tentations, hors le péché.

16. Allons donc avec confiance

au trône de la grâce, afin d'obte-

nir miséricorde et de trouver

grâce dans un secours opportun.

CHAPITRE V.

Jésus-Christ est vraiment notre pontife;

comment cette qualité lui convient et

lui appartient. L'apôtre reproche aux
Hébreux auxquels il écrit leur peu de

disposition à entrer dans les grandes
vérités de la religion.

1. Car tout pontife pris d'entre

les hommes est établi pour les

hommes en ce qui regarde Dieu,

afin qu'il offre des dons et des

sacrifices pour les péchés,

2. Et qu'il puisse compatir à

ceux qui sont dans l'ignorance

et dans l'erreur , étant lui-même
environné de faiblesse.

3. Et c'est pourquoi il doit offrir

pour lui-même aussi bien que

pour le peuple, des sacrifices en

expiation des péchés.

4. Or nul ne s'attribue à lui-

même cet honneur, sinon celui

qui est appelé de Dieu, comme
Aaron.

5. Ainsi ce n'est pas le Christ

qui s'est glorifié lui-même pour
devenir pontife, mais c'est celui

qui lui a dit : Vous êtes mon Fils,

c'est moi qui aujourd'hui vous ai

engendré.

6. Comme aussi dans un autre

endroit il dit : Vous êtes prêtre

pour l'éternité, selon l'ordre de
Melchisédech.

7. Dans les jours de sa chair,

ayant offert avec larmes et grands
cris des prières et des supplica-

tions à celui qui pouvait le sauver
de la mort, il a été exaucé pour
son humble respect

;

8. Et même, quoiqu'il fût le

Fils de Dieu , il a appris l'obéis-

sance, par ce qu'il a souffert ;

9. Et par sa consommation, il

est devenu pour tous ceux qui

lui obéissent la cause du salut

éternel,

10. Nommé par Dieu pontife

selon l'ordre de Melchisédech.

11. Sur quoi nous aurions beau-

coup de choses à dire, et difficiles

à exphquer, parce que vous êtes

devenus peu capables de les en-

tendre.

Ghap. V. 4. Exode, xxviii, 1 ; II Parai., xxvi, 18. — 5. Ps. ii, 6. Ps. cix, 4.

7. Les évangélistes ne disent pas que Jésus-Christ ait pleuré au jardin des Oliviers,

ou sur la croix: mais l'apôtre a pu apprendre cette particularité de la tradition ou
par révélation. Remarquons qu'il n'y a pas de contradition entre ce qui est dit ici,

que Jésus-Christ fut exaucé, et ce cri qu'il poussa sur la croix : Mon Dieu, mon Diea,
pourquoi m'avez-voiis abandonné? Parce que quoiqu'il eût été exaucé dans sa demande
à son Père d'accomplir sa volonté, par rapport à sa passion; c'est-à-dire de mériter
par sa passion et sa mort de ressusciter et d'obtenir pour nous-mêmes notre salut
éternel, il a été réellement abandonné de son Père sur la croix, en ce sens que son
Père l'a livré lui. Fils unique, aux douleurs, aux tourments et à la mort même-

N. T. 180
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12. Car lorsqu'en raison du
temps, vous devriez être maîtres,

vous avez encore besoin qu'on

vous enseigne les premiers élé-

ments de la parole de Dieu : ainsi

vous êtes devenus tels que vous

avez besoin de lait, et non de

nourriture solide.

13. Or quiconque se nourrit de
lait, est privé des paroles de la

justice, parce qu'il est encore pe-

tit enfant.

14. Mais c'est pour les parfaits

qu'est la nourriture solide
;
pour

ceux qui ont habituellement

exercé leur esprit au discerne-

ment du bien et du mal.

CHAPITRE VI.

L'apôtre exhorte les Hébreux à s'élever

avec lui aux grandes vérités dont il

doit les instruire, et il leur fait sentir

le danger de l'apostasie à laquelle les

conduisait leur affaiblissement dans la

foi. Il ranime leur confiance, et il excite

leur zèle et leur courage par le motif

de l'espérance dont il montre les fon-

dements inébranlables.

1. C'est pourquoi, laissant l'en-

seignement élémentaire sur le

Christ, passons à ce qui est plus

parfait, sans poser de nouveau le

fondement de la pénitence des

œuvres mortes, et de la foi en

Dieu,

2. De la doctrine des baptêmes,

comme aussi de l'imposition des

mains, de la résurrection des

morts et du jugement éternel.

3. C'est ce que nous ferons, si

toutefois Dieu le permet.

4. Car il est impossible à ceux
qui ont été une fois illuminés,

qui ont goûté le don du ciel, qui

ont été faits participants de FÉs-

prit-Saint,

5. Qui ontgoùLé également la

bonne parole de Dieu et les ver-

tus du siècle à venir,

6. Et qui, après cela, sont tom-
bés, d'être renouvelés par la pé-

nitence, crucifiant en eux-mêmes
de nouveau le Fils de Dieu , et

l'exposant à l'ignominie.

7. Car une terre qui boit la pluie

venant souvent sur elle, et qui

produit une herbe utile à ceux
qui la cultivent, reçoit la bénédic-

tion de Dieu.

8. Mais quand elle produit des

épines et des ronces, elle est

abandonnée et bien près de la

malédiction ; sa fin est la combus-
tion.

9. Nous nous promettons de

vous,bien-aimés,deschosesmeil-

leures et plus étroitement liées à

votre salut, quoique nous vous
parlions ainsi.

10. Car Dieu n'est pas injuste

pour oublier vos œuvres et la

charité que vous avez montrée
en son nom, par l'assistance que

vous avez donnée et que vous
donnez encore aux saints.

Chap. VI. 4. Malt., xii, 45; Infra, x, 26; II Pierre, ii, 20.

13. Est privé; d'autres, selon le texte grec, n'est pas apte, susceptible. — Des pa-

roles de la justice; c'est-à-dire de l'enseignement, des leçons de la perfection chré-

tienne.

4. Illuminés; c'est-à-dire baptisés. Le baptême s'appelait autrefois Villumination.

6. D'être renouvelés par la pénitence; de recevoir la rémission de leurs péchés par

voie de rénovation ou de régénération, telle qu'ils l'ont reçue par le baptême.
10, Aux saints. Voy. Act., ix, 13.
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11. Mais nous souhaitons que

chacun de vous montre la même
sollicitude jusqu'à la fin, pour

que votre espérance soit com-
plète ;

12. De sorte que vous ne soyez

point indolents, mais les imita-

teurs de ceux qui, par la foi et la

patience, hériteront des pro-

messes.

13. Car dans les promesses qu'il

fit à Abraham, Dieu n'ayant per-

sonne de plus grand par qui il

pût jurer, jura par lui-même,

14. Disant : Je te comblerai de

bénédictions, et je te multiplierai

à l'infini.

15. Et ayant ainsi attendu pa-

tiemment, il obtint ce qui était

promis,

16. En effet, les hommes jurent

par celui qui est plus grand

qu'eux; et la fin de toutes leurs

contestations a pour confirmation

le serment.

17. C'est pourquoi Dieu voulant

montrer avec plus de certitude

aux héritiers de la promesse l'im-

mutabilité de sa résolution, a in-

terposé le serment,

18. Afin que dans ces deux
choses immuables, dans les-

quelles il est impossible que Dieu

mente, nous ayons une consola-
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tion puissante, nous qui nous

sommes réfugiés dans l'acquisi-

tion de l'espérance qui nous a été

ofî'erte,

19. Que nous retenons pour

notre âme comme une ancre sûre

et ferme, et qui pénètre jusqu'au

dedans du voile,

20. Où Jésus, comme précur-

seur, est entré pour nous, ayant

été fait pontife pour l'éternité,

selon l'ordre de Melchisédech.

CHAPITRE VII.

Caractère de Melchisédech, dont le sacer-

doce est le symbole du sacerdoce de

Jésus-Christ. Changement du sacerdoce

lévitique et de la loi mosaïque, fondé

sur leur insuffisance. Excellence de l'al-

liance nouvelle, et de Jésus-Christ qui

en est le médiateur par son sacerdoce.

Jésus-Christ est un prêtre saint et im-

mortel.

1. Car ce Melchisédech, roi de

Salem et prêtre du Dieu très haut,

qui alla au-devant d'Abraham,

comme il revenait de la défaite

des rois, et qui le bénit;

2. Auquel aussi Abraham donna

la dîme de tout; dont le nom s'in-

terprète premièrement par roi

de justice, et ensuite aussi par

roi de Salem, c'est-à-dire roi de

paix;

3. Qui est sans père, sans mère,

14. Genèse, xxii, 17. — Chap. VII. 1. Genèse, xiv, 18.

14. Je ie;littér., sije ne te. Voy. m, 11. — Je te comblerai, etc.; littér. : Te bénissant,

je le be'nirai; te multipliant, je te multiplierai. Nous avons déjà fait observer que
dans la Bible, comme dans les auteurs profanes, ce genre de répétition a pour but

de donner de la force et de l'énergie à l'expression.

18. Ces deux choses; la promesse et le serment.
19. Et qui pénètre, etc. Notre espérance dans les promesses de Dieu pénètre au

delà du voile tendu dans le temple devant le Saint des Saints, c'est-à-dire jusqu'au

ciel, représenté par le Saint des Saints.

1. * Salem signifie paix. D'après le plus grand nombre des interprètes, c'est la ville

de Jérusalem.

3. Qui est sans père; c'est-à-dire qui est présenté dans l'Ecriture sans père, etc.

Remarquons aussi que les anciens disaient souvent de quelqu'un qu'il était sans



2868 ÉPîTRE D15 SAINT PAUL AUX HÉBREUX. [cii. vil.]

sans généalogie ; n'ayant ni com-
mencement de jours ni fm de

vie, ressemblant ainsi au Fils de

Dieu, demeure prêtre à perpé-

tuité.

4. Or considérez combien est

grand celui à qui Abraham, pa-

triarche, donna même la dîme
des plus riches dépouilles.

5. A la vérité, ceux des fils de

Lévi qui ont reçu le sacerdoce ont

ordre, selon la loi, de prendre la

dîme du peuple, c'est-à-dire de

leurs frères, quoique ceux-ci

soient sortis d'Abraham aussi

bien qu'eux.

6. Mais celui dont la génération

n'est point comptée parmi eux a

pris la dîme d'Abraham et a béni

celui qui avait les promesses.

7. Or, sans aucun doute, c'est

l'inférieiir qui est béni par le su-

périeur.

8. Ici, en effet, ceux qui reçoi-

vent la dîme sont des hommes
mortels ; mais là l'un d'eux n'est

représenté que comme vivant.

9. Et Lévi, qui a reçu la dîme.

Ta payée lui-môme (pour ainsi

dire) en la personne d'Abraham
;

10. Car il était encore dans son

père, quand Melchisédech alla au-

devant de lui.

14. Si donc le sacerdoce léviti-

que (sous lequel le peuple reçut

la loi) devait donner la perfection,

qu'était-il besoin qu'il s'élevât

encore un autre prêtre selon

l'ordre de Melchisédech, et non
selon l'ordre d'Aaron ?

12. Car, le sacerdoce changé,

il est nécessaire que la loi soit

aussi changée.

13. Or celui dont ces choses

sont dites est d'une autre tribu de

laquelle nul n'a servi l'autel
;

14. Puisqu'il est manifeste que
Notre Seigneur est sorti de Juda,

tribu dont Moïse n'a rien dit tou-

chant le sacerdoce.

15. Et cela est plus manifeste

encore, s'il s'élève un autre prê-

tre qui est semblable à Melchisé-

dech,

16. Et qui n'est point établi

selon la disposition d'une loi

charnelle, mais selon la vertu de
sa vie impérissable.

17. Car VEcriture rend ce té-

moignage : Vous êtes prêtre pour
l'éternité, selon l'ordre de Mel-

chisédech.

18. Ainsi l'ancienne disposition

est abolie, à cause de son impuis-

sance et de son inutilité
;

19. (Car la loi n'a rien amené à

la perfection) ; mais elle a été une
introduction à une meilleure es-

pérance, par laquelle nous appro-

chons de Dieu.

5. Deut., XVIII, 3; Jos., xiv, 4. — 17. Ps. cix, 4.

père et sans mère, quand ses parents étaient inconnus. Sénèque, Tite Live et Horace

nous en fournissent des exemples.

7. L'inférieur... le supérieur. Le neutre, qui est dans le texte, a pour but de géné-

raliser l'idée. Compar. Rom., xi, 32.

8. Ici; c'est-à-dire dans ce qui est plus rapproché de nous, sous la loi mosaïque,

dans le sacerdoce lévitique. — Mais là; dans un temps plus éloigné, à l'époque

d'Abraham et de Melchisédech.

10. Son père; c'est-à-dire son aïeul. On ne doit pas oublier que les Hébreux don-

naient le nom de père à tous les ancêtres, comme ils étendaient celui de frère à tous

les collatéraux.
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20. Et de plus, ce n'a point été

sans serment (car les autres prê-

tres ont été établis sans serment;

21. Mais celui-ci Va été avec

serment, par celui qui lui a dit :

Le Seigneur a juré, et il ne s'en

repentira point : Vous êtes prêtre

pour l'éternité)
;

22. Tant est plus parfaite l'al-

liance dont Jésus a été fait média-

teur,

23. Il y a eu aussi successive-

ment beaucoup de prêtres, parce

que la mort les empêchait de

l'être toujours
;

24. Mais comme celui-ci de-

meure éternellement, il possède

le sacerdoce éternel.

25. C'est pourquoi il peut

même sauver perpétuellement

ceux qui, par son entremise, s'ap-

prochent de Dieu, étant toujours

vivant, afln d'intercéder pour
nous.

26. Car il convenait que nous
eussions un tel pontife, saint,

innocent, sans tache, séparé des

pécheurs, et devenu plus élevé

que les cieux;

27. Qui n'a pas besoin, comme
les prêtres, d'offrir des ctimes,
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 prê-

tres des hommes faibles ; mais la

parole jurée, qui est postérieure

à la loi, constitue le Fils éternel-

lement parfait.

21. Ps. cix, 4. — 27. Lév., xvi, 6. — Chap. VlII. 5. Exode, xxv, 40; Actes, vu, 44.
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CHAPITRE VIII.

Excellence du sacerdoce de Jésus-Christ

qui, assis dans le ciel à la droite de son
Père, offre dans le sanctuaire céleste

une victime céleste. Insuffisance de
l'ancienne alliance prouvée par la pro-
messe même d'une alliance nouvelle.

1. Mais voici l'abrégé de ce que
je dis : Nous avons un pontife tel,

qu'il est assis à la droite du trône

de la Majesté dans les cieux.

2. Ministre du sanctuaire et du
vrai tabernacle, que le Seigneur
a dressé, et non pas un homme.

3. Car tout pontife est établi

pour offrir des dons et des vic-

times ; d'où il est nécessaire que
celui-ci ait aussi quelque chose à
offrir.

4. Si donc il était sur la terre,

il ne serait pas même prêtre, y
en ayant déjà pour offrir les dons
selon la loi,

5. Qui sont ministres d'un culte,

modèle et ombre des choses cé-

lestes ; comme il fut répondu à
Moïse, lorsqu'il devait dresser le

tabernacle : Vois [dit Dieu), et fais

toutes choses selon le modèle qui
t'a été montré sur la montagne.

6. Mais celui-ci a été investi

d'un ministère d'autant plus ex-

cellent, qu'il est médiateur d'une
alliance plus parfaite, établie sur
de meilleures promesses.

7. Car si la première eût été

sans imperfection, il n'y aurait

certainement pas eu Heu d'en

rechercher une seconde.

iaison des idées, il faut rappro-20. Ce n'a point été sans serment. Pour avoir la

cher ces mots du vers. 17.

25. Afin d'intercéder pour nous. Jésus-Christ, comme homme, intercède continuel-
lement pour nous, en représentant sa passion à son Père.
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vieillie. Or ce qui devient ancien
et vieillit est près de sa fin.

CHAPITRE IX.

Insuffisance de l'ancien sacerdoce, et per-

fection du sacerdoce nouveau, prouvées
par les cérémonies mêmes de l'ancien

culte. Médiation de Jésus-Christ fondée
sur ce qu'il est en même temps prêtre

et victime. Nécessité de la mort de Jé-

sus-Christ. Prix infini de son sang.

1. La première alliance a eu
aussi des ordonnances relatives

au culte, et le sanctuaire ter-

restre.

2. Car on fit le premier taber-

nacle, dans lequel se trouvaient

les chandeliers, la table et l'expo-

sition des pains ; ce qui s'appelle

le Saint.

3. Après le second voile, était

le tabernacle appelé le Saint des

Saints,

4. Où ilyavait un encensoir d'or,

et l'arche de l'alliance couverte

d'or de tous côtés, dans laquelle

se trouvaient une urne d'or con-

tenant la manne, la verge d'Aa-

ron, qui avait fleuri, et les tables

de l'alliance
;

5. Et au-dessus étaient des ché-

rubins de gloire qui couvraient

le propitiatoire ; mais ce n'est pas

8. Jér., XXXI, 31. — Chap. IX. 2. Exode, xxvi, 1 ; xxxvi, 8. — 4. Lov., 16; Nom., 17;

III Rois, VIII, 9; II Par., v, 10.

8. Or, se plaignant d'eux. Dieu

dit : Voici venir des jours, dit le

Seigneur, oii j'accomplirai avec

la maison d'Israël et avec la

maison de Juda une nouvelle al-

liance ;

9. Non selon l'alliance que j'ai

faite avec leurs pères, au jour où

je les pris par la main pour les

tirer de la terre d'Egypte : parce

qu'ils n'ont point eux-mêmes
persévéré dans mon alliance, moi
aussi je les ai délaissés, dit le

Seigneur.

40. Et voici l'alliance que je

ferai avec la maison d'Israël après

ces jours, dit le Seigneur : Je

mettrai mes lois dans leur esprit,

et je les écrirai dans leur cœur ;

et je serai leur Dieu, et eux seront

mon peuple ;

11. Et chacun n'enseignera plus

son prochain, ni chacun son frère,

disant : Connais le Seigneur;

parce que tous me connaîtront

depuis le plus petit jusqu'au plus

grand
;

12. Car je pardonnerai leurs

iniquités, etje ne me souviendrai

plus de leurs péchés.

13. Mais en disant une nouvelle

alliance, il a déclaré la première

8. D'eux; de ceux de la première alliance.

10. Je mettrai; littér., je donnerai. Le verbe hébreu traduit dans la Vulgate par

donner signifie aussi mettre, poser.

2. Le premier tabernacle; c'est-à-dire le tabernacle antérieur, la première partie du

tabernacle. — Les chandeliers; le pluriel est mis pour le singulier, parce que l'auteur

fait allusion aux sept branches du chandelier. — L'exposition des pains; c'est-à-dire

les pains exposés, les rangées de pains; hypallage dont on trouve assez d'exemples

dans les auteurs grecs aussi bien que dans les écrivains hébreux. Partout ailleurs le

texte sacré porte joains de proposition. — Ce qui s'appelle; littér., laquelle s'appelle.

Ce pronom relatif féminin ne peut se rapporter grammaticalement qu'au mot eX'

position, qui précède immédiatement : mais, pour le sens logique, il se rapporte &
tout l'antécédent. Or ce genre de construction n'est pas rare dans l'Ecriture.

3. * Le second voile- Voir Matt., xxvn, 51.
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de main d'homme, c'est-à-dire

qui n'est pas de cette création,

12. Et non avec le sang• des

boucs et des veaux, mais avec

son propre sang, qu'il est entré

une fois dans le sanctuaire, nous
ayant acquis une éternelle ré-

demption.

13. Car si le sang des boucs et

des taureaux, et l'aspersion de la

cendre d'une génisse sanctifie

ceux qui ont été souillés, en pu-

rifiant leur chair,

14. Combien plus le sang du
Christ, qui par l'Ësprit-Saint s'est

offert lui-même à Dieu, comme
une victime sans tache, purifiera-

t-il notre conscience des œuvres
mortes, pour servir le Dieu vi-

vant?

15. C'est pourquoi il est le mé-
diateur du nouveau testament,

afin que la mort intervenant pour
la rédemption des prévarications

qui existaient sous le premier
testament, ceux qui sont appelés

reçoivent l'éternel héritage pro-

mis.

16. Car là où il y a un testament,

il est nécessaire que la mort du
testateur intervienne

;

17. Puisque le testament n'a de

7. Exode, XXX, 10; Lév., xvi, 2. — 13. Lcvit., xvi, 15. — 14. I Pierre, i, 19; I Jean,

I, 7; Apoc, I, 5. — 15. Galat,, m, 15.

le moment d'en parler en dé-

tail.

6. Or ces choses ainsi dispo-

sées, les prêtres entraient en tout

temps dans le premier tabernacle,

lorsqu'ils exerçaient les fonctions

de la sacrificature.

7. Dans le second, au contraire^

le pontife seul entrait une fois

l'année, non sans y porter du
sang, qu'il offrait pour son igno-

rance, et pour celle du peuple;

8. L'Esprit-Saint montrant par

là que la voie du sanctuaire n'é-

tait pas encore ouverte , le pre-

mier tabernacle subsistant tou-

jours.

9. Ce qui est une image du
temps présent, d'après laquelle

on offre des dons et des hosties,

qui ne peuvent rendre parfait se-

lon la conscience celui dont le

culte consiste seulement en des

viandes et en des breuvages;

10. En diverses ablutions et en
des cérémonies charnelles, impo-
sées jusqu'au temps d'une réfor-

mation.

11

.

Maisle Christ, venantcomme
pontife des biens futurs, c'est par

un tabernacle plus grand et plus

parfait, qui n'a point été formé

7. Son ignorance. L'Ecriture comprend assez ordinairement sous ce mot toutes

sortes de péchés; parce que le péché est toujours un égarement, une erreur, mais
volontaire, et par conséquent coupable.

10. Des cérémonies; littér., des justices; c'est-à-dire des moyens de justification.

11. Qui n'est pas de cette création; de la création de ce monde, qui ne fait point
partie des œuvres de ce monde.

12. Par le seul sacrifice de son sang offert une fois sur la croix, Jésus-Christ nous
a acquis une rédemption dont l'effet est permanent et éternel; au lieu que l'effet des
sacrifices de la loi n'était que passager, ce qui obligeait de les réitérer. Aussi, lorsque
l'Eglise offre à Dieu Jésus-Christ présent sur l'autel, elle ne croit pas pour cela qu'il

manque quelque chose au sacrifice de la croix ; elle le croit au contraire si parfait et

si suffisant, qu'elle n'offre celui de la messe que pour en célébrer la mémoire, et pour
nous en appliquer la vertu.
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force que par les morts; il n'est

pas encore valide tant que vit le

testateur.

18. De là vient que le premier

même ne reçut pas sa consécra-

tion sans effusion de sang.

49. Moïse, en effet, ayant lu au

peuple tous les préceptes de la

loi, prit du sang des veaux et des

boucs avec de l'eau, de la laine

écarlate et de l'hysope, et il as-

pergea le livre même et tout le

peuple,

20. Disant : Ceci est le testa-

ment que Dieu vous a confié.

21. Il aspergea encore avec le

sang, le tabernacle et tous les

vases servant au culte.

22. Car presque tout, selon la

loi, se purifie avec le sang; en

sorte que, sans effusion de sang,

il n'y a point de pardon.

23. 11 est donc nécessaire que

les modèles des choses célestes

soient purifiés par ces hosties;

mais les choses célestes elles-

mêmes par de plus excellentes

que celles-là.

24. Aussi, n'est-ce point dans

un sanctuaire fait de la main des

hommes, modèle du véritable,

que Jésus-Christ est entré; mais

c'est dans le ciel même, afin de

paraître maintenant pour nous

devant la face de Dieu;

2o. Non pas pour s'offrir lui-

même plusieurs fois, comme le

grand prêtre entre chaque année

dans le sanctuaire, avec un sang

étranger ;

20. Exode, XXIV, 8. — 28. Rom., v, 9; I

[CH. X.]

26. Autrement il aurait fallu

qu'il souffrît souvent depuis le

commencement du monde, tan-

dis qu'il a paru une seule fois à

la consommation des siècles^ pour
détruire le péché, en se faisant

lui-même victime.

27. Et comme il est arrêté que
les hommes meurent une fois, et

qu'ensuite ils sont jugés,

28. Ainsi le Christ s'est offert

une fois pour effacer les péchés

d'un grand nombre ; et la seconde

fois il apparaîtra sans le péché à

ceux qui l'attendent, pour les sau-

ver.

CHAPITRE X.

Insuffisance des victimes légales; leur

abolition. Efficacité du sacrifice de Jé-

sus-Christ. L'apôtre exhorteles Hébreux
à s'approcher de Dieu avec confiance,

à demeurer fermes dans la foi, à s'en-

tr'aider et s'entr'exhorter. Il les presse

par le double motif des maux qu'ils

auraient à craindre, s'ils ne persévé-

raient pas, et des biens qu'ils ont à es-

pérer, s'ils persévèrent.

1

.

Car la loi n'ayant que l'ombre

des biens futurs, et non l'image

même des choses, ne peutjamais,

par les mêmes hosties qui s'offrent

continuellement chaque année,

rendre parfaits ceux qui s'appro-

chent de ïautel,

2. Autrement on aurait cessé

de les offrir, puisque, une fois

purifiés, ceux qui rendent ce culte

n'auraient plus la conscience du

péché ;

3. Cependant chaque année on

y fait mention des péchés.

Pierre, m, 18.

)

26. A la consommatioii des siècles; c'est-à-dire lorsque la plénitude du temps mar-

quée pour la venue du Sauveur a été accomplie. Gompar. I Cor., x, 11; Galat., iv, 4.

2S. D'un grand nombre. Voy., pour le vrai sens de cette expression, Matt., xx, 28.

- Sans le péché; c'est-à-dire sans avoir encore à expier le péché.
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4. Parce qu'en effet, il est im-

possible que les péchés soient

effacés par du sang de taureaux

et de boucs.

5. C'est pourquoi, en entrant

dans le monde, il dit : Vous n'avez

pas voulu d'hostie ni d'oblation,

mais vous m'avez formé un corps.

6. Les holocaustes pour le pé-

ché ne vous ont pas plu :

7. Alors j'ai dit : Me voici; je

viens (c'est écrit de moi en tête

du livre) pour faire, ô Dieu, votre

volonté.

8. Ayant dit d'abord : Vous n'a-

vez voulu ni d'hosties, ni d'obla-

tions, ni d'holocaustes pour le

péché ; et ce qu'on offre selon la

loi ne vous a point plu;

9. J'ai dit ensuite : Me voici, je

viens pour faire, ô Dieu! votre

Tolonté; il abolit ainsi le premier

sao'ifice, pour établir le second.

10. C'est en vertu de cette vo-

lonté que nous avons été sancti-

fiés par l'oblation du corps de Jé-

sus-Christ faite une seule fois.

dl. A la vérité, tout prêtre se

présente chaque jour pour ac-

complir son ministère et offrir

souvent les mêmes hosties, qui

ne peuventjamaisôter les péchés;

12. Mais celui-ci ayant offert

une seule hostie pour les péchés,

est assis pour toujours à la droite

de Dieu,

13. Attendant, pour le reste,

que ses ennemis soient posés en

escabeau sous ses pieds.

14. Car, par une seule oblation,

il a rendu parfaits à jamais ceux
qui ont été sanctifiés.

15. C'est ce que nous atteste

l'Esprit-Saint lui-même; puis-

qu'après avoir dit :

16. Voici l'alliance que je ferai

avec eux après ces jours-là, dit

le Seigneur : Je mettrai mes lois

dans leur cœur, et je les écrirai

dans leur esprit.

17. Il ajoute : Et je ne me sou-

viendrai plus de leurs péchés, ni

de leurs iniquités.

18. Or là où il y a rémission des

péchés, il n'y a plus d'oblation

pour le péché.

19. Ainsi, mes frères, ayant l'as-

surance d'entrer dans le sanc-

tuaire par le sang du Christ,

20. Voie nouvelle et vivante,

qu'il nous a ouverte à travers le

voile, c'est-à-dire sa chair,

21. Et un grand prêtre préposé
sur la maison de Dieu,

22. Approchons -nous avec un
cœur sincère dans la plénitude de
la foi, le cœur purifié, par l'asper-

sion, des souillures d'une mau-
vaise conscience, et le corps lavé

d'une eau pure;

23. Conservant inébranlable la

confession de notre espérance
(car il est fidèle celui qui a pro-

mis),

24. Et considérons-nous les

uns les autres, pour nous exciter

à la charité et aux bonnes œuvres
;

23. N'abandonnant point nos
.. X. 5. Ps. XXXIX, 7. — 7. Ps. xxxix, 8.

16. Jérém., xxxi, 33; Supra, viii, 8.

13. Ps. cix, 2; I Cor., xv, 25.

13. * JE^n escabeau sous vos pieds. Voir Matt., xxit, 44.

18. Là où il y a rémission entière des péchés, comme dans le baptême, il n'y a
aucun besoin d'offrir un sacriflce pour de pareils péchés déjà remis; et quant aux
péchés commis après, ils ne peuvent être remis que par la vertu de l'oblation et de
la mort de Jésus-Christ.
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assemblées, comme quelques-uns

en ont pris la coutume, mais nous
consolant d'autant plus que vous

voyez que le jour approche.

26. Car si nous péchons volon-

tairement après avoir reçu la con-

naissance de la vérité, il ne nous
reste plus d'hostie pour expier

les péchés,

27. Mais l'attente terrible d'un

jugement et l'ardeur d'un feu qui

doit dévorer les ennemis.

28. Celui qui viole la loi de

Moïse, meurt sans aucune misé-

ricorde, sur la déposition de deux
ou trois témoins.

29. Combien donc pensez-vous

que mérite de plus affreux sup-

plices celui qui aura foulé aux
pieds le Fils de Dieu, tenu pour
profane le sang de Talhance,

par lequel il a été sanctifié, et

fait outrage à l'esprit de la

grâce?

30. Car nous savons qui a dit :

A moi est la vengeance, et c'est

moi qui ferai la rétribution. Et

encore : Le Seigneur jugera son

peuple.

31. Il est terrible de tomber aux
mains du Dieu vivant.

32. Or souvenez-vous des an-

ciens jours, où après avoir été

éclairés, vous avez soutenu le

grand combat des souffrances
;

33. D'une part, donnés en spec-

tacle d'opprobres et de tribula-

PAUL AUX HÉBREUX. [ch. .]
tions; et de l'autre devenus les

compagnons de ceux qui ont été

ainsi traités.

34. Car vous avez compati à

ceux qui étaient dans les liens,

et vous avez supporté avec joie

l'enlèvement de vos biens, sa-

chant que vous avez une meil-

leure et durable richesse.

35. Ne perdez donc pas votre

confiance, laquelle a une grande
récompense.

36. Car la patience vous est né-

cessaire, afin que, faisant la vo-

lonté de Dieu, vous obteniez l'ef-

fet de la promesse.

37. Encore un peu de temps, et

celui qui doit venir viendra, et il

ne tardera point.

38. Or le juste qui m'appartient

vit de la foi
;
que s'il se retire, il

ne plaira plus à mon âme.
39. Pour nous, nous ne sommes

pas les fils de la défection, pour
la perdition, mais de la foi pour
l'acquisition de l'âme.

CHAPITRE XI.

Définition, excellence, avantages et mo-
dèles de la foi.

1. Or la foi est le fondement
des choses qu'on doit espérer, et

la démonstration de celles qu'on

ne voit point.

2. Car c'est par elle que les an-

ciens ont reçu témoignage.

26. Supra, vi, 4. — 28. Deut., xvii, 6; Matt,, xviii, 16; Jean, viii, 17; Cor., xiii, 1.

30. Dout., xxxii, 35; Rom., xii, 19. — 38. Hab., ii, 4; Rom., i, 17; Galat., m, 11.

26. L'apôtre veut dire que, puisque les hosties de la loi ne peuvent, comme il l'a

parfaitement prouvé, effacer les péchés, et qu'il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui

»it cette vertu, il suit nécessairement que ceux qui y renoncent n'ont point de salut

4 espérer.
39. Nous ne sommes pas les fds de la défection, hébraïsme, pour : nous n'aimons pas

la défection, nous ne sommes nullement disposés à nous retirer, à abandonner par une

lâche apostasie le parti de la vérité. Compar. Luc, xvi, 8.
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3. C'est par la foi que nous

savons que les siècles ont été for-

més par la parole de Dieu; de

manière que ce qui était invisible

est devenu visible.

4. C'est par la foi qu'Abel offrit

une meilleure hostie que Caïn;

par elle il reçut le témoignage
qu'il était juste, Dieu rendant

témoignage à ses dons ; et par

elle, mort, il parle encore.

5. C'est par la foi qu'Hénoch

fut enlevé, pour qu'il ne vît point

la mort, et on ne le trouva plus,

parce que Dieu l'avait transporté;

car avant son enlèvement il reçut

le témoignage d'avoir plu à Dieu.

6. Or, sans la foi, il est impos-

sible de plaire à Dieu. Car il faut

que celui qui s'approche de Dieu

croie qu'il est. etqu'il récompense
ceux qui le cherchent.

7. C'est par la foi que Noé,

ayant reçu une réponse touchant

ce qu'il ne voyait pas encore, et

saisi de crainte, prépara, pour le

salut de sa famille, une arche par

laqueUe il condamne le monde
;

et il fut institué héritier de la

justice qui vient de la foi.

8. C'est par la foi que celui qui

est appelé Abraham obéit etparlit

sans savoir où il allait.

9. C'est par la foi qu'il demeura
dans la terre de la promesse,

Chap. XI. 3. Genèse, i, 3. — 4. Genèse,

Eccli., xLiv, 16. — 7. Genèse, vi, 14; Eccl,

XVII, 19.
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comme dans une terre étrangère,

habitant sous des tentes, avec
Isaac et Jacob, cohéritiers de la

même promesse.

10. Car il attendait la cité qui a
des fondements dont l'architecte

et le fondateur est Dieu.

il. C'est par la foi aussi que
Sara, stérile, reçut la vertu de
concevoir un enfant, même après

avoir passé l'âge, parce qu'elle

crut fidèle celui qui en avait fait

la promesse.

12. C'est pourquoi d'un seul

homme (et déjà éteint) sont sortis

des descendants semblables en
multitude aux astres du ciel et au
sable innombrable qui est sur le

bord de la mer.

13. Tous ceux-ci sont morts
dans la foi , n'ayant pas reçu les

biens promis, mais les voyant et

les saluant de loin, et confessant

qu'ils étaient étrangers et voya-
geurs sur la terre.

14. Car ceux qui parlent ainsi

montrent qu'ils cherchent une
patrie.

15. Et certes^ s'ils s'étaient sou-

venus de celle d'où ils sortirent,

ils auraient eu certainement le

temps d'y retourner.

16. Mais maintenant ils en dé-
sirent une meilleure, c'est-à-dire

la céleste. Aussi Dieu ne rougit

IV, 4; Matt., xxiir, 35. — 5. Genèse, v, 24;

, XLiv, 17. — 8. Genèse, xii, 1. - 11. Genèse,

3. Les siècles; c'est-à-dire ce qui est du temps, le monde.
7. Ayant reçu une réponse du ciel, ayant été averti de Dieu.
8. Qui est appelé Abraham; c'est-à-dire qui est appelé maintenant Abraham.

Saint Paul fait cette réflexion, parce que le patriarche s'appelait d'abord Abram, qui
signiOe père élevé, et qu'il ne reçut que plus tard, à cause de sa grande foi, le nom
d'Abraham, o\i père d'une (jrande multitude. Voy. Gen., xvii, 5.

15. S'ils s'étaient souvenus, etc. ; c'est-à-dire s'ils s'étaient regardés comme citoyens
d'Ur ou de Haran, ils y seraient aisément retournés.
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point d'être appelé leur Dieu,

parce qu'il leur a préparé une
cité.

17. C'est par la foi qu'Abraham
offrit Isaac,lorsqu'il était éprouvé

,

et qu'il offrait ce fils unique, lui

qui a\^ait reçu les promesses,

18. Lui à qui il avait été dit:

C'est en Isaac que sera ta posté-

rité.

49. Parce qu'il pensait que Dieu

est puissant, même pour ressus-

citer d'entre les morts ; aussi le

recouvra-t-il comme une figure.

20. C'est par la foi qu 'Isaac bé-

nit pour l'avenir Jacob et Esaii.

21. C'est par la foi que Jacob

mourant bénit chacun des fils de

Joseph en particulier, et s'inclina

profondément devant le sommet
de son sceptre.

22. C'est par la foi que Joseph

mourant parla du départ des en-

fants d'Israël, et fit des disposi-

tions touchant ses os.

23. C'est par la foi que Moïse

étant né, fut caché pendant trois

mois par ses parents, parce qu'ils

avaient vu que l'enfant était beau,

et qu'ils ne craignirent pointl'édit

du roi.

AUL AUX HÉBREUX. [ch. xi.]

24. C'est par la foi que Moïse,

devenu grand, nia qu'il fût fils de
la fille de Pharaon,

25. Aimant mieux être affligé

avec le peuple de Dieu, que de
goûter pour un temps le plaisir

du péché,

26. Estimant l'opprobre du
Christ une richesse plus grande

que le trésor des Egyptiens
;
parce

qu'il envisageait la récompense.
27. C'est par la foi qu'il quitta

l'Egypte, sans craindre la fureur

du roi; car il demeura ferme
comme s'il avait vu celui qui est

invisible.

28. C'est par la foi qu'il fit la

pâque et l'aspersion du sang, afin

quel'exterminateur despremiers-

nés ne touchât point aux Israé-

lites.

29. C'est par la foi qu'ils traver-

sèrent la mer Rouge, comme sur

une terre ferme ; ce qu'ayant

tenté, les Egyptiens furent en-

gloutis.

30. C'est par la foi que les murs
de Jéricho tombèrent, après

qu'on en eut fait le tour pendant
sept jours.

31. C'est par la foi que Rahab,

17. Genèse, xxii, i ; Eccli., xuv, 21.— 18. Genèse, xxi, 12; Rom., ix, 7. — 20. Genèse,

XXVII, 27, 39. - 21. Genèse, xlviii, 15; xlvii, 31. — 22. Genèse, l, 23. — 23. Exode,

II, 2; I, 17. — 24. Exode, ii, 11. — 28. Exode, xii, 21. - 29. Exode, xiv, 22. — 30. Jos.,

VI, 20. — 31. Jos., II, 3.

19. Comme une figure de la mort et de la résurrection du Sauveur.

21. Et s'inclina, etc.; envisageant par la foi dans le sceptre de son fils la puissance

souveraine du Messie, dont Joseph était la figure.

22. Du départ; c'est-à-dire de la sortie d'Egypte. — * Joseph demanda que ses

restes fussent transportés en Palestine quand Israël quitta l'Egypte, ce qui fut fidè-

lement exécuté.

25. Aimant mieux, etc. Il préféra la vie pénible des Hébreux aux délices de la cour,

qu'il ne pouvait goûter sans péché; il aurait cru pécher s'il s'était livré aux plaisirs,

sans se mettre eu peine de ses frères.

28. * // fit et institua la l'âc/ue. Voir Matt., xxvi, 2.

31. Pacifiquevie7il, ou e?i silence, sans les découvrir, sans les dénoncer, ou avec

bienveillance, sans leur faire aucun mal, les conservant sains et saufs; car telle est la

vraie signification du mot hébreu que l'on rend ordinairement par paix.
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femme de mauvaise vie, ne périt

point avec les incrédules, ayant

reçu pacifiquement les espions.

32. Et que dirai-je encore? Car

le temps me manquera pour par-

ler de Gédéon, de Barac, de Sam-

son, de Jephté, de David, de Sa-

muel et des prophètes,

33. Qui par la foi on>t vaincu des

royaumes, pratiqué la justice,

obtenu l'effet des promesses,

fermé la gueule à des lions ;

34. Arrêté la violence du feu,

échappé au tranchant du glaive ;

qui ont été guéris de leurs mala-

dies, sont devenus forts dans la

guerre, ont mis en fuite des ar-

mées étrangères;

35. Par qui des femmes ont re-

couvré leurs morts ressuscites;

dont les uns ont été torturés, re-

fusant leur rachat, afin de trouver

une meilleure résurrection;

36. Et les autres ayant souffert

les moqueries, les verges, et de

plus les prisons,

37. Ont été lapidés, sciés, mis

à la question, sont morts frappés

par le glaive, ont couru çà et là

sous des peaux de brebis et des

peaux de chèvres, dans le besoin,

dans Tangoisse, dans l'affliction;

38. Eux, de qui le monde n'é-

tait pas digne; errant dans les

déserts, dans les montagnes, les

antres et les cavernes de la terre.

39. Or tous ceux-là ayant obtenu

un bon témoignage pour leur foi,

n'ont cependant pas reçu Feffet

de la promesse,

40. Dieu nous ménageant quel-

que chose de meilleur, afin qu'ils

ne reçussent pas sans nous leur

complète félicité.

CHAPITRE XII.

A tous ces exemples par lesquels il

exhorte les Hébreux à courir avec pa-

tience dans la carrière qui leur est ou-

verte, l'Apôtre ajoute celui de Jésus-

Christ, eu insistant sur un texte du livre

des Proverbes. Tâcher d'avoir la paix

avec tout le monde; mais eu même
temps conserver la pureté de l'âme.

Combien il serait dangereux d'aban-

doaner l'alliance divine.

1. Etant donc environnés d'une

si grande nuée de témoins, dé-

chargeons-nous de tout poids et

du péché qui nous enveloppe, et

courons par la patience au com-

bat qui nous est proposé
;

2. Contemplant l'auteur et le

Chap. XII. 1. Rom. Ephèse, iv, 22; Coloss. I Pierre, ii, 1 ; iv, 2.

33. * Ont vaincu des -royaumes, comme Gédéon, Barac, David. — Fermé la gueule

des lions, comme Daniel qui, jeté dans la fosse aux lions, n'en reçut aucun mal.

34. * Arrêté la violence du feu. Les trois compagnons de Daniel jetés dans la four-

naise ne furent point brûlés. — Echappé au tranchant du qlaive, comme Elie et

Elisée, échappant à leurs ennemis. — Ont été guéris de leurs maladies, comme le

saint roi Ezéchias. — Sont devenus forts dans la guerre, comme les Machabécs.
35.* Des femmes ont recouvré leurs morts, leurs enfants, ressuscites par Elie et Elisée.

— Les uns ont été tortiirés, le saint vieillard Eléazar et les sept frères Machabées.
37. * Ont été lapidés. Zacharie, fils du grand-prêtre Joiada, fut lapidé. Jérémie le

fut aussi, selon une ancienne tradition. —Sciés. D'après la tradition juive, Isaïefut

scié en deux.

40. Dieu nous ménageant, etc. ; c'est-à-dire Dieu ayant voulu, par une faveur sin-

gulière qu'il nous a faite, que leur félicité complète fût différée jusqu'à ce que nous
jouissions nous-mêmes de la nôtre. Mais ce retard de leur béatitude ne l'a pas di-

minuée; au contraire, en les animant à une plus grande patience et à une espérance
plus vive, il a augmenté le mérite de leur foi.
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consommateur de la foi, Jésus

qui, dans la vue de la joie qui lui

était proposée, a souffert la croix,

méprisant la honte, et qui est

maintenant assis à la droite du

trône de Dieu.

3. Pensez donc à celui qui a

supporté une telle contradiction

de la part des pécheurs soulevés

contre lui, afin que vous ne vous

lassiez point, et que vous ne soyez

défaillants en vos âmes.

4. Car vous n'avez point encore

résisté jusqu'au sang en combat-

tant contre le péché
;

5. Et vous avez oubhé la conso-

lation qui vous parle comme à

des fils, disant : Mon fils, ne mé-

prise point le châtiment du Sei-

gneur, et lorsqu'il te reprend^ ne

te laisse pas abattre.

6. Car le Seigneur châtie celui

qu'il aime, et il frappe de verges

tout fils qu'il reçoit.

7. Ne vous découragez pas dans

le châtiment. Dieu vous traite

comme ses fils; car quel est le

fils que ne corrige pas son père?

8. Que si vous êtes hors du

châtiment auquel tous ont été

soumis, vous êtes donc des en-

fants illégitimes, et non des fils.

9. De plus, nous avons reçu la

correction des pères de notre

chair, et nous les révérions; ne

nous soumetlrons-nous pas beau-

coup plus au Père des esprits,

afin que nous vivions?

10. Car quant à eux, c'était

dans l'espace de peu de jours, et

selon leur volonté qu'ils nous
corrigeaient; mais celui-ci, c'est

en vue de ce qui est utile pour
que nous recevions sa sanctifica-

tion.

11. Tout châtiment paraît être

dans le présent un sujet de tris-

tesse et non de joie ; mais ensuite,

il produit pour ceux qu'il a exer-

cés un fruit de justice plein de

paix.

12. C'est pourquoi, relevez vos
mains languissantes et vos ge-

noux défaillants,

13. Et faites des voies droites

pour vos pieds, afin que le boi-

teux ne s'égare point, mais plu-

tôt qu'il se redresse.

14. Recherchez la paix avec

tous, et la sainteté sans laquelle

nul ne verra Dieu
;

15. Veillant à ce que personne

ne manque à la grâce de Dieu, à

ce qu'aucune racine amère, pous-

sant en haut ses rejetons, n'em-

pêche la bonne semence, et ne

souille l'âme d'un grand nombre
;

16. Et à ce qu'il n'y ait point de

fornicateur, ou de profane comme
Esaii, qui, pour un seul mets,

vendit son droit d'aînesse.

17. Car sachez que même après

5. Prov., III, 11; Apoc, m, 19.

17. Genèse, xxvii, 38.

14. Rom , XII, 18. — 16. Genèse, xxv, 35. -

5. La consolation qui vous parle; c'est-à-dire ces paroles consolantes, qui vous sont

adressées dans l'Ecriture.

6. Tout fils qu'il reçoit au nombre de ses fils

9. Les -pères de notre chair; de notre corps.

16. * Pour un seul mets, un plat de lentilles.

17. Il ne trouva pas lieu au l'epentir de son père; ou plus littér. : Il ne trouva pas

lieu à pénitence auprès de Dieu; sa pénitence, quoique accompagnée de larmes, ne

fut pas reçue « Dieu, parce qu'elle manquait d'autre? conditions nécessaires. C'est
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cela, désirant hériter de la béné-

diction, il fut rejeté; et il ne trouva

pas lieu au repentir, quoiqu'il

l'eût sollicité avec larmes.

48. Vous ne vous êtes pas ap-

prochés d'une montagne sensible,

d'un feu brûlant, d'un tourbillon,

d'un nuage ténébreux, d'une

tempête,

19. Du son d'une trompette,

d'une voix proférant des paroles,

et telle que ceux quil'entendirent,

demandèrent qu'on ne leur parlât

plus;

20. Car ils ne pouvaient suppor-

ter ce qui leur était dit : Et si un
animal touche la montagne il sera

lapidé.

21. Et en effet, ce qu'on voyait

était si terrible, que Moïse s'écria :

Je suis effrayé et tremblant.

22. Mais vous vous êtes appro-

chés de la montagne de Sion, de

la cité du Dieu vivant, de la Jéru-

salem céleste, d'une troupe de

beaucoup de milliers d'anges;

23. De l'EgUse des premiers-

nés, qui sont inscrits dans le ciel,

de Dieu le juge de tous, des es-

prits des justes parfaits;

24. Du médiateur de la nouvelle

alliance, Jésus, et d'une aspersion

de sang plus éloquente que celle

du sang d'Abel.

25. Gardez-vous de rejeter ce-

lui qui vous parle. Car s'ils n'ont

18. Exode, xix, 12; xx, 21.

IV, 24. — Chap. XIII. 2. Rom.

pas échappé, ceux qui rejetèrent

celui qui leur parlait sur la terre,

nous échapperons bien moins,

nous qui écartons celui qui nous
parle du ciel;

26. Celui dont la voix alors

ébranla la terre, et qui maintenant

s'annonce, disant : Encore une
fois, et j'ébranlerai non-seule-

ment la terre, mais le ciel même.
27. Or en disant : Encore une

fois, il indique le changement des

choses muables, comme étant

accompHes, afm que les immua-
bles subsistent.

28. C'est pourquoi, prenant

possession du royaume immua-
ble, nous avons la grâce par la-

quelle nous puissions, étant agré-

ables à Dieu, le servir avec crainte

et respect.

29. Car notre Dieu est un feu

consumant.

CHAPITRE XUI.

L'Apôtre donne encore aux Hébreux
quelques avis particuliers. Il les con-
sole de la peine qu'ils avaient de se voir

chassés de la synagogue. Il se recom-
mande à leurs prières. Prière admirable
qu'il fait lui-même pour eux.

1. Que la charité fraternelle

demeure en vous :

2. Et ne négligez pas l'hospi-

talité , car c'est par elle que
quelques-uns ont donné, sans

- 20. Exode, xix, 13. — 26. Agg., ii, 7. — 29. Deut,
XII, 13; I Pierre, iv, 9; Genèse, xviii, 3; xix ,2.

le sens donné à ce passage par saint Ghrysostome, par plusieurs auteurs anciens, et

par des interprètes modernes.
20. Ce verset et le suivant forment une parenthèse.
22. • La montagne de Sion, la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, l'Eglise.

•^. Parfaits; à qui rien ne manque plus, puisqu'ils sont arrivés au ciel où est la

perfection de la sainteté et de la gloire.

24. D'une aspersion de sang, etc.; ou, selon d'autres, d'après la leçon du Grec, qui
paraît la plus autorisée : D'un sang d'aspersion, lequel parle mieux que celui d'Abel.
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le savoir, l'hospitalité à des

anges.

3. Souvenez-vous de ceux qui

sont dans les liens, comme si

vous y étiez avec eux ; et des af-

fligés, comme demeurant vous-

mêmes dans un corps.

4. Que le mariage soit honoré
en toutes choses, et le lit nuptial

sans souillure ; car les fornica-

teurs et les adultères. Dieu les

jugera.

5. Que votre vie soit sans ava-

rice, vous contentant de ce que
vous avez; car lui-même a dit :

Je ne t'abandonnerai ni ne te dé-

laisserai.

G. Ainsi, disons avec confiance :

Le Seigneur m'est aide
; je ne

craindrai point ce qu'un homme
peut me faire.

7. Souvenez-vous de vos prépo-

sés qui vous ont prêché la parole

de Dieu ; et considérant la fm de
leur vie, imitez leur foi.

8. Jésus- Christ était hier, il est

aujourd'hui, et il sera le même
dans tous les siècles.

9. Ne vous laissez point empor-
ter à des doctrines diverses et

étrangères. Car il est bon d'affer-

mir le cœur par la grâce, et non

PAUL AUX HEBREUX. [en. xm.]

par des distinctions de viandes,

lesquelles n'ont point servi à ceux
qui s'y conformaient.

10. Nous avons un autel dont

n'ont pas le droit de manger ceux
qui servent dans le tabernacle.

11. Caries corps des animaux
dont le sang est porté par le pon-
tife dans le sanctuaire sont brûlés

hors du camp.
12. C'est pourquoi Jésus lui-

même, pour sanctifier le peuple

par son sang, a souffert hors de

la porte.

13. Allons donc à lui hors du
camp, portant son opprobre.

14. Car nous n'avons point ici

de cité permanente, mais nous
cherchons la cité future.

15. Par lui donc offrons à Dieu
une hostie de louange, c'est-à-dire

le fruit de lèvres qui confessent

son nom.
16. N'oubliez point non plus la

charité et la communication de

vos biens ; car cest par de telles

hosties qu'on se concilie Dieu.

17. Obéissez à vos préposés, et

soyez-leur soumis (car ce sont

eux qui veillent, comme devant
rendre compte de vos âmesj, afin

qu^ils le fassent avec joie, et non

5. Jos., I, 5. — 6. Ps. cxvii, 6. — 11. Lév., xvi, 27. — 14. Mich., ii, 10,

4. En toutes choses; ou h'ien parmi vous tous, c'est-à-dire parmi tous les époux;
car le texte sacré est susceptible de ces deux sens.

7. Vos préposés; c'est-à-dire les évêques et les prêtres, comme l'indiquent assez

clairement les mots qui suivent. Le grec porte vos conducteurs; ce qui confirme cette

interprétation.

9, A ceux qui s'y conformaient; littér. : A ceux qui y marchaient. On a pu remar-
quer plus d'une fois que les Hébreux employaient aller, marcher, dans le sens moral
de se conduire, vivre.

10. Saint Paul veut dire ici que les Juifs convertis au christianisme, qui rendent
encore un culte au tabernacle, c'est-à-dire qui continuent à observer les pratiques

du judaïsme, perdent par là même le droit de participer à la divine Eucharistie.

12. * Hors de la porte de Jérusalem. Du temps de Notre Seigneur, le Calvaire était

en dehors de la ville de Jérusalem.

n. Vos préposés. Voy. au vers. 7.
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en gémissant ; cela ne vous serait

pas avantageux.

18. Priez pour nous ; car nous
croyons avoir une bonne cons-

cience, voulant en toutes choses

nous bien conduire.

19. Et je vous conjure, avec

une nouvelle instance, de le faire,

afin que je vous sois plus tôt ren-

du.

20. Que le Dieu de paix, qui,

par le sang du testament éternel,

a retiré d'entre les morts le grand
pasteur des brebis, Notre-Sei-

gneur Jésus-Christ,

21. Vous rende propres à tout

bien, afin que vous fassiez sa vo-
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lonlé; lui-même faisant eu vous
ce qui lui est agréable, par Jésus-

Christ à qui est la gloire dans les

siècle des siècles. Amen.
22. Je vous prie, mes frères,

d'agréer cette parole de consola-

tion, car je ne vous ai écrit qu'en
peu de mots.

23. Sachez que notre frère Ti-

mothée est on liberté ; c'est avec
lui (s'il vient bientôt) que je vous
verrai.

24. Saluez tous vos préposés

et tous les saints. Les frères d'Ita-

lie vous saluent.

23. Que la grâce soit avec vous
tous. Amen.

22. Cette parole de consolation; ce que je vous dis ici pour vous consoler dans vos
peines.

24. Tous vos préposés. Voy, au verset 7. — Les saints. Voy. Actes, ix, 13.

N. T. 181





LES

ÉPITRES CATHOLIQUES
-=3<^Î5>-S^î!S>^='

On donne le nom d'Epîtres catholiques à un groupe d'Epîtres apos-

toliques^ que l'Eglise a placées à la suite de celles de S. Paul dans le

Nouveau Testament. On en compte sept, une de S. Jacques, deux de

S. Pierre, trois de S. Jean et une de S. Jude. Pour le rang qu'on a

donné à chacune, on a eu moins égard à leur date qu'à leur étendue;

car la Lettre de S. Jude est bien antérieure aux Epîtres de S. Jean. Il

est vrai que certains exemplaires du Nouveau Testament placent

celles-ci en dernier lieu, sans doute pour les joindre à l'Apocalypse,

comme venant du même Apôtre.

Le titre de catholiques, donné dès le second siècle à certaines

Epîtres, paraît signifier qu'elles sont adressées à l'Eglise entière, ou

du moins qu'elles n'ont pas, comme celles de S. Paul, de destina-

taires bien déterminés. Du temps d'Eusèbe (325) nos sept Epîtres

avaient déjà cette qualification et formaient un recueil distinct; mais

il n'est pas aisé de dire à quelle époque s'était faite cette collection.

Une fois insérées au Canon, ces Epîtres furent nommées Canoniques,

surtout par les Pères latins, qui les distinguent ainsi des Epîtres apo-

cryphes attribuées aux Apôtres.

Ces Epîtres tendent au même but ; elles sont inspirées par un même
état des esprits et des choses, et l'on peut dire qu'elles ont toutes un

objet semblable ou presque identique. L'avantage qu'elles procurent

à l'Eglise^, ce n'est pas d'accroître les dogmes par de nouvelles révé-

lations ; c'est d'éclaircir, d'inculquer et de défendre les vérités préa-

lablement révélées, d'en faire voir le sens et la portée, d'en signaler

les conséquences pratiques.

Lhérésie commençait à lever la tête. Dans l'Orient surtout, où ces

Lettres ont été écrites, la doctrine des Apôtres était menacée par

une foule de prédicateurs qui l'altéraient, sous prétexte de la com-

pléter, et qui semaient partout la division et l'inquiétude. Simples

judaïsants d'abord, cest-à-dire Israélites mal convertis, qui voulaient
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être chrétiens sans cesser d'être juifs et asservir aux pratiques

légales les Gentils baptisés, bientôt dogmatiseurs, chefs de sectes,

révélateurs ou adeptes de toutes sortes de systèmes aussi disparates

que bizarres, sous les noms de Simonites, de Nicolaïtes, de Cérin-

thiens, d'Ebionites, etc., ils ne craignaient pas de nier ou de com-

battre les points les plus essentiels de la foi et de la morale chré-

tiennes. Plusieurs Epîtres de S. Paul nous ont déjà fait voir, en ces

hérétiques, la prétention orgueilleuse de substituer « la science » à

la foi pure et simple, avec une tendance plus ou moins manifeste à

rabaisser la dignité du Sauveur et l'importance de son œuvre. Les

Epîtres cathohques nous prouvent, ce que confirme la tradition,

qu'ils en vinrent jusqu'à nier la divinité de Jésus-Christ, son Incar-

nation, la réahté de sa nature humaine, la rédemption; et qu'après

avoir substitué à sa doctrine les rêveries les plus absurdes, ils osèrent

soutenir que la foi, une foi éclairée comme la leur, était la seule

condition du salut, les œuvres étant une chose absolument indiffé-

rente devant Dieu.

Ces sept Epîtres s'accordent à flétrir ces docteurs, à défendre la

divinité du Sauveur et la réalité de la rédemption ; mais surtout elles

insistent sur la nécessité d'avoir une foi pratique et d'unir à des

convictions fermes et vraies la fuite du péché et la pratique des

vertus. Elles sont donc, à la différence de celles de S. Paul, moins

dogmatiques que morales. Aussi est-ce le ton de l'exhortation qui y
domine, plutôt que celui de la démonstration.

Au point de vue de l'histoire, ces écrits fournissent des renseigne-

ments importants sur les temps apostoliques et sur le caractère des

premières hérésies. Ils montrent en outre comment se sont éclaircis

et complétés les enseignements des Apôtres; et l'on peut constater

dès ce moment cette loi providentielle que les contradictions dont la

doctrine de l'Eglise a été l'objet ont toujours pour résultat de mettre

en relief les vérités contestées, et de leur faire acquérir toute la

netteté et la certitude désirables. (L. Baguez.)



ÉPITRE DE SAINT JACQUES

INTRODUCTION

L'auteur de cette Epître ne peut être S. Jacques, fils de Zébédée, mis à mori

une dizaine d'années après la Pentecôte. C'est donc S. Jacques, fils d'Alpliée,

apôtre comme le premier, et parent de Notre Seigneur, selon que l'affirme le

concile de Trente.

Quelques auteurs ont voulu distinguer du fils d'Alphée, Jacques, évêque de

Jérusalem, parent de Notre Seigneur et auteur de cette Lettre; mais ce senti-

ment, contraire à la persuasion commune, ne peut être justifié par de bonnes

raisons. S. Luc et S. Paul parlent bien de Jacques, évêque de Jérusalem : or,

l'Epître aux Galates dit nettement qu'il était parent de Notre Seigneur, qu'il

fut du nombre des Apôtres et qu'on le regardait comme l'une des colonnes de

l'Eglise. D'ailleurs, nous savons que l'Apôtre Jacques était fils d'Alphée ou de

Cléophas, qu'Alphée ou Ciéophas était marié à une parente de la sainte Vierge

et qu'il en avait eu un fils qu'on nommait Jacques le Mineur. Il n'y a donc pas

moyen de justifier cette distinction.

Etant fils de Cléophas et de Marie, l'auteur de cette Lettre était frère de Jude,

de Simon et de Joseph. Le Sauveur lui apparut en particulier, après sa résur-

rection ; et plusieurs ont cru, dit S. Jérôme, qu'il l'avait lui-même établi évêque

de Jérusalem. L'importance de cette église, l'affluence des Juifs et des chrétiens

qui y venaient de toutes parts, l'opposition que la foi chrétienne ne pouvait

manquer d'y rencontrer demandaient bien les soins et la présence assidue d'un

apôtre. Il est certain que S. Jacques exerça cette charge de bonne heure. La
première fois que S. Paul se rend à Jérusalem, après s'être présenté à S. Pierre,

le chef du collège apostolique, il rend visite à Jacques, le frère du Seigneur.

Au Concile, il le retrouve, et dans son Epître aux Galates, il le nomme comme
l'une des principales colonnes de l'Eglise. Il paraît que S. Jacques occupa son

siège pendant plus de trente ans. Sa sagesse et sa vertu lui acquirent l'estime

des Juifs incrédules eux-mêmes ; ce qui n'empêcha pas qu'il ne fût victime de

sa foi et qu'il ne rendît au Sauveur, comme ses collègues, le témoignage du
sang. Il fut mis à mort en l'an 62 ou 63, sous le pontificat d'Ananie, dans un
soulèvement populaire dont les Scribes et les Pharisiens étaient les instigateurs.

Eusèbe nous a transmis la tradition qu'Hégésippe avait recueillie sur ce sujet.

11 nous apprend de plus que les fidèles de Jérusalem avaient conservé par véné-

ration et qu'ils montraient encore, de son temps, la chaire de leur premier

évêque. C'est un des plus anciens monuments du culte des reliques dans l'Eglise.
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Ce qui paraît avoir donné lieu à l'Epître de S. Jacques, ce sont les enseigne-

ments anlichrétiens de certains docteurs simonites ou nicolaïtes. D'après ces

hérétiques, hommes présomptueux qui abondaient en paroles, pour avoir part

à l'héritage de Jésus-Christ, il n'était besoin pour personne, ni de changement

de vie, ni de bonnes œuvres; il suffisait d'adhérer aux oracles divins et d'en

avoir l'intelligence. En cela seul consistait le mérite aussi bien que la sagesse.

Ils citaient, à l'appui de leur système, quelques paroles de S. Paul qu'ils inter-

prétaient à leur manière. Averti du scandale et peut-être consulté sur ce sujet

par les chrétiens Israélites ou gentils, dont un grand nombre venaient chaque

année à Jérusalem, S. Jacques se crut d'autant plus obligé de défendre la

vérité que le crédit particulier dont il jouissait parmi ses compatriotes le met-

tait à même de s'en faire écouler et de leur donner d'utiles avis.

L'objet de la Lettre répond naturellement à la fin que l'auteur se propose.

Bien qu'il touche plusieurs points de morale, entre autre la vanité des richesses

et la nécessité de la patience, les vérités sur lesquelles il insiste le plus sont

celles-ci : qu'on ne doit pas se flatter de se sauver, si l'on néglige les œuvres de

salut, qu'il faut veiller sur ses paroles, ne pas faire ostentation de science ni

s'arroger la charge de Docteur, mais observer avec soin les devoirs de la justice

et de la charité.

On peut distinguer trois parties dans cet écrit : — 1° S. Jacques exhorte les

fidèles à la constance, i. — 2° Il reprend les faux Docteurs, ii-iv, 7, — 3° Il

indique les devoirs des divers états, iv, 8-v, 20.

Celte Epître a plutôt la forme d'une instruction morale ou d'une exhortation

que celle d'une lettre. Elle commence par une salutation aux tribus d'Israël,

comme il convenait à une instruction de l'évêque de Jérusalem ; mais on n'y

voit rien qui ressemble à une conclusion épistolaire. Peut-être S. Jacques

voulait-il en faire son testament spirituel. Bien que Jésus-Christ n'y soit

nommé que deux fois, cet écrit respire toute la ferveur du christianisme. Il

porte cependant l'empreinte de la sagesse et de la modération de son auteur.

Nulle part la nécessité d'une vertu effective et le caractère obligatoire de la loi

de Dieu ne sont plus fortement inculqués. Pour la méthode, il rappelle moins

les Epîtres de S. Paul que les discours du Sauveur et surtout le sermon sur la

montagne. S. Jacques ne procède pas par raisonnements, mais par affirmations,

par sentences; il énonce simplement ses idées, sans chercher à les déduire d'un

principe ni aies lier ensemble, et pour l'ordinaire il en a un certain nombre

sur chaque sujet et il les donne d'un ton qui annonce rautorité. Ses maximes

dénotent un esprit vif, cultivé, poétique même, accoutumé à la lecture des

prophètes. Le style, quoique simple, est non seulement correct, mais noble,

élégant, énergique. Les fortes pensées, les images, les interrogations, les tours

vifs et frappants, les antithèses abondent et donnent à cet écrit une physio-

nomie à part. Quoique les pensées soient toutes bibliques, le grec est très pur.

Celte Epître doit avoir été composée vers 62, peu de temps avant la mort de

S. Jacques. Elle suppose non seulement que S. Pierre avait quitté la Judée et

peut-être écrit déjà aux fidèles de l'Asie-Mineure, mais que les Epîtres même
de S. Paul aux Romains et aux Galates étaient connues et commentées. Du
moins les remarques de S. Jacques sur la nécessité des bonnes œuvres semblent

motivées par la fausse interprétation qu'on donnait à certains passages de ces

Lettres. Il est également probable que S. Paul n'était plus dans l'Asie-Mineure
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et qu'il se Irouvail éloigné des lieux où l'on dénaturait ainsi le sens de ses

paroles. D'un autre côté, il n'est pas possible de renvoyer la composition de

cette lettre après la ruine de Jérusalem, ni même à l'époque du siège, lorsque

les chrétiens étaient retirés à Pella ou sur le point de quitter la ville. Rien n'y

ressent l'agitation de cette époque. On sait d'ailleurs que S. Jacques ne dépassa

pas l'an 62.

Quant au lieu où cette Epitre fut écrite, il n'y a aucune raison de douter que

ce ne soit Jérusalem, cette ville à laquelle l'auteur était attaché par tant de

liens, et d'où il semble qu'il ne s'est jamais éloigné. On trouve dans son lan-

gage la manière, les souvenirs et toutes les images d'un habitant de la Palestine,

versé dans la connaissance de la loi et des prophètes. (L. Baguez.)
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DE SAINT JACQUES

CHAPITRE PREMIER.

Joie daas les souffrances. Demander à
Dieu la sagesse. Prier avec foi. Pauvres
élevés, riches abaissés. Souffrances heu-
reuses. Dieu ne tente point. Il est l'au-

teur de tout bien. Ecouter volontiers :

parler peu. Pratiquer la vérité. Carac-

tère de la vraie piété.

1. Jacques, serviteur de Dieu et

de Notre Seigneur Jésus-Christ,

aux douze tribus qui sont dans

la dispersion, salut.

2. Considérez comme sujet

d'une joie complète, mes frères,

lorsque vous tombez en diverses

tentations,

3. Sachant que l'épreuve de

votre foi produit la patience;

4.Or la patience rend les œuvres
parfaites, de manière que vous

soyez parfaits, accomplis, et ne
manquant de rien.

5. Que celui à qui manque la

sagesse, la demande à Dieu qui

donne à tous en abondance, et ne
reproche rien, et elle lui sera

donnée.

6. Mais qu'il demande avec foi,

sans aucun doute; car celui qui

doute est semblable au flot de la

mer, qui est agité et poussé çà et

là par le vent.

7. Que cet homme donc ne s'i-

magine pas recevoir quelque
chose de Dieu.

8. L'homme double d'esprit est

inconstant dans toutes ses voies.

9. Que celui de nos frères qui

est dans l'abaissement seréjouisse

de son élévation,

Chap. I. 3. Rom., v, 3. — 6. Matt., vu, 7; xxi, 22; Marc, xi, 24; Luc, xi,

XIV, 13; XVI, 23, 24.

1. Qui sont dans la dispersion; c'est-à-dire qui sont dispersés. Le mot dispersion se

trouve quelquefois dans l'Ecriture pour désigner les Juifs dispersés par suite de la

captivité. — " Voir Jean, vu, 33.

3. L'épreuve produit la patience; saint Paul dit au contraire que c'est la patience

qui produit l'épreuve {Rom., v, 3). Mais outre que deux choses peuvent être mutuel-
lement cause l'une de l'autre, le mot épreuve n'est pas pris dans le même sens dans
les deux passages. La patience, c'est-à-dire la souffrance des afflictions, produit

l'épreuve, et nous rend éprouvés et agréables à Dieu. Et l'épreuve, c'est-à-dire les

maux et les tribulations par lesquels Dieu nous éprouve, produit la patience, et nous
rend plus humbles, plus soumis, plus patients. C'est par l'exercice des souffrances

que nous acquérons la patience.

8. L'homme double d'esprit; c'est-à-dire qui eu a un pour la foi, et l'autre pour l'in-

crédulité; l'homme qui est partagé entre la foi et l'incrédulité, entre Dieu et le

inonde.
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10. Et le riche de son abaisse-

ment, parce qu'il passera comme
la fleur de l'herbe,

11. Car le soleil s'est levé avec

ses ardeurs, et il a desséché

l'herbe, et sa fleur est tombée, et

le charme de sa beauté s'est éva-

noui : ainsi le riche, lui aussi, se

flétrira dans ses voies.

12. Bienheureux l'homme qui

souff're patiemment la tentation,

parce qu'après avoir été éprouvé,

il recevra la couronne de vie, que

Dieu a promise à ceux qui l'ai-

ment.

13. Que nul, lorsqu'il est tenté,

ne dise que c'est Dieu qui le tente
;

car Dieu ne tente point pour le

mal. et il ne tente lui-même per-

sonne;

14. Mais chacun est tenté par

sa concupiscence, qui l'entraîne

et le séduit.

15. Puis la concupiscence lors-

qu'elle a conçu, enfante le péché,

et Je péché, quand il a été con-

sommé, engendre la mort.

16. Ne vous y trompez donc
point, mes frères bien-aimés.

17. Toute grâce excellente et

tout don parfait vient d'en haut

et descend du père des lumières,

10. Eccli., XIV, 18; Isaie, xl,

— 22. Matt., VII, 21, 24; Rom.
I Pierre, i,

, 13.

2889

en qui il n'y a ni changement, ni

ombre de vicissitudes.

18. Car c'est volontairement

qu'il nous a engendrés par la pa-

role de vérité, afin que nous fus-

sions comme les prémices de ses

créatures.

19. Vous le savez , mes frères

bien-aimés. Ainsi, que tout hom-
me soit prompt à écouter, lent à
parler, et lent à la colère

;

20. Car la colère de l'homme
n'opère point la justice de Dieu.

21. C'est pourquoi, rejetant

toute impureté et tout excès de
malice, recevez avec docilité la

parole entée en vous, qui peut
sauver vos âmes.

22. Mais pratiquez cette parole,

et ne l'écoutez pas seulement,
vous trompant vous-mêmes.

23. Car si quelqu'un écoute la

parole et ne la pratique pas, celui-

là sera comparé à un homme qui

regarde dans un miroir le visage

qu'il a reçu en naissant.

24. Il s'est regardé, et s'en est

allé, et aussitôt il a oubhé quel il

était.

25. Mais celui qui examine à

fond la loi parfaite, la loi de la li-

berté, et qui s'y attache, n'écou-

24. — 12. Job, V, . — 19. Prov., xvii, 27.

13. Quoique Dieu ait tenté autrefois Abraham, quoique Moïse ait dit aux anciens
Hébreux : Le Seigneur votre Dieu vous lente {Deut., xm, 3), l'apôtre saint Jacques a pu
dire avec vérité que Dieu ne tente personne, parce que le mot tenter a deux sens bien
différents : dans l'un, il signifie séduire pour porter au mal; et dans l'autre, éprouver,
pour porter au bien, pour affermir dans la vertu, et pour procurer des occasions de
mériter. Or c'est dans le premier sens que Dieu ne tente personne, et c'est dans le

second qu'il a pu tenter Abraham et les anciens Hébreux, et qu'il peut tenter tous
les hommes.

23. * Dans un miroir. Les miroirs étaient communs chez les anciens. Us cuacut en
métal poli.

23. C'est la loi évaugélique que l'apôtre appelle la loi de la liberté, parce qu'elle
nous affranchit de la servitude des cérémonies, en opposition avec la loi de l'Ancien
Testament, dont saint Paul dit qu'elle n'était propre qu'à former des esclaves
{Galat., IV, 24).
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tant pas pour oublier, mais pour
agir, celui-là sera bienheureux

dans ce qu'il fera.

26. Si quelqu'un croit être reli-

gieux, et ne met pas un frein à sa

langue, mais séduit son propre

cœur, sa religion est vaine.

27. La religion pure et sans

tache devant Dieu le Père, la

voici : Visiter les orphelins et les

veuves dans leurs afflictions, et

se conserver sans être souillé par

ce siècle.

CHAPITRE II.

L'acception des personnes condamnée.
Estime pour les pauvres. Ne violer la

loi en aucun point. La foi sans les

œuvres est inutile pour le salut. Abra-

ham justifié par ses œuvres jointes à

la foi.

4. Mes frères, ne joignez pas

l'acception des personnes à la foi

que vous avez en Notre Seigneur

Jésus-Christ, le Seigneur de la

gloire.

2. Car s'il entre dans votre as-

semblée un homme ayant un
anneau d'or et unvêtement splen-

dide, et qu'il y entre aussi un
pauvre mal vêtu,

3. Et que vous arrêtiez la vue
sur celui qui aie vêtement splen-

dide, et lui disiez : Assieds-toi

Chap. il 1. Lévit., xix, 15; Deut., i, 17;

8. Lévit., XIX, 18; Matt., xxii, 39; Marc, xii,

XIX, 15; Supra, 1. — 10. Matt., v, 19.

bien ici ; tandis qu'au pauvre vous
disiez : Tiens-toi là debout, où
assieds-toi sur l'escabeau de mes
pieds;

4. Ne jugez-vous pas par vous-
mêmes, et ne vous faites-vous

pas juges avec des pensées d'ini-

quité?

5. Ecoutez, mes frères bien-ai-

més; Dieu n'a-t-il pas choisi les

pauvres en ce monde pour être

riches dans la foi, et héritiers du
royaume que Dieu a promis à
ceux qui l'aiment?

6. Mais vous avez, vous, dés-

honoré le pauvre. Ne sont-ce pas
les riches qui vous oppriment par
leur puissance , et eux-mêmes qui

vous traînent devant les tribu-

naux?
7. Ne sont-ce pas eux qui blas-

phèment le saint nom qui a été

invoqué sur vous?
8. Si cependant vous accom-

plissez la loi royale selon les Ecri-

tures : Tu aimeras ton prochain

comme toi-même, vous faites

bien.

9. Mais si vous faites acception

des personnes, vous commettez
un péché, et vous êtes condamnés
par la loi comme transgresseurs.

10. Car quiconque a gardé toute

XVI, 19; Prov., xxiv, 23;

, 31; Rom., xui, 9; Gai.,

Eccli., XLH, 1. —
V, 14. — 9. Lév.,

2. * Un anneau d'or. Les bagues en or ou autres métaux précieux étaient com-
munes chez les anciens.

8. La loi royale; c'est-à-dire qui domine toutes les autres, la loi suprême.
iO. Lorsque cette Epître fut écrite, il y avait des Juifs qui croyaient que violer la

loi sur un point ou sur un petit nombre de points, et la pratiquer sur tous les autres,

n'était pas un péché grave qui pût attirer la colère de Dieu, qu'il y avait même un
certain mérite en cela. Saint Augustin dit que c'était aussi l'erreur de quelques

chrétiens de son temps. C'est donc contre ceite erreur que saint Jacques s'élève; et

quand il dit toute, c'est qu'il considère la loi comme un tout pris dans son ensemble.

Ainsi, qu'on viole tel ou tel précepte en particulier, c'est toujours la loi elle-même

qui est violée.
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la loi, et l'a violée en un seul

point, devient coupable de tous.

11. En effet, celui qui a dit : Tu

ne commettras point d'adultère,

a dit aussi : Tu ne tueras point.

Si donc tu ne commets pas d'a-

dultère, mais que tu tues, tu es

violateur de la loi.

12. Parlez et agissez comme de-

vant être jugés par la loi de la li-

berté.

13. Car le jugement est sans

miséricorde pour celui qui n'a pas

fait miséricorde; mais la miséri-

corde s'élève au-dessus du juge-

ment.

14. Que servira-t-il, mes frères,

que quelqu'un dise qu'il a la foi,

s'il n'a point les œuvres? Est-ce

que la foi pourra le sauver?

15. Si un de vos frères ou une
de vos sœurs sont nus, et s'ils

manquent de la nourriture de

chaque jour,

16. Et qu'un de vous leur dise :

Allez en paix, réchauffez-vous et

rassasiez-vous, sans leur donner

ce qui est nécessaire au corps, à

quoi cela leur servira-t-il?

17. Ainsi la foi, si elle n'a pas

les œuvres, est morte en elle-

même.
18. Mais, dira quelqu'un : Toi,

j
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tu as la foi, et moi j'ai les œuvres;
montre-moi ta foi sans les œuvres,
et moi je te montrerai ma foi par

mes œuvres.

19. Tu crois qu'il n'y a qu'un
Dieu, tu fais bien; mais les dé-

mons croient aussi, et ils trem-

blent.

20. Or veux-tu savoir, ô homme
vain, que la foi sans les œuvres
est morte?

21. Abraham, notre père, ne
fut-il pas justifié par les œuvres,
lorsqu'il offrit son fils Isaac sur

l'autel?

22. Tu vois que la foi coopé-
rait à ces œuvres, et que c'est

par ses œuvres que la loi fut

consommée.
23. Et ainsi fut accomphe l'Ecri-

ture, qui dit : Abraham crut, et

ce lui fut imputé à justice, et il

fut appelé ami de Dieu.

24. Vous voyez donc que c'est

par les œuvres que l'homme est

justifié, et non par la foi seule-

ment.

25. De même Rahab, cette

femme de mauvaise vie, n'est-ce

pas par les œuvres qu'elle fut jus-

tifiée, recevant les espions et les

renvoyant par un autre chemin?
26. Car comme le corps sans

15. IJean, m, 17. — 21. Genèse, xxii, 9. —23, Genèse, xv, 6; Rom., iv, 3; Gai.,

- 2o. Jos., u, 4; Hûbr., xi, 31.

14 et suiv. L'apôtre n'est nullement en contradiction ici avec ce que dit saint Paul
aux Romains (i, ; ni, 20 et suiv.); car saint Paul s'attache à montrer que les œu-
vres prescrites par les lois cérémonielles de Moïse ne servaient par elles-mêmes de
rien pour le salut depuis la prédication de l'Evangile, à moins qu'elles ne fussent ani
mées de la foi et de la charité, tandis que la foi animée elle-même de la charité,

pouvait, sans les oeuvres cérémonielles de la loi, nous rendre justes et nous mériter
le salut. Saint Jacques, au contraire, parle de la pratique des œuvres morales, telles

que la justice, la miséricorde, et toutes les autres vertus. Or comment saint Paul
aurait-il voulu exclure ces sortes d'œuvres, lui qui remplit toutes ses lettres d'ex-
hortations à bien vivre et à mettre en action les vérités que Jésus-Christ nous a
enseignées?

25. * Rahab... recevant à Jéricho les espions de Josué.
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l'esprit est mort, ainsi la foi elle-

même sans les œuvres est morte.

CHAPITRE III.

Craindre de devenir maître. La langue

source de maux; difficulté de la con-

tenir. Sagesse terrestre amie des dis-

putes. Caractère de la sagesse qui vient

d'en haut.

1. Ne vous faites point maîtres

en grand nombre, mes frères,

sachant que vous vous chargez

d'un jugement plus sévère.

2. Car nous faisons tous beau-

coup de fautes. Si quelqu'un ne

pèche point en paroles, c'est un

homme parfait, etilpeut conduire

même tout son corps avec le frein.

3. Si nous mettons un mors

dans la bouche des chevaux pour

qu'ils nous obéissent, nous fai-

sons tourner tout leur corps de

côté et d'autre.

4. Et comme les vaisseaux,

quoique grands, et quoique chas-

sés par des vents impétueux, sont

portés, au moyen d'un petit gou-

vernail, partout où le veut celui

qui les dirige
;

5. Ainsi la langue est à la vérité

an petit membre, mais elle fait

de grandes choses. Voyez com-

bien peu de feu embrase une

grande forêt 1

6. La langue aussi est un feu,

un monde d'iniquité. La langue

est placée parmi nos membres, et

souille tout le corps, et enflamme

tout le cours de notre vie, enflam-

CuAP. III. 1. Matt., xxiii, 8,

mée elle-même par la géhenne.

7. Car toute nature de bêtes

sauvages, d'oiseaux, de reptiles,

et d'autres animaux, se dompte
et elle a été domptée par la na-

ture de l'homme.
8. Mais la langue, nul homme

ne peut la dompter : c'est un mal
inquiet ; elle est pleine d'un venin

mortel.

9. Par elle nous bénissons Dieu

le Père ; et par elle nous maudis-

sons les hommes qui ont été faits

à l'image de Dieu.

10. De la même bouche sortent

la bénédiction et la malédiction.

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. Un figuier peut-il, mes frè-

res, produire des raisins, ou une
vigne, des figues? Ainsi une
source salée ne peut donner de

l'eau douce.

13. Qui parmi vous est sage et

instruit? Que par une bonne con-

duite il montre ses œuvres dans

une sagesse pleine de douceur.

14. Que si vous avez un zèle

amer, et si des différends existent

dans vos cœurs, ne vous glorifiez

point, et ne soyez pas menteurs
contre la vérité.

15. Ce n'est point là la sagesse

qui vient d'en haut, mais une sa-

gesse terrestre, animale, diaboli-

que.

6. Par la géhenne. Voy. Matt., v, 22.

7. El d'autres animaux. Le grec porte : Et d'animaux marins. Beaucoup d'inter-

prètes pensent qu'on lisait autrefois dans la Vulgate cetorum au lieu de cœLerorum.

13. Dans une sagesse pleine de douceur; littér. et par hébraisme ; Dans une douceur

de sagesse.
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i6. Car où est l'envie et l'esprit

de contention;, là est l'inconstance

de toute œuvre perverse.

17. Mais la sagesse d'en haut

est premièrement chaste, ensuite

pacifique, modeste, facile à per-

suader, cédant au bien, pleine de

miséricorde et de bons fruits, ne

jugeant point, et n'étant pas dis-

simulée.

18. Or le fruit de la justice se

sème dans la paix par ceux qui

cultivent la paix.

CHAPITRE IV.

Divisions produites par les passions. On
n'obtient point, parce qu'on demande
mal. Amitié du monde ennemie de

Dieu. Se soumettre à Dieu ; l'ésister au
démon. S'affliger par la pénitence. Ne
point médire, ne point juger. Ne point

s'appuyer sur la vie, parce qu'elle est

incertaine.

1. D'où viennent les guerres et

les procès entre vous? N'est-ce

pas de là? de vos convoitises qui

combattent dans vos membres?
2. Vous convoitez et vous n'a-

vez point ; vous tuez, vous êtes

envieux, et ne pouvez obtenir;

Chap. IV. 6. Prov., iii, 34; I Pierre, v, 5.

VOUS plaidez et faites la guerre,

et VOUS n'avez point, parce que

vous ne demandez point.

3. Vous demandez et ne recevez

point, parce que vous demandez
mal, pour satisfaire vos convoi-

tises.

4. Adultères, ne savez-vous

point que l'amitié de ce monde
est ennemie de Dieu ? Quiconque
donc veut être ami de ce monde
se fait ennemi de Dieu.

5. Pensez-vous que ce soit en

vain que l'Ecriture dise : C'est

après l'envie que soupire ardem-
ment l'esprit qui habite en vous?

6. Mais il donne une grâce plus

grande. C'est pourquoi elle dit :

Dieu résiste aux superbes, mais
aux humbles il donne la grâce.

7. Soyez donc soumis à Dieu et

résistez au diable, et il s'enfuira

de vous.

8. Approchez-vous de Dieu, et

il s'approchera de vous. Purifiez

vos mains, pécheurs, et purifiez

vos cœurs, vous doubles d'es-

prit
;

9. Sentez votre misère, et gé-

4. Adultères. L'Ecriture appelle souvent ainsi non seulement les idolâtres et les

impies déclarés, mais encore tous les hommes qui sont attachés aux biens terrestres

et aux plaisirs illicites, parce qu'ils brisent ainsi l'union qui doit toujours exister

entre eux et Dieu leur créateur et bienfaiteur.

5 L'Ecriture, etc. Ce passage ne se trouve pas en termes exprès dans la Bible;

mais l'Apôtre fait allusion aux divers endroits où elle parle du péché originel, ou de
la concupiscence et du penchant qui nous porte constamment au mal. — C'est après

Venvie, etc.; le chagrin qu'on ressent du bonheur, des succès d'autrui; c'est en effet

le sens du texte grec. — L'esprit qui habite en vous; c'est-à-dire l'esprit malin, le

démon. Compar. le vers. 1, où il est dit : Résistez au diable, et il s'enfuira de vous; et

cet autre passage de l'Ecriture : C'est par l'envie du diable que la mort est entrée

dans le inonde [Sagesse, ii, 24). D'autres traduisent : L'esprit {de Dieu) qui habite en
vous, vous aime dun amour de jalousie. Mais, outre que cette traduction est peu con-

forme à la vraie signification des mots employés par l'Apôtre, elle ne s'accorde pas
avec le verset suivant.

6. Mats il donne ; c'est-à-dire Dieu, ou comme porte la version syriaque. Notre Sei-

gneur.

8. Double d'esprit. Compar. i, 8.



ÊPITRE DE SAINT JACQUES. [ca. ?.]

missez et pleurez
;
que votre rire

se change en deuil, et votre joie

en tristesse.

40. Humiliez-vous devant le

Seigneur, et il vous exaltera.

14. 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 tu juges la

loi, tu n'en es pas l'observateur,

mais le juge.

42. Il n'y a qu'un législateur et

qu'un juge qui peut perdre et

sauver.

43. Mais qui es-tu, toi qui juges

le prochain? Voyez maintenant,

vous qui dites : Aujourd'hui ou

demain nous irons dans cette

ville ; nous y demeurerons un an;

nous trafiquerons et nous gagne-

rons beaucoup ;

44. Vous quine savez pas même
ce qui sera demain.

45. Car qu'est-ce que votre vie?

C'est une vapeur qui paraît pour

un peu de temps, et qui ensuite

sera dissipée. Au lieu de dire :

Si le Seigneur le veut; et : Si

nous vivons, nous ferons ceci ou

cela.

46. Mais maintenant vous vous

complaisez dans vos vaines pré-

somptions. Toute complaisance

semblable est mauvaise.

47. Celui donc qui sait le bien

à faire et qui ne le fait pas, est

coupable de péché.

10. I Pierre, v, 6. — 13. Rom., xiv, 4.

CHAPITRE V.

Riches injustes sévèrement punis. Pa-

tience dans les afflictions. Souffrances

des prophètes et de Job. Eviter le jure-

ment. Extrême-Onction. Confession des

péchés. Prière du juste. Conversion du
pécheur.

1. Et maintenant, riches, pleu-

rez, poussant des hurlements à

cause des misères qui vous sur-

viendront.

2. Vos richesses sont tombées
en pourriture, et vos vêtements
ont été mangés parles vers.

3. Votre or et votre argent se

sont rouilles, et leur rouille ren-

dra témoignage contre vous, et

dévorera vos chairs comme un
feu. Vous vous êtes amassé des

trésors de colère pour les derniers

jours.

4. Voilà que le salaire des ou-
vriers qui ont moissonné vos
champs, et dont vous les avez

frustrés, élève la voix, et leur

clameur a pénétré jusqu'au Sei-

gneur Sabaoth.

5. Vous avez vécu sur la terre

dans les délices et les voluptés,

et vous avez nourri vos cœurs
comme en un jour de sacrifice.

6. Vous avez condamné et tué le

Juste, et il ne vous a point résisté.

7. Soyez donc patients, mes
frères, jusqu'à l'avènement du
Seigneur. Voyez, le laboureur es-

père recueiUir le fruit précieux

4. Sabaoth, Voy., sur la vertu de ce mot, Rom., ix, 29.

5. Comme. Ce mot est évidemment sous-entcudu; il se trouve d'ailleurs dans le

Grec.

7. Celui {le fruit) de la première, etc. C'est le seul sens dont soit susceptible la

Vulgatc, et c'est aussi le plus favorable au contexte. D'autres, conformément aux
exemplaires grecs qui portent, comme la version syriaque, le moi pluie, traduisent:

Jusqu'à ce qu'il reçoive la pluie de la première, etc.
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de la terre, attendant patiem-

ment jusqu'à ce qu'il reçoive ce -

lui de la première et de Farrière-

saison.

8. Soyez donc patients, vous

aussi, et affermissez vos cœurs;

car l'avènement du Seigneur est

proche.

9. Ne vous plaignez point les

uns des autres, mes frères, afin

que vous ne soyez pas condam-
nés. Voilà que le juge est à la

porte.

40. Prenez, mes frères, pour
exemple de mort cruelle, de souf-

frances et de patience, les pro-

phètes qui ont parlé au nom du
Seigneur.

H. Voyez, nous appelons heu-

reux ceux qui ont souffert. Vous
avez appris la patience de Job, et

vu la fin du Seigneur; combien
le Seigneur est miséricordieux et

clément.

12. Mais avant tout, mes frères,

ne jurez ni par le ciel, ni par la

terre, et ne faites aucun autre

serment que ce soit. Que tout dis-

cours soit : Oui, oui; non, non;
afin que vous ne tombiez pas sous

le jugement.
13. Quelqu'un de vous est-il

Chap. V. 12. Matt., v, 34. - 17. III Rois,

triste? qu'il prie. Est-il content?

qu'il chante des cantiques.

14. Quelqu'un parmi vous est-

il malade? qu'il appelle les prêtres

de l'Eglise, et qu'ils prient sur

lui, l'oignant d'huile au nom du
Seigneur;

15. Et la prière de la foi sauvera
le malade, et le Seigneur le sou-

lagera, et s'il a des péchés, ils lui

seront remis.

16. Confessez donc vos péchés
l'un à l'autre, et priez les uns pour
les autres, afin que vous soyez
sauvés ; car la prière assidue du
juste peut beaucoup.

17. Eue était un homme sem-
blable à nous, passible ; cependant
il pria avec instance qu'il ne plût

point sur la terre, et il ne plut

pas pendant trois ans et six mois.

18. Et il pria de nouveau, et le

ciel donna de la pluie, et la terre

donna son fruit.

19. Mes frères, si quelqu'un de
vous s'égare de la vérité, et que
quelqu'un l'y ramène,

20. Il doit savoir que celui qui

ramènera un pécheur de l'égare-

ment de sa voie, sauvera son âme
de la mort, et couvrira une mul-
titude de péchés.

xvn, 1 ; Luc, IV, 25.

M. La fin du Seigneur; c'est-à-dire, selon saint Augustin et beaucoup d'interprètes
après lui, la passion et la mort du Sauveur sur la croix. D'autres l'entendent de la

ûo heureuse que le Seigneur accorda à Job.

14. Sur lui. L'Apôtre emploie cette expression, parce que pendant la prière, le prêtre
tenait la main étendue sur le malade. (Gompar. Matt., xix, 13; Act., vi, 6); ou bien,
parce qu'en priant, il faisait les onctions sur lui. Ce passage exprime une promul-
gation claire du sacrement de l'Extrême-Onction institué par Jésus-Christ.

16. L'un à l'autre; c'est-à-dire le malade au prêtre de l'Eglise, qu'il doit appeler
auprès de lui, d'après le vers. 14, et qui a le pouvoir d'absoudre.
n. )• avec instance; littér., pria par la prière; sorte d'hébraïsme, dont le but

est, comme on l'a remarqué plusieurs fois, de donner de la force au discoure.
20. Son âme; celle du pécheur. — Couvrira, etc. Il effacera les péchés de celui

qu'il convertit eu l'amenant à faire pénitence et à se confesser; et les siens propres,
parce qu'en exerçant ainsi la charité, il se rend digne de recevoir la grâce de la ré-
mission de ses fautes.
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INTRODUCTION

On n'a jamais contesté l'authenticité de celte Epître. Eusèbe la met immé-

diatement après les Epîtres de S. Paul, dans la lisle des homologoumènes avec

la première de S. Jean. Elle a été citée dès le premier siècle par S. Clémenl.

S. Pierre lui-même en fait mention dans sa seconde Lettre ; et lous les carac-

tères de cet écrit, sa forme, sa destination, son objet, confirment le témoignage

de la tradition. S'il convenait à l'Apôtre des nations d'instruire et de diriger par

ses Epîtres les Eglises qu'il avait fondées parmi les Gentils, n'appartenait-il

pas à S. Pierre, l'Apôtre des circoncis, de veiller sur ses compatriotes, de pour-

voir à leurs besoins spirituels, et d'envoyer à ceux qu'il avait évangélisés les

instructions et les avis que rendaient nécessaires leurs dispositions, leurs ha-

bitudes et les épreuves par lesquelles ils devaient bientôt passer? C'est ce qu'il

fait dans cette Lettre, avec une dignité, une élévation de sentiments, une éten-

due de vue, une solidité et une plénitude de doctrine qui répondent à la hauteur

de sa position, et qui font de son éciit un monument de sagesse et une source

d'édification pour les fidèles de tous les temps et de tous les lieux.

Elle est datée de Rome; car le nom de Babylone désigne Rome, ici comme
dans l'Apocalypse.

Plusieurs croient qu'elle fut écrite peu d'années après l'arrivée de S. Pierre

dans cette ville, vers 45, parce qu'il y parle de S. Marc comme étant encore

auprès de lui. Mais cette raison n'est pas décisive; car si ce disciple quitta

Rome de bonne heure pour aller fonder l'Eglise d'Alexandrie, nous voyons par

l'Epître aux Golossiens qu'il y est revenu au temps de la captivité de S. Paul
;

et c'est à ce moment que le plus grand nombre des commentateurs renvoient

la composition de cette première Epître.

S. Pierre, aussi bien que S. Jacques, écrit aux tribus dispersées ; mais iî

adresse son Epître aux Israélites convertis du Pont, de la Galatie, de la Cappa-

doce, de l'Asie, et de la Bythinie, en leur associant dans sa pensée ceux des

Gentils qui professent la même foi dans les mêmes contrées. Les uns et les

autres se mêlaient, dit Origène, dans ces pays, où S. Paul avait prêché aussi

bien que S. Pierre. Cette Lettre fut confiée aux mains de Sylvanus.

Le but de cette Epître est d'affermir les chrétiens dans la foi et dans la vertu,

de les soutenir contre les épreuves, de les préparer à la persécution et de les

animer à se rendre dignes du ciel par une vie parfaite. Le Sauveur avait recom-
mandé particulièrement ce soin à son Vicaire.
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Dans ce dessein, S. Pierre leur atlesle la vérité de la doctrine qui leur a été

prêchée. Il exalte la grandeur du chrétien et la sublimité de sa vocation en ce

monde et en l'autre
;
puis il anime à la perfection les fidèles et les pasteurs.

En même temps qu'il signale les obligations des divers étals, il exhorte au

courage et à la constance; il rappelle la passion du Sauveur, et il assure que

s'associer généreusement à ses souffrances, c'est mériter d'avoir part à sa

gloire.

La doctrine de cette Epîlre est simple et pratique, mais non moins énergique

et surnaturelle. Gomme S. Paul, S. Pierre fait reposer toute sa morale sur la

dignité du chrétien, sur l'union que cette qualité lui donne avec Jésus-Christ,

sur les souifrances que le Sauveur a endurées pour le racheter. C'est pour nous

tirer de l'esclavage et de la mort qu'il a répandu son sang. Ceux dont il a brisé

les fers doivent être, au milieu du monde, comme un peuple à part, comme une

nation sainte, comme la famille des enfants de Dieu.

Quant à la forme, on peut remarquer dans cette Epître, comme dans tous les

discours de S. Pierre, un style ferme et digne, de la concision, de l'élévation,

un ton d'autorité doux et paternel qui répond à la position de l'auteur, une
humilité profonde, un zèle sincère et une émotion qui se font sentir chaque

fois que sa pensée se reporte vers son Maître, qu'il rappelle sa passion ou îa

gloire du ciel, prix de ses souffrances. Cet écrit se distingue encore par un

grand nombre d'allusions à l'Ancien Testament, et par de fréquents hébraïsmes.

(L. Bacuez.)

N. T. 18;
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DE SAINT PIERRE

CHAPITRE PREMIER.

Saint Pierre rend grâces à Dieu de la vo-

cation des fidèles. Afflictions, épreuves

de la foi. Salut annoncé par les pro-

phètes. Sainteté de conduite. Estime

du prix de nos âmes. Charité pure et

sincère. Régénération par la parole de

l'Evangile.

1. Pierre, apôtre de Jésus-

Christ, aux étrangers de la dis-

persion dans le Pont, la Galatie,

la Cappadoce, l'Asie etlaBithynie,

élus,

2. Selon la prescience de Dieu

le Père, pour être sanctifiés par

l'Esprit, pour obéir et être arrosés

du sang de Jésus-Christ : qu'en

vous la grâce et la paix s'accrois-

sent.

3. Béni soit Dieu , le Père de

Notre Seigneur Jésus-Christ, qui,

selon sa grande miséricorde,

nous a régénérés pour une vive

espérance, par la résurrection de

Jésus-Christ d'entre les morts,

4. Pour un héritage incorrup-

tible, qui n'est pas souillé, qui ne

Chap. I. 3. II Cor., I, 3; Ephés., i, 3.

peut se flétrir, réservé dans les

cieux pour vous,

5. Qui par la vertu de Dieu êtes

gardés au moyen de la foi pour
le salut qui doit être révélé à la

fm des temps,

G. Où vous serez transportés

de joie, bien qu'il faille mainte-

nant que pour peu de jours vous
soyez contristés par diverses ten-

tations,

7. Afln que l'épreuve de votre

foi, beaucoup plus précieuse que
l'or (qu'on éprouve par le feu),

soit trouvée digne de louange, de
gloire et d'honneur à la révélation

de Jésus-Christ,

8. Que vous aimez, quoique
vous ne l'ayez point vu ; en qui

vous croyez sans le voir encore

maintenant; or, croyant ainsi,

vous tressaillirez d'une joie inef-

fable et glorifiée;

9. Obtenant comme fm de votre

foi le salut de vos âmes
;

10. Salut qu'ont recherché et

scruté les prophètes qui ont pré-

1. De la dispersion. Voy. dans Jacq., i, 1, la note relative à ce mot. — * Le Pont. Voir

Act., II, 9. — La Galatie, province de l'Asie Mineure bornée au nord par la Paphla-

gonie et la Bythinie, à l'ouest par la Phrygie, au sud par la Lycaonie et la Cappadoce,
à l'est par le Pont. — La Cappadoce. Voir Actes, ii, 9. — L'Asie, la province pro-

consulaire de ce nom. Voir Actes, ii, 9. — La Bythinie. Voir Actes, xvi, 7.

7. A la révélation; c'est-k-dire à l'avènement-, '^u jour du jugement.
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dit la grâce que vous deviez rece-

voir.

11. Et, comme ils cherchaient

quel temps et quelles circonstan-

ces l'Esprit du Christ qui était en

eux indiquait, en prédisant, les

souffrances du Christ et les gloi-

res qui devaient les suivre,

12. Il leur fut révélé que ce

n'était pas pour eux-mêmes,
mais pour vous, qu'ils étaient

dispensateurs des choses qui

vous sont annoncées maintenant

par ceux qui vous ont évangéhsés

par lEsprit-Saint envoyé du ciel,

et que les anges désirent contem-
pler.

13. C'est pourquoi, ayant ceint

les reins de votre âme, et étant

sobres, espérez entièrement en

cette grâce qui vous est offerte

pour la révélation de Jésus-

Christ;

14. Comme des enfants d'obéis-

sance, ne vous conformant pas

aux anciens désirs de votre igno-

rance ;

15. Mais, comme celui qui vous
a appelés est saint, vous aussi

soyez saints dans toute votre

conduite
;

16. Car il est écrit : Soyez
saints, parce que moi je suis

saint.

17. Et, puisque vous invoquez
comme Père celui qui, sans ac-

ception des personnes, j uge selon

les œuvres de chacun, vivez dans

16. Lévit., XI, 44; xix, 2; xx, 7. — 17.

19. I Cor., VI, 20; vu, 23; Hébr., ix, 14: 1

Isaie, xl, 6; Jac, i, 10.
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la crainte durant le temps de vo-

tre pèlerinage
;

18. Sachant que ce n'est point

avec des choses corruptibles, de

For ou de l'argent, que vous avez

été rachetés des vaines pratiques

que vous teniez de vos pères ;

19. Mais par le sang précieux

du Christ, comme d'un agneau
sans tache et sans souillure,

20. Déjà connu avant la fonda-

tion du monde, mais manifesté

dans les derniers temps à cause

de vous;

21. Qui par lui croyez en Dieu,

qui l'a ressuscité d'entre les

morts, et lui a donné la gloire,

afin que votre foi et votre espé-

rance fussent en Dieu.

22. Rendez vos âmes chastes

par l'obéissance de la charité,

par une dilection fraternelle;

portez la plus grande attention à

vous aimer les uns les autres

d'un cœur simple
;

23. Etant nés de nouveau, non
d'une semence corruptible, mais
incorruptible, par la parole du
Dieu vivant et qui demeure éter-

nellement.

24. Car toute chair est comme
Iherbe, et toute sa gloire comme
la fleur de l'herbe ; l'herbe a sé-

ché, et sa fleur est tombée.
2o. Biais la parole du Seigneur

demeure éternellement; or c'est

cette parole qui a été annoncée
parmi vous.

Deut., X, ; Rom., ii, 11; Galat., ii, 6. —
Jean, i, 7; Apoc, i, 5. — 24. Eccli., xiv, 18;

13. Qui vous est offerte, etc. ; qui vous sera donnée à l'avènement de Jésus-Christ.

14. Atuc anciens désirs de votre ignorance; aux passions auxquelles vous vous aban-
donniez autrefois, quand vous viviez dans l'iguorance.
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CHAPITRE IL

Croître eu Jésus-Christ; s'approcher de

lui comme de la pierre angulaire. Il est

une source d'houneur pour ceux qui

croient, et une pierre d'achoppement

pour les incrédules. Caractères du chré-

tien. S'abstenir des passions charnelles.

Etre soumis aux puissances. Gloire du

chrétien, souffrir comme Jésus-Christ.

1. Ainsi, vous dépouillant de

toute malice et de toute fraude,

des dissimulations, des envies et

des médisances,

2. Comme des enfants qui

viennent de naître, désirez ar-

demment un lait spirituel et pur,

afin que par lui vous croissiez

pour le salut;

3. Si toutefois vous avez goûté

comme le Seigneur est doux.

4. Et vous approchant de lui,

pierre vivante, rejetée des hom-
mes, mais choisie et honorée de

Dieu,

5. Soyez vous-mêmes posés sur

lui, comme pierres vivantes, mai-

son spirituelle, sacerdoce saint,

pour offrir deshosties spirituelles,

agréables à Dieu par Jésus-Christ.

6. C'estpourquoi on trouve dans
l'Ecriture : Voici que je pose en
Sion la pierre du sommet d'un

angle, choisie, précieuse; et qui-

conque aura foi en elle ne sera

point confondu.

7. Ainsi, c'est un honneur pour
vous qui croyez; mais pour les

incrédules, elle est la pierre

qu'ont rejetée ceux qui bâtis-

saient, et qui est devenue un
sommet d'angle,

8. Une pierre d'achoppement et

de scandale pour ceux qui se

heurtent contre la parole, et qui

ne croient pas même ce à quoi

ils ont été destinés.

9. Mais vous êtes, vous, une
race choisie, un sacerdoce royal,

une nation sainte, un peuple con-

quis; afm que vous aimonciez les

grandeurs de celui qui des té-

nèbres vous a appelés à son ad-

mirable lumière :

10. Vous, qui autrefois n'étiez

point son peuple, mais qui êtes

maintenant le peuple de Dieu;

vous qui n'aviez point obtenu mi-

séricorde, mais qui maintenant

avez obtenu miséricorde.

11. Mes bien-aimés, je vous
conjure de vous abstenir, comme
étrangers et voyageurs, des dé-

sirs charnels qui combattent con-

tre l'âme
;

12. Ayez une bonne conduite

parmi les gentils, afm qu'au lieu

de vous calomnier comme des

malfaiteurs, vous considérant par

vos bonnes œuvres, ils glorifient

Dieu au jour de sa visite.

13. Soyez donc soumis à toute

créature humaine à cause de

Dieu; soit au roi, comme étant

au-dessus des autres,

14. Soit aux gouverneurs,

comme envoyés par lui pour la

Ghap. II. 1. Rom., vi.

xxvni, 16; Rom., ix, 33. -

— 10. Osée, II, 24; Rom.

4; Ephés., iv, 22; Coloss., m, 8; Hcbr., xii, 1, — 6. Isaïe,

- 7. Ps. cxvii, 22; Isaïe, vui, 14; Matt.. xxi, 42; Actes, iv, 11.

IX, 25. — H. Rom., xni, 14; Gai., v, 16. — 13. Rom., xiii, 1.

8. Et qui ne croient pas, etc. Il y a quelques divergences dans la manière d'expli-

quer cette fin de verset; mais la pensée dominante de l'Apôtre se retrouve dans
chaque interprétation.

12. Au jour de sa visite: lorsque Dieu, dans sa miséricorde, leur ouvrira les yeux
et leur donnera une grâce lumineupe aui les attirera à la foi.
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punition de ceux qui font mal, et

la louange des bons;

45. Parce que telle est la vo-

lonté de Dieu, que pratiquant le

bien, vous fassiez taire l'ignorance

des hommes insensés;

46. Etant libres, non pour faire

de votre liberté un voile à votre

malice; mais comme des servi-

teurs de Dieu.

17. Rendez honneur à tous; ai-

mez la fraternité ; craignez Dieu ;

honorez le roi.

48. Serviteurs, soyez soumis

eu toute crainte à vos maîtres,

non-seulement bons et modérés,

mais même fâcheux.

19. Car c'est un mérite, si en vue

de Dieu, quelqu'un supporte des

peines, soufTrant injustement.

20. En effet, quelle gloire y a-

t-il, si c'est pour vos fautes que

vous supportez les soufflets? Mais

si, faisant le bien, vous souffrez

patiemment, c'est un mérite de-

vant Dieu.

21

.

Car c'est à quoi vous avez

été appelés, parce que le Christ

même a souffert pour nous, vous

laissant un exemple, afm que

vous suiviez ses traces;

22. Lui qui n'a pas commis de

péché, et en la bouche de qui n'a

pas été trouvée la tromperie ;

23. Lui qui, étant maudit, ne

maudissait point; qui, maltraité,

ne menaçait point, mais se livrait

17. Rom., xii, 10. — 18. Ephés.

— 24. Isaïc, LUI, 5; I Jean, m, 5. -

II, 9.

à celui qui le j ugeait injustement ;

24. Lui qui a porté nos péchés

dans son propre corps sur le bois,

afm que, morts aux péchés, nous
vivions à la justice; qui, par ses

plaies, vous a guéris.

25. Car vous étiez comme des

brebis égarées; mais vous êtes

retournés maintenant au pasteur

et à l'évêque de vos âmes

CHAPITRE III

Devoirs des femmes envers leurs maris,

et réciproquement. Charité mutuelle.

Bénir ceux qui maudissent. S'estimer

heureux de souffrir pour la justice.

Souffrance de Jésus-Christ. Eaux du
déluge, figure des eaux du baptême.

1. Pareillement, quelesfemmes
aussi soient soumises à leurs ma-
ris; afm que si quelques-uns ne

croient pas à la parole, ils soient

gagnés sans la parole, par la con-

duite de leurs femmes,
2. En considérant votre con-

duite chaste^, jointe à une crainte

respectueuse.

3. Qu'elles n'aient pas au dehors

une chevelure habilement arran-

gée, ou des ornements d'or, ou
de riches vêtements pour pa-

rure,

4. Mais au dedans, l'homme ca-

ché dans l'incorruptibihté de l'es-

prit calme etmodeste, qui est d'un

grand prix aux yeux de Dieu.

5. Car c'est ainsi qu'autrefois

VI, 5; Coloss., m, 22; Tit., ii, 9. — 22. Isaïe, lui, 9.

Chap. III. 1. Ephés,, v, 22; Col., m, 18. — 3. I Tira.,

1. Ne croient pas à la parole; c'eet-à-dire ne se rendent pas à la prédication de

l'Evangile.

4. Dans l'impossibilité où nous nous trouvions de rendre en notre langue la lettre

du texte sacré, nous avons dû chercher à reproduire fidèlement la pensée de l'apôtre.

Ainsi l'expression au dedans répond au mot cœur du Grec et de la Vulgate. —
L'homme caché; c'est-à-dire l'homme intérieur. Voy. Rom., vu, 22
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les saintes femmes, espérant en

Dieu, se paraient, étant soumises

à leurs maris.

6. Telle était Sara, qui obéissait

à Abraham, l'appelant son sei-

gneur, et dont vous êtes les filles,

en faisant le bien, et ne craignant

aucun trouble.

7. Vous aussi, maris, vivez sa-

gement avec vos femmes, les ho-

norant comme un vase plus faible,

et comme cohéritières de la grâce

de vie ; afin que vos prières n'aient

point d'empêchement.

8. Enfin soyez tous unis d'un

même cœur, compatissants, vous

aimant en frères, miséricordieux,

modestes, hnmbles,

9. Ne rendant point mal pour
mal, ni malédiction pour malé-

diction; mais, au contraire, bé-

nissant parce que c'est à cela que
vous avez été appelés, afin de

posséder la bénédiction en héri-

tage.

10. Que celui donc qui veut ai-

mer la vie, et voir des jours bons,

défende sa langue du mal, et que

ses lèvres ne profèrent point les

paroles de tromperie;

H. Qu'il se détourne du mal et

fasse le bien; qu'il cherche la

paix et la poursuive ;

12. Parce que les yeux du Sei-

6. Genèse, xviii, 12. — 7. 1 Cor., vu, 3. -

V, 15. — 10. Ps. xxxiii, 13. — 11. Isaie, i,

— 18. Rom., V, 6; Hébr., ix, 28.

DE SAINT PIERRE. [ch. m.]

gneur sont sur les justes, et ses

oreilles à leurs prières; mais la

face du Seigneur est sur ceux qui

font le mal.

13. Et qui est-ce qui vous nuira,

si vous avez le zèle du bien?

14. Et si même vous souffrez

pour la justice, vous serez bien

heureux. N'ayez donc aucune
crainte d'eux, et ne vous en trou-

blez point.

15. Mais glorifiez dans vos
cœurs la sainteté du Seigneur
Jésus-Christ, toujours prêts à sa-

tisfaire quiconque vous deman-
dera la raison de l'espérance qui

est en vous;

16. Toutefois, avec modestie et

respect, conservant une bonne
conscience, afin qu'ils soient con-

fondus pour le mal qu'ils disent

de vous, ceux qui calomnient

votre bonne conduite dans le

Christ.

17. Car il vaut mieux souffrir

(si Dieu le veut ainsi) en faisant

le bien qu'en faisant le mal
;

18. Puisque le Christ lui-même
est mort une fois pour nos péchés,
le juste pour les injustes, afin de
nous offrir à Dieu, ayant été mis
à mort selon la chair, mais étant

ressuscité selon l'esprit,

19. En lequel il vint aussi prê-

- 9. Prov., XVII, 13; Rom., xii, 17; I Thess.,

16. — 14. Matt., V, 10. — 16. Supra, ii, 12.

7. Sagement; littér., selon la science. Les écrivains sacrés emploient souvent le mot
science pour sagesse, prudence.

12. La face du Seigneur veut dire ici, comme en plusieurs autres endroits, sa colère,

son courroux.

14, N'ayez aucune crainte d'eux; littér. ; Ne craignez pas leur crainte; hébraïsme
d'une grande énergie. Le mot eux se rapporte aux méchants mentionnés au vers. 12.

15. Mais glorifiez dans vos cœurs, etc. Cette traduction de Bossuet rend parfaite-

ment l'expression qui, dans la Vulgate comme dans le grec, répond à l'hébreu dé-

clarer, proclamer saint.

19. En prison; c'est-à-dire dans les limbes.
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cher les esprits retenus en prison,

20. Qui avaient été incrédules

autrefois, lorsqu'aux jours de Noé
ils se reposaient sur la patience

de Dieu, pendant qu'on bâtissait

l'arche dans laquelle peu de per-

sonnes, c'est-à-dire huit seule-

ment, furent sauvées par l'eau.

21. Ce qui vous sauve mainte-

nant vous-mêmes, c'est un bap-

tême semblable : non pas une
purification des souillures de la

chair, mais l'engafîement d'une

bonne conscience envers Dieu

par la résurrection de Jésus-

Christ,

22. Qui est à la droite de Dieu,

après avoir absorbé la mort, pour
que nous devinssions héritiers de

la vie éternelle; et qui est monté
au ciel, les anges, les puissances

et les vertus lui étant assujettis.

CHAPITRE IV.

Vivre non selon les passions des hommes^
mais selon la volonté de Dieu. Veiller

et prier. Pratiquer la charité. Parler et

agir par l'esprit de Dieu. Se réjouir

dans les souffrances. Dieu juge ici les

siens et leur est fidèle.

1 . Le Christ donc ayant souffert

pour nous en sa chair, armez-

20. Genèse, vu, 7; Matt., xxiv, 37; Luc
8. Prov., X, 12.

DE SAINT PIERRE. 23
vous aussi de la même pensée,

car celui qui a souffert en sa chair

cesse de pécher;

2. En sorte que ce n'est plus

selon les convoitises deshommes,
mais selon la volonté de Dieu

qu'il vit, durant ce qui lui reste

de temps dans la chair.

3. Car c'est assez de temps con-

sacré à satisfaire la volonté des

gentils, pour ceux qui ont vécu

dans les impudicités, les convoi-

tises, la crapule, les excès du
manger et du boire, et le culte

sacrilège des idoles.

4 Sur quoi ils s'étonnent que
vous ne couriez plus avec eux à

cette même confusion de dé-

sordres, et ils blasphèment.

5. Mais ils rendront compte à

celui qui est prêt à juger les vi-

vants et les morts.

6. Car c'est pour cela que l'E-

vangile a été prêché aux morts
eux-mêmes, afin que jugés de-

vant les hommes selon la chair,

ils vivent devant Dieu selon l'es-

prit.

7. Or la fin de toutes choses est

proche. Soyez donc prudents et

veillez dans la prière.

8. Mais avant tout, ayez les uns

:vii, 26. - Chap. IV. 2. Ephés., iv, 23. —

20. Par l'eau. Les eaux du déluge sauvèrent en effet la famille de Noé en soulevant
l'arche, et en l'empêchant ainsi d'être submergée.

21. Le baptême est semblable au déluge sous le rapport de l'eau employée pour
figurer la grâce qui purifie l'àme, et qui, en la purifiant, lui procure le salut. —
L'engagement ; littér., l'inlerrogaiion, mot qui se prend aussi quelquefois pour la

promesse que l'on fait, l'engagement que l'on prend à la suite d'une question. Ainsi
saint Pierre fait allusion, soit aux questions que l'on adresse à ceux qui se présentent
pour recevoir le baptême, s'ils sont bien résolus à renoncer au démon et à embrasser
la foi chrétienne, soit aux promesses solennelles que ceux-ci fout en réponse à ces
questions.

6. Aux morts; c'est-à-dire à ceux qui étaient retenus dans les limbes, et qui avaient
été incrédules au temps de Noé [Supra m, 19, 20); ou bien aux gentils, qui étaient re-

gardés comme des morts ensevelis dans les ténèbres de l'erreur et de l'ignorance.
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pour les autres une charité cons-

tante; car la charité couvre la

multitude des péchés.

9. Exercez l'hospitalité entre

vous sans murmure;
10. Chacun de vous mettant au

service des autres la grâce qu'il

a reçue, comme de bons dispen-

sateurs de la grâce multiforme de

Dieu.

l\. Si quelqu'un parle, que ce

soit comme des paroles de Dieu ;

si quelqu'un exerce un ministère,

qu'il le fasse comme par la vertu

que Dieu donne ; afin qu'en toutes

choses Dieu soit glorifié par Jé-

sus-Christ^ à qui est la gloire et

l'empire dans les siècles des siè-

cles. Amen.
12. Mes bien-aimés, ne soyez

pas surpris du feu ardent qui sert

à vous éprouver, comme si quel-

que chose d'extraordinaire vous

arrivait;

13. Mais participant ainsi aux

souffrances du Christ, réjouissez-

vous, afin qu'à la révélation de

sa gloire vous vous réjouissiez

aussi, transportés d'allégresse.

14. Si on vous outrage pour le

nom du Christ, vous serez bien

heureux, 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 homicide, ou vo-

leur, ou médisant, ou avide du

bien d'autrui.

16. Et si c'est comme chrétien,

qu'il ne rougisse point, mais qu'il

glorifie Dieu en ce monde.
17. Car voici le temps où doit

DE SAINT PIERRE. [en. v.]

commencer le jugement par la

maison de Dieu. Or s'il commence
par nous

,
quelle sera la fin do

ceux qui ne croient pas à l'Evan

gile de Dieu?

18. Et si le juste est à peine

sauvé, l'impie et le pécheur, où
se présenteront-ils?

19. Ainsi, que ceux-là mêmes
qui souffrent selon la volonté de

Dieu, remettent au Créateur fidèle

leurs âmes avec leurs bonnes
œuvres.

CHAPITRE V.

Avis aux ministres de l'Evatigile. Avis à

tous les fidèles. S'humilier devant Dieu;

se reposer eu lui. Veiller sur soi; résis-

ter au démon. Salutations.

1. Je conjure donc les prêtres

qui sont parmi vous, prêtre

comme eux et témoin des souf-

frances du Christ; moi qui suis

participant à la gloire qui doit

être révélée un jour
;

2. Paissez le troupeau de Dieu
qui vous est confié, veillant sur

lui, non par nécessité, mais spon-

tanément selon Dieu; non point

en vue d'un gain honteux, mais
de plein gré,

3. Et non comme dominant sur

l'héritage duSeigneui\ mais vous
faisant de cœur le modèle du
troupeau.

4. Et lorsque paraîtra le prince

des pasteurs, vous obtiendrez la

couronne de gloire qui ne se flé-

trit jamais.

5. Vous aussi, jeunes gens,

soyez soumis aux prêtres. Inspi-

rez-vous tous l'humilité les uns

9. Rom., XII, 13; Hébr., xiii, 2; Pliil., ii, li. — 10. Rom., xii, 6; I Cor,, iv, 2.

18. Prov., XI, 31. — Ghap. V. 5. Gol., m, 12; Jac, iv, 6,

19. Avec leurs bonnes œuvres; c'est-à-dire en lui montrant leurs bonnes œuvree.
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aux autres, parce que Dieu résiste

aux superbes, et que c'est aux

humbles qu'il donne la grâce.

6. Humiliez-vous donc sous la

puissante main de Dieu, pour qu'il

vous exalte au temps de sa visite,

7. Rejetant en lui toute votre

sollicitude, parce qu'il a lui-même

soin de vous.

8. Soyez sobres et veillez, car

votre adversaire, le diable,

comme un lion rugissant, rôde

autour de vous, cherchant qui il

pourra dévorer.

9. Résistez-lui, forts dans la foi,

sachant que la même affliction

est commune à vos frères qui

sont dans le monde.
40. Mais le Dieu de toute grâce,

qui nous a appelés par le Christ

6. Jac, IV, 10. — 7. Ps. liv, 23; Matt., vi, 25; Luc, su, 22.
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Jésus à son éternelle gloire, après

que vous aurez souffert un peu
de temps,vous perfectionnera lui-

même, vous fortifiera et vous
affermira.

11. A lui la gloire et l'empire

dans les siècles des siècles. Amen.
12. Je vous ai écrit brièvement,

ce me semble, par Silvain, notre

frère fidèle, vous supphant et

vous protestant que la vraie

grâce de Dieu est celle dans la-

quelle vous demeurez fermes.

13. L'Eglise qui est dans Raby-

lone, élue comme vous, et Marc,

mon fils, vous saluent.

14. Saluez-vous les uns les au-

tres par un saint baiser. Grâce à

vous tous qui êtes dans le Chiist

Jésus. Amen.

12. La vraie grâce de Dieu, etc. La vraie religion, la vraie voie du salut, celle que

nous vous avons annoncée, et dans laquelle vous persévérez, malgré les persécutions

qui vous ont été suscitées. — * Par Silvain. C'est prohablemeut le Silvain ou Silas,

compagnon de saint Paul. Voir Actes, xv, 22.

13. Par Babylone, tous les anciens, suivis de la plupart des interprètes catholiques,

et même de quelques protestants très célèbres, tels que Grotius, Cave, Lardner, etc.,

ont entendu la viilede Rome, d'où l'Apôtre a écrit cette lettre. Voy. notre Abrégé d'in-

troduction, etc., p. 4S0. — il/a/'c est saint Marc, l'Evangéliste, que saint Pierre appelle

son fils, parce qu'il l'avait engendré à Jésus-Christ, en le convertissant, qu'il l'avait

instruit et qu'il le regardait comme un de ses principaux disciples.
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INTRODUCTION

Il n'est pas permis de mettre en doute l'authenticité de celte Epître, ni d'en

placer la date après la mort de S. Pierre, puisqu'elle-même désigne cet Apôtre

comme son auteur, et qu'elle est reconnue par toute l'Eglise comme inspirée.

Cependant elle ne s'est pas propagée aussi vite que la première ; et l'on voit

qu'au deuxième et au troisième siècle, elle était l'objet de certaines hésilalions.

Dans plusieurs églises, on doutait qu'elle fût du Prince des Apôtres, non qu'on

ne le jugeât pas digne de lui, mais parce qu'elle semblait avoir un style différent

de celui de la précédente et qu'on y trouvait renfermée une partie de celle de

S. Jude. Aussi est-elle du nombre des livres deutérocanoniques, comme l'Epître

de S. Jacques. Ces doutes n'ont pourtant pas empêché qu'elle n'ait été reçue

généralement en Occident comme en Orient, dès le milieu du quatrième siècle.

Si elle diffère de la précédente à quelques points de vue, si elle a un style plus

énergique et plus vif, elle s'en rapproche aussi sous certains rapports, par ses

citations de l'Ancien Testament, par ses allusions fréquentes au.x mystères de

Notre Seigneur, par des expressions singulières et pittoresques, par plusieurs

de ses pensées, par la construction de ses périodes et par la manière dont sont

énoncées ses maximes. D'ailleurs, quelque différence qu'il y ail sous ce rapport

entre l'une et l'autre, on s'en étonnera peu, si l'on tient compte de ce que

rapporte la tradition, que S. Pierre s'est servi de divers secrétaires pour rendre

ses pensées. Des auteurs du second siècle ont nommé S. Marc et Glaucias

comme lui ayant servi d'interprètes. Peut-être Sylvanus a-t-il été son secrétaire

comme son messager pour sa première Epltre.

Comme les hérétiques qu'il combattait dans sa première Epître continuaient

à nier la nécessité des bonnes œuvres, S. Pierre, averti par Notre Seigneur de

la proximité de sa mort, crut qu'une seconde Lettre, laissée comme son testa-

ment aux fldèles dont il avait la conliance, serait le moyen le plus eflîcace

pour les détourner de l'erreur et les maintenir dans la bonne voie. Telle est

l'idée qui a inspiré ce dernier écrit. Le prince des Apôtres ne se contente pas

de condamner l'erreur et de la flétrir : il démasque les séducteurs; il dénonce

à l'avance ceux qui se préparent à désoler l'Eglise ; il réfute leurs erreurs et en

signale les funestes effets.

On remarque une certaine gradation dans l'exposé de ses idées. — Au pre-

mier chapitre, il inculque les grands principes qui obligent les chrétiens à la

pratique des vertus, et il fait sentir la certitude de la doctrine des Apôtres. Elle
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ne repose pas sur des imaginations ou des théories savantes, comme celles des

gnosliques, mais sur des faits, c'est-à-dire, sur des miracles dont ils ont été

témoins et sur des prophéties dont l'accomplissement est manifeste. — Dans le

second, il dévoile et flétrit les maximes et les mœurs des hérétiques et surtout

des hérésiarques. — Dans le troisième, il réfute les raisons par lesquelles ils

cherchaient à ébranler la foi des chrétiens; et parce qu'ils abusaient de certains

passages de S. Paul pour autoriser leurs erreurs, il invoque lui-même le témoi-

gnage de l'Apôtre, caractérise ses Epîtres et en fait sentir la divine autorité.

(L. Bacuez.)
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DE SAINT PIERRE

CHAPITRE PREMIER.

Dons de Dieu accordés aux fidèles. En-
chaînement des vertus qui commencent
par la foi et qui se terminent par la

charité. Affermir son élection par les

bonnes œuvres. Transfiguration de Jé-

sus-Christ. Usage des prophéties.

4. Simon Pierre, serviteur et

apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui

ont reçu en partage la même foi

que nous, par la justice de notre

Dieu et Sauveur Jésus-Christ.

2. Que la grâce et la paix abon-

dent en vous par la connaissance

de Dieu et du Christ Jésus Notre

Seigneur.

3. Comme tout ce qui est de sa

divine puissance par rapport à la

vie et à la piété, nous a été donné
par la connaissance de celui qui

nous a appelés parsapropre gloire

et sa propre vertu,

4. Et par qui il a accompli les

grandes et précieuses promesses,

afin que par elles nous devins-

sions participants de la nature

divine, en fuyant la corruption

de la concupiscence qui est dans

le monde
;

5. Apportez aussi tous vos soins

pour joindre à votre foi la vertu;

à la vertu, la science.

6. A la science, la tempérance;

à la tempérance, la patience ; à
la patience, la piété

;

7. A la piété, l'amour de vos
frères ; à l'amour de vos frères, la

charité.

8. Car si ces choses sont en
vous et y dominent, elles feront

que vous ne serez pas dépourvus
et sans fruit dans la connaissance

de Notre Seigneur Jésus-Christ.

9. Mais celui en qui elles ne se

trouvent pas, est aveugle et mar-
che à tâtons, oubhant qu'il a été

purifié de ses anciens péchés.

10. C'est pourquoi, mes frères,

appliquez-vous davantage à ren-

dre certaines par vos bonnes œu-
vres votre vocation et votre élec-

tion ; car agissant ainsi, vous ne
pécherez jamais.

11. Et par ce moyen, vous sera

largement donnée l'entrée au

royaume éternel de Notre Sei-

gneur Jésus-Christ.

12. C'est pourquoi j'aurai soin

de vous avertir toujours de ces

5. Apportez aussi, etc., est l'apodose de Comme tout ce qui est, etc., du vers. 3.

10. Ainsi notre vocation et notre élection sont liées l'une à l'autre et dépendent
de nos bonnes œuvres. Dieu, en nous prédestinant à la béatitude éternelle, ne nous

y a prédestinés qu'autant qu'il a prévu que nous coopérerions à sa grâce par nos
bonnes œuvres.
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choses, bien que vous les sachiez,

et soyez confirmés dans la vérité

dont je vous parle présentement;

13. Car je crois qu'il est juste

que pendant que je suis dans cette

tente, je vous ranime par cet

avertissement;

14. Certain que bientôt se fera

l'enlèvement de ma tente, comme
Notre Seigneur Jésus-Christ me
l'a signifié.

15. Mais j'aurai soin que vous

puissiez souvent, même après ma
mort, vous rappeler le souvenir

de ces choses.

16. En effet, ce n'est point en

vous attachant à d'ingénieuses

fictions, que nous vous avons fait

connaître la puissance et l'avène-

ment de Notre Seigneur Jésus-

Christ; mais c'est après avoir été

les spectateurs de sa majesté.

17. Car il reçut de Dieu le Père,

honneur et gloire, lorsque des-

cendant de la gloire magnifique,

vint à lui cette voix : Celui-ci est

mon Fils hien-aimé en qui j'ai

mis mes complaisances : écou-

tez-le.

18. Et cette voix apportée du
ciel, nous l'avons entendue nous-

mêmes, lorsque nous étions avec

lui sur la montagne sainte.

Chap. I. 14. Jean, xxi, 19. — 16. 1 Cor., i,

19. Et nous avons la parole

plus ferme des prophètes, à la-

quelle vous faites bien d'être at-

tentifs, comme à une lampe qui

luit dans un lieu obscur, jusqu'à

ce que le jour brille, et que l'étoile

du matin se lève dans vos cœurs;
20. Sachant avant tout que nulle

prophétie de l'Ecriture ne s'ex-

plique par une interprétation par-

ticulière.

21. Car ce n'est pas par la vo-

lonté des hommes que la prophé-
tie a jamais été apportée; mais
c'est inspirés par l'Esprit-Saint,

qu'ont parlé les saints hommes
de Dieu.

CHAPITRE II.

Faux docteurs, châtiment qui leur est ré-

servé. Exemples de la justice de Dieu
sur les démons, sur le monde par le

déluge, sur Sodomeet Gomorrhe. Faux
docteurs caractérisés. Rechute pire que
le premier état.

1. Mais il y a eu aussi de faux
prophètes dans le peuple, comme
il y aura également parmi vous
des maîtres menteurs, qui intro-

duiront des sectes de perdition,

et renieront le Seigneur qui nous
a rachetés, attirant sur eux une
prompte perdition.

2. Et beaucoup verront leurs

17. — 17. Matt., XVII, 5. — 20. Il Tim., m, 16.

14. Jésus-Christ avait prédit à saint Pierre qu'il mourrait d'une mort violente;
mais outre cette révélation générale, saint Pierre en eut d'autres particulières, selon
plusieurs Pères.

n. De la gloire magnifique; c'est-à-dire de la nuée où la gloire de Dieu parut avec
un grand éclat.

19. La certitude des anciennes prophéties était plus affermie dans l'esprit des Juifs,

qui avaient toujours cru au témoignage des prophètes, mais qui avaient peine à
croire au témoignage des apôtres, et à qui les apôtres étaient obligés de dire pour
les convaincre : Ce ne sont pas des tables que nous vous prêchons, mais ce que nous
vous disons, nous l'avons vu de nos yeux, et c'est ce que les prophètes mêmes vous
ont annoncé.

20. Nulle prophétie. On a pu déjà remarquer que, dans le langage des Hébreux, le
mot tout, suivi d'une négation, signifiait jms un seul, nul, aucun.
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dérèglements, et pai' eux la voie

de la vérité sera blasphémée.
3. Et, dans leur avarice, ils tra-

fiqueront de vous au moyen de

paroles artificieuses : leur juge-

ment déjà ancien n'est pas inter-

rompu, ni leur perte endormie.

4. Car si Dieu n'a pas épargné
les anges qui ont péché; mais si,

charges des chaînes de l'enfer et

précipités dans l'abîme, il les a

livrés afin d'être tourmentés et

réservés pour le jugement;
5. S'il n'a pas épargné l'ancien

monde, mais n'a sauvé que sept

personnes avec Noé, prédicateur

de la justice, amenant le déluge

sur le monde des impies;

6. Si, réduisant en cendres les

villes de Sodome et de Gomorrhe,
il les a condamnées à la ruine :

exemple pour ceux qui vivraient

dans l'iniquité
;

7. Si enfin il a délivré le juste

Lot opprimé de l'outrage des in-

fâmes et de leur vie dissolue.

8. (Car il était pur de ses yeux
et de ses oreilles, habitant cepen-

dant au milieu de ceux qui tour-

mentaient chaque jour son âme
juste par leurs œuvres détes-

9. C'est que le Seigneur sait dé-

livrer les justes de la tentation, et

réserver les méchants au jour du

jugement pour être tourmentés;
40. Et surtout ceux qui suivent

la chair dans sa convoitise d'im-

pureté, qui méprisent les puis-

sances, sont audacieux, épris

d'eux-mêmes, et ne craignent

point d'introduire des sectes, en

blasphémant;
41. Tandis que les anges, quoi-

qu'ils soient supérieurs en force

et en puissance, ne portent point

les uns contre les autres des j uge-

ments de malédiction.

42. Mais ceux-ci, comme des
animaux sans raison, destinés

naturellement à devenir une proie

et à périr, blasphémant ce qu'ils

ne connaissent pas, périront dans
leur corruption,

43. Recevant ainsi le salaire de
l'iniqui té, regardantcomme jouis-

sance les plaisirs d'un jour : souil-

lures et saletés, regorgeant de
délices, dissolus dans leurs festins

avec vous;

44. Ayant les yeux pleins d'a-

dultère et d'un péché qui ne cesse

jamais; attirant les âmes incons-

tantes; ayant le cœur exercé à

l'avarice; fils de malédiction;

45. Laissant la voie droite, ils

se sont égarés en suivant la voie

de Balaam de Bosor, qui aima le

prix de l'iniquité,

46. Mais qui reçut le châtiment

Chap. il 4. Job, IV, 18
;

- 16. Num., XXII, 28.

Jud. ,
— 5. Genèse, vu, 1.— 6. Genèse, xix, 25.— 15. Jude, 11.

4. Dans Î'abime; littér., dans le tartare, mot que saint Pierre a pu employer pour
exprimer l'enfer, puisqu'il rend parfaitement l'idée que la religion nous donne de
l'enfer. 11 l'a pris sans doute des Juifs hellénistes devenus chrétiens.

8. Ce verset forme évidemment une parenthèse; c'est pour cela que nous l'avons

enfermé entre des crochets.

13. Souillures et saletés, pour pleins de souillures et de saletés; ce qui est bien
moins énergique.

14. Fils de malédiction; hébraisme, pour: Voués à la malédiction.

15. • Balaam, fils de Bosor ou Beor.

16. ' Une bête de somme muette, l'àuesse de Balaam.
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de sa folie : une bête de somme
muette, parlant d'une voix hu-

maine, réprima la démence du
prophète.

17. Ceux-là sont des fontaines

sans eau, des nuées agitées par

.les tourbillons; l'obscurité pro-

fonde des ténèbres leur est réser-

vée.

18. Car parlant le langage or-

gueilleux de la vanité, ils attirent

parles désirs de la chair de luxure

ceux qui peu de temps aupara-

vant se sont retirés des hommes
vivant dans l'erreur.

19. Ils leurs promettent la liber-

lé, quoiqu'ils soient eux-mêmes
esclaves de la corruption ; car on
est esclave de celui par qui on a

été vaincu.

20. Si donc après avoir cherché

un refuge contre les souillures

du monde, dans la connaissance

de Notre Seigneur et Sauveur
Jésus-Christ, et s'y être engagés

de nouveau, ils sont vaincus,

leur dernier état devient pire que
le premier.

21. Il eût mieux valu pour
eux de ne pas connaître la voie

de la justice, que de l'avoir con-

nue et de revenir ensuite en
arrière, s'éloignant du saint com-
mandement qui leur avait été

donné.

22. Car il leur est arrivé ce que
dit un proverbe vrai : Le chien
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est retourné à son vomissement;
et : Le pourceau lavé s'est vautré

de nouveau dans la boue.

CHAPITRE III.

Imposteurs qui mépriseront la promesse
du second avènement de Jésus-Christ.
Embrasement du monde. Patience de
Dieu. Avènement de Jésus-Christ.
Monde renouvelé. Saint Paul loué; dif-

ficulté de ses Epltres. Croître en grâce
et en science.

1. Voici, mes bien-aimés, la se-

conde lettre que je vous écris;

dans l'une et l'autre je réveille

vos âmes sincères par mes aver-

tissements;

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 du Seigneur
et Sauveur.

3. Sachant avant tout qu'il vien-

dra à la fin des jours des impos-
teurs artificieux, marchant selon

leurs propres convoitises,

4. Disant : Où est la promesse
ou son avènement? Car depuis
que nos pères se sont endormis,
tout demeure comme au com-
mencement de la création.

5. Mais ils ignorent, le voulant
bien, que par la parole de Dieu,

existèrent d'abord les cieux et la

terre qui sortit de l'eau, et qui

subsiste par l'eau
;

17. Judo, 12. — 19. Jean, viii, 34; Rom., vi, 16, 20. — 20. Hébr., vi, 4; Matt., xii, 45.
— 22. Prov., XXVI, 11. — Chap. III. 3. I Tim., iv, 1 ; II Tim., m, 1 ; Judo, 18. — 4. Ezéch.,
XII, 27.

21. Le saint commandement; c'est-à-dire la loi évangélique. Le sens du verset est:
Ils auraient été moins criminels s'ils n'avaient jamais connu la vérité; car ils n'au-
raient pas eu au moins à se reprocher l'infidélité, l'ingratitude et l'apostasie.

4. La plupart des hérétiques qui parurent du temps de saint Pierre et après sa
mort, niaient l'avènement futur du Sauveur. Voy. notre Abrégé d'introduction, etc..

p. 484.
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6. Par où le monde d'alors périt

inondé par l'eau.

7. Quant aux deux qui exis-

tent maintenent, et à la terre,

c'est par la même parole qu'ils

sont conservés, étant réservés au

feu pour le jour du jugement et

de la ruine des hommes impies.

8. Mais il est une chose que

vous ne devez pas ignorer, mes
bien-aimés, c'est qu'un seul jour

devant le Seigneur est comme
mille ans, et mille ans comme un

seul jour.

9. Ainsi le Seigneur ne retarde

pas sa promesse, comme quel-

ques-uns se l'imaginent; mais il

agit patiemment à cause de vous,

ne voulant pas même que quel-

ques-uns périssent, mais que tous

recourent à la pénitence.

10. Car le jour du Seigneur

viendra comme un voleur; et

alors, avec un grand fracas, les

cieux passeront, les éléments

embrasés seront dissous, et la

terre, et tout ce qui est en elle

sera consumé par le feu.

1. Puis donc que toutes ces

choses doivent être détruites,

quels ne devez-vous pas être en

sainteté de conduite et en piété,

12. Attendant et hâtant le jour

du Seigneur; jour où les cieux

embrasés seront dissous, et les

éléments fondus par l'ardeur du
feu?

10. I Thess , V, 2; Apoc, m, 3:

— 15. Rom., II, 4.

DE SAINT PIERRE. [en. m.]

13. Car nous attendons, selon

sa promesse, de nouveaux cieux

et une nouvelle terre, dans les-

quels la justice habite.

14. C'est pourquoi, mes bien-

aimés, attendant ces choses, met-

tez tous vos soins à ce qu'il vous
trouve en paix, purs et sans au

eune tache.

15. Et croyez que la longanimité

de Notre Seigneur esl un moyen
de salut, comme notre très cher

frère Paul lui-même vous l'a écrit

selon la sagesse qui lui a été

donnée,

IG. Comme il le fait aussi en
toutes ses lettres, où il parle du
môme sujet, et dans lesquelles il

a quelques endroits difficiles à

entendre, que des hommes igno-

rants et légers détournent à de

mauvais sens, aussi bien que les

autres Ecritures, pour leur propre

perte.

17. Vous donc, mes frères, qui

en êtes instruits d'avance, prenez
garde à vous, de peur qu'entraî-

nés par l'erreur des insensés,

vous ne perdiez de votre propre
fermeté.

18. Croissez au contraire dans
la grâce et dans la connaissance

de Notre Seigneur et Sauveur
Jésus-Christ. A lui la gloire, et

maintenant, et jusqu'au jour de
l'éternité.

Amen.

, 15. — 13. Isaie, lxv, 17; lxvi, 22, Apoc, xxi, 1

6. Par où; littér., par lesquelles choses; c'est-à-dire par les cieux et la terre qui
fournirent les eaux du déluge.

10. Et tout ce qui esl en elle; littér. : Tous les ouvrages qui sont en elle; c'cst-à-dirc

toutes les productions de la nature et des arts.
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INTRODUCTION

L'authenticité de cette Epître n'a jamais été contestée, et elle ne pourrait

l'être sérieusement. D'ailleurs, il suffit de la lire pour être convaincu que

S. Jean en est l'auteur. S'il ne se désigne pas par son nom ou par ses préroga-

tives, il ne s'en révèle pas moins de la manière la plus manifeste. Il affirme

qu'il a été témoin de tout ce que le Verbe de vie a fait lorsqu'il était sur la

terre. Il parle comme étant bien connu de ceux à qui il s'adresse. Il s'exprime

en docteur, en maître, en père. Aux erreurs qu'il combat, on peut voir l'épo-

que où il a écrit : ce ne peut être que la fin du premier siècle. Les vérités qu'il

enseigne et la manière dont il les énonce font reconnaître l'auteur du quatrième

Evangile. Le fond des idées est le même dans les deux écrits et ne diffère pas

de celui de l'Apocalypse. De part et d'autre, ce sont les mêmes dogmes : la

divinité du Sauveur, l'universalité de la rédemption, la réalité de la vie future.

C'est le même accent, la même conviction, la même candeur, la même ten-

dresse, le même zèle à confesser la foi et à la communiquer. C'est aussi le

même style : même simplicité dans les constructions, mêmes expressions favo-

rites, mêmes parallélismes, mêmes répétitions, mêmes maximes et mômes
images. Enfin, c'est un langage que S. Jean seul a parlé, langage de la spiri-

tualité la plus sublime et de la bonté la plus paternelle, tout de lumière, de

pureté et d'amour.

On admet assez communément que cette Epître a été écrite à roccasion du
quatrième Evangile, pour en annoncer la publication et en indiquer le but. Ce

fait n'est garanti par aucun témoignage bien exprès; mais l'Epître répond

bien à ce dessein : elle est comme le sommaire de cet Evangile et elle pourrait

en être la préface.

D'anciens Pères ont supposé que S. Jean s'adressait à des Juifs convertis,

résidant chez les Parthes. Mais la Lettre ne fournit aucune base à ce senti-

' ment. On n'y trouve rien qui en restreigne la destination : elle ne contient

aucune salutation, ni au commencement ni à la fin, de sorte qu'elle semble

plutôt avoir été destinée, comme l'Evangile même, à l'Eglise entière. On peut

présumer seulement que l'une et l'autre auront été publiés, d'abord à Ephèse

où devait être l'Apôtre, puis dans l'Asie-Mineure où dogmatisaient les héré-

tiques qu'il combat.

On connaît les circonstances qui l'ont déterminé à prendre la plume, si long-

temps après les Synoptiques et les autres écrivains sacrés. Dès l'origine de

N. T.
1^3
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l'Eglise, tin grand nombre de judaïsants, à demi convertis, s'éprirent du désir

de se faire fondateurs de religions, ou plutôt réformateurs et chefs de sectes.

Chacun se composa à son gré un système où il mélangea à divers degrés les

dogmes du christianisme, les traditions juives et les idées philosophiques de

l'Orient. De là un commencement de gnose, assez indécis d'abord, qui se diver-

sifia suivant les lieux et les personnes, mais dont la tendance générale était de

rabaisser la dignité du Sauveur et de reporter sur les spéculations philoso-

phiques l'importance que la religion chrétienne attachait à la pratique de la

vertu. Cérinthe (80-100) ne voulut voir en Jésus-Christ qu'une union morale et

passagère du Christ ou du Dieu suprême avec une personne liumaine. D'autres

ne reconnurent même pas la réalité de cette courte union. Selon eux, la chair

ayant pour auteur le principe du mal et étant mauvaise de sa nature, le Verbe

n'avait pu s'unir à elle : il n'avait pris qu'une forme humaine pour nous don-

ner des instructions et des exemples. Il n'existait donc pas d'Homme-Dieu.

Quant à la rédemption, elle n'avait pas eu lieu non plus. Il est vrai qu'elle

perdait sa raison d'être, l'homme n'ayant pas besoin d'être racheté, mais seu-

lement d'être instruit; car c'était une maxime admise par tous ces novateurs,

que pour plaire à Dieu, il suffisait de le connaître et d'avoir l'intelligence de

ses mystères. A leurs yeux, la science et la sainteté étaient une même chose.

La vertu ne contribuait en rien à la perfection, et le péché n'y mettait aucun

obstacle.

S. Paul, passant près d'Ephèse en l'an 58, avait annoncé l'apparition pro-

chaine de ces hérésies, et, un peu plus tard, écrivant à Timothée, évêque de

cette ville, il lui inculquait l'obUgation où il était de les combattre. Mais ce

fut surtout l'œuvre de S. Jean qui vint lui-même s'établir à Ephèse après la

mort de la sainte Vierge. Il s'en acquitta, en affirmant, avec toute l'énergie et

la netteté possibles, dans cette Epître comme dans son Evangile, les dogmes

les plus essentiels du christianisme, la nature humaine du Sauveur, sa divinité

et surtout l'union personnelle de son humanité et de sa divinité. Aussi se

Irouve-t-il avoir réfuté par avance les hérésies plus dangereuses et plus puis-

santes qui allaient bientôt déchirer l'Eglise, et altérer, chacune à sa manière,

le mystère de l'Incarnation : l'arianisme, le nestorianisme, l'eutychianisme, etc.

Nul écrit ne se prête moins à une analyse proprement dite. On voit bien

néanmoins le but de l'auteur : il est à la fois dogmatique et moral. En même
temps qu'il affermit les fidèles dans la croyance à la divinité du Sauveur, à la

réalité de son sacrifice et à l'universalité de la Rédemption, S. Jean s'efforce de

les convaincre de la nécessité de pratiquer la vertu et surtout de l'importance

de la charité. Ainsi les exhortations se mêlent à la polémique et aux enseigne-

ments doctrinaux. Jésus-Christ est montré tour à tour comme vrai Dieu, comme
vrai homme, comme médiateur, comme victime, comme source de toute grâce

et de tout pardon. Le péché est présenté comme incompatible avec la grâce

sanctifiante, et les bonnes œuvres comme indispensables pour le salut. De l'en-

semble de l'Epître résulte cette conclusion : Que la vocation du chrétien est de

participer à la vie de Dieu, eu s'altachaat à Notre Seigneur par la foi et en

s'appropriant ses mérites par une vie pure et sainte, (L. Dacuez.)
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DE SAINT JEAN

CHAPITRE PREMIER.

Jésus-Christ vie éternelle apparue aux
hommes. Société entre Dieu et uous.

Marcher daus la lumière, pour être en

société avec Dieu. Se dire sans péché,

c'est mentir et accuser Dieu même de

mensonge.

1. Ce qui était dès le commen-
cement, ce que nous avons en-

tendu,, ce que nous avons vu de

nos yeux, ce que nous avons con-

templé et touché par nos mains,

du Verbe de la vie

2. (Car la vie s'est manifestée,

nous Tavons vue, nous l'attes-

tons, et nous vous l'annonçons,

cette vie éternelle qui nous est

apparue)
;

3. Ce que nous avons vu et en-

tendu, nous vous l'annonçons,

afin que vous entriezvous-mêmes
en société avec nous, et que notre

société soit avec le Père et avec

son Fils Jésus-Christ.

4. Et nous vous écrivons ceci,

afin que vous vous réjouissiez,

et que votre joie soit complète.

5. Or ce que nous vous annon-
çons après l'avoir entendu, c'est

que Dieu est lumière, et qu'il n'y

a point en lui de ténèbres.

6. Si nous disons que nous
sommes en société avec lui, et

que nous marchions dans les té-

nèbres, nous mentons et nous ne
suivons pas la vérité.

7. Mais si nous marchons dans
la lumière, comme lui-même est

dans la lumière, nous sommes
ensemble dans la même société,

et le sang de Jésus-Christ, son
Fils, nous purifie de tout péché.

8. Si nous disons que nous n'a-

vons pas de péché, nous nous
trompons nous-mêmes, et la vé-

rité n'est pas en nous.

9. Si nous confessons nos pé-

chés, il est fidèle et juste pour
nous remettre nos péchés, et

pour nous purifier de toute ini-

quité.

10. Si nous disons que nous
n'avons point péché, nous le fai-

Ghap. I. 5. Jean, viii, 12. — 7. Hébr., ix, 14; I Pierre, i, 19; Apoc, i, 5.-8. III Rois,

VIII, 46; U Par., vi, 36; Prov., xx, 9; Eccl, vu, 21.

2. Ce verset forme évidemment une parenthèse, c'est pour cela que nous l'avona

enfermé entre des crochets.

10. Nous le faisons menteur; puisque nous soutenons le contraire de ce que l'Ecri-

ture nous enseigne, savoir que nul n'est sans péché. Voy., en effet, Ps. cxv, 2;
Job, XIV, 4; Proverb., xxiv, 16; Eccl., vu, 21.
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sons menteur, et sa parole n'est

point en nous.

CHAPITRE II.

Jésus-Christ victime de propitiation pour
les péchés de tout le monde. Qui de-

meure eu lui doit marcher comme lui.

Qui hait son frère est dans les ténèbres.

Qui aime le monde n'aime point Dieu.

Triple concupiscence. Plusieurs Ante-

christs. L'onction divine enseigne tout.

1. Mes petits enfants, je vous

écris ceci pour que vous ne pé-

chiez point. Cependant, si quel-

qu'un pèche, nous avons pour

avocat auprès du Père, Jésus-

Christ le Juste.

2. Et il est lui-même propitia-

tion pour nos péchés ; non-seule-

ment pour les nôtres, mais aussi

pour ceux de tout le monde.
3. Or ce qui nous assure que

nous le connaissons, c'est si nous

gardons ses commandements.
4. Celui qui dit le connaître et

ne garde pas ses commandements
est un menteur, et la vérité n'est

pas en lui.

5. Mais celui qui garde sa pa-

role a vraiment en lui l'amour

parfait de Dieu ; et c'est par 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 commandement nouveau que
je vous écris, mais le comman-

DE SAINT JEAN. [ch. il]

dément ancien que vous avez ^
reçu dès le commencement ; et ce 1
commandement ancien,, c'est la I
parole que vous avez entendue. 1

8. Cependant je vous écris un
commandement nouveau, qui est

vrai en lui et en vous, parce que
les ténèbres sont passées, et que
déjà luit la vraie lumière.

9. Celui qui dit être dans la lu-

mière, et qui hait son frère, est

encore dans les ténèbres.

10. Celui qui aime son frère

demeure dans la lumière, et le

scandale n'est point en lui.

41. Mais celui qui hait son frère

est dans les ténèbres, marche
dans les ténèbres, et ne sait où il

va, parce que les ténèbres ont

aveuglé ses yeux.

12. Je vous écris, petits enfants,

parce que vos péchés vous sont

remis en son nom.
13. Je vous écris, pères, parce

que vous avez connu celui qui est

dès le commencement. Je vous
écris, jeunes gens, parce que vous
avez vaincu le malin. I

14. Je vous écris, 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 malin.

15. N'aimez point le monde ni

ce qui est dans le monde. Si quel-

qu'un aime le monde, la charité

du Père n'est pas en lui.

Chap. II. 8. Jean, xiii, 34 et xv, 12. — 10. Infra, ni, 14.

L Le Juste. Le titre de Juste par excellence est donné à Jésus-Christ dans plusieurs
passages de l'Ecriture.

7, 8. Le commandement d'aimer le prochain est aussi ancien que le monde, c'est

une loi de la nature même; mais il est devenu un commandement nouveau par la

perfection que Jésus-Christ y a attachée.

13. Le malin esprit, le démon.
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46. Parce que tout ce qui est

dans le monde est convoitise de

la chair, convoitise des yeux, or-

gueil de la vie ; or cela ne vient

pas du Père, mais du monde.
17. Or le monde passe, et sa

concupiscence aussi ; mais celui

qui faitlavolonté deDieu demeure
éternellement.

18. Mes petits enfants, cette

heure-ci est la dernière heure ; et

comme vous avez entendu que
l'Antéchrist vient, il y a mainte-

nant beaucoup d'Antechrists :

d'où nous savons que c'est la der-

nière heure.

19. Ils sont sortis d'avec nous,

mais ils n'étaient Ipas de nous;

car s'ils avaient été de nous, ils

seraient certainement demeurés
avec nous.

20. Pour vous, vous avez reçu

du Saint l'onction, et vous con-

naissez toutes choses.

21. Aussi je ne vous ai pas écrit

comme si vous ignoriez la vérité,

mais comme la connaissant, et

sachant qu'aucun mensonge ne
vient de la vérité.

22. Qui est le menteur? si-

non celui qui nie que Jésus

soit le Christ? Celui-là est l'Ante-
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christ, qui nie le Père elle Fil?.

23. Quiconque nie le Fils ne re-

connaît pas le Père
;
qui confesse

le Fils reconnaît aussi le Père.

24. Pour vous, que ce que vous
avez entendu dès le commence-
ment demeure en vous, vous de-

meurerez, vous aussi, dans le

Fils et dans le Père.

25. Et la promesse qu'il nous a

faite lui-même, c'est la vie éter-

nelle.

26. Voilà ce que je vous écris

à l'égard de ceux qui vous sé-

duisent.

27. Pour vous, que l'onction

que vous avez reçue de lui de-

meure en vous. Vous n'avez pas

besoin que quelqu'un vous ins-

truise ; mais ce que son onction

vous enseigne de toutes choses

est vrai, et n'est pas un men-
songe. Ainsi, comme il vous Ta
enseigné, demeurez en lui.

28. Oui, mes petits enfants, de-

meurez en lui, afm que lorsqu'il

apparaîtra, nous ayons confiance,

et que nous ne soyons pas con-

fondus à son avènement.
29. Si vous savez qu'il estjuste,

sachez aussi que quiconque pra-

tique la justice, est né de lui.

18. * Il y a maintenant beaucoup d'Antechrists, c'est-à-dire de pécheurs et d'héré-

tiques.

19. Ils n'étaient pas de nous; ils n'étaient pas des nôtres, parce qu'ils n'étaient pas
sincèrement chrétiens.

20. Du Saint. Les prophètes ont appelé Jésus-Christ le Saint par excellence; plu-
sieurs écrivains sacrés lui ont donné le nom de Juste, notamment saint Jean dans
cette même Épître (n, 1). Saint Pierre réunit ces deux titres dans un de ses dis-

cours (Act., m, 14). — Les vrais enfants de l'Eglise, participant à l'onction de l'Esprit-

Saint, y trouvent toutes les connaissances, toute l'instruction nécessaire, sans avoir
besoin de les chercher ailleurs.

27. Comme il vous, etc.; selon d'autres, comme elle; c'est-à-dire l'onction. A la

vérité, le Grec et la Vulgate sont amphibologiques; mais la version syriaque porte
il, c'est-à-dire le Fils de Dieu, nommé aux versets précédents.

28. Oui. Nous avons déjà fait remarquer [Jean, xvm) que dans beaucoup de pas-
sages la particule du texte que l'on traduit gécéralement par maintenant était pure-
ment enclitique.
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CHAPITRE III.

Les chrétiens enfants de Dieu. Qui commet
I le péché est enfant du diable. Qui est

/ né de Dieu ne pèche point. Qui n'aime
point son frère demeure dans la mort.
Aimer non de parole, mais réellement.
Dieu demeure en nous par son Esprit.

1. Voyez quelle charité le Père

a eue pour nous, de vouloir que
nous soyons appelés, et que nous
soyons réellement enfants de
Dieu! Si donc le monde ne nous
connaît pas, c'est parce qu'il ne
le connaît pas.

2. Mes bien-aimés, nous som-
mes maintenant enfants de Dieu

;

mais on ne voit pas encore ce

que nous serons. Nous savons
que lorsqu'il apparaîtra nous se-

rons semblables à lui, parce que
nous le verrons tel qu'il est.

3. Et quiconque a cette espé-

rance en lui se sanctifie, comme
lui-même est saint.

4. Quiconque commet le péché
commet l'iniquité; car le péché
est l'iniquité.

5. Et vous savez qu'il est apparu
pour ôter nos péchés; et il n'y a
pas de péché en lui.

6. Quiconque donc demeure en
hii ne pèche point, et quiconque
pèche ne l'a point vu et ne l'a

pas connu.

7. Mes petits enfants, que per-

sonne ne vous séduise. Qui pra-

tique la justice est juste, comme
lui-même est juste.

Chap. III. 5. Isaie, un, 9; I Pierre, ii, 22.

XV, 12. — 12. Genèse, iv, 8. — 14. Lov., xix,
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8. Celui qui commet le péché
est du diable, parce que le diable

pèche dès le commencement. S'

le Fils de Dieu est apparu, c'est

pour détruire les œuvres du
diable.

9. Quiconque est né de Dieu ne
commet point le péché, parce que
la semence divine demeure en
lui, et il ne peut pécher, parce
qu'il est né de Dieu.

40. C'est à cela qu'on connaît

les enfants de Dieu et les enfants

du diable. Quiconque n'est pas

juste n'est pas de Dieu, non plus

que celui qui n'aime pas son frère.

H. Car ce qui vous a été an-

noncé et que vous avez entendu

dès le commencement- est que
vous vous aimiez les uns les au-

tres;

12. Non pas comme Caïn, qui

était du malin, et qui tua son
frère. Or pourquoi le tua-t-il?

Parce que ses œuvres étaient

mauvaises et celles de son frère

justes.

13. Ne vous étonnez point, 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 frères. Ce-

lui qui n'aime pas demeure dans
la mort.

15. Quiconque hait son frère

est homicide. Or vous savez qu'au-
cun homicide n'a la vie éternelle

demeurant en lui.

16. Nous avons connu la charité

— 8. Jean, viii, 44. — 11. Jean, xni, 34;

17; Supra, n, 10. — 16. Jean, xv, 13.

6. Ne pèche point; c'est-à-dire qu'il ne tombe point dans des péchés graves, qu'il

ne se laisse pas aller au crime; s'il commet quelque faute par fragilité, il a soin de
les expier par la pénitence.

8. Est apparu dans le monde, est venu dans le monde.
12. Du malin esprit, du démon. — * Caïn... tua son frère Abei
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de Dieu en cela qu'il a donné sa

vie pour nous; ainsi nous devons

de même donner notre vie pour

nos frères.

17. Si celui qui a des biens de

ce monde voit son frère dans le

besoin, et lui ferme ses entrailles,

comment Tamour de Dieu demeu-
rerait-il en lui?

18. Mes petits enfants, n'aimons

point de parole ni de langue, mais

en œuvres et en vérité.

19. C'est par là que nous con-

naissons que nous sommes de la

vérité, et c'est devant Dieu que
nous en persuaderons nos cœurs.

20. Que si notre cœur nous con-

damne, Dieu est plus grand que
notre cœur, et connaît toutes

choses.

21. Mes bien-aimés, si notre

cœur ne nous condamne point,

nous avons confiance en Dieu.

22. Et tout ce que nous deman-
derons, nous le recevrons de lui,

parce que nous gardons ses com-
mandements, et que ce qui lui est

agréable, nous le faisons.

23. Or voici son commande-
ment : c'est que nous croyions

au nom de son Fils Jésus-Christ

et que nous nous aimions les uns

les autres, comme il en a donné
le commandement.

24. Et qui garde ses comman-
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déments demeure enDieu,etDieu

en lui ; et nous savons qu'il de-

meure en nous par l'Esprit qu'il

nous a donné.

CHAPITRE IV.

Discernemeut des esprits. S'aimer les uns
les autres. Amour de Dieu envers nous,
modèle de l'amour que nous devons à
nos frères. Celui qui demeure dans la

charité demeure en Dieu. Confiance

qu'inspire la charité. Celui qui hait son
frère n'aime point Dieu.

1. Mes bien-aimés, ne croyez

point à tout esprit, mais éprouvez

les esprits, s'ils sont de Dieu;

parce que beaucoup de faux pro-

phètes se sont élevés dans le

monde.
2. Voici en quoi se connaît

l'Esprit de Dieu : Tout esprit qui

confesse que Jésus-Christ est

venu dans la chair est de Dieu
;

3. Et tout esprit qui détruit

Jésus n'est point de Dieu, et celui-

là est l'Antéchrist, dont vous
avez ouï dire qu'il vient ; or il est

déjà dans le monde.
4. Vous, vous êtes de Dieu, mes

petits enfants, et vous l'avez

vaincu
;
parce que celui qui est

en vous est plus grand que celui

qui est dans le monde.
5. Eux sont du monde, c'est

pourquoi ils parlent du monde,
et le monde les écoute.

17. Luc, m, 11; Jac, ii, 15. — 22. Matt., xxi, 22. — 23. Jean, vi, 29; xvn, 3; xm,
34 ; XV, 12. — Chap. IV. 5. Jean, vni, 47.

1. Eprouver les esprits, c'est, par exemple, examiner si leur doctrine est conforme
à la foi catholique, à l'enseignement de l'Eglise.

2. Tout esprit, etc. Ce n'est pas dire que la confession de ce point de foi seul soit

dans tous les temps et dans tous les cas suffisante; mais cela se rapporte à ce temps-
là et à cette partie de la doctrine chrétienne qu'on devait particulièrement alors

confesser, enseigner et maintenir contre les hérétiques qui avaient paru; c'était la

meilleure marque à laquelle on pût distinguer les vrais des faux docteurs.

3. Qui détruit ou qui divise Jésus-Christ, soit en niant sa nature humaine, ou sa
divinité, soit en niant qu'il soit le Messie promis et envoyé de Dieu.
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6. Nous, nous sommes de Dieu.

Qui connaît Dieu nous écoute;

qui n'est pas de Dieu ne nous
écoute point ; et c'est à cela que
nousconnaissonsl'esprit de vérité

et l'esprit d'erreur.

7. Mes bien-aimés, aimons-

nous les uns les autres, parce que

la charité est de Dieu. Ainsi qui-

conque aime est né de Dieu et

connaît Dieu.

8. Qui n'aime point ne connaît

pas Dieu, parce que Dieu est cha-

rité.

9. La charité de Dieu a paru en

cela qu'il a envoyé son Fils uni-

que dans le monde, afin que nous

vivions par lui.

40. Et celte 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, propitiation pour
nos péchés.

11. Mes bien-aimés, si Dieu

nous a ainsi aimés, nous devons,

nous aussi, nous aimer les uns

les autres.

12. Personne n'a jamais vu
Dieu. Si nous nous aimons les

uns les autres, Dieu demeure en

nous, et sa charité en nous est

parfaite.

13. Nous connaissons que nous

demeurons en lui, et lui en nous,

en cela qu'il nous a donné de son

Esprit.

DE SAINT JEAN. [en. iv.]

14. Et nous, nous avons vu et

nous attestons que le Père a en-

voyé son Fils, Sauveur du monde.
15. Quiconque confesse que

Jésus est le Fils de Dieu, Dieu

demeure en lui, et lui en Dieu.

16. Quant à nous, nous avons

connu la charité que Dieu a poui

nous, et nous y avons cru. Dieu

est charité ; et qui demeure dans

la charité demeure en Dieu, et

Dieu en lui.

17. Or la charité de Dieu n'est

parfaite en nous, de manière que
nous ayons confiance au jour du
jugement, qu'autant que nous
sommes en ce monde tels qu'il

est,

18. Car il n'y a point de crainte

dans la charité ; mais la charité

parfaite chasse la crainte, parce

que la crainte est accompagnée
de peine ; ainsi, celui qui craint

n'est point parfait dans la charité.

19. Nous donc, aimons Dieu,

parce que Dieu nous a aimés le

premier.

20. Si quelqu'un dit : J'aime

Dieu, et qu'il haïsse son frère,

c'est un menteur. Car celui qui

n'aime point son frère qu'il voit,

comment peut-il aimer Dieu qu'il

ne voit pas?

21. De plus, nous avons ce

commandement de Dieu : Que ce-

lui qui aime Dieu aime aussi son

frère.

9. Jean, III, lu. — 12. Jeaii,i, 18;ITim., vi, 16.— 21. Jean, xin,34,• xv, 12; Epliés., v,2.

17. Tels qu'il est. Jésus-Christ étant saint et sans tache, nous devons, nous aussi,

nous maintenir dans ce monde purs de toute tache du péché.

18. La charité parfaite, ou l'amour, chasse la crainte des hommes, comme aussi

toute inquiétude qui nous porte à douter de la miséricorde de Dieu, et cette crainte

servile qui nous fait appréhender la punition du péché plutôt que roiTense de Dieu.

Mais elle n'exclut pas la crainte salutaire des jugements de Dieu, si souvent recom-
mandée dans les Livres saints, pas plus que cette crainte et ce tremblement avec

lesquels saint Paul (Philipp., n, 12) nous recommande d'opérer notre salut.
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CHAPITRE V.

Amour de Dieu et du prochain. Com-
mandements de Dieu non pénibles. Foi

victorieuse du monde.'Témoins qui dé-

posent pour Jésus-Christ. Qui ne croit

pas en Jésus-Christ fait Dieu menteur,

et n'a point la vie. Demandes exaucées.

Péché qui conduit à la mort. Jésus-

Christ vrai Dieu.

1. Quiconque croit que Jésus

est le Christ est né de Dieu. Et

quiconque aime celui qui a en-

gendré aime aussi celui qui est

né de lui.

2. Nous connaissons que nous

aimons les enfants de Dieu lors-

que nous aimons Dieu et que nous

gardons ses commandements.
3. Car l'amour de Dieu, c'est

que nous gardions ses comman-
dements : et ses commandements
ne sont pas pénibles.

4. Parce que tous ceux qui sont

nés de Dieu triomphent du

monde ; et la victoire qui triom-

phe du monde, c'est notre foi.

5. Quel est celui qui triomphe

du monde, sinon celui qui croit

que Jésus est le Fils de Dieu ?

6. C'est celui qui est venu avec

l'eau et le sang, Jésus-Christ;

non pas avec l'eau seulement,

mais avec l'eau et le sang. Et

c'est l'Esprit qui rend témoignage
que le Christ est la vérité.

7. Car ils sont trois qui rendent

témoignage dans le ciel : le Père,

le Verbe et l'Esprit-Saint ; et ces

trois sont une seule chose.

Chap. V. 5. I Cor., xv, 57. — 10. Jean, m,

DE SAINT JEAN. 2921

8. Et ils sont trois qui rendent

témoignage sur la terre, l'esprit,

l'eau et le sang : et ces trois sont

une seule chose.
|

9. Si nous recevons le témoi-

gnage des hommes, le témoi-

gnage de Dieu est plus grand ; or

ce témoignage de Dieu, qui est

plus grand, est celui qu'il a rendu

de son Fils.

10. Qui croit au Fils de Dieu a
le témoignage de Dieu en soi.

Qui ne croit pas au Fils fait Dieu

menteur, parce qu'il ne croit pas

au témoignage que Dieu a rendu
de son Fils.

11. Et ce témoignage est que
Dieu nous a donné la vie éter-

nelle. Or cette vie est dans son

Fils.

12. Celui qui a le Fils a la vie
;

celui qui n'a point le Fils n'a point

la vie.

13. Je vous écris ces choses afin

que vous sachiez que vous avez

la vie éternelle, vous qui croyez

au nom du Fils de Dieu.

14. Et nous avons cette con-

fiance en lui, que quelque chose

que nous demandions selon sa

volonté, il nous écoute.

15. Et nous savons qu'il nous
écoute dans tout ce que nous
demandons : nous le savons,

parce que nous obtenons les de-

mandes que nous lui faisons.

16. Si quelqu'un sait que son
frère a commis un péché qui ne
va pas à la mort, qu'il prie, et la

4. Tous ceux qui; littér., tout ce qui. Voy. Rom., xi, 32.

16. Qui ne va pas à la mort, qui ue conduit pas à l'impénitence finale, laquelle

cause à l'âme la mort éternelle. — Ce n'est pas, etc. Saint Jean ne défend pas de
prier pour ceux qui commettent un tel péché; car il n'y a pas de péché absolument
irrémissible, mais il n'ose donner aux fidèles la confiance d'être exaucés pour celui-ci,

confiance qu'il leur a inspirée à l'égard de tous les autres.



2922 PREMIÈRE ÉPITRE

vie sera accordée à celui dont le

péché ne va pas à la mort. Il y a

un péché qui va à la mort ; ce

n'est pas pour celui-là que je dis

que quelqu'un doive prier.

17. Toute iniquité est péché,

et il y a un péché qui va à la

mort.

\S. Nous savons que quiconque

est né de Dieu ne pèche point
;

mais la génération divine le con-

serve, et le malin ne le touche

pas.

20. Luc, XXIV, 45.
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49. Nous savons que nous som-
mes de Dieu; et le monde est

tout entier sous l'empire du ma-
lin.

20. Nous savons encore que le

Fils de Dieu est venu, et nous a

donné l'intelligence, pour que
nous connaissions le vrai Dieu,

et que nous soyons en son vrai

Fils. C'est lui qui est le vrai Dieu

et la vie éternelle.

21. Mes petits enfants, gardez-

vous des idoles. Amen.

inm»t.rf@yTj4{>ip»



ir ET nr ÉPITRES de saint JEAN

INTRODUCTION

On a hésité, en certaines Eglises, à insérer ces Epîtres dans le Nouveau Tes-

tament, sans doute à cause de leur peu d'importance et de notoriété. Cepen-
dant, elles ont été citées de bonne heure comme de S. Jean par le canon de
Muratori, S. Irénée, Clément d'Alexandrie, TertuUien, Origène; et dès le qua-
trième siècle, on les voit généralement inscrites, comme la précédente, dans la

liste des Livres saints. On convient, du reste, qu'elles ont tous les signes d'au-

thenticité et de fraternité désirables, et que jamais personne n'a eu intérêt à les

supposer. C'est le même style et la même doctrine.

Ni l'une ni l'autre Epître ne contient le nom de S. Jean ; cependant il est

impossible d'en méconnaître l'auteur. C'est bien là le vieillard d'Ephèse, bon et

doux, mais tout brûlant de zèle pour la foi et ne séparant jamais, dans son

esprit et dans son langage, la vérité de la charité. Le titre de senior qu'il s'af-

tribue indique l'époque à laquelle ces Lettres furent écrites ; car ce titre semble
moins désigner le sacerdoce et l'autorité de S. Jean révérés par toute l'Asie,

que son âge avancé, qui reportait sur lui, comme sur le dernier survivant du
collège apostolique, tout le respect et toute l'affection dont les Apôtres étaient

l'objet. Il vécut jusqu'à la fm du premier siècle.

Dans la première Epître, S. Jean félicite Electe des vertus de ses enfants;

puis il lui donne pour elle et pour sa famille divers avis relatifs aux hérétiques

et à leurs doctrines antichrétiennes; il les exhorte à persévérer dans la pureté

de la foi, la ferveur de la charité et le zèle des bonnes œuvres. Dans la seconde,

il témoigne à Gaïus la joie qu'il éprouve du bien qu'il entend dire de lui. Il lui

recommande les ouvriers apostoliques et le met en garde contre le mauvais
esprit de Diotréphès, évoque ambitieux et indocile. La sévérité avec laquelle il

censure les défauts de cet évêque est remarquable dans l'Apôlre de la charité,

aussi bien que son énergie à condamner les hérétiques et le soin qu'il prend
d'interdire leur société aux fidèles ; mais elle répond à l'idée que l'Evangile et

l'Apocalypse nous donnent de S. Jean, et elle rappelle qu'il accompagnait
S. Pierre quand celui-ci anathématisa Simon de Samarie. Gaïus devait être un
chrétien riche et zélé, et Electe une mère de famille veuve et d'un rang dis-

tingué.

Comme Electe signifie élue et que S. Jean parle encore d'une autre Electe,

sœur de la première, on s'est demandé si ce n'était pas un nom mystique donné
à une EgUse, à celle d'Ephèse, par exemple, ou à celle de Rome, appelée col-

lecta par S. Pierre. Les versets 4-7 de la il* Epître se prêteraient à celte inter-

prétation; aussi de graves commentateurs ont pris electa pour un qualificatif,

et Domina, équivalent du mot syriaque Martha, pour le nom de la personne à
qui écrit S. Jean. (L. Baguez.)
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DE SAINT JEAN

CHAPITRE UNIQUE.

Saint Jean exhorte Electe et ses fils à de-

meurer fermes dans la charité et dans

la foi; à éviter les hérétiques et à n'a-

voir point de commerce avec eux.

1. Le vieillard à la dame Electe

et à ses enfants que j'aime dans

la vérité, et non pas moi seul,

mais aussi tous ceux qui connais-

sent la vérité,

2. A cause de la vérité qui de-

meure en nous, et qui sera avec

nous éternellement.

3. Qu'avec vous soit grâce,

miséricorde, paix par Dieu le

Père, et par Jésus-Christ, Fils du

Père, dans la vérité et la cha-

rité.

4. J'ai eu beaucoup de joie de

trouver de vos enfants marchant

dans la vérité, comme nous en

avons reçu le commandement du

Père.

5. Et maintenant je vous prie,

madame, non comme vous écri-

vant un commandement nou-

veau, mais celui que nous avons

5. Jean, xni, 34; xv, 12.

reçu dès le commencement, que

nous nous aimions les uns les

autres.

6. Or la charité c'est de mar-
cher selon les commandements
de Dieu ; et c'est là le commande-
ment que vous avez reçu dès le

commencement, afin que vous y
marchiez.

7. Car beaucoup d'imposteurs

se sont introduits dans le monde,
lesquels ne confessent pas que

Jésus-Christ soit venu dans la

chair; ceux-là sont les imposteurs

et les Antechrists.

8. Veillez sur vous-mêmes afin

que vous ne perdiez pas votre

travail, mais que vous en receviez

pleine récompense.

9. Quiconque se retire et ne

demeure point dans la doctrine

du Christ ne possède point Dieu
;

quiconque demeure dans sa doc-

trine, celui-là possède le Père et

le Fils.

10. Si quelqu'un vient à vous

et n'apporte point cette doctrine,

ne le recevez pas dans votre mai-

1. A la dame Electe. Voy. notre Abrégé d'introduction, etc., p. 494. — * Le vieillard,

S. Jean qui était avancé en âge. Le mot grec presbyleros, employé ici par S. Jean,

indique d'ailleurs tout à la fois sa dignité épiscopale et son âge.

7. Ceux-là sont, littér. : Celui-là e»t l'imposteur et l'Antéchrist; hébraïsme pour

chacun de ceux-là est, etc.
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son, ne lui dites pas même SA-
LUT.

il. Car celui qui lui dit SALUT
communique à ses œuvres mau-
vaises.

12. Ayant plusieurs autre cho-

ses à vous écrire, je n'ai pas voulu

le faire avec du papier et de l'en-

cre; car j'espère être bientôt près

de vous, et vous parler de bouche
à bouche, afin que votre joie soit

pleine.

13. Les enfants de votre sœur
Ëlecte vous saluent.



TROISIÈME ÈPITRE

DE SAINT JEAN

CHAPITRE UNIQUE.

AiTection de saint Jean pour Gaïus, dont
il loue la piété. Diotrèphe ne reconnaît

point saint Jean. Témoignage de la

vertu de Démétrius. Saint Jean espère

aller voir Gaïus.

1. Le vieillard, au très cher

Gaïus que j'aime dans la vé-

rité.

2. Mon bien-aimé, je prie pour

que toutes tes affaires et ta santé

soient en aussi bon état que ton

âme.
3. Je me suis fort réjoui, nos

frères étant venus, et ayant rendu

témoignage de ta sincérité et de

la manière dont lu marches dans

la vérité.

4. Je n'ai pas de plus grande

joie que d'apprendre que mes en-

fants marchent dans la vérité.

5. Mon bien-aimé, tu agis fidè-

lement dans tout ce que tu fais

pour nos frères, et particulière-

ment pour les étrangers,

6. Qui ont rendu témoignage à

ta charité en présence de l'Eglise;

tu agiras très bien si tu leur fais

une conduite digne de Dieu.

7. Car c'est pour son nom qu'ils

sont partis, n'ayant rien reçu des

gentils.

8. Nous donc, nous devons ac-

cueillir ces sortes de personnes,

afm de coopérer à l'avancement

de la vérité.

9. J'aurais peut-être écrit à

l'Eglise, mais celui qui aime à y
tenir le premier rang, Diotrèphe,

ne veut pas nous recevoir.

10. C'est pourquoi, si je viens,

je lui rappellerai les œuvres qu'il

fait en tenant contre nous des

discours malins ; et comme si c'é-

tait encore trop peu pour lui, non-

seulement il ne reçoit pas lui-

même nos frères, mais il empêche
ceux qui voudraient les recevoir,

et il les chasse de l'Eglise.

il. Mon bien-aimé, n'imite

point le mal, mais le bien. Qui

fait le bien est de Dieu
;
qui fait le

mal n'a pas vu Dieu.

1. * Voir II Jean, 1.

6. Si lu leur fais une conduite. Compar. Act., xv, 3; Rom., xv, 24. — Digne de Dieu;

comme si tu la faisais pour Dieu lui-même, ce qui semble être une allusion h ce

qu'enseigne Jesus-Christ dans l'Evangile (Matt., xxv, 35), qu'il faut le recevoir et le

servir dans la personne des étrangers. Selon d'autres : Comme si Dieu, proportion

gardée, la faisait lui-même; c'est-à-dire le mieux possible.

9. * Diotrèphe, d'après ce qui est dit dans ce passage, était un homme influent,

mais d'ailleurs inconnu, dans la partie de l'Asie Mineure où se trouvait Gaïus.
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12. Pour Démélrius, témoi-

gnage Iqî est rendu par toutle

monde et par la vérité elle-même;

mais nous aussi nous lui rendons
témoignage, et tu sais que notre

témoignage est véritable.

13. J'ai beaucoup de choses à
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t'écrire ; mais je ne veux pas l'é-

crire avec de l'encre etune plume ;

14. Parce que j'espère te voir

bientôt, et alors nous parlerons

de bouche à bouche. Paix à toi.

Nos amis te saluent. Salue nos
amis par leur nom.

12. * Démétrius, dont ou ne sait que ce qui est dit ici de lui, fut probablement
chargé de porter cette lettre Je saint Jean à Gaïus.

14. Par leur nom; c'est-à-dire chacun en particulier.



ÉPITRE DE SAINT JUDE

INTRODUCTION

L'auteur de cette Epître est l'Apôtre S. Jude, qu'on appelait aussi Thaddée ou

Lebbé. Il se dit lui-même frère de Jacques, ce qu'il faut entendre de S. Jacques

le Mineur, l'autre apôtre du même nom, frère de S. Jean, ayant subi le martyre

depuis longtemps et étant alors beaucoup moins connu. S. Jude prend ce titre,

plutôt que celui d'apôtre, soit parce qu'un autre apôtre ayant porté son nom,

la qualité d'apôtre ne le désignerait pas d'une manière aussi précise, soit parce

que sa parenté avec l'évêque de Jérusalem est de nature à le rendre plus cher

aux Juifs convertis auxquels il parait s'adresser. Cette Lettre a toujours fait

partie de la version italique. Elle est mentionnée dans le canon de Muratori,

comme dans ceux des Conciles de Laodicée (363) et d'Hippone (393). On la

trouve citée dès les premiers temps par Terlullien (200), Clément d'Alexandrie

(165-200), Origène (186-235), S. Pamphile, etc., et l'on ne la voit rejetée posi-

tivement nulle part. Néanmoins, ce qu'elle dit de la lutte de S. Michel contre

Satan, 9, et de la prophétie d'Enoch, 14, excitait quelque défiance, de sorte

qu'elle a été placée par Eusèbe parmi les antilégomènes, et qu'on la compte

aujourd'hui au nombre des deutérocanoniques.

Le but de S. Jude, comme celui de S. Pierre, dans sa seconde Epître, est de

prémunir les fidèles contre les séductions des docteurs gnostiques. Il part de

ce principe, que la foi a été livrée aux saints une fois pour toutes, 3, et que

c'est pour s'en être écarté, 4-7, et pour avoir abandonné la société qui en fait

profession, que les sectaires sont tombés dans des abmies d'erreur, d'impiété et

d'immoralité. En conséquence, il exhorte les fidèles à se souvenir des vérités

qui leur ont été annoncées au commencement par les Apôtres, à s'édifier eux-

mêmes sur le fondement de leur très sainte foi, à persévérer dans l'espérance et

la charité, et à sauver tous ceux qu'ils pourront soustraire au feu de la ven-

geance divine, 19-23.

.Les coïncidences de l'Epître de S. Jude avec la seconde de S. Pierre ne peuvent

s'expliquer que par une imitation volontaire de la part de l'un ou de l'autre

Apôtre. Un certain nombre de commentateurs attribuent cette imitation à

S. Pierre, en alléguant pour raison que, dans sa première Lettre, il a reproduit

pareillement plusieurs pensées de S. Paul. Néanmoins, la supposition contraire

paraît plus vraisemblable. En elfet : — 1° Il n'y a pas de parité entre les allu-

sions que S. Pierre a pu faire dans sa première Epître à certains passages de

saint Paul et un emprunt si littéral et si étendu, qui comprendrait la plus grande
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partie de l'Epîlre de S. Jude. — 2° S. Pierre n'avait pas d'intérêt à s'approprier

la Lettre de S. Jude. S. Jude, au contraire, trouvait un avantage à citer

S. Pierre : il ajoutait à sa considération et à son autorité personnelles celle du

Prince des Apôtres et du chef de l'Eglise. — 3° L'Epître de S. Pierre paraît avoir

été écrite la première. Elle parle au futur; elle prédit les hérésies qui vont bien-

tôt paraître, n, 1-3 : celle de S. Jude parle au passé, elle donne les faits qu'elle

décrit pour l'accomplissement des prophéties faites par les Apôtres. Par suite,

S. Jude combat les sectaires avec plus de force et les caractérise d'une manière

plus précise. — 4° Le style de S. Jude est meilleur, plus soigné, plus soutenu.

On y voit moins de répétitions. — 5° S. Jude paraît commenter et expliquer

S. Pierre. Au verset 10, il développe et éclaircit ce que S. Pierre avait laissé

dans l'ombre, et au verset 9, sa citation du livre de l'Assomption de Moïse

semble avoir pour but de confirmer un fait qu'a avancé S. Pierre. L'Epître de

S. Jude nous semblerait donc postérieure et d'une date assez rapprochée de la

ruine de Jérusalem.

Quoi qu'il en soit, du reste, la ressemblance si visible qui existe entre ces

deux Epîtres est une preuve de leur authenticité. On ne se fait pas faussaire

pour le plaisir de transcrire, et l'on n'a pas d'intérêt à s'approprier ce qui est

sans autorité. (L. Baguez.)

N. T.
,84



ÉPITRE

DE SAINT JUDE

CHAPITRE UNIQUE.

Combattre pour la foi et pour la tradi-

tion. Exemples de la justice de Dieu,

Faux docteurs caractérisés. Contesta-

tion touchant le corps de Moïse. Pro-

phétie d'Hénoch. Foi, prière, confiance,

amour de Dieu, haine de la chair.

l.Jude, serviteur de Jésus-Christ

et frère de Jacques, à ceux qui

sont aimés de Dieu le Père, et

conservés et appelés en Jésus-

Christ.

2. Que la miséricorde, la paix

et la charité abondent en vous.

3. Mes bien-aimés, me sentant

pressé de vous écrire touchant

votre salut commun, j'ai dû écrire

aiinde vous exhorter à combattre

pour la foi qui a été déjà trans-

mise aux saints.

4. Car il s'est introduit parmi

vous quelques hommes impies

(qui depuis longtemps ont été

prédestinés à ce jugement), chan-

geant la grâce de notre Dieu

en luxure , reniant notre seul

5, Nom., XIV, 37. — 6. II Pierre, ii, 4. — 7. Gen

Maître et Seigneur, Jésus-Christ.

5. Or je veux vous rappeler, à

vous qui savez déjà toutes ces

choses, que Jésus ayant délivré

le peuple de la terre d'Egypte,

perdit ensuite ceux qui ne crurent

point;

6. Que, quant aux anges qui ne

conservèrent pas leur première

dignité, mais qui abandonnèrent
leur propre demeure, il les mit

en réserve pour le jugement du

grand jour, dans des chaînes

éternelles et de profondes ténè-

bres.

7. C'est ainsi que Sodome et

Gomorrhe, et les villes voisines

livrées aux mêmes excès d'impu-

reté, et courant après d'infâmes

débauches, sont devenues un
exemple, en souffrant la peine

d'un feu éternel.

8. Et cependant c'est de la

môme manière que ceux-ci souil-

lent encore leur chair, qu'ils mé-
prisent la domination, et qu'ils

blasphèment la majesté.

X, 24.

s. Aux saints. Voy. Act., ix, 13.

G. Les démons ne peuvent sortir de l'enfer que par la permission de Dieu, et pour
1oi:ter les hommes que Dieu veut bien qu'ils tentent. Leur supplice dure depuis le

ujoment de leur révolte; ils sont déjà jugés, mais leur sentence sera alors prononcée
et confirmée pour toute l'éternité.

S. Ceux-ci; c'est-à-dire les faux docteurs contre lesquels l'apôtre cherche à oré-

munir les fidèles auxquels il écrit.
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9. Lorsque l'archange Michel,

disputant avec le diable, lui con-

testait le corps de Moïse, il n'osa

pas le condamneravec des paroles

de malédiction, mais il dit : Que
le Seigneur te commande.

10. Mais ceux-ci blasphèment

tout ce qu'ils ignorent, et dans

tout ce qu'ils connaissent natu-

rellement comme les animaux
muets, ils se corrompent.

11. Malheur à eux parce qu'ils

sont entrés dans la voie de Gain,

et que s'égarant comme Balaam,

ils ont, pour le gain, rompu toute

digue, et se sont perdus dans la

rébellion de Coré.

12. Ils font le déshonneur de

leurs festins, se gorgeant sans

retenue, se paissant eux-mêmes;

nuées sans eau que les vents em-

portent çà et là ; arbres qui ne

fleurissent qu'en automne, sté-

riles, deux fois morts, déraci-

nés;

13. Vagues furieuses de la mer,

jetant l'écume de leurs infamies;

astres errants auxquels une tem-

pête de ténèbres est réservée

pour l'élernité.

14. C'est d'eux qu'Enoch, le

septième après Adam, a prophé-

tisé, disant : Voici venir le Sei-

gneur avec ses milliers de saints,

9. Zach., m, 2. — 11. Genèse, iv, 8; Nom.
II, 17. — 14. Apoc, I, 7. — 16. Ps. xvi, 10. -
III, 3.

15. Pour exercer son jugement
contre tous les hommes, et con-

vaincre tous les impies touchant

toutes les œuvres d'impiété qu'ils

ont faites, et toutes les paroles

dures qu'ont proférées contre

Dieu ces pécheurs impies.

16. Ce sont des murmurateurs,
se plaignant sans cesse, marchant
selon leurs désirs; leur bouche
profère des paroles d'orgueil, et

ils admirent les personnes en vue
d'un profit.

17. Mais vous, mes bien-aimés,

souvenez-vous des paroles qui

ont été dites déjà par les apôtres

de Notre Seigneur Jésus-Christ,

18. Qui vous disaient qu'à la fm
des temps viendront des impos-
teurs, marchant selon leurs désirs

dans l'impiété.

19. Ce sont des gens qui se sé-

parent eux-mêmes, hommes de
vie animale, n'ayant pas l'Esprit.

20. Mais vous, mes bien-aimés,

vous édifiant vous-mêmes sur

votre très sainte foi, priant dans
l'Esprit-Saint,

21. Conservez-vous dans l'a-

mour de Dieu, attendant la misé-

ricorde de Notre Seigneur Jésus-

Christ pour la vie éternelle.

22. Reprenez ceux-ci après les

avoir convaincus
;

XXII, 23; Nom.,

17.1 Tim., IV, 1:

XVI, 32. - 12. II Pierre,

II Tim., m, 1; II Pierre,

9. Que le Seigneur te commande fortement, qu'il te réprimande avec menaces. C'est

le vrai sens du texte. Compar. Matt., viii, 26: Marc, iv, 39; Luc, vin, 24. Ceci n'est pas
rapporté dans l'Ecriture; saint Jude le savait par la tradition.

14. Le septième après Adam; c'est-à-dire le septième patriarche. — A prophélisé.

La prophétie qui est rapportée ici ne se trouve pas dans l'Ecriture; l'apôtre l'a cou-

nue par la tradition ou par une révélation particulière de Dieu.

18. Dans l'impiété; littér., dans les impiétés. D'autres, se conformant au Grec, qui
porte des impiétés, au génitif, comme régime de désirs, traduisent; Selon leurs désirs

impies.

19. L'Esprit; c'est-à-dire l'Esprit de Dieu.
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23. Sauvez ceux-là en les arra-

chant au feu. Pour les autres,

ayez-en pitié par crainte, prenant

même en haine cette tunique de

chair qui est souillée.

24. Mais à celui qui peut vous

conserver sans péché, et vous éta-

bhr en présence de sa gloire, purs

SAINT JUDE. [CH. 1.]

et pleins de joie à l'avènement de

Notre Seigneur Jésus-Christ;

25. Au seul Dieu notre Sauveur,

par Jésus-Christ Notre Seigneur,

gloire et magnificence, empire

et puissance, avant tous les siè-

cles, et maintenant, et dans tous

les siècles des siècles. Amen.

23. Prenant même en haine, etc.; c'est-à-dire ayant même horreur. L'apôtre semble

faire allusion à ce qui est dit dans la loi mosaïque des vêtements souillés par la lèpre

ou d'autres impuretés légales, dont on ne pouvait se purifier qu'en lavant non seu-

lement le corps, mais encore le vêtement. Voy. Lévitiq., xiii, 47 et suiv. Il veut donc

dire par cette comparaison : Fuyez avec le plus grand soin même les apparences de

tout ce qui pourrait souiller vos âmes.



APOCALYPSE DE SAINT JEAN

INTRODUCTION

L'auteur de ce livre est l'Apôtre S. Jean. Le fait est incontestable et même
reconnu pour tel par les rationalistes les plus outrés; il a en sa faveur toutes

sortes de preuves d'autorité et de critique.

S. Jean a écrit TApocalypse durant son exil à Patmos ou immédiatement

après. Or, il fut relégué dans cette île sur la fin du règne de Domitien, la qua-

torzième année, dit S. Jérôme, en 9o.

1"* Tel est en effet le témoignage exprès des Pères les plus anciens et les plus

graves, notamment celui de S. Irénée, si bien instruit par S. Polycarpe de ce qui

concernait S. Jean.

Le règne de Domitien est bien l'époque que semble indiquer l'Apocalypse

elle-même. On ne peut pas placer plus tard la composition de ce livre : l'état

des Eglises, encore organisées de la manière la plus simple, et ce qui est dit

des Juifs et des judaïsants indique sûrement le siècle des Apôtres. Cependant on

n'était plus aux temps des prédications de S. Paul. Les Eglises d'Asie, fondées

par S. Pierre et par lui, s'étaient relâchées de leur première ferveur. Elles

devaient donc être établies depuis un certain temps, depuis quinze ans au

moins. Le martyre d'Antipas, « le martyr fidèle, » indique une époque de

persécution, non seulement à Rome, mais dans les provinces, dans l'Asie

Mineure en particulier ; or, il ne paraît pas qu'il y ait eu des persécutions sem-

blables avant le règne de Domitien. Cet empereur, appelé parTertullien comme
par Juvénal un second Néron, qui fit mourir en haine de la foi Flavius Clément,

son parent, dont il avait adopté les enfants, fit aussi rechercher en Palestine,

pour les mettre à mort, tous ceux qui appartenaient à la famille de David; et

comme les petits-fils de S. Jude, marié avant son apostolat, furent dénoncés à

ce titre, selon Hégésippe, on les conduisit à Rome pour y subir leur jugement;

« mais le tyran les épargna, parce que ses interrogatoires et leurs mains cal-

leuses lui prouvèrent que ce n'étaient que de pauvres cultivateurs dont la for-

tune n'excédait pas neuf mille deniers. » Il est à croire que S. Jean y aura été

transporté à la même époque. C'est d'ailleurs sous Domitien qu'on commença
d'infliger aux prêtres et aux fidèles la peine de la déportation. Nerva, qui lui

succéda l'an 96, révoqua ses édits et rappela les exilés.

On exagère beaucoup les obscurités de l'Apocalypse. Les difficultés qui lui

sont propres ne se trouvent que dans les prédictions : or, ce livre contient bien

autre chose que des prédictk,ons. Le prologue, les avis aux Eglises et à leurs
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pasteurs, les descriptions du ciel, des anges, des martyrs, etc., n'ont pas

l'avenir pour objet, et sont aussi clairs que frappants. « Les avertissements

moraux et les sentiments de piété, d'adoration, d'actions de grâces envers Dieu

et envers Jésus-Christ sont admirables dans ce livre, « dit Bossuet. — Et même
dans la partie prophétique, il s'en faut bien que tout soit obscur, ou que l'obs-

ciirilé soit si grande. Il est vrai qu'à l'origine il n'était pas facile d'en préciser

le sens; mais les événements ont fait le jour, et les interprètes ont expliqué le

texte. Nous avons à cet égard sur les chrétiens des premiers siècles le même
avantage que ceux-ci avaient sur les Juifs pour les prophéties messianiques.

Celles qui nous semblent les plus claires ont passé d'abord pour des énigmes.

Aujourd'hui nous admirons la vérité du tableau et la précision des traits. Pour

ce qui reste à accomplir, « je le laisse, dit Bossuet, à ceux qui en savent plus

que moi : car je tremble en mettant les mains sur l'avenir; » néanmoins, on a

une certaine vue des événements prédits et de leurs principaux caractères.

Par exemple, on ne saurait dire au juste quels faits précéderont la fin du

monde, ce que sera l'Antéchrist quand il viendra, ce que c'est que Gog et Magog,

comment aura lieu la résurrection, etc. Mais on comprend très bien que la

résurrection et le jugement mettront fin à la durée du monde, qu'il y aura

auparavant des épreuves terribles, un grand séducteur et un grand persécuteur:

n'est-ce pas assez pour craindre et louer Dieu, pour s'attacher à son service, se

confier en sa providence, se détacher de tout et aspirer au ciel? »

Il est certain néanmoins que ce livre a ses difficultés. Ce n'est pas une his-

toire, comme les Evangiles, ni un traité ou une exhortation, comme les Epîtres:

c'est un livre prophétique, rempli de prédictions et de symboles, double source

d'obscurité, double écueil pour les esprits peu accoutumés aux figures de la

Bible, peu versés dans l'histoire ecclésiastique ou qui portent dans cette étude

des préoccupations de système ou de parti.

Les prédictions n'ont jamais la clarté des récits. Souvent elles n'offrent qu'une

esquisse, un aperçu, un sommaire des événements à venir. Quand elles seront

réalisées, les faits en feront ressortir la signification et écarteront les imagina-

lions erronées. Mais jusque-là, il est naturel qu'elles donnent lieu à des conjec-

tures et qu'elles se prêtent à diverses combinaisons. C'est ce qui est arrivé,

avons-nous dit, aux prophéties de l'Ancien Testament.

La nature du langage symbolique ajoute à la difficulté pour ceux qui ne sont

pas familiarisés avec le style prophétique. Comme S. Jean découvre l'avenir en
vision, il le décrit sous forme de tableaux, d'images emblématiques. Sous sa

plume, les choses les plus spirituelles prennent un corps; les êtres inanimés
eux-mêmes agissent et parlent. Les ministres de Dieu deviennent des anges, des
astres, des êtres fantastiques. L'empire est une cité, l'Eglise un temple, les

arrêts du Sauveur un glaive. Un nom s'exprime en chiffre. Un chiffre reçoit une
valeur indéterminée, purement relative. Mille ans signifient une période très

longue. Dix jours indiquent un court espace de temps. Ce langage a son mérite:

il est vif, rapide, frappant; mais il a aussi ses défauts. S'il met les objets en
relief, c'est en un point seulement, en laissant dans l'ombre les contours. Les
esprits aventureux s'y donnent libre carrière; les esprits minutieux, qui veulent

qu'on leur précise chaque chose, se plaignent de ne rien saisir. Ceux qui ont
peu étudié les prophètes s'étonnent qu'on ne prenne pas à la lettre toutes les

figures : la terre qui tremble, les montagnes qui chancellent, les astres qui
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tombent, les martyrs qui revivent, les statues qui parlent, le démon qu'on

enchaîne, etc.

Le défaut de connaissance sur l'histoire de l'Eglise, sur les persécutions des

premiers siècles, sur l'invasion et les ravages des barbares, sur la décadence de

l'empire romain, enfin sur tout ce qui fait l'objet de la plupart des prédictions,

est encore une nouvelle cause d'obscurité pour un certain nombre. Ceux-là

renvoient communément à la fin du monde les tableaux même les moins voilés

de la chute de l'empire et de Rome.

Enfin, les préoccupations, l'attache au système ou au parti, l'amour de la

nouveauté, ont beaucoup contribué à multiplier les interprétations singulières

et extravagantes. L'esprit est aisément la dupe du cœur. Si cette maxime trouve

son application dans les sujets même les plus clairs, combien plus doit-elle se

vérifier dans l'élude des symboles, dans l'interprétation des termes vagues, inso-

lites, énigmatiques? C'est ce qui explique comment un certain nombre de pro-

testants en sont encore à faire à l'Eglise romaine l'application de ce que S. Jean

a écrit sur Rome infidèle et persécutrice. •^

Les nombres ronds, si fréquemment répétés, dans la partie symbolique de

ce livre, participent évidemment de la nature du symbole. De là résultent deux

conséquences remarquables : — 1° On ne doit pas leur attribuer une significa-

tion trop précise. Comme les symboles sont de simples similitudes qui ne se

réalisent jamais qu'approximativement, les nombres qu'ils renferment ne sau-

raient avoir une valeur bien déterminée et la signification en est toujours plus

ou moins vague. Ce serait donc se hasarder de dire qu'il doit y avoir entre les

choses dénombrées un rapport identique à celui qui existe entre les nombres.

Il n'est pas certain, par exemple, que telle durée évaluée à sept ans doive être

exactement le double de telle autre durée évaluée à trois ans et demi. — 2" Le

rôle que ces nombres, deux, trois, sept, douze, etc., remplissent dans l'énoncé

de certains dogmes, de certaines lois, de certains faits très connus, les suggèrent

naturellement à l'esprit lorsqu'il s'agit de dénombrer des choses, des lois, des

faits semblables ; et fait par la raison même qu'ils éveillent d'eux-mêmes, la pensée

de choses du même genre. De là pour chacun d'eux une signification accessoire,

qui les rend propres à entrer dans la composition de tels ou tels symboles.

Ainsi au nombre deux, qui est celui des témoignages requis pour légitimer une

sentence judiciaire, s'est attachée l'idée d'accord, de confirmation, de certitude

en matière de déposition; c'est pourquoi les Apôtres doivent toujours être deux

à prêcher, et il y a deux témoins ou deux martyrs qui rendent témoignage à

Jésus-Christ dans la persécution. Le nombre trois, qui est celui des personnes

divines, fait penser à la divinité. Il prend place naturellement dans tout ce qui est

consacré à la Trinité ou qui a rapport à elle. Quatre dont le carré est la ligure,

donne l'idée de l'étendue limitée ou du monde physique; d'où la division de la

terre en quatre parties, les quatre points cardinaux, les quatre vents du ciel, etc.

Joint à trois, ce nombre donne sept; or la religion est ce qui unit les trois per-

sonnes divines avec les quatre parties du globe; c'est donc aux objets religieux,

considérés comme tels, que ce nombre sept convient particulièrement. De là

l'emploi si fréquent de ce nombre dans les énumérations relatives au culte ou

aux œuvres de Dieu. Comme sept indique la totalité, sept moins un, ou six,

donne l'idée d'un nombre imparfait, comme d'une semaine sans sabbat. Répété

trois fois, c'est le nombre de la bête, 666. Trois et demi, moitié de sept, suggère
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la pensée d'une chose incomplète, tronquée, malheureuse; douze au contraire

donne l'idée d'universalité dans le temps ou dans l'espace.

Ces significations fondées sur l'association des idées semblent impliquer le

principe que toutes les œuvres de Dieu se font avec nombre, poids et mesure,

suivant des règles uniformes ; mais il ne faut pas trop presser ce principe. En
fait de termes et de signification, la grande loi c'est l'usage; et bien qu'ils

aient parlé par inspiration, les auteurs sacrés, pour se faire entendre, ont dû

prendre le langage de leur temps, avec ses imperfections comme avec ses qua-

lités, et s'en servir de la même manière que d'autres auraient fait dans les mêmes
circonstances.

L'Apocalypse a trois parties : — La première, i-ni, contient le prologue, avec

des avis pour sept Eglises de la province d'Asie. Ces avis ont pour but de for-

tifier la foi des chrétiens et de ranimer leur ferveur. Notre Seigneur signale aux

évêques un double péril : l'hérésie dans le présent et la persécution dans un

avenir prochain. — La troisième partie, xx-xxii, oifre le tableau des événe-

ments qui précéderont immédiatement la résurrection générale, puis l'annonce

du triomphe final de Jésus-Christ et des saints, avec une conclusion assez courte

qui fait comme le pendant du prologue. — La seconde, celle du miheu, iv-xix,

est, sans comparaison, la plus étendue. C'est là que sont rapportées les visions

prophétiques dont S. Jean fut favorisé. Elles ont pour objet les terribles épreuves

par lesquelles l'Eglise doit bientôt passer, mais surtout le triomphe du Sauveur

sur l'empire idolâtre et les châtiments réservés aux persécuteurs. Ces visions

sont mentales et symboliques, du genre de celles que S. Thomas appelle Ima-

ginatives, c'est-à-dire qui, sans affecter les sens extérieurs, ne sont pas néan-

moins purement intellectuelles. (L. Baguez.)



APOCALYPSE

DE SAINT JEAN

CHAPITRE PREMIER.

Révélation faite à saint Jean. Saint Jean
salue les sept Eglises auxquelles il écrit.

Jésus-Christ lui apparaît; description

de cette vision. Paroles de Jésus-Christ

à saint Jean.

1. Révélation de Jésus-Christ

que Dieu lui a donnée pour dé-

couvrir à 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 témoignage à la

parole de Dieu, et le témoignage
de Jésus-Christ en tout ce qu'il a

vu.

3. Bienheureux celui qui lit et

écoute les paroles de cette pro-

phétie, et garde les choses qui y
sont écrites; car le temps est

proche.

Chap. I. 4. Exode, m, 14. — 5. I Cor., xv, 20; Coloss., ï, 18; Hébr., ix, 14; I Pierre,

1, 19;IJean, i, 7. — 7. Isaïe, m, 13; Matt.,xxiv, 30; Jude, 14. — 8. Isaio, xu, 4; xliv, 6;
XLvni, 12; Infra, xxi, 6; xxn, 13.

4. Jean, aux sept Eglises qui

sont en Asie : Grâce à vous et

paix par celui qui est, qui était,

et qui doit venir, et par les sept

esprits qui sont devant son trône;

5. Et par Jésus-Christ qui est le

témoin fidèle, le premier-né des
morts, 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 de Dieu son Père :

à lui la gloire et l'empire dans les

siècles des siècles. Amen.
7. Le voici qui vient sur les

nuées, et tout œil le verra; et

même ceux qui l'ont percé. Et
toutes les tribus de la terre se

frapperont la poitrine à cause de
lui. Oui. Amen.

8. Je suis l'Alpha et TOméga, le

1. Révélation est la traduction du mot grec Apocalypse. Dans notre Abrégé d'intro•

duction, etc., nous avons exposé les principes que l'on doit suivre, et les règles que
l'on doit observer dans l'explication de ïApocalypse. Une lecture attentive de cet

exposé aidera beaucoup à comprendre les endroits difficiles de ce livre. — * A Jean,

son serviteur. Saint Jean qui ne s'était nommé ni dans son Evangile ni dans ses

Epîtres, se nomma dans l'Apocalypse, parce que ce livre est une prophétie et que le

prophète doit attester la réalité et Tauthenticité de ses révélations en les signant,

pour ainsi dire, de son nom.
2. Le témoignage de Jésus-Christ, etc.; c'est-à-dire qui a rendu témoignage de tout

ce qu'il a vu de Jésus-Christ.

4. Aux sept Eglises. Ces Eglises sont nommées au vers. H.
a • L'Alpha et l'Oméga sont la première et la dernière lettre de l'alphabet grec.
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commencement et la fm, dit le

Seigneur Dieu, qui est, qui était

et qui doit venir, le Tout-Puis-

sant.

9. Moi, Jean, votre frère, qui

ai part à la tribuiation, au règne

et à la patience en Jésus-Christ,

j'ai été dans l'île de Patmos, pour

la parole de Dieu et pour le té-

moignage de Jésus.

10. Je fus ravi en esprit le jour

du Seigneur, et j'entendis der-

rière moi une voix éclatante

comme d'une trompette,

11. Disant : Ce que tu vois,

écris-le dans un livre et envoie-le

aux sept Eglises qui sont en Asie :

à Ephèse, à Smyrne, à Pergame,

à Thyatire, à Sardes, à Philadel-

phie et à Laodicée.

12. Et je me tournai pour voir

la voix qui me parlait ; et m'étant

tourné, je vis sept chandeliers

d'or
;

13. Et au milieu des sept chan-

deliers d'or, quelqu'un qui res-

semblait au Fils de l'homme, vêtu

d'une longue robe, et ceint au-

dessous des mamelles d'une cein-

ture d'or.

14. Sa tête et ses cheveux
étaient blancs comme de la laine

APOCALYPSE DE SAINT JEAN. [en. i.]

blanche et comme de la neige, et

ses yeux comme une flamme de

feu.

15. Ses pieds étaient semblables

à de l'airain fm, quand il est dans
une fournaise ardente, et sa voix

comme la voix de grandes eaux.

16. 11 avait sept étoiles dans sa

main droite ; de sa bouche sortait

une épée à deux tranchants, et

son visage étaitlumineux comme
le soleil dans sa force.

17. Et lorsque je l'eus vu, je

tombai à ses pieds comme mort.

Mais il mit sa main droite sur moi,

disant : Ne crains point, je suis le

premier et le dernier,

18. Et celui qui vit; j'ai été

mort, mais voici que je suis vi-

vant dans les siècles des siècles,

et j'ai les clefs de la mort et de

l'enfer.

19. Ecris donc les choses que
tu as vues, celles qui sont, et

celles qui doivent arriver ensuite.

20. Voici le mystère des sept

étoiles que tu as vues dans ma
main droite, et des sept chande-

liers : Les sept étoiles sont les

sept anges des sept Eglises, et les

sept chandeliers sont les sept

E.s-lises.

17. Isaïe, xu, 4; xliv, 6; xlviii, 12; Infra, xxii, 13.

9. Pour le témoignage de Jésus-Christ; c'est-à-dire pour avoir rendu témoignage à

Jésus, pour avoir prêché le nom de Jésus. — * Dans Vile de Patmos. Petite île de la

mer Egée, l'une des Sporades, à l'est de la Carie, au sud de Sanios. Ce n'est qu'un
rocher, presque partout aride, de trente milles romains de circonférence. On montre
dans l'île une grotte où Ton croit que saint Jean a écrit l'Apocalypse.

10. Le jour du Seigneur ; le jour du dimanche, premier de la semaine.

11. * En Asie, dans la province romaine qui portait ce nom et comprenait une
partie de l'Asie Mineure• — A Ephèse. Voir Actes, xviii, 19. — A Smyine. Voir plus

loin, , S. — A Pergame. Voir plus loin, ii, 12. — A Thyatire. Voir Actes, xvi, 14. —
A Sardes. Voir plus bas, m, 1. — A Philadelphie. Voir plus bas, ni, 7. — A Laodicce.

Voir Col., 11, 1,

17. Je suis le premier et le dernier. Voy. le vers. 8.

20. Les sept anges, etc.; c'est-à-dire les sept évêques, qui sont en effet les anges

visibles de Dieu, ou ses envoyés. Compar. Malach., ii, 7.
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7. Que celui qui a des oreilles

L'ange d'Ephèse loué de sa vertu, blâmé
de son relâchement. L'ange de Smyrne
riche dans sa pauvreté et heureux dans

sa persécution. L'ange dePergame ac-

cusé de ne pas combattre assez les er-

reurs. L'ange de Thyatire blâmé de lais-

ser séduire les fidèles.

1. Ecris à l'ange de l'église d'E-

phèse : Voici ce que dit celui qui

tient les sept étoiles dans sa

main droite, qui marche au mi-

lieu des sept chandehers d'or.

2. Je sais tes œuvres, et ton

travail et ta patience, et que tu

ne peux supporter les méchants;

tu as éprouvé ceux qui se disent

apôtres et ne le sont point, et tu

les as trouvés menteurs.

3. Tu es patient, et tu as souf-

jtert pour mon nom, et tu ne t'es

point découragé.

4. Mais j'ai contre toi, que tu es

déchu de ta charité première.

5. Souviens-toi donc d'où tu es

tombé; fais pénitence, etreprends

tes premières œuvres, sinon je

viendrai bientôt à toi; et si tu ne

fais pénitence, j'ôterai ton chan-

delier de sa place.

G. Mais tu as cela, que tu hais

les actions des Nicoiaïtes, que moi
aussi je hais.

entende ce que l'Esprit-Saint dit

aux Eghses : Au vainqueur, je

je donnerai à manger du fruit de

l'arbre de vie, qui est dans le pa-

radis de mon Dieu.

8. Et à l'ange de l'éghse de

Smyrne, écris : Voici ce que dit

celui qui est le premier et le der-

nier, qui a été mort et qui est vi-

vant.

9. Je sais ton affliction et ta

pauvreté; mais tu es riche, et

tu es calomnié par ceux qui se

disent Juifs et ne le sont pas,

mais qui sont de la synagogue
de Satan.

10. Ne crains rien de ce que tu

auras à souffrir. Voici que le dia-

ble va mettre quelques-uns de

vous en prison, afin que vous
soyez éprouvés; et vous aurez

des tribulations pendant dix

jours. Sois fidèle jusqu'à la mort,

et je te donnerai la couronne de

vie.

11. Que celui qui a des oreilles

entende ce que l'Esprit-Saint dit

aux Eghses : Celui qui sera victo-

rieux ne souffrira rien de la se-

conde mort.

12. Et à l'ange de l'éghse de

Pergame, écris : Voici ce que dit

6. Nicoiaïtes; hérétiques qui avaient pris leur nom de Nicolas, l'un des sept diacres

de Jérusalem, qui fut l'auteur, ou plutôt l'occasion de cette secte.

7. Cet arbre de vie au milieu du paradis, c'est Jésus-Christ présent dans le ciel;

le fruit de cet arbre, c'est la possession de Dieu.

8. * Smyrne, ville ionienne, port de la mer Egée, dans l'Asie Mineure, à 320 stades
romains au nord d'Ephèse, célèbre par son commerce.

9. Qui se disent, etc. Ils se disaient Juifs, et ne l'étaient pas, parce que le vrai Juif

n'est pas celui qui le paraît au dehors, mais celui qui l'est intérieurement. Rom.,
11, 28, 29.

11. La seconde mort est la damnation éternelle, comme la première est la mort du
corps.

12. * Pergame, ville de la grande Mysie, en Asie Mineure, au confluent du Caïque et
du Gétius, renommée pour son temple d'Esculape et pour sa riche bibliothèque, ainsi
que pour ses fabriques de parchemin. Le mot parchemin n'est qu'une altération du
nom de Pergame.
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celui qui porte l'épée à deux
tranchants :

13. Je sais où tu habites, où est

le trône de Satan. Tu as conservé

mon nom, et tu n'as pas renoncé

à ma foi, même en ces jours où
Antipas, mon témoin fidèle, a

souffert la mort parmi vous, où
Satan habite.

14. Mais j'ai quelque chose con-

tre toi : c'est que tu as près de

toi des hommes qui tiennent la

doctrine de Balaam, qui apprenait

à Balac à jeter des pierres de

scandale devant les enfants d'Is-

raël, à manger et à commettre la

fornication.

15. Toi aussi, tu as des hommes
qui tiennent la doctrine des Nico-

laïtes.

16. Faispareillementpénitence,

sinon je viendrai bientôt à toi, et

je combattrai contre eux avec

l'épée de ma bouche.

17. Que celui qui a des oreilles

entende ce que l'Esprit dit aux
Eglises : Au vainqueur, je donne-

rai la manne cachée
;
je lui don-

nerai une pierre blanche, et un
nom nouveau écrit sur la pierre,

lequel nul ne connaît, que celui

qui le reçoit.

18. Et à l'ange de Téglise de

Thyatire , écris : Voici ce que dit

Chap. II. 14. Nom., xxiv, 3; xxv, 2. — 23. I Rois, xvi, 7; Ps. vu, 10; Jér., xi,

xvii, 10; XX, 12.

DE SAliNT JEAN. [ch. il]

le Fils de Dieu, qui a les yeux
comme une flamme de feu, et les

pieds semblables à de l'airain fin.

19. Je connais tes œuvres, ta

foi, ta charité, tes aumônes, ta

patience, et tes dernières œuvres
plus abondantes que les premiè-

res.

20. Mais j'ai quelque chose
contre toi ; tu permets que Jéza-

bel, cette femme qui se dit pro-

phétesse, enseigne et séduise mes
serviteurs pour qu'ils commettent
la fornication, et qu'ils mangent
des viandes immolées aux idoles.

21. Je lui ai donné un temps
pour faire pénitence, et elle ne
veut pas se repentir de sa prosti-

tution.

22. Voici que vais la jeter sur

un ht de douleur; et ceux qui

commettent l'adultère avec elle

seront dans une très grande afflic-

tion, s'ils ne font pénitence de

leurs œuvres.

23. Je frapperai ses enfants de

mort, et toutes les Eglises con-

naîtront que je suis celui qui

sonde les reins et les cœurs, et je

rendrai à chacun de vous selon

ses œuvres. Mais je dis à toi

24. Et à vous tous qui êtes à

Thyatire : Tous ceux qui n'ont

point cette doctrine, et qui ne

13.* Antipas, d'après certaines hypothèses, aurait été évêque de Pergame avant

celui à qui s'adressa saint .Tean. Les martyrologes nous apprennent qu'il consomma
son martyre dans les flancs d'un taureau d'airain brûlant.

18. * Thyatire. Voir Actes, xvi, 14.

19. Tes aumônes; littér., ton ministère; mot qui, comme on l'a déjà vu, signifie

quelquefois la dispensation, la distribution des aumônes. Compar. II Corinth., viii, 4;

IX, 1, 12, 13.

20. * Jézabel était sans doute une femme chrétienne influente qu'on avait entraînée

dans le parti de l'erreur. Ce nom de Jézabel pourrait du reste n'être pas véritable,

mais bien une appellation déguisée, empruntée à la femme impie d'Achab, roi

d'Israël.
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connaissent pas les profondeurs

de Satan, comme ils disent, je ne

ne mettrai point d'autre poids

sur vous.

25. Toutefois, ce que vous avez

gardez-le jusqu'àce que je vienne.

2G. Et celui qui aura vaincu, et

aura gardé mes œuvres jusqu'à

la fm, je lui donnerai puissance

sur les nations;

27. Il les gouvernera avec une
verge de fer^ et elles seront bri-

sées comme un vase de potier.

28. Comme je l'ai obtenu moi-

même de mon Père, et je lui don-

nerai l'étoile du malin.

29. Que celui qui a des oreilles

entende ce que l'Esprit dit aux
Eglises.

CHAPITRE III.

L'ange de Sardes mort devant Dieu, quoi-

qu'on le croie vivant. L'ange de Piiila-

delphie aimé de Dieu pour sa fidélité

et sa patience; celui de Laodicée me-
nacé d'être rejeté comme tiède.

1. Et à l'ange de l'église de

Sardes, écris : Voici ce que dit

celui qui aies sept Esprits de Dieu

et les sept étoiles : Je sais tes œu-

27. Ps. II, 9.— Chap. III. 3. I Thcss.

XXII, 22; Job, xn, 14.

vres; tu as la réputation d'être

vivant, mais tu es mort.

2. Sois vigilant, et confirme

tous les restes qui étaient près de

mourir; car je ne trouve pas tes

œuvres pleines devantmon Dieu.

3. Souviens-toi donc de ce que
tu as reçu et de ce que tu as en-

tendu, et garde-le, et fais péni-

tence; car si tu ne veilles, je

viendrai à toi comme un voleur,

et tu ne sauras à quelle heure

je viendrai.

4. Tu as toutefois un petit nom-
bre de noms à Sardes qui n'ont

point souillé leurs vêtements ; or

ils marcheront avec moi revêtus

de blanc, parce qu'ils en sont di-

gnes.

5. Celui qui aura vaincu sera

ainsi vêtu de blanc, et je n'efface-

rai point son nom du livre de vie
;

et je confesserai son nom devant
mon Père et devant ses anges.

6. Que celui qui a des oreilles

entende ce que l'Esprit dit aux
Eglises.

7. Et à l'ange de l'église de

Philadelphie, écris : Voici ce que
dit le Saint et le Véritable, qui a

V, 2; II Pierre, m, 10; Infra, xvi, 15. — 7. Isaie,

26. On voit ici que les saints après leur mort vivent avec Dieu, et ont puissance
sur les contrées et les nations.

28. G"est Jésus-Christ lui-même qui est l'étoile du matin (xxir, 16), qui se lèvera

dans nos cœurs (II PJe/ve, i, 19), eu se manifestant à nous, et qui se donnera à nous,
en nous communiquant l'éclat de sa gloire.

i. * Sai'des, métropole de la Lydie, en Asie Mineure, tout adonnée aux plaisirs,

sur la pente du Tmolus, baignée par le Pactole, ancienne capitale de Crésus. 11 y avait
beaucoup de Juifs.

2. Tous les restes. Il y a dans le texte le genre neutre, ce qui est un pur hébraïsrae
qui a pour but de marquer une universalité complète, qui n'admet aucune exception.

4. Noms. Dans les énumérations, le mot nom se prend pour tête, individu, personne.
Compar. Act., i, 15, où la Vulgate elle-même a rendu par hommes le terme grec qui
signifie noms.

7. * Philadelphie était en Lydie, comme Sardes, au pied du mont Tmolus, sur le

Caïstre. Elle avait été bâtie par Attale II Philadelphe qui lui avait donné son nom.
Depuis l'an 132 avant Jésus-Christ, elle était soumise à la province romaine.
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la clef de David, qui ouvre et per-

sonne ne ferme; qui ferme et

personne n'ouvre.

8. Je sais tes œuvres. J'ai posé

devant toi une porte ouverte, que
personne ne peut fermer, parce

que tu as peu de force, et que
cependant tu as garde ma parole,

et tu n'as pas renoncé mon nom.
9. Voici que je produirai quel-

ques-uns de la synagogue de Sa-

tan, qui se disent Juifs, et ne le

sont pas, mais qui mentent. Je

ferai qu'ils viennent, qu'ils ado-

rent à tes pieds, et qu'ils sachent

que je t'aime.

10. Parce que tu as gardé la

parole de ma patience, moi aussi

je te garderai de l'heure de la

tentation, qui doit venir dans

tout l'univers éprouver ceux qui

habitent sur la terre.

11. Voici que je viens bientôt :

Garde ce que tu as, de peur que
quelque autre ne reçoive ta cou-

ronne.

12. Celui qui aura vaincu, j'en

ferai une colonne dans le temple

de mon Dieu, et il n'en sortira

plus; et j'écrirai sur lui le nom
de mon Dieu et le nom de la cité

de mon Dieu, de la nouvelle Jé-

14, Jean, XIV, 6.
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rusalem, qui descend du ciel d'au-

près de mon Dieu, et mon nou-

veau nom.
13. Que celui qui a des oreilles

entende ce que l'Esprit dit aux
Eglises.

14. Et à l'ange de l'église de

Laodicée, écris : Voici ce que dit

Amen, le témoin fidèle et véri-

table,, qui est le principe des créa-

tures de Dieu.

15. Je sais tes œuvres ; tu n'es

ni froid ni chaud : plût à Dieu

que tu fusses froid ou chaud!

16. Mais parce que tu es tiède,

et que tu n'es ni froid ni chaud,

je suis près de le vomir de ma
bouche.

17. Car tu dis : Je suis riche et

opulent, et je n'ai besoin de rien;

et tu ne sais pas que tu es mal-
heureux , misérable

,
pauvre

,

aveugle et nu.

18. Je te conseille d'acheter de

moi de l'or éprouvé au feu, afin

de t'enrichir, et de te vêtir d'ha-

bits blancs, de peur que la honte

de ta nudité ne paraisse ; applique

aussi un collyre sur tes yeux, afin

que tu voies.

19. Pour moi, je reprends et je

châtie ceux que j'aime. Rallume

Prov., m, 12; Hébr., xii, 6.

8. J'ai posé; littér., j'ai donné. Le verbe hébreu correspondant réunit ces deux
«ignificatioDS.

9. Je produirai, je poserai, j'établirai. Voy. vers. 8. — Qui se disent, etc. Voy. ii, 9.

— Qu'iL• adorent. On a déjà vu que dans le style des Hébreux, le mot adoration signi-

fiait souvent un simple hommage de respect.

iO. La parole de ma patience. Le mot parole est mis pour précepte. Saint Jean, en
effet, emploie souvent la phrase garder ta parole, pour garder la loi. De plus, l'ex-

pression la parole de ma patience, est une hyperbate hébraïque; la coustruction ré-

gulière est: Ma parole, ou mon précepte de la patience, touchant la patience.

14. Des C7'éatures. Le texte porte au singulier de la créatwe, mais c'est évidemment
un nom collectif; ou bien ce mot doit se prendre ici, comme en plusieurs autres pas-

sages, dans le sens de création. — * Laodicée. Voir Golos., ii, 1.

18. Cet or éprouvé au feu est le symbole de la charité; ces habits blancs, celui de
l'innocence, des vertus chrétiennes, des œuvres saintes (xix, 8), et ce collyre, celui

de l'humilité qui nous ouvre les yeux, en nous faisant connaître nos défauts.
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donc ton zële, et fais pénitence.

20. Me voici à la porte et je

frappe; si quelqu'un entend ma
voix et m'ouvre la porte, j'entre-

rai chez lui, et je souperai avec

lui, et lui avec moi.

21. Celui qui aura vaincu, je le

ferai asseoir avec moi sur mon
trône; comme moi j'ai vaincu

aussi, et me suis assis avec mon
Père sur son trône.

22. Que celui qui a des oreilles

entende ce que l'Esprit dit aux
Eglises.

CHAPITRE iV.

Le Seigneur paraît assis sur son trône;

il a quatre vieillards autour de lui, et

sept lampes devant lui. Mer transpa-

rente devant le trône. Quatre animaux
autour du trône; leur cantique. Can-
tique des vingt-quatre vieillards.

1. Après cela je regardai, et
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voilà une porte ouverte dans le

ciel, et la première voix que j'a-

vais entendue comme une voix

de trompette qui me parlait, dit :

Monte ici , et je te montrerai
ce qui doit arriver après ces

choses.

2. Et aussitôt je fus ravi en es-

prit_, et je vis un trône placé danjs

le ciel, et quelqu'un assis sur le

trône.

3. Celui qui était assis paraissait

semblable à une pierre de jaspe
et de sardoine ; et il y avait au-
tour du trône un arc-en-ciel sem-
blable à une émeraude.

4. Autour du trône étaient en-

core vingt-quatre trônes, et sur
les trônes vingt-quatre vieillards

assis, revêtus d'habits blancs, et

sur leurs têtes des couronnes
d'or.

20. Dieu frappe à la porle de notre cœur par les avertissements qu'il nous donne;
il entre en nous par la charité qu'il répand dans nos cœurs; il soupe avec nous par
les grâces dont il nous comble en cette vie, considérée comme le soir qui précède le

grand jour de l'éternité.

1. * Le ciel, l'Agneau, le livide aux sept sceaux, iv, v. « Le chapitre quatrième contient
la description du ciel, siège de la grandeur, de la puissance et de la justice divines.
C'est là que sont portés tous les arrêts qui s'exécutent sur la terre. Ou y voit Dieu
assis sur son trône, comme sur un tribunal; au-dessous est une mer de cristal,

calme, immense, transparente, comme le firmament. A l'entour sont vingt-quatre
vieillards ou prêtres, toujours en adoration devant la majesté iuGuie. Ils ont
le titre de prêtres, parce qu'ils remplissent la fonction la plus essentielle du sacer-
doce, qui est d'adorer, de bénir, de célébrer ses infinies perfections. Ils sont assis

sur des trônes, parce qu'ils se reposent dans la gloire, fixés pour toujours dans l'es-

sence même de Dieu. Ils portent des couronnes, parce qu'ils sont associés à sa puis-
sance et à sa souveraineté. En avant est le Sauveur, l'Agneau divin, debout et vivant,
mais comme égorgé, portant les marques d'une double immolation, celle qu'il a
subie en sa personne et celle qu'il souffre dans son corps mystique. C'est sa mission
et sa gloire de révéler tous les secrets et de lever tous les voiles. C'est donc lui qui
reçoit des mains du Père éternel le livre des décrets divins; qui révèle à S. Jean les

événements que celui-ci prédit. Il est, comme le Père, l'objet des adorations de toute
créature. Cette vision est par rapport aux suivantes, ce qu'est celle du chapitre pre-
mier par rapport aux révélations faites aux évoques des sept Eglises. C'est le prélude
des sentences qui vont être portées au ciel et exécutées sur la terre. » (L. Baguez.)

4. * Les vingt-quatre vieillards. « Les meilleurs interprètes pensent que ces vingt-
quatre vieillards qui rendent hommage au Seigneur, au nom de toutes les créatures,
représentent la totalité des élus, en tant qu'appliqués aux louanges de Dieu. Comme
ils remplissent l'office principal des prêtres, ils en portent le nom. Ils sont au
nombre de vingt-quatre, comme les chefs des familles sacerdotales de l'ancien
peuple. Suivant Bessuet. douze renrcseutcut les saints de IWncien Testament, issus des
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5. Et du trône sortaient des

éclairs, des voix et des tonnerres
;

et il y avait devant le trône sept

lampes ardentes, qui sont les sept

esprits de Dieu.

6. Et devant le trône, comme
une mer de verre semblable à

du cristal; et au milieu du trône,

et autour du trône quatre ani-

maux pleins d'yeux devant et

derrière.

7. Le premier animal ressem-

blait à un lion, le second à un
veau, le troisième avait un visage

comme celui d'un homme, et le

quatrième était semblable à un
aigle qui vole.

8. Ces quatre animaux avaient

chacun six ailes, et autour et au

dedans ils étaient pleins d'yeux;

Chap. IV. 8. Isaie, vi, 3.

DE SAINT JEAN. [ch. iv.]

et ils ne se donnaient du repos

ni jour ni nuit, disant : Saint,

saint, saint, est le Seigneur, Dieu

tout-puissant, qui était, qui est,

et qui doit venir.

9. Et lorsque ces animaux ren-

daient ainsi gloire, honneur et

bénédiction à 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 trône, et ils ado-

raient celui qui vit dans les siècles

des siècles , et ils jetaient leurs

couronnes devant le trône, di-

sant :

11. Vous êtes digne, Seigneur

notre Dieu, de recevoir la gloire,

l'honneur et la puissance, parce

patriarches, et douze les saints du Nouveau, dont les Apôtres sont comme les pères.

Ils n'ont qu'une voix pour louer Celui qui est sur le trône et l'Agneau. » (L. Baguez.)

6. * Les quatre animaux symboliques. « La plupart voient en eux une personnification

des quatre Evangiles, en tant qu'animant et inspirant les prédicateurs de la foi

chrétienne. On les distingue à peine les uns des autres. Toute leur intelligence, toute

leur activité, tout leur zèle sont employés à faire connaître les perfections et les

desseins de Dieu; ils sont les dépositaires de tous ses décrets; ils reflètent toutes

ses pensées sur l'avenir comme sur le passé. Leur aspect annonce la grandeur aussi

bien que l'activité. Leurs ailes indiquent Ja rapidité de leur course et leur élévation.

Ils remplissent le monde des louanges de la majesté divine. — Pour se former une
idée de la cour céleste, telle qu'elle fut montrée à S. Jean, il faut joindre à ce tableau

celui de la multitude des élus, tracé au chapitre vu. Rien de plus solennel, de plus

animé, de plus ravissant que cette description qui iotuble avoir inspiré à l'auteur du
Te Deum ses plus magnifiques versets. — Il est impossible do n'être pas frappé du
rapport qui existe entre les honneurs rendus à Dieu dans le ciel, iv et v, et le culte

que nous lui offrons dans nos églises. Chaque dimanche, depuis l'origine du chris-

tianisme, nous avons dans nos églises des réunions semblables à cette assemblée
céleste dont S. Jean fait ici le tableau. Un vieillard préside, entouré de ministres

sacrés, de prêtres, vêtus de robes blanches et portant des couronnes. Ou voit au
milieu, un autel; sous cet autel, des reliques; sur l'autel, l'Agneau immolé qui fait

office de Médiateur et qui reçoit des adorations; devant l'autel, des parfums, dea
prostrations, des cantiques à deux chœurs, un livre qu'il n'est pas donné à tous de

lire et de comprendre. — Soit que l'Esprit saint nous donne à entendre par cette

vision que nous sommes appelés à contempler au ciel ce qui existe en figure ou sous

des voiles dans nos sanctuaires, soit que l'Eglise de la terre ait pris dans cette vue
du ciel, comme Moïse autrefois, l'idée de ses rites liturgiques, on peut toujours en
conclure que nos principales cérémonies remontent à l'origine du christianisme, et

qu'elles ont leur sanction dans l'autorité de Dieu. >» (L. Baguez.)

8. Saint, saint, saint. Les Hébreux formaient un de leurs superlatifs en répétant

trois fois l'adjectif positi''
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que vous avez créé toutes choses,

et que c'est par votre volonté

qu'elles étaient et qu'elles ont été

créées.

CHAPITRE V.

Livre scellé de sept sceaux. Nul n'est

trouvé digne de l'ouvrir. Jésus paraît

sous le symbole d'un agneau immolé,

mais plein de vie; il prend le livre.

Cantique des saints, des anges et de

toutes les créatures à sa louange.

1. Je vis ensuite dans la main
droite de celui qui est assis sur

le trône, un livre écrit dedans et

dehors, scellé de sept sceaux.

2. Je vis encore un ange fort

qui criait d'une voix forte : Qui

est digne d'ouvrir le livre, et d'en

délier les sceaux?
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3. Et nul ne pouvait ni dans le

ciel, ni sur la terre, ni sous la

terre, ouvrir le livre, ni le regar-

der.

4. Et moi je pleurais beaucou.j

de ce que personne ne s'était

trouvé digne d'ouvrir le livre ni

de le regarder.

5. Mais l'un des vieillards me
dit : Ne pleure point; voici le lioD

de la tribu de Juda, la racine de
David, qui a obtenu par sa vic-

toire d'ouvrir le livre et d'en dé-

her les sept sceaux.

6. Et je regardai, et voilà au
miheu du trône et des quatre ani-

maux, et au milieu des vieillards,

un Agneau debout comme im-
molé , ayant sept cornes et sept

1. * « On voit apparaître successivement trois groupes de symboles; sept sceaux,

sept trompettes et sept coupes. S'il est manifeste que tous ces symboles ont rapport
au même objet, la destruction du monde idolâtre, il ne l'est pas moins que leur suc-
cession indique la durée et le progrès de l'œuvre. Ainsi chaque nouveau groupe
ajoute à la signification du groupe précédent. La levée des sceau.x montre que l'arrêt

vengeur est porté, sans être encore promulgé; le sondes trompettes est la promul-
gation de l'arrêt; l'effusion des coupes sera comme l'application de la peine au cou-
pable. A la dernière on entendra éclater dans le ciel cette parole : « C'est fait »,

Apoc, XVI, n, auquel fait écho le cri de l'Apostat expirant: « Tu as vaincu, Gali-

léen. » — Il est clair qu'il s'agit de fléaux ou de châtiments divins. Ces fléaux tombent
sur l'empire idolâtre comme les plaies d'Egypte sur le royaume de Pharaon. Reste
la dificulté d'assigner à chaque signe un sens particulier, ou d'indiquer avec pré-
cision à quelle date il s'accomplit, à quel événement il se rapporte. 11 nous semble
qu'il y a une mesure à garder dans cette détermination, qu'il ne faut pas vouloir
tout distinguer ni trop descendre dans le détail, que divers signes peuvent avoir pour
objet des faits d'une même époque et parfois les mêmes faits considérés sous divers
aspects. Evidemment, c'est moins pour s'accorder avec les faits de l'histoire que
pour se conformer aux habitudes du langage symbolique, que les signes se succèdent
d'une manière régulière, en nombre septénaire. << Le nombre sept, dit S. Augus-
tin, est celui de la totalité. » Plusieurs interprètes n'ont pas assez tenu compte
de cette considération. Non seulement ils ont assigné à chaque série de symboles
une signification particulière, mais ils ont donné pour objet à chaque signe' un fait

déterminé. Ainsi ils se sont jetés dans la conjecture, et le désir de la précision leur
a fait perdre jusqu'à la vraisemblance. Les symboles sont, comme les paraboles,
moins précis que frappants. « Prise dans son ensemble, dit le P. Lacordaire, la pro-
phétie de S. Jean est d'une extrême clarté; mais elle échappe aux efforts de ceux
qui veulent la suivre pas à pas et en appliquer toutes les scènes aux événements
accomplis. » (L. Baguez.)

2. D'en délier les sceaux. Anciennement on scellait les livres, les tablettes, en les

enveloppant et les liant avec du lin ou toute autre matière semblable, et en y appli-
quant le sceau par-dessus. Voy. Isaie, vui, 16.

S. A obtenu, etc. ; littér. : A vaincu, l'a emporté d'ouvrir le livre, pour ouvrir le livre;

c'est-à-dire a été assez puissant pour ouvrir, etc.

185N. T.



2946 APOCALYPSE

yeux, qui sont les sept esprits de
Dieu envoyés par tonte la terre.

7. Et il vint, et prit le livre de

la main droite de celui qui était

assis sur le trône.

8. Et lorsqu'il eut ouvert le

livre, les quatre animaux et les

vingt-quatre vieillards tombèrent

devant l'Agneau, ayant chacun

des harpes et des coupes pleines

de parfums, qui sont les prières

des saints.

9. Ils chantaient un cantique

nouveau, disant: Vous êtes digne,

Seigneur, de recevoir le livre et

d'en ouvrir 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 avez fait de nous un
royaume et des prêtres pour

notre Dieu; et nous régnerons

sur la terre.

11. Je regardai encore, et j'en-

tendis autour du trône, et des

animaux, et des vieillards, la voix

de beaucoup d'anges : leur nom-
bre était des milhers de milhers,

12. Qui disaient d'une voix

forte : Il est digne, l'Agneau qui

a été immolé, de recevoir la

vertu, la divinité, la sagesse, la

force, l'honneur, la gloire et la

bénédiction.

Chap. V. H. Dan., vu, 10.

DE SAINT JEAN. [ch. vi.]

13. Et j'entendis toutes les créa-

tures qui sont dans le ciel, sur la

terre, sous la terre, et celles qui

sont sur la mer et en elle; je les

entendis tous disant : A celui qui

est assis sur le trône et à l'Agneau,

bénédiction, honneur, gloire et

puissance dans les siècles des

siècles!

14. Et les quatre animaux di-

saient : Amen. Et les vingt-quatre

vieillards tombèrent sur leurs

faces, et adorèrent celui qui vit

dans les siècles des siècles.

CHAPITRE VI.

Ouverture des sept sceaux. Premier sceau,

ua cavalier monté sur un cheval blanc.

Deuxième sceau, un cavalier monté sur
un cheval roux. Troisième sceau, un
cavalier monté sur un cheval noir. Qua-
trième sceau, un cavalier monté sur un
cheval pâle. Cinquième sceau, plaintes

des martyrs. Sixième sceau, la colère

de l'Agneau.

1. Et je vis que l'Agneau avait

ouvert un des sept sceaux, et

j'entendis l'un des quatre ani-

maux disant comme avec une
voix de tonnerre : Viens et vois.

2. Je regardai, et voilà un che-

val blanc, et celui qui le montait

avait un arc, et une couronne lui

fut donnée, et il partit en vain-

queur pour vaincre.

3. Lorsqu'il eut ouvert le se-

cond sceau, j'entendis le second

8. Qui sont les prières des saints. Ce texte prouve clairement que les saints dans le

ciel offrent à Jésus-Christ les prières que les fidèles l'ont sur la terre,

13. Sur la mer; c'est le sens de la Vulgate expliquée par le Grec.

2-8. Ce guerrier monté sur un cheval blanc représente Jésus-Christ allant soumettre

le monde à son Evangile; les autres chevaux, les jugements et les châtiments qui

devaient tomber sur les ennemis de Jésus-Christ et de son Eglise; le cheval roux
signifie les guerres; le noir, la famine; et le pâle monté par la Mort, les plaies et ia

peste. Voy. les explications que nous avons données de ce chap. vi et des suivants,

dans notre Abrégé d'introduction, etc., p. SOI-GIS.
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animal qui dit : Viens et vois.

4. Et il sortit un autre cheval

qui était roux; et à celui qui le

montait, il fut donné d'ôter la

paix de dessus la terre, et de faire

que les hommes s'entre-tuassent ;

et une grande cpée lui fut don-

née.

5. Quand il eut ouvert le troi-

sième sceau, j'entendis le troi-

sième animal qui dit : Viens et

vois. Et voilà un cheval noir; or

celui qui le montait avait une ba-

lance en sa main.

6. Et j'entendis comme une
voix au milieu des quatre ani-

maux, disant : Deux livres de

blé pour un denier, et trois livres

d'orge pour un denier, et ne gâte

ni le vin ni l'huile.

7. Lorsqu'il eut ouvert le qua-

trième sceau, j'entendis la voix

du quatrième animal, disant :

Viens et vois.

8. Et voilà un cheval pâle ; et

celui qui le montait s'appelait la

Mort, et l'enfer le suivait; et il

lui fut donné puissance sur les

quatre parties de la terre , de

tuer par l'épée, par la famine,

par la mortalité et par les bêtes

sauvages.

DE SAÎNT JEAN. . 20 Î7

9. Lorsqu'il eut ouveit le cin-

quième sceau, je vis sous l'autel

les âmes de ceux qui ont été tués

à cause de la parole de Dieu, à

cause du témoignage qu'ils

avaient.

40. Et ils criaient d'une

forte, disant : Jusques à quand,
Seigneur (le saint et le véritable),

ne ferez-vous point justice et ne
vengerez-vous point notre sang
de ceux qui habitent la terre?

41. Et une robe blanche fut

donnée à chacun d'eux; et il leur

fut dit qu'ils attendissent en re-

pos encore un peu de temps,

jusqu'à ce que fût accompli le

nombre de ceux qui servaient

Dieu comme eux, et celui de

leurs frères qui devaient être

tués comme eux.

42. Et je regardai lorsqu'il ou-

vrit le sixième sceau; et voilà

qu'un grand tremblem.entde terre

se fit ; le soleil devint noir comme
un sac de poils, et la lune tout

entière devint comme du sang.

43. Et les étoiles tombèrent du
ciel sur la terre, comme un fi-

guier laisse tomber ses figues

vertes, quand il est agité par un
grand vent.

6. Deux livres. Voy. Ibid., p. S47. — Un denier. Voy. Ibid., p. 543. — * Deux livi'es.

Le texte original porte deux chœnix. Le chœui.v était une mesure de capacité cou-
tenant 1 litre 079. — Le denier valait environ 80 centimes.

9. Sous l'autel. Jésus-Christ, en tant qu'homme, est cet autel sous lequel les

âmes des martyrs vivent dans le ciel, comme leurs corps sont ici déposés sous nos
autels.

10. Le saint et le véritable. Compar. m, 7. — Ne ferez-vous point, etc. Les saints ne
demandent pas cela par haine pour leurs ennemis, mais par zèle pour la gloire de
Dieu, désirant que le Seigneur hâte le jugement universel, et la béatitude complète
de ses élus.

11. • Une robe blanche, stolê. Voir Luc, xn, 22.

i2. Noir comme un sac de poils. Les sacs de deuil dont se servaient ordinai-

rement les prophètes étaient faits de poils noirs ou bruns, soit de chèvre, soit de
chameau.

13. 'Ses figues. Les figues sont ordinairement nombreuse? sur les figuiers, et UQ
grand vent les lait tomber en abondance.
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14. Le ciel se replia comme un
livre roulé, et toutes les mon-
tagnes et les îles furent ébranlées

de leurs places.

15. Alors les rois de la terre,

les princes, les tribuns mili-

taires, les riches, les puissants,

et tout homme esclave ou libre,

se cachèrent dans les cavernes et

dans les rochers des montagnes.
16. Et ils dirent aux montagnes

et aux rochers : Tombez sur

nous, et cachez-nous de la face

de celui qui est assis sur le trône,

et de la colère de l'Agneau,

17. Parce qu'il est arrivé le

grand jour de leur colère, et qui

pourra subsister?

CHAPITRE VII.

Quatre anges retiennent les quatre vents.

Douze mille Israélites de chacune des

douze tribus sont marqués du signe de

Dieu. Troupe iunoiubrable de toute

nation devant le trône. Cantique des

anges. Quelle est cette troupe? Récom-
pense dont elle jouira éternellement.

1. Après cela, je vis quatre

anges qui étaient aux quatre coins

de la terre, et qui retenaient les

quatre vents de la terre, pour
qu'ils ne soufflassent point sur la

terre, ni sur la mer, ni sur aucun
arbre.

2. Et je vis un autre ange qui

montait de l'orient et portait le

signe du Dieu vivant; et il cria

d'une voix forte aux quatre anges

auxquels il a été donné de nuire

à la terre et à la mer,

[CH. VII.J

3. Disant : Ne nuisez ni 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 le nombre de
ceux qui avaient été marqués du
sceau : cent quarante-quatre

mille de toutes les tribus des en-

fants 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'Azer, douze
mille marqués du sceau; de la

tribu de Nephtali, 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 mar-
qués du sceau ; de la tribu d'Issa-

char, 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
troupe que personne ne pouvait

compter de toutes les nations, de

toutes les tribus, de tous les

peuples et de toutes les langues,

qui étaient debout devant le

Chap. VI. 16. Isaie, ii, 19; Osée, x, 8; Luc, xxiii, 30.

14. Comme un livre roulé. Les livres anciens étaient de grands rouleaux de papier

ou de vélin.

9, 13. * De robes blanches, stolai. Voir Luc, xii, 22.
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trône et devant l'Agneau, revêtus

de robes blanches ; et des palmes

étaient en leurs mains.

10. Et ils criaient d'une voix

forte, disant : Salut à notre Dieu

qui est assis sur le trône, et à

l'Agneau!

11. Et tous les anges se le

naient debout autour du trône et

des vieillards, et des quatre ani-

maux, et ils tombèrent sur leurs

faces devant le trône;, et ils ado-

rèrent Dieu,

12. Disant : Amen; la bénédic-

iion, la gloire, la sagesse, l'action

de grâces, l'honneur, la puissance

et la force à notre Dieu dans les

siècles des siècles. Amen.
13. Alors un des vieillards prit

la parole et me dit : Ceux-ci, qui

sont revêtus de robes blanches,

qui sont-ils? et d'oii viennent-ils?

14. Je lui répondis : Mon Sei-

gneur, vous le savez. Et il me
dit : Ce sont ceux qui sont venus
de la grande tribulation, et qui

ont lavé et blanchi leurs robes

dans le sang de l'Agneau.

15. C'est pourquoi ils sont de-

vant le trône de Dieu, et ils le

servent jour et nuit dans son

temple, et celui qui est assis sur

le trône habitera sur eux.

16. Ils n'auront plus ni faim ni

soif; et le soleil, ni aucune cha-

leur ne tombera sur eux
;

17. Parce que l'Agneau qui est

au milieu du trône, sera leur

pasteur; il les conduira à dm
fontaines d'eau vive, et Dieu es-

suiera de leurs yeux toute larme.
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CHAPITRE VIII

Ouverture du septième sceau. Sept anges
paraissent avec sept trompettes. Pre-
mière trompette, grêle accompagnée de
feu et de sang. Deuxième trompette,
montagne tout en feu jetée dans la mer.
Troisième trompette, étoile d'absinthe
qui corrompt les eaux. Quatrième trom-
pette, la troisième partie de la lumière
est obscurcie. Annonce des trois mai-
heurs qui vont suivre.

1. Lorsque l'Agneau eut ouvert
le septième sceau, il se fit un si-

lence ^^ans le ciel d'environ une
demi-heure.

2. Et je vis les sept anges qui

se tiennent debout en présence
de Dieu

; et sept trompettes leur

furent données .

3. Alors un autre ange vint, et

il s'arrêta devant l'autel, ayant
un encensoir d'or; et une grande
quantité de parfums lui fut don-
née, afm qu'il présentât les priè-

res de tous les saints sur l'autel

d'or qui est devant le trône de
Dieu.

4. Et la fumée des parfums
composée des prières des saints

monta de la main de l'ange de-

vant Dieu.

5. Et l'ange prit l'encensoir; il

le rempht du feu de l'autel, et le

jeta sur la terre; et il se fit des
tonnerres, des voix, des éclairs,

et un grand trembbment de
terre.

6. Alors les anges qui avaient
les sept trompettes se prépa-
rèrent à en sonner.

7. Ainsi le premier ange sonna
Chap. VII. 16. Isaie, xlix, 10, — 17. Isaie, xxv, 8; Infra, xxi, 4.

15. Habitera sur eux; il les couvrira comme un pavillon, une tente.

7. Toute herbe verte; c'est-à-dire toute sorte d'herbe indistinctement, mais non pas
généralement toute l'herbe.
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de la lioiTipette; il se forma une
grêle el un feu mêlé de sang; ce

fut lancé sur la terre, et la troi-

sième partie de la terre et des

arbres fut brûlée, et toute herbe

verte fut consumée.
8. Le second ange sonna de la

trompette, et comme une grande

montagne tout en feu fut lancée

dans la mer, et la troisième

partie de la mer devint du

sang,

9. Et la troisième partie des

créatures qui avaient leur vie

dans la mer mourut, et la troi-

sième partie des navires périt.

10. Le troisième ange sonna de

la trompette, et une grande étoile,

ardente comme un flambeau,

tomba du ciel sur la troisième

partie des fleuves et sur les

sources des eaux.

H. Le nom de l'étoile est Ab-

sinthe ; or la troisième partie des

eaux devint de l'absinthe; et

beaucoup d'hommes moururent

des eaux, parce qu'elles étaient

devenues amères.

12. Le quatrième ange sonna

de la trompette, et la troisième

partie du soleil fut frappée, et la

troisième partie de la lune et la

troisième partie des étoiles; de

DE SAINT JEAN. [c3. i.x.j

sorte que leur troisième partie fut

obscurcie, et que le jour perdit

la troisième partie de sa lumière,

et la nuit pareillement.

13. Alors je regardai, et j'en-

tendis la voix d'un aigle qui vo-

lait au milieu du ciel, disant d'une

voix forte : Malheur, malheur,

malheur aux habitants de la terre ?

à cause des autres voix des trois

anges qui allaient sonner de la

trompette.

CHAPITRE IX.

Cinquième trompette, chute d'une étoile

qui ouvre le puits de l'abîme; fumée
épaisse qui en sort; sauterelles qui se

répandent sur la terre : premier mal-
heur. Sixième trompette, quatre anges
liés sur le fleuve de l'Euphrate sont

déliés; cavalerie nombreuse qui fait

périr la troisième partie des hommes :

commencement du second malheur.

1. Le cinquième ange sonna de

la trompette, et je vis qu'une
étoile était tombée du ciel sur la

terre ; et la clef du puits de l'a-

bîme lui fut donnée.

2. Et elle ouvrit le puits de l'a

bîme, et la fumée du puits monta
comme la fumée d'une grande
fournaise; et le soleil et l'air

furent obscurcis par la fumée du
puits.

1. Une étoile; c'est-à-dire un grand hérétique. — Lui fut donnée; c'est-à-dire fut

donnée à l'étoile qui s'en servit pour ouvrir le puits de l'abîme, et non à l'ange.

C'est le sens indiqué par la construction même de la phrase. Ajoutons que les quatre

anges précédents ne paraissent que pour sonner de la trompette, et qu'ils laissent

agir les fléaux, quand ceux-ci sont appelés. — * « Au son de la cinquième trompette,

saint Jean voit d'abord un être sublime et brillant, qui a été précipité du ciel, ouvrir

l'abîme, demeure des démons et des exécuteurs de la justice divine. La fumée qui

s'en échappe donne l'idée d'une éruption volcanique, et rappelle celle du Vésuve qui
avait effrayé le monde dix-huit ans auparavant. Immédiatement après, apparaît une
multitude innombrable de sauterelles, semblables à des escadrons de cavalerie

armés en guerre, lesquelles répandent partout la désolation, êane nuire pourtant à
la société de ceux qui portent sur le front le signe du Dieu vivant. Cette peinture

rappelle celle de Joël, i et n, et doit avoir une signiflcatiou analogue. Comme Joël

annonçait sous cette figure l'invasion des Assyriens, saint Jean prédit la grande in-

vasion des barbares qui doit dévaster l'empire. » (L. Baguez.)
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3. Et de la fumée du puits sor-

tirent des sauterelles qui se ré-

pandirent sur la terre, et il leur

fut donné une puissance comme
la puissance qu'ont les scorpions

de la terre.

4. Il leur fut commandé de

ne point nuire à l'herbe de la

terre, ni à rien de vert, mais

seulement aux hommes qui n'au-

raient pas le signe de Dieu sur le

front.

5. Et il leur fut donné non
de les tuer, mais de les tour-

menter durant cinq mois ; or

la douleur qu'elles font souf-

frir est semblable à celle que

cause un scorpion, lorsqu'il pique

l'homme.
6. En ces jours-là les hommes

chercheront la mort, et ils ne la

trouveront pas, ils souhaiteront

de mourir, et la mort s'enfuira

d'eux.

7. Or ces sauterelles apparentes

étaient semblables à des chevaux
préparés au combat; et sur leurs

tètes étaient comme des cou-

ronnes semblables à de l'or, et

leurs faces étaient comme des

faces d'homme.
8. Et elles avaient des cheveux

comme des cheveux de femme,
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et leurs dents étaient comme des

dents de lion.

9. Elles avaient des cuirasses

comme des cuirasses de fer, et le

bruit de leurs ailes était comme
le bruit des chariots à beau-

coup de chevaux, courant au

combat;
10. Elles avaient des queues

semblables à celles des scorpions,

et à leurs queues étaient des ai-

guillons ; or leur pouvoir était de

nuire aux hommes durant cinq

mois.

11. Elles avaient au-dessus

d'elles, pour roi, l'ange de l'a-

bîme, dont le nom en hébreu est

Abaddon, en grec ApoUyon, et

qui s'appelle en latin l'Extermi-

nateur.

12. Le premier malheur est

passé, et voici encore deux mal-

heurs qui viennent après ceux-

ci.

13. Le sixième ange sonna de

la trompette, et j'entendis une

voix partant des quatre coins

de l'autel d'or qui est devant

Dieu
;

14. Elle dit au sixième ange qui

avait la trompette : Délie les

quatre anges qui sont liés sur le

grand fleuve d'Euphrate.

Chap. IX. 6. Isaïe, ii, 19; Osée, x, 8; Luc, xxiii, 30. — 7. Sag., xvi, 9.

13. * « Au son de la sixième trompette, l'Apôtre voit une véritable armée de deux
cents millions de cavaliers, qui passent l'Euphrate et qui font périr un tiers de la

population, sans que le reste des infidèles eu devienne moins impie. Aussi un ange
annonce- t-il que la fin est proche, et que Dieu n'accordera plus aucun délai aux cou-

pables. Les signes deviennent de plus en plus précis. Comme ou a vu plus clairement aux
derniers sceaux ce que signifiaient les sceaux précédents, on reconnaît ici ce qu'annon-

cent les premières trompettes. 11 s'agit toujours de châtiments destinés à l'empire.

La seconde armée montre quelle a dû être la première. Celle-ci exprime la voracité

des barbares et leurs déprédations, celle-là leur férocité et leur amour du carnage.

L'Euphrate, frontière de l'empire en Orient, était le rempart naturel de Babyloue : or,

Bûbylonc figurait Rome idolâtre, pour S. Jean comme pour S. Pierre. » (L. Baguez.)

14. * Le grand fleuve d'EuphriiLe a sa source eu Arménie, arrose la Syrie, la Méso-
potamie et la Babj'louie et après s'être mùlo au Tigre se jette dans le golfe Persique.
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15. Et aussitôt furent déliés

les quatre anges , qui étaient

prêts pour l'heure, le jour, le

mois et l'année, où ils devaient

tuer la troisième partie des

hommes.
16. Et le nombre de cette ar-

mée de cavalerie était de deux
cent millions; car j'en entendis

le nombre.
17. Et les chevaux me parurent

ainsi dans la vision. Ceux qui les

montaient avaient des cuirasses

de feu, d'hyacinthe et de soufre;

et les têtes des chevaux étaient

comme des têtes de lion, et de

leur bouche sortaient du feu, de

la fumée et du soufre.

18. Et par ces trois plaies, le

feu, la fumée et le soufre, qui

sortaient de leur bouche, la troi-

sième partie des hommes fut

tuée.

19. Car la puissance de ces che-

vaux est dans leurs bouches et

dans leurs queues; parce que

leurs queues sont semblables 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 pas des œuvres

de leurs mains, pour ne plus ado-

rer 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. Ainsi ils ne firent péni-

tence ni de leurs meurtres, ni

de leurs empoisonnements, ni de

leurs impudicités, ni de leurs lar-

cins.

Chap. X. 5. Dan., xii, 7.

DE SAINT JEAN. [CH. X.]

CHAPITRE X.

Un ange descend du ciel pour annoncer
qu'il n'y aura plus de temps; que le

mystère de Dieu va être consommé et

les prophéties accomplies. 11 donne un
livre à saint Jean, en lui commandant
de le manger; ce livre est à le fois

doux et amer.

1. Je vis un autre ange fort, qui

descendait du ciel, revêtu d'une

nuée, et ayant un arc-en-ciel sur

la tête ; son visage était comme
le soleil, et ses pieds comme des

colonnes de feu.

2. Il avait en sa main un petit

livre ouvert ; et il posa son pied

droit sur la mer, et le gauche sur

la terre.

3. Puis il cria d'une voix forte,

comme quand un lion rugit. Et

lorsqu'il eut crié, sept tonnerres

firent entendre leurs voix.

4. Et quand les tonnerres eu-

rent fait entendre leurs voix, moi
j'allais écrire ; mais j'entendis une
voix du ciel qui me dit : Scelle ce

qu'ont dit les sept tonnerres et ne

l'écris pas.

5. Alors l'ange que j'avais vu
se tenant debout sur la mer et

sur la terre, leva sa main au 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 aux jours de la voix

du septième ange, quand il com-

mencera à sonner de la trom-

pette, se consommera le mystère

de Dieu, comme il l'a annoncé

6. Disant; c'est la traduction fidèle de la particule joarce que, le discours qui suit

étant direct. La Bible présente des exemples nombreux de cet idiotisme.
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par les prophètes ses serviteurs.

8. Et j'entendis la voix qui me
parla encore 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

disant qu'il me donnât le livre.

Et il me dit : Prends le livre et le

dévore, et il te causera de l'amer-

tume dans le ventre, 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 me causa de l'amertume dans

le ventre.

11. Alors il me dit : Il faut en-

core que tu prophétises à un
grand nombre de nations, de peu-

ples, d'hommes de diverses lan-

gues, et de rois.

9. Ezéch., III, 1.
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CHAPITRE XI.

Le parvis du temple et la ville sainte sont

abandonnés à la profanation des gen-

tils. Prédication des deux témoins.

Puissance que Dieu leur donne. Ils son t

mis à mort par la bête qui monte d e

l'abîme. Ils ressuscitent et montent a u
ciel. La persécution dans laquelle il s

sont mis à mort est la consommation d u

second malheur. Septième trompette :

troisième malheur, qui est l'anathèm e

dont le souverain Juge doit frapper la

terre au jour de son avènement.

1. Et un roseau long comme
une perche me fut donné, et il me
fut dit : Lève-toi et mesure le

temple de Dieu, et l'autel, et ceux
qui y adorent.

2. Mais le parvis qui est hors du
temple, laisse-le, et ne le mesure
pas, parce qu'il a été abandonné
aux gentils, et ils fouleront aux
pieds la cité sainte pendant qua-

rante-deux mois
;

3. Et je donnerai à mes deux

1-2. • « Le temple qui est montré à S. Jean n'est certainement pas celui de Jérusalem,
détruit depuis longtemps; c'est l'image de l'Eglise, la cité céleste, le sanctuaire par
excellence du vrai Dieu. Aussi est-ce au ciel que S. Jean le voit. Il en prend la me-
sure sur la parole de l'Ange, comme Ezéchiel avait pris la mesure du temple de
Jérusalem, pour faire entendre que le Seigneur veut le conserver dans toute son
latégrité, qu'il n'y sera fait aucun retranchement. Ce symbole répond à celui du
sceau, dont sont marqués les cent quarante-quatre raille élus que Dieu veut tirer des
douze tribus. Quant au parvis extérieur, c'est-à-dire ce qui appartient à l'Eglise sans
être l'Eglise elle-même, S. Jean n'a pas â le mesurer, parce qu'il est abandonné aux
fureurs des Gentils, pour être dévasté et foulé aux pieds. Ainsi Dieu se réserve l'es

seatiel, l'intérieur, la foi, le culte, les choses saintes : rien ne pourra les détruire ni

les changer. Mais les dehors seront saccagés, les édifices matériels abattus, les ])ieus

pillés, les prêtres et les fidèles maltraités ou mis à mort, les faibles renversés. >«

(L. Baguez)
2. 'Hors du temple, en grec naos. Voir Matt., xxi, 12. — « La cité sainte, livrée aux

Gentils et saccagée par les infidèles, c'est l'Eglise considérée dans sa plus grande
extension, comme comprenant avec le temple toutes ses dépendances, jusqu'aux
demeures des chrétiens. Des commentateurs modernes veulent voir là Jérusalem;
mais outre que Jérusalem était en ruines et dévastée depuis longtemps, S. Jean
n'aurait pas donné le titre de cité sainte à la ville déicide, si durement châtiée par
Dieu, ni celui de temple de Dieu au siège d'un culte réprouvé. D'ailleurs, l'affliction

de Jérusalem dure toujours, et celle de cette cité doit cesser après trois ans et demi,
quarante-deux mois, douze cent soixante et des jours, l'espace de temps que dura
en Israël la sécheresse miraculeuse demandée et obtenue par le prophète Elle. »

(L. Baguez.)

3. Mes deux témoins. Les Pères et les interprètes ont entendu communément par
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témoins de prophétiser pendant
mille deux cent soixante jours,

revêtus de sacs.

4. Ce sont les deux oliviers

et les deux chandeliers dres-

sés devant le Seigneur de la

terre.

5. Et si quelqu'un veut leur

nuire, il sortira de leur bouche
un feu qui dévorera leurs enne-

mis; et si quelqu'un veut les

offenser, c'est ainsi qu'il doit être

tué.

6. Ils ont le pouvoir de fermer

le ciel pour qu'il ne pleuve point

DE SAINT JEAN. [ch. xi.]

durant les jours de leur prophétie,

et ils ont pouvoir sur les eaux
pour les changer en sang, et pour
frapper la terre de toutes sortes

de plaies, toutes les fois qu'ils

voudront.

7. Et quand ils auront achevé
leur témoignage, la bête qui

monte de l'abîme leur fera la

guerre, les vaincra et les tuera,

8. Et les corps seront gisants

sur la place de la grande cité, qui

est appelée allégoriquement So-

dome et Egypte, où même leur

Seigneur a été crucifié.

ces dcu.x ti'moiûs Hénoch et Elle. Voyez la remarque que nous avons faite à ce sujet

dans notre Abrégé d'introduclion, p. SIO. — De prophéliser ; littér. : Et ils prophé-
tiseront; ce qui est un pur hébraïsme. — * « Les deux témoins^ qui propiiétisent, taudis

que la cité sainte est foulée aux pieds, ce sont les ministres de TEglise, qui ne ces-

sent de confesser et de prêcher la vérité. On en voit deux, parce que Notre Seigneur
a voulu que ses prédicateurs ne fussent jamais isolés, et parce que, d'après la loi,

pour faire autorité, il fallait au moins deux témoignages. La résurrection de ces deux
témoins est l'expression en langage symbolique du mot de Tertullien ; Le sang des

mariyrs est une semence de chrétiens. Ils sont comparés à des candélabres ou à des

oliviers qui s'élèvent sous les yeux de•. Dieu, parce que les pasteurs sont destinés à
répandre la lumière et la ferveur dans l'Eglise. Bossuet entend par ces deux témoins
les pasteurs et les tidèles, l'ordre ecclésiastique et l'ordre laïque, qui ont rivalisé

d'ardeur pour confesser la foi. - On pourrait voir dans ce passage une allusion au
retour d'Enoch et d'Elie; mais ce serait méconnaître le caractère symbolique de
l'Apocalypse de prétendre qu'il s'agit ici de deux personnages seulement. D'ailleurs

on ne dirait pas de deux hommes que leurs corps jonchent les places de la grande

cité, nommée Sodome et l'Egypte, à la vue de toutes les nations du monde. »

(L. Baguez.)

. * « La bête ou monstre aux sept têtes, qui sort de l'abîme ou de la mer et qui

apparaît en tant d'endroits, c'est l'idolâtrie personnifiée dans Rome et ses empereurs,

et exerçant sa tyrannie sur le monde. On peut voir dans Daniel les quatre empires

représentés sous des images semblables. La robe du léopard, les pieds de l'ours et

la gueule du lion, que S. Jean remarque en cette bête, signifient que Rome païenne

réunit la ruse, la férocité et la force des trois monarchies, grecque, persane et baby-
lonienne, auxquelles elle succède. S. Jean explique un peu plus loin ce qu'il faut en-

tendre par les sept têtes et les sept cornes qui s'élèvent de la bête. Le cri poussé par

la multitude en l'honneur de la bête est le même que l'Esprit saint a inspiré au

Psalmiste pour exalter la prudence infinie de Dieu. Au chapitre xin, 11, on voit une

autre bête sortir un moment de la terre pour faire adorer la bète principale au moyen
de ses prestiges, 14. C'est la fausse sagesse, la philosophie ou la théurgie qui vient

au secours du paganisme et combat avec lui la religion de Jésus-Christ. » (L. Baguez.)

8. * « La grande cité que S. Jean désigne par les noms mystiques de Sodome et

d'Egypte, où il dit que le Seigneur a été crucifié, ne peut pas davantage être Jérusa-

lem. Jamais cette ville n'a été appelée la grande cité. A l'époque où S. Jean écrivait, elle

l'était moins que jamaè*. Cette cité, opposée à la cité sainte qui est l'Eglise, cette cité

qui est à la fois une ville et un l'oyaume, puisqu'on l'appeHe indifféremment l'Egypte

ou Sodome, c'est celle dont nous verrons plus loin la ruine, Rome, dont les citoyens

étaient répandus par tout le monde, ou l'empire romain dans l'enceinte duquel le

Sauveur a été immolé et où l'on continuait à torturer ses membres, » (L. Baguez.)
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9. Et des hommes de toutes

les tribus , de tous les peu-

ples, de toutes les langues et

de toutes les nations, verront

leurs corps étendus trois jours et

demi , et ils ne permettront pas

qu'ils soient mis dans un tom-

beau.

10. Les habitants de la terre se

réjouiront à leur sujet ; ils feront

des fêtes, et s'enverront des pré-

sents les uns aux autres, parce

que ces deux prophètes tourmen-

taient ceux qui habitaient sur la

terre.

11. Mais après trois jours et

demi, un esprit de vie venant de

Dieu entra en eux. Et ils se rele-

vèrent sur leurs pieds, et une
grande crainte saisit ceux qui les

virent.

12. Alors ils entendirent une
voix forte du ciel, qui leur dit :

Montez ici. Et ils montèrent au
ciel dans une nuée, et leurs en-

nemis les virent.

13. A cette même heure, il se

fit un grand tremblement de

terre ; la dixième partie de la

ville tomba, et sept millehommes
périrent dans le tremblement de

terre ; les autres furent pris de

frayeur et rendirent gloire au
Dieu du ciel.

14. Le second malheur est
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passé, et voici que le troisième

viendra bientôt.

15. Le septième ange sonna de

la trompette ; et le ciel retentit de

grandes voix, qui disaient : Le
royaume de ce monde est devenu
le royaume de Notre Seigneur ei

de son Christ, et il régnera dans

les siècles des siècles. Amen.
16. Alors les Adngt-quatre vieil

lards qui sont assis sur leurs

trônes devant Dieu tombèrent sui

leurs faces et adorèrent Dieu, di

sant :

17. Nous vous rendons grâces,

Seigneur Dieu tout-puissant, qui

êtes, qui étiez, et qui devez venir,

parce que vous avez saisi votre

grande puissance, et que vous
régnez.

18. Les nations se sont irritées,

et alors est arrivée votre colère,

et le temps déjuger les morts, et

de donner la récompense aux
prophètes vos serviteurs, aux
saints et à ceux qui craignent

votre nom, aux petits et aux
grands, et d'exterminer ceux qui

ont corrompu la terre.

19. Alors le temple de Dieu fut

ouvert dans le ciel, et l'on vit

l'arche de son aUiance dans son
temple, et il se fit des éclairs, des

voix, un tremblement de terre et

une grosse grêle.

9. De toutes les tribus, etc. Les mots toutes, tous, ne sont pas exprimés dans la

Vulgate, mais ils se trouvent dans le Grec suffisamment représentés par l'article dé-
terminatif, lequel, en effet, placé devant les noms de classe, de catégorie, etc., in-
dique, comme en hébreu, l'universalité.

13. Sept mille hommes; littcr., sept mille noms d'homme. Le mot nom, comme on
l'a déjà vu (tu, 4), répond dans les euumérations à tête, individu, personne, homme.
Etant joint ici au mot homme, il devient pléonastique.

18. Le temps déjuger les morts; littér., le temps de l'être Jugé des morts; conetruG-
tion hébraïque mise pour: Le temps auquel les morts sont jugés.
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CHAPITRE XII.

Femme revêtue du soleil. Dragon & sept

têtes. Enfant mâle qui doit gouverner
les nations, et qui est enlevé vers Dieu.

Combat de bons et de mauvais anges.

Dragon précipité du ciel en terre. Il

poursuit la femme, jette un fleuve après

elle, va faire la guerre à ses enfants, et

est forcé de s'arrêter sur le sable de la

mer.

i. Et un grand prodige parut

dans le ciel : Une femme revêtue

du soleil, ayant la lune sous ses

pieds, et sur sa tête une couronne

de douze étoiles.

2. Elle était enceinte, et elle

criait, se sentant en travail, et

elle était tourmentée des dou-

leurs de l'enfantement,

3. Et un autre prodige fut vu

dans le ciel : Un grand dragon
roux, ayant sept têtes et dix cor-

nes, et sur ses sept têtes, sept

diadèmes.

4. Or sa queue entraînait la

troisième partie des étoiles, et

elle les jeta sur la terre ; et le dra-

gon s'arrêta devant la femme qui

allait enfanter, afin de dévorer

son fils aussitôt qu'elle serait dé-

livrée.

SAINT JEAN. [CH. m.]

5. Elle enfanta 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. El la femme s'enfuit dans le

désert où elle avait un lieu pré-

paré par Dieu, pour y être nour-

rie mille deux cent soixante jours.

7. Alors il se fit un grand com-
bat dans le ciel : Michel et ses

anges combattaient contre le

dragon, et le dragon combattait,

et ses anges aussi;

8. Mais ils ne prévalurent pas;

aussi leur place ne se trouva plus

dans le ciel.

9. Et ce grand dragon, l'ancien

serpent, qui s'appelle le Diable et

Satan, et qui séduit toutl'univers,

fut précipité sur la terre, et ses

anges furent jetés avec lui.

10. Et j'entendis une voix forte

dans le ciel, disant : C'est main-
tenant qu'est accompli le salut

de notre Dieu, et sa puissance et

son règne, et la puissance de son

Christ, parce qu'il a été précipité,

l'accusateur de nos frères, qui

les accusait devant notre Dieu

jour et nuit.

1. * « La femme revêtue du soleil, couronnée de douze étoiles et dans le travail de
l'enfantement, c'est l'Eglise. Le soleil dont elle est parée, c'est Notre Seigneur, dont

elle partage la gloire et dont elle fait rayonner la lumière dans le monde. Elle a la

lune sous ses pieds, pour montrer qu'elle domine toutes les agitations et les vicissi-

tudes de ce monde. Sur sa tête est une couronne de douze étoiles, parce que sa

gloire et son autorité lui viennent des douze Apôtres. Elle est dans l'enfantement

parce que, parmi tant de persécutions et de martyres, il faut qu'elle donne naissance

îi un peuple nouveau, le peuple chrétien, destiné à dominer sur les nations infidèles.

Ce n'est pas sans de grands efforts et sans exciter les soulèvements de l'enfer qu'elle

le mettra au monde. Elle sera forcée de se dérober bien des fois à la rage de Satan;

et sa prudence n'empêchera pas le démon d'entraîner dans le même abîme que lui

un certain nombre de chrétiens et de pasteurs. Les saints docteurs ont eu raison

d'appliquer cet emblème à la sainte Vierge. Etant la reine de l'Eglise, Marie doit en
posséder tous les dons et eu partager toutes les prérogatives. On peut dire que l'idée

de l'une et de l'autre se présente ici à la t'ois. » (L. Baguez.)

7. * Michel. A cet archange était confiée la conduite du peuple juif. — Daniel, x, 21,

9. Diable veut dire calomniateur, et Satan, adversaire.
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41. Et eux l'ont vaincu par le

sang de l'Agneau et par la parole

de leur témoignage; et ils ont

méprisé leurs vies jusqu'à souf-

frir la mort.

12. C'est pourquoi, deux, ré-

jouissez-vous, et vous qui y ha-

bitez. Malheur à la terre et à la

mer, parce que le diable est des-

cendu vers vous, plein d'une

grande colère, sachant qu'il n'a

que peu de temps.

43. Or après que le dragon eut

vu qu'il avait été précipité sur la

terre, il poursuivit la femme qui

avait enfanté l'enfant mâle.

44. Mais les deux ailes du grand

aigle furent données à la femme,
afin qu'elle s'envolât dans le dé-

sert en son lieu, où elle est nour-

rie un temps et des temps, et la

moitié d'un temps, hors de la pré-

sence du serpent.

45. Alors le serpent vomit de

sa bouche, derrière la femme, de

l'eau comme un fleuve, pour la

faire entraîner par le fleuve.

46. Mais la terre aida la femme
;

elle ouvrit son sein, et elle en-

gloutit le fleuve que le dragon

avait vomi de sa bouche.

47. El le dragon s'irrita contre

la femme, et il alla faire la guerre

à ses autres enfants qui gardent

les commandements de Dieu, et

qui ont le témoignage de Jésus-

Christ.

DE SAINT JEAN. 2957

18. Et il s'arrêta sur le sable

de la mer.

CHAPITRE XIII.

Bête à sept têtes et à dix cornes, qui
moute de la mer. Le dragon lui donne
sa puissance; elle fait la guerre aux
saints; elle est adorée par les hommes.
Une autre bête s'élève de la terre, ayant
deux cornes semblables à celles de l'A-

gneau. Elle séduit les hommes par ses
prodiges.

1. Et je vis une bête montant
de la mer, ayant sept têtes et dix

cornes, dix diadèmes sur ser-,

cornes, et sur ses tètes dix noms
de blasphème.

2. Et la bête que je vis était

semblable à un léopard : ses pieds

étaient comme les pieds d'un
ours, et sa bouche comme la

bouche d'un bon. Et le dragon
lui donna sa force et sa grande
puissance.

3. Et je vis une de ses têtes

comme blessée à mort; mais
cette plaie mortelle fut guérie.

Aussi toute la terre émerveillée

suivit la bête.

4. Ils adorèrent le dragon qui

avait donné puissance à la bête,

et ils adorèrent la bête, disant :

Qui est semblable à la bête, et

qui pourra combattre contre elle?

5. Et il lui fut donné une bouche
qui proférait des paroles d'or-

gueil et des blasphèmes; et le

pouvoir d'agir pendant quarante

11. El par la parole de leur lémoignage ; c'est-à-dire par la confession qu'ils ont
faite de leur foi.

14. Des temps; c'est-à-dire deux teaips; en tout 42 mois (xi, 2), ou 1260 jours
(XI, 3).

n. Qui ont le témoignage de Jésus-Christ; ce que l'on explique généralement par:
Ceux qui out conservé fidèlement le témoignage qu'ils ont rendu à Jésus-Christ, qui
sont demeurés fermes dans la confession qu'ils ont faite de Jésus-Christ. Gompar.
vers. 11.

4. Ils; c'est-à-dire les habitants de la terre. Compar. le vers. 8.
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deux mois lui fut aussi donné.

6. Elle ouvrit sa bouche à des

blasphèmes contre Dieu, pour
blasphémer son nom et son ta-

bernacle, et ceux qui habitent

dans le ciel.

7. Il lui fut donné de faire la

guerre aux saints et de les vain-

cre: et il lui fut donné puissance

sut toute tribu, sur tout peuple,

sur toute langue, et sur toute

nation
;

8. Et ils l'adorèrent, tous ceux

qui habitent la terre, dont les

noms ne sont pas écrits dans le

livre de vie de l'Agneau, qui a

été immolé dès l'origine du
monde.

9. Si quelqu'un a des oreilles

qu'il entende.

10. Celui qui aura mené en cap-

tivité sera captif; celui qui aura

tué par le glaive, il faut qu'il soit

tué par le glaive. C'est ici la pa-

tience et la foi des saints.

11. Je vis une autre bête mon-
tant de la terre ; elle avait deux
cornes semblables à celle de l'A-

gneau, et elle parlait comme le

dragon.

12. Elle exerçait toute la puis-

sance de la première bête en sa

présence, et elle fit que la terre

DE SAINT JEAN. [eu. xiii.]

et ceux qui l'habitent adorèrent

la première bête dont la plaie

avait été guérie.

13. Elle fit de grands prodiges,

jusqu'à faire descendre le feu du
ciel sur la terre en présence des

hommes .

14. Et elle séduisit ceux qui ha-

bitaient sur la terre par les pro-

diges qu'elle eut le pouvoir de

faire enprésence de labête, disant

aux habitants de la terre de faire

une image à la bête qui a reçu

une blessure du glaive, et qui a

conservé la vie.

15. Il lui fut même donné d'a-

nimer l'image de la bête, de

faire parler l'image de la bête, et

de faire que tous ceux qui n'ado-

reraient pas l'image de la bête

seraient tués.

16. Elle fera encore que les pe-

tits et les grands, les riches et les

pauvres, les hommes libres et les

esclaves, aient tous le caractère

de la bête en leur main droite et

sur leur front;

17. Et que personne 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 ce•

Ghap. XIII. 10. Genèse, ix, 6; Matt., xxvi, 52.

8. Qui a été immolé dès l'origine du monde; soit par rapport au décret éternel de

sa passion et de sa mort, soit par rapport aux souffrances des justes de l'Ancien

Testament, lesquelles étaient autant de figures des siennes, soit enfin par rapport

au mérite de sa mort, qui a été appliqué aux saints dès le commencement du
monde. D'autres, en vertu d'une hyperbate assez ordinaire au style biblique, tra-

duisent : Dont les noms ne sont pas écrits dès l'origine du inonde dans le livre de

l'Agneau qui a été immolé. Cette interprétation est encore fondée sur un passage de

saint Jean lui-même, qui dit xvii, 18 : Dont les noms ne sont pas écrits dans le livre

de vie dès la fondation du monde.

16. Les païens avaient coutume de porter sur leur poignet ou sur leur front le nom
de la fausse divinité à laquelle ils se consacraient.

18. * Son nombre est 666. « Les auiîtens aimaient à désigner les personnes par des

caractères mystérieux et par des chiiires. Ce dernier mode de désignation était
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lui qui a de l'intelligence compte

le nombre de la bêle ; car c'est le

nombre d'un homme, et son

nombre est six cent soixante-six.

CHAPITRE XIV.

L'Agnean sur la montagne de Sion. Evan-
gile éternel porté à toutes les nations.

Ruine de Babylone annoncée. Supplice

de ceux qui auront adoré la bête ou
son image. Avènement de Jésus-Christ.

Moisson et vendange de la terre.

4. Je regardai encore, et voilà

que l'Agneau était debout sur la

montagne de Sion, et avec lui

cent quarante-quatre mille qui

avaient son nom elle nom de son

Père écrit sur leurs fronts.

2. Et j'entendis une voix du
ciel, comme la voix de grandes

eaux, et comme la voix d'un

grand tonnerre, et la voix que
j'entendis élait comme le son de

joueurs de harpe qui jouent de

leurs harpes.

3. Us chantaient comme un can-

tique nouveau devant le trône et

devant les quatre animaux et les

vieillards ; et nul ne pouvait chan-

Chap. XIV. 7. Ps. cxLv, 6; Actes, xiv, 14

ter ce cantique, que les cent qua-

rante-quatre mille qui ont été

achetés de la terre.

4. Ce sont ceux qui ne sont pas

souillés avec les femmes; car ils

sont vierges. Ce sont eux qui

suivent l'agneau partout où il va.

Ce sont ceux qui ont été achetés

d'entre les hommes, prémices

pour Dieu et pour l'Agneau;

5. Et dans leur bouche, il ne
s'est point trouvé de mensonge;
car ils sont sans tache devant îe

trône de Dieu.

6. Je vis un autre ange qui vo-

lait dans le milieu du ciel, ayant

l'Evangile éternel pour évangéli-

ser ceux qui habitent sur la

terre, toute nation, toute tribu,

toute langue et tout peuple;

7. Il disait d'une voix forte :

Craignez le Seigneur et rendez-lui

gloire, parce que l'heure de son

jugement est venue ; et adorez

celui qui a fait le ciel et la terre,

la mer et les sources des eaux.

8. Et un autre ange suivit, di-

sant : Elle est tombée, elle est

tombée, cette grande Babylone,

— 8. Isaïe, xxi, 9; Jcr., li, 8.

d'autant plus naturel parmi eux que chaque lettre avait sa valeur nuraérale. De là

ces mots : « Son chiffre est 666, « c'est-à-dire on trouve en son nom des lettres

dont la valeur équivaut à ce chiffre. Une telle donnée suffit-elle pour préciser ce
nom? Evidemment elle est insuffisante, car il y a une foule de noms qui répondent
à cette indication, par exemple :, Titan, qu'on rapprochait de Titus,;,
Ulpianiis, prénom de Trajan,, Ilonori contrarius, ;, SpÎendidus,, Victor, , Agnus nocens. , malus dux,., Gen-
séric, Gentium seductor,, Apostata,, Mahomet,, Latinus,
eu hébreu et en grec; Nero César, Caius César Caligula et Diodes Augustus, en
latin; etc. — Aussi plusieurs commentateurs ont-ils été conduits à dire que ce
nombre n'a qu'une valeur mystique; que le nombre 6, symbole du jour de
l'homme, indique l'imperfection, taudis que le chiffre 8, symbole du jour de Dieu,
indique la perfection de l'éternité. D'où ils déduisent que 666, nombre de l'Antéchrist,
signifie l'imperfection radicale, comme 888, nombre de Jégua, signifie la perfection à
la plus haute puissance. » (L. Baguez.)

3. Qui ont été achetés de la terre; c'est-à-dire qui, au prix du sang de l'Agneau, ont
été rachetés, de manière qu'en quittant la terre ils sont entrés dans sou royaume.

8. * Celle grande Babylone, Rome.
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qui a fait boire à toutes les na-

tions du vin de la colère de sa

prostitution.

9. Et un troisième ange suivit

ceux-ci, criant d'une voix forte :

Si quelqu'un adore la bête et son

image, et en reçoit le caractère

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 co-

lère ; et il sera tourmenté par le

feu et par le soufre en présence

des saints anges et en présence

de l'Agneau.

11. Et la fumée de leurs tour-

ments montera dans les siècles

des siècles ; et ils n'ont de repos

ni jour ni nuit, ceux qui ont

adoré la bête et son image, ni ce-

lui qui a reçu le caractère de son

nom.
12. ici est la patience des saints

qui gardent les commandements
de Dieu et la foi de Jésus.

13. Alors j'entendis une voix

du ciel qui me dit : Ecris : Bien-

heureux les morts qui meurent

dans le Seigneur! Que dès à pré-

sent, dit l'Esprit, ils se reposent

de leurs travaux, car leurs œuvres

les suivent.

14. Et je regardai ; et voilà une

nuéeblanche, et sur la nuée, assis

quelqu'un semblable au Fils de

l'homme, ayant sur sa tête une

couronne d'or, et en sa main une

faux tranchante.

15. Alors un autre ange sortit

du temple, criant d'une voix forte

à celui qui était assis sur la nuée :

15. Joël, III, 13; Matt., xiii, 39.

Jette ta faux et moissonne; car

est venue l'heure de moissonner,

parce que la moisson de la terre

est sèche.

16. Celui donc 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 un autre ange sortit de

l'autel, qui avait pouvoir sur le

feu, et il cria d'une voix forte à

celui qui avait la faux tranchante :

Jette ta faux tranchante, et ven-

dange les grappes de la vigne de

la terre, parce que les raisins sont

murs.
19. Et l'ange jeta sa faux tran-

chante sur la terre, et vendangea
la vigne de la terre ; et il jeta les

raisins dans la grande cuve de la

colère de Dieu.

20. Et la cuve fut foulée hors

de la ville, et le sang montant de

la cuve jusqu'aux freins des che-

vaux, se répandit sur un espace

de mille six cents stades.

CHAPITRE XV.

Mer transparente sur laquelle les vain-

queurs chantent le cantique de Moïse

et le cantique de l'Agneau. Sept coupes

de la colère du Seigneur sont données

à sept anges.

1 . Je vis dans le ciel un autre

prodige grand et merveilleux :

septangesayantles sept dernières

plaies, puisque c'est par elles que

la colère de Dieu a été consom-

mée.

15. Jette ta faux. L'expression jeter, ou envoyer, mettre la faux, s'emploie dans les

textes hébreu et grec aussi bien que dans la Vulgate, pour dire faucher la moisson.—
La moisson est sèche; c'est-à-dire qu'elle est mûre.
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2. Et je vis comme une mer de

verre mêlée de feu, et ceux qui

avaient vaincu la bête, son image
et le nombre de son nom, qui

étaient debout sur cette merde
verre, ayant des harpes de Dieu,

3. Et qui chantaient le cantique

de Moïse, serviteur de Dieu, et le

cantique de l'Agneau, disant :

Grandes et admirables sont vos

œu\Tes, Seigneur Dieu tout-puis-

sant! Justes et véritables sont

vos voies, ô Roi des siècles I

4. Qui ne vous craindra, ô Sei-

gneur? et qui ne glorifiera votre

nom? car vous seul êtes miséri-

cordieux, et toutes les nations

viendront et adoreront en votre

présence, parce que vos juge-

ments se sont manifestés.

5. Après cela je regardai, et

voilà que le temple du tabernacle

du témoignage s'ouvrit dans le

ciel;

6. Et que du temple sortirent

les sept anges, ayant les sept

plaies, vêtus d'un lin pur et blanc,

et ceints sur la poitrine de cein-

tures d'or.

7. Alors un des quatre ani-

maux donna aux sept anges sept

coupes d'or pleines de la colère

du Dieu qui vit dans les siècles

des siècles.

8. Et le temple fut rempli de
fumée à cause de la majesté de
Dieu et de sa puissance ; et nul ne
pouvait entrer dans le temple

jusqu'à ce que fussent consom-
mées les sept plaies des sept

anges.

Chap, XV. 4. Jérém., x, 7.
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CHAPITRE XVI.

Effusion des sept coupes; les quatre pre-
mières sont versées sur la terre, sur
les eaux et sur le soleil; la cinquième
sur le trône de la bête; la sixième sur
l'Euphrnte; la septième est répandue
dans l'air; mais elle est précédée de
l'annonce de l'uvèuement du Seigneur.

1. Et j'entendis une voix forte

du temple, disant aux sept anges:
Allez et répandez les sept coupes
de la colère de Dieu sur la terre.

2. Et le premier s'en alla, et

répandit sa cotipe sur la terre ; et

il se fit une plaie cruelle et per-

nicieuse sur 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 devint

comme le sang d'un mort; et

toute âme vivante mourut dans
la mer.

4. Le troisième répandit sa

coupe sur les fleuves et sur les

sources des eaux, et elles devin-

rent du sang.

5. Et j'entendis Fange des eaux,
disant : Vous êtes juste, Seigneur,

qui êtes, et qui avez été ; vous
êtes saint, vous qui avez jugé
ainsi.

6. Parce qu'ils ont répandu le

sang des saints et des prophètes,

vous leur avez aussi donné du
sang à boire ; car ils en sont di-

gnes.

7. Et j'en entendis un autre qui

de l'autel disait : Oui, Seigneur
Dieu tout-puissant, ils sont vrais

et justes, vos jugements.

2. Des harpes de Dieu; c'est-à-dire semblables à celles qui étaient eu usage dans
le temple pour le service divin; ou bien des harpes excellentes, divines, dignes de
Dieu; ce qui serait simulement uu superlatif hébreu.

N. T. 186
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8- Le quatrième ange répandit

sa coupe sur le soleil ; et il lui fut

donné de tourmenter les hommes
par l'ardeur du feu.

9. Et les hommes furent brûlés

d'une chaleur dévorante, et ils

blasphémèrent le nom du Dieu

qui a pouvoir sur ces plaies, et

ils ne firent point pénitence pour
lui donner gloire.

40. Le cinquième ange répandit

sa coupe sur le trône de la bête,

et son royaume devint ténébreux,

et les hommes mordirent leurs

langues dans l'excès de leur dou-

leur
;

41. Et ils blasphémèrent le

Dieu du ciel à cause de leurs dou-

leurs et de leurs plaies, et ils ne
firent point pénitence de leurs

œuvres.

12. Le sixième ange répandit

sa coupe sur ce grand fleuve de

l'Euphrate, et dessécha ses eaux

pour ouvrir le chemin aux rois

d'Orient.

43. Etje vis sortir de la bouche
du dragon, de la bouche de la

bêle, et de la bouche du faux

prophète, trois esprits impurs,

semblables à des grenouilles.

44. Or ce sont des esprits de

démons, qui font des prodiges,

CuAP. XVI. 15. Matt., xxiv, 43; Luc, xii,
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et qui vont vers les rois de toute

la terre, pour les assembler au
combat, au grand jour du Dieu
tout-puissant.

45. Voici que je viens comme
un voleur. Bienheureux celui qui

veille et qui garde ses vêtements,

de peur qu'il ne marche nu, et

qu'on ne voie sa honte.

16. Et il les rassemblera dans
le lieu qui s'appelle en hébreu
Armagédon.

47. Le septième ange répandit

sa coupe dans l'air, et il sortit du
temple, du côté du trône, une
voix forte, disant : C'est fait.

48. Aussitôt il se fit des éclairs,

des voix et des tonnerres, et il se

fit un grand tremblement de
terre, tel qu'il n'y eut jamais de-

puis que les hommes sont sur la

terre, un tremblement de terre

pareil, aussi grand.

49. Et la grande cité fut divisée

en trois parties, et les villes des

nations tombèrent, et Dieu se

souvint de la grande Babylone
pour lui donner le calice du vin

de sa colère.

20. Et toutes les îles s'enfuirent,

et l'on ne trouva plus les mon-
tagnes.

24. Et une grêle, grosse comme

9; Supra, m, 3.

i 8. Pa7•• l'ardeur du feu; littér. : Par l'ardeur et par le feu; figure grammaticale ea
usage chez les Grecs aussi bieu que chez les Hébreux.

l
12. * L'Euphrate. Voir plus haut, ix, 14.

15. Saint Jean fait allusion aux voleurs qui enlevaient les vêtements des baigneurs.
16. C'est le dragon qui, par le ministère des esprits impurs, rassemblera les.rois.

— Armagédon; c'est-à-dire montagne de rassemblement, ou montagne de Maggédo,
ville située au pied du mont Carmel, célèbre par deux sanglants combats (/ji^^es, i, 2T;

V, 19; IV Rois, ix, 27; xxiii, 29 . Mais ce mot a tant de variantes, qu'il est impossible
d'en connaître la vraie leçon, et par conséquent la véritable signification.

n. C'est fait. Tout ce que Dieu avait résolu par rapport à la chute des persécuteurs
de son Eglise est accompli. Compar. xxi, 6.

21. Grosse comme un talent; pour dire d'une grosseur extraordinaire, prodigieuse;
le talent étant le poids le plus fort.
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un talent, tomba du ciel sur les

hommes, et les hommes blasphé-

mèrent Dieu à cause de la plaie

de la grêle, parce que cette plaie

était extrêmement grande.

CHAPITRE XVII.

Bête à sept têtes et à dix cornes, sur la-

quelle est assise une femme nommée la

grande Babylone. L'ange, qui montre à

saint Jean cette femme et cette bête, lui

explique le mystère de l'une et de l'autre.

1. Alors vint un des sept anges

qui avaient les sept coupes, et il

meparla, disant: Viens, je te mon-
trerai la condamnation de la

grande prostituée, qui est assise

sur les grandes eaux,
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2. Avec laquelle les rois de la

terre se sont corrompus, et les

habitants de la terre se sont eni-

vrés du vin de sa prostitution.

3. Il me transporta en esprit

dans un désert, et je vis une
femme assise sur une bête de

couleur d'écarlate, pleine de
noms de blasphème , ayant sept

têtes et dix cornes.

4. La femme était vêtue de

pourpre et d'écarlate, parée d'or,

de pierres précieuses et de perles,

ayant en sa main une coupe d'or

pleine de l'abomination et de

l'impureté de sa fornication,

5. Et sur son front un nom
écrit : Mystère ; la grande Baby-

5. * La grande Babylone. « Le nom que porte la femme assise sur les grandes eaux,

indique qu'elle est une personnification, un symbole dont il faut saisir le sens : mys-
tère. Or, la bête représentant l'empire idolâtre et persécuteur, la femme qui est assise

sur la bête doit figurer la capitale de cet empire, Rome, centre du pouvoir et siège

principal de l'idolâtrie. En effet, chaque trait du tableau la désigne; et l'on peut dire

que tout le monde aujourd'hui la reconnaît, même les protestants, dont un petit

nombre seulement y voudraient voir la Rome des Papes. — Que cette femme repré-

sente une ville, S. Jean le dit expressément. Bien plus, il ajoute que cette ville est

la ville par excellence, la reine des villes, la grande cité, qu'elle a sept montagnes et

sept rois, qu'elle étend sa domination sur tous les peuples et sur tous les princes.

Une telle indication suffirait à elle seule; car Rome n'était pas désignée autrement à
cette époque, et nulle autre ville n'a été désignée ainsi. — Cette grande ville est repré-

sentée comme le principal soutien de l'idolâtrie, comme une source d'erreurs et de
dépravation pour l'univers entier. Elle est pleine d'abominations et d'impuretés, c'est-

à-dire d'idoles et de temples païens. Elle est couverte d'inscriptions sacrilèges et

blasphématoires. C'est une nouvelle Babylone^ pour la tyrannie, aussi bien que pour
l'orgueil, la puissance et l'impiété. Elle persécute le christkinisme ; elle s'enivre du
sang des saints et des martyrs du Sauveur. Elle a fait périr des Apôtres et des pro-
phètes, et tout le sang qui se verse dans le monde pour la cause de la vérité est ré-

pandu par elle. — Qui pourrait méconnaître à ces traits la Rome des empereurs,
telle qu'elle était sous Domitien, au moment du martyre de S. Jean et de son exil à

Patmos? Nous avons déjà vu que les chrétiens la nommaient Babylone. On l'appelait

aussi Sodome ou l'Egypte. Non contente de professer Pidolàtrie, ctte s'attribuait à
elle-même la divinité. — Elle se disait éternelle; et comme ses empereurs, vivants et

morts, elle avait ses temples, ses statues, ses autels. Elle en avait dans ses murs
aussi bien que dans les provinces. — Quant à sa cruauté envers les chrétiens, à ses

persécutions, au nombre de ses victimes, les catacombes en sont un monument irré-

cusable. — Cette nouvelle Babylone devait tomber comme l'ancienne, pour ne jamais
se relever. Elle était destinée à être la proie de ceux qu'elle opprimait, à passer par
le fer et par le feu, comme un criminel voué au châtiment divin, et enfin, à être

ruinée de fond en comble. Sa chute devait jeter par toute la terre l'effroi, la stupeur,
la désolation, mais en même temps être le signal du triomphe de l'Eglise dans le

monde entier. Les chrétie/is échapperaient au châtiment, comme ils avaient échappé
à la corruption. — Il suffit d'avoir lu l'histoire du quatrième et du cinquième sièc'».
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lone, la mère des fornications et

(les abominations de la terre.

6. Et je vis cette femme enivrée

du sang des saints et du sang des

martyrs de Jésus. Or je fus sur-

pris, quand je l'eus vue, d'un

grand étonnement.

7. Alors l'ange me dit : Pour-

quoi t'étonnes-tu? C'est moi qui

te dirai le mystère de la femme
et de la bête qui la porte, et qui

a sept tètes et dix cornes.

8. La bête que lu as vue, a été

et elle n'est plus; elle doit monter
de l'abîme, et elle ira à la perdi-

tion, et les habitants de la terre

(dont les noms ne sont pas écrits
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dans le livre de vie dès la fonda-

tion du monde) seront dans l'é-

tonnement, en voyant la bête qui

était et qui n'est plus.

9. Or en voici le sens, lequel

renferme de la sagesse :Les sept

têtes sont sept montagnes, sur

lesquelles la femme est assise;

ce sont aussi sept rois.

10. Cinq sont tombés; un existe,

et l'autre n'est pas encore venu;
et quand il sera venu, il faut qu'il

demeure peu de temps.

11. Et la bête qui était et qui

n'est plus est la huitième ; elle est

des sept, et elle va à la perdition.

12. Les dix cornes que tu as

pour reconnaître dans la ruine de Rome l'accomplissement de ces prédictions. Prise,

pillée, saccagée quatre fois, par Alaric, roi des Goths (409), par Genséric, roi des Van-
dales (455), par Odoacre, roi des Hérules (466), par Totila, roi des Ostrogoths (546),

la capitale de l'empire finit par disparaître sous ses débris avec ses Dieux et ses

temples. L'empire devint la proie des Barbares. 11 ne resta de la population de Rome
qu'un petit nombre de chrétiens qui bâtirent une nouvelle cité, à la place et des

ruines de l'ancienne. — Rien de plus étonnant que de semblables prédictions, pu-

bliées sous le règne de Domitien, au moment où l'on jurait par l'éternité de Rome,
si ce n'est la précision avec laquelle on les a vues s'accomplir, trois siècles plus tard.

« Qu'on dise encore, après cela, s'écrie Bossuet, qu'il n'y a pas de Providence, ni de

prophéties! Pour moi, je trouve dans la révélation de S. Jean le caractère de toutes

les autres prédictions prophétiques. Je m'y sens conduire insensiblement du plus

obscur au plus clair, des idées les plus générales et les plus confuses aux plus nettes

et aux plus distinctes. Surtout depuis le chapitre xi, on va de lumière en lumière.

Quand on arrive par tous ces progrès au chapitre xvii, on croit voir les cieux ou-

verts et tout le secret de la destinée de Rome révélé. Ce n'est plus une prophétie,

mais une histoire. » (L. Baguez.)

10-13. * « Ces trois versets sont bien l'endroit le plus obscur du livre : l'auteur lui-

même les donne pour une énigme, 9. On en place communément l'accomplissement

au temps de Dioclétien, où l'on compta sept Césars à la fois. Est-il bien sur néan-
moins qu'il faille donner ici au nombre sept une précision mathématique, que ces

sept rois doivent exister simultanément, qu'il ne puisse y avoir aucun intervalle

entre leurs règnes? Cela ne nous semble pas incontestable. Quoi qu'il eu soit, on
peut traduire : « Rome aura sept princes, ou du moins sept de ces princes se dis-

tingueront entre tous par leur puissance et leur haine contre la religion. De ces sept,

cinq sont tombés, le sixième règne, et le septième est encore à venir, mais il régnera

peu de temps. Quant au huitième, il ne fait qu'un avec les sept; c'est comme le

corps dont chacun d'eux est la tête. C'est le peuple-roi lui-même : il marche à sa

perte comme ses empereurs. » En parlant ainsi, S. Jean se transporte suivant son
habitude à l'époque dont il fait le tableau. C'est sans raison et contre toute vraisem-
blance que les rationalistes veulent qu'on applique ces paroles au temps où il écri-

vait, c'est-à-dire, selon eux, à l'époque de l'empereur Galba. » (L. Baguez.)

12. Pour une heure; pendant une heure; d'autres traduisent: A la même heure,

dans une même heure; mais la première interprétation est plus conforme au texte

Bacré. — • Les dix cornes. « Ce sont les chefs des nations barbares. Ces rois, ou ces

puissances, ces cornes, n'avaient pas de royaume à l'origine. Presque tous commeu-
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"Vues sont dix rois qui n'ont pas

encore reçu leur royaume; mais

ils recevront la puissance comme
rois pour une heure après la

bête.

43. Ceux-ci ont un même des-

sein, et ils donneront leur force

et leur puissance à la bête.

14. Ceux-ci combattront contre

l'Agneau, mais TAgneau les vain-

cra, parce qu'il est Seigneur des

Seigneurs et Roi des rois; et ceux
qui sont avec lui sont appelés élus

et fidèles.

15. Il me dit encore : Les eaux
que tu as vues, et où la prosti-

tuée est assise, sont des peuples,

des nations et des langues.

16. Les dix cornes que tu as

vues dans la bête, ce sont ceux
qui haïront la prostituée ; ils la

réduiront à la désolation et à la

nudité; ils la mettront à nu, ils

dévoreront ses chairs^, et ils les

brûleront dans le feu.

17. Car Dieu leur a mis dans le

cœur de faire ce qui lui plaît; de

donner leur royaume à la bête,

jusqu'à ce que soient accomplies

les paroles de Dieu.

18. Et la femme que tu as vue
est la grande ville qui règne sur

les rois de la terre.

2905

CHAPITRE xvm
Un ange annonce la chute de la grande
Babylone. Le peuple fidèle est exhorté
à en sortir. Jugement prononcé contre
elle. Effroi, étonnement et consterna-
tion de ceux qui étaient liés avec elle.

Cause de sa ruine.

Chap. XVIL 14. I Tim.
u, 8; Supra, xiv, 8.

1. Après cela je vis un autre
ange qui descendait du ciel, ayant
une grande puissance; et la terre

fut illuminée de sa gloire.

2. Et il cria avec force, disant :

Elle est tombée, la grande Baby-
lone, et elle est devenue une de-

meure de démons, et une retraite

de tout esprit impur, de tout oi-

seau immonde et qui inspire de
l'horreur

;

3. Parce que toutes les nations

ont bu du vin de la colère de
sa prostitution; 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. J'entendis une autre voix du
ciel, 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 que

Infra, xix, 16. — Chap. XVIIL 2. Isaie, xxi, 9; Jcr.,

Gèrent par servir l'empire, en qualité d'auxiliaires. On les voit à la solde de Cons-
tance, de Valens, de Théodose, de Valentinien, qui les emploient à garder les fron-
tières, à interdire l'entrée de l'empire aux autres barbares qui voulaient les suivre.
A cette époque, ils professent le paganisme comme les Romains, et ne sont pas
moins qu'eux ennemis du nom chrétien. Mais bientôt ils changent de sentiments et
de conduite. L'empire idolâtre leur devient odieux ; ils tournent leurs armes contre
lui, le dévastent, se forment des Etats de ses débris. Puis, à mesure qu'ils prennent
pied et qu'ils se fortifient, leurs mœurs s'adoucissent; ils se réconcilient avec le

christianisme et se soumettent au joug de l'Agneau. N'est-ce pas, en effet, dit Paul
Orose (420), ce que nous admirons de ce côté? Les Eglises d'Orient comme celles

d'Occident sont remplies de barbares convertis » 'L. B.\cuiiz.)

18. * La grande ville, Rome.
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Dieu s'est souvenu de ses iniqui-

tés.

6. Rendez-lui comme elle-même

vous arendu , rendez-luiau double

selon ses œuvres; dans la coupe

où elle vous a fait boire, faites-la

boire deux fois autant.

7. Autant elle s'est glorifiée et

a été dans les délices, autant

multipliez ses tourments et son

deuil; parce qu'elle dit en son

cœur : Je suis reine, je ne suis

point veuve, et je ne serai point

dans le deuil.

8. C'est pourquoi en un seul

jour viendront ses plaies, et la

mort, et le deuil, et la famine ; et

elle sera brûlée par le feu, parce

qu'il est puissant le Dieu qui la

jugera.

9. Et ils pleureront sur elle, et

ils se frapperont la poitrine, les

rois de la terre qui se sont cor-

rompus avec elle, et qui ont vécu

avec elle dans les délices, quand

ils verront la fumée de son em-
brasement ;

10. Se tenant au loin, dans la

crainte de ses tourments, disant :

Malheur ! malheur 1 Babylone,

cette grande cité, cette cité puis-

sante ! En une heure est venu ton

jugement.

7. Isaïo, XLVii, 8.

SAINT JEAN. [CH. xviii.]

H . Et les marchands de la terre

pleureront et gémiront sur elle,

parce que personne n'achètera

plus leurs marchandises
;

12. Ces marchandises d'or et

d'argent, de pierreries, de perles,

de lin lin, de pourpre, de soie,

d'écarlate (et tous les bois odo-

rants, tous les meubles d'ivoire,

et tous les vases de pierres pré-

cieuses, d'airain, de fer et de

marbre,

13. Et le cinnamome), de sen-

teurs, de parfums, d'encens, de

vin, d'huile, de fleur de farine,

de blé, de bêtes de charge, de

brebis, de chevaux, de chariots,

d'esclaves et d'âmes d'hommes.
14. Quant aux fruits si chers à

ton âme, ils se sont éloignés de

toi; tout ce qu'il y a d'exquis et

de splendide est perdu pour toi,

et on ne le trouvera plus.

15. Ceux qui lui vendaient ces

marchandises, et qui se sont en-

richis, se tiendront éloignés d'elle

dans la crainte de ses tourments,

pleurant, gémissant,

16. Et disant : Malheur! mal-

heur I cette grande cité, qui était

vêtue de fin lin, de pourpre et

d'écarlate, parée d'or, de pierre-

ries et de perles !

6. Rendez-lui, etc., rendez-lui la pareille, traitez-la comme elle vous a traité.

12. * Tous les bois odorants. Le texte les appelle bois de Ihyin. C'était un bois odori-

férant, célèbre chez les anciens, qui croissait dans l'oasis de Jupiter Ammou, dans

la Cyrénaïque et en Mauritanie. Les Romains l'appelaient citronnier. C'est le cèdre

blanc désigné sous le nom de cupressus thyioides.

13. L'expression âmes d'hommes se prend dans l'Ecriture tantôt pour esclaves, tantôt

pour hommes eu général. « Mais ici, dit Bossuet, comme saint Jean oppose les

hommes aux esclaves, il faut entendre par hommes, les hommes libres; car on vend

tOHt, esclaves et libres, dans une ville d'un si grand abord. »

14. Tout ce (jii'il y a d'exquis; littér., toutes les choses grasses. Les Hébreux dési-

gnaient par graisse, ce qui est gras, non seulement les meilleures productions de la

terre, mais encore les mets les plus Ans et les plus délicats. Nous pensons donc que
eaiul Jeriu fait allusion ici aux plaisirs qu'offrent une table bien servie et un feslio

epieudidii.
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47. En une heure ont été ané-

anties de si grandes richesses!

lous les pilotes, tous ceux qui

naviguent sur le lac, les matelots

et tous ceux qui font le commerce

sur la mer, se sont tenus au loin,

i

18. Et ont crié, voyant le lieu

j
de son embrasement, disant :

Quelle cité semblable à cette

grande cité?

19. Et ils ont jeté de la pous-

sière sur leur tête, et ils ont

poussé des cris mêlés de larmes

et de sanglots, disant : Malheur !

malheur ! cette grande cité, dans

laquelle sont devenus riches tous

ceux qui avaient des vaisseaux

sur la mer, en une heure, elle a

été ruinée!

20. Ciel, réjouis-toi sur elle, et

vous aussi, saints apôtres et pro-

phètes, parce que Dieu vous a fait

pleinement justice d'elle.

21. Alors un ange fort leva en

haut une pierre comme une
grande meule, et la jeta dans la

mer, disant : Ainsi sera précipitée

Babylone, cette grande cité, et à

l'avenir elle ne sera plus trouvée.

22. Et la voix des joueurs de

harpes, des musiciens, des jou-

eurs de flûte et de trompette, ne

sera plus entendue en toi ; et nul

artisan d'aucun métier ne sera

trouvé en loi; et le bruit de la

neule ne sera pas entendu en toi

l ésormais,

23. Et la lumière des lampes ne
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luira plus en toi désormais, et la

voix de l'époux et de l'épouse ne
sera plus entendue en toi, parce

que tes marchands étaient des

princes de la terre, et que partes

enchantements se sont égarées

toutes les nations.

24. Et dans cette ville a été

trouvé le sang des prophètes et

des saints, et de tous ceux qui ont

été tués sur la terre.

CHAPITRE XIX.

Joie et cantique des saints sur la ruine

de Babylone. Le Verbe de Dieu apparaît

suivi des armées du cieL Dernier com-
bat de la bête et du Verbe de Dieu.

1. Après cela j'entendis comme
la voix d'une grande multitude

dans le ciel, disant : Alléluia. Le

salut, la gloire et la vertu sont à

notre Dieu,

2. Parce que sesjugements sont

véritables et justes, qu'il a fait

justice de la grande prostitués

qui a corrompu la terre par sa

prostitution, et qu'il a vengé le

sang de ses serviteurs répandu
par ses mains.

3. Et une seconde fois ils dirent:

Alléluia. Et sa fumée monte dans

les siècles des siècles.

4. Alors les vingt-quatre vieil-

lards et les quatre animaux tom-

bèrent et adorèrent Dieu qui est

assis sur le trône, disant : Amen,
alléluia.

5. Et une voix sortit du trône.

n. Le lac est évidemment ici un nom collectif exprimant tous les lacs avoisinaut

la ville, et lui fournissant le poisson.

20. Dieu vous a fait pleinement justice d'elle; littér. : Dieu a jugé votre jugement
par rapport à elle. Nous avons déjà fait remarquer que ce genre de répétition, dans

toutes les langues, a pour but de donner de la force et de l'énergie au discours.

Ainsi le sens est : Dieu vous a vengés de tout le mal qu'elle vous a fait.

21. * Comme une grande meule. Voir Matt., xviii, 6.

3. El sa fumée; c'est-à-dire la fumée de son embrasement.
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disant : Louez notre Dieu, vous
tousses serviteurs, et vous qui le

craignez, petits et grands.

6. J'entendis encore comme la

voix d'une grande multitude,

comme la voix de grandes eaux,

et comme de grands coups de

tonnerre, qui disaient : Alléluia;

il règne le Seigneur notre Dieu,

le Tout-Puissant.

7. Réjouissons-nous, tressail-

lons d'allégresse, et donnons-lui

la gloire
,

parce qu'elles sont

venues les noces de l'Agneau,

et que son épouse s'y est pré-

parée.

8. Et il lui a été donné de se

vêtir d'un fm lin, éclatant et

blanc. Car le fin lin, ce sont les

justifications des saints.

9. Il me dit alors : Ecris : Bien-

heureux ceux qui ont été appelés

au souper des noces de l'Agneau!

Et il ajouta : Ces paroles de Dieu

sont véritalDles.

40. Aussitôt je tombai à ses

pieds pour l'adorer; mais il me
dit : Garde-toi de le faire

;
je suis

serviteur comme toi et comme
tes frères qui ont le témoignage
de Jésus. Adore Dieu, car le té-

moignage de Jésus est l'esprit de

prophétie.

1 1

.

Je vis ensuite le ciel ouvert
;

et voilà un cheval blanc; celui

qui le montait s'appelait le Fidèle

et le Véritable, qui juge et com-
bat avec justice.

12. Ses yeux étaient comme
une flamme de feu ; et sur sa tête

étaient beaucoup de diadèmes;

CnAP. XIX. 9. Matt.. xxn, 2; Luc^ xiv,

16. I Tim., VI, 15; Supra, xvii, 14.

DE SAINT JEAiN. [cH. xix.]

il avait un nom écrit que nul ne
connaît que lui.

13. Il était vêtu d'une robe
teinte de sang, et le nom dont on
l'appelle est le Verbe de Dieu.

14. Les armées qui sont dans
le ciel le suivaient sur des che-

vaux blancs, vêtus d'un fin lin,

blanc et pur.

15. Et de sa bouche sort un
glaive à deux tranchants pour en
frapper les nations ; car il les gou-
vernera avec un sceptre de fer,

et c'est lui qui foule le pressoir

du vin de la fureur et de la colère

du Dieu tout-puissant.

16. Et il porte écrit sur son vê-

tement et sur sa cuisse : Roi des

rois, et Seigneur des Seigneurs.

17. Et je vis un ange debout
dans le soleil ; et il cria d'une voix

forte, disant à tous les oiseaux

qui volaient au milieu de l'air :

Venez et assemblez-vous pour le

grand souper de Dieu;

18. Pour manger la chair des

rois, la chair des tribuns mili-

taires, 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 assemblées

pour faire la guerre à celui qui

montait le cheval et à son armée.

20. Mais la bête fut prise, et

avec elle le faux prophète qui

avait fait les prodiges devant elle,

par lesquels il avait séduit ceux
qui avaient reçu le caractère de

16. — 13. Isaïe, lxiii, 1. — 15. Ps. ii, 9. —

8. Les JusUficaltons des sainls &onl les honncë œuvres par lesquelles les hommes
deviennent justes et saints.
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la bête, et qui avaient adoré son

image. Les deux furent jetés vi-

vants dans l'étang du feu nourri

par le soufre.

21. Tous les autres furent tués

par l'épée qui sortait de la bouche

de celui qui montait le cheval, et

tous les oiseaux furent rassasiés

de leurs chairs.

CHAPITRE XX.

Le dragon est enfermé dans l'abîme pour
mille ans. Les âmes des saints vivent

et régnent avec Jésus-Christ. Satan est

délié pour un peu de temps. Guerre

contre les saints. Satan précipité dans
l'enfer. Résurrection. Jugement.

\. Et je vis un ange qui des-

cendait du ciel, ayant la clef de

l'abîme, et une grande chaîne en

sa main.

2. Et il prit le dragon , l'an-

cien serpent, qui est le diable et
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Satan , et il le lia pour milie ans,

3. Et il le jeta dans l'abîme, et

l'y enferma, et il mit un sceau

sur lui, afin qu'il ne séduisît plus

les nations, jusqu'àce que fussent

accomplis les mille ans ; car après

ces mille ans il faut qu'il soit dé-

lié pour un peu de temps.

4. Je vis aussi des trônes (et il

y en eut qui s'y assirent, et le

pouvoir de juger leur fut donné),

et les âmes de ceux qui ont eu la

tête tranchée à cause du témoi-

gnage de Jésus, et à cause de la

parole de Dieu, et qui n'ont point

adoré la bète ni son image, ni

reçu son caractère sur le front ou
dans leurs mains; et ils ont vécu
et régné avec Jésus-Christ pen-
dant mille ans.

5. Les autres morts ne sont
pas revenus à la vie, jusqu'à ce

que fussent accomphs les mille

2. Qui est le diable et Satan. Voy. xn, 9. — * « Ce passage signifie qu'après le

triomphe définitif du christianisme sur Rome idolâtre et sur les fausses divinités,

Jésus-Christ régnera dans le monde avec son Evangile pendant une période de temps
considérable, indiquée par le chiffre de mille années. Mais la période désignée par
ce chiffre rond n'est pas mesurée avec plus de précision que les périodes désignées
par sept années, trois ans et demi, une semaine, soixante-dix années ou semaines
d'années. On peut dire seulement quelle sera beaucoup plus longue. Durant cette

période, il ne sera pas donné à l'enfer de restaurer le culte des idoles, et les martyrs,
associés au culte de Jésus-Christ, sembleront sortir de leur tombe pour mener sur
la terre une nouvelle vie. — Cette interprétation, adoptée par les plus sages com-
mentateurs, est fondée sur de solides raisons. — 1» Prendre ces mots à la lettre, ce
serait supposer une disparate dans le style de S. Jean et s'éloigner des explications
reçues dès l'origine. Eusèbe nous apprend que dans le palais même de Constantin
et sous son règne, le triomphe du Sauveur sur l'idolâtrie était représentée par une
croix dressée et radieuse, au pied de laquelle le démon était écrasé ou enchaîné
sous la forme d'un dragon. — 2° Par la seconde mort, 14, 15, il est constant que
S. Jean entend la damnation ou la perte éternelle de l'âme en enfer. On en doit
conclure que la première résurrection, dont il est parlé aux versets 4 et 5, celle qui
préserve de la seconde mort, ne peut être que le règne spirituel des martyrs durant
cette période de paix assurée à l'Eglise, et que la seconde résurrection est celle des
corps à la fin des temps. C'est dans le même sens métaphorique que le mot de ré-
surrection a été pris plus haut, en parlant des deux témoins du Sauveur. Du reste,
il résulte clairement du commencement du chapitre xx que cette période d'un millier
d'années doit précéder la résurrection générale, et non pas la suivre, comme le pré-
tendent les Millénaires. « Que la fable des mille ans cesse donc », dit S. Jérôme. »

(L. Baguez.)

4. A cause du témoignage, etc.; c'est-à-dire parce qu'ils ont rendu témoignage à
Jésus-Christ, qu'ils ont prêché son nom et la parole de Dieu. Compar. i, 9.
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jugés sur ce qui était dans les

livres, selon leurs œuvres.

13. La mer rendit les morts qui

étaient en elle; la mort et l'enfer

rendirent aussi les morts qui

étaient en eux; et ils furent ju-

gés chacun selon ses œuvres.

14. L'enfer et la mort furent

jetés 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.

CHAPITRE XXL
Ciel nouveau, terre nouvelle. Jérusalem

céleste. Récompense des saints; sup-

plice des réprouvés. Description de la

Jérusalem céleste; les Apôtres eu sont

les fondements, Dieu est son temple;
l'Agneau est sa lampe; rien d'impur n'y

entre.

1. Et je vis un ciel nouveau et

une terre nouvelle; car le pre-

mier ciel et la première terre

sont passés, et la mer n'est déjà

plus.

2. Et moi, Jean, je vis la sainte

cité, la nouvelle Jérusalem, des-

cendant du ciel, d'auprès de Dieu,

parée comme une épouse et or-

née pour son époux.

3. Et j'entendis une voix forte

sortie du trône, disant : Voici le

tabernacle de Dieu avec les

hommes, et il demeurera avec

eux. Et eux seront son peuple, et

lui-même, Dieu, au milieu d'eux,

sera leur Dieu.

4. Et Dieu essuiera toute larme
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ans. C'est ici la première résur-

rection.

6. Bienheureux et saint est ce-

lui qui a part à la première résur-

rection, la seconde mort n'aura

pas de pouvoir sur eux; mais ils

seront prêtres de Dieu et de Jésus-

Christ, et ils régneront avec lui

pendant mille ans.

7. Et lorsque seront accomphs

les mille ans, Satan sera relâché

de sa prison et sortira, et il sé-

duira les nations qui sont aux

quatre coins du monde, Gog et

Magog, et il les assemblera au

combat, eux dont le nombre est

comme le sable de la mer.

8. Et ils montèrent sur toute la

face de la terre, et ils environ-

nèrent le camp des saints et la

cité bien-aimée.

9. Mais il descendit du ciel un

feu venu de Dieu, et il les dévora;

et le diable qui les séduisait, fut

jeté dans l'étang de feu et de

soufre, où la bête elle-même,

10. Et le faux prophète seront

tourmentés jour et nuit dans les

siècles des siècles.

H. Je vis aussi un grand trône

blanc, et quelqu'un assis dessus,

et devant la face duquel la terre

et le ciel s'enl'uirent, 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 fut encore ouvert, c'est

le livre de vie; et les morts furent

Chap. XX. 7. Ezécli., xxxix, 2. — Chap, XXI. 1. Isaïc, lxv, 17; lxvi, 22; II Pierre,

m, 13. — 4. Isaio, xxv, 8; Supra, vu, 17.

6. Celui qui; est, par un pur hébraïsme, pour chacun de ceux qui; voilà pourquoi

on trouve immédiatement après le pluriel sur eux, ils seront, etc.

7. Sous le nom de Gog et de Magog, célèbres par la prophétie d'Ezéchiel, saint Jeau

désigne ici tous les ennemis de Dieu et de son Eglise.
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de leurs yeux, et il n'y aura plus

ni mort, ni deuil, ni cris, ni dou-

leur, parce que les premières

choses sont passées.

5. Alors celui qui était assis

sur le trône dit : Voilà que je fais

toutes choses nouvelles. Et il me
dit : Ecris, car ces paroles sont

très dignes de foi et véritables.

6. Il me dit encore : C'est fait.

Je suis l'Alpha et l'Oméga, le

le commencement et la fin. A ce-

lui qui a soif, je donnerai de la

source d'eau vive.

7. Celui qui vaincra possédera

ces choses; et je serai son Dieu,

et lui sera mon fils.

8. Mais pour les timides, les in-

crédules, les abominables, les

homicides, les fornicateurs, les

empoisonneurs, les idolâtres et

tous les menteurs, leur part sera

dans l'étang brûlant de feu et de

soufre; ce qui est la seconde

mort.

9. Alors vint un des sept anges

qui avaient les sept coupes des

dernières plaies, et il me parla,

disant: Viens, et je te montrerai

l'épouse, la femme de l'Agneau.

10. Et il me transporta en es-

prit sur une montagne grande et

haute, et il me montra la cité

sainte, Jérusalem, qui descendait

du ciel, d'auprès de Dieu,

11. Ayant la clarté de Dieu; sa

5. Isaie, xuii, 19; II Cor., v, 17.
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lumière était semblable à une
pierre précieuse, telle qu'une
pierre de jaspe, semblable au
cristal.

12. Elle avait une grande et

haute muraille, ayant elle-même
douze portes, et aux portes douze
anges, et des noms écrits, qui
sont les noms des douze tribus

des enfants d'Israël.

13. A l'orient étaient trois

portes, au sep tentrion trois portes,

au midi trois portes, et à l'occi-

dent trois portes.

14. La muraiUe de la ville avait

douze fondements, et sur ces fon-

dements étaient les douze noms
des Apôtres de l'Agneau.

15. Celui qui me parlait avait

une verge d'or pour mesurer la

vifie, ses portes et la muraifie.

16. La ville est bâtie en carré
;

sa longueur est aussi grande que
sa largeur elle-même. Il mesura
donc la ville avec sa verge d'or,

dans l'étendue de douze mille

stades; or sa longueur, sa lar-

geur et sa hauteur sont égales.

17. Il en mesura aussi la mu-
raille qui était de cent quarante-

quatre coudés de mesure d'hom-
me, qui est celle de l'ange.

18. La muraille était bâtie de

pierres de jaspe; mais la ville

elle-même était d'un or pur, sem-
blable à du verre très clair.

6. C'est fait; c'est-à-dire tout ce que Dieu avait résolu de toute éternité par rap-
port au monde, aux élus et aux réprouvés, est accompli. Gompar. xvi, 17. — * L'Alpha
et l'Oméga, la première et la dernière lettre de l'alphabet grec.

16. Douze mille stades. Voy. notre Abrégé d'introduction, etc., p. 545. — * Douze
mille stades. Le stade avait 185 mètres.

17. Qui est celle de l'ange; qui est celle dont se servait l'ange pour mesurer. Saint
Jean fait cette remarque pour indiquer que les coudées et les stades dont il est ici

question ne diffèrent en rien de ceux que nous connaissons et que nous employons
ordinairement. — * La coudée avait 52 centimètres.
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49. El les fondements de la mu-
raille de la ville étaient ornées de

toutes sortes de pierres pré-

cieuses. Le premier fondement
était de jaspe, le second de sa-

phir, le troisième de chalcédoine,

le quatrième d'émeraude,

20. Le cinquième de sardonix,

le sixième de sardoine, le septième

de chrysolithe, le huitième de

béryl, le neuvième de topaze, le

dixième de chrysoprase, le on-

zième d'hyacinthe, le douzième

d'améthyste.

21. Les douze portes étaient

douze perles; ainsi chaque porte

était d'une seule perle , et la

place de la ville était d'un or

pur comme un verre transpa-

rent.

22. Je ne vis point de temple

dans la ville, parce que le Sei-

gneur tout-puissant et l'Agneau

en sont le temple.

23. Et la ville n'a pas besoin de

soleil ni delà lune pour l'éclairer,

parce que la gloire de Dieu l'é-

claire, et que sa lampe est l'A-

gneau.

24. Les nations marcheront à sa

lumière^ et les rois de la terre y
apporteront leur gloire et leur

honneur.
25. Ses portes ne se fermeront

point pendant le jour; car là il

n'y aura pas de nuit.

DE SAINT JEAN. [ch. xxn.]

26. Et l'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 ceux-là seulement qui sont

écrits dans le livre de vie de l'A-

gneau.

CHAPITRE XXII.

Suite de la description de la Jérusalem
céleste. Conclusion de ce livre. Paroles

véritables; heureux qui les garde. Ado-
rer Dieu. Prophétie non scellée. Avè-
nement du Seigneur, Heureux qui se

purifie dans le sang de l'Agneau. Té-
moignage de Jésus-Christ; désir de son
avènement. Ne rien ajouter au livre de
l'Apocalypse, n'en rien retrancher. Avè-
nement promis. Salut de l'Apôtre.

1

.

Il me montra aussi un fleuve

d'eau vive, brillant comme du
cristal, sortant du trône de Dieu

et de l'Agneau.

2. Au milieu de la place de la

ville, sur les deux rivages du
fleuve, était l'arbre de vie por-

tant douze fruits, et, chaque mois
donnant son fruit; 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

serviteurs le serviront.

4. Ils verront sa face et son

nom sera sur leur front.

5. Il n'y aura plus là de nuit, et

23. Isaïe, lx, 19. — 25. Isaie, lx, 11. — Chap. XXII. 5. Isaie, lx, 20.

5. * « Que peut-on conclure de l'Apocalypse, relativement à la fin du monde, à ses

circonstances, à sa date? Saint Jean cherche moins à satisfaire notre curiosité qu'à

fortifier notre foi et à exciter notre vigilance. 11 nous apprend peu de choses relati-

vement à la fin du monde. On voit bien dans les derniers chapitres de l'Apocalypse,

qu'il y aura une résurrection générale et un jugement universel, que les méchants

seront la proie de l'enter et que les élus entreront en possession du ciel. On y
apprend encore que, dans les derniers temps du monde, le démon sortira de l'abîme,

qu'il séduira les peuples et reprendra son empire, que la cité des saints ou l'Eglise

sera environnée d'ennemis et en butte à toutes sortes d'attaques, et que ses ennemis
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ils n'auront pas besoin de lampe,

ni de la lumière du soleil, parce

que le Seigneur les éclairera, et

ils régneront dans les siècles des

siècles.

6. Et il me dit : Ces paroles sont

très dignes de foi et véritables.

Et le Seigneur Dieu des esprits

des prophètes a envoyé son ange

pour montrer à ses serviteurs ce

qui doit arriver bientôt.

7. Et voilà que je viens promp-

tement. Bienheureux celui qui

garde les paroles de la prophétie

de ce livre I

8. C'est moi, Jean, qui ai enten-

du et vu ces choses. Et après les

avoir entendues et les avoir vues,

je suis tombé aux pieds de l'ange

qui me les montrait, pour l'ado-

rer.

9. Mais il me dit : Garde-toi de

le faire; car je suis serviteur

comme toi, comme tes frères les

prophètes, et comme ceux qui
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gardent les paroles de ce livre :

adore Dieu.

10. Il me dit encore : 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, devienne plus

juste encore; que celui qui est

saint, se sanctifie encore.

12. Voilà que je viens bientôt,

et ma récompense est avec moi,

pour rendre à chacun selon ses

œuvres.

13. Je suis TAlpha et l'Oméga,

le premier et le dernier, le com-
mencement et la fin.

14. Bienheureux ceux quilavent
leurs vêtements dans le sang de
l'Agneau , afin qu'ils aientpouvoir

sur l'arbre de vie, et que parles

portes ils entrent dans la cité!

lo. Loin d'ici les chiens, les

13. Isaie, xli, 4; xliv, 6; xlviii, 12; Supra, i, 8, 17; xxi.

seront miraculeusement abattus. De plus, on a lieu de croire que ce qui a été dit

des dernières persécutions de l'empire romain, et des séductions causées par la

fausse sagesse et ses opérations théurgiques, se renouvellera alors avec un scandale

eûcore plus grand. Mais c'est à peu près tout ce qu'on peut conclure. Le reste n'est

que conjecture ou imagination. — Sur la date de la fin du monde, eu particulier,

l'Apocalypse ne fournit qu'une seule donnée, et il en résulte qu'elle doit avoir lieu

bien longtemps après la fin des persécutions et la chute de Rome. Entre l'enchaîne-

ment de Satan, qui suit la ruine de l'empire, et le jugement dernier, saint Jean place
une période de paix, puis un certain temps durant lequel Satan reprendra son em-
pire et séduira les nations. Or, la période de paix doit durer un millier d'années,
c'est-à-dire un espace de temps très long, incomparablement plus long que les per-

sécutions, quoique le nombre rond d'un millier ne doive pas s'entendre d'une
manière plus littérale que les nombres sept, douze, trois, etc. Et pour la période de
séduction et d'impiété, qu'on croit devoir être celle de l'Antéchrist, il n'est pas dit

que le jugement universel doive la suivre immédiatement. » (L. Baguez.)

11. Que celui qui fait l'injusùce, la fasse encore, etc. Ce n'est pas une permission
ou un conseil donné au mâchant de faire le mal, mais une simple supposition. Le
vrai sens est donc : Si l'homme injuste continue ses injustices, il ne tardera pas à
en subir la peine; de même que si celui qui est juste le devient encore davantage,
il en recevra bientôt la récompense. Au reste, le verset suivant suffit pour justifier

cette interprétation. Ajoutons que notre propre langue fournit des exemples de ce
genre de construction.

15. Lom d'ici les chiens. Chez le» Hébreux, le chien passait pour un animal immonde;
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empoisonneurs, les impudiques,

les homicides, les idolâtres, et

quiconque aime et fait le men-
songe.

46. Moi,Jésus, j'ai envoyé mon
ange pour vous rendre témoi-

gnage de ces choses dans les

Eglises. Je sais la racine et la race

de David, l'étoile brillante du
matin.

17. L'Esprit et l'épouse disent :

Viens. Que celui qui entend dise :

Viens. Que celui qui a soif vienne
;

et que celui qui vient reçoive

gratuitement l'eau de la vie.

18. Car je proteste à tous ceux
qui enlemient les paroles de la

17. Isaîe, lv, 1.

•: SAINT JKAN. [cm. XXI!.]

prophétie de ceHvre, que si quel-

qu'un y ajoute, Dieu accumulera

sur lui les fléaux écrits dans ce

livre
;

19. Et si quelqu'un retranche

quelque parole du livre de cette

prophétie, Dieu lui retranchera

sa part du livre de vie, et de la

cité sainte, et de ce qui est écrit

dans ce livre.

20. Celui qui rend témoignage

de ces choses dit : Oui, je viens

bientôt. Amen. Venez, Seigneur

Jésus.

21. Que la grâce de Notre Sei-

gneur Jésus-Christ soit avec vous

tous. Amen.

on ne pouvait donc marquer un plus profond mépris et une plus grande horreur
pour quelqu'un que de l'appeler chien.

16. Je suis la racine; en tant que créateur et source de la vie. — La race; c'est-à-

dire le descoudant.

19. De ce qui est écrit dans ce livre; c'est-à-dire des promesses qui sont contenue•
dans ce livre.

si-aav,,»flié^,jSi£
(^
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APPENDICE

Note 1, p. 13. — LA COSMOGONIE MOSAÏQUE.

La beauté et la grandeur du récit de la création ont frappé tous les esprits. Il était

impossible d'en tracer un tableau plus grand et plus digne. Les savants ne l'ont

pas moins admiré que les philosophes. « Ou Moïse avait dans les sciences une ins-

truction aussi profonde que celle de notre siècle, a dit Ampère, ou il était inspiré. »

La supériorité du récit biblique est surtout frappante quand on le compare aux cos-

mogonies des autres peuples, lesquelles sont pleines de rêveries. Quant à la beauté

littéraire du premier chapitre de la Genèse, il n'est personne qui n'en soit frappé.

Tout le monde connaît la réflexion du païen Longin : « Le législateur des Juifs, qui

n'était pas un homme ordinaire, ayant fort bien conçu la grandeur et la puissance

de Dieu, l'a exprimée dans toute sa dignité, au commencement de ses lois, par ces

paroles : Dieu dit: Que la lumière se fasse, et la lumière se fit; que la lerre se fasse,

et la terre fut faite. »

L'organisation du monde est partagée par Moïse en six actes qu'il appelle yowrs
et qui se distinguent les uns des autres par un soir et un matin. Le premier acte

distinct de l'organisation de l'univers est la création de la lumière; le second fut la

séparation des eaux inférieures et des eaux supérieures, c'est-à-dire la coudeusation
d'une partie des vapeurs ou eaux proprement dites, nommées eaux inférieures,

lesquelles se séparèrent de celles qui restèrent à l'état de vapeurs ou eaux supé-

rieures; le troisième, c'est la production des plantes; le quatrième, la création ou
la manifestation des astres; le cinquième, la création des reptiles et des oiseaux;

le sixième, celle des mammifères et de l'homme. Depuis ce dernier acte, la Provi-

dence n'a pas introduit de nouvelles espèces de créatures sur la scène du monde,
ce que la Genèse indique en disant que le septième jour Dieu se reposa, c'est-à-dire

cessa d'agir.

Ce mot de repos appliqué à Dieu est certainement métaphorique, tout le monde
en convient. 11 est à croire que le mot « jour, » yâm, « soir, » est également méta-

phorique. Yôm désigne ordinairement l'espace compris entre deux levers de soleil;

cependant plusieurs raisons, qui ne sont pas sans importance, semblent indiquer

que ce terme ne doit pas être pris ici dans le sens propre, mais dans un sens figuré.

A une époque où tout s'exprimait en images, l'emploi de métaphores dans la Genèse
ne doit pas surprendre celui qui connaît les habitudes du langage oriental.

Le mot yôm, jour, signifie très probablement ici époque ou période. Dieu n'a cer-

tainement pas mis vingt-quatre heures à créer la lumière, ni vingt-quatre heures à

créer les astres, les plantes ou les animaux; il lui a suffi, pour que tous ces êtres

fussent produits, d'un acte instantané de sa volonté. Puisque Dieu n'a pu employer
une journée entière à donner l'existence à chacune des espèces de créatures qui ont
apparu pendant les jours génésiaques, il y a tout lieu de penser que le mot jour est

ici une expression figurée désignant une de ces périodes d'une longueur indéter-

minée que nous fait connaître la géologie.

L'étude géologique de notre globe montre qu'il se compose de couches superposées,

distinguées les unes des autres par des éléments qui leur sont propres, et en parti-

culier par des fossiles différents. Ces couches se sont formées successivement pendant
une longue suite de siècles.
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On peut partager l'œuvre de la création en trois périodes principales : la période

astronomique ou cosmique, la période cosmogéogénique, et la période géologique

pure.

I. La période cosmique embrasse la cosmogonie en général ou création des élé-

ments de la matière; elle comprend le long espace de siècles résumé dans les cinq

premiers versets de la Genèse, et correspond au temps qui a précédé le premier

jour mosaïque ainsi qu'à ce premier jour lui-même. La science ne connaît rien de

cette période que par induction.

D'après le système communément admis par les savants, l'éther, principe de la

matière, ou des « cieux et de la terre, » a été créé tout d'abord. L'analyse spectrale

et les belles découvertes du P.Secchi, d'Hiiggins, de Miller, etc., démontrent que la

composition chimique des corps célestes et terrestres est foncièrement la même Au
commencement, les ténèbres sont complètes. Des centres d'attraction se produisent

ensuite sur divers points de l'espace et deviennent le germe des nébuleuses cosmiques
et le principe du mouvement.
Le mouvement de concentration et de rotation des nébuleuses amène les premiers

dégagements de chaleur. L'élévation croissante de la température produit de la

lumière; les nébuleuses, eu se condensant, jettent autour d'elles des lueurs phos-

phorescentes; elles se fractionnent, et leurs fragments deviennent des étoiles qui

Unissent par être incandescentes. La terre est une de ces étoiles. Moïse dépeint l'état

primitif de la terre à cette époque, en disant : Terra erat inanis et vacua, « sans

ordre, » et il caractérise la période pendant laquelle s'accomplissent les phénomènes
dont nous venons de parler, quand, en les considérant par rapport à notre globe,

il dit que, le premier jour, Dieu créa la lumière et la sépara des ténèbres.

II. L'époque cosmogéogénique, pendant laquelle la terre s'organise et se couvre
de plantes, répond au.x second, troisième et quatrième jours de Moïse, Gen., i, 6-19.

i° C'est pendant cette époque que se forment la croûte solide de la sphère em-
brasée et l'atmosphère Le globe terrestre passe de l'état gazeux à l'état de liquide

incandescent; sa surface commence ensuite à se durcir par le refroidissement. Une
atmosphère ténébreuse, sursaturée de vapeurs métalliques et aqueuses, se forme
autour de la terre. L'atmosphère devient ainsi distincte du sphéroïde terrestre. C'est

la séparation des eaux iulérieurcs et supérieures par le firmament, dont parle la

Genèse, c'est-à-dire le second jour mosaïque. Cette période de formation de l'univers

est appelée par les géologues âge primaire ou azoïque, parce qu'elle n'offre pas de
traces de vie.

2° Le troisième et le quatrième jours génésiaques correspondent à ce que les géo-

logues appellent âge paléozoïr/ue ou de transition. Cet âge est ainsi nommé, parce

que c'est celui où l'on retrouve les traces les plus anciennes de vie, des débris d'une

flore et d'une faune sous- marine, des cryptogames, des algues et des invertébrés,

crustacés et mollusques, oursins et coraux.

Au commencement de cette période, la croûte solide est partout recouverte par

les eaux précipitées. Les premières îles émergent par suite de la contraction de

l'enveloppe terrestre. L'atmosphère, grossièrement épurée, ne laisse parvenir au sol

qu'une clarté diffuse; mais cette clarté est suffisante pour les premiers développe-

ments de la végétation terrestre. Aucune autre époque n'a laissé de traces d'une

végétation comparable à celle-là. C'est alors que se produit la flore carbonifère et

houillère.

Pendant cette période, il n'y avait encore, comme nous le dit Moïse, aucun mam-
mifère, ni aucun oiseau. 11 y avait cependant déjà, mais en petit nombre, quelques

amphibies rampants, des poissons et quelques animaux inférieurs, dans les bas-

fonds marécageux, où ils étaient couverts par une épaisse végétation. La flore houil-

lère se composait de plantes colossales, mais sans vives couleurs; elles avaient

surtout besoin d'ombre et d'humidité. Ce caractère de la végétation houillère fournit

la réponse à une des objections sur lesquelles on a le plus insisté contre le récit de

Moïse, et en devient même une sorte de confirmation. Comment, a-t-on dit, ces plantes

ont-elles pu se développer sans l'action des rayons solaires? Un savant allemand,

M. Pfaff, a répondu avec beaucoup de précision et de justesse : « Ce n'est pas du
soleil que les plantes ont besoin, mais seulement de lumière et de chaleur. Or, la

lumière et la chaleur existaient incontestablement avant le soleil : c'est là un fait

certain en histoire naturelle. »
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Quelques balracieus, des animaux amphibies et des poissons commencent alors à
paraître, mais ils sont rares, surtout relativement au grand épanouissement de vie

que nous rencontrerons bientôt. Moïse a donc pu n'en pas tenir compte et les passer

60US silence; il ne mentionne, dans chaque époque, que la classe d'êtres qui la

caractérise.

Le quatrième jour mosaïque est celui où Dieu complète l'organisation de notre

système solaire par rapport à la terre. Quelques exégètes pensent que le soleil exis-

tait déjà dans les âges précédents comme corps lumineux, mais que ses rayons
n'arrivaient pas jusqu'à la terre. Rien dans la science ne s'oppose à ce qu'on accepte

purement et simplement le récit de la Genèse : » Notre soleil est une véritable étoile

fixe, dit M. Pfaff. Par conséquent, sa manifestation comme astre distinct peut coïn-

cider avec celles des autres étoiles fixes. L'astronomie n'a rien à opposer à cette

affirmation... 11 ne saurait donc être question sur ce point d'une contradiction entre

l'astronomie et la Bible. » M. Faye pense que la terre a été réellement créée avant
le soleil.

Cette époque, qui est la moins ancienne de l'âge paléozoïque, est caractérisée par
un ralentissement très sensible de la création végétale. Une nouvelle flore apparut
plus tard dans l'âge tertiaire et fut le résultat de l'influence nouvelle du soleil; mais
Moïse, qui avait indiqué le premier grand épanouissement de vie végétale, n'est pas
revenu sur les flores successives ; il s'est partout contenté d'indiquer les traits les

plus saillants de chaque période.

111. L'ère géologique comprend trois âges ; l'âge mésozotque ou secondaire, l'âge

csenozoïque ou tertiaire, et l'âge quaternaire, celui dans lequel nous vivons. L'âge
mésozoïque correspond au cinquième jour génésiaque; les âges tertiaire et quater-
naire correspondent au sixième jour.

1° Le cinquième jour, nous dit la Genèse, Dieu créa d'abord les reptiles et les

volatiles, puis les grands cétacés. L'inspection des couches géologiques confirme ces

données.

L'âge mésozoïque ou secondaire comprend trois étages de terrains : l'étage tria-

sique, l'étage jurassique et l'étage crétacé. 11 est caractérisé par une abondance
prodigieuse de vie animale. La végétation houillère de l'âge paléozoïque avait absorbé
une quantité énorme d'acide carbonique et l'avait changé en combustible. Elle avait

ainsi purifié l'atmosphère et rendu la terre propre à la vie animale.
Pendant que les coraux et les infusoires formaient le terrain jurassique, les am-

monites et les bélemnites vivaient au fond des mers; les tortues et les lézards se
promenaient sur les bords des rivières et des océans ; d'immenses reptiles, armés
d'efl'royables moyens de destruction, étaient les rois des animaux. Cette époque, à
laquelle Moïse rapporte la création des reptiles, est tellement caractérisée par cette

classe d'êtres vivants que les géologues l'ont appelée « ère des reptiles. »

La première apparition des oiseaux correspond à l'époque de ces grands sauriens,
conformément à ce que nous apprend Moïse. Les terrains jurassiques et crétacés
présentent des empreintes de grands échassiers et de grands oiseaux dans le genre
de l'autruche. Mais jusqu'ici, comme pour confirmer le récit de la Senèse, on n'a

rencontré dans ces terrains nul mammifère, à part un très petit rongeur insectivore,

et plus tard, dans la craie, une espèce de sarigue. Les mammifères n'apparaissent
qu'à une époque postérieure; c'est au début de l'âge tertiaire que commence vérita-

blement leur règne : ils sont l'œuvre du sixième jour.

2» Moïse nous apprend, en effet, que ce fut le sixième jour que Dieu créa les

mammifères, les animaux d'abord et l'homme ensuite. Cette dernière création cor-
respond à l'âge csenozoïque ou tertiaire et à l'âge quaternaire. La plupart des géo-
logues ne placent des fossiles humains que dans le terrain quaternaire. Ce n'est
qu'alors qu'on trouve des traces certaines de sa présence. Conformément à la Ge-
nèse, l'homme paraît le dernier sur le théâtre de la création. C'est là la dernière
confirmation que la géologie apporte au récit biblique. Ainsi la science, dans ses
grandes lignes, est d'accord avec la cosmogonie de Moïse. Qui n'admirerait cette
frappante harmonie? « Si nous comparons les données scientifiques avec l'histoire

biblique de la création, dit M. Pfaff, nous voyous que cette dernière concorde avec
ces données autant qu'on est en droit de l'attendre. Nous découvrons en eS'et [dans
la science et dans la Bible] les mêmes règnes, également distincts en eux-mêmes, en
ne tenant pas compte des variations historiques qu'ils ont pu subir; la suite chrouo-

187
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logique de leur apparition est exactement donnée par Moïse. Le chaos primitif ; la

terre couverte d'abord par les eaux, émergeant ensuite; la formation du règne
inorganique suivi du règne végétal, puis du règne animal qui a pour premiers re-

présentants les animaux vivant dans l'eau, et, après eux, les animaux terrestres;

l'homme apparaissant enfin le dernier de tous : telle est bien la véritable succession
des êtres, telles sont bien les diverses périodes de l'histoire de la création, périodes
désignées sous le nom de jours. »

Note 2, p. 16. — DE LA DATE DE LA CRÉATION DU MONDE.

Les savants placent la production de la matière à une époque très reculée. La
Genèse ne nous fournit aucune donnée précise sur ce commencement dans lequel elle

place la création proprement dite de la matière. La Sainte Ecriture ne nous dit nulle

part que l'univers a été créé en telle année ou à telle époque. Il est vrai que l'on

trouve, dans les livres d'histoire, des dates qui se rapportent à « l'ère de la création

du monde, » mais cette dénomination manque de justesse, comme il est facile de
s'en convaincre en considérant par quels procédés ont été formées les chronologies

bibliques.

Les chronologies bibliques diffèrent par leurs chiffres, selon qu'elles les ont em-
pruntés à tel ou tel texte ancien, mais elles ont toutes été constituées d'une manière
identique. On a pris les âges des patriarches qui nous sont donnés dans les cha-

pitres et XI de la Genèse, on les a additionnés ensemble, en tenant compte seule-

ment des années pendant lesquelles ils n'avaient pas vécu simultanément, et l'on a
formé de la sorte une chronologie suivie. Tous ces calculs ont, par conséquent, pour
point de départ, la création de l'homme et non la création du monde, et, si l'on

voulait s'exprimer avec exactitude, il faudrait dire « l'ère de la création d'Adam, »

et non <c l'ère de la création du monde. » Cette dernière expression confond l'origine

du temps aVec l'origine des années humaines ; le temps commence bien avec la

production de la matière, mais la chronologie ne commence qu'avec la formation

de l'homme.
On n'avait pas, autrefois, il est vrai, à tenir compte, dans la supputation des

années, des six jours génésiaques, que l'on regardait comme étant de vingt-quatre

heures; mais, si l'on y avait pris garde, on aurait dû remarquer que la création des

éléments de la matière étant distincte de l'œuvre des six jours, il pouvait s'être

écoulé un intervalle plus ou moins grand entre les deux opérations divines de la

production ex nihilo et de l'ordonnance du monde, selon la juste observation du
P. Petau. Quoi qu'il en soit, il est admis aujourd'hui par la presque unanimité des

interprètes que Âloise ne nous dit rien sur l'espace de temps qui s'est écoulé entre

la création primitive et la production de la lumière au premier jour génésiaque.

Nous ignorons donc quelle en a été la durée, et il nous est impossible de savoir,

d'après le texte sacré, quelle est la date de la création du monde; cette question

est également insoluble, soit que l'on admette les jours-époques, soit que l'on dé-

fende les jours de vingt-quatre heures. Nous en sommes réduits là-dessus à nous
en rapporter aux savants.

Mais les calculs des savants eux-mêmes sont loin d'être certains et ne reposent pas

sur des bases bien fermes. On ne peut faire que des conjectures, sur l'ancienneté de

la terre et la date de la création. Tout ce que l'on peut affirmer, c'est que la terre

est extrêmemeni ancienne et que la Bible ne nous apprend pas à quelle époque elle

a été créée.

Note 3, p. 16. — DE LA DATE DE LA CRÉATION DE L'HOMME.

On fixe généralement, parmi nous, la création d'Adam à l'an 4,004 avant l'ère

chrétienne, mais il faut observer 1" que ce chiffre repose sur des calculs contes-

tables, et 20 qu'il est actuellement impossible de résoudre, avec une entière certi-

tude, le problème de l'époque de l'apparition de l'homme sur la terre.

Il existe dé nombreux systèmes de chronologie biblique, mais, en un certain sens,

il n'existe pas de chronologie biblique proprement dite. 11 n'existe pas non plus de
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chronologie ecclésiastique officiflle. '= C'ost une erreur de croire, dit Mgr Meignao,
que la foi catholique enferme Texistence de l'homme dans une durée qui ne peut

dépasser six mille ans. L'Eglise ne s'est jamais prononcée sur une question aussi

délicate. » L'Ancien Testament ne connaît point d'ère, c'est-à-dire de point de départ

lixe choisi pour compter les années et servir de terme de comparaison à tous les

autres événements, comme par exemple la date de la naissance de Jésus-Christ. Il

contient néanmoins des données chronologiques, c'est-à-dire des éléments de calcul

dont on peut se servir pour construire une chronologie, quoique aucun auteur ins-

piré ne nous présente une chronologie fonte faite. Ces éléments sont les générations

des patriarches et le nombre d'années pendant lesquelles ils ont vécu. Dans l'état

où ils nous sont parvenus, ils sont insuffisants pour établir une chronologie rigou-

reuse et absolument certaine.

Pour supputer, en effet, exactement les années depuis la création de l'homme, à
l'aide des tableaux des générations des patriarches, il faudrait : 1" posséder les vrais

chiffres écrits par les auteurs sacrés dans le Pentateuque et dans les autres livres

inspirés; 2° avoir des listes généalogiques complètes, c'est-à-dire sans lacunes. —
10 11 est évident que si les chiffres bibliques ont été altérés et que si nous manquons
des moyens nécessaires pour les rétablir dans leur intégrité, nous ne pouvons plus

affirmer que tel chitTre est vrai. — 2° De plus, comme la chronologie sacrée a été

construite artificiellement par l'addition de l'âge des patriarches et en partant de la

supposition que la liste des générations est complète, si cette hypothèse est fausse

et que Moïse ait omis une ou plusieurs générations, on voit aisément qu'il est im-
possible de savoir quel temps s'est écoulé, par exemple, de Noé jusqu'à Abraham;
il résulte aussi de là que toutes les chronologies données jusqu'ici sont trop courtes.

Or 1° les chiffres bibliques ne nous sont pas parvenus sans altération et 2» il n'est

pas constaté que les listes généalogiques soient complètes.
10 Nous n'avons aucun moyen efficace et infaillible de savoir quels ont été les

chiffres primitifs de la Genèse, car tous les textes anciens que nous possédons sont
en complet désaccord entre eux. Rien ne s'altère dans les manuscrits aussi facile-

ment que les chiffres, parce que le sens de la phrase ne permet pas au copiste de
discerner quel est le véritable signe qu'il doit lire dans l'original, quand cet original

est mal écrit; aussi tous les chiffres qu'on rencontre dans les copies diverses des
auteurs anciens, quels qu'ils soient, grecs, latins, hébreux, sont plus ou moins con-
tradictoires. Dieu n'a pas voulu faire un miracle pour garantir de toute altération
les dates du texte sacré. Elles n'intéressent ni le dogme ni la morale, et il a jugé,
dans sa sagesse, qu'il n'y avait aucun inconvénient à ce que nous restions daas
l'ignorance sur la véritable chronologie. Il n'a pas voulu nous apprendre dans les

Evangiles si le ministère public de Notre Seigneur avait duré un, deux, trois ou
quatre ans et plus, et l'on peut apporter des raisons qui ne sont pas sans force en
faveur de chacune de ces opinions; il n'a pas jugé non plus nécessaire de nous
faire savoir le nombre exact d'années qui s'est écoulé depuis la chute d'Adam jusqu'à
la venue du Rédempteur.

Ainsi, par exemple, il existe une divergence d'environ 2,000 ans entre la chrono-
logie des Septante et celle de la Bible hébraïque, reproduite par notre Vulgate. Le
texte grec, qui est la plus ancienne version de l'Ancien Testament, compte 2,262 ans
avant le déluge; l'hébreu et notre Vulgate, 1,656,• le Pentateuque samaritain n'en
compte que 1,307. De Noé à Abraham, les Septante ont 1172 ans, l'hébreu et le

latin 292 et le samaritain 942. De ces chiffres si divers, quels sont les vrais ? Tous
même ne sont-ils pas altérés ? C'est là une question à laquelle personne ne peut ré-
pondre. La critique est impuissante à résoudre le problème. L'Eglise ne se prononce
pas. Pendant les six premiers siècles de notre ère, les écrivains ecclésiastiques grecs
et latins ont admis la p.hrouologie des Septante. L'Eglise grecque l'admet encore
aujourd'hui. Le martyrologe romain l'a également conservée; il place la création
5,199 ans, le déluge 2,957 ans avant J.-G. Depuis le xvi• siècle, les critiques ont réussi
à faire prévaloir généralement la chronologie du texte hébreu, qui place la création
4,000 ans et le déluge 2,500 ans avant J.-G. ; mais chaque savant a plus ou moins
modifié ces chiffres : on compte plus de 200 systèmes chronologiques, tous fondés
sur les données bibliques, diversement combinées entre elles ou modifiées d'après
les variantes des textes.

2• Non seulement nous ignorons quels sont les vrais chiffres primitifs des listes
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généalogiques ae la Bible, mais nous ignorons si ces listes mêmes sont tout â fait

complètes. Tous les chronologistes ont admis, jusque dans ces derniers temps, qu'il

n'y avait pas de lacunes dans la chaîne des générations patriarcales, et la pensée

de soulever un doute sur ce point ne s'est même pas présentée à leur esprit. Cepen-

dant, de nos jours, des exégètes se sont demandé si Moïse n'avait pas fait dee

omissions dans ses énumérations des premiers hommes, et ils se sont prononcés

pour l'affirmative.

Il ne faut pas considérer, bien s'en faut, l'hypothèse des lacunes dans les listes

généalogiques de la Genèse comme un fait démontré, excepté pour Caïnan, dont

l'existence est attestée par S. Luc ; mais la seule possibilité des omissions permet de

répondre à toutes les objections qu'on peut soulever au nom des diverses sciences,

histoire, paléontologie, etc., contre la chronologie biblique. Si les savants par-

venaient à prouver que la date qu'on assignait généralement à la création de l'homme
n'est pas assez reculée, il en résulterait que les systèmes des chronologistes sont

faux, mais le texte biblique demeurerait toujours lui-même hors de cause

Note 4, p. 16. — LE PARADIS TERRESTRE.

Nos premiers parents furent placés dans un jardin de délices que nous appelons

le Paradis terrestre. Moïse nomme la contrée où il était situé Eden, Gen., ii, 8; iv, 16,

et le paradis lui-même porte dans la Bible hébraïque le nom du lieu où il était situé.

Eden signifie joie, délices. Notre mot paradis se retrouve en hébreu sous la forme

pardés, pour signifier, comme dans l'ancien perse (pairadaéza), « parc, jardin planté

d'arbres, enclos. »

Le texte sacré détermine la situation du paradis en disant qu'Eden était au levant

(d'après le texte original, Gen., u, 8), et qu'une rivière, qui y jaillissait pour arroser

le jardin, se divisait ensuite en quatre cours d'eau, capiia, appelés le Phison, le

Géhon, le Tigre et l'Euphrate. L'identification du Tigre et de l'Euphrate n'offre aucune
difficulté : ce sont les fleuves qui ont toujours été connus sous ce nom; celle du
Phison et du Géhon au contraire est encore aujourd'hui un problème. Il est dit du
Géhon qu'il coule autour de la terre de Kousch, nom qui est traduit par les Septante

et la Vulgate comme signifiant l'Ethiopie, parce que l'Ethiopie a été habitée, après

la dispersion des peuples, par les Kouschites; mais ces derniers habitaient aupara-

vant en Asie, et Kousch désigne certainement ici une contrée d'Asie.

La plupart des commentateurs, jusque dans ces dernières années, ont cru que le

Paradis terrestre était situé dans l'Asie occidentale. Les uns placent Eden dans l'Ar-

ménie, les autres près du golfe Persique, au-dessous du confluent de l'Euphrate et

du Tigre, lorsque ces deux fleuves ont formé le Schat-el-Arab. Un certain nombre
de savants modernes pensent, au contraire, qu'il faut le chercher dans l'Inde ou sur

le plateau de Pamir. D'après eux, Havila, le pays qu'arrose le Phison, et où l'on

trouve l'or, le bdellium et l'onyx, c'est l'Inde qui est, pour les Hébreux, une contrée

s'étendant indéfiniment au sud-est. Cette explication n'est pas conciliable avec le

texte biblique.

Le déluge et les révolutions diverses qui ont bouleversé certaines parties de la

terre peuvent avoir modifié notablement la topographie des lieux où était situé le

Paradis terrestre et rendu ainsi insoluble la question de son emplacement. L'opinion

qui semble la plus vraisemblable est celle qui le place en Arménie, dans les riches

vallées de cette contrée qui est encore aujourd'hui l'une des plus fertiles du monde.
L'Euphrate et le Tigre ont leur source dans cette région; le Tigre naît à une heuro
environ de l'Euphrate, au nord de Diarbékir. C'est en ce lieu qu'Adam dut être placé.

Le Phison est ou bien le Phase des auteurs classiques, qui coule d'est en ouest et

se jette dans la mer Noire, ou bien le Kur, !c Cyrus des anciens, qui prend sa source

dans les environs de Kars, non loin de la source occidentale de l'Euphrate, et se

jette ensuite dans la mer Caspienne après avoir mêlé ses eaux à celles de l'Araxe,

Havila, qu'arrose le Phison, c'est la Colchide, le pays des métaux précieux, où les

Argonautes allèrent chercher la toison d'or. Quant au Géhon, c'est l'Aras d'aujour-

d'hui, l'ancien Araxe, appelé par les Arabes Djaichun, (ou Géhon) e;• Ras, lequel sort

du voisinage de la source occidentale de l'Euphrate et va, comme nous l'avons dit,

se jeter avec le Kur dans la mer Caspienne. La terre de Kousch qu'il traverse, d'après
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la Genèse, c'est le pays des Kosséens. « Que l'Eden... doive être cherché aux sources

de l'Euphrate et du Tigre, dit nn savant philologue allemand, M. Ebers, cela nous

paraît au-dessus de toute contestation : c'est ce qu'établissent l'ethnographie et la

géographie, l'histoire hébraïque et les chroniques arméniennes, et, de nos jours,

avec une autorité particulière, la philologie comparée. »

Note 5, p. 23. — LONGÉVITÉ DES PATRIARCHES.

Adam mourut à l'âge de neuf cent trente ans. Tous les premiers hommes vécurent,

comme lui, pendant de longues années. « Il faut bien l'avouer, dit M. Glaire, cette

durée prodigieuse de la vie des premiers hommes, surtout lorsqu'on la compare avec

la brièveté de la nôtre, est une des choses les plus étonnantes qu'on trouve dans

l'histoire du monde avant le déluge. » Déjà du temps de S. Augustin on avait essayé

de réduire la durée de la vie des patriarches, en prétendant que leurs années

n'étaient que de trente-six jours, mais << l'auteur de la Genèse ne dit pas un mot
qui fasse soupçonner que le mot cmnée, dont il se sert, ait une valeur différente,

selon qu'il se trouve dans tel ou tel chapitre de son ouvrage. » La mention du

septième et du dixième mois de l'année du déluge, Gen., vu, 11 et vni, 4-13. montre

au contraire que les mois étaient très distincts de l'année et que celle-ci se composait

au moins de trois cent soixante jours. S. Augustin a d'ailleurs justement observé

que Seth ayant engendré à cent cinq aus et Cainan à soixante-dix, si l'on appliquait

à ces chiffres la réduction supposée, on les abaisserait au nombre inacceptable de

dix ou sept.

« Le résultat des études de l'exégèse, à cet égard, doit donc être, dit M. Reuscb,

que, selon la Genèse, les patriarches vivaient beaucoup plus longtemps qu'à présent;

la durée de leur vie, à l'époque antédiluvienne, était dix fois celle d'aujourd'hui.,.

Flavius Josèphe déjà rapporte que les historiens des autres anciens peuples, tels que

Manéthon et Bérose, parlent de la longue durée de la vie des premiers hommes,
comme un fait conservé par la tradition dans les contrées où ils vivaient. Ces tra-

ditions étaient également répandues chez un grand nombre d'autres peuples dont

Josèphe ne parle point. »

Mais, assure-t-on, cette longévité est physiquement impossible. « Je crois que
nous pouvons répondre tout simplement, dit M. Reusch : » La question de la possi-

» bilité d'une vie de cinq, six et neuf cents aus dans les premiers temps du genre
» humain n'est point du ressort de la physiologie actuelle. Le physiologiste qui parle

» d'impossibilité sur ce point sort de la réserve que lui commande la véritable

» science (Kurtz). » La seule règle d'après laquelle la physiologie puisse déterminer

la durée de la vie, c'est l'expérience ; or ses observations portent exclusivement sur

le présent, et ses conclusions doivent se réduire à ceci : dans les conditions actuelles

de la nature, l'homme ne peut arriver à un âge aussi avancé que celui auquel les

patriarches sont parvenus...

') Du reste, on trouve quelquefois maintenant encore des exemples suffisamment
constatés de personnes qui ont dépassé de beaucoup l'âge ordinaire et ont vécu de

130 à 200 ans : Prichard cite beaucoup d'exemples de ce genre. Au dire des voya-
geurs modernes, cette longévité n'est pas rare chez les Arabes qui habitent les

déserts de l'Afrique. Or, si à notre époque, la durée de la vie peut, dans des cir-

constances très favorables, atteindre le double ou le triple de la durée fixée comme
moyenne par la physiologie, qui voudrait affirmer qu'il n'y a pas eu des circonstances

plus favorables encore, où les hommes arrivaient à un âge dix fois plus avancé ?

En ne s' appuyant que sur les faits actuels, il est aussi impossible de nier que de
démontrer la réalité de ces circonstances extraordinaires dans la haute antiquité.

» Nous ne savons non plus rien de certain sur la nature des causes qui permet-
taient aux hommes de parvenir à un âge avancé Le milieu dans lequel l'homme
vivait, et sa constitution physique elle-même, n'étaient probablement pas les mêmes
qu'aujourd'hui et en différaient assez pour rendre possible une telle longévité...

Avant le déluge, les conditions climatériques étaient probablement différentes de
celles d'aujourd'hui; peut-être cette circonstance entra-t-elle pour quelque chose
dans la longue durée de la vie ,des premiers hommes, si même elle n'en fut pas
l'unique cause. »
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Note 6, p. 27. — LE DÉLUGE.

On peut entendre l'universalité du déluge en ce sens que les eaux couvrirent toute

la terre habitée par les hommes, mais non toute la terre habitable. Au moment où
eut lieu la grande catastrophe, toute la terre habitable n'était pas encore peuplée.

Noé et Moïse n'entendaient pas, par la terre entière, le globe terrestre tel qu'il nous

est connu aujourd'hui, depuis la découverte de l'Amérique et après toutes les explo-

rations modernes, mais la partie du monde alors habitée. « Nous ne sommes pas

injustes envers Noé et ses fils, non plus qu'envers le libérateur d'Israël, dit le P. Pian-

ciaui, quand nous supposons que, comme leurs contemporains et leurs descendants,

ils ignoraient l'existence de l'Amérique et de l'Australie, qu'ils ne savaient rien sur

ces contrées et sur les parties les plus éloignées du monde ancien, par exemple, le

cap de Bonne-Espérance; qu'ils n'avaient pas, en un mot, sur la forme particulière

de ces pays et eu général sur la géographie et la zoologie, des connaissances plus

étendues qu'Aristote, Hipparque, Ptolémée et Pline. »

L'étude comparée des divers passages de la Bible, en particulier du Pentateuque,

montre bien que c'est dans ce sens restreint qu'il faut entendre son langage. En
parlant de la famine qui eut lieu du temps de Jacob, Moïse nous dit : « Dans tout

l'univers, la famine prévalut... La famine augmentait chaque jour sur toute la terre...

Toutes les provinces venaient en Egypte pour acheter des vivres. » Gen., xu, 54,

56, 57. Ces passages ne doivent certainement pas s'entendre de l'univers entier,

mais des peuples connus alors des Hébreux. Il en est de même de plusieurs autres

passages de l'Ecriture.

Les termes employés par la Genèse dans le récit du déluge s'appliquent donc seu-

lement à la terre connue alors de Noé et des Hébreux, aux montagnes qu'ils avaient

vues, aux animaux avec qui ils étaient familiers ou dont au moins ils avaient entendu

parler. Par conséquent, rien n'oblige d'admettre que les plus hauts sommets de l'Hi-

malaya, les volcans de l'Amérique centrale et méridionale et les montagnes de l'in-

térieur de l'Afrique ont été couverts par les eaux, puisque les anciens ne les connais-

saient pas. « Quand nous lisons que toutes les hautes montagnes, sous le ciel, furent

couvertes par les eaux, nous ne sommes pas plus forcés de prendre ces mots dans

un sens rigoureusement littéral, dit M. Reusch, que tant d'autres expressions ana-

logues que nous lisons dans la Bible. En plaçant ces paroles dans la bouche de Noé,

nous devons entendre par ces montagnes celles qu'il avait pu voir de ses yeux. »

Pour Noé, toutes les montagnes qu'il connaissait avaient été inondées par le

déluge.

Le déluge n'a donc été universel que pour la terre habitée; cette hypothèse, plus

en harmonie avec les données des sciences naturelles, coupe court à toutes les objec-

tions soulevées de ce chef contre le récit de Moïse.

Note 7, p. 28. — L'ARC-EN-CIEL.

Comme signe de l'alliance qu'il fait avec Noé, Dieu lui donne l'arc-en-cieL « La

phrase de l'Ecriture suppose, a-t-on dit, que l'arc-en-ciel ne paraissait pas avant le

déluge et que le Très-Haut n'avait pas jusque là ouvert so?i arc. Or, ce phénomène

est un effet naturel qui a dû se produire toutes les fois que les rayons solaires sont

tombés sur des nuages (jui se dissolvaient en gouttes de pluie. Et comment un

phénomène naturel et ordinaire peut-il être un signe propre à rassurer contre la

crainte de catastrophes aussi extraordinaires? — En premier lieu, j'observe, dit le

P. Pianciani, répondant à l'objection après l'avoir posée, que les Septante ne tra-

duisent pas au futur comme la Vulgate, je poserai, mais au présent, ;e pose, et

l'hébreu a le prétérit, fat pose... Je remarque, de plus, que, quoique quelques-uns,

comme Alcuin et la Glose, aient déduit de ce passage qu'avant le déluge l'arc-en-ciel

ne paraissait pas, la plupart des commentateurs sont d'un avis différent et pensent

que, quoique un phénomène ne soit pas nouveau, il peut être choisi comme un

signe, de même qu'une pierre ou une colonne déjà existante peut devenir la marque

d'une limite ou d'une frontière entre deux possessions... Souvent, dit le P. GroDelli,
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Noê avait tu l'arc-en-ciel, mais quand il l'avait vu, le déluge n'avait pas encore
désolé la terre; pendant le déluge, cet arc n'avait point brillé. C'était donc un signe

très bien choisi qui, par rexpérience du passé, pouvait rassurer contre la crainte du
cataclysme. »

Note 8, p. 31. — LA TABLE ETHNOGRAPHIQUE.

I. Les Charnues furent les premiers, des trois grandes familles, qui s'éloignèrent

du centre commun de l'humanité, se répandirent sur la plus vaste étendue du terri-

toire et fondèrent les plus antiques monarchies. — 1" Cousch et les Couschites

s'étendirent depuis la Babylonie, le long des côtes de l'Océan indien, jusqu'en

Ethiopie, au sud de l'Egypte. Les inscriptions hiéroglyphiques confirment le récit

de la Genèse : elles désignent toujours les peuples du Haut-Nil sous le nom de
Cousch. Nemrod, le premier conquérant, le fondateur d'Erech et de Chalanné, était

aessi un fils de Cousch, Gen., x, 8. — 2» Misraïm peupla l'Egypte. Les Arabes ap-

pellent encore aujourd'hui ce pays et sa capitale Misr. Les Psaumes appellent

l'Egypte la terre de Cham, Ps. lxxvu, 51 ; civ, 23 ; cv, 22^ sans doute parce que c'était

le pays où la race de Cham s'était élevée au plus haut degré de puissance et de
civilisation. — 3° Phut peupla les côtes septentrionales de l'Afrique. On trouve, dans
les inscriptions égyptiennes, des Africains nomades ainsi appelés. — 4° Chanaan
habita la contrée qui prit son nom. Les Chananéens comprenaient les Phéniciens et

les tribus nombreuses qui occupaient le pays renfermé entre la Méditerranée et la

mer Morte avant l'établissement des Hébreux.
. Les descendants de Sem occupèrent cette partie de la terre qui s'étend entre la

mer Méditerranée et l'Océan indien d'une part, et. de l'autre, depuis l'extrémité

nord-est de la Lydie, jusqu'à la péninsule arabique : au sud, Aram habita la Syrie;
Arphaxad, la Chaldée

; Assur, l'Assyrie; Elam, l'Elymaïde, qui devint plus tard une
province de la Perse; Jectan, l'Arabie.

HL De Japhet sortirent : l" Gomer, père des races kymris ou celtes; 2» Magog, des
races scythes et teutoniques; 3» Madaï, des races iraniennes (Bactriens, Mèdes et

Perses); 4o Javan, d'Elisa, Tharsis, Kithim, Dodanim |ou Rodanim), races pélasgiques,
hellènes^ italiotes, etc.; S» Thubal, des Thubalieus, Ibères; 6° Mosoch, des Cappa-
dociens, etc. ;

7° Thiras, d'une partie des races scythes ou slaves. — La tradition
grecque avait conservé le souvenir de l'origine asiatique de Japhet, puisqu'elle disait

que Japet était l'époux de l'Asie.

Note 9, p. 137. — SORTIE D'EGYPTE.

Quand Dieu, par la main de Moïse, frappa l'Egypte des dix plaies, la cour du
Pharaon était à Tanis. Les Hébreux habitaient au sud de cette ville, à Ramsès et à
Pithom, aujourd'hui, Tell-el-Maskhuta, et dans les environs. C'est de là qu'ils partirent
après avoir célébré la première Pâque, lorsque, après la mort de tous les premiers-
nés des Egyptiens, .Menephtah eut enfin consenti à leur départ. Ils se dirigèrent
d'abord vers le nord-est, pour aller prendre la route directe de la Palestine qui
longeait le bord de la Méditerranée, jusqu'à Gaza, ville qui faisait partie de la Terre
Promise; mais au bout de deux jours de marche. Dieu leur ordonna de revenir sur
leurs pas, vers le sud. Ils étaient arrivés à l'extrémité de la mer Rouge, au nord-ouest
de la pointe septentrionale de ce que nous appelons aujourd'hui le golfe de Suez,
lorsque Menephtah, regrettant de leur avoir permis de partir, se mit à leur pour-
suite avec ses chariots. Il atteignit les Hébreux, qui se trouvèrent enfermés ainsi
au sud par les eaux de la mer, à l'ouest par la chaîne du Djebel Attaka, au nord, et
à l'est par l'armée égyptienne. Tout était humainement perdu; mais Dieu n'avait
voulu les réduire à cette extrémité que pour se les attacher à jamais par une recon-
naissance éternelle. Sur son ordre. Moïse commanda à la mer, et Israël passa de
l'autre côté du golfe, entre deux murailles d'eau, qui se refermèrent sur leurs en-
nemis pour les engloutir quand ils essayèrent de suivre la même roule. Tel fut le

passage de la mer Rouge, l'un des plus grande miracles qu'enregistrent nos Saints
Livres. -'^
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Note iO, p. 146. «. LE MONT SINAI.

« Aucun endroit du monde n'était plus propice que le mont Sinaï à l'établissement

de la religion mosaïque. Cette chaîne de montagnes d'une hauteur vertigineuse, avec

ses cimes et ses crêtes nues et bouleversées; le profond silence de la solitude, le voi-

sinage des gorges étroites, enclavées entre de grands murs de rochers, tout invite

à la contemplation de l'Eternel. Combien ce peuple facilement impressionnable, si

accessible aux émotions religieuses, dut-il être subitement saisi d'une sainte terreur,

lorsque, après des marches accablantes, il trouva là le repos et le loisir nécessaires

pour se livrer à ses méditations pieuses ! » (Schenkel)

Le mont Sinaï porte aujourd'hui le nom de Djebel Mouça ou Montagne de Moïse.

C'est un massif élevé, de forme oblongue, d'environ 3,200 mètres de long sur

1,600 mètres de large, dirigé, dans sa plus grande dimension, du nord-ouest au sud-

est. Son altitude est d'une hauteur moyenne de 2,000 mètres au-dessus du niveau

de la mer; 4S0 mètres au-dessus des ouadis environnants. Sa crête est hérissée d'une

multitude de pics et de dômes de granit de syène, et terminée aux deux extrémités

par des pics plus élevés; au sud, par un pic unique, de 2,244 mètres, appelé Djebel

Mouça, comme la montagne elle-même; au nord-ouest, par trois ou quatre escar-

pements, nommés collectivement Ras-Soufsaféh, du nom du plus haut d'entre eux,

qui a 2,114 mètres au-dessus du niveau de la mer. De tous les côtés, à l'exception

du sud-est, la pente est très abrupte et très rapide Le pic méridional du Djebel

Mouça s'appelait autrefois Djebel Moneidjah ou mont de la Conférence.

Le Sinaï est entouré de toutes parts par des vallées; au nord-est, par l'ouadi ed-

Déir, appelé aussi ouadi Schoeib, c'est-à-dire Hobab, nom du beau-frère de Moïse
;

au sud-ouest par l'ouadi el-Ledja. Ces deux ouadis se dirigent vers le nord; le second,

pour tourner autour du Ras-Soufsaféh au septentrion, et se jeter dans le premier,

au point où celui-ci commence à prendre la direction du nord-est.

Au nord-ouest du Ras-Soufsaféh se déploie la large plaine d'er-Rahah, formée par

l'ouadi de ce nom ; elle commence à environ deux kilomètres du pied de la mon-
tagne, et vient, par une pente douce, se confondre avec l'ouadi el-Ledja et l'ouadi

ed-Déir. Elle est partout couverte d'herbages; de tous ses points, on voit distinc-

tement le pic du Ras.

Du côté du sud-est, les pentes sont moins abruptes; il y a là, pendant plus d'un

kilomètre et demi d'étendue, une agglomération de collines rocheuses et de ravins,

laquelle sépare les rochers escarpés du Djebel Mouça proprement dit du lit de It

vallée voisine, l'ouadi Sebayéh. Deux crêtes basses relient ici la montagne avec les

chaînes contigues et séparent les bassins de l'ouadi ed-Déir et de l'ouadi el-Ledja de

celui de l'ouadi Sebayéh. A part cette exception, le Djebel Mouça- Soufsaféh est com-
plètement isolé.

« Quoique les moines de Sainte-Catherine, suivant une tradition qui date d'une

époque fort ancienne, n'attachent point d'importance au Ras-Soufsaféh et regardent

le pic du Djebel Mouça proprement dit comme la véritable montagne de la loi, l'ins-

pection des lieux empêche d'établir aucune connexion entre ce pic et la promul-

gation des commandements à Israël. Du côté méridional de la montagne, il n'existe

point de terrains où une multitude puisse s'assembler, et le pic lui-même est com-
plètement invisible de la plaine d'er-Rahah, qui est le seul endroit capable de con-

tenir une grande foule; de là, le pic est masqué par les hauteurs intermédiaires du

Ras-Soufsaféh. Aussi l'hypothèse, que le Ras-Soufsaféh et la plaine d'er-Rahah doi-

vent avoir été le théâtre des événements racontés dans l'Exode, xix, xx, xxxn, a-

t-elle été, dans ces derniers temps, généralement adoptée; l'impossibilité de trouver

au sud une position convenable et l'adaptation parfaite du site du nord sont défini-

tivement établies par les plans, les photographies et les modèles rapportés en Angle-

terre par l'expédition du Sinaï.

» Du reste, le caractère sacré du Djebel Mouça n'est point atteint par cette expli-

cation. Ce lieu peut avoir été associé à bon droit, par la tradition, avec la manifestation

de Dieu à Moïse dans le buisson ardent et dans les événements postérieurs de la

communication de la loi et des ordres pour la construction du tabernacle, comme
le supposent son ancien nom de Moneidjah ou de la Conférence, et les autres légendes
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indigènes. 11 a été, sans doute, d'abord révéré simplement comme le lieu où Moïse

eut îa vision de Dieu, sans relation avec des événements plus généraux, et cela

suffit pour expliquer sa sainteté primitive; mais, considéré comme la scène de la

promulgation du Décalogue aux tribus assemblées, non seulement le site du sud-est

manque des qualités topographiques les plus essentielles, mais il ne peut soutenir

un seul instant la comparaison avec er-Rahah et le Ras-Soufsaféh. » (H. S. Palmer.)

La plaine d'er-Rahah a une superficie d'environ 160 hectares; on peut même la

porter à 250 hectares, en comptant les parties par lesquelles elle s'unit aux ouadii

ed-Déir et el-Ledja; et à 310, en additionnant les 60 hectares de terrain plus ou

moins uni formé par les pentes basses des collines qui bordent la plaine : l'incli-

naison y est si douce qu'on voit jusqu'à cette distance la cime du Ras Cette aire de

310 hectares forme un excellent théâtre, placé vis-à-vis du Ras-Soufsaféh, de partout

visible : elle était plus que suffisante pour permettre à toute l'armée d'Israël de

manœuvrer et de se mouvoir en liberté, quelque considérable qu'on suppose qu'elle

ait été. Dans les vallées, à quatre ou cinq kilomètres à la ronde, l'espace était aussi

amplement suffisant pour que toute la multitude d'Israël pût y camper à l'aise; de

leurs tentes mêmes, la plupart pouvaient jouir de la vue du Ras. Les chaînes grani-

tiques qui l'entourent lui donnent, de plus, des propriétés acoustiques remarquables.

Un voyageur français, qui a visité les lieux depuis l'expédition anglaise, M. Lenoir,

décrit le Ras-Soufsaféh dans les termes suivants : « Le sommet du Sinai forme un

plateau presque uni, dont un des versants est à pic du haut jusqu'en bas de la mon-
tagne, dans la direction de Thor. De cette plate-forme, le panorama le plus étendu

que j'aie jamais embrassé se déroulait tout autour de nous : les deux bras de la

mer Rouge et du golfe Arabique se reliant à l'extrémité de la presqu'île et laissant

apercevoir les rives opposées des deux mers dans un brouillard argenté qui se con-

fondait avec l'eau A notre gauche et à notre droite, les crêtes convergentes de toutes

les chaînes sinaitiques de la péninsule. Le mont Serbal et le Djebel Catherine sem-

blaient dominer de beaucoup le Sinaï lui-même, quoique ne présentant pas un

aspect aussi imposant que la montagne sainte.

» Une dalle immense, formée naturellement, est indiquée comme l'endroit où Dieu

apparut à Moïse et où les tables de la loi furent données. »

D'après ce que nous avons déjà dit, cette dernière tradition doit être probablement

restreinte à la promulgation de la loi.

Le versant à pic du Ras est élevé de 600 mètres environ. Les personnes réunies au
bas sont littéralement au-dessous delà montagne; celles qui sont à l'extrémité de la

plaine, quoique éloignées, ont encore la vue entière du sommet. N'est-ce pas à cause

de cet isolement complet de la montagne par trois de ses côtés, et à cause de ce

mur. qui se dresse presque perpendiculairement au-dessus de ce vaste amphithéâtre,

que Moïse l'a caractérisée en disant qu'on pouvait la toucher et qu'on pouvait aisé-

ment l'entourer de barrières? Il était impossible de trouver un lieu mieux adapté à
la scène mémorable de la promulgation de la loi : la cime du Ras-Soufsaféh, la

plaine d'er-Rahah, les chaînes granitiques qui l'entourent, forment un immense
théâtre naturel, également bien disposé pour contenir une grande foule, pour lui

parler et être entendu d'elle, et il n'y a pas, sans doute, un seul autre endroit au
monde qui eût été capable de rivaliser avec celui-ci.

Les formes hardies des montagnes, leur magnifique perspective, leurs proportions

colossales, la vaste plaine qui se déploie comme un immense éventail à mesure
qu'elle s'approche du Ras-Soufsaféh, le Ras lui-même s'élevant brusquement, comme
une tribune gigantesque, à 600 mètres de hauteur, le calme et la tranquillité mer-
veilleuse de la solitude, les teintes gracieuses du paysage, variant à chaque heure

du jour, tout se réunit pour produire une impression qu'on ne saurait éprouver à

un tel degré nulle part ailleurs.

On y trouve, du reste, toutes les commodités désirables à un campement de nomades.
Les Hébreux purent aisément y séjourner plusieurs mois, parce que l'eau y abonde
pour les hommes, et les pâturages y sont suffisants pour les troupeaux qu'avaient

avec eux les enfants d'Israël. Tous les alentours de Djebel Mouça sont plus riches

en herbages qu'aucune autre partie de la péninsule. Le Djebel Mouça lui-même, les

collines et les vallées environnantes sont sillonnés de sources et de ruisseaux per-

pétuels. Un de ces ruisseaux, qui coule dans l'ouadi Schreich, peut très bien être

celui dans lequel Moïse jeta le veau d'or réduit en poudre.
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Il est impossible, on le concevra sans peine, de localiser avec certitude, après plus

de trois mille ans, tous les incidents divers de l'histoire du séjour des Israélites au
pied du Sinai. Cependant, plusieurs des points de cette région cadrent si parlaitcment

avec les détails fournis par l'Exode, qu'on peut les désigner à peu près à coup sûr
comme les lieux où se sont accomplis les faits racontés par Moïse.

Ainsi, le Djebel Moneidjah actuel, montagne peu élevée, située à la i; .issance de
i'ouadi ed-Déir, à l'est du Djebel Mcuça, et visible de toute la plaine d'er-Rahah offre

un endroit si commode pour l'érection du tabernacle, que l'on ne peut douter qu'il

n'y ait été effectivement érigé. Il était hors du camp et à une certaine distance, mais
placé de telle sorte que les Israélites, de la porte de leur tente, dans la plaine, pou-
vaient voir Moïse quand il y entrait. Le Djebel Moneidjah remplit exactement cette

condition, et, à côté. I'ouadi ed-Déir offre un espace suffisant pour que le peuple
pût se réunir auprès du tabernacle.

Le Djebel Mouça actuel proprement dit, appelé autrefois simplement mont Sinaï,

est vraisemblablement le mont Horeb, sur lequel Moïse eut la vision du baisson
ardent et la révélation de l'essence divine, en même temps que celle du nem de
Jéhovah.

Note 11, p. 157, 181 et 336. — L'ARCHE D'ALLIANCE.

L'arche était un coffre en bois de sittim ou acacia, couvert intérieurement et exté-

rieurement de lames d'or; elle avait environ 1 mètre 75 de longueur et 0,80 de lar-

geur et de hauteur. Tout autour de la partie supérieure était une sorte de couronne
d'or. Aux quatre angles étaient attachés quatre anneaux d'or, dans lesquels étaient

passés des bâtons en bois d'acacia doré, pour la transporter plus facilement, à la

tête d'Israël, d'un campement à l'autre, Num., x^ 33-36. Deux chérubins d'or, placés

vis-à-vis l'un de l'autre, aux deux extrémités du couvercle, que nous appelons pro-

pitiatoire, le voilaient de leurs ailes déployées. Le propitiatoire était comme le trône

où résidait la majesté de Dieu, et l'arche elle-même, un signe sensible de sa présence

au milieu de son peuple. Le Seigneur l'avait donnée à la race de Jacob pour satisfaire

le besoin légitime des hommes d'avoir sous les yeux un objet matériel qui symbolise

le culte et excite la piété. Placée dans le Saint des Saints, dans le lieu le plus sacré

du sanctuaire, et d'ordinaire invisible à tous les regards comme la divinité qu'elle

représentait, elle excluait ainsi efficacement toute idole du centre de la religiou

mosaïque.
L'arche s'appelait Yarche d'alliance, parce qu'elle contenait les tables de la loi,

Ex., xxxiv, 29; xl, 20; Dent., xxxi, 26; Heb., ix, 4, c'est-à-dire les deux tables de

pierre sur lesquelles étaient inscrits les préceptes du décalogue, et qui étaient comme
le résumé des conditions de Valliance de Dieu avec son peuple. Le Seigneur avait

voulu qu'elles y fussent renfermées, pour prêcher en quelque sorte à Israël, d'une

manière permanente, la fidélité à la loi.

Note 12, p. 404. — DE L'EXPLICATION NATURELLE DU PASSAGE

DU JOURDAIN ET DE LA PRISE DE JÉRICHO.

On a voulu expliquer naturellement le passage du Jourdain comme la prise de

Jéricho. Ces explications sont en contradiction formelle avec les textes, qui font

tomber les murailles de la ville devant l'arche et aux sons des trompettes sacrées,

III, 7-17; VI. « On a essayé, dit M. Munk, de donner différentes explications du récit

merveilleux de la prise de Jéricho, que les croyants se sont obstinés à prendre à la

lettre et que les sceptiques ont cru devoir tourner en ridicule, mais qui est emprunté
sans doute à un antique poème. Les uns ont supposé un tremblement de terre qui

aurait fait crouler les murs ; d'autres ont pensé que Josué avait fait miner les murs
et que les promenades inoffensives autour de la ville avaient pour but de masquer
les opérations. L'hypothèse la plus probable me parait être celle d'un assaut auquel
le son des trompettes et le cri de guerre avaient servi de signal. Dans le langage

poétique de la tradition, on a pu dire que les murs de Jéricho s'écroulèrent au son
retentissant des trompettes de guerre. >» — Si cette explication était vraie, le récit
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du livre de Josué serait ua mensouge. Il suffit de lire le chapitre vi, pour M cou•

vaincre qu'il est inconciliable avec cette interprétation et que l'auteur entend bien
raconter un miracle, humainement inexplicable; de même qu'en lisant le chapitre m,
ou est convaincu que le narrateur n'a pas voulu parler d'un passage à gué du fleuve,

comme l'insinue M. Munk, et comme l'ont soutenu plusieurs rationaliste», mais d'un

passage miraculeux.

Noie 13, p. 413. — SOLEIL ARRÊTÉ PAR JOSUÉ.

La bataille de Macéda fut signalée par un grand miracle : l'arrêt du soleil. Ce pro-

dige est un des faits de l'histoire sacrée contre lequel on a soulevé le plus d'objec-

tions. Nous devons reconnaître que nous ignorons de quels moyens Dieu se servit

pour l'accomplir, mais les objections ne sont pas pour cela plus fondées.

« Le récit biblique mentionne en quelques mots le fait du miracle, mais il ne
décrit aucune circonstance particulière qui nous puisse diriger dans le choix d'une

explication. Nous ne pouvons donc à ce sujet que hasarder des conjectures.

» Ou bien lo Dieu a réellement arrêté le globe terrestre dans sa révolution diurne,

ou bien 2° il a fait que le soleil demeurât réellement visible pour Josué tout le temps
nécessaire, sans que la terre s'arrêtât.

» 1° Contre la première explication, on objecte que l'arrêt subit de la terre aurait

amené un bouleversement universel des objets terrestres, et une perturbation consi-

dérable des corps célestes, particulièrement en jetant la terre hors de son orbite,

en troublant le mouvement de la lune. — La réponse est bien facile : Celui qui aurait

arrêté ainsi la terre dans son mouvement est assez sage et assez puissant pour pré-

venir et empêcher les suites naturelles de cet arrêt. D'ailleurs l'objection tirée des
perturbations des corps célestes est mal fondée, car le mouvement annuel de la terre

autour du soleil et le mouvement de la lune autour de la terre sont indépendants
de la rotation de notre globe sur lui-même : alors même que la terre cesserait sa

révolution diurne, sa translation dans l'espace et celle de la lune n'eu seraient point
troublées.

» 2° Pour ceux qui préféreraient la seconde explication, savoir une station appa-
rente du soleil sans arrêt réel de la terre, il faut qu'ils admettent une déviation
miraculeuse des rayons solaires pour les amener à éclairer la Palestine. Or, cette

déviation, on peut concevoir que Dieu la produise immédiatement en dirigeant par
sa toute-puissance, suivant une ligue convenable, la propagation des ébranlements
lumineux dans l'espace; ou bien on peut imaginer qu'il emploie pour cet eQ'et des
êtres matériels agissant sur ces rayons par réfraction ou par réflexion. On peut faire

d'ailleurs beaucoup d'hypothèses différentes sur la nature, l'origine et le mode
d'action de ces réfracteurs ou réflecteurs miraculeux.

» En résumé, tout est possible à Dieu dans l'ordre physique; mais il ne lui a pas
plu de nous faire connaître comment sa puissance est intervenue dans l'événement
dont nous parlent les Saints Livres. » (M. Boisbourdin.)

Depuis que les progrès de l'astronomie ont fait mieux ressortir combien le miracle
opéré à la prière de Josué était extraordinaire, on a essayé d'en révoquer en doute
la réalité. « Mais, toutes les objections qu'on a imaginées contre la réalité ou la

possibilité de ce prodige se réduisent à rien quand on les examine de près.

» Ainsi 1» l'objection que les annales des autres peuples de la terre sont muettes
sur un événement qui aurait dû être remarqué dans tout l'univers, est sans valeur
puisque les annales des peuples de cette époque n'existent point et qu'il n'est pas
certain que la prolougalion du jour ait existé en dehors de la Palestine.

» 2" Les lois régulières auxquelles sont soumis les mouvements des astres ne
prouvent pas non plus l'impossibilité du' miracle. Les lois de la nature sont des
règles établies par la volonté libre du Créateur, dont personne ne peut contester la

puissance. Est-ce que l'auteur de la nature et des forces qui la régissent pourrait
manquer du pouvoir nécessaire pour la diriger à son gré, de telle sorte qu'elle rem-
plisse ses vues et ses desseins ?

» 30 11 faut observer, du reste, que tout en prenant les paroles du texte à la rigueur
de la lettre, rien n'oblige à admettre, avec les Pères de l'Eglise et les anciens théo-
logiens, un arrêt miraculeux du soleil lui-même, mais seulement un arrêt apparent.
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L'auteur sacré parle conformément au langage vulgaire, sans se préoccuper de
théories astronomiques, au milieu du feu de la bataille. » (Keil)

On allègue contre les réponses que nous venons de rapporter la condamnation de
Galilée par le Saint Office. Mais la décision du Saint Office ne nous force pas à in-

terpréter ce passage de Josué comme il l'a fait. Un éminent canoniste, M. Bouix,

dans son travail sur La condamnation de Galilée, a établi et démontré les proposi-

tions suivantes, qui suffisent pour justifier le sens donné aujourd'hui à ce texte par
tous les exégètes : « Le système du mouvement terrestre est beaucoup plus ancien

que celui de Ptolémée. L'enseignement en avait toujours été permis jusqu'à l'affaire

de Galilée; le tort de la congrégation fut de ne pas continuer cette tolérance. — La
congrégation des cardinaux s'est trompée en déclarant fausse et opposée à l'Ecriture

Sainte l'opinion du mouvement terrestre, et en procédant contre Galilée à cause de
cette opinion. Mais son erreur ne prouve point que l'institution du Saint Office soit

mauvaise. Elle ne prouve rien contre l'infaillibilité du Pape. — Le tribunal du Saint

Office eut tort d'exiger de Galilée qu'il abjurât l'opinion du mouvement terrestre. —
Aucun acte pontifical ex cathedra n'a jamais approuvé ni confirmé le décret de 1616

ni la sentence de 1633. »

Note 14, p. 419. — DU DROIT DE CONQUÊTE DES HÉBREUX ET DE
L'EXTERMINATION DES CHANANÉENS.

On s'est demandé de quel droit les Hébreux avaient chassé les Chananéens de la

terre qu'ils occupaient et les avaient exterminés. — La question du droit de conquête
des tribus ou des peuplades qui émigrent en pays étranger, s'en emparent de vive

force et en chassent les anciens habitants, soit parce qu'elles ont été expulsées elles-

mêmes de leur propre patrie et refoulées par d'autres émigrations, soit parce que
leur trop grand nombre les a contraintes d'aller chercher ailleurs des moyens de
subsistance qu'elles ne trouvaient plus sur le sol natal, cette question est insoluble

pour la science humaine, comme la question de la guerre elle-même. Elle est une
conséquence de l'existence de l'homme sur la terre, une condition de la vie et de
la régénération des sociétés, une sorte de loi de l'humanité, loi mystérieuse que
l'histoire constate à toutes ses pages sans pouvoir l'expliquer. Il n'existe guère au-

jourd'hui, sur notre globe, de terre habitable où les colons primitifs n'aient été

supplantés par des envahisseurs plus forts, venus après eux. Les invasions des bar-

bares aux ive et v^ siècles ne sont pas un fait isolé; il s'était produit souvent dans
les siècles antérieurs, et il se répétera encore dans les siècles futurs : les mêmes
causes ramèneront les mêmes effets.

Nous n'avons ni à expliquer ni à justifier une loi sociale dont le motif, connu de

Dieu seul, échappe à nos faibles yeux. Quand les peuples ne peuvent plus être contenus

dans leurs anciennes limites, leurs flots débordent comme un fleuve grossi, en inon-

dant et ravageant tout sur leur passage. Ils ne se posent point de questions théo-

riques, ils ne songent pas au droit des gens; ils suivent une sorte d'instinct, ils

veulent vivre. Les Israélites, opprimés en Egypte, trop nombreux pour se fixer dans
l'étroit désert du Sinaï, suivent la loi qui règle les migrations humaines, ils vont

chercher dans la terre de Ghanaan ce qu'ils n'ont pas ailleurs : l'indépendance reli-

gieuse et politique, en s'affranchissant d'un joug injuste, et des champs à cultiver

pour se nourrir. Ce qui rend compte des migrations de tous les autres peuples peut

rendre compte aussi de la migration d'Israël, et les incrédules ne peuvent lui refuser

un certain droit de se faire, même par les armes, comme les autres peuples, une
place au soleil.

Cependant il faut observer, de plus, qu'en dehors du besoin d'avoir une patrie

propre, les Hébreux avaient un titre particulier de possession à la terre de Chanaan,

titre dont ils avaient connaissance et qu'ils invoquaient pour justifier leur conquête :

la Palestine, c'était pour eux la Terre Promise; Dieu leur en avait fait don. Or, on
ne saurait contester à Dieu la propriété de la terre qu'il a créée, Ps. xxiii, 1. Tout
ce qu'on peut demander, c'est qu'il ne voue point sans motif des nations entières

ft l'extermination, et ce motif, Dieu l'avait, et il nous l'a fait connaître. S'il condamnait
les Amorrhéens à périr sous les coups des enfants de Jacob, c'est parce que la mesure
de leurs crimes était comble, et qu'il voulait les châtier de leurs monstrueuses pré•
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varications. La société a le droit de punir les individus de leurs fautes, à plus forte

raison Dieu a-t-il celui de punir les particuliers et les peuples, selon qu'il le juge
à propos dans sa justice

Remarquons d'ailleurs que les Hébreux firent la guerre comme on la faisait de
leur temps. Le livre des Juges note expressément qu'on n'infligea à quelques-uns des
rois vaincus que le traitement qu'ils avaient infligé eux-mêmes à d'autres.

Enfin, il faut observer que les Hébreux n'exterminèrent pas tous les Chananéens,
comme on l'a dit quelquefois. Quoique leur propre sécurité dans l'avenir et les ordres
mêmes de Dieu dussent les y pousser, il resta, de fait, un grand nombre de Ghana-
Déens dans le pays conquis.

Note 15, p. 588. — JÉRUSALEM.

Jérusalem peut être considérée comme le centre et le cœur de la Palestine. Du Mont
des Oliviers, à l'est de la ville, on voit Gabaa sur sa montagne en pain de sucre et

les collines d'Hébron, dans la Palestine du sud. Jérusalem est bâtie sur la crête la

plus saillante de la chaîne qui traverse tout le pays depuis la plaine d'Esdrelon au

nord jusqu'au désert de Juda au midi. C'est la ligne de séparation des eaux qui

coulent à l'est vers le Jourdain, à l'ouest vers la Méditerranée. Tous ceux qui tra-

versent l'intérieur de la Palestine du nord au sud doivent passer par le plateau de

Jérusalem: Abraham pour aller de Béthel à Hrbron, Jacob de Bersabée à Béthel,

Josué de Jéricho à Gabaon, les Philistins de leur plaine de la Séphéla à Machmas,
Pompée en venant de la vallée du Jourdain, les croisés en venant de Tyr.

C'est pour cela que Jérusalem, sur ses collines avec son temple où Dieu habite, a
fourni l'image si belle et en même temps si naturelle du Psalmiste :

La montagne de Sion ne chancellera point,

car Dieu l'entoure pour ainsi dire du regard, comme un garde qui, du haut de soa
observatoire, examine tous les points de l'horizon.

Des montagnes sont autour d'elle (de Jérusalem)

Et le Seigneur est (comme) autour de son peuple {Psawne cxxfv, 2).

Jérusalem est remarquable par son élévation (Hobron est cependant plus élevée
encore). Excepté du côté du sud, où, en venant d'Hébron, on descend, de tous les

autres côtés, on wo^z/e à Jérusalem. Ce n'est pas qu'elle soit bàlie sur le sommet d'uno
montagne, comme tant d'autres villes et bourgades de la Palestine, mais elle est si-

tuée à l'extrémité d'un des plus hauts plateaux du pays. Plus qu'aucune autre capitale

au monde, plus qu'aucune autre ville importante de l'univers, elle est une ville de
montagne. C'est pourquoi dans les Psauuies elle s'appelle simplement la montagne
sainte ou ia montagne de Dieu (Psaume xlvii, 2; xxiii, 3). Ou y respire l'air pur et

frais de la montagne, en comparaison des rivages de la Méditerranée ou de la vallée

brûlante du Jourdain. Elle est assise sur ses montagnes comme sur une forteresse,

au lieu d'être ouverte à tous, comme Jéricho ou Damas, Gaza ou Tyr. Elle résume
en perfection le caractère de toute la contrée dont elle est devenue la capitale, elle

est la montagne-trône, la montagne-sanctuaire de Dieu, la montagne où il désire
habiter. Psaume Lxvn, 17. Voir tout le Psaume lxxxvi. Comme Dieu habite au milieu

d'elle, elle ne sera jamais ébranlée. Psaume cxxiv, 1 ; xlv, 6.

Jérusalem se composait de deux villes, la ville haute et la ville basse, d'où sans
doute la forme duelle de son nom en hébreu : Yerousclialaim. La ville haute, c'était

Jébus ou Sion, pris souvent pour Jérusalem elle-même dans les prophètes et dans
les Psaumes, la cité dite de David. La ville basse, c'éîait le mont Moria ou la cité

de Salomon, au pied de laquelle était une source intarissable, le fons perennis aquse^

dont parle Tacite (Hisf.., v, 12j, le Fluminis impetus Ixtificat civitatem Dei, que chante
le Psalmiste, Psaume xlv, 5. Voir aussi Psaume Lxxxvn, 1 hébreu; Isaïe, x\\, 3;
Ezéchiel, xlvu, 1-5; Jean, vii, 31-38. C'est sur le mont Moria que s'éleva le temple du
vrai Dieu.

Ce qui fait la force de Jérusalem et l'a rendue digne de devenir la capitale de la

Judée, «'est, avec sa position élevée, les deux ravins qui l'entoureùt et la rendent
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inabordable de trois côtés. Sa situation est tellement forte qu'elle fut la seule qu!
put résister aux Hébreux jusqu'au temps de David. Une vallée lui forme un fossé

naturel et très profond au sud ; c'est la vallée de Gê-Hinnom, Ben Hinnom ou du file

d'Hinnom. Une autre vallée, également profonde et plus sombre, d'où son nom de
Vallée noire ou Cédron, enveloppe la ville à l'est et va rejoindre la vallée de Ben
Hinnom, pour se rendre de là, par d'étroits défilés, dans la mer Morte. Du temps
de David, ces gorges devaient être encore plus profondes, avant que les débris accu-

mulés de tant de siècles n'en eussent haussé le niveau. Elles font de Jérusalem

une sorte de camp retranché et comme imprenable. En même temps, elles l'ont

toujours empêché de s'étendre au nord-est, à l'est et au sud. Ces deux ravins de-

vinrent comme sa nécropole et ils sont aujourd'hui tout remplis de tombeaux. Le
Cédron et le Gê-Hinnom, en resserrant la capitale de la Judée dans leurs étroites

limites, lui donnèrent cette unité compacte, que chante le Psalmiste :

Jérusalem est comme une ville

Dont les parties sont bien liées ensemble {Psaume cxxi, 3).

Elle renfermait néanmoins plusieurs quartiers, séparés dans la partie méridionale par

la vallée de Tyropaeon ou des Fromagers, aujourd'hui à peu près complètement

comblée. Elle pouvait d'ailleurs s'agrandira l'ouest et au nord-ouest, et c'est ce qui

a eu lieu. C'est là un avantage qu'elle avait sur plusieurs autres villes de Palestine

qui, bâties sur la crête d'une montagne, comme Hébron, Samarie, Jezrael, ou dans

une étroite vallée, comme Sichem, ne pouvaient pas facilement se développer. Elle

avait un débouché pour son excédent de population dans ce plateau occidental qui

la joint au plateau central de la Judée, malgré une légère dépression. Dès le temps
de Sàlomon, les jardins devaient s'étendre sur ce plateau.

Du reste, même de ce côté, Jérusalem est défendue par une barrière de hauteurs

qui en masquent la vu3 jusqu'à une 1res courte distance de la ville et qui ont dû
toujours lui servir comme un rempart ou comme des forteresses avancées.

En tout temps, la force naturelle de Jérusalem a été augmentée par les murailles

et les fortifications artificielles qu'elle a toujours eues et qui lui ont toujours été

nécessaires pour la protéger contre ses ennemis, autrefois comme aujourd'hui contre

les Bédouins, dont les razzias ne sont arrêtées que par des murs et, à diverses épo-

ques, contre les conquérants qui ont voulu s'en rendre maîtres. Ni la nature ni les

hommes n'ont pu la sauver de tous ses assaillants : elle a été prise dix-sept fois et

la profondeur des ruines des maisons et des débris de toute espèce sur lesquels s'é-

lève la ville actuelle est de 10 à 15 mètres. Voir Lamentations, iv, 1 ; Psaume lxxviii, 1.

11 est vrai que les tremblements de terre ont contribué pour leur part à amonceler

les décombres, Amos, i, 1 ; Zacharie, xiv, 5.

La véritable histoire de Jérusalem ne commence guère qu'à David. Jusqu'à ce

prince, elle n'avait pas été une ville Israélite et elle n'avait joué aucun rôle dans la for-

mation du peuple de Dieu. Tandis que la plupart des peuples célèbres se sont élevés

et ont grandi autour de la ville qui les a vu naître et qui leur a servi comme de

berceau, les Babyloniens à Babylone, les Assyriens à Ninive, les Egyptiens à Thèbes,

les Athéniens à Athènes, les Latins à Rome, au contraire, les Israélites ne sont pas

devenus une nation à Jérusalem. Cette cité, de même que Paris dans les Gaules, n'a

été pour rien dans leur premier développement. Dans les temps primitifs. Hébron,

Béthel, Sichem étaient célèbres, comme aux commencements de notre histoire, Lyon,

Marseille, Narbonne, et Jérusalem était encore à peu près inconnue. Josué, Othoniel,

Débora, Samuel, Saûl avaient souvent passé dans son voisinage, vu ses tours et ses

fortifications, mais ils n'y avaient jeté qu'un regard et avaient été loin sans doute

de soupçonner l'avenir magnifique qui lui était réservé et la place importante qu'elle

devait occuper dans leur histoire politique et religieuse. Si, en eflet, l'origine de

Jérusalem avait été basse et obscure, comme le dit Ezéchiel, xvi, 3-5, la suite de son

histoire devait avoir un éclat incomparable, et cette cité d'origine chananéenne était

appelée à devenir la reine des cités. Ce qui lui valut une si grande gloire, c'est qu'elle

devint la capitale du peuple élu et surtout que ce fut dans son sein que s'éleva le

temple du vrai Dieu. Les livres historiques de l'Ancien Testament nous racontent le

rôle politique que joua Jérusalem à partir du règne de David; ils nous font con-

naître aussi son importance religieuse, mais c'est surtout dans les Psaumes et dans

lee prophètes qu'elle nous apparaît, sous ce dernier rapport, dans son véritable jour»



APPENDICE. 209

«. Tous les chants nationaux, ditHerder, semblent avoir pris pour programme l'éloge

de Jérusalem et de Sion. » Une foule de Psaumes sont consacrés à célébrer ses

louanges, cxxi, lxxxvi, xlvii, cxxiv, cxx, etc., etc. Dans les prophètes, elle devient

comme la capitale du monde entier et son nom est celui même de l'Eglise que doit

fonder le Messie. Belle est sa situation; elle est comme la joie de toute la terre,

Psaume xlvii, 2. Centre de la théocratie et centre du inonde ancien, elle deviendra

le point d'attraction de tout l'univers, la montagne où afflueront tous les peuples,

Jérémie, m, ; Isaïe, ii, 2-4; Zacharie,u, 10, 11; xiv, 16-21. Sa gloire ne finira même
pas avec l'histoire de Juda et d'Israël; l'Eglise s'appellera la Jérusalem nouvelle et

S. Jean, dans rApocal3'pse, nous dépeindra le ciel sous les traits de Jérusalem. « J'ai

vu la cité sainte, la Jérusalem nouvelle descendant du ciel, parée comme une épouse
qui va recevoir son époux. » Apocalypse, xxi, 2.

} Note 16, p. 648. — LE TEMPLE DE SALOMON.

La plus grande œuvre de Salomon fut la construction du temple de Jérusalem. Il

importe, pour l'intelligence de tous les livres de la Sainte Ecriture postérieurs à

cette époque, d'en avoir une idée nette et précise.

Le temple fut construit sur le mont Moriah, dans la partie nord-est de Jérusalem,

sur des fondements qui nécessitèrent des travaux gigantesques. Il consistait en un
édifice de proportions relativement restreintes et en plusieurs grandes cours. L'édi-

fice, Belh Yehovak ou maison de Dieu, était rectangulaire; il comprenait trois parties :

un vestibule, 'oulam; le Saint, Qodesch ou Hékal, et le Saint des saints, Dehii- ou
Qodesch haqqodasckim. Le Saint des saints, ayant dix mètres environ dans ses trois

dimensions, était séparé du Saint par un mur et par une porte devant laquelle était sus-

pendu un voile ou tapis. Il contenait l'arche d'alliance, que deux chérubins, de forme
colossale, couvraient de leurs ailes étendues, et les tables de la loi. Le Saint, élevé

de quinze mètres et long de vingt, renfermait l'autel des parfums, dix chandeliers

d'or à sept branches et dix tables d'or sur lesquelles on plaçait les pains de pro-
position. En avant du Saint s'élevait le vestibule ou portique, de cinq mètres de lon-

gueur, de dix de largeur, et probablement de trente de hauteur. Il était séparé du
Saint par une porte à deux battants, en bois de cyprès doré. Aux côtés latéraux de
l'édifice étaient adossées de petites cellules.

La maison de Dieu n'était pas destinée à servir, comme nos églises, de lieu de
réunion au.x fidèles : c'était exclusivement la demeure du Seigneur, inaccessible aux
mortels. Aucun Israélite ne pouvait y entrer. Seuls, les prêtres avaient le droit de
pénétrer dans le Saint. Quant au Saint des saints, il était fermé à tous, au grand-
prêtre lui-même, qui n'y avait accès qu'une fois par an.

Les cérémonies du culte et les assemblées des adorateurs de Jéhovah avaient lieu

dans les parvis ou cours fermées qui entouraient le sanctuaire. 1° Une première cour
était réservée aux prêtres et aux lévites. Là était l'autel d'airain ou autel des holo-

caustes, sur lequel brûlait un feu perpétuel et sur lequel on offrait les sacrifices san-

glants. A côté, étaient la mer d'airain et les divers ustensiles nécessaires pour l'im-

molation des victimes. 2» Une autre cour appelée Parvis extérieur, d'un niveau plus
bas que la précédente, nommée Parvis intérieur, était réservée, à l'exclusion des
incirconcis, aux Israélites, qui assistaient de là à la célébration des sacrifices.

Salomon n'eut pas le temps de l'achever; elle ne fut terminée que par ses successeur».

PLAN DU rBSU'LE DE SALOMON
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CODPE LONGITUDINALE DU TEMPLE DE SALOMON

Note 17, p. 907. — JÉRUSALEM AU TEMPS DE NÉHÉMIE

La topographie de l'ancienne Jérusalem est fort mal connue. 11 est très difficile de

se faire une idAe exacte de la ligne que suivaient les murailles de la ville et de la

position des portes ouvertes dans ces murailles. Voici ce qu'on peut dire avec vrai-

semblance sur ce sujet, pour rendre plus intelligible les livres d'Esdras et quelques

autres livres de l'Ecriture.

« Jérusalem, avant sa destruction par les Romains, était environnée de trois mura:
le premier ou l'ancien mur; le second mur, et le mur nouveau ou d'Hérode Agrippa.
— Le premier et le plus ancien de ces trois murs commençait au nord près de la

tour Hippicus; il courait de cette tour, sur le penchant septentrional de Sion. jus-

qu'au Xystus, ou pont jeté sur le Tyropéon, et se terminait à la vallée, à l'ouest du
Temple. De fa même tour Hippicus, ce premier mur allait du côté opposé, autour de

Sion, jusqu'à la porte du Fumier ou des Esséniens; de là, il tournait, du côté du
sud, vers la fontaine de Siloé, faisait ensuite un coude en tournant vers le nord,

au-dessus de l'étang de Salomon et finissait à la vallée à l'orient du Temple. Ce mur
avait soi.\ante tours.

» Le second mur commençait à la porte du premier mur qui était appelé Gennath;
il environnait à l'ouest et au nord l'Akra ou la ville basse et se terminait à la for-

teresse Antonia. Cette forteresse était placée au nord-ouest du Temple; la porte

Gennath à peu près à l'est de la tour Hippicus et près de cette tour. Sur ce second

mur étaient quatorze tours.

» Le troisième mur, appelé aussi le mur d'Hérode Agrippa, parce qu'il fut bâti ou
du moins commencé par ce prince, prenait aussi son origine à la tour Hippicus,

courait de là, vers le nord, jusqu'à la tour Pséphinas, le point le plus au nord de

la ville, passait près du monument d'Hélène, et enfin se rattachait à l'ancien mur
dans la vallée de Cédron. Ce troisième mur embrassait ainsi toute la partie de la

ville formée, depuis son rétablissement, au nord de l'Akra et du mont Moriah.
» Maintenant pour ce qui regarde les portes, nous remarquerons d'abord que le

deuxième livre d'Esdras ou le livre de Néhémie donne trois fois tout le pourtour des

murs de Jérusalem. Premièrement, d'après le chapitre II, 13-15, Néhémie fait le tour

de Jérusalem en partant de la porte de la Vallée, et après avoir visité l'enceinte de
la ville, il revient à la même porte. La direction que suivit Néhémie est assez claire-

ment indiquée en cet endroit, vers. 15; puisqu'il remonta le torrent de Cédron, il

allait du sud au nord. En second lieu, d'après le chapitre III, où est racontée la

reconstruction des murailles, cette reconstruction commence parla porte des Brebis,

que construisirent les prêtres (vers 1), et finit par la même porte des Brebis (vers. 32).

La porte des Eaux (vers. 26) est placée au levant Enfin le chapitre XII, 31-40, fait

connaître comment, après l'achèvement des murs, deux chœurs les parcoururent

dans la cérémonie de la dédicace, en partant d'un même point et allant dans des

directions opposées. Les deux chœurs se rencontrèrent près du Temple (vers, 40),

et par conséquent à l'orient de la ville. Ils partirent donc d'un point situé au cou-

chant (vraisemblablement de la porte de la Vallée); le premier chœur se dirigea ft

droite, c'est-à-dire vers le midi, en faisant le tour de Sion ; le scond chœur prit «
direction vers le nord. Or, si l'on compare ces trois passages de Néhémie, voici,

ce semble, l'ordre qu'on peut établir dans la position des portes;
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•> Au nord : l» La porte Ancienne, vraisemblablement à l'angle au nord-est (iii, 6;
AU, 38). — 2° La porte d'Ephraïm (de Benjamin) (xu, 38. Comparez Jérémie, xxxvm, 1;
XXXVII, <3; II Parulipomènes, xxv, 23). — 3• La porte de l'Angle, à l'angle au nord-
ouest (m, 11. Comparez II Parulipomènes, xxvi, 9; W Rois,\iy, 13; Zaclimne, xiv, 10).

» Au couchant :
4o La porte de la Vallée (ii, 13; m, 13. Compar. II Paralipomènes,

XXVI, 9).

1) Au midi : 5° La porte du Fumier (la porte des Esséniens (?) (ii, 13 ; xii, 31). — 6» La
porte de la Fontaine au sud-est (ii, 14; m, 15). La porte de la Fontaine était proche
de l'étang du roi (n, 14), proche aussi de l'étang de Siioé (m, 13) ; deux i^tangs qui
peuvent bien être le même. C'est une question de savoir si la porte de la Fontaine
n'est pas la même que la porte d'Argile ou du Potier qui conduisait dans la vallée

d'Hennom [Jérémie, xix, 2), ou si peut-être elle n'était pas située plus près de l'em-
bouchure du Tyropéon, et la porte du Fumier au même endroit, mais un peu plus
haut.

» Au levant : 7° La porte des Eaux (m, 26; vm, 1). — 8° La porte de la Prison et

la porte des Chevaux vers le Temple (xn, 38-39; m, 18). — 9o La porte des Brebis
[ou du Troupeau], (proche de l'étang des Brebis (?) (ni, 1, 32; xii, 38). — 10" La porte
des Poissons, tout à fait au nord (m, 3; xn, 38. Comparez Sophonie, i, 11; II Parali-
pomènes,, 14). — Entre la huitième et la neuvième porte étaient les tours
Hamméah et Hananéel (m, 1; xii, 38. Compar. Zacharie, xiv, 10; Ezéchiel, xlvii, 1,

note 2; Malthieu, xxvii, 66). « (Gimarey.)

Note 18, p. 1015. — JOB SUR SON FUMIER.

Le texte original dit qu'il était assis, là, sur la cendre, et S. Jean Chrysostome rap-

porte qu'on allait de son temps en pèlerinage vénérer l'endroit où s'était retiré alors

le saint patriarche. « On sait, dit M. Edm. Le Blant, que, d'après le texte hébreu, Job
était assis sur la cendre et non sur le fumier, ce qui explique mieux de la part des

anciens l'admission d'une longue existence pour cet objet de vénération. » Le pas-

sage suivant fera connaître en quel endroit s'était retiré Job et expliquera en même
temps comment les Septante et la Vulgate ont pu traduire par fumier ce que l'hébreu

appelle cendre, et comment le lieu sanctifié par la présence de Job s'est conservé et a
pu devenir un lieu de pèlerinage : « A l'entrée de tous les villages du Hauran, dit

M. Wetzstein, il y a un emplacement désigné pour déposer les immondices enlevées

des étables. Ces immondices forment à la longue un monceau, qu'on appelle mezbeié

et qui surpasse en volume et en hauteur les bâtiments les plus élevés du village...

Le fumier qu'on porte au mezbeié n'est point mélangé avec de la paille; dans ces

pays très chauds, sans humidité, la litière est inutile pour les chevaux et les ânes,

qui sont les principaux habitants des étables, parce que le menu bétail et les tau-

reaux passent ordinairement la nuit dans les pâturages. Ce fumier est donc sec et

on le transporte dans des corbeilles à l'endroit qui sert de dépôt, à l'entrée du vil-

lage. On l'y brûle ordinairement tous les mois, en ayant soin de choisir, pour cette

opération, une journée favorable, où le vent ne pousse pas la fumée du côté des

maisons. Comme le sol chaud et fertile de ces contrées n'a pas besoin d'engrais,...

les cendres, produites par la combustion de ces immondices, restent là entassées e*

s'y accumulent pendant des siècles. Les mezbeié finissent ainsi par atteindre une
grande hauteur. Les pluies d'hiver durcissent ces couches de cendre en masse com-
pacte et les transforment peu à peu en une sorte de colline, dans l'intérieur de la-

quelle on creuse ces remarquables fosses à grains appelées biâr-el-galle qui garan-

tissent le froment des ravages de la chaleur et des insectes, et le conservent pendant
plusieurs années. Le mezbeié sert aux habitants du village comme de tour et de lieu

d'observation; c'est là qu'ils se réunissent, pendant les soirées étouffantes d'été,

pour jouir un peu du vent frais qui souffle sur cette hauteur. Les enfants vont y
jouer; le malheureux qui, frappée d'une maladie repoussante, n'est p\us supporté

dans l'intérieur du village, s'y retire pour demander, le jour, l'aumône aux passants,

et se coucher la nuit dans les cendres échauffées par le soleil. On y voit souvent

aussi les chiens du village, attirés par l'odeur des animaux morts qu'on a coutume
d'y porter. Plusieurs localités du Hauran ont perdu leur nom primitif et s'appellent

aujourd'hui Umm-el-mezàbil, à cause de la hauteur et de la multitude de collines de

188
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te genre qui les entourent e'f qui indiquent qu'elles sont depuis fort longtemps îia-

bitées. Quelques villages modernes sont bâtis sur d'anciens mezbele, parce que 1
air

y est plus pur et plus salubro. »

Note 19, p. 1092. — DE LA POESIE HEBRAÏQUE.

1. De la poésie hébraïque en général.

On ne compte d'ordinaire, d'après les Juifs, que trois livres proprement poétiques,

Job depuis iii, 2 jusqu'à xui, 6, les Psaumes et les Proverbes; mais les Lamentations,

le Cantique des cantiques, Isaïe et une grande partie des prophètes sont aussi

écrits dans une forme poétique particulière ou contiennent des morceaux en vers.

Ou s'est donné beaucoup de peine pour classer les poèmes hébreux dans les genres

littéraires connus des Grecs et des Latins. Cette peine est assez inutile. La Poétique

d'Aristote ne donne pas la forme nécessaire de toute poésie, et Job, pour n'être pas

un drame selon le type hellénique, n'en est pas moins un magnitique poème.

La poésie de la Bible est en général lyrique. On peut la subdiviser en didactique,

gnomique, élégiaque, dramatique même, si l'on veut, mais aucun de ces genres n'est

parfaitement tranché ; toutes les subdivisions rentrent plus ou moins les unes dans

les autres, et tous les poètes d'Israël sont des lyriques, en ce sens qu'ils expriment

toujours les sentiments personnels qu'ils éprouvent.

Le véritable caractère des chants hébreux, c'est qu'ils sont religieux. Dieu, qui les

inspire, y occupe toujours la première place, quand il n'en est pas le sujet unique.

Les Psaumes, en particulier, sont remplis de Dieu. De là l'enthousiasme, le lyrisme

des poètes d'Israël, et cet accent particulier qui a fait de leurs chants les chants de

l'univers chrétien.

La poésie hébraïque a cela de commun avec toutes les poésies du monde, que son

langage est plein d'éclat et de magnificence. Dans toutes les littératures, les poètes

se distinguent des prosateurs par un style plus brillant, plus vif, plus harmonieux

et plus imagé. Les poètes orientaux ne diffèrent, sous ce rapport, de nos poètes occi-

dentaux que par une plus grande hardiesse, une profusion plus abondante de mé-
taphores, des hyperboles plus fortes, un coloris plus riche, dont la vivacité égale

celle de leur soleil : tous ces traits se remarquent dans la poésie biblique.

Aucune partie du globe n'offre, dans un aussi petit espace, une variété pareille à

celle de la Palestine. On y trouve tous les climats, les montagnes et les plaines, la

mer et le Jourdain, les champs fertiles et l'aride désert, une flore et une faune

variées. Quelle abondance d'images offre au poète d'Israël cette terre bénie 1 Les

comparaisons pleines de grâce ou de grandeur s'offrent en foule à son imagination,

depuis les cèdres du Liban et les pics neigeux de l'Hermon jusqu'aux lis de la vallée

et aux plantations de roses de Jéricho. Il peut contempler tous les grands spectacles

de la nature, l'orage qui gronde au sommet des montagnes et les soulèvements

majestueux des flots de la mer. La langue qu'il a à sa disposition, et qui est toute

composée de termes concrets, vient enrichir encore d'innombrables figures le lan-

gage du poète et fournir d'inépuisables couleurs à sa palette. L'hébreu n'est pas un
idiome riche; il a cependant de nombreuses expressions pour peindre la nature et

exprimer les sentiments religieux, et quel admirable usage sait en faire un artiste

comme David ou comme l'auteur de Job! Leur poésie est toujours une peinture;

elle est souvent aussi une musique. Des mots bien formés, des sons imitatifs, donnent

à la pensée un merveilleux relief. Enfin, la simplicité de la syntaxe imprime aux

poèmes hébreux un cachet particulier qui en augmente le charme.

Un certain nombre d'images reviennent fréquemment dans la poésie hébraïque, et

il importe d'en connaître exactement la signification pour bien comprendre nos

livres sacrés. — Avant que le Christianisme eût adouci les mœurs, la guerre était

beaucoup plus cruelle et plus sanglante qu'aujoci'd'hui; elle n'était que meurtres et

rapines sans fin; la guerre et la violence sont par conséquent synonymes du plus

grand des maux, et la paix, au contraire, signifie le bonheur et l'ensemble de tous

les biens. — En dehors de la guerre à main armée, les maux dont les hommes d'alors

avaient le plus à souffrir étaient d'abord Voppression du faible par le fort, du petit

par le puissant, et ensuite la tromperie et la fourberie, vices très communs eu Orient.
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"Jttfegftêsr deux espiceâ de péchés sont-elles considérées dans les Psaumes et dan•
les prophètes comme celles qui résument tous les autres, tandis que la /«i/zce, op-
posée à la violence qui opprime, et la sincérité ou la fuite du mensonge sont re-

gardées comme la perfection, Ps. xiv, etc. La lumière du jour, grâce à laquelle on est

en sécurité, est l'emblème du bien; les ténèbres de la nuit, pendant lesquelles le

méchant peut nuire plus aisément, sont le symbole du mal. L'eau qui rafraîchit,

la source qui fertilise le sol qu'elle arrose, Yarbre et Yombre qui reposent, dans ces

pays brûlés par le soleil, sont l'image du bonheur et de la. joie; la sécheresse, i'aridité

du désert, celle de Va/'fliction et de la souffrance.

Mais, dans toutes les langues, la poésie ne se distingue pas seulement de la prose
par le style, elle s'en distingue aussi par la forme. A ce langage divin il faut un
rythme, une cadence particulière, je ne sais quelle harmonieuse symétrie qui rende
mieux que le terre à terre de la langue vulgaire les sentiments dont déborde l'âme,

transportée par l'enthousiasme dans une région supérieure et voulant exprimer par
une manière de parler extraordinaire des idées et des émotions qui ne sont pas

communes. De là des règles plus ou moins difficiles auxquelles s'astreint le poète,

un moule artificiel dans lequel il doit couler sa pensée.

Si le fond du style est le même chez tous les poètes, la forme de la poésie n'est pas

semblable chez les différents peuples : elle varie selon le génie des langues et de
ceux qui les parlent. Le vers grec et latin est mesuré par la quantité des syllabes

qui le composent; le vers français est essentiellement constitué par le nombre des

syllabe^ et par la rime. Chez les Hébreux, nous ne rencontrons pas la rime; d'après

plusieurs orientalistes, on y trouve une certaine mesure prosodique; mais, de l'avis

de tous, ce qui distingue particulièrement la poésie hébraïque et lui donne une
physionomie propre, tout à fait distincte de celle de la poésie des lajagues occi-

dentales, c'est le parallélisme.

> II. Du parallélisme.

C'est Lowth qui, le premier, dans ses Leçons sur la poésie sacrée des Hébreux, pu-
bliées en 53 à Oxford, où il était professeur, a établi l'existence du parallélisme

dans la poésie hébraïque. Il n'avait pas été soupçonné par les anciens; du moins
ne l'ont-ils pas signalé en tant que mécanisme poétique, et n'en ont-ils tiré aucun
parti pour l'interprétation de l'Ecriture.

Lowth définit le parallélisme la correspondance d'un vers avec un autre. Il l'appelle

le parallélisme des membres, parce que la répétition de deux ou trois membres paral-

lèles est un des caractères constitutifs de la poésie hébraïque, où il n'y a jamais de
vers isolé. C'est une sorte de rime de la pensée, une symétrie de l'idée, exprimée
ordinairement deux fois, ou quelquefois trois, en termes différents, tantôt syno-
nymes, tantôt opposés.

Langue I Cœur /

du-juste
I

des-méchanta

argent choisi |
sans valeur. Prov., s, 20.

On a comparé le parallélisme au balancement d'une fronde; on pourrait le com-
parer peut-être plus justement au mouvement d'un balancier qui va et revient sur

lui-même. Ces répétitions de la même pensée décèlent un trait du caractère oriental

qui est plus lent que vif, qui n'a jamais attaché au temps la même valeur que nous,

et s'est toujours complu dans la méditation des mêmes idées. Il faut d'ailleurs re-

connaître que le parallélisme est jusqu'à un certain point dans la nature des choses,

au moins pour le chant, puisque les refrains sont de toutes les époques et de tous

les pays.

Nous avons dit qu'on peut comparer le parallélisme au mouvement d'un balancier.

Rien n'est plus monotone en soi que la régularité de ce va-et-vient qui ne change
jamais. La variété est cependant un élément nécessaire de la beauté. La monotonie
ne devait-elle donc pas devenir l'écueil fatal de toutes les compositions poétiques

d'Israël? Ce danger a été évité beaucoup mieux que dans nos poèmes en vers alexan-

drins, grâce à la souplesse du génie hébraïque et à la diversité des combinaisons
qu'il a su introduire dans le parallélisme. Il y en a quatre espèces principales: qu'on
appelle parallélisme synonymique, antithétique, synthétique et rythmique.
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1* L^ parallélisme est synonymique quand les moindres parallèles se florrespoodent

en exprimant en termes équivalents le même sens. Assez fréquemment, il y a gra-

dation dans la pensée, quoique elle reste substantiellement la même dans les deux
membres. On trouve de nombreux exemples de cette espèce de parallélisme dans les

psaumes. Lowth a signalé déjà, comme un des plus beaux, le psaume cxiv (selon

îîhébreu, première partie du psaume cxm, selon la Vulgate) :

jjs Quand Israël sortit de l'Egypte,

La mairion de Jacob, fdu milieu] d'un peuple barbare,

Juda devint son sanctuaire,

Israël, son royaume.

La mer [le] vit et elle s'enfuit,

Le Jourdain recula en arrière,

Les montagnes bondirent comme des béliers,

• '
'

Les collines, comme des agneaux.

Pourquoi t'enfuir, ô mer?
[Pourquoi], Jourdain, reculer en arrière?

[Pourquoi] bondir comme des béliers, ô montagueS)
[Et vous], collines, comme des agneaux?

SI'•'! Tremble devant la face du Seigneur, ô terre I

•yl• Devant la fac* du Dieu de Jacob,

%0(. Qui change la pierre en sources abondantes;

gr ' Et le rocher en ruisseaux d'eau [vive].

2• Le parallélisme est antilhélique quand les deux membres se correspondent l'un

à l'autre par une opposition de termes ou de sentiments. Cette espèce de parallé-

lisme est surtout usitée dans les Proverbes, parce qu'elle est conforme à l'esprit de

la poésie gnomique : l'antithèse fait mieux ressortir la pensée qui est le fond de la

sentence et de la maxime :

Les coups de l'ami sont fidèles.

Les baisers de l'ennemi sont perfides.

L'homme rassasié éédaigne le miel.

L'affamé [trouve] doux même ce qui est amer. Prov., xxvii, 6-7.

On en rencontre aussi de beaux exemples dans les Psaumes :

Ceux-ci se confiaient dans leurs chariots, ceux-là dans leurs [coursiers].

Et nous dans le nom de Jéhovah, notre Dieu.

:,\ Ils ont fléchi, ils sont tombés;

_i Et nous, nous sommes debout, nous sommes fermes, Ps. xix (xx), 8-9.

3» Le parallélisme est synthétique quand il consiste seulement dans une ressem-
blance de construction ou de mesure : les mots ne correspondent pas aux mots et

les membres de phrase aux membres de phrase comme équivalents ou opposés par
le sens, mais la tournure et la forme sont identiques : le sujet répond au sujet, le

verbe au verbe, l'adjectif à l'adjectif et la mesure est la même. La seconde partie

du Ps. xviti (xix), Cœli enarrant gloriam Dei. contient des exemples remarquables de
parallélisme synthétique :

La loi de Jéhovah est parfaite.

Récréant l'âme ;

Le précepte de Jéhovah est fidèle,

Instruisant le simple
;

Les commandements de Jéhovah sont juste•.

Réjouissant le cœur;
Le décret de Jéhovah est pur.

Eclairant les yeux...

Plus désirable que l'or,

Que des monceaux d'or;

Plus doux que le miel.

Que le rayon de miel.

4« Le parallélisme est néanmoins quelquefois simplement apparent et ne consiste
que dans une certaine analogie de construction ou dans le développement de la

pensée en deux vers. est alors purement rythmique et se prête par là même à des
oombinaisons infinies. Les poètes hébreux en font un usage assez fréquent, et c'est
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surtout grâce à lui et aux formes multiples qu'ils savent lui donner qu'ils ont réussi

à éviter la monotonie à laquelle semblait les condamner fatalement la forme même
de la poésie hébraïque.

Ils ont su introduire la variété dans toutes les l'ormcs de parallélisme par unt
multitude de procédés ingénieux dont nous n'énumérerons qu'un petit nombre.

1° Tantôt le verbe exprimé dans le premier membre est sous-enteudu dans le se-

cond ;

Quand Israël sortit de l'Egypte,
-ijS'/ih r{ nilnS *k

La maison de Jacob — [du milieu] d'uD peuple barbare,/
.

,

.
j

,. .

Juda rfiuî>!< son sanctuaire, ^ 9D

Israël — son royaume. Ps. cxm, î%"^'*
.°. !iO

20 Tantôt le sujet du premier hémistiche devient régime du second : j

Dans l'iniquité ./'ai été formé,

Et dans le péché ma mère m'a conçu. Ps. L, 7

3« Ou bien le discours direct est substitué à l'indirect:

Il est bon de louer Jébovah,

Et de chanter ton nom, ô Très-Haut. Ps. xci, î.

40 Le parallélisme strict est rompu par l'emploi de diverses figures, de l'inversion,

de l'interrogation, de l'exclamation, de l'ellipse :

Mon âme est troublée, beaucoup,

Et toi, Jéhovah, jusqu'à quand? Pg. vi, 4.

Ils crient au secours... et point de sauveur,

Vers Jéhovah... et il ne leur répond pas. Ps. xvii, 42,

50 Le sens, suspendu dans le premier membre, n"est terminé que dans le second,

et le parallélisme est indiqué par la répétition des mêmes mots :

Louez, serviteurs de Jéhovah,

Louez le nom de Jéhovah. Ps. cxii, 1.

Ces moyens de varier le parallélisme, empruntés à la grammaire et à la rhétorique,

ne sont pas les seuls qu'aient employés les poètes d'Israël. Ils ont eu recours encore

à d'autres, qui modifient davantage la forme poétique et produisent une diversité

plus grande.
1° La pensée que veut exprimer le poète embrasse quelquefois quatre membres, et

alors, par un procédé analogue à celui de nos vers à rimes mêlées ou croisées, les

membres parallèles ne se suivent pas deux à deux, mais sont intervertis, de sorte

que, par exemple, le premier est parallèle avec le dernier et le second avec l'avant-

dernier.
Mon fils, si ton cœur est sage,

Mon cœur se réjouira.

Mes reins tressailliront d'allégresse,

Quand tes lèvres proféreront des paroles sensées. Prov., xxiii, 15-16.

Dans l'exemple suivant, le premier membre répond au troisième, et le second au
quatrième ;

"
' »* î^• - '

J'enivrerai mes flèches de sang,

Mon épée se nourrira de chair, ^

Du sang des morts et des captife, ''•

De la tête des chefs ennemis. Deut., xxxii, 42.

2« Les parallélismes synonymique et antithétique goot quelquefois employés si-

multanément :

La vérité germera de la terre,

La justice poindra des cieox. P•. lxxxiv, 12,

3• Le nombre des membres parallèles peut être multiplié et porté à trois ou
à quatre. Il est de trois dans cette imprécation de David, Ps. vu, 6 :

Que l'ennemi me poursuive et m'atteigne.

Qu'il foule ma vie aux pieds.

Qu'il me réduise en poussière I
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Le Psaume se, 6-, nous présente quatre membres parallèles consécutifs, combiné»

éeiu deux arec beaucoup d'art :

•vidi

Ne crains point les terreun de la auit,

Ni la flèche lancée dans le jour.

Ni la peste qui s'avance dans l'obscurité,

Ni U contagion qui exerce ses ravages en plein

4* Enfin )a diversité de mesure dans le vers, c'est-à-dire du nombre de mots ou

de syllabes mesurées qui le composent régulièrement, permet d'introduire un nouvel

élément de variété dans le parallélisme, en alternant les vers de diverses mesures

ou en les mêlant au gré du poète. Nous en avons cité plus haut un exemple, tiré du
psaume Cœli enarrant gloriam Dei, à propos du parallélisme synthétique; en voici

un autre exemple, emprunté au Ps. xiv ^Vulgate, xiii) ;

' • ' •" "

L'insensé a dit dans son cœur ;

Dieu n'est pas.

Ses œuvres sont corrompues, abominables;

Nul n'agit bien.

1, .81 Seigneur, du haut du ciel, jette les yeu»

Sur les enfants des hommes,
,,03197 Pour voir s'il est un homme sage, '''*! ^"_ *"

Cherchant Dieu. -' sL

Tous ont dévié, tous sont pervertis j

Nul n'agit bien I

Tout ce que nous avons dit jusqu'ici du parallélisme montre clairement quel avan-

tage offre celle forme particulière de la poésie hébraïque, pour faire passer celle

dernière dans une langue différente, sans lui enlever complètement son cachet. Celles

des formes poétiques qui consistent exclusivement dans la mesure prosodique ou

la rime des mois, disparaissent nécessairement dans les traductions; au contraire,

le parallélisme existant d'ordinaire, non dans les sons, mais dans la pensée même,
peut être aisément conservé. On dirait que Dieu, qui voulait que les poèmes qu'il

avait inspirés aux chantres d'Israël devinssent le chant et la prière de l'Église uni-

verselle et du monde entier, voulut aussi qu'ils fussent jetés dans un moule poé^

tique capable d'être facilement transporté dans toutes les langues parlées sous le ciel.

L'étude du parallélisme a donc une véritable importance litléraire, et puisque

Dieu a voulu qu'une partie de la parole révélée nous fût transmise sous forme de

poèmes, il ne peut pas être indifférent pour un chrétien de connaître les règles et

les lois qui le régissent. Mais là n'est pas cependant le principal intérêt de cette

étude. Elle a une utilité plus grande encore. S'il nous esl avantageux de connaître

les beautés littéraires de la Bible, il l'est bien davantage d'en pénétrer le sens. Or,

la connaissance du parallélisme est un moyen puissant de mieux saisir la signiiica-

tion d'un grand nombre de passages, qu'on rencontre précisément dans les livres

les plus obscurs et les plus difficiles de la Sainte Écriture. Bien des endroits des

Psaumes, par exemple, deviendront clairs et intelligibles à qui leur appliquera pour

les comprendre les règles du parallélisme synonymique ou antithétique. Ainsi le

sens d'in virtute tua., dans le passage suivant du Ps. cxxi, 1 :

Fiat pax in virtute tua

Et abundantia in turribus tuii

est déterminé par le parallélisme. Puisque in virlute correspond à in turribus, il doit

avoir un sens analogue et désigner par conséquent ce qui fait la force de Jérusalem

et lui assure la paix, c'est-à-dire ses murailles, comme l'a traduit S. Jérôme dans

sa vçrsion des Psaumes sur l'hébreu, iji mûris <uis^ De même^ Ps. lxxv, 3;

, ... Et factus est in pace locus ejus, ^__ „^,„ ,.„ ,„i »..^».»„..1•»
9?i:§m vn sro-î! Et habitatio ejus in Sion.

'^"'"^ ^'l'i-ri-^m -'^U '^idf.fon <f •8
^

le mot in pace doit désigner Jérusalem, Salem, séjour de la paix, parce qu'il corres-

pond à Sion. Le parallélisme sert même quelquefois à déterminer la vraie leçon.

Aineiil prouve que dans le verset 17 du Ps. xxi, qui a une si grande portée, il faut
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Ur* iitec noire Vulgale, kâ'arou, • ils ont percé, » et non ka'ariy « comme uni lion, »

ktOBi que le porte le texle massorétique, parce que cette dernière détruit le pa*

rmUéiisme :

Ils ont percé mes mains et mes pieds,

Ils ont compté tous mes os.

m. Le vers hébreu

L'existence d'un vers hébreu, constitué soit par la quantité prosodique des mots,

soit par le nombre des syllabes, est tellement évidente dans le texte original, qu'on

ne peut sérieusemenl la contester, quoiqu'on n'ait pas songé pendant longtemps à la

remarquer. Chaque membre du parallélisme forme un vers dans la poésie hébraïque.

L'élément constitutif du vers hébreu, c'est la quantité prosodique, selon les uns,

le nombre des syllabes, selon les autres. Celte dernière opinion est la plus probable.

Le vers le plus usité chez les Hébreux semble être le vers heptasyllabique ou de
sept syllabes. Le livre de Job, iii-xlii, 6, et celui des Proverbes tout entier, ainsi que
la plupart des Psaumes, sont en vers de cette mesure. Il y a des vers de quatre, de
cinq, de six et de neuf syllabes, etc., alternant quelquefois avec des vers de mesure
diiTé rente.

IV. Des strophes.

Un très grand nombre de poèmes de l'Ancien Testament sont partagés en strophes
La strophe est comme une prolongation du parallélisme, une sorte de rythme sou-
tenu pendant une série de vers et superposé au rythme de chaque vers particulier.

Ce qui constitue essentiellement la strophe, c'est qu'elle renferme une idée unique
ou particulière, dont l'ensemble de vers qui la forment contient le développement
complet. Chaque vers n'est qu'un anneau de la chaîne totale, qui est la strophe. La
strophe est une des règles de la poésie lyrique, dans la plupart des langues. En
hébreu, on ne la rencontre pas seulement dans les Psaumes, où le chant en chœur
la rendait indispensable, mais aussi dans le livre de Job, où les pensées se partagent
en groupes très distincts, mais naturellement moins réguliers pour la longueur que
dans l'ode.

F.-B. Kœster est le premier qui ait remarqué, en 1831, l'existence des strophes
dans la poésie hébraïque. Aujourd'hui elle est admise par tous les orientalistes. On
peut être en désaccord pour la détermination des strophes dans un poème donné;
on est unanime à accepter le principe. Dans quelques psaumes, la division strophique
est si évidente qu'il suffit de les lire pour qu'elle s'impose. Tel est, par exemple, h
Ps. III, qui se compose de quatre strophes de quatre vers (sauf la quatrième qui eu a

cinq) exprimant chacune une idée particulière :

iéhovab, que mes ennemis sont nombreux 1

Nombreux ceux qui s'élèvent contre moi.

Nombreux ceux qui disent de moi :

Point de salut pour lui en Dieu. — Sélah,

liais toi, Jéhovah, lu es mon bouclier,

Ma gloire, celui qui relève ma tète.

Ma voix invoque Jéhovah

Et il m'exauce de sa montagne sainte. — Sélan

Moi je me couche et je me réveille sans inquiétude^

Parce que Jéhovah est mon soutien.

Je ne crains pas la multitude du peuple

Qui tout autour de moi me tend des pièges,

i Lève-toi, Jéhovah! sauve-moi, mon Dieu'

Frappe mes ennemis à la joue,

Brise les dents des mtclianls.

A Jéhovah le salut !

8nr ton peuple ta bénédiction. — Sélah.

V. Poèmes acrostiches ou alphabétiques.

U existe en Hébreu un poème d'une forme particulière, dont il noue reste h parler
pour achever de faire connaître l'art poétique d'Israël; c'est le poème al[ihahi:ir;np.
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dans lequel chaque vers ou chaque série parallèle de vers commence par une lettre

de l'alphabet, reproduit selon l'ordre reçu, l'est donc une sorte d'acrostiche. Ce

genre de composition parait avoir été adopté, de préférence, pour aider la mémoire,

à retenir les vers, quand la suite des idées n"était pas très marquée.

Les Ps. CXI etcxii sont composés chacun de vingt-deux vers, commençant par les

vingt-deux lettres de l'alphabet. Les membres parallèles sont doubles dans les huit

premiers versets, formés par les seize premières lettres. Le parallélisme a trois

membres dans les deux derniers versets, et par conséquent six vers, commençant
par les six dernières lettres. Dans le Ps. cxix (Viilgate, cxvni), il y a vingi-deu,t

stances de seize vers chacune. Le premier membre parallèle de chaque stance com-
mence par la même lettre. Ce sont là les seuls exemples de Psaumes alphabétiques

parfaitement réguliers. L'éloge de la femme forte dans les Proverbes, xxxi, 10-31,

est aussi un poème alphabétique tout à fait régulier, de même que les deux pre-

miers chapitres et le quatrième des Lameiilalions. Dans le troisième chapitre, chaque

lettre de l'alphabet est répétée trois fois et l'ordre est exactement suivi, excepté

pour le phé, qui est placé avant Vain, au lieu de le suivre. Les Psaumes xxv, xxxiv,

xxxvii, cxLV et surtout ix-x sont des poèmes alphabétiques irréguliers.

Notî 20, p. 1111. - EXPLICATION, PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE, DES MOTS
DIFFICILES DE LA VULGATE ET DES TEMPS HÉBREUX ET LATINS

CONTENUS DANS LES TITRES DES PSAUMES.

'Alamôth ('a/), pro arcams, xi.v, 1. Cette expression très obscure est expliquée

par beaucoup de critiques comme signifiant une voix de soprano et indiquant que

le Psaume est destiné à être chanté par un» voix de ce genre. — Les Pères ont en-

tendu pro arcanis (et pro occuUis, ix, 1), tantôt des mystères de la passion, de la

mort et de la résurrection de Notre-Seigneur, tantôt de la manière dont il conduit

son Église.

Arcana, pro arcanis, xlv, 1. Voir 'Alamolh.

'Ayyéleth asch-schakhar('aO, Vulgate, pro suscepliom matulina, « la jiche de

laurore, » xxi, 1. Ce litre indique qu'il faut chanter le Psaume sur r\ir, connu des

Hébreux, du chant qui commençait par ces mots.

Caoticum. Voir Schir.

Carmen. Voir Neginoih.

Commutare, Pro vis qui commutabuntur, xliv, 1; lxvui, 1; lxxix, 1. Voir Scho-

schannim.
Confessio, confiteri, louange; louer. — In confessione, dans le titre du

l's. xcix, voir Tliôdah.

Corrumpas (ne), lxxiv, 1. Voir ThaschkéfI .

Deg• é. Voir Ma'aloth.

Disperdas [ne). Voir Thaschkêlh.

Doctrinam (m) Dans le titre du Ps. iix, pour l'enseignement, l'instruction.

Edoûth, témoignage, mémorial ou déclaration, mol obscur; Vuigale, teslimo-

nium, lxxix. 1 (et lix, 1, où la Vulgate l'omet).

Extase, extasis, grec', enlèvement hors de soi, xxx, 1. Ce mot n'a pas

de correspondant dans le texte hébreu.

Fin, finem (in). La Vulgate a traduit par ces mots, d'après le grec, l'hébreu

lamnatséakh, qui se lit en tête de 55 psaumes, et signifie au chef de chœur, ou au

maître de musique. C'est une sorte de dédicace ou d'envoi, signifiant que le psaume
doit être remis à celui qui présidait le chœur des Lévites pour le faire chanter. La
traduction des Septante, , in finem, est expliquée par quelques commenta-
teurs dans le sens d'une indication musicale équivalente au foriissimo de la musique
moderne. 11 est plus probable que l'auteur de la version appliquait par là le psaume
à la fin des temps, c'est-à-dire au Messie.

Gittith i'al), Vulgate : pro iorcularibus, vui, 1; lxxx, 1; Lxxxut, 1. Signification

incertaine. Cithare de Gelh, telle qu'elle était en usage à Gelh, ou d'après un mode
niisicnl en usnge dans celle ville pUilistine que David avait habilée. Les Septante

ri, pai• àuiU', la >'iilg;\le ont traduit comme s'il y avait Gillhùth au lieu de Gitlhitli,
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pour les pressoirs, dans la pensée sans doute que les psaumes où oo lit ce mot
avaient été composés pour les fêtes des vendanges, Jud., ix, 27; la., xvi, ë» 10(
Jér., XLviii, 33.

Gradus. Voir Ma'alotti.

Héritage, 'H.œreait&.s, pro ea quœ hœreditatem consequitur. Voir Nekhîlôih.
Hymne, Hymnus. Voir Schîr,

Idithun {ipsi et pro), xxxviii, 1; lxi.I. Ce titre indique que le Psaume est adressé
à Idithun, l'un des trois chefs de chœur du temps de David, I Par., xvi, 41.
Imxautare, lix, 1. Voir Commulare.
In finem. Voir Finem.
Inscriptio (lituli). Voir Mikthâm.

^i

Intellectus, intelligentia. Voir MaskU.
Lamnatséakh. Voir Menatséakh.
Laudatio, nom du Ps. cxliv. Voir Thehillâth.

Lehazkir. Voir Rememoraiionem.
Ma alôth, Vuigale (canticum) graduum. Nom donné à 15 Psaumes, cxix-cxxxni,

et expliqué de façons très diverses. Quelques-uns ont pensé qu'il désignait un rythme
particulier, le rythme par gradation, consistant en ce que le sens avance par degrés
et monte en quelque sorte de verset en verset, comme dans le Ps. cxx:

1. Levavi oculos meos in montes,
Unde véniel auxilium mihi.

S. Auxilium meum a Domino, '

Qui fecit cœlum et terram. '

8. Non diil in commotionem pedem tuum,
N'îque dormitet qui cuslodit te.

4. Eoce non dormilabil neque doriniet,

Qui custodit Israël.

5. uominus custodit te,

Dominus protectio tua....

6. Dominus custodit te ab omni malo,
Custodiat animam tuam Dominus. ^

7. Dominus custodiat introitum luum et exitum tuunit '

Ex hoc nunc et usque in sœculum. ''

Le rythme par gradation est assez fréquent dans la poésie hébraïque, et il se ren-
contre en particulier dans les psaumes graduels-, il n'est pas certain cependant
que leur nom dérive de cette particularité. L'opinion la plus commune est que les

psaumes graduels, généralement courts, et exprimant, pour la plupart, la reconnais-
sance d'Israël envers son Dieu, sont ainsi nommés parce qu'ils étaient chantes
par les Juifs quand ils allaient en pèlerinage à Jérusalem. Ma'alôth signifie chant
des montées; or, le» voyages à Jérusalem sont appelés montées dans la Bible, à cause
de la position élevée de la ville et du temple, 1 Esd., vu, 9 et suiv.; Ps. cxxi. 4;
cf. cxx, 1; cxxiv, 1-2. Cette explication est confirmée par le contenu des Psaumes
graduels et parles anciennes versions d'Aquila, de Symmaque et de Théodotion,qui
ont traduit ma^alôth par.
Maëleth. Voir Makhalalli.

Maheleth. Voir Makhalalh.
Makhalath, Vulgate : Maheleth, Maëleth, li/,1; lxxxvii, 1, signifie probablement

maladie, et s'applique à un psaume composé à l'occasion d'une maladie.
Maskîl, Vulgate : intellectus, intelligentia; maskîl signifie proprement intelligens,

intelligentem faciens; poème didactique, instructif (xxxii, 8; Vulg., xxxi, 8, 'askilka,

je t'instruirai, inlelleclum libi dabo. Cf. xlvi, héb., xlvii, 8). C'est le nom de 13
Psaumes : xxxi; xli; xliii; xuv; li; lu; uii; uv; Lxxni; lxxvii; lxxxvii; lxxxviii;
CXLI.

Menathséakh, lamnatséakh, Vulg. in finem, au chef de chœur, iv, 1, et dans
Di autres l'saumes. Cf. I Par , xv, 21 ; II Par., ii, 1, 17; Hab., iir, 19. Voir Finem.
Mikthâm, Vulgate: liluli inscriptio (fait pour être gravé sur une stèle), nom de

6 psaumes, xv
; lv-lix (et du chant d'Ezéchias, Is., xxxviii, 9) Le sens de ce mot est

obscur. Quelques-uns pensent qu'il veut dire poème doré et indique l'excellence du
chant D'autres l'cxpHrjucnl oomm signifiant psaume d'un sens profond, caché.
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Mizmôr, Vulgate, psaZmus, composition rythmique destinée à être cliantée avec
accompagnement de musique et spécialement de la harpe. Ce nom est donné à
57 psaumes qui ont pour objet de célébrer les louanges de Dieu.

Mouth labbên {'al), Vulgate
;
pro occuUis, ix, 1. Lee Septante (et la Vulgate),

Théodotion et Aquila ont lu 'alamôth, comme xlv, 1. Voir ^alamôth. Le sens de 'ai

moulh labbén, « sur la mort du fils, > si celte leçon est exacte, est peut-être que le

Ps. IX devait se chanter sur l'air connu qu'on désignait par ces mots.
Neginôth (bî ou 'al), Vulgate : in carminibus, iv ; vi; u»; liv ; lx; in hymnis,

Lxvi; in laudibus, lxxv, avec accompagnement d'instruments à cordes.

Nekhîlôth ('el), Vulgate : Pro ea quœ hcereditatem consequitur. On croit aujour-
d'hui communément quenekhîlôth désigne la flûte et indique, dans le titre v, 1, que
le psaume devait être chanté avec accompagnement de cel instrument. Les Septante
et la Vulgate ont pensé, dans leur traduction, au peuple d'Israël qui est l'héritage

de Dieu ; ueui., iv, 20 ; ix, 26 ; Pt. xxvu, 9, et à l'Église, Act., xx, 28 ; Rom., viu,
;

Gai., IV, 26 sq.

Occultis ipro). Voir ^Alamoth.
'^

Octava (pro). Voir Scheminîth. •
'

^r Oratio, nom de cinq psaumes. Voir Thephillâh. -*'*ï

-^ ' i'salxnus, psaume. Yoir Mizmoi^ el Schiggayôn. '

'"'

Rememorationem (in), hébreu le/iazkir, pour faire souvenir, xxxvii;lxix.

Saucti. Qui a sancÎis longe factus est. Voir Yonath 'élem rekhoqini.

Schexnînîth {'ai), Vulgate, pro octava, vi, 1 ; xi, 1, à l'octave, avec des voix de
basse; Cf. 1 For., xv, 21. — Les Pères ont entendu /»?'o octoua du dimanche, de la

régénération par la pénitence, du bonheur du ciel qui suit les sept époques que doit

durer le monde présent, delà perfection, etc.

Schiggayôn, Vulgate, psaimus, ode irrégulière et dithyrambique, nom donné
au Ps. vil.

Scbîr, Vulgate, caniicum eihymnus, chant en général, et plus spécialement chant
d'action de grâces, soit pour un bienfait privé, xxix, soit pour des bienfaits publics,

XLv; XLvn; lxiv, etc. Joint souvent à mizmôr.
Schoschannîui ('ai), ou Schouschan, lix, 1. Vulgate, pro iis qui commulabun-

lur, x-LU, \;\\\,\. Schoschannim signifie proprement /es /is, et désigne d'après

les uns un air connu, d'après d'autres, un instrument de musique. Les Septante ont

\u schéschônim au lieu de schoschannîm, d'où la traduction : pro iis qui commuta-
buntur, c'esl-à-dire pour les hommes qui seront changés par la venue du Messie.

Sélah, 71 fois dans 39 Psaumes, La signiiicalion de ce mot n'est pas sûrement
connue; c'est un signe musical qui correspond au forte de la musique moderne ou
bien indique une pause.

Susceptio matutina, Voir 'Ayyelelh asch-schakhar,

Thaschkhêth ('«0» Vulgate : ne disperdas ou ?ie coiTitmpas, lvi, 1, etc. Sur l'air

du chant connu sous le nom de 'al Ihaschkhél/i.

Thehillîm, Thehillâh, Vulgate : laudalio, nom donné par les Hébreux à la

collection des Psaumes et au Ps. gxliv.

Thephillâh, Vulgate : oratio, prière; nom donné aux Ps. xvi, lxxxv; lxxxix;

Cl ; cxLi. Cf. Lxxi, 20.

Î?hôdah, mizmor lethôdah, titre du Ps. xcix : Psaume de louange. Vulgate : Psai-

mus in confessione.

Titulus. Voir Mikthâm.
Torcularibus [pro). Voir Gitlîh.

Yonath 'élem rekhoqîm {'), la colombe muette du lointain, Vulgate : qui a

sanctia longe factus est, lv, 1, indique l'air sur lequel le Ps. lv devait être chanté.

Les instruments de musique mentionnés dans les Psaumes sont, parmi les instruments

à corde, le kinnor et le 7iébel, c'est-à-dire la harpe et la lyre; parmi les instruments à

vent, les trompettes et la flûte, et parmi les instruments à percussion, le tambourin et

les cymbales. Tous ces instruments sont cnumérés dans le psaume cl. La figure ci-jointe

représente des musiciens susiens, du temps d'Assuibanipal, roi de Ninivc, jouant de la

harpe, de la flûte et du tambour, et suivis de clianteiirs. Bas-relief retrouvé à Koyoundjik

et conservé aujourd'hui au Musée britannique, à Londres.
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JUSICIENS DE SUSE

Note 21, p. 1564. — POIDS ET MESURES DES HÉBREUX.

I. Poids.

L'unité de poids des Hébreux était le sicle. — Le sicle se subdivisait eu hëqah ou
iemi-sicle, de baqu\ « diviser, partager », et le béqah ea gérah, grain, Vulgate,

obole; il fallait dix gérah pour faire un béqah et deux béqah, pour faire un sicle.

i. — MINE d'ANTIOCHUS IV ÉPIPHANB.

Du temps des rois, et après la captivité de Babylone, l'Ecriture mentionne aussi
la mine, en latin, mina^ mna; en hébreu, mdneh{\). Sa valeur était probablement de

(1) Pour la mine du temps des Machabées, voir Fig. 1 : Poids en plomb du Cabinet des médailles. Oo
lit autour : 0[] (mine du roi AnUochas Théot
Bpiphane). La Victoire, debout, entre deux étoiles, tenant dans la main droite une eooronne et dan•
.a gauche une palme. Mine de poids faible, pesant 516 grammes.
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50 sicies, oe sorte qu'il en fallait 60 pour faire un talent (1). Sous les Machabées,
elle équivalait à cent sicies. — Le talent, talentum, était le poids le plus élevé; Il

s'appelait en hébreu kikkar, c'est-à-dire, rond, objet rond, parce qu'il avait sans
doute une forme ronde. Il valait 3,000 sicies.

Les poids étaient primitivement des
pierres, ^abânim. Pour en assurer la ré-

gularité et prévenir les contestations ou
y mettre fin, Moïse fit déposer dans le

tabernacle des étalons qu'on appelait
poids du sanctuaire. Ces étalons furent
déposés plus tard dans le temple de
Jérusalem et confiés à la garde des prê-
tres. Nous ignorons quelle était la forme
de ces étalons. Chez les Assyriens et les

Egyptiens, ils avaient la forme d'ani-

maux (2). Dans les transactions ordi-

naires, le vendeur et l'acheteur se ser-

vaient de balances, qu'ils portaient tou-

jours à la ceinture, avec des pierres d'un

poids déterminé.

Le rapport des poids hébreux avec

notre système décimal a été établi par

les sicies d'argent des Machabées que lOn a retrouvés et qui étaient probablement

de même valeur que ceux de Moïse.

- poids assyrien de deux ml

(du palais de sennachérib).

1 Gérah
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qiiefojs la Vulgate. Le téfakh est employé ojétaphoriquement pour désigner- quelque

chose de très court : :

Tu m'as donné des jours de [quelques] palmes. Ps. xxxviii, 6.

— 4» Le doigt ou pouce, hébreu, 'elsha\ était le quart du téfakh ou palme et équi-

valait à l'épaisseur du doigt. Dans le texte hébreu, ce mot ne désigne une mesure

qu'eu un seul passage, et encore y est-il question de quatre doigts, c'est-à-dire d'im

tiifakh. — 5<» Dans le livre des Juges, pour déterminer la longueur de l'épée à double

tranchant d'Aod, il est question d'une mesure appelée en hébreu, gômed, laquelle

n'est mentionnée nulle autre part dans les Livres Saints. La Vulgate la traduit par

paume de la main; les versions orientales, par ai<ne. La dimension en est incertaine.

Plusieurs savants croient qu'elle est la même que celle de la coudée. — 6° Ezéchiel

parle dans ses prophéties, pour mesurer les bâtiments, d'une mesure particulière

de plus grande dimension que les précédentes, qânéh, calamus mensurœ, la canne {i).

Ou croit généralement qu'elle était de six coudées ou 3 mètres 15. — 1° Le mot hé-

breu, tsémed, rendu dans la Vulgate par jugerum, est employé deux fois (2) comme
mesure agraire; il désigne l'étendue d'un champ qui peut être labourée en un jour

par une paire de bœufs.

1 Doigt

4



1ns liquides (1). Le bath n'est pas nommé avant l'époque des rois. La Vulgate le rend
par batus (2), laguncula (3), cadus (4), metreta (5). Ce dernier mot est celui qui désigne

i'amphore attique. c'est-à-dire, la mesure grecque qui correspond exactement à la

capacité du bath, et qui est mentionnée en S. Jean (6). L'amphore de Daniel (7) est la

même chose que le metreta ou le bath. — 3° La mesure de dix éphas s'appelait

chômer; elle reçut aussi plus tard le nom de cor. Chômer ou khômer v&ni dire mora-

ceau (8) ; cor signifie vase rond. La Vulgate rend toujours le second mot par corus (9);

elle se sert aussi ordinairement de corus pour traduire chômer (10); mais dans deux
passages (11), elle donne l'équivalent en mesures romaines, trente boisseaux. — 4<» Le
demi-chotner, valant cinq éphas, avait un nom particulier, léthek, Vulgate, corus di'

midius. 11 n'est nommé qu'une seule fois dans la Bible, dans Osée (12). — b" L'éphah se

subdivisait en plusieurs mesures de moindre dimension. Et d'abord en se'âh, dont

la contenance était d'un tiers d'éphah (13) ; le se'âh est mentionné deux fois dans les

Evangiles (14); notre texte latin traduit d'ordinaire satum, dans l'Ancien comme dans

le Nouveau Testament (15). — 6° Le hin, d'origine égyptienne (16), était la moitié du
se'âh, le 6^ de l'éphah ou du bath. — 7° Le gomor, 'ômer, Vulgate gomor, était la

dixième partie de l'éphah (), d'où le nom de Hssârôn ou dixième, Vulgate, décima

pars, décima, qui désigne souvent cette mesure, dans le Pentateuque (18). Il contenait

la ration quotidienne de manne de chaque Israélite dans le désert (19). Les rabbins

disent qu'il tenait 45 œufs et demi. — 8° Le cah, cabus, « petit vase, coupe, » tiers

du hin, 6e partie du se'âh, 18« de l'éphah (20). — 9° Enfin le log, T2<^ partie de l'éphah,

12« du hin (21). S. Jérôme le traduit par sextarius. — 10° Dans le dernier chapitre de

Daniel (22), que nous n'avons plus qu'en grec, il est question d'une mesure persane

appelée artube; elle équivalait à peu près au médimne attique, c'est-à-dire à 51 li-

tres 79. — 11" L'Apocalypse (23) emploie une mesure grecque, la seule étrangère que

nous rencontrions dans le Nouveau Testament, le chœnix. On la regardait comme
équivalente à la quantité de nourriture quotidienne d'un homme sobre. On évalue le

chœnix à 1 litre 079. La Vulgate le traduit par bilibris.

2° En comparant entre elles les diverses mesures de capacité des Hébreux, on re-

marque qu'elles peuvent se diviser en deux systèmes, l'un décimal, l'autre duodé-

cimal. 1» Système décimal :

Chômer. . . 1

Balh ou éphâh 10 1

Gomor ... 100 10 1

(1) Ez., XLV, H. Cf. m Rois, vu, 26, 38; I Esd., vu, 2"2, etc.

(2) III Rois, vu, 26, 38; I Esd., vu, 22; Ez., xlv, 10, H, 14.

(3) Is., V, 10.

(4) Dans l'Evangile de S. Luc, xvi, 6 ().
(5) II Par., ii, 10; iv, 5.

(6) Jean, ii, 6.

(7) Dan, xiv, 2. Vamphora de la Vulgate, I Rois, i, 24, est employée pour rendre )ii6eZ yaïn, une

outre de vin, qu'on lit dans le texte hébreu ; Luc, xxii, 10, amphora correspond à,, vase d'ar-

gile, vas ficiile, urceus, ou bien lagena, comme traduit notre version latine dans S. Maro, xiv, 13.

(8) Ex., vni, 14.

(9) III Rois, IV, 32 ;v, U ; II Par., n, 10; xxvii, 5; Ez., xlv, 14.

(10) Nomb., XI, 32; Ez., xlv, 11, 13, 14, et Osée, ui, 2.

(11) Lév., xxvii, 16, et Is., v, 10.

(12) Oiée, iii, 2.

(13) Gen., xviii, 6; I Rois, xxv, 18; III Rois, xviii, 32; IV Rois, vu, 1, 16, 18; Is., xxvii, 8,^

(14) Matth., XIII, 33; Luc, xiii, 21. La forme vient du nom chaldéen de cette mesure, s'ath'a,

parce qu'au temps de Notre-Seigneur on parlait syro-chaldéen en Palestine.

(15) Excepté lU Rois, xviii, 32 (amtiunculaj ; IV Rois, vu, 1,16,18 (modius), et.,, 8 fmensura).

(16) Le mot hin est conservé dans la Vulgate, excepté Lév., xix, 30, où U est rendu par sextarius,

tomme étant la 6• partie de l'éphah.

(17) Ex., XVI. 30.

(18) Ex., XXIX, 4D; Lév., xiv, 10, 21, etc.

(19) Ex., XVI, 10.

(20) Mentionné seulement IV Rois, vi, 25.

(21) Il en est question seulement dans le Lévitique, xiv, 10 et suiv., au sujet de U loi ooacernant la

purification des lépreux.

(22) Dan, xiv, 2.

(23) Apoc, VI, .
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8* Svtitêarie duodécimal

Éphâh ou bath

Se'ah. . . .

HiQ . . . .

Cab . . . .

Log . . . .

i» Voici maintenant le tableau combiné de toutes les mesures et de leur valeur:

1 Log

4

7 1/5

12

24

72

720

lit. 5.3

1 Cab = 2

. r /- ( 1 Gomor ou ^

1 */^
t 'issaron \

~ ^

18

180

1 2/3

3 1/3

10

100

Hin z= . . . ,

g ( 1 Se'ah
\ _

~
( ûu satum

I

1 Bath ou
ephah ou

60

metreta J

30 I 10
1 Chômer ooo
ou cor — "^"^^ 80

Note 22, p. 1634. - LE MIRACLE DU CADRAN D'ÉZECHIAS.

Pendant la maladie d'Ezéchias, Isaïe, pour lui donner un signe de la guérison mi-
raculeuse qu'il lui annonçait, fit rétrograder sur la demande du roi un cadran
solaire de dix lignes, Isaïe, xxxviii. Ce miracle a donné lieu à des difficultés sur les-

quelles il est nécessaire de dire quelques mots. « On doit recourir, pour expliquer ce

miracle, aux mêmes hypothèses que nous avons proposées à l'occasion du miracle
de Josué, caries deux faits présentent une grande analogie. Il y a cependant entre
eux une différence qu'il convient de bien remarquer. Dans le cas de Josué, c'est le

soleil même que la lettre du texte nous présente comme arrêté dans sa marche, ce

qui suggère l'idée d'une perturbation importante dont les conséquences s'étendraient

à toute la terre. Dans le cas présent, les textes nous parlent surtout de la rétrogra-
dation de l'ombre sur le cadran, et si le soleil est une fois nommé, ls:iïe, xxxviii, 8, il

paraît considéré moins en lui-même que dans l'effet produit par sa lumière sur le

cadran. C'est là un phénomène très particulier, étroitement localisé et qui n'intéresse

pas les lois générales de l'astronomie. De là résulte que la dérogation aux lois de la

nature est moindre et plus facile à expliquer. Il n'est donc pas nécessaire d'admettre
qu'il y ait eu réellement une rétrogradation du soleil dans sa marche diurne. Sans
doute cela n'est pas impossible; mais rien ne le donne à croire, et toutes choses
s'expliquent plus facilement et plus naturellement d'une autre manière. — Il suffit

d'admettre un phénomène local se réduisant au déplacement momentané d'une
ombre portée. Cela suppose une déviation miraculeuse des rayons lumineux qui
éclairent le cadran, et cette déviation se peut expliquer, comme pour le miracle de
Josué, soit par une action directe de la puissance divine sur la propagation des
rayons, soit par l'interposition de corps réfracteurs ou réflecteurs dont la nature
demeure indéterminée. Quoi de difficile en tout cela, quand Dieu daigne mettre la

main à l'œuvre? Lui est-il plus difficile de dévier un rayon de lumière que de retenir

le cours d'un fleuve ou de guérir subitement une maladie? Et est-il nécessaire que le

inécanisme de l'effet produit nous soit entièrement connu pour que nous croyions,
sur bonnes preuves, à la possibilité et à la vérité de l'intervention divine? » (M. Boie-
BOURDIN.)

Note 2:3, p. 1G36. - SECONDE PARTIE D'ISAIE, xl-lxvi.

Cette seconde partie date de la fin de la vie d'Isaïe. Elle ne forme qu'un tout
régulièrement divisé, dans lequel le prophète prédit aux Juifs leur délivrance de là
captivité de Babylone et le règne futur du Messie. C'est le livre des consolaUona
cotiia»e i'»r.noncent les mots par lesquels U s'ouvre et qui en sont comme le titre et
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le résumé : Consolez-vous, mon peuple, consolez-vous, dit votre Dieu, xl, 1. Il se par•

tnge en trois séries de discours, symétriquement divisés par groupes de neuf, 3X3.
~ Première section : xl-xlviii. Discours : » xl; 2» xli; 3° xlii-xlih, 13; 4» xuii, 14-

xuv, 5; 5° XLiv, 6-23; 6" xliv, 24-xlv; 7" xlvi; 8" xlvii ;
9° xlviii. — Seconde section :

XLix-LVii. Discours : l" xlix; 2° l; 3" li; 4° lii, 1-12; 5" lii, IS-uii; 6° uv; l» lv ;

8" Lvi, 1-8; 9» lvi, 9-lvii. — Troisième section : Lvni-i.xvr. Discours : l» lviii; 2olix;

30 Lx; 40 Lxi; 5" lxii; 6olxiii, 1-6; 7° lxiii, 7-lxiv; 80LXV; 9« lxvi. — On peut regarder

comme certaines les subdivisions de la seconde et de la troisième sections; au milieu

de la première, il n'est pas aussi aisé de voir où commencent et où finissent les dis-

cours particuliers. La fin delà première et de la seconde sections est marquée par le

même verset final : // n'y a point de paix potir les impies, dit le Seigneur, xlviii, 22;

Lvn, 21 ; celle de la troisième reproduit la même pensée, en termes plus énergiques :

Leur ver ne mourra pas et leur feu ne s'éteindra pas, lxvi, 24.

Voici quel est le sujet de la seconde partie. « Les prophéties contenues dans ses

trois sections ne sont que des variations d'un même thème, mais elles ont cependant

chacune une pensée fondamentale particulière et une modalité propre, annoncée du
reste dès les premiers mots. Elles ont pour sujet principal de consoler le peuple et

de l'exhorter à la pénitence, en lui annonçant le salut qui est proche. De plus, dans

chaque section, le Prophète établit un contraste et une sorte d'antithèse qu'il met au

premier plan; dans la première, xl-xlviu, c'est la lutte de Jéhovah et des idoles,

d'Israël et des païens ; dans la seconde, xlix-lxu, c'est l'opposition entre les souf-

frances du serviteur de Jéhovah [le Messie] dans le présent et sa glorification dans

l'avenir; dans la troisième, c'est la contradiction d'Israël lui-même, hypocrite, impie,

apostat d'une part, et de l'autre, fidèle, malheureux, persécuté. La première section,

annonce la délivrance de la captivité de Babylone; cette délivrance est l'accomplis-

sement des prophéties, la honte et la ruine des idoles et de leurs adorateurs. La

seconde nous montre les humiliations profondes du serviteur de Jéhovah devenant

la source de sa gloire et élevant en même temps Israël lui-même à la hauteur de sa

vocation divine. Enfin ce n'est pas sans raison que Hahn a trouvé le résumé des idées

principales des trois sections dans les trois propositions du vers. 2 du ch. xl : Sa
malice est arrivée au terme, son iniquité a été pardonnée, elle a reçu de la main du

Seigneur une double peine pour tous ses péchés. La fin de la captivité de Babylone est,

en effet, l'idée-mère de la première section; l'expiation du péché par le sacrifice

volontaire du serviteur de Jéhovah, l'idée-mère de la seconde, et la gloire, surpas-

sant de beaucoup les souffrances expiatrices, l'idée-mère de la troisième. La pro-

messe s'élève ainsi par degrés dans les discours 3 X 9, jusqu'à ce qu'elle atteigne

enfin son apogée, lxv-lxvi, où le temps et l'éternité se confondent ensemble. »

(Delitzsch.)

La première section annonce donc la délivrance des Juifs captifs par Cyrus. « Mais

ce roi terrestre ne fera que peu de choses, comparativement à ce qu'il y a à faire :

un autre joug, bien plus pénible que celui de Babylone, pèse sur Israël et sur l'hu-

manité entière, c'est le joug du péché. Un libérateur paraîtra, plus puissant que

Cyrus et que tous les rois de la terre, il délivrera son peuple de la servitude du

péché et fondera un royaume dans lequel entreront tous ceux qui voudront le servir

et reconnaître son empire. Ce ne sera qu'une partie du peuple, au reste, qui retour-

nera à Jého-ah et sera une semence sainte, Isaïe, x, 22 ; vi, 13. C'est à ce faible reste

que Jéhovah adresse d'une manière toute particulière sec prophéties sur l'œuvre

qu'accomplira son Serviteur... Les ch. xl-xlviii mettent en lumière la majesté de

Jéhovah qui se manifeste par la délivrance matérielle de son peuple ;
mais déjà

apparaissent les promesses de la délivrance spirituelle. La personne du Serviteur

de Dieu forme le centre et le point culminant dans les ch. xlix-lvii. Enfin nous

contemplons les résultats de l'oeuvre du Serviteur et la félicité de ses élus, lviii-lxvi. »

(SCH.MITZ.)

• Relativement au langage, il n'y a rien de plus achevé, de plus lumineux dans

tout l'Ancien Testament que cette trilogie de discours d'isaïe. Dans les ch. i-xxxix,

le langage du prophète est généralement plus concis, plus lapidaire, plus plastique,

quoique déjà, là aussi, son style sache preudre toutes sortes de couleurs. Mais ici,

XL-Lxvi, où il n'est plus sur le terrain du présent, où, au contraire, il est ravi dans

un lointain avenir comme dans sa patrie, le langage lui-même prend en quelque sorte

le caraclère de l'idéal et je ne sais quoi d'éthéré; il est devenu semblable à un large
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fleuve, aux eaux brillantes et limpides, qui nous transporte comme dans l'éternité,

sur ses flots majestueux et en même temps doux et clairs. Dans deux passages seu-

lement, il est dur, trouble, lourd, c'est un et lvi, 9-Lvn, 11«. Le premier reflète le

sentiment de la tristesse, le second celui de la colère. Partout, du reste, se manifeste

l'influence du sujet traité et des sentiments qu'il produit. Dans Lxm, 7, le prophète

prend le ton du TefiUa (ou de la prière) liturgique; dans Lxni, 19''-lxiv, 4, la tris-

tesse entrave le cours de sa parole ; dans lxiv, 3, comme dans Jérémie, m, 25, on
entend le ton du Viddid (la confession) liturgique. » (Delitzsch.)

Relativement à son contenu, la seconde partie d'Isaïe est également incomparable.
Elle commence par une prophétie, xl, 3-4, qui met dans la bouche de saint Jean-
Baptiste le sujet de sa prédication; elle se termine par la prophétie de la création

d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, comme la dernière page de l'Apocalypse

qui, dans le Nouveau Testament lui-même, n'a pu aller au delà; au milieu, lu, 13-

uii, elle annonce les souffrances et la gloire de Jésus-Christ avec autant de clarté

que si le prophète avait assisté à sa mort au pied de la croix et avait été témoin de

sa résurrection. Ainsi, en commençant, il se place aux premières années du Nou-
veau Testament, comme les Evangélistes eux-mêmes; il décrit ensuite la mort et la

résurrection de Jésus-Christ, comme si c'étaient des faits accomplis et avec la même
clarté que saint Paul dans ses Epîtres; enfin, sortant de ce monde, il pénètre dans
le ciel, comme l'Apocalypse de saint Jean, de sorte que, sans sortir des barrières où
l'enferme l'Ancien Testament, il réunit, dans sa seule personne, l'évangéliste, l'a-

pôtre et l'écrivain apocalyptique. Les souffrances du Messie, qu'annoncent plusieurs

psaumes de David, sont ici prédites plus expressément encore. Dans Isaïe, il ne nous
apparaît plus seulement comme roi et fils de David; c'est le serviteur de Dieu, de
Jéhovah, qui est tout à la fois roi et pontife, parce que, persécuté à mort par les

siens, il s'immole volontairement, et Dieu le récompense de son sacrifice en le glo-

rifiant et le rendant le sauveur de son peuple et des Gentils. Isaïe a légué à Israël

ses sublimes discours pour qu'ils pussent le consoler au milieu de la captivité de
Babylone. On les a comparés aux derniers discours que prononça Mo'ise dans la

plaine de Moab et qui nous ont été conservés dans le Deutéronome; bien mieux en-

core, aux discours de Notre-Seigneur, après la Gène, que nous lisons dans l'Evan-

gile de saint Jean. Par leur élévation, leur profondeur, ils comptent en effet parmi
les plus belles pages de nos Saintes Ecritures.

ill•,!. 110 rf£p-:.d 91 9(:p •> l'f^l. i'.^ «iljia ftj

Noi-e 2Ï, p. 1B53, — EXTERMINATION DE GOG ET DE SON ARMÉE,
'

Ezech., xxxviii-xxxix.

« Cette prophétie est une des plus difficiles de l'Ancien Testament, dit Calmet. Il

y en a très peu qui aient plus partagé les anciens et les nouveaux interprètes. »

"Voici l'explication la plus vraisemblable et la plus communément admise aujourd'hui.
— 1» Gog, roi de Rôsck (Vulgate : chef), de Mosoch et de Thubal, dans la terre de
Magog, est un chef Scythe. Rôsch désigne une peuplade scythe qui habitait les en-
virons du Taurus; Mosoch et Thubal, les Mosques et les Tibaréuiens des auteurs
classiques. Gog réunit ses soldats, et, sur l'ordre de Dieu, les conduit du septentrion
contre la Palestine ; il a dans son armée des habitants de presque tout le monde
ancien : des Perses, des Ethiopiens et des Lybiens, des fils de Gomer et de Thogorma,
c'est-à-dire des Cimmériens et des Arméniens, xxxviii, 1-9. — 2o Son but est de piller

et de dévaster la T»rre Sainte redevenue prospère, 10-16. — 3o Mais cette invasion
de barbares ne servira qu'à apprendre aux païens quelle est la puissance du vrai;
Dieu, car il anéantira la formidable armée de Gog, 17-23. — 4«> Elle périra sur les-

montagnes d'Israël, xxxix, 1-8. — S» Il faudra aux habitants sept années pour brûler
les armes des morts et sept mois pour ensevelir leurs cadavres,- pendant que les

oiseaux de proie se rassasieront de leur chair, 9-20. — 6° Toutes les nations appren-
dront ainsi que si Dieu a puni son peuple et l'a livré aux païens, parce qu'il avait
péché, il s'est maintenant réconcilié avec lui et ne l'abandonnera plus, 21-29. — Gog
est la figure des ennemis et des persécuteurs de l'Eglise, Apoc, xx, 7.

Dans les dernières années du vn^ siècle avant J.-C, les Scythes avaient fait dans
l'Asie occidentale une invasion formidable qui avait rendu leur nom redouté et exé-
cré. Chassés des montagnes du Caucase, qu'ils habitaient, par les Massagètcs, ile
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étaient descendus dans l'Asie Mineure; armés de l'arc et montés sur des chevau*,

comme nous les représente Ezéchiel, xxxix, 3, et xxxviii, 15, ils avaient pris Sardes;

puis se tournant vers la Médic, ils défirent Cyaxare, roi de ce pays; de là, ils se

dirigèrent vers l'Egypte. Psammétique parvint à les éloigner, à force de présents;

revenant donc sur leurs pas, ils pillèrent le temple d'Ascalon; mais ils furent enfin

battus et détruits, non pas cependant sans laisser leur nom après eux comme un
synonyme de terreur et d'épouvante. La tradition rattache le nom de Scythopolis,

l'ancienne Bethsan, à la scène de leur désastre. Le souvenir de leurs ravagea et de

leurs cruautés était encore récent et présent à toutes les mémoires quand écrivait

Ezéchiel; voilà pourquoi Dieu lui inspira de prendre les Scythes comme l'emblème de

la violence contre le peuple de Dieu, et de montrer dans leur défaite le signe prc
phétique de la défaite de tous les ennemis de sou nom
-u.

'"

Note 25, p. 2332. — MONNAIES MENTIONNÉES DANS L'ÉCRITURE.

\o La monnaie frappée était inconnue aux Hébreux avant l'époque des Machabées.

La plupart des échanges se faisaient en nature, c'est-à-dire qu'on donnait un objet à

la place d'un autre, une brebis, par exemple, eu échange d'une étoffe, des sandales

pour un vase de liqueur (1). Les métaux précieux, dont on se servait aussi, n'étaient

pas marqués d'une empreinte, mais simplement divisés en lingots, barres, anneaux

ou fragments d'un poids déterminé ; s'ils pesaient un talent, un sicle, etc., on les

appelait talent, sicle, etc., de sorte que le système monétaire correspondait exacte-

ment à celui des poids et que le nom de ces derniers était aussi celui des monnaies,

comme on peut voir par le tableau suivant, dans lequel leur valeur est évaluée d'une

manière approximative (2).
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particulière appelée qesilâh, que la Vulgate a traduit par agneau ou brebis; on
ignore quel en était le poids et par conséquent la valeur (1),

*. — ÉGYPTIENS PESANT DES MÉTAUX PRÉCIEUX, COUPÉS EN FORME d'aNNEAUX, DANS UNE BALANCE,

AVEC DES POIDS FIGURANT UNE ANTILOPE COUCHÉE (tHÈBES).

20 Après la captivité et avant l'établissement de la dynastie hasmonéenne, les Juifs

comptaient par dariqiies, célèbres monnaies perses, en or pur, portant d'un côté

l'effigie du roi tenant une javeline ou un sceptre dans sa main droite et un arc dans

5. ~ DABIQUK. OR (2).

la gauche; sur le revers est gravé une sorte de carré irrégulier (3). Le nom hébreu
de ces pièces est darkemôn et 'adarkemôn, et il est traduit dans la Vulgate par
solidus, drachma (4). L'évaluation de la darique est incertaine. Paucton l'estime

25 fr. (5).

' (1) On a souvent supposé, à cause de la traduction de la Vulgate, que le qesitâh portait l'empreinte

d'un agneau, mais comme la monnaie frappée était complètement inconnue à l'époque de Jacob, cette

supposition est inadmissible. Cependant il est possible que le qesitâh eût la forme d'un agneau ou fut

équivalent à un poids figuré par un agneau, analogue aux poids assyriens et égyptiens, ayant la forme
de lions, de bœufs, de canards, etc. On explique aussi le qesitâh par la coutume de plusieurs peuples

de l'antiquité de prendre une brebis comme une sorte d'étalon monétaire.

(2) Les monnaies que nous donnons ici ont été dessinées par M. l'abbé Douillard et gravées par

M. Gusman, d'après les plus beaux spécimens du cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale.

(3) Voir Figure 5. Le roi, agenouillé, porte la couronne; il est vêtu de la longue robe perse; sa barbe

et ses cheveux sont longs. — On attribue à Darius l'introduction de la monnaie on Perse, d'où le nom de

darique qui lui fut donné. Le type des dariques fut le même, à peu de choses près, pendant toute la

durée du royaume perse.

(4)1 Esd., II, 60; viii, 27; II Esd., vu, 70, 71, 72; I Par., xxix, 7. Dans ce dernier passage, le mot
darique est employé par anticipation, puisqu'il s'agit du tempb de David; mais Esdras, qui est proba-

blement l'auteur des Paralipomènes, se sert du mot qui avait cours à son époque, comme nous expri-

mons quelquefois aujourd'hui en francs la valeur des monnaies anciennes; comme l'a fait la Vulgat•

elle-même pour les dariques, qu'elle a rendues par « drachmes, » II Esd., vu, 70, 71, 72.

(5) La darique était la 60° partie de la mine babylonienne et pesait 8 gr. 40.
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3° L'an 140 avant J.-C., Simon Machatée reçut d'Antiochus VII Sidètes, roi Ûè
£yrie, le droit formel de battre monnaie (1). Nous possédons de Simon Machabée'^

6. — SICLE, ARGENT. DE SIMON MACHABÉE (2).

de plusieurs des princes qui gouvernèrent après lui la Judée, des sicles et des demi-

sicles d'argent ou de bronze. Le poids moyeu du sicle est de 14 gr. 2; celui du demi-

7. — DBMI-SICLE, ARGENT. DE SIMON MACHABÉE (3).

eicle de 7 gr. 1. Ils portent d'ordinaire, d'un côté, une inscription en anciens

caractères hébreux, sicle d'Israël ou demi-sicle, avec l'indication de la date, et sur le

8. — GRAND BRONZE. DK SIMON MACHABÉE (4).

revers : Jérusalem la sainte, ou : l'affranchissement de Sion. En observation de la loi,

aucune de ces monnaies ne porte d'effigie humaine, mais sur les deux faces sont re-

(1) I Mac, XV, .
(2) Une coupe est représentée sur le sicle. On litautonr, en vieux caractères hébreux : Sché^él liriùÎ,

« sicle d'Israël. Au-dessus de la coupe est la lettre aleph, employée numériquement, désignant la pre-
mière année où Simon Maohabée battit monnaie. Cette année est probablement Tan 141-140 av. J.-C. —
% (Revers). Rameau avec trois fleurs, représentant peut-être la verge d'Aaron. lerouschalem gedosehah,
« Jérusalem sainte. »

(3) Une conpe, ornée de pierreries. Khatzi ha-sekéqel, « demi-sicle. » Au-dessus de U coape, ecA*•

nath b, « année 2 » de Simon Machabée, c'est-à-dire 140-139 avant J.-C. — . Verge fleurie. lerous•
ehaleim ha-qedâschah, « Jérusalem la sainte. »

(4) Deux faisceaux de branches avec feuilles appelés loulab, entre lesquels est un citron appelé éthrog.
Schenath 'arba' khatsi, » année quatrième. Demi-sicle. « — . Un palmier portant des dattes. De
chaque côté, une corbeille remplie de fruits. Lig'ullath Tsion, « l'affranchissement de Sion. » Le loulab,
composé de branches de palmier, de saule et de myrte, représente avec Véthrog, citron, les rameaax
(|ue les Israélites devaient porter à la fête des Tabernacles. Lev., xxii, 40; cf. II Esd., viii, 15.

liGS corbeilles remplies de fruits figurent sans doute les offrandes des prémices. Deut., xxiv, i; Jér.,

ri, 9.
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présentée, tantôt un vase et une verge fleurie, tantôt un palmier, des épis, une
grappe de raisin, etc. Les dernières monnaies juives sont celles du roi Agrippa et de

9.— PCTIT BRONZE. OK SIMON IIACBABÉB (1).

Barcliochébas. Leur valeur était la même que celle que nouR avons indiquée plus

haut, au 1*. Après la ruine de Jérusalem, les Romains firent frapper des monnaies

10. — MOYEN BRONZE. CAPTA (2),

représentant au revers la Judée captive sous la forme d'une femme assise^ «jus^uû
palmier.

Du temps de Notre-Seigueur, on se servait surtout, en Palestine, des monnaies
grecques et romaines. Le Nouveau Testament mentionne une espèce de monnaie
juive, cinq espèces de mounuics grecques et quatre espèces de monnaies ro-

maines.

i. Monnaie juive, — Argenleus, ou monnaie d'argent (3), désigne le siclc.

il. Monnaies grecques. Elles sont toutes d'argent. — 1" La drachme (4), monnaie

li. — DRACHME. ARGENT (S),

d'argent, équivalait au denier romain; elle était la 6,000e partie du talent attique, la

100e partie de la mine, et se divisait en 6 oboles. Au siècle de Périclès, elle pesait,

(1) Une coupe. — . Lig'ullath Tsion, « l'affranchissement de Sion. » — Si. Faisceaux de branche»

arec feuilles (loulab) entre deux citrons (ethrog). Schenath 'arba'. « année quatrième. »

(2) Tête laurée de Titus à droite. T. CAES. IMP. AVG. F. TR. P. COS. VI. CENSOR. — ft. La Judée
en pleurs, assise sur des boucliers auprès d'un palmier ; derrière, une cuirasse, un bouclier, un casque

et un étendard. IVDAEA CAPTA. En exergue S. C. (Senatus consulto.) (77 oo 78 de notre ère).

(3) Matth., XXVI, IS; xxvii, 3 et suiv.

(4) Luc, XV, 8, 9.

(5) Tète de Pallas casquée, à droite. — ij. Chouette sur une amphore dans une conronne d'olivier. A
gauche, une ancre. (Des Atliéniens).. NIK. (Timarque Nicagorae, magistrat Olo-

aétairè}.
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d'après Letronne, 4 gr. 363 et valait environ 0,92 cent.; après Alexandre le Grand,

elle descendit jusqu'à 4 gr. 103 ou 0,87 cent. — 2» Le didraclnne Cl), valait deux

12. — DIDRACHME. ARGENT (2).

drachmes ou un demi-sicle ou un demi-statère. — 3o Le statere (3), appelé aussi té-

tradrachme, parce qu'il valait quatre drachmes, était équivalent au sicle. Il portatt

3. — STATÈRE OU TÉTRADRACHME. ARGENT (4).

d'un côté la tête de Minerve, et de l'autre, la chouette, attribut de cette déesse. —
40 La mine, mna (5), valait, chez les Grecs, cent drachmes. — ë» Le laient, talentum,

i-i o/nJ «loôo'»

(7), était d'or ou d'argent. Son poids et sa valeur ont beaucoup varié selon

les tempe et les lieux. Le taleut d'or valait dix talents d'argent. Le talent attique

d'argent était de 70 mines ou 6,000 drachmes, c'est-à-dire de 26 kgr. 107 ou 5,560 fr.

environ ; celui de Coriuthe ou d'Egine était de 100 mines,

m. Monnaies romaines. — l•» Le denier, en latin denavius, pièce d'argent ainsi

15. — DENIER DE L. ANTESTIOS ORACULUS. ARGENT (8).
?*

(1) Maltb., xvii, 23.

(2) Tête de Pallas casquée, à droite.— % Chouette dans un carré creux. Deux feuilles d'olivier.,
(3) MaUh., XVII, 26.

(4) Tête de Pallas casquée, à droite. — Ê. Chouette sur une amphore portant la lettre de série A.
Dans le champ, deux monogrammes; ils désignent le nom de magistrats monétaires qu'il est impossible
de restituer. Le tout dans une couronne d'olivier. Tétradrachme postérieur à Alexandre le Grand.

(H) Luc, SIX. 13 et suiv.

(6) Tête de Pallas casquée, à droite. — ^. Chouette. Deux feuilles d'olivier et un croissant, à gaach^^'

A droite,.
(7) Matth., xviii, 24; xxv, 15 et suiv.; cf. Apoc, xvi, 21,

() Tête de la déesse Home à droite, avec le casque ailé, GRAG {Graculus). — A. Jupiter dan*
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appelée parce qu'elle avait primitivement la valeur de dix an ;
plus tard elle en valu!

seize. Elle est souvent mentionnée par les Evangélistes (1). Sou poids était le même
que celui de la drachme ou quart de sicle. Du temps de Notre-Seigneur, le denier

DENIER d'AUGUSTE. ARGENT {t).

équivalait à 0,78 cent, environ. Cette monnaie représentait d'abord, d'un côté la

déesse Rome ou la Victoire, et de l'autre un char, attelé de quatre chevaux ; sous

l'empire, on la frappa à l'effigie de César (3). Elle constituait la solde quotidienne du
soldat romain, au rapport de Tacite, comme la drachme celle du soldat athénien, au

rapport de Thucydide. C'était également la paie qu'on donnait pour leur journée aux

ouvriers qui travaillaient à la vigne, d'après la parabole évangélique (4). C'était aussi

17. — AB DE FABIUS BUTKO. BRONZE (5).

enfin la taxe que chaque Juif était tenu de payer aux Romains comme capitation, et

que saint Matthieu appelle numisma census (6). — 2o L'assarius, diminutif d'as (1),

ASSABIUS. BROMZK (8).

quadrige an galop à droite, tenant an sceptre et lançant la foudre, — L. ANTES, — ROMA (Lucius An-

testius— Roma). Vers 124 avant J.-C.

(1) Matth., xviii, 28; xx, 2, 9, 10, 13; xxii, 19; Marc, vi, 37; xii, 15; xiv, 5; Luc, vii, 41; x, 35;

XX, 24; Jean., vi, 7; xii, 5; Apoc, vi, 6.

(2) Tête laurée d'Auguste à droite. CAESARI AVGVSTO. — . Quadrige orné de la Vittcire, mar-

chant au pas à droite et surmonté de l'image d'un autre quadrige. A l'exergue : SPQR (Senitut popur

lusque RomannsJ.

(3) Matth., XXII, 19-24.

(4) Matth., XX, 2 et suiv.

(5) Tête laurée de Janus. — . Proue de navire à droite, sur laquelle est pos6 l'oiseau appelé *ii(M

(héron ou cigogne). FABI. ROMA. Vers 89 avant J.-C.

(6) Matth., XXII, 19; cf. Marc, ii, 15; Luc, xx, 24.

(7) Matth., X, 29; Luc, xii, .
(8) Tête radiée d'Auguste à gauche. DIVVS. AVGVSTVS. PATER. — . Un entel. IMP* T, VKSP,
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était une monnaie de cuivre, présentant, de face, la tlgure ae Janas, puts, plus tard,

celle de César, et, sur le revers, une proue de navire. 11 valait de 6 à 7 centimes. La

OUADRANS OK SIRVlLtUS. BRONZX (1).

^A

Vulgate rend, par as (2), et deux assarii, par dipondium (8). — 3• Le qua•
drans (4), était un quart d'as en cuivre et valait un peu moins de deux centimes. ^

20. — LA PLUS PETITE MONNAIE DE BRONZE 8008 A0GU8TK (5).

4« Le minuium, (6), monnaie de cuivre, était la moitié du quadrans, comme
l'explique saint Marc (7), le huitième de l'as, un peu moins de 1 centime.

AVG. REST. Imperator Titus Vespasianus Augustus restituit. Dans le champ : S. G. (Senatu$ eori'

sultoj. A l'exergue : PROVIDENT (NT est en monogramme).

(1) Tête d'Hercule, coiffé de la peau de lion, à droite; derrière, trois pointe. — ]|. Proue de navire,

sur laquelle on lit : SERVILIVS; en haut, deux épis. — Gains SerriliuB on Serreilias fat magistrat

monétaire vers 123 avant J.-C.

(2) Matth., X, 29.

(3) Luc, XII, 6. Du temps de Notre-Seigneur, un as représentait en Palestine le prix de deux passe-

'reaux, Mattb., x, 29. Pour deux as (de douze à treize centimes], on avait cinq passereaux, Luc, xn, .
(4) Mattb., V, 26; Marc, xii, 42.

(5) Une enclume. MESSALA. APRONIVS. IIL VIR, — . GALVS. SISENNA. A. A. A. F. F. Dana

le champ : S. G. — Cornélius Sisenna, vers l'an 12 avant J.-G., ût partie d'un collège monétaire avec

Volusus Valerius Messalla, Apronius et Galus. III VIR signifie triumvir; A. A. A. F. F., mre argento

aura flando feriundo; S. G. senatus consulte.

(6) Luc, XII, 59 ; xxi, i ; Marc, XII, 42.

(7) Maro, zii, 42,

|0?!=^
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Note 1, p. 2326 et 2475 (., i, 1-17 et Lu% m, 23-3S). - LA DOUBLE GÉNÉA-

LOGIE DE NOTRE SEIGNEUR EN S. MATTHIEU ET EN S. LUC.

Pour rendre compte des différences qu'on remarque entre ces deux généalogies, il

y a deux sentiments ;

Le premier tient que S. Matthieu a donné la généalogie de S. Joseph, et S. Luc
celle de la sainte Vierge. Cette hypothèse semble plausible pour deux raisons :

1» Il était naturel que S. Matthieu, écrivant pour les Juifs, fît voir que Jésus était

rhérilier de David, et qu'il prouvât, par sa généalogie légale ou paternelle, qu'où
ne pouvait contester au Christ le droit de succession. Il convenait également que
S. Luc, qui écrivait pour les Gentils, considérât le Sauveur comme né de la femme,
et qu'il exposât sa généalogie réelle. Après avoir annoncé si expressément que Jésus

n'avait pas de père sur terre, il serait étonnant qu'il eût donné sa généalogie légale

par son père putatif. Ajoutez que, dans le cas où il aurait voulu la citer, on ne
verrait pas pourquoi il n'aurait pas suivi la même ligne que S. Matthieu.

2° Les termes employés par S. Luc : Jésus était, comme l'on croyait, fils de Joseph, qui

le fuld'Héli, se prêtent sans effort à cette explication, soit qu'on traduise simplement:
Jésus passait pour être fils de Joseph, lequel l'était d'Hôli, en rapportant à Joseph
le relatif qui, soit qu'on entende: Jésus était regardé comme né de Joseph, mais il

l'était d'Héli, en rapportant le pronom relatif au mot Jésus énoncé précédemment.
— Dans le premier cas, il faut admettre que Joseph tient la place de Marie son
épouse ou qu'il est nommé comme gendre d'Héli, mais on sait que tel était l'usage

chez les Hébreux; et S. Luc n'avait pas à craindre de tromper personne par cette

substitution, les chrétiens étant avertis par S. Matthieu que le véritable père de
S. Joseph était Jacob, et la tradition assignant au père de la sainte Vierge préci-

sément le nom de Joachim, synonyme d'Eliachim ou d'Héli. — Dans le second cas,

les termes de la traduction écartent la difficulté et l'empêchent même de s'offrir à

l'esprit. Il est vrai que ces mots : Qui fui d'Héli, ne doivent pas s'entendre d'une
iïliation stricte, mais d'une simple descendance, puisque Héli serait l'aïeul de
Notre Seigneur et non son père proprement dit; mais c'est le sens qu'on donne à

ces mots dans une foule d'endroits de l'Ecriture et le seul qui s'oO're ici, si l'on

continue de rapporter à Jésus les mots qui suivent : Qui fut de Mathat, qui fut. de
Dieu. Il est vrai encore que cette traduction aurait peine à s'accorder avec le grec,

si l'on s'attachait au texte reçu ; mais l'accord devient facile si l'on admet une leçon

qui ne parait pas avoir moins d'autorité, celle des manuscrits du Vatican et du ,

Sinaï, les plus anciens de tous. I

Un second sentiment, très ancien et très commun chez les Docteurs jusqu'au

quinzième siècle, regarde les deux généalogies comme propres à S. Joseph, et elle

eu explique les différences par un usage juif, celui du lévirat. En Judée, quand une
femme restait veuve et sans enfant, elle devenait l'épouse de son beau-frère ou d'un

de ses proches, et les enfants qui naissaient de cette union prenaient le nom du
premier mari défunt ; ils étaient censés les siens. De là pour un grand nombre la

pluralité des généalogies, les lignes fictives ou légales s'adjoignant aux lignes na-

turelles ou à la descendance réelle. De là pour S. Joseph une double filiation, Jacob
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étant son père naturel indiqué par S. Matthieu, et Héli, frère utérin de Jacob et

mort avant lui sans onfant, étant son père légal, désisrné par S. Luc. De même pour

Salathiel. (L. Baguez.)

Noie 2, p. 2327 el ^4G9 {Matt., ii, 1 et Luc, n, 8). — BETHLÉEM.

Bethléem, « la maison de pain », ainsi appelée sans doute k cause de la fertllîté

de son territoire, était la patrie de David et de Notre Seigneur Jésus-Christ. Elle

appartenait à la tribu de Juda et avait été surnommée Ephrata, « la fertile », pour
la distinguer d'une autre Bethléem de la tribu de Zabulon.

« Bethléem est bâtie [à 822 mètres d'altitude] sur un monticule qui domine une
longue vallée. Cette vallée s'étend de l'est à l'ouest: la colline du midi est couverte

d'oliviers clair-semés sur un terrain rougeâtre, hérissé de cailloux; la colline du
nord porte des figuiers sur un sol semblable à celui de l'autre colline. » (Chateau-

briand.)

« La colline occidentale a des pentes abruptes du côté du midi et beaucoup plus

douces vers le nord ; vers le couchant, elle n'est presque plus escarpée, et vers

l'orient, la pente est plus douce encore. La seconde colline, qui lui fait face de ce

côté, est moins haute, mais plus large. La ville est ainsi partagée en deux parties

qui se répondent, et comme sur trois points elle est environnée de vallées, elle offre

aux regards un horizon très étendu et très varié. Jadis entourée de murs, elle est

actuellement ouverte, et c'est plutôt un grand village qu'une ville proprement dite.

Sa longueur de l'ouest à l'est atteint à peine neuf cents pas, et sa largeur en moyenne
ne dépasse point deux cent cinquante pas. » (V. Gdérin.)

Ainsi élevée sur sa double colline, avec les champs de blé et les vignobles qui

s'étendent à ses pieds, Bethléem est comme le type du village juif. Le puits, dont
David désirait boire de l'eau, est non loin de la porte. A l'est sont les collines sau-

vages où paissaient les troupeaux de David, du prophète Amos et des autres pasteurs

bethléémites.

Le climat de Bethléem est assez froid, à peu près identique à celui de Jérusalem.

La neige y tombe de temps en temps en hiver, mais elle fond vite. L'air y est assez

vif et le vent y souffle quelquefois avec violence.

L'église de la Nativité s'élève aujourd'hui au-dessus de la grotte où est né
Jésus-Christ. Elle est située dans la partie septentrionale de la colline orientale, au-

dessus de la vallée des caroubiers. C'est dans la crypte de l'église, sous le chœur,
qu'est la grotte de la Nativité. Elle a 12 mètres 40 de longueur de l'est à l'ouest sur

3 m. 90 de largeur et 3 de hauteur, et servait d'étable au temps de Notre Seigneur.

Les parois du rocher, ainsi que le pavé, disparaissent actuellement sous un revê-

tement de marbre. Dans une petite chapelle, à l'est, on voit sous l'autel une étoile

d'argent avec cette inscription : Hic de Virgine Maria Jésus Ghrislus natus est. Tout
auprès, du côté du midi, est la chapelle de la Crèche, où l'on descend par trois

marches. On y voit une crèche de marbre avec un enfant Jésus en cire. La véritable

crèche, ou plutôt les fragments qui en restent, ont été transportés à Rome en 642 et

sont conservés aujourd'hui dans la basilique de Sainte-Marie-Majeure, dans la cap-
pella del Presepe. Ces fragments sont cinq petites planches minces, d'un bois noirci

par le temps, dont les plus longues ont environ vingt-cinq centimètres de longueur.

Elles sont liées ensemble et placées dans deux belles coquilles en cristal simulant
un berceau.

A l'est de Bethléem s'étend une petite vallée, nommée Ouadi el-Scharâbéh, qui

se dirige vers la mer Morte. Elle a une lieue de longueur environ et est h-ès fertile.

C'est là que s'élevait la Tour du Troupeau, Migdal Heder (Gen., xxxv, 21) auprès de
laquelle Jacob fit paître ses brebis, et où, dit S. Jérôme, veillaient, à environ mille pas
de Bethléem, les bergers qui entendirent le Gloria in excelsis au moment de la Nativité

(Luc, u, 14). Sainte Hélène fit construire en ce lieu une église dédiée aux saints Anges.
Ou n'y voit plus qu'une grotte formant une chapelle souterraine où l'on descend par
vingt-une marches ; on y remarque les restes d'un pavé en mosaïque, des peinturée

sur bois et des débris de colonnes; elle est située au milieu d'une plantation d'oliviere

«ntourée d'uue clôture. Dans le voisinage est un champ appelé le champ de Boot
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des pasteurs. On croit que c'est de là qu'étaient les bergers à qui les angee aonon-

cèrent la naissance du Sauveur. Le village d'où ils étaient porte aujourd'hui le nom
de Beit-Sahour; il est situé à quinze minutes vers l'est-sud au-dessous de Bethléem,

sur une colline assez basse qui s'étend de l'ouest à l'est. On y remarque d'anciennes

cavernes qui servent encore maintenant d'habitation à quelques familles ou d'abris

à quelques troupeaux.

Les coutumes et les mœurs antiques se sont conservées jusqu'à présent à Bethléem

«Le costume des Bethléémites, s'il faut en croire l'opinion commune, dit le P. de

Géramb, est à peu près ce qu'il était au temps de Notre Seigneur Jésus-Christ. Celui

des femmes, soit à la ville, soit aux environs, m'a particulièrement frappé. Elles sont

habillées absolument comme la sainte Vierge, dans les tableaux qui la représentent;

ce sont, non seulement les mêmes formes de vêtements, mais les mêmes couleurs:

robe bleue, manteau rouge, ou robe rouge, manteau bleu, et un voile blanc par-

dessus. La première fois qu'il m'arriva d'apercevoir de loin une Bethléémite portant

dans ses bras un petit enfant, je ne pus m'empêcher de tressaillir : il me semblait

voir venir à moi Marie et l'enfant Jésus. — Une autre fois, mon émotion ne fut pas

moins vive : je voyais un vieillard à cheveux blancs et barbe blanche, conduisant un

àne le long de la montagne sur laquelle Bethléem est située; il était suivi d'une jeune

femme habillée de bleu et de rouge, et parce d'un voile blanc. J'étais à Bethléem;

je me crus au temps de César-Auguste. Un instant, les deux personnages furent pour

moi Joseph et Marie, venant, pour obéir aux ordres du prince, se faire enregistrer.

— Le costume des paysans reporte aussi la pensée vers des souvenirs touchants:

il est, assure-t-on, tout à fait semblable à celui des bergers du temps de la naissance

du Sauveur, et date de plus de deux mille ans. C'est une espèce de chemise ou tu-

nique serrée autour du corps par une courroie, et un manteau par-dessus. Point de

chaussure : on va ordinairement pieds nus.

Note 3, p. 2o:28 :Matt., u, 2). — L'ÉTOILE DIS M ' GES.

S. Matthieu rapporte que des mages vinrent à Bethléem pour adorer Jésus-Christ,

et qu'ils y furent conduits par une étoile qui allait devant eux et qui s'arrêta à

l'endroit où était l'enfant. Or, disent les adversaires de nos divines Ecritures,

personne n'ignore que les étoiles, à raison de leur immense élévation, ne peuvent

indiquer une ville, pas même un pays, bien moins encore une maison.

La difficulté des incrédules tombe d'elle-même, dès que l'on considère que le

terme aster employé dans le texte grec, et le mot latin Stella de la Vulgate, sont sus-

ceptibles non seulement du sens d'étoile proprement dite, mais encore d'un simple

météore lumineux qui, vu à une certaine distance, a toutes les apparences d'une

étoile... Le mot grec aster se trouve employé par Homère dans le sens d'un météore,

auquel il compare la descente de Minerve sur la terre. Aristote s'en est également
servi avec la même signification... « Nous pouvons même, sans sortir de notre

langue, dit Bullet, donner un exemple de cette double acception. On appelle parmi
nous étoile un météore qui paraît souvent en été en forme d'une étoile qui tombe
(étoile filante), et ce n'est pas seulement le peuple qui parle ainsi; nos philosophes,

qui se piquent d'une grande exactitude dans leurs expressions, ne s'expliquent

point autrement. Les Arabes appellent aussi étoiles ces météores lumineux qui sem-
blent tomber du ciel. » (J.-B. Glaire.)

Note 4, p. 2330 {Matt., n, 22). - LA GALILÉE.

La Galilée, « cercle, circuit », qui joue un si grand rôle dans l'histoire évangélique,
est à peme mentionnée dans l'Ancien Testament. On l'appelait « la Galilée (ou le

cercle, l'habitation) des Gentils » (Matt., iv, 15), parce que les Gentils ou païens y
habitaient en grand nombre. A l'époque des Machabées, ils y étaient plus nombreux
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que !ee Juîis eux-mêmes. Us venaient principalement de la Phénicie et étaient attirée

par la richesse de cette fertile contrée.

Au commencement, on ne donnait le nom de Galilée qu'à la partie haute du pays,

qui s'étend vers l'ouest au nord du lac de Tibériade, et qui était occupée par les tribus

d'Aser, de Zabulon et d'Issachar (d'où l'application de la prophétie d'Isaïe faite par

S. Matthieu, iv, 14-16). Après la captivité, les Juifs reprirent peu à peu possession

du pays, en s'établissant d'abord au sud, mais la population fut toujours une popu-

lation mixte.

i Du temps de Jésus-Christ, la Galilée formait une province particulière et se divisait

I en Galilée supérieure et en Galilée inférieure. Josèphe nous a laissé une description

I des deux Galilées : « Au couchant, dit-il, elles ont pour limites les frontières du ter-

/ ritoire de Ptolémaïs et le Carmel, montagne appartenant autrefois aux Galiléens et

uiainteuaut aux Tyriens; au midi, la Samai-ie et Scythopolis (voir la note sur la

Décapole) jusqu'aux rives du Jourdain; au levant, l'Hippène et la Gadaritide, ainsi

que la Gauiauitide et les frontières du royaume d'Agrippa; au septentrion enfin,

Tyr et toute la région des Tyriens. La Galilée inférieure se développe en longueur

depuis Tibériade jusqu'à Zabulon, qu'avoisine sur la côte Ptolémaïs, et, en largeur,

depuis le bourg de Xaloth, situé dans la Grande Plaine, jusqu'à Bersabée, où com-

mence la Galilée supérieure. Celle-ci s'étend de là en largeur jusqu'à Baka, qui la

sépare du pays des Tyriens, et en longueur depuis Thella, bourg voisin du Jourdain,

jusqu'à Meroth. »

Les montagnes les plus hautes de la Galilée inférieure s'élèvent à peine à six cents

mètres au-dessus de la Méditerranée. « Parsemées d'innombrables vallées généra-

lement très fertiles, elles étaient elles-mêmes autrefois cultivées jusqu'à leur sommet,

et sur leurs pentes s'étageaient de belles plantations d'oliviers, de tiguiers, de vignes

et d'autres arbres fruitiers que des broussailles ont en partie remplacées depuis

longtemps; à leur pied croissaient, comme maintenant encore, du blé, de l'orge et

d'autres céréales. » (V. Guérin.)

Note 5, p. 23o) (Mail , ii, 23). — NAZARETH.

Nazareth, dont le nom signifie vraisemblablement « rejeton », est une bourgade
de Galilée qui n'est pas mentionnée ime seule fois dans l'Ancien Testament. Elle doit

toute sa célébrité au séjour qu'y a fait Notre Seigneur. Bâtie en étages sur un amphi-
théâtre entouré de toutes parts de collines, elle est à 270 mètres environ au-dessus
de la plaine d'Esdrelon. C'est un des endroits les plus agréables et les plus gracieux
de la Palestine. Ses maisons à toits plats et toutes en pierre, avec leurs murs d'un

blanc éblouissant, sont encadrées dans la verdure. Partout des jardins, des oliviers,

des figuiers et des cactus.

Sur l'emplacement de la maison de la sainte Vierge s'élève aujourd'hui l'église de
l'Annonciation, au sud de la ville. Cette église a été construite dans sa forme actuelle

en 1730; elle a reçu divers embellissements en 1877. La maison qu'avait habitée la

sainte Famille fut transportée miraculeusement à Lorette à la fin du xui» siècle. Elle

était auparavant à l'endroit qui porte aujourd'hui le nom de Chapelle de l'Annon-
cialion, dans la crypte de l'église du même nom. « Cette chapelle est divisée par
un mur en deux parties. La première partie contient l'autel de l'Annonciation. En
lace de l'autel, à gauche, on voit deux colonuerf eu granit qui marquent, selon la

tradition, la place où se tenaient l'ange Gabriel etMarie à l'heure de l'Annonciation.

L'autel, fort simple, orné seulement d'un tableau moderne représentant VAnnojicia-

tion, est entouré de lampes d'argent, et sur la table de granit qui forme la paroi du
fond, on lit ces mots : Verbom caro hic •'. est. A droite de l'autel, une petite

porte conduit dans une arrière-salle (chapelle de S. Joseph), où l'on trouve un autre
autel adossé au précédent, et orné d'un tableau représentant la Fuite e?i Egypte.

(Sur l'autel on lit cette inscription : Hic ehat subditus illis.) De là un escalier de
quelques marches monte dans une petite chambre taillée dans le roc, qui représente

la cuisiue de la sainte Vierge. >> (Isamburt.)

Au nord-est de l'église de l'Annonciation, dans le quartier musulman actuel, est

situé l'Atelier de S. Joseph. Ou croit qu'une église avait été construite sur cet emplft-
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cernent par les Croisés. 11 n'en reste que quelques dcbris, sur une partie desqueii

les Franciscains ont élevé une chapelle de 1858 à 1859. 11 est impossible de savoir au

juste comment était disposé ce lieu du temps de Notre Seigneur.

A quatre minutes de Nazareth, au nord-est, est la Fontaine ae la Vierge, dont la

Bource est enfermée aujourd'hui dans la partie septentrionale de l'église de S. Gabriel

qui appartient aux Grecs. L'eau passe dans un canal devant l'autel de 1 église, à

gauche et est ainsi conduite à la Fontaine proprement dite, où 1 on voit toujours

des femmes qui viennent y remplir de grandes urnes à forme antique. Cette eau est

bonne et abondante et sert à arroser les jardins de Nazareth en même temps qu elle

abreuve ses habitants. Comme c'est l'unique fontaine qu'on rencontre dans toute la

localité, on ne saurait douter que la sainte Vierge et l'enfant Jésus ne s'y soient

rendus souvent

Note 6, p. 2332 {Matt., m, 7). - LES PHARISIENS.

Les Pharisiens ne passaient pas pour alléger le joug de la loi. En général, leur

doctrine était exacte. Cependant Notre Seigneur leur reproche de s'écarter, sur des

points importants, de la justice et de la vérité : « Ce sont des aveugles, dit-il, et

des conducteurs d'aveugles. » Tandis qu'ils poussaient jusqu'au scrupule l'exactitmle

aux petites choses, ils se mettaient peu en peine du grand précepte de lacharitf"'.

Ils disaient: « OEil pour œil et dent pour dent, » ce que S. Augustin appelle j'usIUi

injuslo'i'um. Ils comptaient pour peu de chose les fautes intérieures, lis éludaient

certaines obligations par des subtilités. Ils en exagéraient d'autres au-delà de toute

mesure, surtout la loi du sabbat.

Leur caractère était bien plus répréhensible que leur enseignement. Sauf un petii

nombre, dont la vertu contrastait avec les défauts de la secte, entre autres Nico

dème, neveu de Gamalicl, ils étaient orgueilleux, fiers de leur savoir, pleins de pré

tention, de dédain pour leurs frères, insensibles aux faiblesses et aux besoins du
prochain, avares, hypocrites. Ils disaient et ne faisaient point. Ils aiTectaient l'aus

térité, le jeûne, les ablutions fréquentes, les longues prières; mais tout cela pai

amour-propre et par intérêt. Il leur fallait partout les premières places et les témoi
gnages de respect. Ils rendaient eux-mêmes des honneurs aux prophètes, quand ils

étaient morts; mais durant leur vie, quand ceux-ci les reprenaient de leurs vices,

ils les persécutaient et cherchaient à les perdre. Ils passaient les mers et parcou
raient le monde pour faire des prosélytes, mais dans la seule vue de les attacher d

leur secte et de leur inoculer leurs principes et leurs vices. En somme, Notre Seigneur
leur préférait les publicains, quoique odieux au peuple et regardés, dit Tertuilien

comme des pécheurs de profession. Aussi les frappe-t-il, peu de temps avant sa mort
des plus terribles malédictions. De leur côté, les pharisiens ne pouvaient le souCfrir.

Us étaient jaloux de sa réputation, de son influence et de ses miracles. Après lui

avoir tendu toutes sortes de pièges et lui avoir suscité toutes sortes d'opposition*

ils finirent par le faire attacher à la croix. (L. Baguez.)

Note 7, p. 2332 [Matt., m, 7). - LES SADDUCÉENS.

L'origine du nom des Sadducéens est douteuse. D'après la tradition commune aea

luifs, les Sadducéens étaient ainsi appelés de Sadoc, disciple d'Antigoue de Socho,

lequel avait reçu la loi orale de la bouche de Simon le Juste, le dernier membre de

la Grande Synagogue. Quoi qu'il en soit, du temps de Notre Seigneur, la secte des

Sadducéens se composait surtout des membres de l'aristocratie juive. Sur la plupart

des points, ils étaient eu opposition avec les Pharisiens, l^eux-ci affirmaient que

Moïse, outre la loi écrite, avait donné aux Israélites une loi orale, qui s'était con-

servée par tradition. Les Sadducéens le niaient. Leur principale erreur, qui leur est

reprochée expressément dans l'Evangile, consistait à rejeter le dogme de la résurrec-

tion des morts. Ils n'admettaient pas non plus l'existence des anges. Les Sadducéens

disparaissent de l'histoire avec le premier siècle et cèdent la place aux Pharisiens

dont les croyances deviennent bientôt tout à fait prédominantes parmi les Juifs.
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r«iote 8, p. 2334 (Matt., i\, 18). — LA MER DE GALILÉE OU LAC DE TIBERIADE

ET DE GÉNÉSARETH.

« Ce lac, auquel les Hébreux donnaient aussi le nom de mer, comme à tous les amas
d'eau un peu considérable, s'appela d'abord lac de Cennérelh, de GémsareLh ou de
Ge'Tiéswr : dénominations qui, bien que diverses, ne désignaient qu'une seule et même
ville, un seul et même pays à l'extrémité méridionale de la Galilée. On le nommait
encore mer de Galilée, parce que vers le nord et l'orient il était enveloppé de cette

province. 11 ne prit le nom de Tibériade que lorsqu'Hérode eut fait bâtir cette ville,

sur l'emplacement, dit-on, de Génésareth, en l'honneur de Tibère, lors de 1 élévation

de ce prince à l'empire. — Quoique dépouillé des villes, des villages et des magni-
' tiques maisons qui l'embellissaient il y a deux mille ans, et malgré la nudité des
montagnes qui l'entourent, ce lac n'en offre pas moins encore aujourd'hui un aspect

délicieux. Bordé de tous côtés de lauriers-roses, qui inclinent leurs branches touffues

etlleuries sur la tranquille surface de ses ondes limpides, il présente l'image char-

mante d'un immense miroir encadré dans une guirlande de verdure et de fleurs.

C'est une miniature du lac de Genève. >' (De Géramb.)

Tous ceux qui l'ont visité ont été ravis d'admiration par sa beauté, La mer de
Galilée, large d'environ une lieue à l'extrémité méridionale, s'élargit insensiblement,

dit Lamartine, les montagnes qui la resserrent [au sud] s'ouvrent en larges golfes

des deux côtés, et lui forment un vaste bassin [ovale], où elle s'étend et se déve-

loppe dans un lit d'environ quinze à douze lieues de tour. Ce bassin n'est pas
régulier dans sa forme, les montagnes ne descendent pas partout jusqu'à ses

ondes; tantôt elles s'écartent à quelque distance du rivage et laissent entre elles et

cette mer une petite plaine basse, fertile et verte comme la plaine de Génésareth;

tantôt elles se séparent et s'eutr'ouvrent pour laisser pénétrer ses îlots bleus dans
des golfes creusés à leur pied et ombragés de leur ombre.

» La main du peintre le plus suave ne dessinerait pas des contours plus arrondis,

plus indécis et plus variés que ceux que la main créatrice a donnés à ces eaux et à

ces montagnes ; elle semble avoir préparé la scène évangélique pour l'œuvre de grâce,

de paix, de réconciliation et d'amour qui devait une fois s'y accomplir. A lorieut,

les montagnes forment, depuis les cimes du Gelboé, qu'on entrevoit du côté du midi,

jusqu'aux cimes du Liban, qui se moutrent au uord, une chaîne serrée, mais ondulée
et flexible, dont les sombres auueaux semblent de temps eu temps prêts à se dé-
tendre et se brisent même çà et là pour laisser passer un peu de ciel.

» Au bout du lac, vers le nord, cette chaîne de montagnes s'abaisse en s'éloigaant;

on distingue de loin une plaine qui vient mourir dans les Ûots, et, à l'extrémité de
cette plaine, une masse blanche d'écume qui semble rouler d'assez haut dans la mer.

C'est le Jourdain qui se précipite de là dans le lac. Toute cette extrémité nord de la

mer de Galilée est bordée d'une lisière de champs qui paraissent cultivés.

» Les bords de la merde Galilée, de ce côté delà Judée, n'étaient, pour ainsi dire,

qu'une seule ville. Les débris multipliés devant nous et la multitude des villes et la

magnificence des constructions que leurs fragments mutilés témoignent, rappellent

à ma mémoire la route qui longe le pied du Vésuve, de Castellamare à Portici.

Comme là, les bords du lac de Génésareth semblaient porter des villes au lieu de

moissons et de forêts. » (Lamartine.)

Note 9, p. 2358 {Mali., xir, 46). — LES FRÈRES DU SAUVEUR.

Matt., xii, 46, ses frères, c'est-à-dire ses cousins ou ses proches en général. Chez
les Hébreux, comme chez les autres peuples de l'antiquité, le mot frère se prenait
souvent dans ce sens plus étendu Ainsi dans la Genèse, xn\, 8, Abraham et Lot sont
appelés frères; cependant Lot n'était que le neveu d'Abraham, puisque celui-ci était
frère d'Aran, le père de Lot (Gen., xi, 27). De même dans la Genèse, xxix, 15, Laban
est dit frère d'Abraham; mais ce même Laban était petit-fils de Nachor, le propre
irère d'Abraham, et, par conséquent, son petil-neveu. Dans le livre de Tobie, vu, 4,
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Raguel donne le nom de f'rère h. Tobie^ son véritable cousiu (vcri. 2). Daus le Uicine

livre, vrii, 9, le jeune Tobie, parlant à la fille de Raguel, qui ilnit simplement sa

cousine, lui dit: Ma sœur. On peut voir d'autres exemples dans le Lévilique, xxv, 4S;

Deutéron,, ii, 4, 8, etc. Pour n'en citer qu'un seul pris d'un autre peuple, nous ferons

remarquer que, dans Quinte-Curce, Amyntas est appelé frère d'Alexandre, bien qu'il

ne fût que son cousin germain, du côté de son père. Ainsi VEvanqile a pu donner le

nom de frères et de sœurs de Jésus à des personnes qui étaient simplement ses

proches; mais l'a-t-il donné réellement? Il nous semble qu'il n'y a pas lieu d'en

douter, — Toute l'antiquité chrétienne, comme le remarque justement D. Calmet,

a toujours cru que Marie avait conservé sa virginité après, comme avant et pendant

l'enfantement miraculeux de son divin fils Jésus. Quant à l'objection de quelques

anciens hérétiques, tels qu'Eunomius et Helvidius, prédécesseurs des protestants et

des rationalistes modernes, nous y avons suffisamment répondu (page 2), par des

I

arguments qu'une saine critique ne saurait légitimement récuser. Toutefois nous
I croyons devoir en ajouter ici un nouveau en faveur de ceux de nos lecteurs qui ne
sont pas étrangers à la philologie sacrée. 11 est certain que le terme hébreu becôr,

rendu dans le texte grec par prôtotokos, et, dans la Vulgate, par primogenitus ou
premier-né, signifie proprement, comme phfiAer réhem (ou simplement phéter), qui

lui sert souvent d'explicatif, fente, ouverture, et ce qui fend, ce qui ouvre un sein

(quod aperil vulvam). Or il n'y a rien là qui prouve que la très sainte Vierge ait eu

d'autres enfants après Jésus-Christ. — Nous ajouterons, avec Aberlé {Dict. de la

Théol. cathol.), que si ces frères de Jésus-Christ, dont parle l'Evangile, avaient été

ses véritables frères selon la chair, il serait très singulier que jamais Marie n'eût été

appelée leur mère; il serait tout à fait inconcevable que Jésus eût recommandé sur

la croix sa mère à saint Jean {Jean, xix, 26, 27), tandis qu'ayant d'autres fils, c'eût

été le devoir naturel de ceux-ci de la recueillir, et ils n'y auraient certainement pas

manqué. — On ne voit dans le Nouveau Testament, comme fils de Marie, que Jésus,

et c'est précisément par opposition avec ceux qui sont appelés ses frères, qu'il est

désigné comme le fils de Marie (Marc, vi, 3). — La manière dont Jésus, du haut de
la croix, recommande sa mère à saint Jean prouve encore qu'il était le fils unique
de Marie, car il est dit littéralement : Voilà le fils de vous; avec l'article détermi-

natif, qui aurait évidemment manqué, s'il y avait encore d'autres fils de Marie. — Un
nouvel argument en faveur de notre thèse est la possibilité de démontrer quelle fut,

en dehors de la très sainte Vierge, la véritable mère de ceux qui sont appelés les

frères du Sauveur. Saint Matthieu cite (xxvn, 56), parmi les femmes présentes au
crucifiement, une Marie, mère de Jacques et de Joseph; saint Marc le dit également
(xv, 40), et, de plus, il distingue ce Jacques d'un autre Jacques, fils de Zébédée, par
le surnom de le petit (o mikros) ou le mineur. Comme il ne paraît en général dans
le Nouveau Testament que deux Jacques, il n'y a pas de doute que le premier ne
soit celui que saint Paul nomme (Galat., i, 19; le frère du Seigneur, celui à qui sa

position comme premier évêque de Jérusalem, donnait alors une haute importance;

celui enfin dont l'épître fait partie du Nouveau Testament. — Saint Jude, au com-
mencement de son "épître, se nomme frère de ce Jacques. Ainsi on trouve dans le

Nouveau Testament pour trois des frères du Seigneur, Jacques, Joseph et Jude, une
Marie qui est leur mère, et qui est différente de la mère de Jésus. Or, cette Marie est,

fans aucijn doute, identique avec la Marie nommée par saint Jean (xix. 23) la femme
de Cléophas et la sœur de la mère du Seigneur. Cléophas, ou selon une autre forme

de ce même nom, Alphée, était par conséquent le père de Jacques, de Joseph et de

Jude; et, en effet, Jacques est, en plusieurs circonstances (Malt., x, 3; Marc, m, 18;

Iaic, VI, 15; Acl., i, <3), nommé le fils d'Alphée. Pour Simon ou Siméon, il est expres-

sément désigné comme le fils de Cléophas par Hégésippe, le plus ancien historien de
l'Eglise. Il est donc iucontestable que les quatre frères de Jésus étaient simplement
i^es cousins du côté de sa mère; et si, d'après la donnée d'Hégésippe, Cléophas était

uu frère de saint Joseph, ils l'étaient aussi vraisemblablement du côté paternel. —
On a objecté que deux sœurs vivantes n'ont pas pu porter le même nom. Mais il

i'allait prouver que cela n'avait jamais lieu chez les Juifs, surtout dans les dernière

temps. Cet usage existait incoutestablemeul cbez les Latins, puisque, sur les quatre

[illes qu'avait Octavie, la sœur de l'empereur Auguste, et qui vécurent en même
temps, deux se nommaient, sans autre surnom, Marcella, et les deux autres Octavie.

— On a dit encore que, d'après saint Hilaire, saint Epiphane, Théophilacte et plu-
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éieurs autres anciens, saint Joseph avait eu des enfants d'une autre femme avant son

mariage avec la sainte Vierge, et que ce sont ces enfants que l'Ecriture appelle lee

frères de Jésus-Clirist. Origène remarque à ce sujet que c'est le faux évangile de

eaiut Pierre ou celui de saint Jacques qui a donné lieu à cette opinion. Il est certain

qu'elle n'est nullement fondée sur la tradition, et il est très vraii^emblable que ceux

qui l'ont adoptée l'ont fait uniquement parce qu'ils ont cru devoir prendre ici le

mot frère dans sa signilication propre, en l'étendant seulement aux frères de lits

différents. Les interprètes ont donc pu avec raison dresser le tableau généalogique

suivant, lequel montre que les prétendus frères de Jésus n'étaient que ses cousins.

Anne. — Joachim. c

I

i

Cléophas ou Alphée, — Marie. Marie. — Joseph.

I I

Jacques, Joseph, Jude, Siraéon, Jésus,

apôtre. apôtre, évêq.
de

Jérusalem.

Nos adversaires, nous ne l'ignorons pas, ont opposé à nos arguments des dif-

ficultés plus ou moins spécieuses; mais ils sont forcés de convenir que ces difficultés

ne dépassent pas les limites de l'hypothèse, et que sous ce rapport même notre

sentiment est le mieux fondé en raisons. Quoi qu'il en soit, nous avons pour nous

toute l'antiquité chrétienne, qui a toujours cru que Marie avait conservé sa virginité

après avoir enfanté Jésus-Christ. Or, un pareil témoignage, si on consulte la vraie

critique, doit l'emporter sur toutes les hypothèses, même les plus séduisantes.

(J.-B. Glaire.)

Note 10, p. 2358 [MatL, xiii, 3). — LES PARABOLES DE L'ÉVANGILE.

« La beauté et le charme, même littéraire, des paraboles de l'Evangile m'ont attiré...
La parabole évangélique est un petit drame, et je n'hésite pas à dire qu'à considérer
la vérité des caractères et de l'action, ces drames sont plus vivants et plus animés
que les apologues les plus admirés. Ils représentent la vie du monde et de la terre
aussi bien que s'ils n'étaient pas destinés à nous enseigner la vie du ciel... Les ca-
ractères que j'admire dans les paraboles évangéliques [sont] la variété des détails,
la vivacité de l'action, et, de plus, l'élévation et la pureté de la morale; c'est là
ce qui fait la divine supériorité de la parabole évangélique sur l'apologue oriental...
La leçon que donne la fable est d'une morale médiocre et toute mondaine: la leçon
évangélique indique à Ihomme la voie à suivre pour arriver au ciel. La parabole a
toutes les formes et tous les agréments de la fable; elle a de plus une morale toute
divine... Nulle part ce caractère de la parabole, égale à l'apologue pour la forme,
supérieure pour la morale, n'éclate mie que dans les grandes paraboles de l'enfant
prodigue ou du mauvais riche. L'enfa.it prodigue est passé en tradition dans la lit-
érature; le mauvais riche est entré dans la peinture, dont il• est devenu un des
sujets favoris... L'action est vive et frappante; elle grave profondément dans l'esprit
la morale qu'elle contient; c'est un drame que personne n'oublie une fois qu'il l'a
vu et qui rappelle à chacun de nous la leçon qu'il exprime... 11 y a dans les auteurs
anciens bien des récits allégoriques destinés à exprimer des vérités morales ou méta-
physiques. La Grèce aimait ces mythes, à ce point même qu'elle en oubliait le sens
pour la forme; Platon se servait souvent de ces fables symboliques; mais il n'y a
aucun de ces récits mythologiques qui, même dans Platon, puissent être comparés
aux paraboles évangéliques. Ils n'ont ni la simplicité ravissante, ni la vérité expres-
sive, ni l'utilité et la clarté morale de la parabole. » (Saint-Marc Gibardin.)
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DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST

SELON LES QUATRE ÉVANGILES
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S0â8 CONCORDK hliS ÉVANGILES.

80. Discours aux apôtres; mission.

81. Miirl de suint Jeaii-Baplisle.

82. Multiplication des cinq pains.

83. Jésus fuit les honneuri et marche sur les

flots.

84. Promesse de l'Eucharistie.

s. M.-illIi.
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SO-iO CONCORDE DKS ÉVANGILES.



lÉSLS-CHRlST SELON LÉVANCILE.



CITATIONS PAR ORDRE ALPHABETIQUE

©ES TEXTES DE LA BIBLE QUI ÉTABLISSENT LE DOGME CATHOLIQUg

CONTRE LES ERREURS DES PROTESTANTS

v>(i(i3 .m

Absolution. Le pouvoir de donner Yabsolution promis et accordé aux pasteurs de
l'Église : Malth., xvi, 19; xviii, 18. Jea7i, xi, 22, 23.

Anges. Nous sommes confiés à leurs soins : Matlli., xviii, 10. Ilëbr., i, H; voy.

aussi : Exod., xxiii, 20, 21. Ps. se, 11, !2, etc.; ils offrent nos prières: Apoc, viii,

3, 4; ils prient pour nous: Zachar.,i, 12; nous sommes en communion avec eux :

Ucbr., xu, 22; ils ont été honorés par les serviteurs de Dieu : Josué, v, 13 à 16,

et invoqués : Genèse, xlviii, 15, 16. Osée, \n, 4. Apoc, i, 4.

... 11 eit prescrit par le Christ : A'atth., xxvui, 19; nécessaire au salut :

Jean, m, 5; administré par les apôtres avec de l'eau : Actes, viii, 36, 38; x, 47,

48; de plus, Épités., v, 26. Hébr., x, 22. 1 Pierre, ui, 20, 21.— Pour le baptême des

enfants : Luc, xvni, 16, comparé avec Jean, m, 5.

Bienheureuse vierge Marie. "Voy. Vierge Marie (La bie.nheureuse).

Bonnes œuvrfs. Voy. OEuvhes (Bonnes).

Chefs ou gouverneuus de l'Église et leur autorité : Deutéron., xvii, 8. 9, etc.

Matth., xviii. , 18; xxviii, 18. 19, 20. Luc, x, 16. Jean, xiv, 16, 17, 26; xvi, 13;

xs, 21, etc. Éphés , iv, 11, 12, etc. Hébreux, xui, 7, 17. I Jean, iv, 6.

Christ (le). Il est le Fils unique de Dieu, le vrai Fils de Dieu par nature, le seul en-

gendré de Dieu : Matth., xvi, 16. Jean, i, 14; m, 16, IS. Mm., viii. 32; I Jean,
IV, 9; — le inême Dieu que son Père et égal à lui : Jeaii, v, 18, 19, 23; x, 30;

xiv. 9, etc.; XVI, M, 15; xvu, 10; Philipp., ii, 5. 6; vj^ai Dieu : Jean, i, 1; xx,

28, 29. Actes, .'îx, 25. Rom., is, 5. Tite, ii, 13. I Jean, m, 16; v, 20: de plus : Isaïe,

IX, 6; XXXV, 4, 5. Matth., i, 23. Luc, i, 16, 17. Hébr., i, 8; — il est le Créateur de
toutes choses : Jean, i, 3, 10, H. Coloss., i, 5, 16, 17. Hébr., i, 2, 10, 11, 12; m, 4; le

Seigneur de la gloire : 1 Corinth., ii, 8; le Jtoi des rois et Seigneur des seigneurs:

Apocal., XVII, 14; xix, 16 : le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, le commen-
cement et la fin, le Tout-Puissant : Apocal, i, 8, 17, 18; u, 8; xxii, 12, 13; // est

mort pour tous : Jean, m, 13, 17. Rom., v, 18. II Corinth.. v, 14, 15. 1 Timoth., ii,

3, 4, 5, 6; Hébr., ii, 9. I Jean, ii, 1, 2; même pour les réprouvés : Rom., xiv, 15.

I Corinth., viii, U. II Pierre, ii, l.

Communion sous une seule espèce. Elle est suffisante pour le salut : Jean, vi, 51,

52, 58, 59; le corps et le sang de Jésus-Christ sont maintenant inséparables: Ro-

mains, VI, 9; mention d'une espèce seulement : Luc, xxiv, 30, 31. Actes, ii, 4-',

46; XX, 7. I Corinth., x, 17.

Conciles de l'Église (les) assemblés au nom du Christ sont assistés par le Christ :

Matth., XXVIII, 20, et parle Saint-Esprit: Ac/es, xv, 28; leurs décrets doivent être

soigneusement observés par les fidèles : Actes, xv, 41; xvi, 4; voy. Chefs ou

Gouverneurs de l'Église.

Confession des péchés : Nombr., v, 6, 7; Matth., m, 6. Actes, xix, 18. Jacques, v,

1«>; l'obligation de la confession est une conséquence du pouvoir judiciaire do



CITATIONS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE. yc,:i

lier et de délier, de retenir les péchés, donné aux pasteurs de l'Église du Christ :

Matth., xvm, 18. Jean, sx, 22, 23.

Confirmation. Elle a été administrée par les apôtres : Actes, viii, 15, 17; xix, 6;

voy. aussi II Corinth., i, 21, 22. Hébreux, vi, 2.

Continence. Elle est possible iMatth., xix, 11, 12; le vœu qu'on en fait engage :

Dcutéron., xxiii, 21; la violation du vœu est condamnable : I Timoth., v, 12; la

pratique en est recommandée : I Corinth., vu, 8, 27, 37,40; pour des motifs qui

regardent particulièrement le clergé : vers. 32, 33, 35.

ÉCRITURE SAINTE. Elle est difficUe à comprendre, et beaucoup en corrompent le

sens pour leur propre perte : II Pierre, m, 16; elle ne doit pas s'expliquer par une
interprétation particulière : Il Pierre, i, 20; elle est corrompue par les héré-

tiques : Matth., XIX, 11. I Corinth., vu, 9; ix, 5; xi, 27. Galat., v, 17. Hébreux,

XI, 21.

ÉGLISE (l') de Jésus-Christ. Elle subsistera à jamais : Malth., xvi, 18; xxviii, 2).

Jean, xiv, 16, 17. Ps. xlvii, 9; lx^i, 5, 7; lxxxviii, 3, 4, 29, 36, 37; cxxsi, 13,

14. Isaïe, IX, 7; liv, 9, 10; lis, 20, 21; lx, 15, 18, etc.; lyii, 6. Jérém., xxxi, 35,

36; xssiii, 17, etc. Ézéch., xxxvu, 21, 26. Daniel, ii, 44; l'Église est le royaume
du Christ : Luc, i, 33. Daniel, ii, 44; la cité du grand Roi : Ps. xlvh, 2; son

repos et son habitation à jamais : Ps. cxxxi, 13, 14; la maison du Dieu vivant:

I Timoth., m, 15: le bercail, dont le Christ est le berger : Jean, x, 16; le corps

dont le Christ est chef: Coloss., i, 18; Ephés., v, 23; l'épouse dont il est l'époux :

Éphés., V, 31, 32; toujours soumise à lui : v, 21; toujours aimée et chérie de

lui : V, 25, 29; et unie à lui d'une union indissoluble : v, 31, 32 ; l'Église est la

colonne et le fondement (ou le puissant appui) de la vérité : I Timoth., m, 15; le

pacte de Dieu avec elle est un pacte éleruel de paix : É%éch., xxxvu, 26;

pacte confirmé par un serment solennel, immuable comme celui fait avec Noé:

Isaïe, Liv, 9; comme celui fait avec le jour et arec la nuit pour toutes les géné-

rations ; Jérém., xxxiii, 20, 21; Dieu sera son éternelle lumière : Isaïe, lx, 18,

19; tous ceux qui se réuniront contre elle tomberont; et la nation qui ne voudra

pas la servir périra : Isaïe, lx, 12, 15, 17; — l'Église est toujours une : Cantiq.,

VI, 8. Jean, x, 16. Éphés., iv, 4, 5; toujours visible : Isaïe, u, 2, 3. Michée, :v, 1,2.

Matth., V, 14; elle s'étend partout et enseigne un grand nombre de nations :

Ps. Il, 8; XXI, 28. Isaïe, xlix, 6; liv, l, 3. Daniel, u, 35, 44. Malach., i, U, etc.;

— l'Église est infaillible en matière de foi : c'est une conséquence des pro-

messes divines qui lui ont été faites : voy. en particulier : Matth., xvi, 18;

xviii, 19, 20. Jean, XIV, 16, 17, 26; xvi, 13. I Timoth., m, 14, 15. Isaïe, xxxv, 8;

Liv, 9, 10; Lix, 19, 20, 21, etc.

EspRiT-SAiNT. "Voy. Saint-Esprit (le).

Éternité des peines de l'enfer : Matth., m, 12; xxv, 41, 46. Marc., ix, 42 à 47.

Luc, m, 17. II Thessal.j i, 7, 9. Jude, 6, 7. Apocal., xiv, 10, 11 ; xx, 10, voy. aussi

Isaïe, XXXIII, 14.

Eucharistie. Le présence réelle du corps et du sang de Jésus-Chrst, et la trans-

substantiation prouvées par : Matth.. xxvi, 26 à 28. Marc, xiv, 22, 24. Luc, xxii, 19.

Jean, vi, 51, 52, etc. I Corinth., x, 16; xi, 23 à 29.

ÉvÈQUES. Voy. Chefs de l'Église.

ExTi'.ËME-ONCTiON : Jucques. V, 14, 15.

Femmes. Elles ne doivent ni prêcher ni enseigner : I Corinth., xiv, 34, 35. 1 Ti-

moth., u, 2 à 12.

Foi. La vraie foi est nécessaire au salut : Marc, xvi, 16 ; Actes, ii, 47; iv, 12 ; Hébreux,

XI, 6; — la foi sans les bonnes œuvres est une foi morte : Jacques, ii, 14, 17,

20, etc., la foi seule ne justifie pas : vers. 24, mais la foi agissant par la charité :

Galat., V, 6; la foi n'implique pas Yassurance absolue de l'état de grâce, et beau-
coup moins encore du salut éternel : Boni., xi, 20, 22. I Corinth., ix, 27; x. 12.

Philipp., a, 12. Apocal., m, il.
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GOI'VERNEURS DE L'ÉGLISE. Voy. CHEFS DE L'ÉGLISE.

Images recommandées par Dieu : Exode, xxv, 18, etc. Nombres, xxi, 8, 9, et placées

des deux côtés du propitiatoire, dans le sanctuaire : Exode, xxxvii, 7; et dans

le temple de Salomon : II Paralip., m, 10, 11. III Hois, vi, 23, 32, 35; et cela par

une ordonnance divine : I Paralip., xxviii, 18; honneur relatif aux images du
Christ et des saints autorisé : Hébreux, xi, 21 ; voy. aussi : II Rois, vi, 12 à 15.

Il Paralip., v, 2, etc. Ps. xcvin, 5. Philipp., u, 10.

Indulgences. Le pouvoir de les accorder : Matlh., xvi, 18, 19; l'usage de ce peu voir :

II Corinth., u, 6 à 8, 10.

Intercession des saints. Voy. Saints.

Jésus-Christ. Voy. Christ (le).

Jeune. Il est recommandé dans l'Écriture : Joël, u, 12; pratiqué par les serviteurs

de Dieu : I Esdras. vin, 23. II Esdras, i, 4. Daniel, x, 2, 3, T, i2, etc.; il porte Dieu
à la miséricorde : Jonas, in, 5, etc.; il est d'une grande efficacité contre le démon :

Marc, IX, 28; il doit être observé par tous les enfants de Jésus-Christ : Matthieu,

IX, 15. MaiT. u, 20. Luc, v, 35; voy. encore : Actes, xiii, 3; xiv, 22. II Corinth., vi,

5, XI, 27; jeûne du Christ de quarante jours : Matlh., iv, 2.

Libre arbitre : Genèse, iv, 7. Deutéron., xxx, 19. Ecclésiastique, xv, 14; il résiste sou-

vent à la grâce de Dieu : Proverb., i, 24, etc. Isaïe, v, 4. Ézéch., xviii, 28, 31,32;

xxxui, 11. Matth., xxui, 37. Luc, xiii, 34. Actes, vu, 51. Hébreux, xii, 15. II Pierre,

III, 9. Apocal, xx, 4.

Mariage, sacrement représentant l'union indissoluble de Jésus-Christ et de l'Eglise :

Éphésiens. v, 32; voy. aussi I T/iessalon., iv, 3 à5; le mariage ne doit être dissous

que par la mort : Genèse, ii, 24. Matth., xix, 6. Marc, x, il, 12. Luc, xvi, 18.

Romains, vu, 2, 3. I Corinth., vu, 10, 11, 39.

Messe. Le sacrifice de la messe figuré d'avance : Genèse, xiv, 18; prédit : Ma/ac/n'e,

I, 10 11 ; institué et célébré par Jésus-Christ lui-même : Luc, xxii, 19, 20; attesté :

I Corinth., x, 16, 18, 21. Hébreux, xiii, 10; voy. Eucharistie, etc.

OEUVRES (bonnes). Les bonnes œuvres sont méritoires: Genèse, iv, 7; xxn. 16 à 18.

Ps. xvii, 21, 23, 24; xvni, 8, 11. Matth., v, U, 12; s, 42; xvi, 27. 1 Corinth., m, 8.

II Timoth., IV, 8.

Ordres (les saints). Ils ont été institués par Jésus-Christ : Luc, xxn, 19. Jean, xx,

22, 23; conférés par l'imposition des mains : Actes, vi, 6; xiii, 3; xiv, 22; ils

donnent la grâce : I Timoth.. iv, 14. II Timoth., i, 6.

Pape ou évêque, chef des autres évêques; saint Pierre fut élevé à cette dignité par
l'ordonnance de Jésus-Christ : Matth., xvi, 18, 19. Luc, xxn, 31, 32. Jean, xxi, 15,

16, 17, etc.; voy. aussi : Matth., x, 2. Actes, v, 29. Galat., u, 7, 8.

PÉCHÉ originel : Job, xiv, 4. Ps. l, 7. Romains, v, 12, 15, 19. I Corinth.. xv, 21, 22.

Éphésiens, ii, 3.

Pénitence, sacrement, Voy. Absolution, Confession.

Prières pour les morts : II Machab., xii, 43, etc.

Purgatoire ou état moyen des âmes souffrant pour un temps en expiation de leurs

péchés; il est prouvé, par les textes nombreux de l'Écriture, qui af.s.rment que
Dieu rendra à chacun selon ses œuvres; de telle sorte que ceux qui meurent étant

coupables même des moindres fautes, n'échappent pas au châtiment. Pour cela

voy. encore Matth., xii, 36. Apocal., xxi, 27; de même que Matlh., v, 25, 26 Liir,

XII, .58, 59. I Corinth., m, 13 à 15. 1 Pierre, m, 18, 20.

Reliques miraculeuses : IV Rois, ii, 13, 14; xui, 21. Matth-, n, 20, 21. Actes, xix,

U, 12.

Sainte-Écriture. Voy. Écriture sainte.

Saint-Esprit (le). Sa divinité : Actes, v, 3, 4; xxvui, 25, 26. I Corinth., u, 10, H;
vj, U, 19, 20; voy. aussi : Matth., xii, 31, 32. .4cics, xni, 2; xx, 28, etc. II Corinth.,
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zni, 13; ella forme solennelle du baptême : Matthieu, xxviii, 19, 20; il procède
du Père et du Fils : Jeati, xv, 26.

Saints. Les saints qui ont quitté ce monde nous secourent parleurs prières : Ltie,

XVI, 9. 1 Corinth-, xii, 8. Apocal., v, 8; nous sommes en communion avec eux :

Hébreux, xii, 22, 23: ils ont un pouvoir sur les nations: Apocal, ii, 26, 27; v, 10;
ils connaissent ce qui se passe parmi nous : Luc, xv, 10. Corinth., xiii, 12.

I Jean, ni, 2; ils sont donc avec le Christ dans le ciel avant la résurrection gé-
nérale : II Corinth., v, 1, 6 à 8. Philipp., i, 23, 24. Apocal., iv, 4; vi, 9; vn, 9, 13, 14,

15, etc.; XIV, 1, 3, 4; xix, 1, 4, 6; xx, 4; pour leur invocation, il faut consulter
soit les textes cités au sujet des anges, soit ceux qui, en montrant le grand pou-
voir qu'ont auprès de Dieu les prières de sds serviteurs, nous autorisent par là

même à réclamer leurs prières. Pour cela voy. Exode, xxxii, 11, 14. I ftois, vu,

8 à 10. Job, XLii, 7, 8. Romains, xv, 30. Éphés., vi, 18, 19. I Thessalon., v, 25. Hé-

breux, XIII, 18. Jacques, v, I6.

Traditions APOSTOLIQUES : I Corinth., xi,2. II Thessalon., ii, 5, i4; m, 6. II Timoth.,

I, 13; u, 2; m, 14; voy. encore Deutéron., xxxii, 7. Ps. xix, 5, 7.

Transsubstantiation. Voy. Euchari-stie.

Tkimté de personnes en Dieu : Matth., xxviii, 19. II Corinth-, xin, 13. i Jeni, v, 1.

ViKBGE M.\RiE(LA BIENHEUREUSE). Sa dignité : Luc, I, -2^, 42; toutes les générations

des vrais chrétiens l'appelleront bienheureuse : Luc. i, 48; pour les droits

qu'elle a d'être vénérée et invoquée, voy. ce qui est dit au sujet des anges et

des saints.
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, fleuve. IV Rois, v, 12.

ABARIM, montasne. Nombres, xxvii, 12;

Deut , xxxii. 49.

ABDÉMÉLECH, nom d'un esclave. Jér.,

xxxviii, 7.

ABDÉNAGO. Étymologic et sens de ce

mot. Dan., i, 7 .

ABDON, ville inconnue Josué, xxi, 30.

ABEILLES DE SAVISON. Juges, xiv, 8.

ABEL, fils d'Adam. Genèse, iv, 2.

ABEL (la grande), pierre 1 Rois, vi, 18.

ABÉLA, ville. Il Rois, xx, 14.

ABELMAIM ou ABELA, ville. II Paralip.,

XVI, 4.

ABELMAISON DEMAACHA, ville. IV Rois,

XV, 29,

ABELMÉHULA, ville. Juges, vu, 23.

ABBLSATLVl ou SETTIM campement des

Hébreux. Nombres, xxxiii, 49.

ABIA, prêtre juif Voir Zacliarie.

AHIATHAB, grand prêtre. III Rois, iv, 4.

Marc, II, 26.1, plus tard Nisan, un des mois du ca-

lendrier hébraïque. Exode, xii, 2.

ABILENE, ABILA, pays, ville. Luc, m, 1.

ABIME, enfer. Luc, vin, 31.

ABIMÉLECH, roi de Gérare. Genèse, xxvi,
7.

ABIRON, descendant de Ruben. Nombres,
XVI, 1. Voir note sur Genèse, xlix, 4., fils d'Aaron. Exode, xxiv, 1.

ABOMINATION DE LA DÉSOLATION,
probablement une idole. Matth., xxiv,

15.

ABRAM, ABRAHAM. Étymologie de ces

noms Genèse, xvii, 5. Dieu d'Abraham.
Matth., XXII, 32. — Sein d'Abraham.
Luc, XVI, 32. — Être d'Abraham. Jean,

VIII, 58.

ABSINTHE en Palestine. Prov., v, 4.

ACACIAS (vallée des). Joël, m, 18.

ACCARON, ville. Josué, xin, 3.

ACCHO, ville. Juges, i, 31.

ACHAB, nom d'un faux prophète. Jér.,

XXIX 21•

AGHABOR, nom d'homme. Jér., xxvi, 22.

ACHAIE, province de la Grèce. Actes,

xviii, 12.

ACHAIQUE, nom d'homme. I Cor., xvi,

15.

ACHAZIB, ville. Juges, i, 31.

ACHILA (la colline d'). I Rois, xxiii, 19.

ACHOR, nom d'une vallée. Josué, vu, 24.

Osée, II, 15.

ACHSAPH, localité inconnue. Josué, xi, 1.

ACl'.ABATHANE, nom de lieu. I Mach.,
V, 3.

ACTES DES APOTRES. Voir l'introduc-

tion à ce livre.

ADAM. Étymologie de ce nom. Genèse,
II, 7., ville de la Pentapole. Osée, xi, 8.

ADAH, mois du calendrier hébraïque.

l Esdr., VI. 15.

ADARSA, ville de la tribu d'Éphraïm.
1 Mach., VII. 40.

ADAZER. Voir Adr-rsa.

AD DUS, ville de la Palestine méridionale.

I Mach., XIII, 13.

ADEODATUS, nom d'homme. II Rois, xxi,

19.

ADIADA, ville de la Palestine méridionale.

I Mach., XII, 38.

ADOM, ville inconnue. Josué, m, 16.

ADONAI, un des noms divins Exode, vi,

3.

AOOR, ville de la Palestine méridionale.

I Mach., XIII, 20.

ADRAMÉLECH, faux dieu. IV Rois, xvii,

31.

ADRIATIQUE (mer). Actes, xxvii, 27.

ADRUMETTE, port de mer. Actes, xxvii,

2.

ADURAM, ADONIRAM, ville. III Rois, iv,

6 II Paralip., xi, 9.

(!) Cet Index à pour but de faciliter la recherche des notes qui accompagnenl la traduc-

tion de l'Ancien et du Nouveau Testament. A cet effet, il contient, par ordre alphabétique,

tous les noms d'hommes, de lieux et de choses auxquels ces notes se rattachent, et il

marque, à la suite de chaque mot, le passage du texle ou ce mot est annoté.
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AFFRANCHIS. Actes, vi. 9.

AFRICUS, vent du S.-O. Ez., xx, 46.

AFRIQUE (), contrée d'Arabie. Nahum,
III, 9.

AGABUS. prophète. Actes, xi, 28.

AGARÉNIENS (les], tribu à l'est de Ga-
laad. Ps. lxxxii, 7.

AGNEAU PASCAL. Voir Piiqno.

AGRAFE DOR, marque de dlNtiiiction.

I Mach., X, 89.

AGRIPPA ÎI Actes, xxv, 13.

AHALAB, ville inconnue, .luges, i, 31.

AHAVA, localité inconnue. 1 Esdr., viii, 15.

.VHICAM, nom d homme. Jér., xxvi, 24.

.VIALON, ville. Josué, x, 12., ville de Palestine. Isaïe, x, 28.

AIGLE. Ses mœurs. Job, xxxix, 30. Matth.,
XXIV, 28.

AILA ou ELATH, ville. IV Rois, xvi, 6.

AILATH, port. II Paralip., viii, .
AIN REMMON, ville Josué, xix, 1.

AIONou AHION, ville. IV Rois, xv, 29.

ALGIME, prêtre juif. I xMach., vu. .
ALEXANDRE, roi de Macédoine. I Mach , i,

1.

ALEXANDRE, contemporain de S. Paul.

I Tim., I, 20,
ALEXANDRE RALAS, roi de Syrie.

l Mach.. X, l;xi, , 18.

ALEXANDRIE, ville. Actes, xxvii, 6.

ALEXANDRINS, juifs d'Alexandrie. Actes,
VI, 9.

ALMON, ville inconnue. Josué, xxi, 18.

ALOES, bois aromatique Ps. xliv. 9.

ALUS, campement des Hébreux. Nombres,
xxxiii, 13.

AMALEC, tribu au sud de la Palestine
Nombres, xni, 30; I Rois, xiv, 48.

AMAN. Esth.,iii, 1.

AMAN , montagne. Gant., iv, 8.

AMASIAS, prêtre idolâtre. Amos, vil, 10.

AMMAUS, nom de ville I Mach.. ix, 50.

AMMON (les enfants d") Deut., ii. 19.

AMORRHÉENS (les), un des peuples du
pays de Ghanaan. Genèse, xv, 16.

AMPHI POLIS, ville de Macédoine. Actes,
xvii, 1.

AMPLIAT, nom d'homme. Rom., xvi. 8.

AMULETTES, ornement superstitieux.
Isaïe, m, 20.

A\A, ville inconnue IV l'.ois, xviii, 34.

ANAB. ville Josué, xi, 2l.

ANAMÉLEGH, faux dieu. IV Rois, xvii, 31.
ANANIE, grand prêtre juif. Actes, xxiii, 2.

ANANIE, époux de Saphire. Actes, v, 2.

ANATHOTH ou ANATOTH. ville de Pales-
tine. Josué, XXI, 18; II Rois, xxxiii, 211;m Rois, II, 26 ; Isaïe, x. 30; Jér., i, 1.

ANCIENS (les), chez les Égyptiens. Genèse,
IV, 1. — Chez les Hébreux Exode, m,
16. Les anciens du peuple. Matth , xvi,
21 ; Luc, VII, 3. — Anciens (tradition des).

Matth , XV, 2. —Anciens, prêtres Actes,
XV, 4; XI, 30; xx, .

ANDRONIQUE, gouverneur d'Antioche. II

Mach.. IV 31.

ANDRONIQUE, nom d'homme II Mach
,

V, 23 ; Rom., xvi, 7.

, anis, plante. Matth., xxiii, 23.
ANGE (les montagnes d'). Judith, ii, 12.
ANIMAUX symboliques Apec, iv, 6.

ANNE, grand prêtre. Luc, m, 2.

ANNEAU aux narines. Prov., xi, 22. —
Servant de sceau. Jér., xxii, 24. — passé
dans le nez. Ez., xvi, 12.

ANNEAU D'OR. Jac. ii, 2.

ANTIMOINE. Son usage en Orient. Jér,
IV, 30.

ANTIOCHE, capitale de la Pvrie. Actes,
XI, 19.

ANTIOCHE de PISIDIE, ville de Phrvgie.
Actes, xiii, 14.

ANTIOCHIDE, nom de femme. II Mach.,
IV, 30.

ANTIOCHUS III LE GRAND. Son titre do
roi d'Asie. I Mach., viii, 6. — Sa mort.
II Mach.. IV, 1.

ANTIOCHUS IV EPIPHANE, roi de Syrie.
Il Mach.. IV, 7.

ANTIOCHUS V EUPATOR, roi de Syrie.
I Mach . VI. 7.

ANTIOCHUS VII SIDÈTES, roi de Syrie.
I Mach., XV, 1, 9, 27.

ANTIPAS, évêque Apec, ii. ?..

ANTIPATER, nom d'homme. I Mach., xii,

16.

ANTIPATRIDE, ville de Palestine. Actes,
xxiii, 31.

APHARSATHACHÉENS iles\ I. Esdr., iv,
9.

APHARSÉENS (les). I Esdr , iv, 9.

APHEC, position inconnue Josué, xir, 18.
APHE(J, ville située dans la Palestine sep-

tentrionale Juges, I. 31.

APHEC, ville située dans la Palestine cen-
trale. I Hois, XXIX. 1.

APHEC, ville située à l'est du lac de Tibé-
riade. III Rois, xx. 26.

APOCALYPSE. Voir Jean
APOLLO, nom d'homme. Rom., xvi, 10.
APOLLONIE, ville de Macédoine. Actes,

XVII, 1.

APOLLONIUS, gouverneur de la Cœlésyrie.
I Mach , x, 69.

APOLLONIUS, fils de Tharsée. II Mach.,
III. 5.

APOLLONIUS, fils de Mnesthée. Mach.,
IV, 21.

APOLLONIUS, fils de Gennéus. II Mach
,

XII, 2.

APOLLOPHANÈS, nom d'homme. Il Mach ,

X. 37.

APOLOGUE de JOATHAM Juges, ix, 7.
APPIA, nom de femme. Philém , 2.
AQUEDUC du roi () II Esdr., ii, 14.
AQUILA, juif converti. Actes, xviii, 2.

AR. ville. Nombres, xxi, 15; Deut., ii, 9.

ARABES, Actes, ii, M.
ARABIE. Sa position géographique. II Pa-

ralip., IX, 14; m Rois, x, 15 ; Galat., l
17.

ARACH, ville sur le bas Euphrate. Genèse,
X, 10.

ARAD, ville. Nombres, xxi, 1.

ARAD, île sur les côtes de Phénicie. Ez.,
xxvii, 8.
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ARADA, campement des Hébreux. Nom-
bres, XXXIII, 24.

ARADE ou ARADON, île près des côtes de
Syrie. I Mach., xv, 23.

ARAM, pays à l'ouest de l'Euphrate. Nom-
bres, XXIII, 7.

ARAPHA (la race d'), race de géants.

H Rois. XXI, 16, 22.

ARARAT, ancienne Arménie. Isaïe, xxxviii,
38.

ARATUS, poète a;rec. Actes, xvix, 28.

ARBATES, nom de lieu. I Mach., v, 23.

ARBÉE. Voir Hcbron.
ARBRE () de la science du bien et du

mal. Genèse, ii, 17.

ARC (chant de ). II Rois, i, 18, 27.

ARC EN-CIEL. Voir note 7, p. 2982.

ARCHE D'ALLIANCE Voir note 11, p. 2986.

ARCHELAUS Matth.. ii, 22.

ARCHIPPE, diacre. Coloss., iv, 17; Phi-
lém . 2.

ARCTURUS, la grande ourse. Job, ix, 9 ;

Amos, V, 8.

ARÉTAS, roi arabe. II Mach., v, 8;
11 Cor., XI, 32.

ARÉUNA, son aire sur le mont Moriah.
II Rois, XXIV, 16.

ARGENT, richesse, dieu des richesses.

Voir Mammon.
ARGOB, la Trarhonitide. Dout., m, 4.

AHGOB, nom d'homme. IV Rois, xv, 23.

ARIÉ, nom d'homme. IV Rois, xv, 21'.

ARIEL, nom symbolique de Jcrasalem.
Isaïe, XXIX, 1.

ARIMATHIE, ville de Palestine. Matth.,

XXVII, 37.

ARIOCH, nom d homme. Dan., ii, 14.

ARISTARQUE, nom d'homme. Actes, xix,

29.

ARISTOBULE, précepteur de Ptolémée VI.

I Mach., I. 10.

ARISTOBULE, nom d'homme. Rom., xvi,

11.

ARMAGÉDON, montagne. Apec, xvi, 16.

ARMÉNIE (montagnes de ). Genèse, viii,

4.

ARNON, rivière. Nombres, xxi, 13 ; Deut ,

I, 24; m, 8; Josué xii, 1; Juges, xi,

13; Isaïe, xvi, 2; Jér., xlviii, 20.

AROER, ville située sur l'Arnon. Nombres,
xxxii, 34; Deut., ii, 36; Josué, Xli, 2;
XIII, 9; Juges, xi, 26; IV Rois, x, 33;
l Paralip., v, 9; Jér., xuviii, 19. Aroer
(les cités d'). Isaïe, xvii. 2.

AROER, ville de Juda. I Rois, xxx, 28.

AROER, ville de Gad. Juges, xi, 33 ; II

Rois, XXIV, 3.

^RPHAD, ville. IV Rois, xvii, 34; Isaïe,

X, 9.

ARPHAXAD. Voir introduction au livre de
Judith.

ARSAGÈS, Mithridate I", roi des Parthes.
I Mach.. XIV, 2, 3.

ARTAXERXÈS l«^ Longuemain. I Esdr.,

IV, 7.

ARTAXERXÈS LE GRAND. Esth., xii, 2.

AHTÉMAS, nom d'homme. Tito, m, 12.

AS, monnaie. Matth., v, 26; Marc.,xii, 42.

ASAN, lieu inconnu. I Rois, XXx, 30.

ASARAMEL, localité inconnue. I Mach.,
XIV. 27.

ASARHADDON, roi d'Assyrie. IV Rois,
XIX, 37

ASASON-THAMAR, ou Engaddi, ville. Ge-
nèse, XIV, 7; Il Paralip., xx. 2.

ASCALON, ville. Juges, i, 18; xiv, 19;
Il Rois, I, 20.

ASCHÉRA, fausse divinité. IV Rois, xxi,
7 ; Isaïe, xvii, 8.

ASÉDOTH, Josué, xii, 3.

ASÉMONA, ville. Nombres, xxxiv, 4
;

Josué, XV, 4.

ASÉNAPHAR, nom d'homme. Esdr., iv, 10.

ASIARQUE. Actes, xix, 31.

ASIE PROCONSULAIRE Actes, ii, 9.

ASIMA, faux dieu. IV Rois, xvii, 30.

ASIONGABER, campement des Hébreux.
Nombres, xxxiii, 33. — Port de mer.
11 Rois, IX, 26; xxii, 49

ASMODÉE. démon. Tob., m, 8.

ASMONÉENS, surnom des Macliabécs.
I Mach., II, 1.

ASOR, ville Josué, xi, 1; Juges, iv, 2;
IV Rois, XV, 29.

ASOR-HADDAN, roi de Ninive. I Esdr.,

IV, 2.

ASOU, contrée de l'Arabie. Jér., xlix, 28.

ASPIC, serpent Ps xc, 13; Isaïe, xi, 8.

ASSIDÉENS, Juifs fidèles. I Mach., ii, 42.

ASSON, port de Mysie. Actes, xx, 13;
ibid , xxvii, 13.

ASSUÉRUS, Xerxès I"•. I Esdr., iv. G;

Esth., I, 1. Voir introduction au livre

d'Esther.

ASSUR, l'Assyrie. Nombres, xxiv, 22.

ASTAROTH, idoles dAstarthé. Juges, m,
7; I Rois, xxxi, 10.

ASTAROTH, ville. Deut., i, 4.

ASTAROTHGARNAIM, ville. Genèse, xiv,

5.

ASYNCRITE, nom d'homme. Rom., xvi,

14.

ATAD l'aire d'). Genèse, l, 10.

ATAROTH, ville Nombres xxxii, 3.

ATAROTHADDAR, ville. Josué, xvm, 13.

ATHACH. lieu inconnu. I Rois, xxx, 30.

ATHÈNES. Actes, xvii, 15.

ATHÉNOBIUS, nom d'homme. I Mach.,

XV. 28.

ATHLÈTES. I Cor., ix, 23.

ATTALE II PHILADELPHE, roi de Cappa-
doce. I Mach., xv, 22.

AUGURES, espèce de devins. Isaïe, ii, 6.

AUGUSTA fia cohorte). Actes, xxvii, 1.

AUTEL D'AIRAIN () Ez., ix, 2.

AUTRUCHE Son cri. Job, xxx, 29. — Ses
mœurs. Job. xxxix, 13-18.

AZAEL ou Hazaël, roi de Damas. Amos, i,

4.

AZARIAS, pseudonyme de l'ange Raphaël.
Tob., V. 18.

AZAR'AS, nom d'homme I Mach., v, 15.

A*iCHA, ville de Juda I Rois, xvii, 1 ;

Jér., XXX. 17.

AZOR (la plaine d'), à l'ouest du lac Mé•.
rom. I Mach , xi, 67.
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AZOT, ville. Josué, xi, 22 ; I Rois, v, 1
;

Actes, VIII, 40.

AZYMES (les), fètc. Mattli , xxvi, .

BAAL, BAALIM, idoles. Juges, ii, 11; vi,

25 ; IV Rois, m, 2; Rom., xi, 4,

BAAL-HER.MON. pic de. I Para-

lip , V. 23.

BAALBERITH. I Juges, ix, 4.

BAALHASOR, ville. Il P.ois, xiii, 23.

BAALATH, ville III Rois. ix. IS.

BAALGAD, ou BAAL-HERMON, ville. Jo-

sué, XI, n.
BAAL-PHARASIM, nom de lieu. II Rois,

V, 20.

BAALSALISA, nom de lieu. IV Rois, iv,

42.

BAALTHAMAR, ville. Juges, xx, 33.

BABEL. Son emplacement. Genèse, xi, 9.

BABYLONE. IV Rois, xvii, 24. - Sa ruine.

Isaîe, XIII, 20. — Tapis de Babylone.
Isaïe, xiv, 11. — Son emplacement et

fertilité de ses terres. Jér., li, 13, 23.

— Nom symbolique de Rome. I Pierre,

v, 13; Apoc , xiv, 8; xvii, 5.

BABYLOA'IE (la). Sa stérilité actuelle. Jér.,

L. 3S.

BABYLOMENS (les). I Esdr., iv. 9.

BACCHIDE. général syrien, l Mach., vu, 8., objet offert en présent. I Mach.,
xiii, 37.

BAHUniM, nom de lieu. II Rois, m, 16;
XVI, 5 ; xvii, 18.

BALA, ville moabite. Voir Ségor.
B.ALAAM, devin. Nombres, xxii, 5.

BALAATH ou BAALATH, ville. Il Para-
lip., viii, 6.

BALdAD. un des amis de Job. Job, vui, 1.

BALISTES, machines de guerre. I Mach
,

VI, .^j1.

BALTASSAR, nom chaldécn de Daniel. —
Forme et sens de ce mot Dan., i, 7.

BALTASSAR, fils de Nabonide. Dan., v, 1.

BAMOTH, montagne. Nombres, xxi. 11).

BANDELETTES dont on enveloppait les

morts. Jean, xi, 44.

BARABBAS, voleur. Matt., xxvii, 16.

BARACHIE, père de Zacharie. Matth.,, 3.J.

BARAD, ville. Genèse, xvi, 14.

BARASA. ville du Hauran. I Mach., v, 26.
BARBARES (les). Actes, xxviii, 1; Rom..

i, 14.

BARILS d'huile. Luc, xvi, 6.

BABJÉSU. Actes, xin, 6.

BARTHÉLÉMY (saint), apôtre. Voir Natha-
naël. n. Nom-

BASAN, pays à l'est du Jourdai
bres, xxi. 33.

BASiJAMAN, ville de Galaad. I Mach..
xiii, 23.

BASILIC, serpent. Ps. xc, 13; Isaïe, xi, 8;
XXX, 6.

BAT, mesure de capacité. III Rois, vu,
27.

BAUME de Judée. Sa réputation. Eccli.,

XXIV, 20.

BAUME de Galaad. Ez., xxvii, 17. Voir
Résine.

BDELLIUM, gomme résineuse. Nombres,
XI, 7.

BÉAN, ville, l Mach., v, 4.

BÉATITUDES (montagne des), Matth., v,

1 : Jean, vu, 10.

BEELPHEGOR, taux dieu. Nombres, xxv,
3 ; Deut . iv, 3; Juges, vi, 25.

BEELSÉPHON, massif au nord-ouest de la

mer Rouge. Exode, xiv, 2.

BÉELZÉBUB, faux dieu. IV Rois, i, 2;
nom d'une idole des Philistins. Matth.,
X. 23.

BÉHÉMOTH, l'hippopotame. Job, xl, 10-

19.

BEL ou BÉLUS, roi et divinité des Baby-
loniens Isaîe, XLVi, 1,

BÉLIAL Deut., xiii, 13; Rois, .xxii, 5; II

Gorinth., vi, 15. — Les fils de Bélial.

Juges, XIX, 22; II Coiinth , vi, 15. —
Le démon. II Cor., vi, 15.

BÉLIERS, machine de guerre. I Mach., vi,

51.

BÉNADAD, nom de plusieurs rois de Syrie.

Jér., XLix. 27; Amos. i, 4.

BÉNEN>iOM ou GÉRNNO.M, vallée au sud
de Jérusalem. II Paralip., xxviii, 3;
XXXIII, 6.

BEN-HINNOM (la vallée de) ou Gécnnom,
heu de sacrifices humains. Isaio. lvii, 5.

BEON ou BAALMEON, ville. Nombres,
XXXII, 3, 38.

BÉRA, ville. Juges, ix, 21.

BERCAIL. Jean, x, 1.

BÉRÉE, ville de Macédoine. I Mach., ix,

4 ; Actes, XVII, 10.

BÉRÉNICE, femme d'Aeirippn. Actes, xxv,
13.

BÉRODACH BALADAN, roi de Babvlonc.
IV Rois, XX, 12.

BÉROTH, ville. Josué. ix, 17; II Rois,
IV. 2; viii, 8.

BERSABÉE, ville située au sud do la Pales-
tine. Genèse, xxi, 14; IV Rois, xxiii, S.

BÉSÉCATH, ville. IV Bois, xxii. 1.

BÉSÉLÉEL, constructeur de l'Arche dai-
liance. Exode, xxvii, 1. Voir note 1, à

la lin du volume.
BESOR, torrent. I Rois, xxx, 9.

BESRA, ville. Josué, xxi, 27. Voir Asta-
roth.

EETCHAR, nom de lieu. I Rois, vu, 11. \

BETÉ ou THEBATH, ville. H Rois, viii, 1

X
; I Paralip., xviii, 8,

BÈTE (la). Apoc , xi, 7.

BETHACAREM, ville de Palestine. Jéi•.,

VI, 1.

BETHAMATH. ville inconnue Juges, i, 33.
BÉTHANIE. village non loin de Jérusalem.

Matth , XXI, 17.

BÉTHANIE, localité sur les bords du Jour-
dain. Jean, i, 28.

BETHARAN, ville. Nombres, xxxii, 36.
BETHAVEN, ville de Béthel. Osée, iv,

15; I Rois, xiii, 3.
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BETHBÉRA, localité située sur le Jour-

dain. Juges, VII, 24.

BETHBESSEiN, nom de ville. 1 Mach., ix,

62.

BÉTHEL, auparavant LUZA. Genèse, xii,

8; Josué, VII, 2; III Rois, xvi. M. —
Sa position géograpliiquc. II Paralip.,

xiii, 19. Jér., XLViii, 13.

BÉTHRR, montagne. Gant., ir, .
BETIIGAMUL, ville moabite. Jér., xlviii,

2.3.

BETHLÉEM. Ruth, i, d ; Matth.. ix, d. —
(La citerne de). I Paralip., xi, 11.

BETHMAACHA, ville. Il Rois, xx, 14.

BETHMAON, ville moabite. Jér., xlviii, 23.

BETHiNEMHA ou KEMRA, ville. Nom-
bres, xxxii, 30.

BETHORON, ville. Josué, x, 10; I Rois,

XIII, 18: II Rois, ii, 21. — Sa position

stratégique. Paralip., viii, 5; I Mach.,
XVI. 24.

BETHPHAGÉ, village près de Bétbanie.
Mattli., XXI, 1.

BETHSAIDE, ville de Galilée. Mattb., xr,

21.

BETHPHOGOR ou PHOGOR, ville. Deut.,
IV, 4f,.

BETHSAMÈS, ville. Josué, xxi, 16; IV
Rois, XIV, 11.

BETHSAN, la Scythopolis des Grecs. Juges,
I. 27; I Rois, xxi, 10; 1 Mach., v, 52;
11 Mach , XII, 29.

BETHSETTA, ville. Juges, vu, 23.

BETHSIMOTH, campement des Hébreux.
Nombres, xxxiii. A '.

BETHSUR, ville. 11 Paralip., xi, 7.

BETHSURA, Bethsur, ville de la tribu de
Juda. I Mach., iv, 61 ; Il Mach., xi, 65.

BÉTHULIE, ville. Judith, vi, 7.

BETHZACHARA, nom de lieu. I Mach.,
VI, 32.

BETHZÉCHA, nom de ville. I Mach., vu, 19.

BETSER, tranche de métal servant de
monnaie Job, xxii, 2'f.

BÉZEC, ville. Juges, i, 4.

BÉZECH, nom de lieu. I Rois, xi, 8.

BÉZÉTHA, mont. II [ Rois, v, ..
BEURRE en Orient. Prov., xxx, 33.

BIBLIOTHÈQUE du roi. Antiquité et dé-

couverte. I Esdr., V, 17.

BlGHEou GAZELLE. Piov.. v, 19.

BLANC, symbolisme de cette couleur. Isaïe,

I. 18. — Vêtements. Actes, x, 30.

BOEUF en Orient. Prov.. xxi, 31.

BOIS qui rendit potables les eaux de Ma-
rali. Exode, xv, 25.

BOIS odorants Apec, xviii, 12.

BOIS sacré. Exode, xxxiv, i:i ; IV Rois,

XXI, 7. — Symboles idolàtriques. Il Pa-
ralip., XXXIII, 3.

BOISSEAU, mesure de capacité. Lévitique,

XIX, 36 ; IV Rois, vu, 1 ; Matth., v, 15.

BONSPORTS, port de Crète. Actes, xxvii,

8.

BOOZ, colonne du temple. 111 Rois, vu, 21.

BORITH, plante. Jér., u, 22.

BORNES des héritages Deut., xix, 14.

BOSOR, ville de Gaiaad. Deut., iv, 43.

j

BOSOR, ville inconnue de la tribu de Ru-
ben. Josué, xxi, 36.

BOSPHORE, pays inconnu. Abd., i, 20.
BOSR.A, ville de l'Idumée. Genèse, xxxvi,

33 ; Isaïe, xxxiv, 6.

BOSRA, ville du Hauran. Jér., xlviii, 24.
BOUi), représentant le démon. Son culte.

Isaïe, xiii, 21 ; xxxn% 14.

BOUCLIERS d'or de Salomon. III Rois, x,
16.

BOUQUET de MYRRHE. Gant., i, 12.

BRASSE, mesure de longueur. Actes, xxvii,
28.

BRIDE des chevaux. Zach., xiv, 20.

BRIQUE molle. Son emploi. Exode, v, 7,

12; Ez., IV, 1.

BRUCHUS, chenille. Jér.. li, 14.

BUBALE, espèce d'antilope. I Paralip..

XVI. 3.

BUBASTE, ville de la Basse Egypte. Ez.,

xxx, 17.

BUL, nom d'un mois du calendrier hé-
braïque. III Rois, VI, 38.

BULLE, ornement. Juges, vm, 21,

BUFFLE, bœuT sauvage Amos, vi, 13.1, province. Actes, xvi, 7.

CAATH. Sa postérité. Josué, xxi, 4.

CAR, kab ou qab, mesure de capacité.

IV Rois, VI, 25.

CABANES de garde. Ps. lxxviii, 1. Voir
Tour

CACHET iterrc h). Job, xxxviii, 14.

CAD ES, ville de Nephtali. I Mach., xi, 63.

CADÈS, ville l'rontière de l'Iduméo. Ge-
nèse. XX. 1 : — ou Cadesbarné, campe-
ment des Hébreux. Nombres, xx, 1.

CADRAN d Ezécliias. Isaïe, xxxviii.
GADUMIM (le torrent de). Juges, v, 21.

CAIPHE. prince des prêtres. Math., xxvi,
.)7

; Jean, xi, 49.

CAIUS, nom d'homme. Rom., xvi, 23 ; I,

Cor , I. 14

CALANO, ville de Bal)ylon!e. Îsaïe, x, 9.

CALEB. Ses possessions. I Rois, xxx, 14.

CALEB, fils d'Hur. I Paralip., ii, 50.

CALENDES juives. Nombres, xxviii, 11
;

I Rois, XX, 5; IV Rois iv,23.

CALLISTHÈNE, nom d'homme. H Mach.,
viil, 33.

CAMON, nom de lieu. Juges, x, 5.

CANA, village de Galilée. Jean, ii, 1.

CANATH. ville Nombres, xxxii, 42.

CA.NDACE, reined Ethiopie. Actes, vin, 23.

CANNE, plante. Son usage. Isaïe. XLiii, 24.

CAPH^RNAUM. Matth., iv. IS.
'

CAPHARSALAMA, Ueu inconnu. I Mach.,
VII, 31.

CAPHETÉTRA. partie de l'enceinte de Jé-

rusalem I Mach . XII, 37.

CAPHIRA, ville. Josué, ix, 7.

CAPPADOCE lia), pays de l'Asie Mineure.
Actes, II, 9.

GAPPADOGIENS ou CAPHTORIM. Deut.,
II, 24.
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CARCAiV, ornement de lenimc. Isaïc, m, 19.

CAREX. espèce de jonc. Job, vm, 11.

CARIATHAIM, ville. Nombres, xxxii, 37.

Jér., NLviii. 1.

CARIATH-ARBÉ, ville. Josué, xiv, 15;

XV, 13.

GARIAÏHIARÎM, yîHc. Josué, ix, ; Ju-

ges, XVIII, 12; Jér., xxvi. 20.

CARIATH-SÉPHER ou DABIR, ville. Ju-

ges, i, 11 ; Josué, X, 38.

CARIE, province de l'Asie Mineure.
1 Mach., XV, 23.

GARIOTH, ville moabite. Jér., xlviii, 24,

41.

CARMEL, ville. lRois,xv, 12. — Montagne.
III Rois, xviii, 19 ; II Paralip., xxvi, 10.

CARNAIM ou GARiMON, ville située à

l'est de la mer Morte 1 Mach., v, 26.

CAROUBIER, arbre. Luc, xv, 16.

GARPUS, nom d'homme. II Tim., iv, 13.

CaRTKA. ville inconnue. Josué, xxi, 34.

GARTHAN, ville inconnue. Josué, xxt, 32.

GASBON ou CASPHOR, ville du pays de
Galaad. 1 Mach , v, 26.

GASLEU, nom d'un mois dans le calen-

drier hébraïque. II Mach., I, 57.

CASPHIN. nom de ville. I Mach., xii, 13.

CASSE, plante. Exode, xxx, 24.

CASTORS (les). Actes, xxvii, 11.

CAUDA, île. Actes, xxvn, 16.

CAVERNES, lieux de reluge. Isaïe, ii, 10
;

Jér., XLVIII, 28 ; xlix, 16.

CAVERNES des TROGLODYTES. Job, xxx,
6.

CAVERNE DOUBLE, tombeau patriarcal.

Son emplacement. Genèse, xxiii, 9.

CÉDAR. nom de lieu. Ps cxix, 5. — Ré-
uion de l'Arabie déserte. Jér., xlix, 28.

CÈDRE. III Rois, v, 6.

CÉDRON (le torrent de). II Rois, xv, 23;
III Rois, II, 37. — Vallée. Jean, xviii, 1.

CÉDÉS, ville. Juges, iv, 6.

CEILA, ville. 1 Rois xxiii, 1.

CEINDRE ses reins. Luc. xii, 35.

CEINTURE. Forme et usage de ce vête-

ment. Jér , xiii, 1.

CELLIER chez les anciens. Cant., i, 3.

CENACLE. Marc, xiv. Ih.

CENCHRÉE, port de Corinthe. Actes, xviii,

18 ; Rom , xvi, 1.

CENDÉBÉE, nom de ville. IMach., xv, 38.

CENDRES cliaudes (le supplice des), usité

chez les Perses. Il Macli., xiii, o. — Cou-
tume de les répandre. Lévitiquc, iv, 12.

GÈNE (la) de N.-S. Jean. xiv. 1.

CÉNÉRETH (la mer de), le lac de Tibériade.
Nombres, xxxiv, 11 ; Deut , m, 17. Voir
introduction au livre de Josué.

GÉNÉROTH. ville. Josué, xi", 2.

CÉNI, pays des Cinéens. 1 Rois, xxvii, 10.

CENTURION. Matth.. viii, 5.

CÉPHAS, S. Pierre. Galates. ii, 9.

CEPS, instrument de supplice. Actes, XVi,
2•<.

CÉRASTE, serpent à cornes. Genèse, xlix,
17.

CÉRÉTHIENS, tribu philistine. Rois, xxx,
14 ; II. Rois, viii, 18.

CÉSAR (Auguste). Luc, u, 1.

CÉSAR (Tibère). Matth., xxii, 17: Luc,
III, 1.

CÉSAR (Néron). Actes, xxv, 11.

CESARÉE de Philippe, ville de Palestine.
Matth., XVI, 13.

CÉSARÉE (Cœsarea Augusta), ville de Pa-
lestine. Actes, XI. 30.

CÉSION, ville inconnue. Josué, xxi, 28.

CÉTHIM (la terre de), l'île de Chypre. Isaïe,

XXIII. 1, 12 ; I Mach., i, 1.

CHACAL. Son cri. Job, xxx, 29. — Cha-
f . de Samson. Juges, xv, 4.

CHaLDÉENS (les), habiles astrologues.
Isaïe, XLVii, 13.

CHAM (la terre de). Ps. civ, 23.

CHAMAAM, nom d'homme. Jér., xli, 17.

CHAMOS, fausse divinité. Nombres, xxi,
29 ; Juges, xi, 24 ; III Rois, xi, 7 ; Jér.,

XLVIII. 7,

CHANAAN, fils de Cham. Genèse, ix, 25.— Terre de Ghanaan. Voir description et

partage dans l'Introduction au livre de
Josué

CHANANÉENS. Leur extermination. Voir
note 14, p. 2988.

CHANDELIERS D'OR. III Rois, vu. 49.

CHARACA, ville ou camp retranché.
II Mach,, XII, 17.

CHARCAMIS, ville. II Paralip., xxxv, 20;
Isaïe, X, 9.

CHARIOTS communs en Orient. 1 Rois,
VI, 7.

CHARMEURS de serpents. Jér., vm, 17.

CH.4RS de guerre. Josué, xi, 4.

CH.ASPHIA, localité inconnue. I Esdr.,
vm. 17.

CHAUSSURES. H Rois, xi, 8. — Voir San-
dales

CHÉBRON ou HÉBRON, ville de Juda.
I Mach., v, 65.

CHEF de festin. Eccli., xxxiii, 1.

CHELMAD, nom de province. Ez., xxvii,
23.

CHENE, en Mésopotamie. Ez.. xxvii, 23.

CHÉRÉAS, nom d'homme. II Mach., x, 32.

CHÉROGRYLLE, porc-épic. Lévitique, xi,

0.

CHÉRUBINS. I Paralip., xxviii, 18.

CHEVAL en Orient. Prov., xxi, 31.

CHÈVRE Son lait. Prov., xxvii, 23.

CHEVREAU de l'hospitalité, I Rois, xvi,
20.

CHIEN chez les Hébreux. Eccli, xiii, 22.
CHIEN, terme de ménris. Apoc, xxii, 15.

CHIEN-LOUP. Ps. lviii, 7.

CHIO. île. Actes, xx, 15.

CHLOÉ, nom de femme. I Cor., i, U.
CnOBAR,tleuve. Ez., I, 1.

CHODCHOD, matière brillante. Ez., xxvi'.f
16. '';

CHODORLAOMOR, roi d'Elam. Genèse,
XIV, 1.

CHORRÉENS. peuplade des environs de
Pétra Genèse, xiv, 6.

CHRIST, le Messie. I Rois, ii, 10.

CHRIST, le Roi. I Rois, ii, 35.

GHUB, nom de peuple, Ez , xxx, 5.

191
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CHUSA, trésoriei• d'Hérode Antipas. Luc,

VIII, 3.

CIIUSAN-RASATHAIM, roi. Juges, m, 8,

CHYPRE, île de la Méditerranée. 1 Mach.,

XV, 23.

CIBSAIM, ville inconnue. Josué, xxi, 22.

CILICE. II Rois, xxi, 10.

CILICIE, province de l'Asie Mineure. Actes,

VI. 9.

CliNÉENS, peuplade au sud-est de Chanaan.
Genèse, xv, 19 ; I Rois, xv, 6.

CINNAMOME, la cannelle. Eccli., xxiv,

20.

CIRCONCISION, sens spirituel. Genèse,

XVII, 10 ; Luc, H, 21.

CISON, torrent. Juges, iv, 7.

ITÉ SAINTE (la). Apoc, xi, 2.

CiTÉ (la grande) Apoc, xi, 8

CITERNES, leur iormc. Genèse, xxxvii,

21),

CLAUDE, empereur romain. Actes, xi, 28.

CLAUDE Lysias Actes, xxm, 26.

CLAUDIE. nom de femme. II Tim., xv, 21.

CLÉMENT (saint). Pliilip., iv, 3.

CLÉOPATRE, reine de Syrie. I Mach., x,

CLÉOPHAS, disciple de N.-S. Luc, xxiv,

18.

CNIDE, ville de la Carie Actes, xxvii, 7.

CUA, ville ou région. III Rois, x, 28.

COCYTE, fleuve labuleux. Job, xx, 33.

COELÉSYRIE, province de Syrie. I Mach
,

X, 69.

COEUR DE PIERRE. Ez., xi, 19.

COHORTE romaine. Mattli., xxvii, 27
;

Jean, xvii, 3, 12.

COLLIER d'or, décoration en usage à la

cour des Pharaons Genèse, xli. 42.

COLOQUINTE, plante. IV Rois, iv. ;i9.

COLOSSE. COLOSSIENS. Voir introduction

à lÉpitre aux Colossiens.

CONCUBINE. 11 Rois, m, 7.

CONSEIL, tribunal souverain. Mattli , v,

22 ; xxvi, 59.

COO, île et ville de la Carie. I Mach., xv,
23.

CORBEAUX, oiseaux. Luc. xii, 24.

CORDEAU à mesurer. Michce, ii, It.

CORÉ, descendant de Lévi. Nombres, xvi,

1.

CORIANDRE, plante Exode, xvi, 31.

CORINTHE, ville grecque. Actes, xviii. 1.

CORINTHIENS. Voir Introduction aux Epî-

trcs aux Corinthiens.

CORNES (les dix) de la bête. Apoc , xvii,

12.

COROZAIN, bourgade de Galilée. Mattli.,

XI, 21.

COS, île. Actes, xxi, 1.

COSMOGONIE mosaïque. Voir note 1
,

p. 2975.

COUDÉE, mesure de longueur- Exode,
XXV, 10.

COUDÉE. III Rois, vi, 2.

COUPS de bastonnade. Deut., xxv, 2, 3.

COURONNE d'épines. Malth.. xxvn, 29.

COURONNES données en tribuis. I Mach.,
X, 29.

COUSSINS. Leur usage en Orient. Et.,

XIII. 18.

CRESCENT, nom d'hommes. II Tim., iv,

10.

CRÉATION DU MONDE. Sa date. Voir
note 2, p. 2978.

CRÉATION DE L'HOMME. Sa date. Voir

note 3, p. 2978.

CRÈTE, île Actes, xxvii, 7.

CRETOIS (les). Actes, ii. 11.

CREVER LES YEUX, genre de supplice.

IV Rois, XXIV, 7.

CRISPE, chef de synagogue. Actes, xviii,

8.

CROIX (supplice de la). Matth., xxvii, 26.

— Croix (la) de N.-S.. ibid , 32. — Croix

(la), tombeau des suppliciés, ibid., 58.

CRUCIFIXION. Matth , xxvii, 33.

CUMIN, plante. Isaïe, xxviii, 25,27 ; Matth.,

xxiii, 23.

CUTHA. ville. IV Rois, xvii, 24.

CYMBALE, instrument de musique. I Cor.,

XIII. 1.

CYPRE, arbrisseau. Cant , i. 13.

CYRÉ.NE, pour Kyr, nom de pays. IV Rois,

XVI, 9. — Province soumise à l'Assyrie.

Amos, I, 5. — Province d'Egypte.

I .Macli., XV, 23.

CYRÉNÉENS, juifs de Gyrène. Actes, vi, 9.

CYRINUS, gouverneur de la Syrie. Luc,

CYRUS, roi de Perse. II Paralip., xxxvi,
22 ; Isaïe, xliv, 28.

DABÉRETH, ville. Josué, xxi, 28.

DABIR ou CARIATH-SÉPHER, ville. Josué,

X, 38 ; Juges, i, 11.

DAGON, faux dieu. Juges, xvi, 23 ; I Rois,

V, 2.

DAIM. Sa timidité. Isaïe, xiii, 14.

DALM.\NUrHA. village des environs du
lac de Tibériade. Marc, viii, 10.

DALMATIE, contrée. II Tim., iv, 10.

DAMARIS, Grecque convertie. Actes, xvii,

34.

DAMAS, capitale de la Syrie. Genèse, xiv,

15 ; m Rois, xi, 24. Actes, ix, 2.

DAMNA, ville inconnue. Josué, xxi, 35.

DAN, ville située au nord de la Palestine.

Genèse, xiv, 14 ; II Rois, xxiv, 6 ; Ez
,

xxvii, 19.

D.\PHCA, campement des Hébreux. Nomb.,
xxxui. 12.

DAPHNÉ, localité voisine d'Antioche. II

Mach , iv,.33.

DARIQUE, monnaie perse. I Esdr., viii, 27.

DARIUS, le Perse. Il Esdr., xil, 22.

DARIUS CODOMAN, roi de Perse. I Mach.,

I, 1.

DATHAN. descendant de Ruben. Nombres,
XVI. 1. Voir note sur Genèse, xlix, 4.

DATHEMAN. forteresse. 1 Mach., y, 9.

DAVID (maison de) "Luc, i, 69.

DEBBORA, prophétosse. Juges, iv, 4. —
Son cantique. Juges, v, 31.
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DEBLATHAiy, ville moabite. Jér., xlviii,

22.

3ÉCAP0LE (la). Matth., iv, 25.

DÉCIMR, mesure de capacité. Nombres,

XXVIII, 13.

DÉDAN, ville deTIdumée. Jcr., xlix, 8.

DÉDAN, nom d'une tribu issue d'Abraham.
Ez.. XXVII, 15.

DÉDAN, nom d'une tribu issue de Chus.
Ez., XXVII, 20.

DÉDANIM, région de l'Idumée. Isaïe, xxi,

13.

DÉDICACE des maisons. Dcut., xx, 5 —
(Fête de la). Jean, x, 22.

DÉLOS, île de la mer Egée. I Mach., xv,

23.

DÉLUGE. Voir note 6, p. 2982.

DÉMAS. nom d'homme. Coloss., iv. 14.

DÉ.MÉTRl L'S I SOTER, roi de Syrie. IMach.,
VII. 1: ibid . x. 2, -.

DÉMÉTRIUS II NICATOR. roi de Syrie.

I .Mach.. X. 67.

DÉMÉTRIUS, nom d'homme. Actes, xix. 24 :

II! Jean, 12.

DÉMON du Midi. Ps. xc, 6.

DE.MOPHON, nom d'I-omme. II Mach.,
XII 2.

DESERT de Juda. de Zipli. I Rois, xxiii, 14.

DÉSERT de Maon. I Rois, xxiii. 24.

DÉSERT dellduraée. IV P.ois, m, 8.

DÉSERT de la Quarantaine. Matth., iv, 1.

DENIER, monnaie. Mattli , xvm, 28.

DENYS (saint) FAréopagite. Actes, xvii, 34.

DERBE, Tille de l'Asie Mineure. Actes,

xiv, 6.

DEUIL. Manière de le prendre et de le

quitter. Il Rois, i, 11: xii, 20. — Public.

Isaic, XV, 2-3; Zach., xii, 12.

DEVIN, homme doué de sagacité. Isaïc, m,
2

DIANE, déesse. Actes, xix, 24, 28.

DIBON, DIBON-GAD, ville. Nombres, xxi,

:î!): XXXII, 3: Isaie, xv, 2.

DIDYME, surnom de l'apôtre saint Thomas.
Jean, xi, 16.

DIEU inconnu. Actes, xvii. 23.

DlÉVÉENSou DIVÉENS (les). I Esdr , iv, 9.

DINÉENS (les), habitants de Din. I Esdr.,
IV, 9.

DIOSCORUS, nom d'un mois dans le calen-
drier grec. II iMach., xi, 21.

DIOTRÈPHE, nom d'homme III Jean, 9.

DIPLOIDE, vêtement. Baruch, v, 2.

DIPSAS ou DIPSADE, serpent. Dcut., vm,
15.

DISCIPLES (les 72)" de N.-S. Luc, x. 1.

DISPERSION (Juifs de la). Jean, vu, Sa.

DIVISION administrative sous Salomon. III

Rois, IV, 19.

DIVORCE chez les Juifs Mal., ii, 16
DOMMIN ou PHESDOMLM, ville. I Rois,
xvu, 1 ; I Paralip., xi, 13.

DONS du Saint-Esprit. Leur signification.
Isaîe. XI, 2-3.

DOR. ville. Josué, xi. 2.

DORCAS. Voir Tabithe.
DORÉE (porte). Matth., xxi, 10 ; Actes, m,

2.

DOSITHÉE, lieutenant de Judas Macliabée.

II Mach.. xit, 19.

DOSITHÉE, autre personnage. II Mach.,
xiT. Z-\

DOTHAIN, localité située au sud-est de
la plaine dEsdrcIon. Genèse, xxxvii, 1".

DOUAIRE, chez les Hébreux. I Rois, xviii,

25.

DRACHME, voir Darique. — Monnaies.
Luc , XV. 8; Matth., xvu, 23.

DRAGON, serpent brûlant. Sag , xvi, 10.

DRAGON, cétacé. Ps. cm, 26; cxlviii, 7

DROITE (rue). Actes, ix, 11.

DRUSILLE. femme. Actes, xxiii, 24.

DUMA, ville inconnue Isaîe, xxi, 11-12.

DURA, plaine de Babylone. Dan., m, 1.

ÉCARLATE (manteau d'). Matth., xxvii,
28.

ECBATANE (le château d'), en Mcdie
I Esdr . VI, 1.

ÉCOLE ROYALE de Babvlone. Dan., i, 4.

ECRASEMENT des enfants par les Assy-
riens Isaïe. x.'ii, 16.

EDEN, lieu inconnu. îV Rois, xix, 12.

EDOM ou SÉIR, lldumée. Genèse, xxxii, 3.

Voii- la note sur .Marc, m, S.

EDR Al, capitale de Basan. Nombres, xxi, 33.

EGLON, ville. Josué, x, 3.

EGYPTE. Morcellement du territoire. Isaie,

XIX, 2.

ELAM. la Susianc. Isaic, xi, !I.

ELAMITES (les). I Esdr.. iv, 9.

ELASA, personnage inconnu. Jér., xxix, 3.

ELATH, ville. Deut.. ii, 8 ; IV Rois, xiv, 22.
ELCES. village de Galilée. Nahum, i, 1.

ÉLÉALÉ, ville. Nombres, xxxii, 3 ; Isaie,

XV, 4.

ÉLÉAZAR Son exploit. I Mach., vi, 43.
ÉLÉAZAR, scribe. Son martyre. II Mach

,

VI, 18.

ÉLÉPHANTS. Leurs goûts et leur force
I Mach.. VI. 34, 37,

ÉLEUTHÈRE, fleuve. I Mach., xi, 7.

ELIE. Son retour. Mal., iv, 5. — Prophète.
iMatth., XI, 14; Luc, iv, 26; Jean, i, 2l

;

Apec, XI, 3.

ÉLI.M, campement des Hébreux. Exode, xv,
27.

ELISABETH, mère de S. Jean-Baptiste. Luc,
i. 5,

ELISÉE, prophète. Luc, iv, 27.

ELMATHAN, nom d'homme. Jér., xxvi. 22
ELOHIM. Emploi de ce nom divin. I Rois,

xxviii, 13.

ELTHÉr.O, ville inconnue. Josué, xxi, 23
ELYMAIDE, province de Perse. I .Mach.,

VI, 1.

EMATH, ville et pays. Nombres, xxxiv, S ;

II Rois, VIII, 9 ; IV Rois, xvii, 24; H Pa-
ralip , VII. 8 ; Isaïe, x. 9.

EMATH-SUBA. ville. H Paralip., vm, 3.

EMIM, race de géants. Deut.. a. 11.

EM.MAUS. bourg de Juda. 1 Mach., m, 40;
Luc, XXIV, 13,
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EXAC. géant. Deut., i, 28.

ENCENS. Sa provenance et ses espèces.

Exode. XXX. 34.

ENCHANTEMENTS magiques. Ps. Lvii, o, G.

ENCHANTEUll Isaïe, iii. 3.

ENDOFî. nom de lieu. I Rois, xxviii, 7.

ENFOUISSEMENT des récoltes Jér., xu. 8.

ENGADDl, ville I Rois, xxiv, 1. —Désert.
I Rois. XXIV, 2; Ez.. xi.vii, 10.

ENGALLl.Vl, à l'emboucliurc du Jourdain.
Ez.. XLVii, 10.

ENGANNIM, ville. Josué, xxi, 29.

ÉNIG.ME. Usage qu'en l'ont les Orientaux.
Juges, XIV, 14.

ENXOM (la vallée du lus d'). IV Rois, xxiii,

10

ENNON, localité des bords du Jourdain.
Jenn. m, 2.'j

ENSEVELISSEMENT des morts chez loi

Jiiiis. Actes, v, 6.

EPAPHRAS, nom d'homme. Coloss.. i, 1

ÉPAPHIIODITE, nom d'homme. Philip., ii,

25.

ÉPAULE dos Philistins (1'), partie du littoral

mcditi-rrancen. Isaïe, xi. 14.

ÉPIiNÈTE, nom d'homme. Rom., xvi, 5.

i.PERVIER. Ses mœurs. Job. xxxix, 26., mesure de capacité. Lévitique, xi.v,

36
ÉPHÉBIE, établissement destiné aux jeunes

^ens II Macli.. iv, 9

liPHÎiSE, ville de l'Asie Mineure. Actes,

xvui. 19; ICor., xv, 32.

ÉPIII, mesure de capacité. E.xode, xvi, 3..

EPIIOD, ornement du grand prêtre. Exode,
xxviii, 4.

EPHRA, nom de lieu. Juges, vi, 11 ; I Rois,

xm, 17.. Puissance de cette tribu. Deut.,

XXXIH. 17.

EPHRATA (Bethléem). Genèse, xxxv, 19.

Voir la note sur Mattliieu, ii, 1.

EPHREM, ville de la Palestine. Jean, xi,

EPHRON, ville. II Paralip., vu, 8 ; H Mach.,
V, 46.

l'UH'iURlENS, secte de philosophes. Actes,
XVII, 18.

ftPl.MÉNIDE, poète grec. Tite, i, 12.

EPIS arrachés. Matth., xir, 1.

EPOUX, épouse, mariage chez les Juifs.

Matth.. XXV, 1.

ÉRASTE, nom d'homme. Actes, xix, 22;
Rom.. XVI, 23.

ERCHUEENS (les). Esdr., iv, 9.

ESCABEAU. Matth , xxii, 14.

ESCLAVES juifs. Deut., xxviii, 68; — (la

traite des). I Mach., lu, 41.

ESDRAS. nom d'homme. Mach., vin, 23.

ESPAGNE. Ses relations avec les Romains.
I Mach., VIII, 3 ; Roui., xvi, 24.

ESTHAOL, nom de lie-a Josué, xvr. 31.

ESTHÉMO, ESTHAMa ou ISTHEMO, ville.

Josué, XXI, 14; I K-ois, xxx, 28.
ESTHER. Esth., ii, 7..

ETAM, rocher. Juges, xv, 8.

ETHAM, premier campement des Hébreux,
Exode, xiii, 20.

ETHaNIM, ou TISCHRI. nom d'un mois du
calendrier hébraïque III Rois, viii. 2.

ETHIOPIE, pays de (^ouscli, on Afrique.

Gt'iicse, II, 13. — Ses relations avec l'É-

pypte. Nalium m, 8.

(saint). Actes, vi, 5. — Ibid., vu.
1)1.

ÉTOILE dos Mages. Voir note 3, p. 3020.
ETROTH, ou SOPHAN, ville inconnue.

Nomb., xxxii, 35.

EUBULE, nom d'homme. II Tim., iv, 21.

EU.MÈNE II, roi de Porgame. Ses relations

avec les Romains. I Mach., viii, 8.

EUMCE. nom de foiinuu. II Tiin., i, 2.

EUNUQUES. Leur condition à la cour. Jér.,

XXIX, 2.

EUPHRATE, fieuve. Genèse, xv, 18; Apec,
IX. 14.

EUPOLÉMUS, prêtre juif. I Mach., viii, 17.

EU! VOUE, nom d'homme. Actes, xx, 9.

F.VANG.LE de saint Paul. Rom., ii. 16.

EVAPORATION sur la mer Morte. Sag., x,

7.

EVILMERODACH, roi de Babylone. IV Rois,

xxv. 27: Jér., lu, 31.

EVODIE, diaconesse. PhiUp., iv, 2.

EXACTEURS égyptiens, surveillants des tra-

vaux. Exode, v, 14.

EXt^lSE.MENTS d'animaux. Leur emploi
comme combustible. Ez., iv, 15.

EZECIAS, nom d'homme. Soph., i, 1.

FALARIOUES, flèches incendiaires.! Mach ,

VI, :.
FAMILLE hébraïque. Nombres, i, 2.

FELIX, gouverneur romain. Actes, xxxiii,

FEMME, emploi de ce mot chez les anciens.

Jean, ii, 4. — Femmes qui suivaient N.-

S. Luc, xxiii, 49. — Femme revêtue du
soleil. Apoc, xii, 1.

FESTUS, gouverneur romain. Actes, xxiv,
27.

FÊTE DES TROMPETTES. Nombres, xxix,
1.

FÊTES QUINOUENNALES (les). II Mach.,
IV. 18.

FÊTE, la fête par excellence chez les Juifs,

celle de Pàque. Matth., xxvii, 15.

FEU, supplice du feu. Dan., m, 5. —
Brasier pour se chauffer en plein air.

Marc, xiv, 54.

FIGUES (récoltes des). Cant , ii, 13.

FIGUIER séché, figues. Matth., xxi, 19;
Luc, xni, 6; Apoc , vi, 13.

FILLES des hommes, de la race de Gain.

Genèse, vi, 2.

FILS de Dieu, descendants deSeth. Genèse,
VI, 2

FILS DE L'ORIENT (les), les Arabes ou
les Bédouins nomades. Isaïe, xi, 14;
Jér , XLix, 28.

FILS de l'époux. Matth., ix, 15. — Fils do
la perdition. Jean, xvii, 12. — Fils du
siècle, de la lumière. Luc, xvi, 8.
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FIN du monde. Apoc, xxii, ô.

FLAGKLLATION (supplice de la). Luc,

XXIII. 16.

FLEUVE d'Egypte ou de la terre des Plii-

listins. Genèse, xv, 18; 111 Rois, iv, 21;

VIII. ô5.

FLUTE, instrument de musique, l Cor.,

XIV, 7. — Voir joueurs de flûte.

FONTAINE de l'invoquant. Juges, xv, 19.

— De Gilion II Paralip , xxxii, 30. —
Du Dragon. Il Esdr , ii, 13.

FONTAINE SCELLÉE (la). Gant., iv, 12.

FORÊT du roi (la), parc royal. II Esdr
,

11. 8.

FORTUNAT, nom d'homme. I Cor., xvi,

13.

FORTUNE (la), divinité chananéenne. Isaie,

LXV, 11.

FORUM D'APPIUS. Actes, xxviii, 1.5.

FOULON (le cliamp du). IV Rois, xviii, 17.

FOURMI en Orient. Prov., vi. 6-8.

FRANGES de vêtements. Mattli., xx, 20.

FREIN à la bouche des prisonniers de
guerre. Job, xxx, 11.

FRELONS, insectes. Josué, xxiv, 12 ; Sag.,

XII. 8, 9.

FRÈRES (les^ de N.-S. Voir note 9,

p. 3023.

FRUITS (les premiers). Deut., xx, 6.

FUMIER sur lequel Job était assis. Job, ii,

7. Voir note 18, p. 2993.

GABAA de Saiil. de Benjamin, ville. Juges,

XIX, 12 ; I Rois, xi, 4; xiii, 3; xiv, 2;
IV Rois. XXIII, 8.

GABAATH, ville. Josué. xxiv, 33 ; Isaîe,

X, 29. Voir note sur I Rois, xi, 4.

GAB\É ou GABÉE, ville Josué, xxi, 17.

GABAON. ville, lll Rois, m, 4.

GABATHON, ville inconnue. Josué, xxi, 23.

GABIM, localité inconnue. Isaïe, x, 31.

GABRIEL, archange. Luc. i, 19.

GAD, caractère de cette tribu. Deut.,

xxxiii, 20.

GADER. ville. Josué, xii, 13.

GADGAD, campement des Hébreux, Nom-
bres, xxxiii, 32.

GAIUS, nom d'homme. Actes, xix, 29;
ibid., XX, 4.

GALAAD, montagne. Genèse, xxxi, 21.

Voir l'Introduction au livre de Josué. —
Pays. Nombres, xxxii, 1. — Nom d'hom-
me et de lieu. 1 Paralip., ii, 21. — (les

troupeaux de). Cant , iv, 1.

GALATIE, province de l'Asie Mineure. Ses
relations avecles Romains. I Mach., viii,

2; Actes xviii, 23. — Galates. Voir
Introduction à l'épitre aux Galates.

GALBANUM, résine Exode, xxx, 34.

GALERIE du Temple Jean, x, 23.

GALGAL, site inconnu. Josué, xii, 23.

GALGALA, ville située dans la Palestine
centrale. Deut., xi, 30. — Ville située

près de Jéricho. Juges, ii, i ; I Rois,

XI, 14; XIII, 4; Michce, vi, 5.

(iAiJI.EE. Josue, xiii, 2. Voir note 4

p. 3020.

GALLIM, ville. I Rois, xxv, 44; Isaïe, x,

30.

G.ALLION, proconsul. Actes, xviii, 12,

GAMALIEL, docteur juif. Actes, v, 34.

GAMAHIAS, personnage inconnu. Jér
,

xxix, 3.

GAREB, nom de lieu. Jér., xxxi, 39.

GARIZIM, montagne. Deut., xi, 29; Juges,
IX, 7; II Mach , v, 23; Jean, iv, 20.

GAULON, ville. Josué, xxi. 27.

GAVER, nom de lieu IV Rois, ix, 27.

GAZA, ville. Deut.. ii, 23; Josué, x, 41.

GAZABAR, titre d'emploi. I Esdr., i, 8.

GAZARA, ville du pays des Philistins.

I Mach., XIV, 31.

GAZELLE. Sa timidité. Isaïe, xni, 14.

GAZER, ville. .Tosué, xxi, 21; Juges, i, 29.

GAZER, ou GHZER, ou GÉZERON. ville ul•

la tribu d'Éplu-.iïm. I .Mach., iv, 15.

GAZOPHYLACIUM, tronc. Marc, xii, 41

GÉBAL, nom de lieu. Ps. lxxxii, 8. —
Ville de Phénicie. Ez., xxvii, 9.

GEBBETHON, ville. III Rois, xv, 27.

GÉDOR. forteresse appelée aussi Cédron
I iMach . xvi, 8.

GÉEN.NOM. Voir Béennom.
GÉHENNE, vallée de Géennom, près de

Jérusalem, enfer. Matth., v, 22. — Fils

de la Géhenne. Matth., xxiii, 13

GELBDÉ, montagne. Juges, vu, 3; I Rois,

xxvm, 4. — Fontaine. Juges, vu, 1.

GÉiNÉSAR on GÉNÉSARETH, ville, pays,

situés sur les bords du lac de ce nom.
Matth., XIV, 34.

GENET. Abondance de cette plante. Job,

xxx, 4.

GENTILS. Colos., m, 1. ;

GERARA, ville Genèse, xx, 1.

GÉRAHE. ville. II Paralip., xiv, 14.

GÉRASA ou GERGÉSA, ville de la Pales-
tine. Matth., viii, 28.

GERRÉMENS (les), les habitants de Gé-
rara. Il Mach., xiii, 24.

GERZI, dans l'Arabie. I Rois, xxvii, S.

GESSEN (la terre de), habitée par Jacob
et sa descendance. Genèse, xlv, 10.

GESSURI. Deut., m, 14. Voir l'Introduction

au livre de Josué. I Rois, xxvii, 8.

GETH, ville du pays des Philistins. Josué,

xr, 22.

GETH en Opher, ville de la Galilée. IV

Rois, XIV, 2.5.

GETHREMMON, site inconnu. Josué, xxi,

24.

GETHSÉMANl, jardin, grotte. Matth.,

XXVI, 36.

GIBLOS, ville. IH Rois, v. 18.

GIHON (la fontaine de). III Rois, i, 33.

GILO, ville. II Rois, xv, 12.

GLAIVE. Luc, ii, 35.

GNIDE. Ile voisine de Rhodes. I Mach.,
XV, 23.

GOATHA, peut-être le Golgotha. Jér.,

GOB.' v'ille.'ll Rois, xxi, 18.

GODOLIAS, gouverneur de la Judée pour
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les Chaldéeas. Jér., xxvi. 2i; xx\i\,

14; XL, 5.

GOG, nom d'homme Ez , xxxviii, 2. — Son
extermination. Voir note 24, p. 3009.

GOLAN, ville. D- *
, iv, 43.

GOLGOTHA ou le Calvaire. Mattli., xxvTt,

33.

GOMER. Ses descendants. Ez . xxxviii, 6.

GOMOR, mesure de capucité. Exode xv<,

16.

GOMORRHE, ville située au sud de la mer
Morte. Genèse, xiii, 10.

GORTYNE, ville de l'ile de Crète. I Macli..

XV, 23.

GOSEN, ville. Josué, x. 41.

GRAVURE, dans lantiquitc. Job, xix, 22.

GRÈCE. Actes, xx. 2.

GliF-CS- Actes, vi, i ; ibid., ix, 29.

GRENADE. Gant., iv, 3.

GROTTE du Gallicantc ou des pleurs de

saint Pierre. Mattli., xxvi, 75.

GROTTE du tombeau de Lazare. Jean, xi,

38.

GUERRE. Droit du vainqueur. IV Rois,

VI, 22.

GUÉS du Jourdain. Juges, m, 31: vu, 21.

GURBAAL, localité inconnue. 11 Paralip
,

xxvi, 7

GYMNASES. Leur destination. I Mach., i,

lo.

HABOR. affluent de l'Euplirate. IV Rois,

XVII. 6.

HAGELDAMA le champ du sang. Matth.,

XXVII. 8 ; Actes, i. 19.

HADRACH, ville de Syrie. Zach , ix, 1.

HAT, ville. Josué, vu, 2; Jér., xlix, 3.

HAIE, servant de clôture. Isaïe, iv, 2.

HALA, nom de pays. IV Rois, xvii, 6.

HALICARNASSE, ville de Carie. I Mach.,

XV, ?'.

HAMMÉ\H (la tour). 11 Esdr., m, 1

HAMMoTH-DOR, ville Josué, xxi, 32.

HANAÉKL (la tour d'). 11 Esdr., m, 1
;

Jér , xxxi, 38.

HANANIAS, nom d'homme. Jér., xxviii, 1.

HANÈS, ville d'Egypte. Isaie, xxx, 4.

HARAN, situation de cette ville. Genèse,

XI, 31 : IV Rois, xix, 12; Ez., xxvii, 23.

HARET, site inconnu. I Rois, xxji, 5.

HAROSETH, ville. Juges, iv, 2.

HARPE. Job, XXI, 11 ; I Cor., xiv, 1.

HASÉRIM, diverses localités. Deut., ii, 23.

HASEROTH, campement des Hébreux.

Nombres, xi. 34; xxxiii, 11.

HAUTS LIEUX. Nombres, xxn, 41 ; Ez
,

VI. 3; XVI, 31.

HAVOTH-JAIR, villes. Juges, x, 4.

HAZER (maison de Tichon), prés du Hau-
ran. Ez., xlvii, 16.

HÉBAL. montagne. Deut., xi, 29; xxvii, 4.

HÉBREUX. Voir introduction à l'Épîtrc

aux Hébreux.
HÉBKON, ville située dans la Palestine

méridionale. Genèse, xill, 18; Luc, i, 39.

IIEBRONA, campement des Hébreux•
Nomb., xxxiii, 3i.

HÉLAM, ville inconnue. II Rois, x, 17.

HELBA, ville inconnue. Juges, i, 31.

HELCATH ou HALCATH, site incertain.

.losué, XXI, 31.

H' 1/;IAS. nom d'homme. Jér., i, 1.

HÉLODORE personnage syrien. II Macii.,

III. 7.

HL.LIOPOLIS, ou ON. ville d'Egypte, si-

tuée .- loin du Caire. Genèse, xli, 45.

— Son temple. Isaie, xix, 19.

HELMINTHI.ASIS, maladie dont mourut
Antiochus Épiphane. II Mach., xi, 9.

HÉLON, ville moabite. Jér., xlyiii, 21,

HÉ.MORROIDES, néau des Phihstins.

I Rois, V, 6.

HERCULE, dieu tutélaire de Tvr. II Mach.,
IV, 9.

HÉRED, ville. Josué, xii, 14.

HÉRISSON, animal. Isaîe, xiv, 23.

IIERMAS, nom d'homme. Rom., xvi, 14.

HERMÈS, nom d'homme. Rom., xvi, 14.

HERMOGÈNE, nom d'homme. II Tim., i,

15.

HERMON (), montagne. Deut., m, 8; Ps.

LXXXVIII, 13.

IIÉRODE LE GRAND, Hérode Antipas et

Hérode Agrippa. Matth., i, 1; Actes,

XII, 1.

HÉRODIADE. Matth., xiv, 3. — La fille

d'Hérodiade, ibid., 6.

HÉRODIENS, partisans d'Hérode. Matth.,

XXII, 16.

IlÉRODION, nom d'homme. Rom., xvi, 11.

HÉSÉBON, ville. Nombres, xxi, 25; Josué,

XII. 2; Isaïe. xv, 4: Jér., xlviii, 2.

HÉTIIALON, ville inconnue Ez., xlvii, 15.

HÉTIiÉSNS (les) ou HETTIW, peuple de
Chanaan. Genèse, xxiii, 3; III Rois, x,

29. — Puissance de ce peuple. IV Rois,

VII, 6.

HEURES (manière dont les anciens comp-
taient les). Luc, xxiii, 44.

HÉZER ou Hazor, ville. Ill Rois, ix, 13.

HIBOU, oiseau. Ps. xci, 7.

HIÉRAPOLIS, ville de Phrygie. Colos., iv,

13.

HIN, mesure de capacité. Exode, xxix, 40;

Ez., IV, 11.

HIÉRON. Voir Temple.
HIRGANTOBIE, personnage juif. II Mach.,

m, 11.

HODSl, nom de pays. II Rois, xxiv, 6.

HOLDAI. nom d'homme. Zach., vi, 10.

HOR. montagne. Nombres, xx, 22.

HOREB, montagne du Sinaï. Exode, m, 1.

— Pierre. Exode, xvii, 6.

HOR.MA, HERMA. ou ARAMA, localité du
désert où les Hébreux essuyèrent une dé-

faite. Nombres, xiv, 45; Josué, xii, 14;

I Rois, XXX, 30.

HORRÉEN. Genèse, xxxvi, 20. Voir Chor-

réen. Genèse, xiv, 6.

HOSANNA, mot pour acclamer. Matth.,

XXI 9

HOTE, hôtellerie. Luc, x, 34, 35. — Maître

d'hôtel. Jean^ ii, 8.
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HUILE. Isaïe, i, 6. — Employce avec le vin

pour panser les blessures. Luc, x, 34,

HUS (la terre de). Job, i. 1. Voir l'intro-

duction à Job.

HYACLMIIE, couleur. Exode, .\xv, 4;
Macii.. IV, 25.

H\ MENÉE, nom d'homme. I Tim., i, 20.

HYMNE, cliant d'action de grâces. Matth.,

XXVI, 30.

HYSOPE (bouquet d'), aspersoir servant

dans les sacrifices mosaïques. Exode, xn,

22; III Rois, iv, 33. — Plante. Jean.

XIX, 29.

ICONE, ville de l'Asie Mineure. Actes, xii,

51.

IDAIA, nom d'iiomme. Zacb., vi, 10.

IDOLATRIE. Participation au culte. IV

Rois, V, 18.

IDOLES, servant de tropliccs. Isaic, x, 10.

— Portées aux processions. Ibid., xiai,

1, 7.

IDOLES ASSYRO-CHALDÉENNES. Ba-
rucli. , passim.

IDUMÉE. Marc, m, 8.

ILLYRIE. contrée. Rom., xv, 19.

IMAGES. Leur prohibition chez les Hé-
breux. Deut.. IV, 12.

IMMORTALITÉ. Crovancc à ce dogme. I

Rois, xxvni, 20.

IMPURETÉ légale chez les Juifs. I Rois.

XX. 26.

INCISIONS, rites du culte do Raal. III

Rois. XVIII. 28.

INNOCENTS (saints), Matth.. ii, 16.

INSCRIPTIONS cunéiformes. Dan., iv, 27.

ISMAEL. fils d Agar. Gcncsc. xvi 11.

ISMAELITES (les), tribu nomade de l'Ara-

bie. Ps. LXXXII, 7.

ISMAHEL. nom d'un prince. Jér., xl, 8.

ISRAËL, ISRAÉLITES. Origine de ces
noms. Genèse, xxxii, 28.

ISTOB, pays inconnu. II Rois, x, 6.

1TALT,QUE (cohorte). Actes, x, 1.

ITURÉE, région montagneuse à l'est de la

Palestine Luc, m, 1.

IVRAIE, plante. Matth., xiii, 25, 29, 30.

JABÈS, localité inconnue. I Paralip.. n, o.'i.

J.\BÈS-GALAAD, ville. Juges, xxi, 8.

JABNIE, nom de lieu. 11 Paralip., xxvi, 6.

JABOC, JEBOC, affinent du Jourdain. Ge-
nèse,, 22; Nombres, xxi, 24.

JACOB. Son voyage en Mésopotamie. Ge-
nèse, XXVII, 46. — Son testament. Ge-
nèse, XLIX.

JACHANAN du Carmel ou JECNAN, site

inconnu. Josué, xii, 22 ; xxi, 34.

JACHIN, colonne du temple. 111 Rois, vu,
21.

JACQUES (saint) le Majeur. Actes, xii, 2.

JACQUES (saint) le Mineur. Matth., xiii,

55 ; Actes, xii, 17. Voir Introduction à

son Épître.

JAHADDAI. nom d'homme. I Paralip., ii,

47.

JAIRE, clief do synagogue. Matth., ix,

18; Marc, v, 22.

JALOUSIE (idole de la). Ez., viii, 3.

JAMBES rompues aux suppliciés. Jean,

XIX, 14.

JAMNIA, ville du pays des Philistins.

1 Mach., IV, 15.

JANNÉS, nom d'homme. II Tim., m. 8.

JANOÉ. ville. IV Rois, xv, 29.

JAPHET. fils de Noé. Genèse, x. 5.

JARAMOTH ou RAMETH, ville. Josuc,

XXI, -29.

JARDIN DU ROI. Son emplacement. Jér.,

XXXIX, 4.

JARDIN FERMÉ (le). Eccl., ii. 5.

JASA, ville moabite. Jér., xlviii, 21.

JASER, ville. Nombres, xxi, 32; Josué,

XXI, 36.

JASON, personnage juif. I Mach, viii, 17.

JASON le Gyrénéen, historien. H Mach., ii,

24,

JASON, père dOnias HI. II Mach., iv, 7.

JASON, nom d'homme Actes, xvii, 3.

JAZER, ville. Nombres, xxi, 32; Josué,

,, 37 ; Isaic, xvi, 8.

JÉABARIM, campement des Hébreux.
Nombres, xxi, li.

JEAN-BAPTISTE (saint). Matth., m, 1;
ibid., 4.

JEAN (saint), apôtre. Voir introductions à

son Éavngilc, à ses Épîtres et à son
Apocalypse.

JEAN HYRCAN, prince des Juifs et grand
prêtre I Mach., xvi, 1.

JEAN-MARC. Actes, xii, 12.

JEANNE, femme de Chusa. Luc, viii, 3.

JÉBLAAM ou BALAAM, ville Juges, T,

.27; IV Rois, ix, 27; I Paralip . vi, 70.

JÉBUS, ancien nom de Jérusalem. Zach,,

.IX, 7.

JÉHOVAH. Prononciation et sens de ce nom
divin. Exode, m, 14.

JEPUTÉ (la fille del. Juges, xi, 31.

JÉRAMÉEL. ville. I Rois, xxvii, 10.

JÉRÉVIIE. Ses écrits perdus. II .Mach., ii, 1.

JÉRICHO, ville de Palestine. Luc, x, 30.

Josué, VI, 1. — Prise de cette ville.

Voir note 12. p. 2986.

JÉRIMOTH, ville. Josué, ix. 3.

JÉRÔME, nom d'homme. II Mach., ii, 1.

JÉRUSALEM. Voir note 15, p. 2989. —
Sa topographie. Voir note 17, p. 2992.

JÉSANA. ville. II Paralip., xiii, 19.

JÉSUS. Signification de ce nom. Matth., i,

21. — Généalogie de N.-S. Jésus-Christ.

Voir note 1, p. 3018. — Jésus avançait

en âge Luc, ii, 52. — Jésus, roi des
Juifs. Matth , xxvii, 37; Jean, xix. 19.
— Jésus (date de sa mort). Ibid., 50. —
Son corps est gardé par un centurion.
Ibid., 54.

JETA ou JOTA, ville. Josué, xxi, 16.

JÉTHER, ville. Josué, xxi, 14; I Rois,

XXX, 27.
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JETHSUN, ville inconnue. Josué, xxi, 3G.

JEZRAEL ou JEZHAUEL, vallée et plaine.

Juges, VI, 33; Osée, ii, 22. — Fontaine
Juijes, VII, 5; I Rois, xxix, 1; II Rois.

,ii.''9. — Ville. 111 Rois, xxi, 1.

JÉZ.-\BEL, nom de l'enime. Apoc, ri, 20.

JOAKIM, nom d'homme Barucli, !, 7.

JOAHIB. père de Matliathias I Macli . ii, 1.

JONAS, piOpliètc. Mattli., vu, 39, 40.

JONATHAN, pour JOHANAN. Jér
,

xl, 8.

JONATHAS, un des iMachabées. Son habi-

leté politique. 1 Mach., ix,28.

JONATHAS. Son souverain pontilicat. I

Mach., X, 21.

JOPPÉ. Jaffa. 11 Paralip., ii, 16; Actes,

IX, 36.

.10SAPHAT (la vallée de). Joël, m, 2.

JOSEPH. Son tombeau. Josué, xxiv, 32.

JOSEPH, nom d'homme. I iMach., v, 18

JOSEPH, personnage de la parenté des

Machabées II Mach , viii. 22

JOSEPH ou JOSÈS, cousin de N.-S. Matth.,

xiii. So.

JOSEPH d'Arimathie ensevelit le corps de

N.-S. Matth., XXVII, .^'.K

JOSEPH, père nourricier de N.-S. Luc, ii.

33.

JOSEPH Barsabas, un dos 72 disciples.

Actes, I, 23.

JOSEPH, surnommé Barnabe. Actes, iv,

36.

JOSEPH, patriarche. Ilébr., xi, 22.

JOSIAS. nom d'homme Zach., vi, 10.

JOUEUR de flûte. Matth., ix. 23.

JOURDAIN. Voir l'Introduction au livre de

Josué. — Ses crues, Josué, m, 13;
Eccli., XXIV. 36. — Passage de ce fleuve.

Voir note 12, p. 2986. — Vallée qu'il

traverse 111 Rois, vu, 46; Matth., m, 5.

lUDA (le désert de). I Mach., ir, 29.

JUDAS Iscariole. Matth., x, 4.

JUDAS le Galiléen ou le Gaulonite. Actes,

V. 37.

JUBE (saint), apôtre. Matth., xiii, 55. Voir

Introduction à son épître.

JUDE Barsabas. Actes, xv, 22.

JUDÉE (désert de). Matth., m, 1.

JUDÉE. Actes i, 8.

JUGEMENT, tribunal. Matth., v, 21, 22. —
Jugements chez les Romains. Actes, xvi,

31.

JUIFS exorcistes. Actes, xix, 13.

JULIE, nom de femme. Rom., xvi, 15.

JUNIE, nom de femme. Rom , xvi, 7.

JUSTE, nom d'homme. Colos., iv, 11.

JUPITER hospitalier. 11 Mach., vi, 2. —
Honoré à Lystre. Actes, xiv, 11.

KALI. herbage comestible. Job, xxx, 4.

KARITH, torrent. III Rois, xvii, 3.

KOR, mesure de capacité. Luc, xvi, 7.

LARAN ou LEBNA, ville. Nombres, xxxiii,

22 ; Deut . i, 1 ; Josué, x, 29.

LAC (de Génésareth) Voir note 8, p. 3023.

LACEDÉMONIENS (lesi. Leurs relations

de parenté avec les Juifs. Mach., v, 9.

LACHIS, ville. Josué, x, 3 ; IV Rois, xiv,

10 ; xviii, 14 ; Il Paralip., xxxii, 9 ; Jér.,

xxxiv, 7.

LAIIÉLA, ville. 1 Paralip., v, 26.

LAIS, ville. Juges, xviii, 27.

LAISA, site inconnu. Isaïe, x, 30 ; 1 Mach ,

IX, 5.

LAIT caillé. Juges, iv, 19.

L.AME d'or du grand prêtre, sorte de dia-

dème Exode, XXVIII, 36.

LAMIE, démon nocturne. Isaïe, xxxiv, 14.

LAMPE de Dieu (la), le chandelier à sept

brandies. I Rois, m, 3 ; Matth , xxv, 3.

LAMPSAQUE, ville de Mysie. I Mach., xv,

23.

LANCE. Jean, xix. 34.

LANGUE d'Azot (la). II Esdr., xiii, 24.

LAODICÉE, ville de Phrygie. Col., n. 1.

LASTHÈNE, personnage crétois. I Mach
,

XI. 31.

LAVEMENT des pieds en Orient. Cant , v,

3.

LAZARE, mendiant. Luc, xvi, 20.

LAZARE, ami de Jésus (son tombeau).

Jean, xi, 3S.

LÉBONA, ville. Juges, xxi, 19.

LEGION, corps de troupes chez les Ro-
mains. I Mach., IX, 12; Matth., xxvi,

53 ; Marc, v, 9

LÉPREUX. Matth., viii, 2.

LÉSE.Vl-DAN, ville Josué. xix, 47.

LÉVI, saint Matthieu, apôtre. Voir Intro-

duction il l'Évangile de saint Matthieu.

LÉVI, fils d'Alpiice. Marc, ii, 14.

LÉVI , le crocodile. Job, xl, 18-28;

XLI.

LÉVITES (les). Leurs classes. 1 Parahp.,

xxiii, 6.

LEVRAUT, daman de Syrie. Prov., x.xx,

26.

LÉZARD. Prov., xxs, 28.

LIBAN (le). Deut., m, 25 Voir Introduc-

tion au livre de Josué.

LIBYE, province à l'ouest de l'Egypte.

Nahum, m, 9.

LIBYE, province de l'Afrique septentrio-

nale. Actes, II, 10.

LICORNE, bœuf sauvage. Isaue, xxxiv, 7.

LICTEURS, officiers p"^ublics. Actes, xvi,

35.

LIERRE de Jonas. Jon., iv, 6.

LIERRE, plante servant au culte de Bac-
cluis. Il Mach , vi, 7.

LIÈVRE, animal impur chez les Juifs. Lé-
vitique, xi, 6.

LIN. Sa culture et ses usages en Egypte,

isaïe, XIX, 9.

LIN, premier successeur de Pierre. IITim.,

IV, 21.
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LIS, ornement de femme. Juditli, x, 3.

LIT de table. Tob., ii, 3.

LITHOSTROTOS, pavé de pierres. Jean,

XIX. 13.

LIVRE, poids. Jean, xn, 3.

LOBNA, ville II Paralip., xxi, 10.

LODABAR, ville. II Rois, viii, 18; xvii,

27.

LOIDE, aioMle de Timothée. II Tim., 1, 5.

LONGÉVi'lÉ des patriarches. Genèse, v,

5; Exode, xx, 12. Voir note .5, p. 2ii81.

LUC, évangéliste. Voir rintroduction au
troisième évangile.

LUCIFER. Signification de ce mot. Isaïe,

XIV, 12.

LUCIUS CALPURMUS PISON, consul de
Rome. I Mach., xv, 16.

LUCIUS de Cyrène. Actes, xiii, 1 : Rom.,
XVI, 21.

LUITH, ville moabite. Isaïe, xv, .'5.

LUNE, son influence sur la température.
Ps cx\•, 6.

LYCAOïME, province de l'Asie Mineure.
Actes XIV, 6.

LYCIE, province voisine de la Pamphjlie.
I iMach.. XV 23.

LYDDE, localité située dans la tribu de
Benjamin. Actes, ix, 32.

LYDIE, province d Egypte. Ez., xxx, 5.

LYDIE, marchande. Actes, xvi, 14.

LYSAiNIAS. Luc, m. 1.

LYSIAS, général syrien. I Mach , m. 32.

LYSIMAQUE, personnage juif. II Macli.,

IV, 29.

LYSTRE, ville de Lycaoïiie. Actes, xiv, 6.

M
MAACn.4, territoire du pays de Basan. Jér.,

XL. 8

MACÉDA, ville. Josué. x. 17.

.MACÉDOIAE, pays au nord de la Grèce.
Actes, 9 il Cor ix 2

MACHABÉe! surnom de la' famille de Ma-
thathias 1 Mach., m, 1.

MACHATI (m MAACHA. Deut., m, U.
Voir l'introduction au livre de Josué.

MACHMAS, ville. I Rois, xiii, 2 ; xiv, 2,

31 ; Isaie, x, 28 ; I Mach., ix, 73.

MADABA, ville moabite. I Mach.. ix. 36.

MADIAX, pays. Actes, vu, 29.
MADIANITES. Nombres, xxxi, 2 ; II! Rois,
M, 18.

MADON, localité inconnue. Josuc. xi, 1.

MAGALÀ, nom de lieu. I Rois, xvii, 20.

MAGDALUM, forteresse. Exode, xiv, 2;
Jér., XLiv, 1.

MAGÉDAN, Magdala, ville de la Galilée.

Matth., XV, 39.

MAGEDDO (le champ de), II Paralip.,
XXXV. 22.

MAGEDDON ou MAGEDDO, ville. Josué,
XII, 21 ; Juges, i, 27; lU Rois, ix, 13

;

IV Rois, xxiii, 29; Zach., xii, 11.

MAGICIENS delà cour de Pharaon. Exode,
vil, 71.

MAGIE (la) en Ghaldéc. Dan., ii, 2, 10.

MAGISTRATS. Luc, xxii, 4.

MAGOG, nom de pays. Ez., xxxviii, 2.

MAGOG. Ap , XX, 7.

MAGRON. nom de lieu. I Rois, xiv, 2.

MAHANAIM, nom de lieu. Genèse, xxxii,
2.

MAISON renversée par Samson. Juges,
xvi. 2.5

MAISON DU SOLEIL. Matariéh Jér., xli.i,

13.

MAITRE D'HOTEL. Jean, ii, 8.

MALADIE de Job. Description et effets.

Job, XXX, passim.
MALASAR, titre de dignité. Dan., i. il.

MALLO ou MALLUS, ville de Cihcie.

II Mach., IV, 30.

MALTE. île. Actes, xxviii, I.

MAMBRÉ. torrent, Judith, ii, 14.

MAMBRÈS, magicien. II Tim.. m, 8.

MAM.MON, richesses. Luc , xvi. 9, 13.

MANAHEN, docteur d'Antioche. Actes
xiii, 1.

MANAIM, village. Josué. xxi, 37.

MANDRAGORE, plante. Genèse, xxx, 14;
Cant., VII, 13.

MANNE. Exode, xvi. 36.

MANTEAU des femmes. Cant., v, 7:
Matth., v, 40.

MAOZIM, nom d'une divinité. Dan., xi, 38.

MARA. MARAH, campement des Hébreux
Exode, XV, 23.

M.UiC, évangéUste. Voir Introduction à son
Évangile.

MARC (Jean). Actes, xii, 12; I Pierre, \'
13

MARDOCHÉE. Esth , ii. 3.

MARESA, ville. Il Paralip., xiv, 9; Il

Mach.. XII. 35
MARIAGE. Coutumes orientales Juges

XI, 12.

MAHIE-MADELEINE. Matth . xxvii. Lil.

MARIE, mère de Jacques et de Joseph.
Matth.. xxvii, 56

MARTHE, sœur de Lazare. Luc, x, 36.
MASAL ou xMESSAL, ville. Josué xxi 3"'

MASALOTH, ville. I Mach . ix. 2.

MASÉRÉPHOTH, locahto inconnue Josué.
XI. 8.

MASPHA ou MASPHÉ, ville inconnue.
Josué, XI, 8.

MASPHA, ville de la tribu de Benjamin
I Mach , m, 46.

MASPHA de Galaad, ville. Juges, x, 17:
1 Mach., V, 35.

MASPHA ou MASPHATH, ville de Benja-
min I Rois, VII, 5; III Rois, xv, 22.

MASPHA en Moab, site inconnu. I Rois.
XXII, 3.

MATHIAS. apôtre. Actes, i. 23.
MATTHANA, locahté du désert. Nombres,

XXI, 18.

MATTHIEU, apôtre et évangéliste. Voir In-
troduction à son Évangile.

MÉDABA, ville. Nombres, xxi, 30 ; Josué,
XIII, 9; Il Rois, x, 8; Isaïe, xv, 12.

MEDEMENA, localité inconnue. Isaïe, x, 31.
MEDES (les). Leurs relations avec les

Perses. I Mach., viii, 8; Actes, ii, 9.
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MELCHIAS, nom d'homme. Jér.. xxxviii, 6.

MELCHOM, dieu des Ammonites. I Pa-

raiip , XX, 2; Jér., xlix, 1.

MELCOM. Voir MOLOCH.
MELLO, vallée. II Rois, v, 9. — Citadelle.

III Rois, IX, 15.

MÉLOTHI, ville. Judith,. ii, 13.

MEMPIIIS, capitale de l'Egypte. Isaïe, xix,

13; Ez., XXX, 13.

MÉNÉLAUS, frère de Simon. II Mach., iv,

23.

MENTHE. Matth., xxiii, 23.

MÉPHAATH, ville inconnue. Josué, xxi,

36.

MÉPHAATH. ville moabite. Jér., xi.viii, 21.

MER (de Galilée) Voir note 8, p. .'5023.

MÉRODAGH, divinité babylonienne. Jér.,

L, 2.

MÉROM, lac. Josué. xi, 5.

MÉROZ, nom de lieu. Juges, v, 23.

MERRHA, ville d'Arabie. Baruch. m, 23.

MER ROUGE Station des Hébreux. Nom-
bres, XXXIII. 10.

MÉSA, roi de Moab. II Rois, m, 4,

MÉS0P0T.\!M1E, contrée d'.\sie. Genèse,

XXIV. 10; Actes, ii, 9.

MESSIE. Le dominateur. H Rois, xxiii, 3.

MESURE (la première), ancienne coudée.

II Paralip , m, 2.

MESURES hébraïques. Isaïe, v, 10. Voir

note 21, p. 3003.

MESURES chaldéennes. Dan., xiv, 2. Voir

note 21, p. 3003.

MESURE. Matth., xiii, 33; Jean, ii, 6.

METALLURGIE. Job, xxviii, 2.

METEOROLOGIE (questions de). Job,

xxxvii.
METRETE. Sa capacité. II Paralip., iv, o.

MEULE et moulin à bras. Deut., xxiv, 6;
Juges, XVI, 21. — (Le bruit de la). Eccl.,

XII, 4.

MICHEL, archange. ., xii, 7.

MIEL, en Palestine. Prov., v, 3. — Son
emploi en médecine. Ibid., xvi, 2i.

MIGDOL, ville d'Egypte. Ez , xxix, 10.

MIGRON, localité de la tribu de Benjamin.
Isaïe, x, 28.

MIKTHAM. Voir note 20, p. 3001.

MILET, localité inconnue au sud d'Ephèse.

Actes, XX, 15.

MINE. Somme d'argent. Luc, xix, 13.

MINE d'or. III Rois, x, .
MINES métallifères. Leur exploitation.

Job, xxviii, 1.

MIROIRS de bronze. Job, xxxvii, 18.

MIROIRS métalliques. Isaïe, m, 23.

MISACH, signification inconnue. Dan., i,7.

MISOR. plaine inconnue. Josué, xxi, 36.

MISPHATou CADES, ville. Nombres, xx, 1.

MITRE, coiffure de cérémonie. Judith, x, 3.

MITYLENE, ville de Lesbos. Actes, xx, 14.

MNASON, de Chypre. Actes, xxi, 16.

MODIN, ville de la Palestine méridionale.

I Mach., II, 1.

MOÏSE, poète Deut., xxxii, 1.

MOISSON (époque de la). Isaïe, xviii, 4.

MOISSONNEURS en Palestine. Ruth, ii,

III, passim.

MOLOCH, idole des Ammonites, dieu du
feu. Lévitique, xviii, 21 ; III Rois, xx,

7 ; Actes, vii. 43.

MONNAIES HEBRAÏQUES. I Mach., xv, 6.

Voir note 23, p. 3010.

MONT des Béatitudes, au nord-ouest de
Tibériade. Matth., v, 1; — de la trans-
figuration, Matth., XVII, 1 ;

— de !a pré-
cipitation. Luc, IV, 29.

MONTAGNE du testament. Isaïe. xiv, 13.

MONUMENTS prohibés chez les Juifs. Lé-
vitique, XXVI, 1.

MORASTHIE, locahté de la tribu de Juda.
Michée, i, 1.

MORIA (la montagne de). II Paralip., m,
1. — Etat actuel de ce mont. Jér., xxvi,

18.

MORTIER à broyer le grain. Nombres,
XI, 8.

.MOSEL, lieu inconnu. Ez., xxvii, 19.

MOSOCH, nom de peuple. Ez., xxvii, 13.

MOULIN. Matth., xviii, 6 ; xxiv, 41.

MOUSTIQUES. Ps. civ, 31.

MUR de BRIQUES, ville moabite. Jér.,

XLVIII, 31.

MURIER, sycomore à figues. Ps. lxxvii,
47 ; Luc, XVII, 6.

MUSACH, nom hébreu. IV Rois, xvi, 18.

MYNDOS. ville de Carie. I Mach.. xv, 23.

MYRRHE, résine odorante. Exode, xxx.
23; Ps. XLiv, 8, 9; Jean, xix, 39.

MYSiE, province de l'Asie Mineure. Actes,

XVI, 7.

NAALOL, ville inconnue. Josué, xxi, 35.

NAAMAN, officier syrien. IV Rois, v, 1;

Luc, IV, 27.

NAASSON, localité inconnue. Tob., i, 1.

NABLE. instrument de musique. I Parahp.,

XV, 16.

NABO ou NEBO, ville. Nombres, xxxii. 3,

38; Isaïe, xv, 2; Jér., xlviii, 1. —Mon-
tagne. Deut., xxxii, 49. — Divinité des
Babyloniens. Isaïe, xlvi, 1.

NABUCHODONOSOR. IV Rois, xxiv, 1. —
6'es campagnes. Jér., xxi, 2. — Ses suc-

cesseurs. Ibid., xxvii, 7. — Sa maladie.

Daniel, xv, 30,

NABUSEZBAN, titre de dignité. Jér.,

NABUTHÉENS (les). Leur origine I Mach.,

V, 25.

NABUZARDAN, général babylonien. Jér.,

xxxix, 8

NADAB, fils d'Aaron. Exode, xxiv, 1.

NAHALIEL, localité du désert. Nombres,
XXI, 19.

NAIM, ville de Galilée. Luc, vxi, 11, 12.

NAIOTH, écoles de prophètes. I Rois, xix,

18.

NAISSANCE du roi. Comment elle était

fêtée en Orient. II Mach., vi, 7.

NANÉE, la Diane des Grecs. II Mach., i,

13., huile minérale, Dan., xii, 46.
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NARCISSE, nom d'homme. Rom., xvi, 11.

NARD, parfum. Marc, xiv, 3

NVTHANAKL, rap:tre saint Barthélémy.

Jean, i, 45.

NATHINEENS (les), serviteurs du Temple.
I Paralip., ix, 2; I Esdr., vin, ,

NAZAREEN. Signification de ce mot Ge-
nèse, XLix, 26; Juges, .\iii, '0. — Les
Nazaréens, leur manière de vivre. La-

ment., iv, 1. VoirNomb., vi.

NAZARETH. Voir note 5, p. 3021.

NEBAHAZ, faux dieu. IV Rois, xvii, 31.

NECHAO II, roi dEgypte. IV Rois, xxiii,

29; Jér., xlvs, 2; xlvii, 1.

NEIGE. Son emploi comme réfrigérant.

Prov., xxv, 13. — (Chute de). Jbid.,

XXVI, 1.

NEMRA ou BETHNEMRA, ville. Nombres,
XXXII, 5.

NEMRIM; ville près de la mer Morte. Isaïe,

XV, 6.

NÉOMÉNIE, fête de la nouvelle lune.

Nomb., XXVIII, 11 ; I Rois, xx, 5.

NÉRÉE. nom d'homme. Rom., xvi, 1.5.

NEPHTHALI (la terre de). Isaïe, ix, 1.

NEPHTOA (la fontaine de). Josué, xv, 9.

NÉRÉGEL-SÉRÉSER, titre de dignité. Jér.,

xxxix, 3.

NERGELou NERGAL, faux dieu. IV Rois,

xvii, .iO.

NESROCH, divinité assyrienne. Isaïe,

xxxviii, 38.

NETOPHATHI, ville de Juda. Jér., xl, 8.

NICANOR, général syrien I Mach., m, 38.

NICANOR, gouverneur de Chypre. II Mach.,
XII, 2.

NICANOR. diacre. Actes, vi, 5.

NICODEME, membre du Sanhédrin. Jean,

m, 1.

NICOLAITES, hérétiques. ., ii, 6.

NICOLAS, diacre. Actes, vi, 5,

NICOPOL!S. Tite, m, 12. '

NIGELLE, plante. Isaïe, xxviii, 25, 27.

NIL. Source de fertilité. Isaïe, xix, 5. —
Ses canaux. Ez., xxx, 12.

NINIVE, capitale de l'Assyrie. Genèse, x,
11. — Sa ruine. Tob., xiv, 6 ; Jonas, i,

2; m, 3. — Canaux qui la traversaient.
Nahum, ii, 8. — Époque de sa ruine.
Ibid., m, 19.

NITRE. Son usage dans l'antiquité. Prov.,
xxv. 20. — Son gisement. Jér., ii, 22.

NO, ville de Thèbes. Jér., xlvi, 25.

NOBÉ, nom de Heu. I Rois, xxi, 1.

NOIR espèce de fard. IV Rois, ix, 31.

NOPHÉ, ville inconnue Nombres, xxi, 30.

NUA(îE de rosée. Isaïe, xviir, 2.

NUMÉNIUS, nom d'homme. I Mach., xii,

IG.

N\.\1PHAS, nom de femme. Col , iv, 15.

OBOTH, campement des Hébreux. Nomb.,
XXI, 10.

ODAREN, nom d'une tribu arabe. I Mach
,

IX, 66.

ODOLLAM, ODULLAM ou ADULLAM,
ville de Juda. Genèse, xxxviii, 1 ; I Rois,
XXII, 1; II Mach.. xii, 38.

offrande des bois. II Esdr., x, 34.

OISEAUX DE NUIT dans les cavernes.
Raruch, vi, 21.

OLIVIERS (la montagne des). II Rois, xv,
30 ; Matth., xxi, 1 ; xxiv, 3.

OLON ou HOLON, ville. Josué, xxi, 15.

OLY.MPIADE, nom d'homme. Rom., xvi,
15.

ONAGRE, âne sauvage. Job, xi, ; xxxix,
5; Ps. cm, H.

ONCTION royale. I Rois, x, 1, 24.

ONESIME. esclave de Philémon. Col., iv,

9.

ONESIPHORE, éphésien. II Tim , i, 16.

ONIAS. Les quatre grands prêtres de ce
nom I Mach , xii. 1.. campagne. II Esdr., vi, 2.

ONYX, coquille odorante. Exode, xxx, 34.

OPHA. site inconnu. Josué, xii, .
OPHAZ, pays inconnu. Jér., x, 9.

EL, colline du Temple. II Paralip.,

xxvii, 3.

OPHIR, pays de l'Inde. III Rois, ix, 28 ;

XXII, 49. — Son identification. Il Paralip.,

VIII, 18.

ORACLE du temple. III Rois, vi, 5, 19.

ORFEVRES en Orient. Mal., m, 3.

ORGUE. Job, XXI, 12.

ORIENT (terre d), la Mésopotamie. Ge-
nèse, XXIX, 1.

ORIENT, nom du Messie. Zach., ni, 8 ; vi,

12.

OR ION. constellation. Amos, v, 8.

ORNEMENTS. H Rois, i, 10.

ORNEMENTS de la main droite, bracelets.

Judith, X, 3.

ORONAIM, ville moabite. Isaïe, xv, 5 ; Jér ,

XLVIII, 3.

ORTHOSIADE, ville de Phénicie. I Mach ,

XV, 37.

OR\X, bœuf sauvage. Isaïe, li, 20.

OSÉE, premier nom de Josué. Nombres,
XIII, 17.

OURS en Syrie. Prov., xvil, 12.

OUTRE Matth., ix. 17.

OZIAS (son rang dans la généalogie de
N.-S.). Matth., I, 8.

PACTE de sel. Nombres, xviii, 19.

PALESTI.NE, description et partage. Voir
Introduction au livre de Josué. — Les
sites montagneux. Ez., xxxviii, 12.

PALESTINIENS, Philistins. I Paralip., x, 1.

PALME. Sa longueur. Il Paralip., iv, 5.

PALMES (la ville des). Juges, i, 16.

PALMIER. Gant., vu, 8.

PALVIYRE. ville. III Rois, ix, 18.

PAMPHYLIE, province et ville de Cilicie.

I Mach., XV, 23 ; Actes, ii, 10.

PAPHOS, port de l'île de Chypre. Actes,

XIII, 6.

PAPYRUS (barques de). Isaïe, xvu, 2.
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PAQUE. Matth., xxvi, 2.

PARABOLE. Voir note 10, p. 3023.

PARADIS TERRESTRE Voir note 4, t. I,

A. T.

PARALYTIQUE. Matth., viii, 6.

PARASGEVE, veille du sabbat. Matth.,

XXVII, 62.

PARFUMS. Usage qu'en font les Orien-

taux. Genèse, xxxvii, 25.

PARMENAS, diacre Actes, vi, ."i.

PARTIIES, peuple d'Asie. Actes, ii, 9.

PARVIS Ps. XXVIII, '?.

PATARE. ville de Lycie, Actes, xxi, 1.

PATRORE, nom d'homme. Rom., xvi, 14.

PAVILLON ou RIDEAU, moustiquaire.

Judith, X, 19; xiii. 10; xiv, 13.

PAVILLONS de Cédar. Gant., i, 4.

PECHE (instruments de) en Egypte. Isaïe,

XIX, 8.

PEINTURES sur les murailles. Ez., xxiii,

14

PÈLERINAGE de cette vie. Genèse, xlvii,

9.

PELICAN, oiseau. Ps. xci, 1.

PELUSE, ville d'Egypte. Ez., xxx, 15.

PENTECOTE. Actes, n. 1.

PERES (aller, retourner vers ses). Genèse,

XV, 1.5. — Signification de ce mot en
Orient. IV Rois, v, 13.

PERGAME, ville de la grande Mysic. .,
, 12.

PEllGE, capitale de la Pamphylie. Actes,

XIII, 13.

PERISCELIDES, parures des femmes.
Nomb., XXXI, 50; Isaie, m, 20.

PERSÉE, dernier roi de Macédoine. I Mach.,

VIII, 5.

PERSEPOLIS, une des capitales de la

Perse. II Mach., ix, 2.

PERSES (les). Voir MEDES.
PERSIDE, nom d'iiommc. Rom., xvi, 2.

PHALANGE, corps de treupes chez les Ma-
cédoniens. 1 Mach., IX, 12

PllANUEL, situation de cette localité. Ge-
nèse, xxxii. 30.

PIIARA, ville de la tribu d'Epiiraïm.

I Mach., IX, 50.

PHARAN, désert. Deut., i, 1 ; Hab., m, 3.

— Montagne. Deut., xxxiii, 2.

PHARAON, titre des rois égyptiens. Ge-
nèse, XII, 15. — Le Pharaon du patriar-

che Joseph. Genèse, xu, 1. — Les Pha-
raons de Moïse. Exode, i, 8; ii, 23; m,
10. —• Psousennès II. III Rois, m, 1. —
Le Pharaon d'Ezéchias. IV Rois, xvii,21.

PHARAON Apiiès, Ephrée, ou Ophra. Jér.,

xxxvii, 4; XLiv. 30.

PHARISIENS. Matth., m, 7. Voir note 6,

p. 3022.
PHARPHAR, fleuve. IV Rois, v, 12.

PHARURIM, endroit des portiques du Tem-
ple. IV Rois, xxiii, 11.

PHASELIDES ou PHASELIS, ville de Lycie
I Mach.. XV, 23.

PHASERON, nom d'une tribu arabe.

I Mach.. IX, 66.

PHASGA, chaîne de montagnes. Nombres,
XXI, 20.

INDEX ARCHÉOLOGIQUE.

PHASSUR , nom d'homme. Jér. , xx, 1 ; xxi, 1

.

PHATUliÈS, canton de la Haute Egypte.
Jér., xuv, 1.

PHELETHIENS. II Rois, viii, 18.

PHEiMCE. port de Crète. Actes, xxvii, 12.

PHENICIE. Son commerce avec l'Egypte.

Isaïe, XXIII, 3; Actes, xi, 19.

PHESDOMIM ou DOMMIM, ville. I Rois,

XVII, 1 ; I Paralip., xi, 13.

PHETROS, la Haute Egypte. Isaïe, xi, 11.

PHICOL, titre du ministre d'Abimélcch.
Genèse, xxi, 22.

PHIHAHIROTH, deuxième campement des

Hébreux. Exode, xiv, 2.

PHILADELPHIE, ville de Lydie. ., m, 7.

PHILARQUE, nom d'homme II Mach.,
VIII, 32.

PHILEMON. Voir l'Épitre de ce nom, v. 1.

PHILETE, personnage juif. II Tim., ii, 17.

PHILIPPE, personnage syrien. I Mach
,

m, 32; vi, 14.

PHILIPPE 111, roi de Macédoine. I Mach
,

VIII, 5.

PHILIPPE, diacre. Actes, vi, 5.

PHILIPPES, ville de Macédoine. Actes, xvi,

12.

PHILISTINS. Leur terre. Josué, xiii, 2. —
Leur histoire. Juges, xiii, 1.

PHILOLOGUE, nom d'homme. Rom , xvr.

15.

PHITHOM, ville bâtie par les Hébreux dans
la terre de Gesson. Exode, i, M.

PHLEGON, nom d'homme Rom., xvi, 14.

PHOHBE, diaconesse. Rom., xvi, 1.

PHOGOR, montagne. Nombres, xxiii, 28.

— Ville. Voir Betlipiicgor.

PHRYGIE, province de l'Asie Mineure
orientale. Actes, ii, 10.

PHUL, roi d'Assyrie. IV Rois, xv, 19.

PHUlî, PHURliVl, sorts. Esth., m, 7; ix,

26.

PHVLACTÈRES, bandes rie parchemin
Matth , xxxiii, 5.

PIERRE pour la circoncision, couteau de
silex Exode, iv. 23

PIEIIBE DU SECOURS. I Rois, iv, 1.

PJEHREDU DESERT, capitale de l'Arabie

Pétrée. Isaïe. xvi. 1.

PIERRE ANGULAIRE (la) Isaïe, xxviii, 16.

PIERRES à peser. Prov., xvi, 11.

PIERRE (saints Matth., xvi. 18.

PILA, nom de lieu. Soph., i, M.
PISCINE inlérieure. Isaïe, xxil, 9. — An-

cienne. Ibid., XXII, 11.

PISCINE supérieure. Son emplacement,
Isaïe, VII, 3

PISCINE probatique. Jean, v, 2.

PISIDIE, province de l'Asie Mineure. Actes,

XIV. 23.

PLACES pubhques, bazars. III Rois, xx,
34.

PL.AIES d'Egypte. Notes cgyplologiques.

Saa., xvi-xix.

de Job. Job. n, 7.

PLAT, Matth.. xxvi, 23.

PLATANE, arbre. Ecch, XXIV, 19.

PLEUREUSES. Leur rôle dans les funéraii-

Ics Jér., IX, 17.
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PLUIE en Palestine. Deut., xi, 14. — En
Egypte Zacli.. xiv. 18.

PLUIES de saison. Job. xxxix, 23. — Fin

des pluies Cant., ii, 11 ; Jéi•.. m, 2.

POELE DE FER Son emploi Ez.. iv. 3.

POIDS public ou du Roi. Il Rois, xiv. 2G

POIDS (mesures et) hébraïques. Voir

note 21, 3003.

POINTS CARDINAUX. Job, xxiii, 9.

POISSON de Tobie. Tob., vi, 2, 8-9.

POISSON de Jonas. Jon., ii, 1.

POMMES de Sodomc. Sag , x, 7.

PONCE PILATE. Mattli., xxvii,2; Luc, xiii,

i.

PONT (le), province de l'Asie Mineure.
.Actes, II, 9

PONT. Larsa en Babylonie. Genève, xiv, 1.

i'OliTE fiai des Poissons. II Paralip.. xxxiil

li; lIEsdr , m, 3 — De la vallée lIEsdr.,

11. 13. — Du fumier. Ibid. — De la fon-

taine. II Esdr., II, 14. — Du troupeau,
Il Esdr., m, 1. — Ancienne. II Esdr.,

m, 6. — Des eaux. II Esdr., m, 26 —
Des chevaux. II Esdr., m, 28. — Des
Juges. II Esdr., m. 30. — D'Ephraïm.
II Esdr., XII, 38. — De la pri-son. Ibid —
De la fille de la multitude. Cant., vu, 4.

— D'argile (la>. Jér., xix, 2. — Haute de

Dcnjamin. Ibid.. xx, 2. — Neuve. Ibid.,

x.Kvi, 10. — De Benjamin, Ibid , x.xxvn.

12. — Du milieu. Ibid.. xxxtx, 3. —
Entre les deux murs Ibid., xxxix, 4.

l'ORTES, lieu de justice. Deut., xvi, 18;

.luges, xvi, 3. — La structure et le ser-

vice des portes. Juges, xvi, 3. — Lieu

(l'exposition des suppliciés. IV Rois, x, 8.

ÎMîRTES D'AIRAIN, chez les Assyriens.
Isaïe. XLv, 2.

i'OHTES de Jérusalem. Voir note 17,

2902
PORTIQUE du temple. III Rois, vi, 3.

PORTIQUE de Salomon. Jean, x, 23.

POTEAUX pour la suspension des cadavres.
Josué. x, 26.

POURPRE marine. I iVlach., iv, 23.

PREPOSES au service du roi. I Paralip.,

xxvii, I.

PRESENTS. Leur usage en Orient. I Rois,

IX. 7.

•'RESENTS diplomatiques. I Mach., xiv, 24.

iUŒSSOIR. Juges, vi, 11; vu, 25; Isaie,

IV. 2 ; Matth., xxi, 33.

.niESSOIR à vin. Prov., m, 10.

PRETOIRE. Matth , xxvii, 27.
PKETRE (grande Matth.. xxvi, 3.

IRINCE (des prêtres). Matth, ii, 4; xxi,
23 — Du sanctuaire de Dieu. I Paralip

,

XXIV. .).

PllISi ;iLLE, femme d'Aquila. Actes, xviii. 2.

PRISON (de saint Jean-Baptiste). Matth.,
XIV, 3.

PRISQUE, voir Priscllle.

PUOi;ORE diacre Actes, vi, ;>.

PROPHETES. Matth., vu, 15 ; Actes, xv,
32.

PROPHÈTES (faux). Matth., xxiv, 11.

PROPHETES (les fils des) IV Rois, iv, 38.

PROPHETISER. I Rois, xix, 2U.

PROPITIATOIRE, couvercle de l'arche.

Exode. XXV. 18.

PROPOSITION (les pains de). Exode, xxv,
;jn.

PROSÉLYTES (les). I Paralip., xxii, 2. -.
Leur situation chez les Juifs. Ez., xiv, 7;
Matth . xxiu, 15; Actes, ii. 11.

PSAT.TEIUuN, instrument de musique.
I Paralip., xiii, 8.

PTOLL.MAIUE plus tard Saint-Jcan-d'Acrc
I Mach. V. 15: Actes, xxi, 7.

PTOLEMEE VI. Esth., xi, 1.

PTOLEMÉE MACRON, personnage syrien.
I Mach., m, 3?^.

PTOLEMÉE PHILOMÉTOR, roi d'Égvpte.
I Mach. X, 51.

PTOLEMÉE. fils d'Abobi. I Mach.. xvi. 11.

PUBLICAINS, collecteurs d'impôts. Matth ,

V, 46.

PUDENS, sénateur romain. H Tim., iv, 21.
PUITS du vivant. Genèse, xvi, 14. — Du

serment, à Bersabée Genèse, xxi, 32. —
De la calomnie. Genèse, xxvi, 20. — Du
feu sacré. Son emplacement. II Mach., i.

19.

PUITS. Luc, XIV, 5.

PURIFICATION, Jean, ii. 6; m, 25.
PUTIPHAR, eunuque de Pharaon. Sens éty-
mologique de ce nom. Genèse xxxvii,
36

PYGARGUE.espècede gazelle. Deut., xiv,.^>.

PYGMEES, troupes de Phénicie. Ez., xxvii,
11.

PYTHON (esprit de). Lévitiquc, xx, 27;
Actes, XVI, 16.

PVTHONIENS. Leur popularité. Isaïc, viii,

19.

QUARANTAINE (Désert de la). Matth., iv,

1. — (Montagne de la). Josué, ii. 16;
Matth., IV, 1.

QUAirrUS, chrétien de Corinthe. Rom.,
XVI, 23.

QUESTION ou TORTURE. Ses effets phy-
siques Eccli., xxiii, 1 1.

QUINTUS .MEMMIUS, romain. II Mach.. xi,
34.

QUIRINUS, voir Cyrinus.

RABBA ou RABCATH-AMMON, ville.

Deut , III, 11; II Rois, xx, 1; xii, 27;
Jér., xLix, 2.

RABBl Jean, i, 38.

R.\BSACES, dignitaire assyrien. IV Rois,
xviii, 17.

RABSARES, titre de dignité. Jér., x.xxjx,
3.

RABSARIS, dignitaire assyrien. IV Rois.
xviii, 17.

RA'.HAL, ville. I Rois, xxx, 29.

RA :HEL (son tombeau) Matth., ii, 18.

RAGES, ville. Tob., i, 16.

RAGES, ville. Tob,, m, 7.



3054 INDEX ARCHEOLOGIQUE.

RAMA, nom de lieu. Juges, iv, 5: III Rois,

XV, 17; II Paralip., xvi, 1. — Ville de la

tribu de Beniamiii Isaïe. x, 29.

RAHAB, nom de feiimie. Jac, ii, 25.

RAMATHA ou RAMAïHAIMSOPHIM, ville.

I Rois, I, 1, 19.

RAMESSES, ville construite par les Hé-
breux dans la terre de Gessen. Genèse,
xLvii, 11 ; Exodo, i, 11 ; Nombres, xxxiii,

3.

RAMOTH, ville do la Palestine méridionale.

I Rois, XXX, 27.

RAMOTH-GALAAD, ville. Deut., iv, 43:
Josué, XXI, 37.

RAPHAËL, ange de Tobie. Tob., m, 25.

RAPHAIM, géants. I Paralip., xxi, 4.

RAPHAIM (la vallée de). Isaie, xvii, 5.

IIAPÎIIDIM, campement des Hébreux.
Exode, XVII, 1,8; Nombres, xxxiii, 14.

RAPHON, ville de la Décapole. I Mach., v,

37.

RATIONAL, ornement du grand prêtre.

Exode, xxviii, 4.

RAÏS, en Palestine. 1 Rois, v, 6.

RÉBLA ou RÉBLATHA, ville. IV Rois,

xxui, 33; Jér., xxxix, a.

REB.MAG, titre de dignité. Jér.. xxxix, 3.

RÉCHABITES (les). Leur origine et leur
genre dévie. .1er., xxxv, 2.

RÉEMA, province de l'Arabie Heureuse.
Ez , xxvii, 22.

RElIvE DU CIEL, la déesse Astarté. Jér.,

vu. 18.

REINE DU MIDI, reine de Saba. Matth
,

xn, 42.

REMMON (le rocher de). Juges, xx, 47.

REM MON, ville de la Palestine méridio-
nale. Zacli.. XTV, lu.

KEMPHAN, fausse divinité. Actes, vu, 43.

RENARDS de Samson. Voir Cliacals.

REPHAIM, trépassés. Isaïe, xiv, 9.

RÉSEPH. ville. IV Rois, , 12.

RÉSERVOIRS d'eaux sous le Jardin fermé.
Eccl., II. 6.

RÉSINE. Son emploi en médecine Jér.,

VIII, 22.

RESTAURATION dlsraël. Ez , xLvia, 1-

35.

RETHMA, campement des Hébreux. Nomb.,
xxxui, 18.

RHÉGIÉM, localité située dans le royaume
de Naples. Actes, xxviii, 13.

RHINOCÉROS. Job, xxxix, 9.

RHODE, jeune fille. Actes, xii, 13.

RHODES. île de la Méditerranée et ville

du même nom. I Mach., xy, 23; Actes,
XXI, 1.

ROBE nuptiale. Matth , xxii, 11.

ROBE blanclie donnée à N.-S. par Hérode.
Luc, XXIII, 11.

ROGEL (la fontaine de), ill Rois, i, 9;
XVII, 17.

ROGELIM, nom de lieu. Il Rois, xvii, 27.

ROGOMMELECH, nom d'homme. Zach.,

VII, 2.

ROHOB, ville de Syrie. Nombres, xiii, 22;
Juges, xviii, 28.

ROHOB, ville inconnue. Josué, xxi, 31.

ROUE du potier. Eccli., xxxviii, 32.
ROUGE. Symbohsme de cette couleur.

Isaïe. I. 8.

ROULEAU, écrit. Esth., ix, 26.

RUE. plante. Luc, xi, 42.

RUFUS, fils de Simon de Cyrène. Marc,
XV, 21; Rom , xvi, 13.

RUMA, ville. Juges, ix, 41 ; IV Rois, xxiii,

36.

S

SABA, province de l'Arabie Heureuse. Ez
,

xxvii, 22; Ps. lxxi, 15: Matth., xu,
42. - Ville, m Rois, x, l.

SABA, contrée voisine de l'Idumée. Ez.,

xxvii. 23
SABAMA, ville moabite. Nombres, xxxii,

38; Isaie, xvi, 8.

SABAN, ville Nombres, xxxii, 3.

SABARIM, ville. Ez., xlvii, 16.

SABATH, nom d'un mois dans le calendrier
hébraïque. I Mach., xvi, 14.

SABBAT. Luc , xxiv, 1.

SABOT des chevaux. Isaïe, v, 28.

SACniFICEd'Abraliam. Genèse, xxii, 2.

SACRIFICES humains chez les Chana-
néens. Sag., xii, 4, 5. — A Garthage.
Ib.. xiv, 23.

SADDUCÉENS. Matth., m, 7. Voir note 7,

p. 30-22.

SADOC, grand prêtre. III Rois, iv, 4.

SAFRAN, plante aromatique. Gant., iv, 14.
S.^INT D'ISRAËL Isaïe, i, 4.

SALAMINE, port de l'île de Chypre. Actes,
xiii, 5.

SALEM, village situé près de Sichem. Ge-
nèse, xxxiv, 18. — Jérusalem. Héb

,

VII, 1.

SALl\i, localité inconnue. I Rois, i.x, 4.

SALINES (la vallée des). II Rois, viii. 13.

SAUNES (les), à l'ouest de la mer Morte.
Ez., XLVII, 11.

SAL1S.\, nom de lieu. I Rois, ix, 4.

SALMANA. nom d'homme. Osée, x. 14.

SALMANASAR, roi d'Assyrie. IV Rois,

XVII, 3; Tob., i, 2.

SALOMÉ, femme de Zébédée. Marc, xv,
40.

SALOMON. Personnel de sa cour. Rois,

IV, 23. — Sa prière. III Rois, vin, 23.

SALTUS, nom propre. II Rois, xxi, 19

SAMARIE m Rois, xvi, 21. — La porte

de Samarie. III Rois, xxii, 10; IV Rois,

vu, 17. — La piscine de Samarie. III

Rois, xxii, 38. — Le pays de Samarie.
I Esdr., IV. 10 ; Actes, i, 8 ; viii, 5.

SAMARITAINS. Matth., ix, 5.

SAMBUSQUE, espèce de harpe Dan,, m, 5.

SAMIR, nom de lieu Juges, x, 1.

SAMOS, île près de l'Asie Mineure. I Mach ,

XV. 23; Actes, xx, 15.

SAMOTHRACE île de la mer Egée. Actes,

XVI, 11.

SAMSON. Son tombeau. Juges, xvi, 31.

SAMUEL. Evocation de son ombre. I Rois,

xxviii, 12; Actes, m, 24.
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BANABALLAT, chef de la Samaiic. Il

Esdr., II. 10.

BANCTIFIER. Sens de ce mot. II Esdr.,

XII, 46.

SANDALES. Matth.. m, 11; Marc, vi, 9.

SANGLIER. Ps. lxxix, IL
SANIR, IHcrmon. Gant., iv, 8 ; Ez , xxvii,

SARA, mère d'Isaac. Rom., iv, 19. Voir

Saraï.

SARAA, village. Juges, xiii, 2.

SARAI, nom de peuple. I Paralip., ii, oi

SA RAI, Sara. Etymologie de ces noms.
Genèse, xvii, 13.

SARAIAS, nom d'homme. Jér., li, 59.

S.\PiASAR, nom d'homme. Zacli., vu, 2.

SARDES, métropole de la Lydie. ., m,
1.

SAHEDA, ville inconnue. III Rois. xi. 26.

SAREPHTA ou SAREPTA, ville. III Rois,

XVII, 19; Luc, iv, 26.

SARGON, roi d'Assyrie. IV Rois, xvii, 24;

Isale. XX, 1, 4 ; xxi, 1-10, 13-16.

SARON, ville Josué, xii, 18. — Plaine.

Isaîe, xxxiii, 9.

SARTHAN, Heu inconnu. Josué, m, 16

SASSABASAU, nomchaldéen. I Esdr.. i, 8.

SATRAPES, chefs des Philistins. I Rois,

V. M.
SAUL. Son élévation. I Rois, xii, 12. -r-

Sa manie. I Rois, xv, 14. — Son châti-

ment. I Paralip., x, 13.

SAUL. Depuis l'apôtre saint Paul. Actes,

vu. Fil.

S.\ULE. aibre. Ps. cxxxvi, 2.

SAUTERELLES. Prov., xxx, 21; Joël, i,

4, 0, 1; II, 4. 3. 7, 20.

SAVECARL\THAI\1, ville. Genc.se, xiv, a.

SCEAU chez les Orientaux. Eccl., xvii, 18.

Si'.EAU des livres. Isaïe, xxix. 11.

SCENOPEGIE, fête des Tabernacles. Jean,

vu, 2.

SCEV.\, prince des prêtres. Actes, xix, 14.

SCHACALS. Juges, xv, 4.

SCHEMA, mot hébreu commençant le pas-

sage écrit sur les phvlactèros. Deut , ix,

33.

SCHENE, mesure de distance. H Mach.,
XI. 5.

SCHEOL, séjour des âmes après la mort.
Genèse, xxxvii, 33.

SCORPION. EccU.. xxvi, 10.

SCRIBE. Sens de ce mot. I Esdr., vu, 6 ;

Eccl.. X, 5; Matth., ii, 4.

SCRIBE (d'Ephèse), fonctionnaire. Actes,
XIX, 35.

SCUTAIRE, garde du corps. III Rois, xiv,

21.

SCYTHES (les). Leur barbarie. II Mach
,

IV, 47; CoL, m, 11.

SEBOIM, localité inconnue. I Rois xiii,

1%.
SEBOIM. ville de la Pentapole. Osée, xi, 8.

SECOND de Thessalonique. Actes, xx, 4.

SEDADA, ville. Nombres, xxxiv, 8; Ez.,

XLVIl, 15.

SEDECI.AS, nom d'un faux prophète. Jér.,

XXIX, 21.

SEGOR, ville, uencse, xiii, 10.

SEGOR, ou BALA, ville moabite. Genèse,
XIV. 2: XIX, 22; Deut , xxxiv, 3.

SEGOR, ville de la Palestine méridionale.
Isaie, xv. 3.

SEIR ou IDUMÉE. contice. Genèse, xiv,

6; xxxii, 3. — Montagne. Deut., xxxiii,

2. Voir la note sur Marc, m, 8.

SEIRA, localité inconnue. IV Rois, viii, 21.

SEIRATH. locahté inconnue Juges, m, 2<.

SELEUCIDES (ère des). I Mach.. i, 11.

SELEUCIE près de la mer, ville voisine

d'Antioche. I Mach.. xi, 8 ; Actes, xiii, 4.

SELEUCUS IV Philopator, roi de Syrie. II

Mach., m» 3.

SELLA, inconnu. IV Rois, xii, 20.

SEM. fils de Noé. Genèse, ix, 26.

SEMAIA, faux prophète. II Esdr., vi, 10.

SEMAILLES en Palestine. Prov., xx, 4.

SEMEI, nom d'homme. III Rois, i, 8.

SEVIEIAS, nom d'un faux prophète. Jér.,

XXIX, 24.

SEMERON. localité inconnue. Josué, xi, 1.

— (La montagne de) Il Paralip., xiii, 4.

SENEVE, plante. Matth., xiii, 31.

SENNAAR (la terre de), en Babylonie. Ge-
nèse, XI, 2; Isaïe, xi, 11.

SENNACHERIB, roi d'Assyrie. IV Rois,
xviii. 13; Tob., i, 18.

SENNIM. lieu de campement Juges, iv, 11.

SEP.ARATION du peuple juif. "Lévitique,
XX, 26.

SEPHAATH, ville, Juges, i, 11.

SEPHAMOTH, ville inconnue. I Rois, xxx,
28.

SEPllARVAIM, ville IV Rois, xvii, 24.

SEPHATA. ville. II Paralip.. xiv, 10.

SEPHET, ville Tob., i, 1.

SEPHELA (la plaine de). Josué, ix^ 1. —
Sa fertilité. Juges, xv, 5.

SEPHORA, femme de Moïse. Exode, xviii,
2.

Se"pULCRE. Matth., viii. 28.

SEPULCRE isaint). Matth.. xxvii, 60.

SEPULCRES de la concupiscence. Nom-
bres, XI, 34.

SEPULCRES taillés. Isaïe, xxii, 16.

SERAPHIN. Signification de ce mot. Isaie,

VI, 2.

SERGIUS Paulus, proconsul on Chypre.
Actes, XIII, 1.

SERON, sénéral syrien. 1 .Mach , m, 13.

SERPENTS en Palestine. Amos. v, 19.

SESAC, nom d'un pharaon. III Rois, xi,

40 ; XIV, 25.

SETIER, mesure de capacité. Lévitique,
XIV, 10.

SETLM (bois de"), acacia. Exode, xxv, 3.

SETIM ou ABELS.\TIM, ville. Josué, ii, 1.

SETIM, à l'est du Jourdain Alichée, vi, 3.

SETTI.M, campement des Hébreux. Nom-
brcs, xxv, 1.

SICAIRES. assassins. Actes, xxi, 38.

SICELEG, ville I Rois, xxvii, 6.

SICHAR, ville de Samaiie. Jean, iv, 5.

SR.HEVl, ville de la Palestine centrale. Ge-
nèse, XII, 6; Josué, xxi. 21. — La mo-
derne Naplouse, en Samarie. Actes, vu, 16.
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SIGLE (valeur du) d'argent. Genèse, xxiii,

15. —D'or. Genèse, xxiv, 22; Exode,
XXXVIII, 24 ; Nombres, xxxi, 52 ; Il Rois,

XVIII. 11. — Son poids. II Paralip , m, 9.

SICYONE, ville d'Achadie. l Macli., xv, 21!

SIDE. ville de Pamphylie. 1 Mach.. xv,2:î

SIDON, ville. Josué, xi, 8 ; Juges, i, 31 ; il 1

Rois, XXIV, 6; Ez., xxviii, 24; Marc.

m, 8.

SIESTE, Gant., i, 6. I

SIHOR D'EGYPTE, ouadi. ! Paialin.. xiii,

5.

SIDRACH. Signification inconnue. Dan., i,

7.

SII>AS ou SILVAIN, compagnon de saint

Paul. Actes, xv, 22; Il Cor., n. 19.

SILO Emplacement du tahcniarle. Josué,

xviii, 1. — Les vignes do Silo. Juges,

xvi, 20.

SlLOE(tour de). Luc, xiii, 4. --- (Piscine).

Jean, xi, 11.

SIMEON (le vieillard:. Luc, ii. 25.

SIMON, intendant du temple. Il Mach.,
III, 4.

SIMON, père de saint Jacques le Mineur.
Mattli., XIII, 5o.

SIMON le lépreux. Mattli., xxvi, 6.

SIMON de Cyrène. Mattli., xxvii. 32.

SIMON le Magicien. Actes, vin, 9.

SIMON le Non-, docteur dAntioclie. Actes,

xiii. 1.

SIN i^lc désert de). Exode, xvi. ! ; Nombres,
xxxiii, 11.

SINA. le mont Sinaï. Actes, vn, .3.

SINAI. Voir note 10, p. 2984.

SION, état actuel de ce mont. Jér., x.wi,

18. — Cité. Héb.xii, 22.

SIRA (la citerne de). H Rois, m, 26.

SIS, nom de lieu. II Paralip., xx, 16.

SISTRES, instrument de musique. I Rois,

xviii, IJ.

SIVAN, nom d'un mois dans le calendrier

liébraïque. Barucb, i, 8.

SMYP.NE, ville d'Ionie ., , 8.

SOBA, province. I Rois, xiv, 47 ; II Hois,

viii, 3.

SOBNA, officier de la cour. Isaîe, xxii, 12-

23.

SODI, fleuve. Baruch, i, 4.

SOCCOTH, la ville de Pliithom. Exode,
xiii, 20.

SOCCOTH, ville située à Test du Jourdain.

Juges, viii, 5.

SOCHO. ville. I Rois, xvii, 1.

SOCOTH, ville de la tribu de Gad. Genèse,
xxxiir, \1.

SOCOTIIBENOTH , divinité assyrienne.

IV Rois, xvii, 30.

SODOviE, ville située au sud de la mer
Morte. Genèse, xni, 10; Matth., x, 15.

SODOME, nom mystique de Rome païenne.

Ap , XI, 8.

SOEUR. Voir note 9, p. 3024.

SOLEIL (arrêt du) par Josué. Voir note 13,

p. 2987.

SOLENNITÉS juives. Exode, xxxiv, 18.

SOLIDE, poids. I Paralip.. xxix, 7,

SOPATER ou SOSIPATER, de Béréc.

Actes, XX, , Rom , xvi, 21 ; 11 Mach.,
xii, 19

SOPHAN ou ETHOTU, ville inconnue.
Nomb., xxiw, 3i").

SOREC, vallée. Juges, xvi, 4.

SORTIE d'Egypte Voir note 9, A. T.
SOSTHE.NE, Corinthien. Actes, xvili, 17.

SOSTRATE, cher syrien. Il Mach , iv, 27.
SOLFLET, pour la purification des mé-

taux. Jér , VI, 29.

STAGMYS, nom d'homme. Rom., xvi, 9.

STACTE, gomme odorante. Exode, xxx,
34 ; Eccli., xxiv, 21.

STADE, mesure de longueur. Jean, xi, l8.

STATERE, monnaie. IV Rois, vu, 7
;

Matth., XVII, 20

STATUES CIIALDÉENNES. Leur gran-
deur. Dan., III, 1.

STEPIIANAS. chrétien de l'Achaïe. 1 Cor.,

1, 16.

S'I'IIARBUZANAI
,

personnage persan.
I Lsdr., V, 3.

STOIi;lENS, philosophes. Actes, xvii, 18.

STYLE, instrument pour écrire. Jér., viii,

8.

SUA ou SGHABAK, roi d'Ethiopie. IV Rois,

xvu, 4.

SUAL. nom de lieu. I Rois, xiii, 17.

SL'(;i IN. sorte d'émail. Ez., i, 4.

SULAMITE. leminin de Salomon. Gant.,

VI, 12.

SUNAM ou SUNEM, nom de lieu. I Rois,

xxviii, 4.

SUPII (la terre de). I Rois, ix, 5.

SUR (le désert de). Genèse, xxvi, 18. Voir
la note sur Exode, xv, 22.

SURINTENDANT III Rois, iv, 6.

SUSANEGHÉENS (les). 11 Esdr , iv, 9.

SUSE. capitale de la Susiane. Esth , i, 2;
Dan., via, 3.

SUZANNE, nom de femme. Luc, vin, 3.

SYCOMORE, figuier-mûrier. Luc, xix, 4
;

III Rois, X, 27; Luc, xix, 4; Amos, vu,
14

SYENE, ville de la Haute-Egypte, Ez.,

xxix. 10.

SYNAGOGUE Matth., iv, 23; Actes, xiii,

5 ;
— (chef de la). Marc, v, 22; Actes,

XIII, 15.

SYNTYCHE, nom d'homme. PhiUp., iv, 2.

SYRACUSE, capitale de la Sicile. Actes,

XXVIII. 12.

SYRIE de Damas. H Rois, viii, 5 ; Matth.,

IV, 24.

TABEEL, nom d'homme. Isaïe, vu, 6.

TABITIIE, femme de la ville de Joppé.

Actes. IX, 36
TAKLE ethnographique. Voir note 8,

29^3.. de change), Matth., xxi, 12.

TABLLTTES (ii écrire). Luc, i, 03.

TALENT. Matth., xviii, 24;xxv, 15

TALENT d'argent. Sa valeur. Exode,
xxxviii, 26.
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TALENT d'or. Sa valeur. Exode, xxv, 39 ;

xxxvni, 24; 111 llois, ix, 14. — Son
• poids. 11 Rois, xu. 30 ; 11 Paralip., m, 8.

TAMAKIS, plante. Jér., xvîi. 6.

TANIN ou TANIS, ville de la Basse Egypte.

Nombres, xiii, 23 ; Isaïe, xix, 11.

TAPHETH, nom de femme. 111 Rois, iv, 11.

TAPHNIS. Ses ruines. Jér., xliii, 7, 9.

TAPHSAR, titre de gouverneur. Jér., li.

27.

TAPHNA, site inconnu. Josué, xu, 17.

TARSE, capitale de la Gilicic. Actes, ix,

30.

TAVERNES (les trois), sur la voie Ap-
pienne. Actes, xxviii, 15.

TEBBATH, localité inconnue. Juges, vu,

23.

TEMPÊTE en Orient. Isaïe, xxi, 1.

TEMPLE de Salomon. III Rois, ix, 10. Voir

note 16, p. 2991 : Mattli., xxi, 12. — Sa

reconstruction. Jean, ii, 20.

TENEBRES extérieures. Matth , vin, 12.

TENTE. II Rois, vu, 2; Ps. cm. 2.

TEHEBINTHE (la vallée du). 1 Rois, xvii,

2 ; Eccli., xxiv, 22.

TERRE DU MIDI, riduniéc. Isaïe, xxi, 14.

TERTIUS, secrétaire de saint Paul. Rom.,
XVI, 22.

TERTULLUS, avocat. Actes, xxiv, 1.

TETR ARQUE. Matth., xiv, I.

THABOR (le mont). Juges, ly, 6.

THALASSE, près de Bousports. Actes, xxii,

8.

THAMNAS ou THAMNA, localité située

dans les montagnes de Juda. Genèse,
xxxviii, 13.

THAMNATHA, ville. Juges, xiv, 1, 2, 5
;

I Mach.. IX, 50.

THAMNATH SARA, ville. Josué, xix, 30.

THANAC, ville. Juges, i, 27.

THAPHSA, ville située sur l'Euplnate.

111 Rois, IV, 24.

THAPSA, ville de Palestine. IV Rois, xv, 16.

TllARSIS III Rois, x, 22 ; Isaïe, ii, 16.

TllARTHAC, faux dieu. IV Rois, xvii. 31.

THARTHAN, dignitaire assyrien. IV Rois,

xvili, 17 ; Isaïe, xx, 1.

THATHANAL, gouverneur perse. I Esdr.,

V. 3,

THEBATH, ou Bcté, ville. 1 Paralip., xviii,

8.

TIIEBES, ville. Juges, ix, 50; Nahum, m,
8.

THECUE, ville de la tribu de Juda. Jér..

VI, 1. — (Le désert de). II Paralip., xx,

20; I Mach., ix, 33.

TllELASSAR, ville. IV Rois, xix, 12., ville de l'idumée. Jér., xux, 7.

THENAG ou THAANACH, ville. Josué, xii,

21.

THEODAS, faux prophète. Actes, v, 36.

THEOPHILE, nom dliommc. Luc, i, 3.

THERAPHIM, idoles. I Rois, xix, 13;
Osée, m, 4.

THERPHALÉENS (les). I Esdr., iv, 9.

THERS.\, site inconnu. Josué, xii, 24.

THESBITE (le), de Thosbé, patrie d'Elie.

111 Rois, XVII, 1.

TllESSALONlQUE, ville de Macéduiiu.
Actes, XVII, 1.

THOGORMA, nom d'une contrée d'Asie.

Ez., xxvii, 14.

THOPHEL, localité. Deut., i. 1., nom de ville. I Mach., ix, 50.

THUBAL, nom de peuple. Ez., xxvii, 13.

TIIU.MMLM, mot hébreu gravé sur le ra-

tional. Exode, xxviii, 30.

THYATIRE, ville de Lydie. Actes, xvi, 14., vent d'entre est et nord. Actes,

xxvii, 14.

THYRSES, branches de verdure portées
dans les réjouissances publiques 11 Mach.,
X, 7.

TIBÈRE (César). Luc, m. 1.

T1BER1ADE, ville de Galilée. Jean, vi, 23.

TIMON, diacre. Actes, vi, 5

TIMOTHÉE, général syrien. 1 Mach., v, 6.

T1M0THÉE, nom dhomme. I M.ach , v, li.

TLMOTHÉE, disciple de S. Paul. Voir in-

troduction aux Epîtres pastorales.

TITAN (les fils do). Judith, xvi. 8.. II Cor., ii, 1.". Voir Introduction aux
Epîtres pastorales.

Juste. Corinthien, .\cles, xxiii, 7

TITUS Manilius, Romain. II Mach., xi, 34.

(la terre de). Juges, xi, 3.

01, nom d'homme. Zach., vi, 10.

TOIT. Marc, ii, 4.

TOPHETH. lieu situé près de Jérusalem.
Isaïe. XXX, 33 ; Jér., vu. 31.

TORRENT d'Egypte. .Tosué, xiii, 3; xv,
4; IV Rois, xxiv, 17; Isaïe, xxvii, 12.

TORRENT de la grappe de raisin. Nom-
bres, xiii, 24.

TOUR, son usage en agriculture. Isaïe, iv,

2.

TOURBILLON du Midi, violente tempête.
Zach., IX, 14.

TOURS dans le désert. II Paralip., xxvi,
10.

TOURS de Jérusalem. Voir note 17, p. 2992.
TOURTERELLE en Palestine. Gant., ii. 12.

TRAGHONITE (la), pays situé au sud de
l'Antiliban. Luc, m, 1.

TRADITION. Matth., xv, 2.

TRÉSOR. Matth., xxvii, 6.

TRIBUN. Marc, vi, 21 ; Jean, xviii, 12.

TRIBUNAL du roi. IV Rois, xi, 14.

TRIBUNS, chefs militaires. Exode, xviii,

21.

TRIBUS Israélites. Territoire échu à clia-

cane d'elles. Voir Introduction au livre

de Josué.
TRIPHOENE, nom d'homme. Rom., xvi,

12.

TRIPHOSE, nom d'homme. Rom., xvi, 12.

TRIPOLI, vihe de Phénicie. Il Mach.,
xiv, 1.

TROAS ou TROADE, port près de l'Hellos-

pont. Actes, xvi, 8 ; II Cor., ii, 12.

TROGLODYTES. II Paralip., xu, 3.

TRONC. Marc, xu, 41.

TROPHIME, chrétien d'Ephèse. Actes, xx,

4.

TRVPIiON, officier syrien. I Mach,, xi,

.'iy. ~ Sa cruauté. Ibid., xiii, 31.

19:^
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TS.VLTSAL, mouclic. Tsaïo, xvii, 1.

TSIN. désert. Nombres, xxxiii, M.
TUBIANEENS (les), juifs de Tubin.

Mach., XII, .
TUBIN, localité du pays de Galaad. 1 Macli.,

V, 13.

TUNIQUE, Matth., v, 40.

TYCHIQUE, chrétien d'Asie. Actes, xx, 4.

TYR. Il Hois, XXIV, 7. — Sa position to-

pograpliique. Sa ruine. Tsaïo, xxiii, 1-

18. — Tyr, métropole de Sidon. Ibid
,

4. — Son opulence. Sa ruine. Ez.,,
2: Marc, m, 8.

TYRAN, nom d'homme. II Mach., iv, 40;
Actes, XIX, 9.

ULAI. fleuve. Dan., vni, 2.

UR, ville de Chaldée. Genèse, xi, 28.

URIE. nom d'homme. Isaïe, viii, 2.

URIE, prophète. Jér., xxvi, 20.

URIM, mot hébreu gravé sur le rational.

E.Kode, xxvm, 30.

VALLÉE des géants. II Rois, xxiii, '13

VALLÉE dos ouvriers. 1 Paralip., !x, 14.

— De larmes. Ps. lxxxiii, ".

VALLEE DE VISION, Jérusalem. Isaïe, xxil,

1-14.

VALLÉE (la) illustre. Sa situation GenOse,
XII. 6.

VALLÉE du roi. Il Rois, xviu, 1«.

V.iVSES de terre. Leur usaije particulier.

Jér.. xxxii, 14.

VASES égyptiens emportés par les Israé-

lites. Exode, m, 22; xii. 35.

VASTHI. femme d'Assuérus. Estii., i, 9.

Voir l'introduction à Esther.

VEAU D'OR. Exode, xxxii, 4; 111 Rois,

XII. 28.

VEAU gras. Luc, xv, 23.

VEILLE DE LA NUIT. Mattli., xiv, 2:'.,

VENT violent. Ses effets. Ps. xvii, 43.

^^rES immobilières chez les Juifs. Lcvi-
tique, XXV, 14.

VENTRILOQUES. Isaïo, xxix, 4.

VERMILLON chez les anciens. Sag., xiii,

14.

VESCE, plante. Isaïe, xxvui, 23, 27.
VETEMENT DE NUIT. Deut , xxiv, 13;

Juges, IV, 18.

VIGNE, VIN en Egypte. Genèse, xl, 9, 11
;— Dans la tribu de Juda. Genèse, xlix,

11. — Vin artificiel. Isaïe, v, 11; Jean,
XV. 1.

VIPERES en Arabie. Isaïe, xxx, 6.

VISION du char. Ez., i, 4-28.

VOILE du temple Matth., xxvii, [Jl.

VOYAGES dans l'antiquité. Eccli., xxxiv,
12

VOYANT. Il Rois, xv, 27.

XANTlllGUS, nom d'un mois dans le ca-

lendrier macédonien. 11 Mach., xi, 30.

ZABADÉENS. I Mach., xii, 3!. Voir Nabu-
tliéens.

ZABULON (la terre de). Isaïe, ix, 1.

Z\CHM{IE, prophète Matth., xxiii, 3.
ZACHARIE, père de Jean-Baptiste. Luc,

ZACHÉE, nom d'homme. H Mach., x, 19... nom de province Jér., xxv, 2u.

ZARA, pharaon. Il Paralip., xiv, 9.

ZARED. torrent. Nombres, xxi, 12.

ZEBEDEE, père de Jean et Jacques. Matth.,

XX, 20.

ZENAS, juif converti. Tiie. m, 13.

ZIO ou ZIV, nom d'un mois du calendrier

hébraïque. III Rois, vi, 1.
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