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L-%/* W^»/«^>»/^

LE SAINT EVANGILE

SELON SAINT MATTHIEU

CHAPITRE I.

Genealogie de Jesus - Christ. Sa

conception et sa naissance.

1. LivRE de la genealogie de

Jesus-Christ, fils de David, fils

cl'Abraham.

2. Abraham engendra Isaac.

Isaac engendra Jacob. Jacob

engendra Juda et ses freres.

3. Juda engendra, de Tha-
»nar, Phares et Zara. Phares

engendra Esron. Esron engen-

dra Aram.

4. Aram engendra Amina-
dab. Aminadab engendra Naas-

son. Naasson engendra Sal-

mon.
5. Salmon engendra Booz,

dfi Rahab. Booz engendra
01) ed, de Ruth. Obed engen-
dra Jesse'. Et Jesse engendra
David qui flit roi.

6. Le roi David engendra Sa-

lomon, de celle qui avait ete

femme d'Urie.

7. Salomon engendra Ro-
hoam.RoboamengendraAbias.
Abias engendra Asa.

Ezechias engendra Ma-
Manasse
Anion engendra

engendra
' Jo-

8. Asa engendra Josaphat.

Josaphat engendra Joram. Jo-

ram engendra Ozias.

9. Ozias engendra Joatlian.

Joathan engendra Achaz. Achaz
engendra Ezechias.

10.

nasse.

Amon.
sias.

11. Josias engendra Jecho-

nias etses freres, vers le temps
oil les Juifs furent transportes

a Babylon e.

12. Et depuis qu'ils furent

transportes a Babylone, Jecho-

nias engendra Salathiel. Sala-

thiel engendra Zorobabel.

engendra1 3. Zorobabel
Abiud. Abiud engendra Elia

cim. Eliacim engendra Azor.

14. Azor engendra Sadoc.|t^

Sadoc engendra Achim. Achira

engendra Eliud,

1 5. Eliud engendra Eleazar.

Eleazar engendra Mathan. Ma-
than engendra Jacob.

16. Et Jacob engendra Jo-

seph , I'ep^ux de Marie , de la-



quelle est ne Jesus
,
qui est ap-

pele Christ.

17. IIy a done en tout, de-

puis Abraham jusqu'a David,
quatorze generations ; depuis

David jusqu'a ce que les Juifs

furent transportes aEaijyione,

quatorze generations: et depuis

qu'ils furent transportes a Ba-

Lylone jusqu'a Jesus-Gln ist

,

quatorze generations.

18. Quant a la naissance de
J<?^iV^-Christ, eile arriva de cette

sorte. Marie, sa mere, ayant
epouse Joseph, fut reconnue
grosse, ayant concu dans son
sein, pa?' Voperation du Saint-

Esprit, avant qu'ils eussent ete

ensemble.

19. Or Joseph son mari etant

juste, etne voulant pas la des-

honorer, resolut de la renvoyer

secretement.

20. Mais lorsqu'il etait dans

cette pensee, un ange {}^u. Sei-

gneur lui apparut en songe, et

lui dit : Joseph, fils de David,

ne craignez point de prendre
ai>ec uous Marie votre femme;
car ce qui est ne dans elle a

ele forme par le Saint-Esprit.

21. Et elle enfantera un fils

a qui -vous donnerez le nom
^e Jesus, c'est-a-dire , Sauveur

;

p:irec que ce sera lui qui sau-

vera son peuple , en le delivrant

de ses peches.

. 22. Or tout cela se fit pour
acconi|^ir ce que le Seigneur
arait dit par le prophete, en
ces termes :

EVANGILE Chap. i. 2.

23. Une vierge concevra, et

elle enfantera un fds, a qui on
donnera le nom d'Emmanuel,
c'est-a-dire, Dieu avec nous.

24. Joseph, s'etant done
eveille, fit ce que i'ange du
Seigneur lui avait ordonne, et

prit sa femme avec lui.

2 0. Et il ne I'avait point con-
nue quand elle enfanta son fils

premier-ne, a qui il donna le

nom de Jesus.

CHAPITRE II.

Adoration dcs Mages. Fidte de
Jesus en Egyptc. Massacre de
Bethlehem. Jesus ramene de

1. Jesus etant done ne dans
Bethlehem, ijille de la trihu de

Juda, du temps du roi He'rode,

des mages vinrent de VOrient

a Jerusalem.

2. Et ils demanderent : Oti

est le roi des Juifs, qui est

nouvellement ne .^ car nai>s

avons vu son etoiie en Orient

,

et nous sommes venus I'ado-

rer.

3. Ce que le roi lierode ayant

appris, il en fut trouble, et

toute la ville de Jerusalem avec

lui.

4. Et ayant assemble tons

les princes des pretres et les

scribes, on docteurs du peuple,

il s'enquit d'eux ou devait nat-

tre le Christ.

5. lis lui dirent que c ctait

dans Bethlehem, de la tribu
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de Jucla, selon ce qui a ete

ecrit par le prophete :

6. Et toi, Bethlehem, terre

de Juda, tu n'es pas la derniere

d'entre les principales villes de

Juda ; car c'est de toi que sor-

tira le chef qui conduira mon
peuple d'lsrael.

7. Alors Herode ayant fliit

venir les mages en particulier,

s'enquit d'eux avec grand soin

du temps auquel Tetoile leur

etait apparue

;

8. et les envoyant a Bethle-

hem, il leur dit : Allez, infor-

mez-vous exactementde cet en-

fant; et lorsque vous I'aurez

trouve, fiiites-le-raoi savoir,

aiin que j'aille aussi moi-meme
I'adorer.

9. Ayatit entendu ces paroles

du roi, ils partirent. Et en me-
me temps I'etoile,' qu'ils avaient

vue en Orient, allait devant

eux, jusqu'a ce qu'etant arri-

vee sur le lieu ou etait Tenfant,

elle s'y arreta.

10. Lorsqu'ils virent I'etoile,

ils furent transportes d'une ex-

treme joie.

11. Et entrant dans la mai-

son, ils trouverent I'enfant

avec Marie sa mere ; et se pros-

ternant en terre^ ils I'adorerent

;

puis ouvrant leurs tresors , ils

lui offrirent pour presents de
Tor , de I'encens et de la myr-
rhe.

12. Et ayant recu, pendant
qu'ils dormaient, un avertisse-

ment du del de ne point aller

retrouver He'rode, ils s'en re-

tournerent en leur pays par un
autre chemin.

1 3. Apres qu'ils furent par-

tis , un ange du Seigneur appa-

rut a Joseph pendant qu'il dor-

mait, et lui dit : Levez-vous,

prenez I'enfant et sa m-ere,

fuyez en Egypte , et demeurez-

y jusqu'a ce que je vous dise

(Ten revenir; car Herode cher-

cliera I'enfant pour le faire mou-
rir.

14. Joseph s'etant leve, prit

I'enfant et sa mere, durant la

nuit, et se retira en Egypte

;

1 5. ou il demeura jusqu'a la

mort d'Herode , afin que cette

parole, que le Seigneur avait

dite par le prophete, fiit ac-

compiie : J'ai rappele mon fils

de I'Egypte.

16. Alors Herode, voyant

que les mages s'etaient moques
de lui, entra dans une grand

e

colere; et il envoya tuer, dar.s

Bethlehem et dans tout lepays

dalentour, tous les enfants

ages de deuxans et au-dessous,

selon le temps dont il s'etait

enquis exactement des mages.

17. On vit alors saccomplir

ce qui avait ete dit par le pro-

phete Jeremie

:

.^.^

18. Un grand hruit a ete en-

tendu dans Rama,* on r a eii-

tenctu des plaintes et des cris

lamentahles. Rachel pleurant

ses enfants, et nevoulant point

recevoir de consolations, parce

quils ne sont plus.
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19. Ilerode etant mort, un
aiige du Seigneur appariit a

Joseph en Egypte pendant qu'il

dorniait

,

20. et lid dit : Leyez-vous,

prenez I'enfant et sa mere, et

retournez dans le pays d'Isjael

;

car ceux qui clicrchaient 1 en-

fant pour lui oter la vie sont

morts.

21. Joseph s'etant leve, prit

renfi\nt et sa mere, et se niit

en chemin pour revenir dans

le pays d'Israel.

22. Tilaisayantappris quMr-
clielaiis reg^iait en Judee, en

la place d'Herode son pere , il

apprehenda d'y aller; et ayant

recu pendant qu'il dormait un
avertissement <-/t7 c/<?/, il se re-

tira dans la Galilee

,

23. et vint denieurer dans

une ville appelee Nazareth

;

afui que cette prediction des

prophetes fiit accomplie : II

sera appele Nazareen.

CHAPITRE III.

Predication ct haptcnie de S. Jcaii"

Baptiste. Reproclies contrc Ics

pJiarisicns. Bapteinc dc Jcsus-

Christ.

1. En ce lemps-ia Jean-Bap-

tlste vint precher au desert de

Judee,

2. en disant : Faites peni-

tence, car le royaume des cieux

est proche.

3. G'est lui qui a ete marque
par le prophete Isai'e, lorsqu'il

dit : F^oici la voix de celui qui

Chap. 1

le desert : V

3.

du Seign-i-ur

reparez

endex

crie dans

la voix

droits ses sen tiers.

4- Or Jean avait un vetement
de poil de chameau, et une
ceinture de cuir autour de ses

reins; et sa nourriture etait

des sauterelles et du miel sau-

va£>'e.o
5. Alors la ville de Jerusa-

toute la Judee et tout le

lies environs du Jourdaiupays cies environs

venaient a lui;

6. etconfcssant leurs pt'clies,

ils etaient baptises par lui daixs

ie Jourdain.

y. JMais voyant plusieurs des

pbarisiens et des sadduceens

qui venaient a son bapteme,
il leur dit : Race de viperes

,

qui vous a appris a fuir la co-

lore qui doit tomber siir uous ?

8. Faites done de dignes

fruits de penitence.

C). Et ne pensez pas dire en

vous-memes : Nous avons

Abraham pour pere ; car je

vous declare que Dieu peut

fliire naitre de ces pierres rae-

me des enPimts a Al^Vaham.

10. Gar lii cognee est deja

mise a la racine des arbres;

tout arbre done qui ne produit

point de bon fruit sera coupe

et jete au feu.

11. Pour moi, je vous bap-

tise dans I'eau, pour dous por-

ter a la penitence; mais celui

qui doit venir apres moi est

phis puissant que moi, et je

ne suis pas digne de porter ses
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souliers ; c'est lui qui vous

baptisera dans le Saint-Esprit

et dans le feu.

12. II a son van en sa main,

&t il nettoiera parfaitement son

aire, et amassera son ble dans

le grenier, niais il brulera la

paille dans un feu qui ne s'e-

teindra jamais.

1 3. iVlors Jesus vint de la

Galilee au Jourdain trouver

Jean pour etre baptise par lui.

14. Mais Jean s'en defendait,

en disant : G'est moi qui dois

etre baptise par vous , et vous

venez a moi .^

1 5. Et Jesus lui re'pondit :

Laissez-moi faire pour cette

heure; car c'est ainsi que nous

devons acconiplir toute justice.

Alors Jean ne lui resista plus.

16. Or Jesus, ayant ete bap-

tise , sortit aussitot hors de

I'eau , et en meme temps les

cieux lui furent ouverts , et il

vit I'Esprit de Dieu qui descen-

dit comme une colombe , et

qui vint se reposer sur lui.

ly. Et au meme instant une
voix sefit entendre du ciel, cpii

dlsait : Celui-ci est mon P'ils

bien-aime , dans lequel j'ai mis
toute mon affection.

GHAPITRE IV.

Teune el tentatlon de Jesus-Christ.

II commence a precher. Voca-
tion de Pierre et d'Andre , de
Jacques et de Jean.

I. Alors Jesus fut conduit
par I'Esprit dans le desert

,

pour y etre tente par le diable,

1. Et ayant jeune quarante
jours et quarante nuits , il eut

faim ensuite.

3. Et le tentateur, s'appro-

chant de lui, lui dit : Si vous
etes le Fils de Dieu , dites que
ces pierres deviennent des

pains.

4. Mais Jesus lui repondit:

11 est ecrit : L'homme ne vit

pas seulement de pain, mais
de toute parole qui sort de la

bouche de Dieu.

5. Le diable alors ]e trans-

porta dans la ville sainte; et

le mettant sur le haut du
temple

,

6. il lui dit : Si vous etes le

Fils de Dieu
,

jetez - vous en
bas ; car il est ecrit qu'il a or-

donne a ses anges tCavoir soin

de vous , et qu'ils vous soutien-

dront de leiirs mains , de peur
que vous ne vous heurtiez le

pied contre quelque pierre.

7. Jesus lui repondit : II est

ecrit aussi : Vous ne tenterea

pas le Seigneur votre Dieu.

8. Le diable le transporta

encore sur une montagne fort

baute; et lui montrant tous

les royaumes, du monde , et

toute la gloire qui les acconi-

pagne,

9. il lui dit : Je vous donne-

rai toutes ces choses, si, en

vous prosternant devant moi

,

vous m'adorez.

10. Mais Jesus lui repondit:

Retire-toi, satan , car il est
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«crit : Cest le Seigneur votre

adorerez , etDieu
cest

que vous

ui seui que vous servi-

rez.

11. Alors le cliable le laissa,

et en meme temps les anges

s'approcherent, et ils le ser-

vaient.

12. Or Jesus, ayant entendu
dire que Jean avait ete mis en

prison, se retira en Galilee;

1 3. et quittant la ville de

Kazareth, il vint demeurer a

Capharnaiim, oji'/ie maritime,

sur les confins de Zabuion et

de Nephthali;

1 4' afin que cette parole du
prophete Isaie fiit accomplie

:

1 5. Le pays de Zabuion, et

le pays de Nephthali, le che-

min qui conduit a la mer , le

pays qui est au-dela du Jour-

dain , la Galilee des nations

;

16. ce peuple, qui etait assis

dans les tenebres, a vu une
grande lumiere , et la lumiere

s'est levee sur ceux qui etaient

nssis dans la region de I'ombre

de la inort.

17. Depuis ce temps-la Jesus

commenca a precher, en di-

sant : Faites penitence, parce

que le royaume des cieux est

proclie.

18. Or Je'sus, marchant le

long de la mer de Galilee, vit

deux freres, Simon appele

Pierre, et Andre sonfrere, qui

jetaient Icurs filets dans la mer,
car ils etaient pecheurs;

19. et il leur dit : Suivez-

moi, et je vous ferai devenir
pecheurs d'hommes.

20. Aussitot ils quitterent

leurs filets, et ils le suivirent.

21. De la s'avancant il vit

deux autres freres, Jacques^/^
de Zebedee, et Jean son frere,

qui etaient dans une barque
avec Zebedee leur pere, et qui

raccommodaient leurs filets, et

il les appela.

22. En meme temps ils quit-

terent leurs filets et leur pere,

et ils le suivirent.

23. Et Jesus allait par tcute

la Galilee, enseignant dans
leurs synagogues, prechantl'e-

vangile du royaume, et gueris-

sant toutes les langueurs et

toutes les maladies parmi le

peuple.

24. Et sa re'putation s'etant

repandue par toute la Syrie, ils

lui presentaient tons ceux qui

etaient malades, etdiversement

affliges de maux et de douleurs,

les possedes, les lunatiques,

les paralytiques; et il les gue-

rissait.

20. Et une grande multitude

de peuple le suivit de la Gali-

lee, de la Decapole, de Jeru-

salem, de la Judee, et d'au-dela

du Jourdain.

CHAPITRE V

Sermon sur la montagnc.

I. Jesus, voyant tout ce peu-

ple, monta sur une montagne,

ou s'etant assis, ses disciples

s'approcherent de lui;
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2. et ouvrant sa boiiche, il

les enseignait, en disant

:

3. Bienheureux les pauvres

d'esprit, parce que le royauiiie

des cieux est a eux.

4- Bienheureux ceux qui sont

doux, parce qu'ils possederont

la terre.

5. Bienheureux ceux qui

pleurent, parce qu'ils seront

consoles,

6. Bienheureux ceux qui sont

affames et alteres de la jus-

tice, parce qulls ser")nt rassa-

sies.

7. Bienheureux ceax qui sont

misericordieux, parce qu'ils ob-

tiendront eux-memes miseri-

corde.

8. Bienheureux ceux qui ont

le coeur pur, parce qu'ils ver-

ront Dieu.

9. Bienheureux les pacifi-

ques, parce qu'ils seront appe-

les enfants de Dieu.

10. Bienheureux ceux qui

souffrent persecution pour la

justice, parce que le royaume
des cieux est a eux.

1 1. Vous etes heureux, lors-

qtle^es hommes vous charge-

ront de maledictions , et qu'ils

vous persecuteront, et qu'ils

diront faussement toute sorte

de mal contre vous a cause de
moi.

12. Rejouissez-vous alors

,

et tressaillez de joie
,

parce
qu'une grande recompense
vous est reservee dans les

cieux; car cW^ ainsi qui\s^Qx\l

persecute les prophetes qui ont

ete avant vous.

1 3. Vous etes le sel de la

terre. Si le sei perd sa force,

avec quoi le salera-t-on ? Iln'est

plus bon a rien qua etre jete

dehors, et a etre foule aux
pieds par les hommes.

14. Vous etes la lumiere du
monde. Une ville situee sur

une montagne ne peut etre

cachee

;

1 5. et on n'allume point uns
lampe pour la mettre sous le

boisseau; mais on la met sur

un chandelier, afin quelle
eclaire tous ceux qui sont dans
la maison.

16. Ainsi que votre lumiere
luise devant les hommes, afin

qu'ils voient vos bonnes ceu-

vres, et qu'ils giorifient votre

Pere qui est dans les cieux.

17. Ne pensez pas que je

sois venu detruire la loi ou les

prophetes; je ne suis pas venu
les detruire, m.ais les accom-
plir.

18. Car je vous dis en verite,

que le ciel et la terre ne pas-

seront point que tout ce qui

est dans la loi ne soit accom-
pli parfaitementjusqu'a un seul

iota et a un seul point.

19. Celui done qui violera

Fun de ces moindres comman-
dements, et qui apprendra aux
hommes a les violer, sera re-

garde dans le royaume des

cieux comrae le dernier; mais

celui qui fera et enseignera.



sera grand dans

EVANGILE

le royaunie

Chap,

i

des cieux.

- 20. Car je vous dis que si

TOtre justice n'est pas plus

abondante que celle des scribes

et des pb.arisiens, vous n'entre-

rez point dans le royaume des

cieux.

21. Vous avez appris qu'il

26. Je vous dis en ve'rite

que vous ne sortirez point de
la que vous n'ayez paye jusqua
la derniere obole.

27. Vous avez appris qu'il

a ete dit aux anciens : Vous
ne commettrez point d'adul-

tere.

Z. 28. Mais moi je vous dis que,
a ete dit aux anciens : Vous ne quiconque aura regarde una
tuerez point ; et quiconque
tuera, meritera d'etre con-
damne par le jugement.

22. Mais moi je vous dis que
quiconque se mettra en colere

contre son frere , me'ritera d'e-

tre condamne par le jugement

;

que celui qui dira a son frere,

ilaca, meritera d'etre condamne
par le conseil ; et que celui qui

lui dira : Vous etes fou, meri-

tera d'etre condamne au feu de
I'enfer.

23. Si done, lorsque vous
presentez votre offrande a I'au-

tel, vous vous souvenez que
votre frere a quelque chose
contre vous

,

24. laissez la votre don de-

Tant I'autel , et allez vous re-

concilier auparavantavec votre

frere , et puis vous reviendrez

offrir votre don.

25. Accordez-vous au plus

tot avec votre adversaire pen-
dant que vous etes en chemin
avec lui, de peur que votre

adversaire ne vous livre au
juge , et que le juge ne vous
livre au ministre de la justice

,

eX que vous ne soyez mis en
prison.

femme avec un maiwais desir

ipour elle, a deja commis I'a-

fdultere avec elle dans son coeur.
-^ 29. Si done votre ceil droit

vous scandalise , arracbez-le,

et jetez-le loin de vous; car il

vaut mieux pour vous qu'un
des membres de votre corps pa-

risse, que si tout votre corps

etait jete dans I'enfrr.

30. Et si votre main droite

vous scandalise, coupez-la, et

la jetez loin de vous ; car il vaut

mieux pour vous qu'un des

membres de votre corps pe-

risse, que si tout votre corps

etait jete dans I'enfer.

3 1. II a ete dit encore : Qui-

conque veut renvoyer sa fem-

me, qu'il lui donne un ecrit

par lecpiel il declare qu'il la re-

pudie.

32. Et moi je vous dis que

quiconque aurarenvoye sa fem-

me, si ce n'est en cas d'adui-

tere , la fait devenir adultere

;

et quiconque epouse celle que

son mari aura renvoyee , corn-

met un adultere.

33. Vous avez encore appris

qu'il a ete dit aux anciens:
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Vous ne vous parjurerez point

;

mais vous vous acquitterez en-

vers le Seigneur des serments

que vous aurez faits.

34. Et moi je vous dis de ne

jurer en aucune sorte , ni par

le ciel, parce que c'est le trone

de Dieu

;

35. ni par la terre, parce

qu'elle sert comme d'escai^eau

a ses pieds ; ni par dferusaleni

,

parce que c'est la ville du grand

Roi.

36. Vous nejurerez pas aussi

par votre tete, parce que vous
ne pouvez en rendre un seul

clieveu lilanc ou noir.

37. Mais contentez-vous de

dire : Gela est, cela est; ou, cela

n'est pas, cela n'est pas; car ce

qui est de plus, vient du mal.

38. Vous avez appris qu'il a

ete dit: OEil pour ceil, et dent
pour dent.

39. Et moi je vous dis de ne
point resister au mal que Von
'veiit vousfaire ; mais si quel-

qu'un vous a frappe sur la joue
droite, presentez -lui encore
I'autre.

40. Et si quelqu'un veut plai-

der contre vous, pour vous
prendre votre robe, abandon-
nez-lui encore ^otre man-
teau.

4i. Et si quelqu'un veut
vous contraindre de faire mille

pas avec lui, faites-en encore
deux mille.

l\i. Donneza celui qui vous
demande, et ne rojetez point recevrez point k

cekii qui veut emprunter de
vous.

43. Vous avez appris qu'il a

ete dit : Vous aimerez votre

prochain , et vous hai'rez votre

ennemi.

44- E«^ ii^oi je vous dis ; Ai-

mez vos ennemis , faites du
bien a ceux qui vous haisscnt,

et priez pour ceux qui vous
persecutent et qui vous calom-

nient

;

45. afm que vous soyez ies

enfants de votre Pere qui est

dans Ies cieux, qui fait lever

son soleil sur Ies bons et sur

Ies mediants, et fait pleuvoir

sur Ies justes et sur Ies in-

justes.'

46. Car si vous /z'aimez que
ceux qui vous aiment,- quelle

recompense en aurez-vous? Les

publicains ne le font-ils pas

aussi ?

47. Et si vous ne saluez que
vos freres, que faites-; ous en
cela de plus que les autres?

Les paiens ne le font-ils pas

aussi "^

48. Soyez done, vous autres,

parfaits domme votre Pere ce-

leste est parfliit.

GHAPITRE VI.

Contlimation da sermon sur la

montagne.

de n;I. Jfrenez garae cie ne pas

faire vos bonnes oeuvres devant

les hommes pour en etre re-

autrement vous n'en

recompense

1.

gardes

,
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de votre Pere qui est clans les

cieux.

2. Lors done que vous don-

nerez I'aumone, ne faites point

sonner la trompette devant

VGUS , comme font les hypo-
crites dans les synagogues et

dans les rues, pour etre hono-
res des hommes. Je vous dis

en verite, ils ont reeu leur

recompense.

3. Mais iorsque vous faites

I'aumone
,
que votre main gau-

che ne sache poi^it ce que fait

votre main droite

;

4. afin que votre aumone
soit dans le secret; et votre

Pere, qui volt ce qui se passe

dans le secret, vous en rendra

la recompense.

5. De meme, Iorsque vous

priez, ne resseiiiblez pas aux

hypocrites, qui affectent de

prier en se ten;int debout dans

les synagogues et aux coins des

rues pour etre vus des hommes.
Je vous dis en verite, ils ont

recu leur recompense.

6. Mais vous, Iorsque vous

voudrez prier, entrez dans

votre chambre , et la porte en

etant fermee, priez votre Pere

dans le secret; et votre Pere,

qui voit ce qui se passe dans le

secret, vous en rendra la re-

compense.

7. N'affectez pas de prier

beaucoup dans vos prieres,

comme font les paiens qui

s'iniaginent que c'est par la

multitude des paroles qu'ils

8. Ne vous rendez done pas
semblables a eux; parce que
votre Pere sail de quoi vous
avez besoin, avant que vous le

lui demandiez.

9. Vous prierez done de
cette maniere :\]Notre Pere,

qui etes dans lest;ieux, que
votre nom soit sanctifie :

10. Que votre regne arrive-:

Que votre volonte soit faite

sur la terre comme au ciel :

11. Donnez-nous aujour-

d'hui notre pain de chaque
jour

:

12. Et remettez-noiis nos
dettes, comme nous les rciiiel-

tons nous-memes a ceux qui

nous doivent

:

<< i3. Etjie nous abandons ez

jpdint a la tentatToh , mais deli-

Vrez-nous d^a^matTiGnsi spit-il.

14. Car si vous pardonnez
aux hommes les fautes qu ils

font contre uous , votre Pere

celeste vous pardonnera aussi

vos peches.

1 5. Mais si vous ne pardon-

nez point aux hommes, Ioj^s-

quils "VOUS out offonses ^ votre

Pere ne vous pardonnera point

non plus vos peclies.

16. Et Iorsque vous jeiincz,

ne soyez point tristes comme
les hypocrites; car ils affectent

de paraitre avec un visage tle-

fiijure, afin que les hommes
connaissent qu ils jeunent. Je

vous dis en verite qu'ils ont

reru leur recompense.

ij. IMais vous, Iorsque vous
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jeunez
,
parfumez voire tete,

et lavez votre visage

;

1 8. afin de ne pas faire pa-

raitre aux hommes que vous

jeunez , mais a votre Pere qui

est present a ce quil y a de

plus secret; et votre Pere qui

yoit ce qui se passe dans le se-

cret , vous en rendra la recom-

pense.

19. Ne vous faites point de

tresors dans la terre, ou la

rouille et les vers les mancrent,

et ou les voleurs les deterrent

et les derobenl.

20. Mais faites-vous des tre-

sors dans le ciel, ou ni la rouille

ni les vers ne les mangent point,

et ou il n'y a point de voleurs

qui les deterrent et qui les de-

robent.

^21. Car ou est votre tresor,

i/la aussi est votre coeur.

22. Votre oeil est ia lampe
de votre corps; si votre ceil

est simple, tout votre corps

/

est mau-
vais, tout votre corps sera te-

nebreux. Si done lalumiere qui

est en vous nest que tenebres
,

combien seront grandes les te-

nebres memes?
24. Nul ne pent servir deux

maitres; car, ou il haira Tun,

ou vous trouverez de quoi man-
ger, pour le soutien de votre
vie, ni d'ou vous aurez des
vetements pour couvrir votre
corps : la vie n'est-elle pas plus

que la nourriture, et ie cor]^)s

plus que le vetement?
26. Considerez les oiseaux

du ciel: ils

ils

sera lumineux.

23. Mais si votre ceil

ou il se sou-et aimera I'autre
^

mettra a I'un , et meprisera

I'autre. Vous ne pouvez servir

Dieu et les richesses.

25. C'est pourquoi je vous
dis : Ne vous inquietez point

ne
, xx^ ne sement pomt

,

moissonnent point, et

ils n'amassent rien dans des

gi^eniers; mais votre Pere ce-

leste les nourrit; n'etes-vous

pas beaucoup plus qu'eux ?

27. Et qui est celui d'entre

vous qui puisse avec tous ses

soins ajouter a sa taille la hau-
teur </'une coudee.^

28. Pourquoi aussi a^ous in-

quietez-vous pour le vetemen t ?

Considerez comment croissent

les lis des champs ; ils ne tra-

vaillent point, ils ne fiient

point
;

'29. et cependant, je vous
declare que Salomon meme
dans toute sa gloire n'a jamais

ete vetu comme Tun d'eux.

30. Si done Dieu a soin de

vetir de cette sorte une herbe
des champs, qui est aujour-

dhui, et qui sera demain jetee

dans le four; combien aura-t-il

plus de soin de vous "vetir^ 6
hommes de peu de foi!

3 1. Ne vous inquietez done
point en disant : Que mange-
rons-nous, ou que bairons-

nous, ou de quoi nous veti-

rons-nous!

comme font les paiens
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quireclierclient toutes ces cho-

ses ; car votre Pere salt que
vous en avez besoin.

33. Cherchez done premie-

rement le royaume de Dieu et

sa justice; et toutes ces choses

vous seront donnees par sur-

croit.

34. C'est pourquoi ne soyez

point en inquietude pour le

lendemain ; car le lendemain
aura soin de lui-meme ; a cha-

que jour suffit son mal.

CHAPITRE YII.

Continuation et fin dit sermon sur

la montagne.

1. Ne jugez point, afin que
Tous ne soyez point juges;

2. car vous serez juges selon

que vous aurez juge les autres

;

et on se servira envers vous de

la meme mesure dont vous

vous serez servis eiivcj^s eux.

3. Pourquoi voyez-vous une
paille dans I'oeil de votre frere,

vous qui ne voyez pas une
poutre dans votre oeil?

4. Ou comment dites-vous

a votre frere : Laissez-moi tirer

une paille de votre oeil, vous

qui avez une poutre dans le

votre ?

5. Hypocrite , olez premie-

rement la poutre de votre (sil,

et alors vous verrez comment
vous pourrez tirer la paille de

I'oeil de votre frere.

6. Gardez-vous Lien de don-

ner les choses saintes aux

chiens , et ne jetez point vos

perles devant les jDOurceaux

,

de peur qu'ils ne les foulent

aux pieds , et que se tournant
contre vous , ils ne vous dechi-

rent.

7. Demandez , et on vous
donnera; clierchez , et vous
trouverez; frappez a la porte ,

et on vous ouvrira.

8. Car quiconque demande

,

recoit; et qui cherche, trouve;

et on ouvrira a celui qui frappe

a la pjorte.

o. Aussi qui est I'homme
d'entre vous qui donne une
pierre a son fils, lorsqu'il lui

demande du pain.^^

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

11. Si done, etant mechants
comme vous etes, vous savez

donner de bonnes choses a

vos enfants; a combien plus-

forte raison votre Pere, qui

est dans les cieux, donnera-t-il

les vrais biens a ceux qui les

lui demandent!
12. Faites done auxhommes

tout ce que vous voulez qu'ils

vous fassent; car c'est la la loi

et les prophetes.

i3.Entrez par la porte etroi-

te; parce qua la porte de la per-

dition est large, et le chemin
qui y mene est spacieux , et il

y en a beaucoup qui y entrent.

1 4- Que la porte de la vie

est petite ! que la voie qui y
mcne est etroite! et qu'il y en

a peu qui la trouvent!
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1 5. Gardez-vous des faux

prophetes, qui viennent a vous

converts de peaux de brebis,
"

et qui au dedans sont des loups

ravissants.

16. Vous les connaitrez pai-

leurs fruits
;
peut - on cueiilir

des raisins sur des epines , ou
des figues sur des ronces ?

17. Ainsi tout arbre qui est

bon produit de bons fruits; et

tout arbre qui est mauA^ais

produit de mauvais fruits.

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

un mauvais arbre ne peut en

produire de bons.

19. Tout arbre, qui ne pro-

duit point de bon fruit , sera

coupe et jete au feu.

20. Vous les reconnaitrez

done par leurs fruits.

21. Ceux qui me disent

:

Seigneur, Seigneur, n'entre-

ront pas tous dans le royaume
des cieux; mais celui-la seule-

ment y entrera, qui fait la vo-

lonte de mon Pere qui est dans

les cieux.

11. Plusieurs me diront en
ce jour-Ia : Seigneur, Seigneur,

n'avons-nous pas prophetise

en votre nom? n'avons-nous

pas chasse les demons en votre

nom? et n'a^pons-nous pas fait

plusieurs miracles en votre

nova?

23. Et alors je leur dirai hau-
tement : Je ne vous ai jamais
connus; retir©z-vous de moi,
vous qui flutes des oeuvres d'i-

niquite.

24. Quiconque done en tend
ces paroles que je dis, et les

pratique, sera compare a un
homme sage, qui a bati sa mai-
son sur Ja pierre;

25. et lorsque la pluie est

tombee
,
que les fleuves se sont

debordes, que es vents ont

souffle et sont venus fondre
sur cette maison, elle n'est

point tombee, parce qu'elle

etait fondee sur la pierre.

26. Mais quiconque entend
ces paroles queje dis, et ne les

pratique point, sera semblable
a un liomme insense, qui a
bati sa maison sur le sable;

27. et lorsque la pluie est

tombee
,
que les fleuves se sont

debordes
,
que les vents ont

souffle et sont venus fondre

maison, elle

et la rume
ete

ete

bes, ni comme

sur cette

renversee

grande.

28. Or, Jesus ayant achcYe
ces discours, les peuples etaient

dans I'admiration de sa doc-

trine
;

29. car il les instruisait com-
me ayant autorite, et non pas

comme les scr

les pharisiens.

CHAPITRE VIII.

Lepreux. Centenier. Belle-mere de

saint Pierre. Saivre Jesas-Clirist.

Tempete apaisee. Demons chas-

ses. Poiirceaux precipites.

I. Jesus etant descendu d^

la montai^ne, une m^ande fo-ute

de peuple le suivit.
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1. Et enmeine temps un le-

preux vint a lui et Tadora , en

lui disant : Seigneur , si vous

voulez, vous pouvez me gue-

rir.

3. Jesus etendant la main,

le toucha et lui dit : Je le veux,

soyez gueri; et a I'instant sa

lepre fut guerie.

4. Et Jesus lui dit : Gardez-

vous bien de parler de ceci

a personne ; mais allez vous
montrer au pretre , et offrez le

don prescrit par Moise , afin

que cela leur serve de temoi-

gnage.

5. Jesus etant entre dans Ca-

pharnaiim, un centenier vint le

trouver et lui fit cette priere :

6. Seigneur , mon serviteur

est couche et malade de para-

lysie dans ma maison, et il

souifre extremement.

7. Jesus lui dit : J'irai et je

le guerirai.

8. Mais le centenier lui re-

pondit : Seigneur,je ne suis pas

digne que vous entriez dans

ma maison; mais dites seule-

ment une parole , et mon ser-

Titeilr sera gueri.

9. Car quoique je ne sois

moi-meme qu'un homme sou-

mis a la puissance cVun autre

^

ayant neanmoins des soldats

sous moi, je dis a I'un : Allez

la, et iljva; et a I'autre : Ve-
nez ici, et il y vient ; et a mon
serviteur : Faites cela, et il le

fait.

10. Jesus entendant ces pa-

Chap. 8.

'admiration.roles, en fut da

et dit a ceux qui le suivaient

:

Je vous dis en verite
,

je n'ai

point trouve une si grande foi

dans Israel meme,
II. Aussi ie vous declare quequ(

plusieurs viendront d'orient et

d'occident, et auront place au
festin dans le royaume des

cieux avec Abraham, Isaac et

Jacob ,•

12. mais que les enfants du
royaume seront jetes dans les

tenebres exterieures. G'est la

qu'il y aura des pleurs et des

grincements de dents.

1 3. Alors Jesus dit au cente-

nier : Allez , et qu'il vous soit

fait selon que vous avez cru.

Et son serviteur fut gueri a la

meme heure.

14. Jesus etant venu en la

maison de Pierre, vit sa belle-

mere qui etait au lit, et qui

avait la fievre.

1 5. Et lui ayant touche la

main, la fievre la quitta; elle

se leva aussitot , et elle les ser-

vait.

16. Sur le soir on lui pre-

senta plusieurs possedes, et il

en chassa les malnis esprits par

sa parole, et guerit tous ceux

qui etaient malades;

17. afin que cette parole du

prophete Isa'ie fiit accomplie

:

II a pris lui-meme nos infirmi-

tes, et il s'est charge de nos ma-

ladies.

18. Or Jesus, se voyant en-

vironne dune grande foule de
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peuple, ordonna a ses disci-

ples de le passer a I'autre bord

du lac.

19. Alors un scribe ou doc-

teur de la loi s'approcbant , lui

dit : Maitre, je vous siiivrai en

quelque Ueu que vous ailiez.

20. Jesus lui repondit : Les

renards ont des tanieres, et

les oiseaux du ciel ont des nids

;

mais le Fils de Ibomme n'a pas

ou reposer sa tete.

21. Un autre de ses disci-

ples lui dit : Seigneur
,
permet-

tez-moi d'aller ensevelir mon
pere avant que je -vous suive.

11. Mais Jesus lui dit: Sui-

vez-nioi, et laissez aux niorts

le soin f/^ensevebr leurs morts.

28. II entra ensuite dans la

barque, accompagne de ses dis-

ciples.

24. Et aussitot il s'eleva sur

la mer une si grande tempete,

que la barque etait couverte

de flots; et lui cependant dor-

mait.

20. Alors ses disciples s'ap-

procberent de lui et I'eveille-

rent, en lui disant : Seigneur,

sauvez - nous , nous peris

-

sons.

26. Jesus leur repondit:

Pourquoi etes-vous timides

,

bommes de peu de foi.f^ Et, se

levant en meme temps , il com-
manda aux vents et a la mer,
et il se fit un grand calme.

27. Alors ceux qui etaient

presents furent dans I'admira-

tion , et ils disaient : Quel est
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vents et lacelui-ci a qui les

mer obeissent?

28. Et Jesus etant arrive a

I'autre bord, au pays des Ge-
raseniens , deux possedes qui
etaient si furieux que personne
n'osait passer par ce chemin-
la, sortirent des sepulcres et

vinrent au-devant de lui.

29. Ils se mirent en meme
temps a. crier et a lui dire : Je-

sus, Fils de Dieu, qu'y a-t-il

entre vous et nous ? Etes-vous

venu ici pour nous tourmen-
ter avant le temps?

30. Or il y avait en un lieu

peu eloi gne d'eux

,

un grand
troupeau de pourceaux qui

paissaient

;

3i. et les demons le priaient,

en lui disant : Si vous nous
cbassez d'ici , envoyez - nous
dans ce troupeau de pour-

ceaux.

32. II leur repondit : Allez.

Et etant sortis ils entrerent

dans ces pourceaux. En meme
temps tout ce troupeau courut

avec impetuosite se precipiter

dans la mer, et ils moururent
dans les eaux.

33. Alors ceux qui les gar-

daient s'enfuirentj^et etant ve-

nus a la ville, ils raconterent

tout ceci, et ce qui etait arri-

ve aux possedes.

34. Aussitot toute la viUe

sortit pour aller au-devant de

Jesus , et, I'ayant vu, ils le sup-

plierent de se retirer de leur

pays.
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CIIAPITRE IX.

Paralytiquc. Vocation de sai/U

Matt/lieu

Fcmme guerie d'ane perte dc

. Possedt

pastcurs

Chap. g.

qu'ilavaitdonne une telle puis-

sance aux hommes.
g. Jesus sortant de la vit en

Matthieii. Jeiinc. Fille de Jaire. Ipassantun homme assis au bu-
reau des impots , nomme Mat*
tliieu, auquel il d'.t : Suivez-

moi: et lui aussitut se leva et

sang. Deux avcuglcs. Possede

muct. JBrcbls sans

Grande moisson.

1. Jesus, etant monte dans

une barque, repassa le lac, et

vint dans sa vilie.

2. Et comme on lui eut pre-

sente un paralytique couche
sur un lit, Jesus voyant leur

foi, dit a ce paralytique : Mon
fils, ayez confiance; vos pe'-

chcs vous sont reinis.

3. Aussitotquelques-uns des

scribes dirent en eux-memes :

Get homme blaspheme.

4- Mais Jesus ayant connu
ce qu'ils pensaient, leur dit:

Pourquoi avez-vous de mau-
vaises pensees dans vos coeurs?

5. Car lequel estle plus aise,

ou de dire : Vos peches vous

sont remis; ou de dire: Levez-

vous et marchez ?

'
6. Or, afm que vous sachiez

que le Fils de riiomme a sur la

terre le pouvoir de remettre

les peches : Levez-vous, dit-il

alors au paralytique; emportez
votre lit, et vous en allez dans

votre niaison.

7. Le paralytique se leva

nussltot, et s'en alia en sa mai-

son.

8. Et le pcuplc voyant ce

iniracle, futrenipli de crainte,

et rf ndir ;!o:rc de ce

le suivit.

10. Et Jesus etant a table

dans la maison de cet homme

,

il y vint beaucoup de publi-

cains et de gens de mauvaise

vie
,
qui se mirent a table avec

Jesus et ses disciples.

11. Ce que les pharisiens

ayant vu , ils dirent a ses dis-

ciples : Pourquoi votre makre
mange-t-il avec des publicains

et des gens de mauvaise vie ?

12. Mais Jesus les ayant en-

tendus, leur dit : Ce ne sont

pas ceux qui se portent bien,

mais les malades qui ont be-

soin de medecin.

1 3. G'est pourquoi allez, et

apprenez ce que veut dire cette

parole : J'ainie mieux la misc-

ricorde que le sacrifice; car je

ne suis pas venu appeler les

justes, mais les pecheurs.

14. Alors les disciples de

Jean vinrent le trouver, et lui

dirent: Pourquoi les pharisiens

et nous jeunons-nous souvent,

et que vos disciples ne jeimeiit

point.*^

1 5. Jesus leur repondit : Les

amis de I'epoux peuvent-rls

etre dans la tristessc et dans la

deuil pendant que I'epoux est

nvec cuxr MaisS 11 VI! •ndi
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temps ou I'epouxleur sera ote,

et alors ils jeuneront.

16. Personne ne met une

piece de drap neuf a uri vieux

vetementj autrement le neuf

emporterait une partie du

vieux, etle dechirerait encore

davantage.

17. Et on ne met point non
plus de vin nouveau dans de

vieux vaisseauxj parce que si

on le fait , les vaisseaux se rom-
pent, le vin se repand, et les

vaisseaux sontperdus; mais on

met le vin nouveau dans des

vaisseaux neufs ; et ainsi le vin

et les vaisseaux se conservent.

18. Lorsqu'il leur disait ceci,

un chef de synagogue s'appro-

cha de lui , et I'adorait , en lui

disant : Seigneur, ma fiUe est

morte presentement; mais ve-

nez lui imposer les mains, et

die vivra.

19. Aussitot Jesus se levant,

le suivit avec ses disciples.

20. Alors une femme
,
qui

depuis douze ans etait aflligee

dune perte de sang, s'appro-

clia de lui par derriere , et tou-

cha la frange qui etait au bas

de son vetement;

21. car elle disait en elle-

meme : Si je puis seulement
toucher son vetement, je serai

guerie.

22. Jesus se retournant alors,

et la voyant , lui dit : Ma fille

,

aye,z confiance , votre foi vous
a sauvee. Et cette femme fut

STuerie a la meme heure.

23. Lorsque Jesus fut arrive

dans la maison du chef de sy*^

nasroirue^ voyant les joueurs
de iliite , et une troupe de per-

sonnes qui faisaient grand
bruit, il leur dit

:

24. Retirez-vous , car cette

fille n'est pas morte ; mais elle

n'est qu'endormie. Et ils se mo*
quaient de lui.

25. Apres done qu'on eut

fait sortir tout ce monde, il

entra, et lui prit la main; et

cette petite fille se leva.

26. Et le bruit s'en repan-

dit dans tout le pays.

27. Comme Jesus sortait de
ce lieu, deux aveuHes le sui*

virent en criant et en disant r

Fils de David, ayez pitie de
nous.

28. Et lorsqu'il fut venu en

la maison, ces aveugles s'ap-

procherent de lui. Et Jesus leur

dit : Crojez-vous que je puisse

faire ce que vousmedemandez?
Ils lui repondirent : Oui, Sei»-

Alors il toucha leurs

en disant : Qu'il vous
29.

yeux,
soit fait selon votre foi.

30. Aussitot leurs yeux fu*

rent ouverts. Et Jesus leur de-

fendit fortement d'en parler,

en leur disant : Prenez bien

garde que qui que ce soit ne \e

sache.

3 1. Mais eux sen etant al-

les , repandirent sa reputation

dans tout ce pays-la.

32. Apres qu'ils furent sor-
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tis , on lui presenta un hommc
muet

,
possede du demon.

33. Le demon ayant ete

cliasse, le muet paria , et le

peuple en fut dans ladmira-

tion , et ils disaient : On n'a

jamais rien vu de semblable en

Israel.

34. Mais les pharisiens di-

saient au contraire : G'est par

le prince des demons qu'il

chasse les demons.
35. Or Jesus, allant de tous

cotes dans les villes et dans les

villages, enseignait dans leuis

synagogues, et prechait I'evan-

gile du royaume, guerissant

toutes sortes de lanoueurs etD
de maladies parmi le peuple.

36. Et voyant tous ces peu-

ples, il en eut compassion,

parce qu'ils etaient accables de

maux, et couches ca et la,

comme des brebis qui n'ont

point de pasteur.

37. Alor's il dit a ses disci-

ples : La moisson est grande;

mais il y a peu d'ouvriers.

38. Priez done le maitre de

la moisson qu'il envoie des ou-

vriers en sa moisson.

CHAPITRE X.

Election des apotres ; instructions

que Jesus- Christ Icur clonne

;

puissance qu'il leur communi-
que ; persecution qu'il leur an-

nonce ; recompense cju'il leur

promet.

I. Alors Jesus ayant appele

ses dou'ze disciples, leur donna

ueurs

puissance sur les esprits impurs
pour les cliasser , et pour
rir toutes sortes de ian

et de maladies.

2. Or voici le nom des douze
apotres : Le premier, Simon,
qui est appele Pierre, et An*
dre son frere;

3. Jacques, y?/^ de Zebedee,
et Jean son frere; Philippe et

Barthelemi ; Thomas et Mat-
thieu le publicain; Jacques,yiZy

dAlphee , et Thaddee

;

4. Simon le Cananeen , et Ju*

das Iscariote, qui est celui qui

le traiiit.

5. Jesus envoya ces douze
,

apres leur avoir donne les ir^

structions suivantes : N'allez

point vers les gentils , et ii'en-

trez point dans les villes des

Samaritains;

6. mais allez plutot aux bre*

bis perdues de la maison d'ls-

rael.

7. Et dans les lieux oil vous

irez, prechez, en disant que le

royaume des cieux est proche.

8. Rendez la sante aux ma-
lades, ressuscitez les morts,

guerissez les lepreux, chassez

les demons, donnez gratuite^

ment ce que vous avez recu

gratuitement.

9. Ne vous mettez point en

peine d'avoir de lor ou de I'ar-

gent , ou d'autre monnaie dans

votre bourse.

10. Ne prepavez ni un sac

pour le chemin, ni deux habits,

ni souliers, ni baton ; car celui
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qui travailie, merite qu on le

nounisse.

11. En quelque ville ou en

quelque village que vous en-

triez, informez-vous qui y est

digne de "vous loger^ et clemeu-

rez chez lui jusqua ce que
vous vous en alliez.

12. Entrant clans la maison,

saluez-la, en disant : Que la

paix soit dans cette maison.

1 3. Si cette maison en est

digne, votre paix viendra sur

elle; et si elle n'en est pas di-

gne, votre paix reviendra a

vous.

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

ecouter vos paroles, secouez,
en sortant de cette maison ou
de cette ville, la poussiere de
vos pieds.

1 5. Je vous dis en verite;

Au jour du jugement Sodonie
et Gomorrhe seront traitees

moins rigoureusement que
cette ville.

16. Je vous envoie comme
des brebis au milieu des loups.

Soyez done prudents comme
des serpents, et simples comme
des colombes.

17. Mais donnez-vous de
garde des hommes : car ils vous
feront comparaitre dans leurs

assemblees, et ils vous feront

fouetter dans leurs synago-
gues

;

18. et vous serez presentes,
a cause de moi, aux gouver-
neurs et aux rois, pour leurpou]

servir de temoignage aussi bien
qu'aux nations.

19. Lors done qu'on vous
livrera entre leurs mains, ne
vous mettez point en peine
comment vous leur parlerez,

ni de ce que vous leur direzj

car ce que vous devez leur dire

vous sera donne a I'heure

meme

;

20. puisque ce n'est pas vous
qui parlez , mais que c'est I'Es-

prit de votre Pere qui parle ea
vous.

21. Or le frere livrera le

fi^ere a la mort, et le pere le

fils; les enfants se souleveront
contre leurs peres et leurs

meres, etles feront mourir;
22. et vous serez hais de tous

les hommes a cause de mon
nom; mais celui-la sera sauve
qui perseverera jusqu'a la fin.

23. Lors done qu'ils vous
persecuteront dans une ville,

fuyez dans une autre. Je vous
dis en verite : Vous n'aurez

pas acheve cTinstruire toutes

les villes d'Israel avant que le

Fils de Ihomme vienne.

24. Le disciple n'est point

au-dessus du maitre, ni I'es-

clave au-dessus de son sei-

gneur.

20. C'est assez au disciple

d'etre comme son maitre, et a.

I'esclave d'etre comme son sei-

gneur. S'ils ont appele le pere

de famille Beelzebub, combien
plutot traiteroni- ils de meme
ses domestiques !
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26. Ne les craignez

point ; car il n y a rien

done
cle ca-

che qui ne doive etre decou-
vert, ni rien de secret qui ne
doive etre connu.

2y. Dites dans la lumiere ce

que je vous dis dans I'obscu-

rite, el prechez sur le haul
des maisons ce qu'on vous dit

a I'oreille.

28. Ne craignez point ceux
qui tuent le corps, et qui ne
peuvent tuer lame; mais crai-

gnez plutot celui qui pent
perdre et Tame et le corps dans
Ten fer.

29. N'est-il pas vrai que deux
passereauxnesevendentqu'une
obole? et neanmoins il n'en

tombe aucun sur la terre sans

la -volonte de votre Pere.

30. Mais pour vous, les che-
veux meme de votre tete sont

tous comptes.

3 1. Ainsi ne craignez point

;

vous valez beaucoup mieux
qu'un grand nombre de passe-

reaux.

32. Quiconque done me
confessera et me reconnaitra

devant les hommes, je le re-

connaitrai et confesserai aussi

moi-meme devant mon Pere
qui est dans les cieux;

33. et quiconque me renon-
cera devant les hommes, je le

renoncerai aussi moi-meme
devant mon Pere qui est dans
les cieux.

34. Ne pensez pas que je

sois venu apporter la paix sur
la terre; je ne suis pas venu
apporter la paix, mais I'epee;

35. Gar je suis venu separer

1 homme d'avec son pere , la

fille d'avec sa mere, et la belle-

fille d'avec sa belle-mere
;

36. et I'homme aura pour
ennemis ceux de sa propre
maison.

37. Celui qui aime son per6
ou sa mere plus que moi, n'est

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

que moi, n'est pas digne de
moi.

38. Celui qui ne prend pas
sa croix et ne me suit pas , n'es?

pas digne de moi.

39. Celui qui conserve stt

vie , la perdra ; et celui qui

aura perdu sa vie pour I'amour

de moi, la retrouvera.

40. Celui qui vous recoit,

me recoit; et celui qui me re-

coit, recoit celui qui m'a en*

voye.

4i. Celui qui recoit un pro-

phete , en qualite de prophetCj

recevra la recompense du pro-

phete ; et celui qui recoit un
juste, en qualite de juste, re-

cevra la recompense du juste

^

42. et quiconque aura domie
seulement a boire un verre

d'eau froide a I'un de ces plus

petits, comme etant de mes
disciples, je vous dis en verite

il ne perdra point sa recom-

pense.
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CHAPITRE XI.

Saint Jean emoie a Jesus- Christ.

Eloge de saint Jean. Jesus-

Christ et saint Jean rejetes. Vil-

les iinpenitentes. Sages aveu-

gles ; simples eclaires. Douceur

dujoug de Jesus-Christ.

1

.

Jesus , ayant acheve de

rlonner ses instructions a ses

douze disciples
,

partit de la

pour s'en aller enseigner et

precher dans les villes d'alen-

^.oiir.

2. Or Jean , ayant appris dans

la prison les oeuvres merveil-

leuses de Jesus-Chrisl ^ envoya

deux de ses disciples

3. lui dire : Etes-vous celui

qui doit venir , ou si nous de-

mons en attendre un autre ?

4- Jesus leur repondit : Allez

raconter a Jean ce que vous

avez entendu et ce que vous

ivez vu.

5. Les aveugles voient, les

boiteux niarchent , les lepreux

sont gueris, les sourds enttn-

dent, les morts ressuscitent

,

levangile est annonce aux pan-

ares.

6. Et heureux est celui qui

ne prendra point de moi un
sujet de scandale et de chute.

7. Lorsqu'ils s'en furentalles,

Jisus commenca a parler de
Jean au peuple en cette sorte :

Qu'etes-vous alles voir dans le

desert? un roseau agite du
vent ?

S, Queles-Yous, d(s-je J SiWes

voir ? un homme vetu at^ec luxe
et avec mollesse? Voila ceux
qui s'habillent de cette sorte

sont dans les niaisons des rois.

9. Qu'etes-vous done alles

voir? un prophete?Oui, je vous
le dis , et plus qu'un prophete.

10. Car c'est de lui qu'il a

ete ecrit : J'envoie devant vous
mon ange

,
qui vous preparera

la voie ou uous de^ez marcher.

11. Je vous dis en verite

qu'entre ceux qui sont nes de

femmes, il n'y en a point eu
de plus grand que Jean-Bap-

tiste; mais celui qui est le plus

petit dans le royaume des cieux,

est plus grand que lui.

12. Or depuis le temps de

Jean-Baptiste jusqua present

le royaume des cieux se prend
par violence, et ce sont les vio-

lents qui I'emportent.

1 3. Carjusqua Jean tons les

prophetes, aussi bien que la

loi , ont prophetise.

14. Et si vous voulez com-
prendre ce que je vous dis, c'est

lui-meme qui est cet Elie qui

doit venir.

1 5. Que celui-la entende,

qui a des oreilles pour enten-

dre.

16. Mais a qui dirai-je que
ce peuple est semblable? II est

semblable a ces enfants qui

sont assis dans la place , et qui,

criant a leurs compagnons

,

17. leur disent: Nousavons
chante pour vous rejouir , et

vous n'avez point dansej nous
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ayons chante des airs lugubres

pour'vous J
et vous n'avez point

temoigne de deuil.

1 8. Car Jean est venu, ne

mangeant ni ne buvant, et ils

disent : II est possede du demon.

19. Le Fils de Thomme est

venu mangeant et buvant , et

ils disent : Voila un homme
qui aime a faire bonne chere

et a l)oire du vin , il est ami
des publicains et des gens de

mauvaise vie; mais la sagesse

a ete justifiee par ses enfants.

20. Alors il commenca a faire

des reproches aux villes dans

lesqueiles il avait fait beaucoup
de miracles, de ce qu'elles n'a-

vaient point fait penitence.

2 1 . Malheur a toi , Gorozain ,

malheur a toi , Bethsaide
;
parce

que si les miracles, qui ont ete

faits au milieu de vous , avaient

ete faits dans Tyr et dans Si-

don, il y a long-temps qu'elles

auraient fait penitence dans le

sac et dans la cendre.

22. C'est pourquoi je vous

declare qu'au jour du juge-

ment Tyr et Sidon seront trai-

tees moins rigoureusement que

vous.

23. Et toi , Capharnaum , t'e-

leveras - tu toujows jusqu'au

ciel? Tu seras abaissee jusqu'au

fond de I'enfer, parce que, si

les miracles qui ont ete faits

au milieu de toi avaient ete

faits dans Sodome, elle subsis-

terait peut-etre encore aujour-

d'hui.

24. C'est pourquoi je te De-

clare qu'au jour du jugement
le pays de Sodome sera traite

moins rigoureusement que toi.

25. Alors Jesus dit ces pa-

roles : Je vous rends gloire

,

moji Pere , Seigneur du ciel et

de la terre , de ce que vous
avez cache ces choses aux sa-

ges et aux prudents , et que vous

les avez revelees aux simples

et aux petits.

26. Qui , mon Pere
,
je vous

en rends gloire, parce qu'il

vous a plu que cela fiit ainsi.

27. Mon Pere m'a mis toutes

choses entre les mains; et nul

ne connait le Fils que le Pere

;

comme nul ne connait le Pere

que le Fils , et celui a qui le

Fils aura voulu le reveler.

28. Venez a moi,vous tons

qui etes fatigues et qui etes

charges, etje vous soulagerai.

29. Prenez mon joug sur

vous , et apprenez de moi que

je suis doux et humble decceur,

et vous trouverez le repos dc

vos ames

;

30. car mon joug est doux
,

et mon fardeau est leger.

CHAPITRE XII.

Epis j-ompus. Culte du sabbai.

Main seche. Douceur du Mes-

sic. Possede ai'eugle et muet.

Blasphemes des pharisicns. Pe-

che contre le Saint-Esprit. Signe

de Jonas. Demon rentrant. Mere
ctfreres de Jcsus-Clirist.

I. En ce temps-la Jesus pas-

sait le long des bles un jour
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de sabbat, et ses disciples ayant

faim, se mirent a rompre des

epis, et a en manger.

2. Ce que les pharisiens

Toyant, ils lui dirent : Voila vos

disciples qui font ce qu'il n'est

point permis de faire au jour

du sabbat.

3. Mais il leur dit : N'avez-

vous point lu ce que fit David

,

lorsque lui et ceux qui Pacconi-

pagnaient furent presses par

la faim;

4. comme il entra dans la

maison de Dieu , et mangea des

pains de proposition , dont il

n'etait permis de manger, ni a

lui ni a ceux qui etaient avec

lui, mais aux pretres seuls?

5. Ou n'avez-vous point lu

dans la loi, que les pretres au
jour du sabbat violent le sabbat

dans le temple , et ne sont pas

neanmoins coupables ?

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

7. Si vous saviez bien ce que
veut dire cette parole : J'aime

mieux la mise'ricorde que le sa-

crifice, vous n'auriez jamais
Qondamne des innocents.

8. Car le Fils de I'homme est

maitre du sabbat meme.
9. Etant parti de la , il vint en

leur synagogue,
10. ou il setrouva un bom-

me qui avait une main seche

;

et ils lui demanderent
,
pour

avoir un sjijet dc I'accuser , s'il

etiiit permis de guerir aux j(jurs

de sabbat.

1 1

.

Mais il leur repondit : Qui
sera Ihomme d'entre vous, qui
ayant une brebis qui vienne a.

tomber dans une fosse aux
jours de sabbat , ne la prendra
pas pour Ten retirer?

12. Or combien un homme
est-il plus excellent qu'une bre-

bis ! II est done permis de faire

du bien les jours de sabbat.

1 3. Alors il dit a cet bomme

:

Etendez votre main. II I'eten-

dit, et elle devint saine comme
I'autre.

14. Mais les pharisiens etant

sortis , tinrent conseil ensem-
ble contre lui,sur les moyens
qiiils pourraient prendi^e pour
le perdre.

1 5. Jesus le sachant, se re-

tira de ce lieu-la; et beaucoup
de personnes I'ayant suivi, il

les guerit tous.

16. Et il leur commanda de
ne point le decouvrir

;

I'j. afin que cette parole du
prophete Isaie fut accomplie :

18. Voici mon serviteur, que
j'ai elu , mon bien-aime , dans
lequel j'ai mis toute mon affec-

tion; je ferai reposer sur lui

mon Esprit , et il annoncera la

justice aux nations.

19. II ne disputera point, il

ne criera point, et person iie

n'entendra sa voix dans les pla-

ces publiques.

20. II ne brisera point le ro-

seau casse, et n'acbevera point

d'creindrc la meche qui fume
encore, jusqu'a ce qu'il fasse
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triomplier Lijustice^^e sacausej

21. etles nations espereront

en son nom.
22. Alors on lui presenta un

possetle aveugle et muet, et il

le guerit , en sorte qu'il corn-

men ca a parler et a voir.

23. Tout le peuple en fut

rempli d'admiration , et ils di-

saient : N'est-ce point la le-Fils

de David?

24. Mais les pharisiens enten-

dant cela , disaient: Get homme
ne chasse les demons que pai^ la

vertu de Beelzebub, prince des

demons.
25. Or Jesus connaisSvant

leurs pensees leur dit : Tout
royaume divise contre lui-me-

me sera ruine , et toute ville

oumaison qui est divisee con-

tre elle-meme ne pourra sub-

sister.

26. Si Satan chasse satan , il

est divise contre soi-meme;
comment done son royaume
subsistera-t-il ?

27. Et si c'est par Beelzebub

que je chasse les demons, par

qui vos enfants les chassent-ils .P

C'est pourquoi ils seront eux-

memes vos juges.

28. Si je chasse les demons
par I'Esprit de Dieu , le royaume
de Dieu est done parvenu jus-

qu'a vous.

29. Mai comment quelqu'un

peut-ii entrer dans la maison
du fort, et piller scs amies et

qu a posseac

,

edece

Yiint il ne lie le fort

ipara-

pour

pouvoir ensuite piller sa mai-
son ?

30. Gelui qui n'est point avec
moi, est contre moi, et celui

qui n'amasse point avec moi .

dissipe.

3 1. G'est pourquoi je vous
declare que tout peche et tout

blaspheme sera rends aux hom-
mes ; mais le blaspheme contre

le tS'rtm^- Esprit ne leur sera

point remis.

32. Et quiconque aui^ parle

contre le Fils de riiomme, il

lui sera remis ; mais si quel-,

qu'un a parle contre le Saint-

Esprit, il ne lui sera remis ni

en ce siecle , ni dans le siecle

a venir.

33. Ou dites que I'arbre est

bon , et que le fruit en est bon
aussi ; ou dites que I'arbre etant

mauvais , le fruit aussi en est

mauvais ; car cest par le fruit

qu on connait Tarbre.

34. Race de viperes , com-
ment pourrez-vous dire de bon-

nes choses, vous qui etes me-
diants ? car c'est de la pleni-

tude du cceur que la bouclie

parle.

35. L'homme qui est bon tire

de bonnes choses du bon tre-

sor de son cceur ; et riiomme

qui est mechant tire de mau-
vaises choses de son mauvais

tresor.

36. Or je vous declare que

les hommes rendront compte

au jour dii jugenicnt de toute

parole iiiuiUc qu'ils auront dilC,
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37. Car vous serez justifie par

Tos paroles, et vous serez con-

damne par vos paroles.

38. Aiors quelques-uns des

scribes et des pharisiens lui di-

rent : Maitre, nous voudrions

bien que vous nous fissiez voir

quelque prodige.

39. Mais il leur repondit

:

Cette race mechante et adul-

tere demande un prodige , et

on ne lui en donnera point

d'autre que celui du prophete
Jonas.

4o« Car comme Jonas fut

trois jours et trois nuits dans

le ventre de la baleine, ainsi le

Fils de riiomme sera trois jours

et trois nuits dans le cceur de

la terre.

4i. Les Ninivites s'eleveront

au jour du jugement contre

cette race, et la condamneront,
parce qu'ils ont fait penitence

a la predication d-e Jonas; et

cependant z7 j a ici plus que
Jonas.

42. Lareine du midi s'eleve-

ra au jour du jugement contre

cette race, et la condamnera,
parce quelle est venue des ex-

tremites dela terre pour enten-

dre la sagesse de Salomon ; et

cependant Ufa ici plus que
Salomon.

43. Lorsque I'esprit impur
est sorti d'un liomme , il va

dans des lieux arides cherchant
du repos, et il n'en trouve

point.

^^. Alors il dit : Je retourne-

rai dans mamaison d'ouje suis

sorti ; et revenant, il la trouve
vide, nettoyee et paree.

45. En meme temps il va
prendre avec lui sept autres

esprits plus mechants que lui;

et entrant dans cette maison^
ils y demeurent, et le dernier

etat de cet horame devient pire

que le premier. C'est ce qui

arrivera a cette race crimi-

nelle.

I^^. Lorsqu'il parlait encore
au peuple, sa mere et ses fre-

res etajit arrives et se tenant

au dehors , demandaient a lui

parler.

47. Et quelqu'un lui dit:

Voila votre mere et vos freres

qui sont au dehors et qui vous
demandent.

48. Mais il re'pondit a celui

qui lui dit cela ; Qui est ma
mere, et qui sont mes freres.^

49. Et etendant sa main vers

ses disciples : Yoici , dit-il, ma
mere et mes freres.

50. Car quiconque fait Ia

volonte de mon Pere qui est

dans les cieux, celui-la est mon
frere , ma soeur et ma mere. ,

CHAPITRE XIII.

Parabolcs de la semenee , de Vi-

vraie , du grain de seneve , du
Icvain , du tresor, de lapcrle^ du
Jilet.JesusTneprisedans sapatrie,

1. Ce meme jour Jesus, etant

sorti de la maison, s'assit au-

pres de la mer.

2. Et il s'assembla autour de



a6 EVANGILE Chap. I 3.

lui une grande foule de peu-

ple; c'est pourquoi il inonta

sur une barque , ou il s'assit

,

tout le peuple se tenant sur le

rivage

;

3. et illeurdit beaucoup de

choses en paraboles , leur par-

Ian t de cette sorte : Celui qui

seme s'en alia semer;

4. et pendant qu'il semail,

quelque partie de la semence
tomba le long du chemin, et

les oiseaux du ciel etant venu^s

la mangerent.

5. Une autre tomba dans des

lieux pierreux. ou elle n avait

pas beaucoup de terre; et elle

leva aussitotj parce que la terre

ou elle etait n'avaitpas depro-
fondeur.

6. Mais le soleil s'etantleve

ensuite, elle en fut brulee; et

comme elle n'avait point de

racine, elle secha.

7. Une autre tomba dans des

epines, et les epines venant a

croitre I'etoufferent.

8. Une autre enfin tomba
dans de bonne terre, et elle

porta du fruit, quelques grains

rendant cent poiu^ iin , d'autres

soixante, et d'autres trente.

9. Que celui-la entende, qui

a des oreilles pour entendre.

10. Ses disciples, s'appro-

cbant, lui dirent ; Pourquoi
leur parlez-vous en paraboles?

11

.

Et leur repondan t, il leur

dit: C'est parce que, pourvous
autres , il vous a ete donne de

connaitre les mysteres du

royaume des cieuxj mais
,
pour

eux, il ne leur a pas ete donne.
12. Car quiconque a deja,

on lui donnera encore, et il se-

ra dans I'abondance; mais pour
celui qui n'a point, on lui ote-

ra meme ce qu'il a.

i3. C'est pourquoi je leur

parle en paraboles
;
parce qu'en

voyant, ils ne voient point, et

qu'en ecoutant, ils n'entendent

ni ne comprennent point.

14. Et la propbetie d'Isaie

s'accom.plit en eux, lorsqu'il

dit : Yous ecouterez de vos

oreilles, et vous n'entendrez

point ; vous regarderez de vos

yeux, et vous ne verrez point

,

1 5. car le coeur de ce peuple

s'est appesanti, et leiirs oreilles

sont devenues sourde^s, et ils

ont ferme leurs yeux, de peur
que leurs yeux ne voient

,
que

leurs oreilles n'entendent, que
leur ca3ur ne comprenne, et

que s'etant convertis
,
je ne les

guerisse.

16. Wais,pour vous, vos yeux
sontbeureux de ce qu'ils voient,

et vos oreilles de ce qu'elles en-

tendent.

17. Car je vous dis en ve'rite,

que beaucoup de propbetes et

de justes ont soubaite de voir

ce que vous voyez, et ne I'ont

pas vu; et d'entendre ce que

vous avez entcndu , et ne I'ont

pas entendu.

18. Ecoutez done, vous au-

tres, la parabole de celui qui

seme.
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ip. Quiconque ecoute la pa-

role du rojaume, et n'y fait

point d'attention, Vespritm^iYin

vient, et enleve ce qui avait

ete seme dans son cceur : c'est

la celui qui a recu la semence
le long du chemin.

20. Celui qui recoit la se-

mence au milieu des pierres,

c'est celui qui ecoute la parole,

et qui la recoit a I'heure meme
avec joie;

21. mais il n'a point en soi

de racine , et il n'est que pour
un temps \ et lorsqu'il survient

des traverses et des persecu-

tions a cause de la parole, il en
prendaussitot un sujet de scan-

dale et de chute.

11. Celui qui recoit la se-

mence parmi les epines, c'est

celui qui entend la parole j mais

ensuite les sollicitudes de ce

siecle, etl'illusion des richesses,

etouffent en liii cette parole, et

la rendent infructueuse.

23. Miiis celui qui recoit la

semence dans une bonne terre,

c'est celui qui ecoute la parole,

ui y fait attention, et qui porte

u fruit, et rend cent , ou soi-

xante, ou trente jdoz//- un.

24. H leur proposa une au-

tre parabole en disant : Le
royaume des cieux est sembla-

ble a un homme qui avait

seme de bon grain dans son

champ.

26. Mais pendant que les

hommes dormaient, son enne-
mi vint, et sema de I'ivraie

SELON S. iMATTHIEU.

au milieu du ble

27

et s en
allc

26. L'herbeayantdoncpous-
se, et etant montee en epi,

I'ivraie commenca aussi a pa-
raitre.

2j. Alors I'es serviteurs du
pere defamille vinrentkn dire:

Seigneur, n'avez-vous pas se-

me de bon grain dans votre

champ? D'ou vient done qu'il

y a de I'ivraie ?

28. II leur repondit : C'est

un homme ennemi qui I'y a

semee. -Et ses serviteurs lui di-

rent : Voulez-vous que nous
allions I'arracher ?

29. Non, leur repondit-il,

de peur qu'en arrachant I'ivraie

vous ne deraciniez en meme
tem.ps le bon grain.

30. Laissez croitre Tun et

I'autre jusqu'a la moisson,- et,

au temps de la moisson
,
je di-

rai aux moissonneurs : Arra-

chez premierement I'ivraie, et

liez-la en bottes pour la bruler

;

m.ais amassez le ble pour le

porter dans mon grcnier.

3 1. II leur proposa une au-

tre parabole, en leur disant :

Le royaume des cieux est sem-

blable a un grain de seneve

qu'un homme prend et seme
dans son champ.

32. Ce grain est la plus pe-

tite de toutes les semences;

mais lorsqu'il est crii , il est

plus grand que tous les autres

legumes, et il devient un ar-

bre; de sorte que les oiseaui;
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du ciel viennentse reposer sur
ses branches.

33. 11 leiir dit encore une
autre parabole. Leroyaiime des
icieux est semblable au levain

qu'une femmeprend, et qu'elle

meie dans trois mesures de fa-

rine, jusqua ce que la pale
soit toute levee.

34. Jesus dit toutes ces cho-
res au peuple en paraboles; et

ii ne leur parlait point sans pa-
raboles;

35. afin que cette parole du
prophete fut accomplie : J ou-
vrirai ma \>om<z\\q^pour parley
en paraboies; je publierai des
choses quiont ete cachees de-
puis la creation du nionde.

36. Alors Jesus, ayanc ren-
voye le peuple, vint dans la

maison; et ses disciples, s'?vp-

prochant de lui, lui dirent :

iixpliquez-nous la pjvabole de
Tivraie semee dans lo champ.

37. Et Iciir repondant, il

leur dit : Gelui qui seme le bon
grain, c'est le Fils de Ihomme.

38. Le champ est le monde:
le bon grain, ce sont les cn-
-fants du royaume ; et rivraie,

ce sont les enfants d'iniquite.

39. L'ennemi qui I'a semee,
^'est le diabie; le temps de la

moisson , c'cst la fin du monde

;

les moissonneurs , ce sont les

xmges.

4o- Gomme done on arrache
I'ivraie, et qu'on la brule dans
le feu , il en arrivera de meme
A la fin du monde.

4i. Le Fib de Thomme en-
verra sqs anges, qui ramasse-
ront et enleveront hors de son
royaum.e tons ceux qui sonti
des occasions dc chute et del

idal et ceux qui commet-
tent I'iniquite

;

42. et ils les precipiteront
dans la fournaise du feu. Cest
la quA y aura des pleurs et des
gTincements de dents.

43. Alors les justes brilleront
comme le soleil dans le royau-
me de leur Pere. Que celui-la

entende, qui a des oreilles pour
entendre.

/^^. Le royaume des cieux
est semblable a un tresor ca-
che dans un champ, qu'un
homme trouve et qu'il cache

;

et dans la joie qu'il ressent , il

va Tendre tout cc qu'il a, et
achete ce champ.

45. Le royaume des cieux
est semblable encore a un
homme qui est dans le trafic,

et qui chcrche de bonnes per-
les

;

4o. et qui en ayant trouve
une de grand prix, va vendre
tout ce qu'il avait et Tachete.

47. Le royaume des cieux est

semblable encore a un filet jete
dans la mer

,
qui prend toutes

sortes de poissons
;

48. et lorsqu'il est plein , les

pecheurs le tircnt sur le bord
,

oil, s'etant assis , ils mettent
ensemble tons les bons dans
des vaisseaux, et jettent dehors
les mauvais.
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49. C'est ce qui arrivera a

la fill du monde : les anges

viendront, ct separeront les

mechants du milieu des justes
;

50. et ils les jetteront dans

la fournaise du feu. Cest la

qiiW J aura des pleurs et des

grincements de dents.

5 1. Avez-vous bien compris

tout ceci? Oui, Seigneur ^ re-

jjondirent-ils.

52. Et ii ajouta : Cest pour-

quoi tout doci^ur. ([ui est bien

instruit en ce qui rsgarde le

royaume dtis ci<*ux , est sem-

hlahle a ur pere de faniille, qui

tire de son tresor des choses

nouvellss et anclennes.

53. Etlorsqug Jesus eutache-

ve ces Daraboles , il Dai-tit de

la;
'

54. et etajit venu en son

pays , il les instruisait dans

leurs synagogues ; de sorte

qu'etant saisis d etonnement

,

ils disaient : D'ou est venue a

celui-ci cette sagesse et ces mi-

racles ?

55. N'est-ce pas la le fils de

ce charpender "^ Sa mere ne

s'appelle-t-elle pas Marie , et

ses freres Jacques , Joseph

,

Simon et Jude.^

56. Et ses sosurs ne sont-

elles pas toutes parnii nous .^

D'ou viennent done a celui-ci

toutes ces choses?

57. Et ainsi ils prenaient de

lui un sujet de scandale. Mais

Jesus leur dit : L'n prophete

n'est sans honneur que dans

^9

son pays et dans sa maison.

58. Et il ne fit pas la beaii>^

coup de miracles , a cause de
leur incredulite.

GHAPITRE XIV.

Prison ct mart de saint Jean-
Baptiste. Midtiplication des cinq

pains. Jesus ct saint Pierre mar-

client sur les eaux. Vertu. da
vetcnient da Jesus-Christ.

1. En c« temps-la Herode le

tetrarque apprit ce qui se pu-

biiait de Jesus
;

2. et il dit a ses officiers :

G'est Jean-Baptiste qui est res-

suscite d'entre les morts, et

cVst pour cela qu'il se fait par

lui tant de miracles.

3. Gar Ke'rode ayant fait

prendre Jean , I'avait fait her et

m^rc?*? en prison, a cause d'He-

rcxhade, fenime de son frer«

Philippe ;

4. parce que Jean lui disait

:

II ne vous est point permis
d'avoir cette femme.

5. Herode voulait done le

faire mourir ; mais ii appre-

iiendait le peuple, parce que
Jean en ctait regarde comme
un prophete.

6. Mais comme Herode ce-

iebrait le jour de sa naissance

,

la filie d'Herodiade dansa de-

vant tons les cojwies ; et elle

pint de telle sorte a Herode,

J.
qu il lui promit avec ser-

ment de lui donner tout ce

qu'elle lui demanderait.

8. EUe, ayant ete instruite
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auparavant par sa mere , lui

dit : Donnez-moi pre'seiitement

dans un bassin la tete de Jean-

Baptiste.

9. Le roi ressentit de la tris-

tesse de cette demande ; nean-
moins a cause du serment quil
availfait, et de ceux qui etaieiit

a table avec lui , il commanda
qu'on la lui donnat.

10. II envoya en meme temps
couper la tete a Jean , dans la

prison.

11. Et sa tete fut apportee
dans un bassin et donnee a

cette fiUe, qui la porta a sa

mere.

12. Aprcs cela ses disciples

vinrent prendre son corps et

I'ensevelii^ent, et ils allerent le

dire a Jesus.

1 3. Jesus , ayant done appris

ce qu Herode disait de lui

,

partit de la dans une barque,
pour se retirer a I'ecart dans

un lieu desert; et le peuple

I'ayant su , le suivlt a pied de
diverses villes.

14. Lorsqu'il sortait de la

barque , ayant vu une grande
multitude de personnes , il en
eut compassion , et il guerit

leurs malades.

1 5. Le soir etant venu , ses

disciples vinrent lui dire : Ge
lieu-ci est desert , et il est deja

bien tard; renvoyez le peuple,

afm qu'ils s'en aillent dans les

villages aclieter de quoi man-
ger.

16. Mais Jesus leur dit ; II

n'est pas necessaire qu'ils y
aillent ; donnez - leur vous-
memes a manger.

1 7. lis lui repondirent : Nous
n'avons ici que cinq pains et

deux poissons.

1 8. Apportez - les - moi ici

,

leur dit-il.

19. Et apres avoir commande
au peuple de s'asseoir sur I'lier-

be, il prit les cinq pains et les

deux poissons , et levant les

yeux au ciel il les benit; puis

rompant les pains, il les donna
a ses disciples , et les disciples

les donnerent au peuple.

20. Ils en mangerent tous

,

et furent rassasies ; et on
emporta douze pauiers pleins

dcs morceaux qui et^ien t restes.

21. Or ceux qui mangerent
etaient au nombre de cinq

mille hommes sans compter les

femmes ct les petits enfants.

22. Aussitot Jesus obligea

ses disciples de monter dans la

barque, et de passer a I'autre

bord avant lui
,
pendant qu'il

renverrait le peuple.

28. Apres I'avoir renvoye, il

monta seul sur une montagne
pour prier ; et le soir etant

venu, il se trouva seul en ce

lieu-la.

24- Cependant la barque
etait fort battue des flots au
nnlieu de la mer, parce que le

vent etait contraire.

25. Mais a la quatrieme veille

de la nuit, Jesus vint a eux
marcliant sur la mer.
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26. Lorsqu'ils le virent mar-

clier ainsi sur la mer, ils furent

troubles, et ils disaient : G'est

un fantome; et ils s'eciierent

de frayeur.

27. Aussitot Jesus leur park,

et leur dit : Rassurez - vous
,

c'est moi ; ne craignez point.

28. Pierre lui repondit : Sei-

gneur, si c'est vous, comman-
d«z que j'aille a vous en mar-
chant sur les eaux.

29. Jesus lui dit : Venez. Et
Pierre descendant de la barque,

marciiait sur I'eau pour aller a

Jesus.

30. Mais voyant un grand
vent il eut peur ; et commen-
c*nt a enfonccr , il s'ecria :

Sei^eur, sauvez-moi!

3i. Anssit<5t Jssus lui ten-

dant k main, ic prit, et lui

dit: Homme de peu de foi,

pourquoi avez-vous doate?

82. Et etant montes dans la

barque , le vent cessa.

33. Alors ccux qui etaient

dans cette ];arque , s'appro-

cliant de lui, I'adorerent, en
lui disant : Vous etes vraiment
Fils de Dieu.

34. Ayant passe I'eau , ils

vinrent au territoire de Gene-
sar.

35. Les hommcs de ce lieu-

la I'ayant connu, ils envoye-
rent dans tout le pays d'alen-

tour, et lui presenterent tous

3r

les malades

;

36. le priant qu'il leur per-

mit seulement de toucher la

:ange qui etait au has de sonfr

vetement; et tous ceux qui la

toucherent furent gueris.

CHAPITRE XV.

Mains non lavees. Tradition hu-
maine. Scandales a mepriser.

Guides aveugles. Fraie impure-
te. Cananeenne. MidtipUcation

des sept pains.

1. Alors des scribes et des

pharisiens
,
qui etaient "venus de

Jerusalem, s'approcherent de
Jesus , et lui dirent

:

2. Pourquoi vos disciples

violent-ils la tradition des an-

ciens? car ile ne lavent point

leurs mains lorsqu'ils prennent
leur repas.

3. Mais Jesus leur repondit

:

Pourquoi vous-memes violez-

voui le commandement de
Dieu

,
pour suii>re voire tradi-

tion? Car Dieu a fait ce com-
mandement

:

4. Honorez votre pere et

votre mere 5 et cet autre : Que
celui qui dira des paroles ou-
trageuses a son pere ou a sa

mere, soil puni de mort.

5. Mais, vous autres j vous

dites : Quiconque aura dit a

son pere ou a sa mere : Tout
don que je fais a Dieu vous est

utile, satisfait a ia loi,

6. encore qu'apres cela il

n'honore et n^assiste point son

pere ou sa mere; et ainsi vous

avez rendu inutile le comman-
dement de Dieu par votre tra-

dition.
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. n. Hypocrites, Isaie a bien

prophetise de tous
,

qiiand il

a dit

;

8. Ge peuple m'lionore des

levres , mais son coeur est loin

de moi

;

9. et c'est en vain qu'ils

m'honorent , enseignant des

maximes et des ordonnances
liumaines.

10. Puis ayant appele le

peuple , il leur dit : Eeoutez
,

et comprenez hien ceci.

11. Ge n'est pas ce qui entre

dans la Louche qui souiile

riiomme : mais c'est ce qui

SO

qui

de la boucke de Thomme
e souiU«8.

12. Alors ssis disciples. ap-

prochant, iui dirent : Savez-

vous biea que les pharisiens

,

ayasit ent^udu c@ que vous
venez da dire, s'en sonl scan-

dalises ?

1 3. Mais il repondit: Toute
plante que mon Pere celeste

n'a point plantee sera arra-

cliee.

14. Laissez-les; ce sont des

aveugies qui conduisent des

aveugles ; si un aveugle en

conduit un aulre, ils tombent
J;ous deux dans la fosse.

1 5. Pierre prenant la parole

,

Iui dit : Expliquez-nous cette

parabole.

16. Et Jesus Iui repondit :

Quoil etes-vous encore tous-

memes sans intelligence }

17. ISe comprenez-vous pas

que tout ce qui entre dans la

bouche descend dans le ventre,

et est jete ensuite dans un lieu

secret

;

18. mais que ce qui sort de
la bouche part du coeur, et

que c'est ce qiu rend riiomme
impur .?

19. Gar c'est du coeur que
partent les mauvaises pensees

,

lesmeurtres, les adulteres, les

fornications , les larcins , les

faux temoignages , les blas-

phemes et les medisances ;

ao. ce sont la les choses qui

rendent riiomine impur ; mais
de manger sans avoir lave ses

mains , ce n'est point ce qui

rend un homme nipui

ai. Jesus, etant parti de ce

lieu, se retira du cote de Tyr
et de Sidon

;

11. et une femme cana-

neenn®
,
qui etait sortie de ce

pays-la, s'ecria, en Iui disant

:

Seignsur, Fils de David, ayez

pitie de moi; ma fiUe est mi-

serableraent tourmentee par le

demon.
23. Mais il ne Iui repondit

pas un seul mot; et ses disci-

ples s'approchant de Iui , le

priaient en Iui disant : Accor-

dez-lui ce quelle demaiule

^

afin quelle s'en aille
,
parce

qu'elle crie apres nous.

24. II leur repondit : Je n'ai

ete envoye qu'aux brebis de la

maison d'lsrael qui se sont

perdues.

2 5. Mais elle s'approcha de

Iui et I'adora, en Iui di^
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sant : Seigneur , assistez-moi.

26. II lui repondit : II n'est

pas juste cle prendre le pain

des enfants , et de le donner

aux chiens.

27. Elle repliqua : II est vrai,

Seigneur; mais lespetits chiens

inangent au mains des miettes

qui tombent de la table de

leurs maitres.

28. Alors Jesus, repondant,

lui dit : O femme, voire foi

est grande; qu'il vous soit fait

comme vous le dcsirez. Et
sa fiUe fut guerie a Theure
nieme.

i. Je5 quitte ct

lieu, vint le long de la mer d(

Galilee; et etant monte sur

line niontagne, il s'y assit.

30. Alors de grandes troupes

de peuple vinrent le trouver^

ayant avec eux des muets, des

aveugles, des boiteux, des es-

tropies, et beaucoup d'autres

malades qa'ils niirent a ses

pieds , et il les guerit :

3 1. de sorte que ces peu-
ples etaient dans I'admiration,

voyant que les muets parlaient,

que les estropies etaientgueris

,

que les boiteux marchaient,
que les aveugles voyaient; et

ils rend-"'

d'lsrael.

32. Or Jesus ayant appele
ses disciples , leur dit : J'ai

compassion de ce peuple, par-

ce qu'il y a deja trois jours

qu'iis demeurent continuelle-

tnent avec moi, et ils n'ontrien

rendaient gioire au Dieu

a manger; et je ne veux pas

les renvoyer qu'iis n'aient

mange , de peur qu'iis ne tom-
bent en defaillance sur le che-
min.

33. Ses disciples lui repon-
dirent : Comment pourrons-
nous trouver dans ce lieu de-

sert assez de pains pour ras-

sasier une si grande multitude
de personnesP

34. Et Jesus leur repartit?

Combien avez-vous de pains?

Sept, lui dirent-ils, etquelques
petits poissons.

35. 11 commanda done au
peuple de s'asseoir sur la terre;

36. et prenant les sept pains

et les poissons, apres avoir

rendu graces, il les rompit, et

onnaa ses disciples, et sesles d

disciples les donnerent au peu-
ple.

37. Tous en mangerent, et

furentrassasies; et on emporta
sept corbeilles pleines des mor-
ceaux qui etaient restes.

38. Or ceux qui en mange-
rent etaient au nomhre de qua-
tre mille hommes , sans comp-
ter les petits enfants ct les

femmes.

39. Jesus ayant ensuite ren-

voye le peuple, il monta sur

une barque, et vint sur les

coniins de Magedan.

CHAPITRE XYL
Prodige refuse. Levain des pharir-

slens. Confession de saint Pierre^

promesses qui lui sont jaites..

Passion predite. Saint Pierrs^ re-
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pris. Croix ct rcnonccmcnt a

soi-meme.

1. Alors les pharisiens etles

sadduceens vinrent a lui pour

le tenter , et ils le prierent de

leur faire voir quelque prodige

dans le ciel.

2. Mais il leur repondit : Le
soir vous dites : II fera beau

,

parce que le ciel est rouge.

3. Et le matin i^ous dites : II

J" au7'a aujourd'liui de I'orage,

parce que le ciel est sombre et

rougeatre.

4. Hypocrites, vous savez

done reconnaitre ce quepresa-

gent les diverses apparences du
ciel, et vous ne savez point

discern er les signes des temps
que Dieii a marques P Cette

nation corrompue et adultere

demande un prodige, et il ne

lui en sera point donne d'au-

tre que celui du prophete Jo-

nas. Et les laissant, il sen alia.

5. Or ses disciples , etant

passes au-delade I'eau, avaient

oublie de prendre des pains.

6. Jesus leur dit : Ayez soin

de vous garder du levain des

pharisiens et des sadduceens.

y. Mais ils pensaient et di-

saient entre eux : C^est parce

que nous n'avons ^o'mt pjy's de

pains.

8. Ce que Jesus connaissant,

il leur dit : Hommes de peu

de foi, pourquoi vous entre-

tenez-vous ensemble de ce que

Tous n'avez ^oiutpris de pains ?

9. Ne comprenez-vous point

encore, et ne vous souvient-il

point que cinq pains ont sufji

pour cinq mille hommes , et

combien vous en avez remporte
l

de paniers
\ \

10. et que sept pains out

suJfi^ouY quatre mille hommes,
et combien vous en avez rem-
porte de corbeilles ?

1 1. Comment ne comprenez-
vous point que ce n'est j^as du
pain queje vousparlais /or^que

je vous ai dit de vous garder

du levain des pharisiens et des

sadduceens?
12. Alors ils comprirent

qu'il ne leur avait pas dit de
se garder du levain quon met
dans le pain, mais cie la doc-
trine des pharisiens et des sad-

duceens.

i3. Jesus, etant venu aux
environs de Cesaree de Phi-

lippe , interrogea ses disciples

,

et leur dit : Que disent les

hommes touchant le Fils de

I'homme? qui disent-ils que je

suis ?

1 4. lis lui re'pondirent : Les

uns disent que uous etes Jean-

Baptiste , les autres Elie , les

autres Jeremie , ou quelqu'un

des prophetes.

1 5. Jesus leur dit : Et vous

autres, qui dites-vous que je

suis?

16. Simon-Pierre, prenant la

parole , lui dit : Vous etes le

Christ, le Fils du Dieu vivant.

I J.
Jesus lui repondit : Vous

etes bienheureux, Simon fils



Chap, i6. "17. SELON S. MATTHIEU. 35

de Jean, parce que ce n'est pas

la chair ni le sang qui vous

ont revele ceci, mais mon Pere

qui est dans les cieux.

18. Et moi aussi je vous dis

que vous etes Pierre, et que

sur cette pierre je batirai nion

ejlise; et les portes de I'enfer

ne prevaudront point contre

elle.

19. Et je vous donnerai les

clefs du royaume des cieux, et

tout ce que vous lierCz sur la

terre sera aussi lie dans les

cieux ; et tout ce que vous de-

lierez sur la terre sera aussi de-

lie dans les cieux.

20. En meme temps il com-
manda a ses disciples de ne

dire a personne qu'il fiit Jesus

le Christ.

21. Des-lors Jesus commen-
ca a decouvrir a ses disciples

qu'il failait qu'il allat a Jerusa-

lem
;
qu'il y souffrit beaucoup

de la part des senateurs, des

scribes et des princes des pre-

tres
;
qu'il y fiit mis a mort

,

et qu'il ressuscitat le troisieme

jour.

22. Et Pierre, le prenant a

part, commencaa lereprendre,

en lui disant : A Dieu ne plaise.

Seigneur ! cela ne vous arrive-

ra point.

23. Mais Jesus , se retour-

nant, dit a Pierre : Retirez-

vous de moi, satan, vous m'e-

tes un sujet de scandale, parce

que vous n'avez point de gout

pour les choses de Dieu

,

mais pour celles des hommes,
24. Alors Jesus dit a ses dis-

ciples : Si quelqu'un veut venip

apres moi, quil se charge de
sa croix , et qu'il me suive.

25. Car celui qui voudra
sauver sa vie, la perdra; et ce-

lui qui perdra sa vie pour I'a-

mour de moi , la retrouvera.

26. Et que servirait-il a un
homme de gagner tout le

monde, et de perdre son ame,
ou par quel echange I'homme
pourra-t-il racheter son ^ne

,

apres quil Vaura perdue ?

27. Car le Fils de Ihomme
doit venir dans la gloire de
son Pere avec ses anges , et

alors il rendra a chacun selon

ses oeuvres.

28. Je vous dis en ve'rite, il

y en a quelques-uns de ceux
qui sont ici, qui n'eprouveront

pas la mort, qu'ils n'aient vu
le Fils de I'homme venir en son

CHAPITRE XVII.

Transfiguration. Avcnement d'B-
lie. Lunatique. Puissance de la

foi. Priere et jeune. Passionpri-

dite. Tribut paye.

1. Six jours apres, Jesus

ayant pris avec lui Pierre, Jac-

ques et Jean son frere , les me--

na a I'ecart sur une haute moiv
tagne

,
_

2. et il fut transfigure devant

eux ; son visage devint brillant

comme le soleil, et ses vete-

ments hlancs comme la neige.



d6 EVANGILE Chap.

• 3. Ell meme temps ils virent

Daraitre Moise et Elie, qui s'en-

reLcnalent avec lui.

4. Alors Merre, prenant la

parole, dit a Jesus : Seigneur,
nous sommes bien ici ; faisons-

y, s'il vous plait , trois tentes

,

line pour vous , une pour
Moise, et une pour Elie.

5. Lorscpi'il parlait encore
j

une nue'c lumineuse les cou-
vrit

j et il sortit de cette nue'e

une voix qui fit entendre ces

paroles : Gelui-ci est mon Fils

bien-ainie , dans lequel j'ai mis
toute mon affection

j e'coutez-

le.

6. Les disciples, Jes ayant
entendues , tomberent le visage
contre terre, et furent saisis

d'une grande crainte.

7. Mais Jesus s'approchant
les toucha et leur dit : Levez-
vous, et ne craignez point.

8. Alors levant les yeux, ils

ne virent plus que Jesus seul.

9. Lorsqu'ils descendaient ds
la montagne, Jesus leur fit ce

commandement, et leur dit :

Ne parlez a per&onne de ce
que vous venez de voir, jus-

qu'a ce que le Fils de I'liom-

me soil reasuscite d'entre les

^orts.

to. Ses disciples Tinterroge-

rent alors , et lui dirent : Pour-
quoi done les scribes disent-

JJs qu'il faut qu'Elie vienne au-

J)aravant?

II. Mais Jesus leur repon-

jdit ; 11 es^ yrai qu'Elie doit ve-

nir, et qu'il retablira toutes
choses.

12. Mais je vous declare
qu'Elie est deja venu , et ils ne
lont point connu; mais ils

I'ont traite' comme il leur a
plu. Cest ainsi qu'ils feront
souffrir le Fils de rbomnie.

1 3. Alors ses disciples com
prirent que c'etait de Jean-Bap-
tiste qu'il leur avait parle'.

14. Lorsqu'il fut venu vers
le peuple , un liomme s'appro-

cha de lui, qui se jeta a genoux
a §es pieds , et lui dit : Sei-
gneur, ayez pitie de mon fils

qui est lunatique, et qui souf-
fre beaucoup, car il tombe
souvent dans le feu , et sou"ent
dans I'eau.

1 5. Jel'ai pre'sente a vos dis-

ciples
, mais ils n'ont pu le gue'-

rir.

16. Et Jesus repondit, en
disant : O race incredule et

depravee ! jusqu'a quand serai-

je avec vous? jusqu'a quand
vous souffrirai-je.^' Amenez-moi
ici cet enftmt.

17. Et Jesus ayant menace
le de'mon, il sortit de I'enfant,

lequel fut gueri au meme in-

stant.

18. Alors les disciples vinrent
trouver Je.ius en particulier, et

lui dirent : Pourquoi n'avons-

nous pu, nous autres, chasser
ce demon.**

19. Jesus leur repondit

:

Cest a cause de votre incre-

dulite. Car je vous dis en ve-
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rite , si vous aviez de la foi

comme un grain de sen eve

,

vous diriez a cette montagne :

Transporte-toi d'ici la, et elle

s'y transporterait ; et rien ne

vous serait impossible.

20. Mais cette sorte de de-

parmons ne se ciiasse qu
la priere et par le jeime.

21. Lorsqu'iis etaient en Ga-
lilee , Jesus leur dit : Le Fils de

riiomme doit etre livre entre

les mains des hommes

;

22. et ils le feront mourir,

et il ressuscitera le troisieme

r; ce

niement.

23. Etant venus a Capliar-

naiim, ceux qui recevaient le

tribut des deux drachmes, vin-

rent trouYer Pierre, et lui di-

rent : Votre maitre ne paie-t-ii

pas le tribut?

24. Etilleur repondit : Oui,

il le paie. Et etant entre dans

le logis, Jesus le prevint , et

lui dit : Simon
,
que vous en

senible : de qui est-ce que les

rois de la terre recoivent les

tributs et les impots? Est-ce de

leurs propres enfants , ou des

etrangers?

25. Des eti'angers, repondit

Pierre. Jesus lui dit: Les enfants

en sont done exempts ?

26. Mais afin que nous ne
les scandalisions point, allez-

Yous-en a la mcr, et jetez vo-

tre ligne , et le premier poisson

que vous tirerez de I'eau, pre-

Bez-le , et lui ouvrez ia bouche
\

vous y trouverez une piece
d'argent de quatre drachmes

,

que vous prendrez et que vous
leur donnerez pour moi et pour
vous.

GHAPITRE XVIIL
S'hiimilier. Fiiir le scandale. Bre-

his cgaree. Correction frater-
nelle. Puissance donnee aux apo-
tres. Dieu dans Vunion. Pardon
des injures. Creanciers dehiteurs.

1. En ce meme temps les

disciples s'appi'ocherent de Je-

sus, et lui dirent : Qui est le

plus grand dans le royaume des

cieux ?

2. Jesus ayant appele un pe-
tit enfimtjlemitaii milieu d'eux,

3. et leur dit : Je vous dis en
verite

,
que si vous ne vous

convertissez, et si vous ne de-
venez comme de petits enfants,

vous n'entrerez pas dans le

royaume des cieux.

4. Quiconque done s'liumi-

liera et se rendj^a petit comme
cet enfant , celui-ia sera le plus

grand dans le royaume des

cieux
;

5. et quiconque recoit en
mon nom un enfant tel que je
'viens de dire^ cest moi-meme
qu'A recoit.

6. Si quelqu'un scandalise

un de ces petits qui croient en
moi, il vaudrait mieux pour
lui qu'on lui pendit au cou une
de ces meules qu'un ane tour-

ne , et qu'on le jetat au fond de
la mer.

7. Malheur au monde a cau-
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se des scandales ; car il est ne-

cessaire qu'il arrive des scan-

dales
J
mais malheur a riiomme

par qui le scandale arrive.

8. Si votre main ou votre

pied vous est un sujet de scan-

dale, coupez-les, et les jetcz

loin de vo.us : il vaut bien

mieux pour vous que vous en-

triez dans la vie, n'ayant qu'un

pied ou qu'une main
,
que d'en

avoir deux, et etrejete dans le

feu eternel.

9. Et si votre oeil vous est

un sujet de scandale , arracliez-

le, et le jetez loin de vous ; il

vaut mieux pour vous que vous

entriez dans la vie,n'ayan4: qu'un

ceil, que d'en avoir deux , et etre

precipite dans le feu de I'enfer.

10. Prenez bien garde de ne
mepriser aucun de ces petits :

je vous declare que dans le ciel

voient sans cesse

mon Pere qui est

EVANGILE

dans les

Chap, 18,

ieurs anges

la face de
<ians les cieux.

1 1

.

Car le Fils de I'homme est

venu sauver ce qui etait perdu.

12. Si un liomme a cent

Lrebis

a s'eiiarer. que pensez-vous

quHl fasse alors P we laisse-t-il

pas les quatre-vingt-dix-neufau-

tres sur les montagnes pour aller

chercher celle qui s'est egaree?

1 3. Et s'il arrive qu'il la

trouve, je vous dis en verite,

quelle lui cause plus de joie

que les quatre-vingt-dix-neuf

qui ne se sont point egarees.

14. Ainsi votre Pere qui est

ans les cieux ne veut pas
qu'un seul de ces petits perisse.

1 5. Si votre frere a peche
contre vous , allez lui repre-

senter sa faute en particulier

entre vous et lui ; s'il vous
ecoute, vous aurez gagne votre

frere.

16. Mais s'il ne vous ecoute

point, prenez encore avec vous
une ou deui personnes, afin

que tout soit confirme par I'au-

torite de deux ou trois temoins.

I'j. S'il ne les ecoute pas

non plus, dites-le a I'eglise;

et s'il n'ecoute pas I'eglise me-
me

,
qu'il soit a votre egard

comme un paien etunpublicain.

18. Je vous dis en verite,

tout ce que vous lierez sur la

terre sera lie aussi dans le ciel

,

et tout ce que vous delierez sur

la terre sera aussi delie dans le

ciel.

19. Je vous dis encore que
si deux d'entre vous s'unissent

ensemble sur la terre, quelque
chose qu'ils demandent, elle

leur sera accordee par mon
Pere qui est dans les cieux.

20. Car en quelque lieu que
se trouvent deux ou trois per-

sonnes assemblees en mon nom,
je m'y trouve au milieu deux.

2 1 . Alors Pierre s'approchant

lui dit : Seigneur , combien de

fois pardonnerai-je a mon fre-

re , lorsqu'il aura peche contre

moi. Sera-ce ']\isc\yxk sept fois?

22. Jesus lui repondit : Je ne

vous dis pas jusqu'a sept fois
,
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mais jusqu'a septante fois sept

fois.

23. G'est pourquoi le royau-

me des cieux est compare a

un roi qui voulut faire rendre

compte a ses serviteurs

;

24. et ayant commence a le

faire, on lui en pre'senta un
qui lui devait dix mille talents.

26. Mais comme il n'avait

pas le moyen de les lui rendre,

son maitre commanda qu'on le

vendit lui , sa femme et ses

enfants, et tout ce qu'il avait,

pour satisfaire a cette dette.

26. Ceserviteur, se jetant a

ses pieds, le conjurait, en lui

disant : Seigneur^ ayez un peu de

patience, etjeyous rendrai tout.

27. Alors le maitre de ce

ser\ iteur etant touche de com-
passion, le laissaaller et lui re-

mit sa dette.

28. Mais ce serviteur ne fut

pas plutot sorti
,
que trouvant

un de ses compagnons qui lui

dcA' ait cent deniers , il le prit a

la gorge, et I'etouffuit presque
,

en lui disant : Rends-moi ce

que tu me dois.

29. Et son compagnon , se

jetant a ses pieds, le conjurait,

en lui disant : Ayez un peu de

patience,etjevous rendrai tout.

30. Mais il ne voulut point

Vecouter; et il s'en alia, et le

fit mettre en prison, pour Vy
teiiir jusqu'a ce qu'il lui rendit

ce qu'il lui devait.

3 1. Les autres serviteurs, ses

•ompagnons , voyant ce qui se

passait, en furent extremement
affliges , et avertirent leur mai-
tre de tout ce qui etait arrive.

32. Alors son maitre I'ayant

fait venir, lui dit ; Mechant ser-

viteur, je vous avals remis tout

ce que vous me deviez, pare©
que vous m'en aviez prie

;

33. ne fallait-il done pas que
vous eussiez aussipitie de votre

compagnon , comme j'avais eu
pitie de vous?

34. Et son maitre, etant emu
de colere, le livra entre les

mains des bourreaux jusqu'a ce

qu'il payat tout ce qu'il lui de-

vait.

35. G'est ainsi que mon Pere
qui est dans le ciel vous trai-

tera , si chacun de vous ne par-

donne da fond de son coeur a

son frere lesfautes quil aura
commises contre lui.

CHAPITRE XIX.

Manage indissoluble. Eunuques
voloiitaires. Pedis enfants. Con-
sells de perfection. Salut des ri-

ches cUfficile. Centuple promis a
ceujc qui quiitent tout pour Je-
sus-Christ.

1. Jesus, ayant acheve ces

discours
,
partit de Galilee, et

vint aux confins de la Jude'e,

au-dela du Jourdain,

2. ou de grandes troupes le

suivirent ; et il guerit leurs ma-
lades au meme lieu.

3. Les pharisiens vinrent

aussi a lui pour le tenter, et ils

lui dirent : Est-il permis a un
homme de renvoyer sa femme
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pour quelque cause quece soil?

4. 11 leur repondit : N'avez-

vous point lu que celui qui

cre'a riiomme des le commen-
cement, les crea male et fe-

melle , et qu'il est dit :

_ 5. Pour cette raison I'hom-

sanie quittera son pere
... ^^

ec

me , et ils ne seront plus tous

deux quwxiQ seule chair?

6. Ainsi ils ne seront plus

deux, nials une seule cliair. Que
Vhumnie done ne sejjare pas ce

que Dieu a joint.

7. Mais pourquoi done, lui

dirent-iis, Moise a-t-il ordon-

ne qu'on donne a sa femme un
ecrit de separation , et qu'on la

renvoie ?

8. II leur repondit : Cest a

cause de la durete de Totre

cceur que Moise vous a permis

de renvoyer yos femmes; mais

cela n'a pas ete ainsi des le

commencement.
9. Aussi je vous declare que

quiconque renvoie sa femme,
si ce n'est en cas d'adultere , et

en epouse une autre, commet
un adultere ; et que celui qui

epouse celle qu'un autre a ren-

voyee commet aussi un adul-

tere.

10. Ses disciples lui dirent:

Si la condition d'un homme
est telle a I'egard de sa femme,
il n'est pas ayantagcux de »e

marier.

1 1. II leur dit : Tous ne sont

pas capables de cette resolu-

tion , mais ceux-Va seulement
a qui il a ete donne cCen haut,

12. Car il y a des eunuques
qiii sont nes tels des le ventre

de leur mere ; il y en a que les

liommes ont faits eunuques, et

il y en a qui se sont rendus eu-

nuques eux-memes pour i^a-

gner le royaume des cieux. Qui
peut comprendre ceci, le com-
prenne.

i3. On lui presentaalors de

petits enfants , afin qu'il leui

imposat les mains , et qu'il

priaty?oz/r eux ; et comme ses

disciples les repoussaient avec

des paroles rudes,

14. Jesus leur dit : Laissez la

ces enfiints , et ne les empe-
cliez pas de venir a moi ; car le

royaume du cicl est pour ceux
qui leur ressemblent.

1 5. Et leur ayant impose
les mains, il partit de la.

16. Alors un jeune homme
s'approcha , et lui dit : Bon mai-

tre, quel bien faut-il que je

fasse pour acquerir la vie eter-

nelle?

I'j. Jesus lui repondit : Pour-

quoi m'appelez-YOus bon ? II

n'y a que Dieu seul qui soit

bon. Si vous voulez entrer dans

la vie, gardez les coramande-
ments.

18. Quels commandements ?

lui dit-il. Jesus lui dit : Vous
ne tuerez point : Vous ne coni-

mettrez point d'adultere : Vous
ne deroberez point : Vous ne

direz point de faux temoignage.
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19. Honorez votre pere et

votre mere : et Aimez yotre

prochain comme vous-menie.

10. Ce jeune liomme lui re-

pondit : J'ai garde tons ces

commandements des ma jeu-

iiesse;queme manque-t-ii en-

core ?

21. Jesus lui dit : Si vous

Toulez etre parfait, allez, ven-

dez ce que vous avez, et le don-

nez aux pauvres, et vous au-

rez un tresor dans le ciel; puis

22. Ce jeune homme, enten-

dant ces paroles, s'en alia tout

triste, parce qu'iiavait de grands

Liens.

23. Et Jesus dit a ses disci-

ples : Je vous dis en verite qu'il

est biea difficile qu'un riche

entre dans le royaume des

cieux.

24. Je vousle dis encore ane
fois : II est plus aise qu'un cha-

meau passe par le trou dune
aiguille, quilne Vest qu'un ri-

che entre dans le royaume des

cieux.

25. Ses disciples, entendant
cesparoles, en furentforteton-

nes , et ils disaient : Qui pourra
done etre sauve.*^

26. Jesus , les regardant, leur

dit : Cela est impossible aux
hommes, mais tout est possi-

ble a Dieu.

27. Alors Pierre prenant la

parole , lui dit : Pour nous au-

tres, vous voyez que nous avons
tout quitte, et que nous vous

avons suivi; quelle sera done
la recompense que nous en re-

cevrons "^

28. Et Jesus leur dit : Je
vous dis en verite, que pour
vous qui m'avez suivi , lors-

qu'au temps de la regenera-
tion , le Fils de I'liomme sera

assis sur le trone de sa crjoire

,

vous serez aussi assis sur douze
trones , et vous jugerez les

douze tribus d'lsrael.

29. Et quiconque aura quit-

te pour mon nom sa maison y

ou ses freres, ou ses soeurs, ou
son pere, ou sa mere, ou sa

femme , ou ses enfants , ou
ses terres, en recevra le centu-
ple , etaura pour heritage la

vie eternelle.

3o.Mais plusieurs quiavaient
eie les premiers seront les der-

niers, el plusieurs qui cwaient

cte les derniers seront les pre-
miers.

CHAPITRE XX.
Parahole des ouvricrs cnvoves a la

vigne. Passion predite. Deinande
des enfants dc Zcbedee. Domi-
nation interdite. Aveugles de Je-

richo.

1. Le royaume des cieux est

semblable a un pere de famille,

qui sortit des le grand matin,
afin de iouer des ouvriers pour
trailedHer a sa vigne

;

2. et etant convenu avec les

ouvriers qu'ils auraient un de-
nier pour leur journee , il les

envoya a sa vigne.

3. II sortit encore sur la
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troisieine lieure dujour; et en
ayant vu d'autres qui se te-

naieiit dans la place sans rien

faire

,

4. il leur dit : AUez-vous-en
aussi vous autres a ma vitrne,

et je vous aonnerai ce qui sera

2'aison liable •

5. et iis s'y en allerent. II

sortit encore sur la sixieme et

sur la neuvieme heure dajour,
et fit la meme chose.

6. Et etant sorti sur la onzie-

me heure, il en tiouva d'au-

tres qui etaient la sans rien

faire ^ auxquels il dit: Pour-
quoi demeurez-vous la tout

le long du jour sans travailler?

7. C'est, lui dirent-ils, que
pcrsonne ne nous a loues. Et
il leur dit : AUez-vous-en auggi

vous autres a nia vigne.

8. Le soir etant venu , le

niaitre de la vigne dit a celui

qui avait le soin de ses affai-

res : Appelez les ouvriers , et

payez-les, en commeneant de-

puis les derniers jusqu'aux pre-

miers.

9. Ceux done qui /^'etaient

venus a la vigne que vers la

onzieme heure s'etant appro-
ches

, recurent chacun un de-
nier.

10. Ceux qui avaient etc

loues les premiers, venant a leur

tour, crurent qu'on leur don-
nerait davantage , mais ils ne
recurent nonplus qu'un denier
chacun

;

1 1, et en le recevant ils mui

muraient contre le pere de fa

mille,

12. en disant : Ces dernieri,

n'ont travaille qu'une heure.
et vous les rendez egaux a

nous, qui avons porte le poids
du jour et de la chaleur.

1 3. Mais pour reponse il dit

a Tun d'eux : Mon ami, je ne
vous fais point de tort : netes-
vous pas convenu avec moi
d'un \}n^\\vi^xpour voire journee?

14. Prenez ce qui vous ap-
partient, et vous en allez; pour
moi, je veux donner a ce der-
nier autant qu'a vous.

1 5. Ne m'est-il done pas per-
mis de faire ce que je veux ?

et votre oeil est-il mauvais par-
ce queje suis hon?

16. Ainsi les derniers seront
les preiniers , et les premiers
seront les derniers

;
parce qu'il

y en a beaucoup d'appeles

,

mais pen d'elus.

17. Or Jesus s'en allant a
Jerusalem, il prit a part ses

douze disciples, et leur dit:

18. Nousallons a Jerusalem,
et le Eiis de riiomme sera li-

vre aux princes des pretres et

aux scribes, qui le condamne-
ront a mort,

19. et le livreront aux gen-
tils, afin qu'ils le traitent avec
moquerie, et qu'ils le fouet-

tent et le crucifient; et il res-

suscitera le troisieme jour.

20. Alois la mere des en-

fan ts de Zebedee s'approcha

de lui avec ses deux fils, et
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I'adora, en temoignant qu'eile

voulait lui demander quelque

chose.

21. II lui dit : Que voulez-

vous? Ordonnez, lui dit-elle,

rue mes deux fih [ue voici.

soient assis dans votre royau-

me , lun a votre droite , et I'au-

tre a votre gauclie.

11. Mais Jesus leur repon-

dit : Yous ne savez ce que vous

deniandez. Pouvez-vous boire

le calice que je dois boire? lis

lui dirent : Nous le pouvons.

23. II leur repondit : II est

vrai que vous boirez le calice

que je boiraij niais pour ce

qui est d'etre assis a ma droite

ou a ma gauche, ce n'est pas

a moi a vous le donner; mais

ce sera pour ceux a qui mon
Pere I'a prepare.

24. Les dix aiitres apotres

,

ayant entendu ceci^ en concu-
rent de I'indignation contre les

deux freres.

25. Et Jesus les ayant appe-
les a lui, leur dit : \ous savez

que les princes des nations les

aominent, et que les grands les

traitent avec empire.

26. II n'en doit pas etre de
meme parmi vous ; mais que
celui

,
qui voudra devenir plus

grand parmi vous, soit votre

serviteur

;

I'j. et que celui qui voudra
etre le premier d'entre vous
soit votre esclave;

28. comme le Fils de I'hom-
me n'est pas venu pour etre

servi, mais pour servir, et don-
ner sa vie pour la redemption
de plusieurs.

29. Lorsqu'ils sortaient de Je-

richo, 11 fut suivi d'une grande
troupe de peuple;

30. et deux aveugles
,
qui

etaient assis le long du che-

min, ayant entendu dire que
Jesus passait, cominencerent
a crier, en disant : Seigneur,

Fils de David, ayez pitie de

nous.

3 1. Et le peuple les repre-

nait
,
pour les faire taire ; mais

ils se mirent a crier encore plus

haut, en disant : Seigneur , Fils

de David , ayez pitie de nous.

32. Alors Jesus s'arreta; et

les ayant appeles , il leur dit

:

Que voulez-vous que je vous
fasse?

33. Seigneur, lui dirent-iis,

que nos yeux soient ouverts.

34. Jesus etant done emu de
compassion a leur egard, leur

toucha les yeux ; et au meme
instant ils recouvrerent la vue,

et le suivirent.

CHAPITRE XXI.

Entree de Jesus dans Jerusalem.

Vendeurs chasses du temple.

Figuier seche. Autorite de Jesus-

Christ. Paraboles des deux Jils ,

des vignerons homicides , et de

la pierre angulaire.

I. Lorsqu'ils approcherent

de Jerusalem, et qu'ils furent

arrives a Bethphage
,
pres de

la montagne des Oliviers, Je-»
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sus envoj^a deux de ses disciples,

2. et leur dit : AUez a ce vil-

lage qui est devant vous , et

vous y trouverez en arrivant

une anesse liee , et son anon
aupres d'elie j deliez-la, et me
I'amenez.

3. Si quelqu'un vous dit qnel-

que chose, dites-lui que le Sei-

gneur en a Lesoin: et aussitot

il les laissera amener.

4. Or tout ceci s'est fait.

cett(

,rn-.

parole du propbete
fut accomplie

5. Dites a la fille de Sion :

Voici votre Roi qui vient a tous
plein de douceur, monte sur

une anesse, et sur I'anon de

celle qui est sous le joug.

6. Les disciples s'en alUrent

done, et firent ce qu<a Jesus

leur avait cortuiiande.

7. Et ayan£ amene I'anesse ct

mon. lis les couvrirent de

et le fn^entleurs vetements
nionter dessus.

8. Ene grande multitude de

peuple etendit aussi ses vete-

ments le lono- du chemin, les

autres coupaient des branches

d'arbre, et les jetaient par ou
il passait;

9. et tons ensemble , tant

ceux qui allaient devant lui,

que ceux qui le suivaient,

criaient : Hosanna, scdut et

gloire au Fiis de David ! beni

soil ceiui qui vient ^u nom du
Seigneur! Hosanna, salut et

gloire lid salt au plus haut des

lO^Lorsqu'il fut entre dans
Jerusalem , toute la ville en fut

emue , et chacun demandait :

Qui est celui-ci?

II. Mais ces peuples
,
qui

raccompagnaient , disaient :

C'est Jesus le propliete, qui est

de Nazareth en Galilee.

11. Jesus etant entre dans le

temple de Dieu, chassa tous

ceux qui vendaientet quiache-

ii ren-dans le temp
les tables '^'

cieux

taient

versa

et les sieges de ceux qui y
vendaient des colombes;

1 3. et il leur dit : 11 est ecrit ;

Ma maison sera appeiee la mai-
son dc la priers; et vous autres

vous en avez fait une caves^ne

de voleurs.

1 4. Alors des areugles et des

boiteux vinrent a lui dans le

temple , et il les guerit.

1 5. Mais les princes des pre-

tres et les scribes, voyant les

merveilles qu'il avait faites , et

les enfants qui criaient dans

le temple, et qui disaient : Ho-
sanna, sa/ut et gloire au i^ils da

David! en concurent de I'indi-

gnation

,

16. et lui dirent: Entendez-
vous bien ce qu'ils disent? Our,

leur dit Jesus. Mais n'avez-vous

jamais lu cette parole : Vous
avez tire la louange la plus

parfaite de la bouche despetits

enfants, et de ceux qui sont a

la mamelle?

17. Et les a^^ant laisse's la, il

sortit de la ville, et s'en alia a
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Bethanie, ou il demeura /?e7z-

dant la nuit.

1 8. Le matin , lorsqu'il reve-

nait a la ville , il eut faim

;

19. et voyantun figuier siir

le cheniin, il s'en approchaj

mais n'y ayant trouve que des

feuilies , il lui dit : Qu'a jamais

il ne naisse de toi aucun fruit;

et au meme moment le figuier

seclia.

20. Ge que ies disciples ayant

vu, ils furent saisis d'etonne-

nient, et se dirent Vi:n a Vautre:
Comment ce figuier s'est-il se-

clie en un instant ?

21. Aiors Jesus leur dit: Je

voiis dis en verite
,
que si vous

avez de la foi , et que vous n'lie-

sltiez point dans i.)otre coeur,

non-seulement vous ferez ce

que vous ^veiiez de voir en ce

figuier ; mais quand meme vous

diriez a cette montagne : Ote-

toi de la , et te jette dans la

mer , cela se fera

;

22. et quoi que ce soit

que vous demandiez dans la

priere avec foi , vous Fobtien-

drez.

23. Etant arrive dans le tem-

dirai par quelle autorite je fais

ces choses.

20. D'ou etait le bapteme de
Jean, du ciel ou des hommes?
Mais eux raisonnaient ainsi en
eux-memes :

26. Si nous re'pondons quil
etait du ciel, il nous dira : Pour-

quoi done n'y avez -vous pas

cru ? et si nous repondons quil

etait des hom.mes , nous avons

a craindre le peuple; car Jean

passait pour un prophete dans

I'estime de tout ie monde.

27. lis repondirent done a

Jesus : Nous ne savons. Et il

leur repondit aussi : Je ne vous

dirai point non plus par quelle

autorite je fais ces choses.

28. Mais que vous semble

de ce que je uais qjous dire?

Un homme avait deux fiis ; et

s'adressant au premier , il lui

dit : Mon fils , ailez-vous-en au-

jourdliui travailler a ma vigne.

29. Son fiis lui repondit : Je

ne veux pasja//e/'; mais apres

,

etant touche de repentir, il y
alia.

30. II vint ensuite trouver

I'autre, et lui fit le meme com-

ple , le prince des pretres et mandement. Celui-ci repondit

:

Ies senateurs du peupley'w^vin-

rent le trouver comme il en-

seignait, et lui dirent : Par

quelle autorite faites-vous ces

choses , et qui vous a donne ce

pouvoir .^

24. Jes'ds leur repondit : J'ai

aussi une demande a vous faire,

et si vous my repondez, jeTOUs

J'y vais , heigneur; et il ny
alia point.

3i. Lequel des deux a fait

la voion te de son pere ? Le pre-

mier , lui dirent-iis. Et Jesus

ajouta : Je vous dis en verite

,

que Ies pubiicains et Ies fem-

mes prostituees vous devance-

ront dans le royaume de Dieu.
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32. Car Jean est venu a vous
dans la voie de la justice , et

vous ne I'avez point cru. Les

publicains au contraire et les

femmes prostituees Font cru;

et vous, apres meme avoir vu
leurexempley vous n'avez point

ete touches de repentir, ni

portes a le croire.

33. Ecoutez une autre para-

bole : II y avait un pere de fa-

mille qui, ayant plante une
vigne, I'enferma d'une haie; et

creusant dans la terre , il y fit

un pressoir, et y batit une tour

;

puis I'ayant louee a des vigne-

rons, il soxi alia dans un pays
eloigne.

34. Or le temps des fruits

etantproche, il envoya ses ser-

viteurs aux vigncrons, pour re-

cueillir le fruit de sa vigne.

35. Mais les vignerons , s'e-

tant saisis de ses serviteurs

,

battirent Tun, tuerent I'autre
,

et en lapiderent un autre.

36. II leur envoya encore

d'autres serviteurs en plus

grand norabre que les pre-

miers, et ils les traiterent de

meme.
37. Enfin il leur envoya son

propre fils , disant en h'd-meme:

Ils aurontquelque respect pour
men fils.

38. Mais les vignerons, voyant
ie fils , dirent entre eux : Yoici

I'heritier; venez, tuons-le, et

nous serons maitres de son he-

ritage.

39. Ainsi s'etant saisis de lui.

ils le jeterent hors de la vigne

et le tuerent.

40. Lors done que le Sei-

gneur de la vigne sera venu
,

comment traitera-t-il ces vi-

gnerons ^

4i. On lui repondit: II fera

perir miserablement ces me-
chants, et il louera sa vigne a

d'autres vignerons
,
qui lui en

rendront les fruits en leur

saison.

42. Je'sus ajouta : N'avez-vous

jamais lu cette parole dans

les ecritures : La pierre
,
qui a

ete rejetee par ceux qui batis-

saient, est devenue la princi-

pale pierre de rangle.*^ C'est ce

que le Seigneur a fait, et nos
yeux le voient avec admira-

tion.

43. C'est pourquoi je vous
declare que le royaume de
Dieu vous sera ote , et qu'il

sera donne a un peuple qui en

produira les fruits.

44- Celui qui se laissera tom-

ber sur cette pierre s'y brisera;

et elle ecrasera celui sur qui

elle tombera.

45. Les princes des pretres

et les pharisiens ayant entendu

ces paraboles de Jesus , con-

nurent que c'etait deux qu'il

parlait.

46. Et voulant se saisir de
lui , ils apprehenderent le peu-

ple
,
parce qu'ils le regardaient

comnie un prophete.
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CHAPITRE XXII.

Festin de noces. Robe nuptiale.

Dieu ct Cesar. Resurrection.

Amour de Dieu et du prochain.

Le Messie , Fils ct Seigneur de

David.

1. Jesus, parlant encore en

paraboles , leur dit

:

2. Le royaume des cieux est

semblable a un roi qui, vou-

lant faire les noces de son fils
,

3. envoyases serviteurs pour
appeler aux noces ceux qui y
etaient convies; mais ils refu-

serent d'/ venir.

4- II envoya encore d'autres

serviteurs,- avec ordre de dire

de sa part aux convies : J'ai pre'-

pare mon diner
,

j'ai fait tuer

nies l)oeufs et tout ce que j'avais

fait engraisser; tout est pret;

venez aux noces.

5. Mais eux, ne s'en mettant

point en peine, s'en allerent,

lun a sa maison des champs
,

et I'autre a son negoce.

6. Les autres se saisirent de

ses serviteurs, et les tuerent,

apres leur avoir fait plusieurs

outrages.

7. Le roi I'ayant appris , en
fute'mu de colerej etayant en-

voye ses armees, il extermina

ces meurtriers , et brula leur

ville.

8. Alors il dit a ses serviteurs

:

Le festin des noces est tout

pret; mais ceux qui y avaient

ete appeles n'en ont pas ete

dignes.

9. Allez done dans les carre-

fours, et appelez aux noces tous
ceux que vous trouverez.

10. Ses serviteurs, s'en allant

alors par les rues, assemblerent
tous ceux qu'ils trouverent,
bons et mauvais; et la salle des
noces fut remplie de personnes
qui se mirent a table.

1 1. Le roi entra ensuite pour
voir ceux qui etaient a table,

et y ayant apercu un homme
qui n'etait point revetu de la

robe nuptiale,

1 2. il lui dit : Mon ami , com-
ment etes-vous entre ici sans

avoir la robe nuptiale? Et cet

homme demeura muet.
1 3. Alors le roi dit a ses gens t

Liez-lui les mains et les pieds
,

et jetez-le dans les tenebres ex-

terieures; c'est la qu'il y aura

des pleurs et des grincements

de dents.

14. Gar il y en a beaucoup
d'appeles, mais peu d'elus.

1 5. Alors les pharisiens s'e-

tant retires, firent dessein en-

tre eux de le surprendre dans
ses paroles.

16. Ils lui envoyerent done
leurs disciples avec les Jiero-

diens, lui dire : Maitre, nous
Savons que vous etes veritable,

et que vous enseignez la voie

de Dieu dans la verite, sans

avoir egard a qui que ce soit

;

parce que vous ne considerez

point la personne dans les

hommes

;

17. dites-nous done votre

avis sur ceci : ISous est-il libre
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de payer le tribut a Cesar, ou

de ne pas le payer?

i8. Mais Jesus, connalssant

leur malice , leur dit : Hypo-
crites, pourquoi me tciitcz-

vous ?

19. r.Iontrez - moi la piece

d'argent qu'oii donne pour le

tribut. Et eux lui ayaiU pre-

sente un denier

,

20. Jesus leur dit : De qui

est cette image et cette inscrip-

tion ?

21. De Cesar, lui dirent-ils.

Alors Jesus leur repondit: Ren-

dez done a Cesar ce qui est a

et a

Dieu.

'

22. L'ayant entendu parler

de la sorte
J

ils admirerent sa

Tcpojise , et le laissant, ils se

retirerent.

23. Ce jour-la. les saddu-

G'isar, et a Dieu ce qui est a

ceens, qui nientla resurrection,

vinrent le trouver, et lui pro-

poserent une question

,

24. en lui disant : Maitre,

Moise a ordonne que si quel-

qu'un mourait sans enfants,son

frere epousat sa femme, et sus-

citat des enfants a son frere

Jtiort.

2.0. Or il y avait parmi nous
sept freres , dont le premier

,

ayant epouse une femme, est

Riort; et n'ayant point eu d'en-

fants il a laisse sa femme a son
frere.

26. La meme chose arriva au
second, au troisieme, et a tons

les autres
,
jusqu'au septieme.

Chap. 2:,

27. Enfin cette femme es'

niorte aussi apres eux tous.

28. Lors done que la resur,

rcctionarrivera, duquel decel
sept sera-t-elle femme

,
puisj

qu'ils I'ont tous eue ?
;

29. J esus leur repondit : Vou!
I

etes dans I'erreur

nant pas les

puissance de Dieu.

30. Car, apres la resurrec-

tion , les homines n'auront

point de femmes , ni les fem-

nies de maris ; mais ils seront

comme les anges de Dieu d

le ciei.

3i. Et , pour ce aui est de la

, ne compre-
ecritures , ni h

,
pour ce qui esi

resurrection des morts, n'avez-

vous point lu ces paroles que
Dieu Yous a dites :

32. Je suis le Dieu d'Abra-

ham , le Dieu d'Isaac et le Dieu
de Jacob .^ Or Dieu n'est point

le Dieu des morts , mais des vi-

vants.

33. Et le peuple entendant

ceci\ etait dans I'admiration de
sa doctrine.

34- Mais les pharisiens ayant

appris qu il avait ferme la bou-
che aux sadduceens , s'assem-

blerent

;

35. et I'un d'cux, (jiu' etait

docteur de la loi, vint lui faire

cette question pour le ten-

ter:

36. Maitre, quel est le grand

commandemeiit de la loi.^

37. Jesus lui repondit : Vous
aimerez le Seigneur votre Dieu
de tout votre coeur, de toute
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et de tout votieTOtre ame,

esprit.

38. C'est la le plus grand et

k premier commandement.
Sp. Et voici le second

,
qui

est semblable a celui-la : Vous
aimerez votre prochain comme
Yous-meme.

4o. Toute la loi et les pro-

phetes sont renfermes dans ces

deux commandenients.

4i. Or, les pharisiens etant

assembles, Jesus leur fit cette

demande

,

4^. etleurdit: Quevous sem-
ble du Christ ? De qui est-il fils ?

lis lui repondirent : De David.

43. Et comment done, leur

dit-il , David I'appelle-t-il en es-

prit son Seigneur par ces pa-

roles :

44- Ee Seigneur a dit a mon
Seigneur : Asseyez-vous a \tl?l

droite, jusqua ce que je re-

duise vos ennemis a vous ser-

vir de marcliepied .^*

45. Si done David I'appelle

son Seigneur 5 comment est-il

son Fils.^^

46. Personne ne put riei lui

repondre; et, depuis ce jour-

la, nul n'osa plus lui faire de

questions.

CHAPITRE XX Hi.

Chaire de Moise. Maitrcs super-
bes. Docteur unique. Humbles
eleves. Docteurs hypocrites. Con-

. ducteurs aveugles. Sepulcres blan-

. chis. Mesure comhlee. Ruinc dc
Jerusalem ,

1. Alors Jesus parla au peu«
pie et a ses disciples,

2. en leu7' disant : Les scri-

bes et les pharisiens sont assis

sur la chaire de Moise.

3. Observez done , et faites

tout ce qu'ils vous disent; mais
ne foites pas ce qu'ils font ; car

ils disent ce quil fautfaire

,

et ne le font pas.

4. lis iient des fardeaux pe-

sants et insupportables , et les

mettentsurles epaules des hom-
mes; et ils ne veulent pas les

remuer du Lout du doigt.

5. lis font toutesleurs actions

afm d'etre vus des hommes;
c'est pourquoi ils portent les

pavjles dc la loi ecrites sur des

bandes de parchemin plus lar-

^^sque les autres , et ont aussi

des frangesplus longues aleurs

robes.

6. Ils aiment les premieres

places dans les festins, et les

premieres /^liaires dans les sy-

nagogues.

7. lis at nent qu'on les saluc

dans les p.^ces publiques, et

que les ho amies les appelient

rabbi on d )cteurs.

8. Mais i,)Our vous , ne desi-

rez point qu'on vous appelle

rabbi ou locteurs
,

parce que

vous n'arez qu'un seul maitre

ou doctekir , et que vous etes

tons fre) es.

9. N'appelez aussi personne

sur la \ erre votre pere
,
parce

que vcu^J n'avez qu'un Pere

qui esl dans les cieux.
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10. Et qu'on ne vousappelle' es^timer, ou Tor, ou le temple
point maitres ou conducteurs

y

parce que vous n'avez qu'un
inaitre ou conducteur

^
qui est

le Christ.

11. Gelui qui est le plus

grand parmi vous , sera votre

serviteur.

12. Gar quiconque s'elevera,

seraabaisse; et quiconque s'a-

baissera , sera eleve.

1 3. Mais malheur a vous,
scribes et pharisiens hypocri-
tes

,
parce que vous fermez aux

homnies le royaume des cieux
;

car vous n'y entrez point vous-
menies ^ et vous vous opposez
encore a ceux qui desirent d'y

entrer.

14. Malheur a vous, scribes

et pharisiens hypocrites, parce

que , sous pre'texte de vos lon-

gues prieres , vous devorez les

maisons des veuves; c'est pour
cela que vous recevrez un ju-

gement plus rigoureux.

1 5. Malheur a vous , scribes

et pharisiens hypocrites
,
parce

que vous courez la mer et la

terre pour faire un proselyte;

et, apres qu'il Test devenu

,

vous le rendez digne de I'enfer

deux fois plus que vous.

16. Malheur a vous, conduc-
teurs aveugles, qui dites : Si un
homme jure par le temple, ce

n'estrien; mais quiconque jure
par Tor du temple, est oblige

a son scrment.

17. Insenses et aveugles que
vous etes! lequel doit-on plus

qui sanctifie I'or
"^

18. Et si un liomme, dites-

i^ousy jure par I'autel, ce n'est

rien ; mais quiconque jure par
le don qui est sur I'autel , est

oblige a son serment.

19. Aveugles que vous etes h-

lequel doit-on plus estimer, ou
le don, ou I'autel qui sanctifie

le don ?

20. Gelui done qui jure par

I'autel
,
jure par I'autel et par

tout ce qui est dessus.

21. Et quiconque jure par le

temple, jure par le temple et

par celui qui y habite.

22. Et celui qui jure par le

ciel, jure par le trone de Dieu
et par celui qui y est assis.

23. Malheur a vous, scribes

et pharisiens hypocrites
,
qui

payez la dime de la menthe, de
I'aneth et du cumin , et qui

avez abandonne ce qu'il y a de

plus important dans la loi , .y^^-

uoir : la justice, lamisericorde,

et la foi. G'etaient la les choses

qu'il fiillait pratiquer, sans

neanmoins omettre les autres.

24. Gonducteurs aveugles,

qui avez grand soin de passer

ce que vous huvez, depeur d^a-

i'cder un moucheron , et qui

avalez un chameau.

25. Malheur a vous, scribes

et pharisiens hypocrites
,
parce

que vous nettoyez le dehors

de la coupe et du plat , et que

vous etes au dedans pleins de

rapine et d'impurete.
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26. Pharisien aveugle, net-

toyez premierement le dedans

de la coupe et du plat, afin que

le dehors en soit net aussL

27. Malheur a vous , scribes

et pharisiens hypocrites, parce

que vous etes semblables a des

sepulcres blanchis
,
qui au de-

hors paraissent beaux ViU^yeux

des hommes , mais qui au de-

dans sont pleins d'ossements

de morts et de toute sorte de
pourriture.

28. Ainsi au dehors vous pa-

raissez justes aux yeux des

horames, niais au dedans vous
etes pleins d'hypocrisie et d'i-

niquite.

29. Malheur a vous , scribes

et pharisiens hypocrites
,
qui

batissez des tombeaux aux pro-

plietes , et ornez les monu-
ments des justes

,

30. et qui dites : Si nous eus-

sions ete du temps de nos pe-

res , nous ne nous fussions pas

joints a eux pour repandre le

sang des prophetes,

3 1. Ainsi vous vous rendez

temoignage a vous-memes que
vous etes les enfant^ de ceux
qui ont tue les prophetes.

32. Achevez done aussi de
combler la mesure de vos peres.

33. Serpents, races de vipe-

res , comment pourrez - vous
eviter d'etre condamnes au feu

de I'enfer?

34. G'est pourquoi je vais

vous envoyer des prophetes

,

des sages et des scribes ; et vous

tuerez les uns, vous crucifie-

rez les autres , vous en fouet-

terez d'autres dans vos synago-

gues , et vous les persecuterez

de ville en ville;

35. afin que tout le sang in-

nocent, qui a ete repandu sur

la terre, retombe sur vous , de-

puis le sang d'Abel le juste jus-

qu'au sang de Zacharie fils de

Barachie
,
que vous avez tue

entre le temple et I'autel.

36. Je vous dis en verite

,

tout cela viendra fondre sur

cette race qui est aujourdliui,

37. Jerusalem , Jerusalem
,

qui tues les prophetes, et qui

lapides ceux qui sont envoyes

vers toi, combien de fois.ai-je

voulu rassembler tes enfants,

comme une poule rassemble

ses petits sous ses aiies, et tu

ne las pas voulu!

38. Le temps s'approche que
votre maison demeurera de~

serte.

39. Car je vous declare que
vous ne me verrez plus desor-

mais
,
jusqu'a ce que vous di-

siez : Beni soit celui qui vient

au nom du Seigneur.

GHAPITRE XXIV.

Prediction de la ridne du temple.

Signes qui precederoiit la ruiiie

de Jerusalem et le dernier ave-

nement de Jesus-Christ.

I. Lorsque Jesus sortit du
temple pour s'en aller, ses dis-

ciples s'approcherent de lui

pour lui faire remarquer la
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dcur d' de cct

edifice.

2. Mais il leur dit : Voyez-
vous tons ces hdtiments? Je

vous le dis en verite, ils seront

tellement detruits quil n'y de-

meurera pas pierre sur pierre.

3. Et lorsqu'il etait assis sur

la montagne des Oliviers
, ses

disciples s'approcherent de lui

en particulier, et iui dirent

:

Dites-nous quand ces choses

arriveront , et quel signe il y
aura de votre avenement el de
la consommation du siecle.

4- Et Jesus leur repondit

:

Prenez garde que quelqu'un

ne vous seduise;

5. parce que plusieurs vien-

dront sous mon nom, disant:

Je suis le Christ; et ils en se-

duiront plusieurs.

6. Vous entendrez aussi par-

ler de guerres et de bruits de
guerres ; mais gardez-vous bien

de vous troubler ; car il faut

que ces choses arrivent; mais
ce ne sera pas encore la fin.

7. Car on verra se soulever

-peuplecontre peuple, etroyau-

me contre royaume ; et il y
aura des pestes, des famines

et des tremblements de tcrre

•en divers lieux.

8. Et toutes ces choses ne

seront que le commencement
des douleurs.

9. Alors on vous livrera aux
magistrats pour etre tourmen-
tes, et on vous fera mourir; et

vous serez hais de toutes les

nations a cause de mon nom. 1

10. Jm ce meme temps pia-|

aieurs trouveront des occasions
I

de scandale el de chute; ils se!

trahiront, et se hairont les uns
les autres.

1 1. n s'elevera plusieurs faux

prophetes, qui seduiront be;lu-

coup de personnes.

12. Et parce que I'iniquite

abondera, la cliarite de plu-

sieurs se refroidira.

1 3. Mais celui-la sera sauve' ,

,

qui persevererajusqu'ala fin.

14. Et cet evangile du royau-
me sera preclie dans toute la

terre
,
pour servir de temoi-

gnage a toutes les nations ; et

c'est alors que la fin ai'tivera.

ID. Quand done vous verrez

que I'abomination de la deso-

lation
,
qui a ete predite par le

propliete Daniel , sera dans le

lieu saint, que celui qui lit en-

ten de bien ce quil lit.

16. Alors que ceux qui se-

ront dans la Judee, s'enfuient

sur les montagnes.

17. Que celui qui sera au
haut du toit n'en descende

point pour emporter quelque

chose de sa maison.

1 8. Et que celui qui sera dans

le champ ne retourne point

pour prendre ses vetements.

19. Mais malheur aux fem-

mes qui seront gi^osses ou nour-

rices en ces jours-la.

20. Priez done Dieu que vo -

tre fuite n'arrive point durant

i'hiver, ni au jour du sabbat. .
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• 11, Car raffliction de ce

temps-la sera si grande
,

qu'il

n'y en a point eu de pareille

depuis le *commencement du
monde jusqu a present, et qu'il

n'y en aura jamais.

11. Et si ces jours n'avaient

ete abrege's , nul homme n'au-

rait ete sauve ; mais ces jours

seront abreges en faveur des

elus.

2 3. Alors si quelqu'un vous
dit : Le Christ est ici, ou il est

la , ne le croyez point.

24. Car il s'elevera de faux

christs et de faux proplietes,

qui feront de grands prodiges

et des choses etonnantes
,
jus-

qu a setluire, s'il etait possible,

les elus memes.
2 5. J'ai voulu vous en aver-

tir auparavant.

26. Si done on vous dit : Le
voici dans le desert, ne sortez

>olnt voiu^ y aller. Si on "voiispoint poi

da : Le voici dans le lieu le

plus retire de la raaison , ne le

crovez point.

27. Car comme un eclair qui

sort de Torient parait tout cViin

coup jusqu'a I'occident, ainsi

sera I'avenement du Fils de

I'homme.

28. Partout ou le corps se

trouvera, les aigles s'assemble-

ront.

29. Aussitot apres ces jours

d'aftliction, le soleil s'obscur-

cira, et la lune ne donnera
plus sa lumiere, les etoiles tom-
beront du ciel , et les puissan-
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eront ebran-ces des cieux

lees.

30. Alors le signe du Fils de
I'homme paraitra dans le ciel

,

et tous les peuples de la terre

seront dans les pleurs et dans

les gemissements ; et ils ver-

ront le Fils de rhomme, qui

viendra sur les nuees du ciel

avec une grande majeste.

3 1. Et il enverra ses anges,

qui feront entendre la voix

eclatante de leurs trompettes
,

et qui rassembleront ses elus

des quatre coins du monde,
depuis une extremice du ciel

jusqu'a I'autre.

32. Apprenez une compa-
raison prise du figuier. Quand
ses branches sont deja tendreS;

et qu il pousse des feuilles, vous
savez que Fete est proche

;

33. de meme , lorsque vous
verrez toutes ces choses, sa-

chez que le Fils de Vhoimne
est proche, et qiCil est comme
a la porte.

34. Je vous dis ea verite',

que cette race ne passera point

que toutes ces choses ne soient

accomplies.

35. Le ciel et la terre pas-

s eront; mais mes
passeront point.

36. Quant a ce

paroles ne

our et a

cette heure-la, personne n'en a

les anges du ciel, mais seule-

ment mon Pere.

37. Et il arrivera a I'avene-

ment du Fils de I'homme ce
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qui arriva au temps cle Noe.
38. Car comme clans les der-

niers jours avant le deluge , les

hommes mangeaienl et bu-
vaient , se niariaient et ma-
riaient leurs enfants

,
jusqu'au

jour ou Noe entra dans I'arche

;

89. et qu'ils ne connurent
le moment da deluge que lors-

qu'il survint et emporta tout le

inonde ; il en sera de meme a

lavenementdu Fils de riiomme.

40. Alors de deux hommes
,

qui seront dans un champ,
I'un sera pris et I'autre laisse.

4i. De deux femmes
,
qui

moudront a un moulin, Tune
sera prise et I'autre laissee.

42. Veillez done, parce que
vous ne savez pas a quelle

heurevotre Seigneur doit venir.

43. Car sachez que si le pere

-de famille savait a quelle heure
de la nuit le voleur doit venir,

il est sans doute qu'il veillerait

,

et qu il ne laisserait pas percer

sa maison.

44« Tenez-vous done aussi

,

vous autres, toujours prets;

parce que le Fils de I'homme
viendra a I'heure que vous ne
pensez pas.

45. Qui est le serviteur fi-

dele et prudent que son maitre

a etabli sur tons ses serviteurs

pour leur distribuer dans le

temps leur nourriture ?

46. Heureux ce serviteur,

si son maitre a son arrivee le

trouve agissant de la sorte.

47. Je vous dis en verite,

sur tous sesqu'il I'etablira

biens.

48. Mais si ce serviteur est

mechant, et que, disant en son
coeur : Mon maitre nest pas
pres de venir,

49. il se mette a battre ses

compagnons, a manger et a.

boire avec des ivrognes
;

50. le maitre de ce ser-

viteur viendra au jour qu'il ne
s'y attend pas , et a I'heure qu'il

ne sait pas

;

5i. il le separera, et lui don-
nera pour partage d^etre pwii
avec les hypocrites. Cest la

qii'A y aura des pleurs et des

grincements de dents.

CHAPITRE XXV.
Parabole des dlx vierges. Parahole

des talents. Prediction da der-

nier jugement.

1

.

Alors le royaume des cieux

sera semblable a dix vierges

qui, ayant pris leurs lampes

,

s'en allerent au-devant de I'e-

poux et de I'epouse.

2. II y en avait cinq dentre
elles qui etaient folles , et cinq

qui etaient sages.

3. Les cinq qui etaient foUes

ayant pris leurs lampes, ne pri-

rent point d'huile.avec elles.

4- L<^s sages, au contraire,

prirent de I'huile dans leurs

vases avec leurs lampes.

5. Et lepoux tardant a ve-

nir , elles s'assoupirent toutes,

et s'endormirent.

6. Mais sur le minuit on



Chap, 23. SELON S. MATTHIEU. t>f>

entendit un grand cri : Voici diffeiente de chacun deux,

I'epoux qui vient; allez au-de-

vant de lui.

^. Aussitot toutes ces vier-

ges seleverent, et preparerent

leurs lampes.

8. Mais les foUes dirent aux

sages : Donnez-iious de votre

huile, parce que nos lampes

s eteignent.

9. Les sages leur repondi-

rent : De peur que ce que nous

en avons ne suffise pas pour
nous et pour vous , allez plu-

tot a ceux qui en vendent, et

achetez-en ce qiiil vous en

faut.

10. Mais pendant qu'elles al-

laient en acheter, I'epoux vint
,

et celles qui etaient pretes en-

trerent avec lui aux noces , et

la porte fut fermee.

1 1

.

Enfm les autres vierges

vinrent aussi, et lui dirent:

Seigneur , Seigneur , ouvrez-

nous.

12. Mais il leur repondit :

Je vous dis en verite, je ne
T&us connais point.

1 3. Veillez done, parce que
vous ne savez ni le jour ni

I'heure.

14. Car le Seigneur agit

comme un homme qui, devant
faire un lo?ig voyage hors de

son pays, appela ses serviteurs,

et leur rait son bien entre les

mains.

1 5. Et ayant donne cinq ta-

lents a I'un, deux a I'autre, et

un a I'autre , selon la capacite

partit aussitot.

16. Celui done qui avait re

cu cinq talents

trafiqua

s en alia ; il

et il

17. Celui qui en avait recu
deux, en gagna de meme en-

core deux autres.

18. Mais celui qui n'en avait

recu qu'un, alia creuser dans

la terre, et y cacha I'argent de
son maitre.

19. Long- temps apres , le

maitre de ces serviteurs etant

revenu , leur fit rendre compte.

20. Et celui qui avait recu

cinq talents vint lui en presen-

ter cinq autres, en lui disant:

Seigneur, vous m'aviez mis
cinq talents entre les mains;
en voici, outre ceux -la, cinq

autres que j'ai gagnes.

21. Son maitre lui repondit:

O bon et fidele serviteur, par-

ce que vous avez ete fidele en
peu de chose

,
je vous etabii-

rai sur beaucoup cVautres

;

entrez dans la joie de votre Sei-

gneur.

22. Celui qui avait recu deux
talents vint aussi se presenter

a lui
J
et lui dit : Seigneur, vous

m'aviez mis deux talents entre

les mains ; en voici , outie

ceux-la , deux autres que j'ai

gagnes.

23. Son maitre lui re'pondit

;

O bon et fidele serviteur
,
parce

que vous avez ete fidele en peu
de chose

,
je vous etablirai

J
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lui clit : Seigneur

,

vous etes un homme dur,qu

sur beaiicoup (Tautres ; entrez

dans la joie de votre Seigneur.

24- Gelui qui n'avait recu

qu'un talent vint ensuite, et

je sais que
e

vous moissonnez ou vous n'a-

vez point seme, et que vous
recueillez ou vous n'avez rien

mis;

25. c'est pourquoi, comme
je vous apprehendais, j'ai ete

caclier voire talent dans la

terre ; le voici, je vous rends
ce qui est a vous.

26. Mais son maitre lui re-

pondit : Serviteur mediant et

j^aresseux, vous saviez que je

moissonne ou je n'ai point se-

ine, et que je recueille ou je

n'ai rien mis

;

27. vous deviez done mettre
men argent entre les mains
d'^s banquiers, afm qua mon
retour je retirasse avec usure
ce qui est a moi.

28. Qu'on lui ote done le

talent qu'il a , et qu'on le donne
a celui qui a dix talents.

29. Car on donnera a tous

ceux qui ont cleja^ et ils seront

combles de biens ; mais pour
v.q] ui quma point, on lui ote-

ra meme ce qu'il semble avoir.

30. Et qu'on jette ce servi-

teur inutile dans les tenebres

exterieures. C'est la qu'il y au-
ra des pleurs et des grince-

ments de dents.

3 1. Or quand le Fils de
riiomme viendra dans sa majes-

te, accompagne de tous les

anges , il s'asseyera surie trone
de sa gloire.

32. Et toutes les nations

etant assemblees devant lui, il

separera les uns d'avec les au-

tres, comme un berger separe

les brebis d'avec les boucs;
33. et il placera les brebis

a sa droite, et les boucs a sa

gaucbe.

34. Alors le Roi dira a ceux
qui seront a sa droite : Yenez,
vous qui avez ete benis par

mon Pere, possedez le royaume
qui vous a ete prepare des le

commencement du monde.
35. Car j'ai eu faim, et vous

m'avez donne a manger
;

j'aii

eu soif , et vous m'avez donne
a boire; j'ai eu besoin de loge-

ment, et vous m'avez loge
;

36. j'ai ete nu , et vous m'a-

vez revetu
;
j'ai ete malade, et

vous m'avez visite; j'etais en
prison, et vous m'etes venus

voir.

37. Alors les justes lui re-

pondront : Seigneur, quand
est-ce que nous vous avons vu
avoir faim , et que nous vous

donne a mane ou
soif, et que nous vous

avons

avoir

avons donne a Loire .^^

38. Quand est-ce que nous
vous avons vu sans logement

,

etquenous vous avons loge; ou
sans habits, et que nous vous
avons revetu.^^

39. Et quand est - ce que
nous vous avons vu malade,
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ou en prison, et que nous

sommes venus vous visiter?

40. Et le Roi leur repondra

:

Je vous dis en verite , autant

de fois que vous I'avez fait a

Vegard de I'un de ces plus pe-

tits de mes freres, c'est amoi-

meme que vous I'avez fait.

4 1. II dira ensuite a ceux qui

seront a la gauche : Retiiez-

vous de moi, maudits; allez au

feu eternel
,
qui a ete prepare

pourie diableetpoursesanges.

42. Gar i'ai eu faim , et vous

ne mavez pas donne a man-
ger; j'ai eu soif, et vous ne

ni'avez pas donne a boire

;

43. j'ai eu besoin de loge-

nient, et vous ne m'avez pas

loge
;

j'ai ete sans habits , et

vous ne m'avez pas revetu
;
j'ai

ete malade et en prison, et

vous ne m'avez point visite.

44- Alors ils lui repondront

aussi: Seigneur, quand est-ce

que nous vous avons vu avoir

faim, ou avoir soif, ou sans

iogement , ou sans habits , ou
malade, ou dans la prison, et

que nous avons manque a vous
assister ?

45. Mais il leur repondra:

Je vous dis en verite , autant

de fois que vous avez manque
a rendre ces assistances a I'un

de ces plus petits , vous avez

manque a me les rendre a moi-
nieme.

46. Et alors ceux-ci iront

dans le supplice eternel , et les

justes dans la vie eternelle.

GHAPITRE XXVI.

Conspiration des Juifs. Parfum sur

la tete de Jesus- Christ. Trahison

de Judas. Ccnc pascale. Eucha-
ristie. Renonccment de saint

Pierre prcdit. Trlstesse de Jesus-

Christ. Baiser de Judas. Fuite

des disciples. Jesus- Christ mene
a. Ca'fphe. Renonccment et peni-

tence de saint Pierre.

1. Jesus, ayant acheve tous

ces discours , dit a ses disci-

ples :

2. Vous savez que la paque
se feradans deuxjours, et que le

Fils de Fhomme sera livre pour
etre crucifie.

3. Au meme temps les prin-

ces des pretres et les anciens

du peuple s'assemblerent dans

la cour du grand-pretre appele

Caiphe

;

4. et tinrent conseil ensem-

ble pour iroiwer moyen de se

saisir adroitement de Jesus , et

de le fiiire mourir.

5. Et ils disaient : II ne fliut

point que ce soit pendant la

fete , de peur qu'il ne s'excite

quelque tumulte parmi le peu-

ple.

6. Or Jesus etant a Eethanie

dans la maison de Simon le

lepreux

,

^. une femme vint a lui avec

un vase d'albatre pleiii d'une

huile de parfum de grand prix,

qu'ellelui repandit sur la lete.

lorsqu'il etait a table.

8. Ce que ses disCiples

voyant , ils s'en facherent , et

3.
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dirent : A quoi bon cette per-

te?

9. Car on aurait pu vendre
ce parfum bien cher et en don-
ner Vargent aux pauvres.

10. Mais Jesus, sachant ce

quils disaient
J
leur dit : Pour-

quoi faites-vous de la peine a

cette femme ? Ce qu elle vient

de fiiire envers moi est. une
bonne oeuvre.

11. Gar vous avez toujours

des pauvres parmi vous- mais
pour moi , vous ne m'aurez
pas toujours.

12. Et lorsqu'elle a repandu
ce parfum sur mon corps , elle

I'a fait pour m'ensevelir par
avance.

1 3. Je vous dis en verite,

partout oil sera preche cet

evangile , cest - a - dire , dans
tout le monde , on racontera

a la louange de cette femme
ce qu'elle vient de faire.

1 4- Alors un des douze, ap-

pele Judas Iscariote , alia trou
ver les princes des pretres

,

i5. et leur dit: Que voulez
vous me donncr, et je vous le

li^rerai ? Et ils convinrent de
lui doniier trente pieces d'ar

gent.

16. Depuis ce temps -1^ il

cherchait une occasion favo-

rable pour le livrer entre leiirs

mains.

17. Or le premier jour des

azynies , les disciplt

trouver Jesus , et 1ui

vinrent

dirent :

Ou voulez-vous que nous vous

preparions ce quil faut pour
manger la paque "^

18. Jesus leur repondit : Al-
lez dans la ville chez un tel,

et lui dites : Le maitre vous en-
voie dire : Mon temps est pro-
che

;
je viens faire la paque

chez vous avec mes disciples.

19. Les disciples firent ce
que Jesus leur avait comman-
de

, et preparerent ce quilfal-
lait pour la paque.

20. Le soir etant done venu

,

il se mit a table avec ses douze
disciples.

21. Et lorsqu'ils mangeaient
il leur dit : Je vous dis en ve-
rite

,
que I'un de vous me tra-

hira.

22. Ce qui leur ayant cause
une grande tristesse, cliacun
d'eux commenca a lui dire :

Serait-ce moi, Seigneur ?

23. Jl leur repondit : Gelui
qui met la main avec moi au
plat, est celui qui me trahira.

24. Pour ce qui est du Fils

de Fhomme, il s'en va selon
ce qui a ete ecrit de lui ; mais
malheur a I'liomme par qui le

Fils de riiomme sera trahi : il

vaudrait mieux pour lui qu'il

ne flit jamais ne.

25. Judas, qui fut celui cj^i

le trahit, prenant la parole, lui

dit : Maitre , est~ce moi ? II lui

repondit : Vous I'avez dit.

26. Or pendant qu'ils sou-
paient, Jesus prit du pain; et

I'ayant beni, il le rompit , et

le donna a ses disciples, en di-
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sant : Prenez et mangez j ceci

est mon corps.

2^7. Et prenant le calice , il

rendit graces et le leur donna

en disant : Buvez-en tons

;

28. car ceci est mon sang, le

sang de la nouvelle alliance

,

qui sera repandu pour plu-

sieurs
,
pour la remission des

peches.

29. Or je vous dis que je ne

boirai plus desormais de ce

fruit de la vigne
,
jusqu'a ce

jour auqueljele boirai de nou-
veiau avec vous dans le royau-

me de mon Pere.

30. Et ayant chante le can-

tique cVactions de graces , ils

allerent a la montagne des Oli-

viers.

3i. Alors Jesus leur dit: Je

vous serai a tous cette nuit une
occasion de scandale ; car il est

ecrit : Je frapperai le pasteur,

et les brebis du troupeau se-

ront dispersees.

32. Mais apres que je serai

ressuscite
,
j'irai avant vous en

Galilee.

33. Pierre lui repondit :

Quand vous seriez pour tous

les autres un sujet de scanda-

le , vous ne le serez jamais

pour moi.

34. Jesus lui repartit : Je

vous dis en verite qu'en cette

meme nuit, avant que le coq
chante, 'vous me renoncerez
trois fois.

35. Mais Pierre lui dit :

Quand il me faudrait mourir

avec vous, je ne vous renon-
cerai point. Et tous les autres

disciples dirent aussi la meme
chose.

36. Alors Jesus arriva avec
eux dans un lieu appele Getli-

semani; et il dit ases disciples:

Asseyez-vous ici pendant que
je men irai la pour prier.

37. Et ayant pris avec lui

Pierre et les deux fils de Ze-

bedee , il commenca a s'attris-

ter , et a etre dans une grande
affliction.

38. Alors il leur dit : Mon
ame est triste jusqu'a la mort;
demeurez ici et veillez avec
moi.

39. Et s'en allant un pen
plus loin , il se prosterna le

visage contre terre
,
priant et

disant : Mon Pere, s'il est pos-
ble

, faltes que ce calijce s'e-

loigne de moij neanmoins quit
' en soit , non comme je /e veux

,

mais comme vous le dou-
lez.

40. II vint ensuite vers ses

disciples; et les ayant trouves

endormis , il dit a Pierre :

Quoi ! vous n'avez pu veillep

une heure avec moi.^^

4i. Veillez et priez, alin que
vous ne tombiez point dans la

tentadon; I'esprit est prompt,
mais la chair est faible.

42. II s'en alia encore prier

une seconde fois , en disant :

Mon Pere , si ce calice ne peut a
passer sans que je le boive, 1
que voire volonte soitT faite»
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• 43. II retourna ensuite vers

cux, et les trouva encore en-

dormis
,
parce que leurs yeux

ctaient appesantis de sommeil.

44- Et les quittant il s'en alia

encore prier pour la troisieme

fois , en disant les memes pa-

roles.

45. Apres il yint trouver ses

disciples , et leur dit : Dormez
inaintenant et vous reposez :

voici riieure qui est proche , et

le Fiis delhomme va eCre livre

entre les mains des peclieurs.

46. Levez-vous , allons , ce-

lui qui doit me trahir est pres

dici.

47. II n'avait pas encore

iicheve ces mots
,
que Judas

,

am des douze, arriva, et avec

lui une troupe de gens amies
d'epees et de batons

,
qui

avaient ete envoyes par les

princes des pretres et par les

^nciens du peuple.

l-i?-i. Or celui qui le trahissait

leuravait donneun signal y;o?/7*

le connaitre , en leur disant :

Celui que je baiserai, c'est ce-

lui-la meme que vous cherchez',

saisissez-vous de lui.

49. Aussitot done il s'appro-

clia de Jesus, et lui dit : Mai-
tre

,
je vous salue. Et il le

J3aisa.

50. Je'sus lui repondit : Mon
ami

,
qu'etes - vous venu faire

ici ? Et en meme temps tous

les autres s'avancant, se jete-

jent sur Jesus , et se saisirent

de lui.

EVANGILE Chap, ii

5 1. Alors un de ceux qui
etaient avec Jesus

,
portant la

main a son epee , et la tirant

,

en frap2-)a un des serviteurs du
grand-pretre , et lui coupa une
oreille.

62. Mais Jesus lui dit : Re-
mettez votre epee en son lieu

,

car tous ceux qui prendront
Tepe'e pe'riront par Tepee.

53. Croyez-vous que je ne
puisse pas prier mon Pere, et

qu'il ne m'enverrait pas ici en
meme temps plus de douze le'-

gions d'anges "^

54. Comment done s'accom-
pliront les ecritures

,
qui de-

clarent que cela doit se faire

ainsi "^

55. En meme temps Jesus
,

s'adressant a cette troupe , leur

dit : Vous etes venus /c/armes
d'epees et de batons pour me
prendre j comme si fetais un
voleur; j'etais tous les jours

assis au milieu de vous , ensei-

gnant dans le temple, et vous
ne m'avez point arrete.

56. Mais tout cela s'est fait

afin que ce que les prophetes
ont ecrit fut accompli. Alors les

disciples I'abandonnant , s'en-

fuirent tous.

5^. Ces gens s'etant done
saisis de Jesus , I'emmenerent
chez Caiphe

,
qui etait grand-

pretre , oil les scribes et les

anciens etaient assembles.

58. Or Pierre le suivait de
loin jusqu'a la cour de la mai-

son du grand-pretre j et etaut
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entre , il s'assit avec les gens

pour voir la fin de tout ceci.

59. Cependant les princes

des pretres et tout le conseil

cherchaient un faux temoigna-

ge contre Jesus pour le faire

niourir
;

60. et ils n'en trouverent

point quiJut sujjiscult, quoique

plusieurs faux teirioins se fus-

sent presentes. Enfin , il vint

cleux faux temoins

,

61. qui dirent: Celui-ci a dit:

Je puis detruire le temple de

Dieu, etlerebatiren troisjcurs.

62. Alors le grand-pretre se

levant , lui dit : Yous ne repon-

dez rien a ce que ceux-ci de-

posent contre vous ?

63. Mais Jesus demeurait

dans le silence. Et le grand-

pretre lui dit : Je vous com-
mande par le Dieu vivant de

nous dire si vous etes le Christ,

le Fils de Dieu.

6i\. Jesus lui repondit : Yous
I'avez dit; ye le suis ; muis je

vous declare que vous verrez

dans la suite le Fils de riiomme,

assis a la droite de la majeste

de Dieu, venir sur les nuees

du ciel.

65. Alors le grand-pretre

decliira ses vetements , en di-

sant : II a blaspheme, qu'avons-

nous plus besoin de temoins.^^

Yous venez d'entendre le blas-

pheme
;

66. que vous en semble.^

Ils repondirent : II a merite la

mort.
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67. Alors ils lui craclierent

au visage, et ils le frapperenta
coups de poing; et d'autres lui

donnerent des soufflets,

68. cii disant : Christ
,
pro-

phetise-nous, et dis qui est

celui qui t'a frappe ?

69. Pierre cependant etait

au dehors , assis dans la cour f

et une servante s'approchant,

lui dit : Yous etiez aussi avec
Jesus de Galilee.

JO. Mais il le nia devant tout

le monde , en disant : Je ne
sais ce que vous dites.

71. Et lorsqu'il sortait hors
la porte pour entrev dans le

Destihule
, une autre servante

I'ayant vu , dit a ceux qui se

trouverent ia : Celui - ci etait

aussi avec Jesus de Nazareth.

72. Pierre le nia une seconde
fois , en disant avec serment: Je

ne connais point cet homme.
78. Peuapres ceux qui etaient

la, s'avancant, dirent a Pierrci

Certainement vous etes ausst

de ces gens -la; car votre Ian-

gage vous fait assez connaitre.

74- II se mil alors a faire

des serments execrables , et a

dire en jurant, qu'il n'avait

aucune connaissance de cet

homme , et aussitot le coq
chanta.

75. Et Pierre se ressouvint

de la parole que Jesus lui avait

dite : Avant que le coq chante,

vous me renoncerez trois fois»

Etant done sorti dehors , il

pleura amerement.
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CHAPITRE XXVII.

Repentir et mort de Judas. Jesus

dei'ant Pilate. Barahhas prefcrc.

Flagellation, Portement de la

croix. Crucifiement. Tenehres.

Mort de Jesus-Christ. Sa sepul-

ture.

1. Le matin etant venu , tous

les princes des preti es et les se-

nateurs du peuple yw// tinrent

conseil contre Jesus pour le

faire mourir.

2. Et I'ayant lie, ils Temme-
nerent, et le mirent entre les

leurmains de Ponce-Pilate

gouverneur.

3. Gependant Judas
,
qui I'a-

vait livre , voyant qu'il etait

condamne, se repentit de ce

qu^il avait fait ; et reportant

les trente pieces d'argent aux
princes des pretres et aux se-

nateurs
,

4. il leur dit : J'ai pectie en

livrant le sang innocent. lis

lui repondirent ; Que nous im-

porte? c'est votre affaire.

5. Alors il jeta cet argent

dans le temple ; et s'etant re-

tire, il alia se pendre.

6. Mais les princes des pre-

tres , ayantpris I'argent , dirent

:

II ne nous est pas permis de le

mettre dans le tresor, parce que
c'est le prix du sang.

7. Et ayant delibere la-des-

sus, ils en acheterent le champ
d'un potier, pour la sepulture

des etrangers.

8. C'est pour cela que ce

champ est appele encore au-

jourd'hui Haceldama , c'est-a-

dire le champ du sang.

9. Ainsi fut accomplie cette

parole du prophete Jeremie :

Ils ont recu les trente pieces

d'argent
,
qui etaient le prix de

cehii qui avait ete mis a prix,

et dont ils avaient fait le mar-
che avec les enfants d'Israel;

10. et ils les ont donnees
pour en acheler le champ d'un

potier , comme le Seigneur me
la ordonne.

11. Or Jesus fut presente

devant le gouverneur, et le

gouverneur I'interrogea en ces

termes : Etes-vous le Roi des

Juifs? Jesus lui repondit : Yous
le dites.

12. Et etant accuse par les

princes des pretres et les sena-

teurs , il ne repondit rien.

1 3. Alors Pilate lui dit : N'en-

tendez-vous pas de combien
de choses ces personnes vous
accusent "^

1 4- Mais il ne repondit rien

a tout ce qu'il put lui dire , de
sorte que le gouverneur en
etait tout etonne.

1 5. Or le gouverneur avait

coutume , au jour de la fete ds

Pdque , de delivrer celui des

prisonniers que le peuple lui

demandait

;

16. et il y en avait alors un
insigne, nomme Barabbas.

17. Lorsqu'ils etaient done
^o?/^ assembles, Pilate leur dit:

Lequel voulez-vous que je vous

delivre, de Barrabbas, ou de
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Jesus, qui est appele Christ?

18. Car il savait bien que

c'etait par envie qu'ils Vavaient

livre entre ses mains.

19. Gependant lorsqu'il etait

I

assis dans son siege de justice

,

sa femme lui envoya dire : N

e

vous embarrassez point dans

I'affaire de ce juste ; car j'ai ete

aujourd'hui etrang«ment tour-

mentee dans un songe a cause

de lui.

20. Mais les princes des pre-

tres et les senateurs persuade-

rent au peuple de demander
Barabbas, et de faire perir Jesus.

2 1 . Le gouverneur leur ayant

done dit : Lequel des deux vou-

lez-vous que je vous delivre ?

lis lui repondirent : Barabbas.

22. Pilate leur dit : Que fe-

ral -je done de Jesus
,
qui est

appele Christ ?

23. lis repondirent tous :

Qu'il soit crucifie. Le gouver-

neur leur dit : Mais quel mal
a-t-il fait.^* Et ils se mirent a

crier encore plus fort, en di-

sant : Qu'il soit crucifie.

24. Pilate , voyant qu'il n'y

gagnait rien , mais que le tu-

multe s'excitait toujours de

plus en plus , se fit apporter

de I'eau , et se lavant les mains
devant le peuple , il leu?' dit :

Je suis innocent du sang de ce

juste : ce sera a vous a en re-

pondre.

20. Et tout le peuple lui re-

pondit : Que son sang retombe
sur nous et sur nos enfants.

26. Alors il leur delivra Ba-
rabbas : et ayant fait fouetter

Jesus ; il le remit entre leurs

mains pour etre crucifie. '

27. Les soldats du gouver-
neur menerent ensuite Jesus

dans le pretoire ; et la ayant

assemble autour de lui toute

la cohorte
,

28. ils lui oterent ses habits,

et le revetirent d'un manteau
d'ecarlate

;

29. puis ayant fait une cou-

ronne d'epines entrelacees, ils

la lui mirent sur la tete , avec

un roseau dans la main droite;

et se mettant a genoux devant

lui , ils se moquaient de lui, en
disant : Salut au roi des Juifs.

30. Et lui crachant au Disage,

ils prenaient le roseau quil te-

jiait, et lui en frappaientla tete.

3 1. Apres s'etre ainsi joues

de lui , ils lui oterent ce man-
teau cVecarlate; et lui ayant

remis ses habits , ils I'emme-
nerent pour le crucifier.

32. Lorsqu'ils sortaient , ils

rencontrerent un homme de
Cyrene, nomme Simon, qu'ils

contraignirent de porter la

croix de Jesus.

33. Et etant arrives au lieu

appele Golgotha , c'est-a-dire
,

le heu du Calvaire

,

34. ils lui doiinerent a boire

du vin mele de fiel; mais en
ayant goute, il ne voulut point

£n boire.

35. Apres qu'ils I'eurent cru-

cifie , ils partagerent entre eux
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ses vetements, les jeUnt au

sort; afin que cette parole clu

prophete liit accomplie r lis

ont partage entre eux mes ve-

et ont jete ma ^obe

ui deux voleurs , 1 un a

sa droite', et I'autre a sa gauche.

tements
,

au sort.

36. Et s'etant assis , ils le

gardaient.

37. Ils mirent aussi au-des-

sus de sa tete le sujet dc sa con-

damnation , ecrit en ces termcs:

C'est Jesus , le Roi des Juifs.

38. En meme temps on cruci-

fia avec

1

39. Et ceux qui passaient

par la le blaspliemaient en

tranlant la tete,

40. et hd disant : Toi qui

detruis le temple de Dieu , et

qui le rebatis en trois jours,

que ne te sauves-tu toi-meme ?

Si tu es le Fils de Dieu, des-

cends de la croix.

41. Les princes des pretres

se moquaient aussi de lui, avec

les scribes et les senateurs, en

disant

:

42. II a sauve les autres, et

il ne pent se sauver lui-meme.

S'il est le Roi d'Israel
,

qu'il

descende presentement de la

ci'oix,, et nous croirons en lui.

43. II met sa confiance en

Dieu ; si done Dieu Taimc, qu'il

le delivre maintenant, puisqu'il

a dit : Je suis le Fils de Dieu.

44. Les voleurs qui etaient

crucifies avec lui , lui faisaient

aussi les niemes reproches.

/fi. Or depuis la sixieme

heure da jour jusqu'a la neu-
vieme, toute la terre fut cou-
verte de tenebres.

^6. Etsur la neuvieme heure
Jesus jeta un grand cri, en di-

sant : Eli, Eli, li sabi

thani ! C'est-a-dire : Mon Dieu,

mon Dieu
,
pourquoi m'avez-

VOU3 abandonne ?

47. Quelques-uns de ceux
qui etaient presents, I'ayant

entendu crier de la sorte , di-

saient : II appelie Elie.

48. Et aussitot I'un d'eux

^e de

et I'ayant mise au
bout d'un roseau , il lui pre-

senta a boire.

49. Les autres disaient : At-

tendez, voj^ons si Elie viendra

le delivrer.

50. Mais Jesus jetant encore

un grand cri, rendit i'esprit.

5 1. En meme temps le voile

du temple se dechira en deux

,

depuis le haut jusqu'en bas
;

la terre trcmbla; les pierres se

fendirent

;

52. les sepulcres s'ouvrirentj

et plusieurs corps des saints
,

qui etaient dans le sommeil

de la mort, ressusciterent;

53. et sortant de leurs tom-

beaux apres sa resurrection,

ils vinrentdansla ville sainte, et

furent vus de plusieurs per-

sonnes.

54. Le centenier et ceux qui

etaient avec lui pour garder

Jesus, ayant vu le tremblement
de terre. et tout ce qui se pas-
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salt, fiirent saisis d'une extreme

crainte , et dirent : Get homme
etait vraiment Fils de Dieu.

55. II y avait la aussi plu-

sieurs femmes qui se -tenaient

eloign ees , et qui avaienl suivi

[esus depuis la Galilee, ayant

5oin de lassister

;

56. entre lesquelles etaient

Marie-Madelaine , Marie mere
de Jacques et de Joseph , et la

mere des fils de Zebedee.

57. Sur le soir, un homme
riche de la ville d'Arimathie

,

nomme Joseph, qui etait aussi

disciple de Jesus
,

58. vint trouver Pilate , et

lui ayant demande le corps de

Jesus, Pilate commanda qu'on

le lui donnat.

59. Joseph ayant done pris

le corps , I'enveloppa dans un
linceul blanc

,

60. le mit dans son sepulcre,

qui n'avait point encore servi,

et qu'il avait fait tailler dans le

roc; et apres avoir roule une
grande pierre a I'entree du se-

pulcre , il se retira.

6r. Marie-Madelaine et i'au-

tre Marie etaient la , se tenant

assises aupres du sepulcre.

62. Le lendemain, qui etait

le jour d'apres celui qui est ap-

pele la preparation clu sabbat

,

les princes des pretres et les

pharisiens, s'etant assembles,

vinrent trouver Pilate

,

63. et lui dirent : Seigneur,

nous nous sommes souvenus
que cet imposteur a dit, lors-

qu'il etait encore en vie : Je

ressusciterai trois jours apres

ma mort.

6^. Gommandez done que le-

sepulcre soit garde jusqu'au

troisieme jour , de peur que ses

disciples ne viennent derober
son corps, et ne disent au peu-

ple : II est ressuscite d'entre les

morts; et ainsi la derniere er-

reur serait pire que la pre-

miere.

65. Pilate leur dit : Vous
avez des gardes ; allez , faites-

le garder comme vous I'enten-

drez.

66. lis s'en allerent done ; et

pour s'assurer du sepulcre , ils

en scellerent la pierre , et y
mirent des gardes.

GHAPITRE XXVIII.

Resurrection de Jesus-Christ. Ses

apparitions. Mission des ap6^
trcs.

1. Mais cette sernaine etant.

passe'e , le premier jour de la

suivante commencait ci peine a

luire
,
que Marie-Madelaine et

I'autre Marie vinrent pour voir

le sepulcre.

2. Et tout d'un coup il se fit

un grand tremblement de terre;

car un ange du Seigneur des-

cendit du ci^l, et vint renver-

ser la pierre qui etait a Ventree:
da sepulcre^ et s'assit dessus.

3. Son visago etait brillant

comme un eclair , et ses vete-

ments blancs comme la neige*

4. Les gardes en furent tel-
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lement saisis de frayeiir qu'ils

devinrent comme morts.

5. Mais I'ange, s'adressantaux

femmes , leur dit : Pour vous
,

ne craignez point • car je sais

que vous cherchez Jesus qui a

ete crucifie.

6. II n'es.t point ici ; car il est

ressuscite comme il I'avait dit.

Venez , et voyez le lieu ou le

Seigneur avait ete mis

;

7. et hatez-vous d'aller dire

a ses disciples qu'il est ressus-

cite. II ira devant vous en Ga-
lilee ; c'est la que vous le ver-

rezj je vous en avertis aupa-

ravant.

8. Ces femmes sortirent aus-

sitot du sepulcre avec crainte

et avec beaucoup de joie ; et

elles coururent annoncer ceci

a ses disciples.

9. En meme temps Jesus se

presenta devant elles , et leur

dit : Le salut vous soit donne.

Et elles , s'approchant , lui em-
brasserent les pieds , et I'ado-

rerent.

10. Alors Jesus leur dit : Ne
craignez point. Allez dire a mes
fireres quils aillent en Galilee

5

c'est la qu'ils me verront.

11. Pendant qu'elles y al-

laient, quelques - uns des gar-

des vinrent a la ville , et rap-

porterent aux princes des pre-

tres tout ce qui s'etait passe.

12. Ceux-ci s'etant assem-

bles avec les senateurs, et ayant
delibere ensemble, donnerent
une grande somme d'argent

aux sodats,

1 3. en leur disant : Dites

que ses disciples sont venus la

nuit, et I'ont enleve pendant
que vous dormiez.

1 4' Et si le gouverneur
vient a le savoir, nous I'apaise-

rons, et nous vous mettrons
en siirete.

1 5. Les soldats, ayant recu

cet argent, firentce qu'on leur

avait dit • et ce bruit
,

qu'ils

repandircnt , dure encore au-

jourd'hui parmi les Juifs.

16. Or les onze disciples

s'en allerent en Galilee , sur la

montagne ou Jesus leur avait

commande de se troui^er.

1 7. Et le voyant la , ils I'ado-

rerent
;
quelques - uns nean-

moins furent en doute.

18. Mais Jesus, s'approchant,

leur parla ainsi : Toute puis-

sance m'a ete donnee dans le

ciel et sur la terre.

19. Allez done, et instruisez

tous les peuples, les baptisant

au nom du Pere, et du Fils,

et du Saint-Esprit

,

20. et leur apprenant a ob-

server toutes les choses que je

vous ai commandees. Et assu-

rez-vous que je serai toujours

avec vous jusqu'a la consom-

mation des siecles.
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SELON SAINT MARC.

GHAPITRE I.

Predication de saint Jean-Baptiste.

I

Bapteme et tentation de Jesus-

j

Christ. Sa predication. Vocation

de saint Pieire , Andre , Jacques

et Jean. Poiwoir de Jesus-Christ

sur Ics demons. Belle-merecle

saint Pierre. Lepreux.

1. Commencement de I'evan-

^ile de Jesus-Christ , Fils de

Dieu.

2. Comme 'il est ecrit dans

le prophete Isaie : Voici j'en-

voie mon ange devant votre

face
,

qui , marchant devant

vous , vous preparera le clie-

min.

3. La voix de celui qui crie

dans le desert : Preparez la

voie du Seigneur, rendez droits

ses sentiers.

4. Ainsi Jean etait dans le

desert, baptisant, et prechant

le bapteme de penitence
,
pour

la remission des peches.

5. Tout le pays de la Judee

,

et tons les Habitants de Jerusa-

lem venaient a lui, et con-

fessant leurs peclies , ils etaient

baptises par lui dans le fleuve

du Jourdain.

6. Or Jean etait vetu de
poil de chameau \ il avait une
ceinture de cuir autour de ses

reins, et vivait de sauterelles

et de miel sauvage. II prechait,

en disant:

7. II en vient apres moi un
autre qui est plus puissant que
moi ; et je ne suis pas digne de
delier le cordon de ses souliers,

en me prosternant dei>ant lui,

8. Pour moi, je voys ai bap-
tises dans I'eau; maisy?oz/rlui,

il Yous baptisera dans le Saint-

Esprit.

9. En ce meme temps Jesus

vint de Nazareth, qui est en
Galilee , et fut baptise par Jean
dans le Jourdain.

10. Et aussitot qu'il fut sorti

de I'eau, il vit les cieux s'ou-

Trir , et I'Esprit , comme une
colombe , descendre et demeu-
rer sur lui.

11. Et une voix se fit en-

tendre du ciel : Vous etes mon
Fils bien-aimej c'est en vous
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les an^es

que j'ai mis toiite mon affec-

tion.

1 2. Et aussitot apres I'Esprit

le poussa dans le desert,

1 3. oil il demeiira quarante

jours et quarante nuits. 11 y
fut tente par satan; et il etait

parmi les betes sauvages , et

'e servaient.

1 4. Mais apres que Jean eut

ete mis en prison , Jesus vint

dans la Galilee
,
precliant I'e-

vangile du royaume de Dieu

,

1 5. et disant : Le temps est

accompli , et le royaume de
Dieu est proclie; faites pe'ni-

tence, et croyez a I'evangile.

16. Or comme il passait le

long de la mer de Galilee, il

vit Simon et Andre son frere,

qui jetaient leurs filets dans la

mer, car ils etaient pecheurs;

17. et Jesus leur dit : Suivez-

moi
peel

18. En meme temps ils quit-

terent leurs filets, et le suivi-

rent.

19. De la, s'e'tant un peu
avance, il vit Jacques y?/^ de

Zehedee, et Jean son frere

,

qui etaient aiissi dans une bar-

que, oil ils raccommodaient
leurs filets;

20. il les appela a fheure
meme, et ils le suivirent, ayant
lalsse dans la barque Zebedee
leur perc avec ceux qui travail-

laient pour lui.

21. lis vinrent ensuite a Ca-

pharnaum; et Jesus entrant]

, et je vous ferai devenir

leurs d'bommes.

d'abord au jour du sabbat
dans la synagogue, il les ins-

truisait;

22. et ils etaient etonnes de
sa doctrine, parce qu'il les ins-

truisait comme ayant autorite
^

et non pas comme les scribes.

2 3. Or il se trouva dans la

synagogue un liomme possede
de fesprit impur, qui s'ecria,

24. disant : QuV a-t-il en-

tre vous et nous, Jesus de jN^a-

zaretb.^^ Etes-vous venu pour
nous perdre? Je sais qui vous
etes : 'vous etes le Saint de
Dieu.

25. Mais Jesus lui parlant

avec menaces, lui dit : Tais-

toi, et sors de cet bomme.
26. Alors fesprit impur

,

I'agitant avec de violentes con-

vulsions , et jetant un grand

cri, sortit de lui.

27. Tons en furent si sur-

pris, qu'ils se demandaient les

uns aux aiitres : Qu'est-ce que
ceci "^ et quelle est cette nou-
velle doctrine.^^ 11 commande
avec empire meme aux esprits

impurs , et ils lui obeissent.

28. Sa reputation se repan-

dit en meme temps dans toiite

la Galilee.

29. Aussitot qu'ils furent sor-

tis de la synagogue , ils vin-

rent avec Jacques et Jean en la

maison de Simon et d'Andre.

30. Or la belle -mere de Si-

mon etait au lit ayantla fieyrej

ils lui parlerent aussitot d'ellej

3 1. et lid, sapprochant, la
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prit par la main et la fit lever.

Au meme instant la fievre la

quitta , et elle les serrit.

32. Sur le soir, le soleil

etant couche , ils iui amenerent

tons les malades et les posse-

des

;

33. et toute la villa e'tait as-

sembiee devant la porte.

34. II guerit plusieurs per-

sonnes de diverses maladies

,

et il cbassa plusieurs demons
;

mais il ne ]eur perraettait pas

|Je dire qu'ils le connaissaient.

35. Le lendemain, s'etant

leve de fort grand matin , il

sortit , et s'en alia dans un lieu

desert, oii il priait.

36. Smion et ceux qui

etaient avec Iui I'y suivirent;

37. et quand ils I'eurent

trouve , ils iui dirent : Tout le

monde vous cherclie.

38. Illeur repondit : Allons

aux villages et aux villes dici

alentour, afin que j'y preche

aussi ; car cest pour cela que

je suis venu.

39. II precliait done dans

leurs synagogues, et par toute

la Galilee ; et il chassait les de-

mons.

40. Or il vint a Iui un le-

preux, qui, le priant, et se

jetant a genoux, Iui dit : Si

vous voulez , vous pouvez me
guerir.

4i. Jesus eut pitie de Iui,

et etendant la main, il le tou-

cha, et Iui dit : Je le veux
,

69

dit cette

cet
42. Bes qu'il eut

parole y la lepre quitta

iiomme , et il fut gueri.

43. Jesus le renvoya aussi-

tot, apres Iui avoir defendu

fortement cVen parler,

44. en Iui disant : Garden
vous bien de rien dire de ceci

a personne ; mais allez vous

montrer au prince des pretres,

et offrez pour votre guerison

ce que iMoise a ordonne, afin

que cela leur seri'e de temoi-

gnage.

45. Mais cethomme. I'ayant

quitte, commenca a parler de

sa gueiison, et a la publier

partout, de sorte que Jesus ne

pouvait plus paraitre dans la

ville ; mais il se tenait debors ,

dans des lieux deserts , et on

venait a Iui de tons cutes.

GHAPITRE II.

Paralytique. Vocation dc saint Mat-

thieu. Jeilne. Epis rompus. CnUc

du sahhat.

1. Quelques jours apres il

revint a Capbarnaum

;

2. aussitotqu'oneutentendu

dire qu'il etait dans la maison ,

il s'y assembla un si grand

nombre de personnes
,
que id

le dedans du logis , ni tout

I'espace qui etait devant la

porte, ne pouvait les conte-

nlr ; et il leur precliait la pa-

role de Dieu.

3. Alors quelqucs-uns Yinrent

Iui amener un paralytique ,
qui

etait porte par quatre hommes.
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4. Mais comme ils ne pou-

vaient le lui presenter a cause

de la foule , ils decouvrirent le

toil de la maison ou il etait

,

et y ayant fait une ouverture

,

ils descendirent le lit ou le

paralytique etait couche.

5. Jesus voyant leur foi, dit

au paralytique : Mon fils , vos

j)eches vous soiit remis.

6\ Or il y avait la quelques

scribes assis, qui s'entretenaient

de ces pensees dans leur coeur :

7. Que veut dire cet homme?
il blaspheme. Quipeutremettre
les peches que Dieu seul?

8. Jesus , connaissaut aussi-

tot par son esprit ce qu'ils

pensaient en eux-memes , leur

dit : Pourquoi vous entretenez-

vous de ces pensees dans vos

coDurs ?

9. Lequel est le plus aise

,

de dire a ce paralytique : Vos
peches vous sont remis ; ou de

lui dire : Levez-vous, emportez
votre lit, et marchez ?

10. Or afin que vous sachiez

que le Fils de I'homme a sur

la terre le pouvoir de remettre

les peches :

1 1. Levez-vous, dit-il au pa-

ralytique
,
je vous le comman-

de ; emportez votre lit, et allez-

vous-en dans votre maison.

12. II se leva au meme in-

stant, emporta son lit, et s'en

alia devant tout le monde ; de

sorte qu'ils furent tons saisis

d'etonnement^etrendantgloire

a Dieu, ils disaient : Jamais

nous n'avons rien vu de sem-
blable.

1 3. Jesus e'tant sorti une
autre fois du cote de la mer,
tout le peuple venait a lui, et

il les enseignait.

14. Et lorsqu'il passait , il

vit Levi fils d'Alphee , assis au
bureau des impots , et il lui

dit : Suivez-moi. II se leva aiis-

et le suivit.

Et Jesus etant assis a

dans la maison de cet

sitot

,

i5.

table

homme , beaucoup de publi-

cains et de gens de mauvaise
vie y etaient assis avec lui et

avec ses disciples ; car il y en
avait meme plusieurs qui le

suivaient.

16. Les scribes et les pha-

risiens, voyant qu'il mangeait
avec les publicains et avec les

gens de mauvaise vie , dirent a

ses disciples : Pourquoi votre

maitre mange - t - il et boit-il

avec des publicains et des gens

de mauvaise vie ?

17. Ge que Jesus ayant en-

tendu , il leur dit : Ce ne sont

pas ceux qui se portent bien,

mais les malades, qui ont be-

soin de medecin. Je ne suis

pas venu appeler les justes

,

mais les pecheurs.

18. Or les disciples de Jean

et ceux des pharisiensjeunaient

soiweTit; et etant venus le trou-

ucj' ils lui dirent : Pourquoi les

disciples de Jean et ceux des

pliaiusiens jeiment-ils, et que
vos disciples ne jeiment pas ?
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19. Jesus leur repondit : Les

amis de Tepoux peuvent-ils

jeimer pendant que I'epoux est

aveceux? Noii sans doute, ils

ne peuventpasjeuner pendant

qu'ils ont I'epoux avec eux.

20. Mais il viendra un temps

ou I'epoux leur sera ote ; et ce

sera alors qu'ils jeuneront.

21. Personne ne coud une
piece de drap neuf a un \deux

vetement, autrement la piece

neuve emporterait encore une
partie du vieux , et la rupture

en deviendrait plus gi^ande.

22. Et on ne met point non
plus du vin nouveau dans de

vdeux vaisseaux
;
parce que le

vin nouveau romprait les vais-

seaux, le viu se repandrait, et

les vaisseaux se perdraient;

mais il faut mettre le vin nou-
veau dans des vaisseaux neufs.

23. II arriva encore que le

Seigneur passant le long des

bles un jour de sabbat, ses

disciples en marchant commen-
cerent a rompre des epis.

24. Siir quoi les pharisiens

lui dirent : Pourquoi 'vos disci-

ples font-ils le jour du sabbat ce

qu'il n'est pas permis defaire?
2 3. II leur repondit : N'avez-

vous jamais lu ce que fit David
dans le besoin ou il se trouva,

lorsque lui et ceux qui Taccom-
pagnaient furent presses de la

faim ?

26. Comment il entra dans
la maison de Dieu, du temps
du grand- pretre Abiathar, et

mangea les pains de proposi-
tion

, et en donna meme a
ceux qui etaient avec lui, quoi-
qu'il n'y eut que les pretres a
qui il flit permis d'en manger ?

27. II leur dit encore : Le
sabbat a ete fait pour I'homme,
et non pas I'homme pour le

sabbat.

28. Cestpourquoi le Fils de
I'homme est maitre du sabbat

meme.

GHAPITRE III.

Main seche. Concours de peuple.

Confession des demons. Election

des apotres. Blaspheme des pha-
risiens. Peche contre le Saint-Es-

prit. Mere et freres de Jesus-

Christ.

1. Jesus entra une autrefois

dans la synagogue, ou il se

trouva un homme qui avait une
main seche.

2. Et ils robservaient/70z/r

'voir s'il le guerirait un jour de
sabbat , afin d'en prendre sujet

de I'accuser.

3. Alors il dit a cet homme
qui avait une main seche : Le-

vez-vous, tenez-voiLs la au mi-
lieu.

4. Puis il leur dit : Est-il per-

mis au jour du sabbat de faire

du bien ou du mal , de sauver

la vie , ou de 1 oter ? Et ils de-

meurerent dans le silence.

5. Mais lui, les regardant

avec colere, afflige quil etait

de I'aveuglement de leur coeur,

il dit a cet homme : Etendez
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YOtre main. II VetenJit, et elle

devint saine.

6. Aussitot les pliarisiens,

^tant sortis, tinrent conseil con-

Ire lui avec les herodiens , sur

les moyens de le perdre.

7. Mais Jesus se retira avec

ses disciples vers la mer, ou une
gi-ande multitude de peuple le

suivit de Galilee et de Judee,

8. de Jerusalem, de I'ldu-

mee, et d'au-dela le Jourdain;

et ceux des environs de Tyr et

deSidon, ayant entendu/r/z'/er

des choses qu'il faisait, vinrent

en grand nombre le trouver.

9. Et il dit a ses disciples
,

qu'ils luitinssent laune barque,

afin quelle lui servitpour n'e-

tre pas accable par la foule du

peuple.

10. Gar comme il en gueris-

srfit beaucoup, tons ceux qui

etaient afiliges de quelque mal

se jetaient sur lui pour le tou-

cher.

1 1. Et quand les esprits im-

purs le voyaient, ils se pros-

ternaient devant lui, en criant:

12. Vous etes le Fils de Dieu

;

mals il leur defendait avec de

grajides menaces de ie Jt'cou-

vrir.

1 3. 11 monta ensuite sur une

montagne, et il appela a lui

ceux que lui-meme voulut, et

ils vinrent a lui.

14. 11 en etablit douze pour
etre avec lui , et pour les en-

voyer precher;

1 5. et il leur donna la puis-
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sance de guerir les maladies,
et de chasser les demons.

16. Le premier fat Simon,
a qui il donna le nom de
Pierre

;

17. puis Jacques /?/.y de Ze-
bedee, et Jean fiere de Jac-

ques, qu'il nomma Boanerges,
c'est-a-dire, enfants du ton-

nerre

;

1 8. Andre, Philippe , Barthe-

lemi, Matthieu, Thomas, Jac-

ques fils d'Alphee, Thaddee,
Simon le Gananeen

,

19. et Judas Iscariote, qui

fut celiii qui le trahit.

20. Et etant venus dans la

maison , il s'y assenibla une si

grande ibule de peuple, qu'ils

ne pouvaient pas meme pren-

dre leur repas.

2 1. Ge que ses proches ayant

appris, ils vinrent pour se sai-

sir de lui: car ils disaient qu'il

avait perdu I'esprit.

22.Etles scribes, qui etaient

venus de JeruSv^lem, disaient:

II est possede de Beelzebub, et

c'est par le prince des demons
qu'il chasse les demons.

23. Mais Jesus
J
les ayant ap-

peles aupres de lui, leur disait

en parabole : Gomment satan

peut-il chasser satan .^

24- Si un royaume est diviso

centre lui-meme, il est impos-

sible que ce royaume subsiste

;

25. et si une maison est di-

visee centre elle-meme, il es»

impossible que cette maisoii

subsiste.
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26. Si clone satan se souleve

centre lui-meme, le voila di-

ise , et il est impossible qu'il

subsiste; mais il faut que sa

puissance prenne fin.

27. Nul ne pent entrer dans

la maison du fort armdj et pil-

ler ses armes et ce qu'il possede,

si auparavant il ne lie le fort

pour pouvoir ensuite piller sa

maison.

28. Je vous dis en verite,

que tons les peche's, que les

pnfants des hommes auront
commis , et tons les blasphe-

mes qu'ils auront proferes, leur

seront remis;

29. mals si quelqu'un blas-

pheme contre le Saint-Esprit,

I n'en recevra jamais le par-

don, et il sera coupable d'un

pe'che eternel.

30. // lear dit ceci sur ce

qu'ils I'aocusaient d'etre pos-

sede de I'esprit impur.

3 1. Gependantsa mere et ses

freres etant venus , et se te-

nant dehors , envoyerent I'ap-

peler.

> 32. Or le peuple etait assis

mtour de lui, et on lui dit :

Votre mere et vos freres sont

la dehors ^Mi* vous demandent.
33. Mais il leur repondit :

Qui est ma mere , et qui sont

mes freres?

34. Et regardant ceux qui
etaient assis autour de lui :

Voici, dit-il, ma mere et mes
freres

;

35. car quiconque fait la vo-

lonte de Dieu, celui-la est mon
frere, ma soeur et ma mere.

CHAPITRE IV.

Parabole de la semence. Lampc
sur Is chandelier. Semence jctce

en terre. Grain de seneve. Tan-
pete apaisc'e.

1. II se mit de nouveau a

enseigner aupres de la mer; et

une si grande multitude de per-

sonnes s'assembla autour de
lui, qu'il monta sur la mer
dans une barque, et s'y assit,

tout le peuple se tenant sur

le rivage de la mer;
2. et il leur enseignait beau-

coup de choses en paraboles,

et leur dis ait en sa maniere
d'instruirc :

3. Ecoutez : Gel

s'en alia semer.

4. Et lorsqu'il semait , une
partie de la semence tomba le

long du chemin ; et les oiseaux

du ciel etant venus, la man-
gerent.

5. Une autre tomba dans des

endroits pierreux , ou elle n a-

vait pas beaucoup de terre; et

elle leva aussitot, parce que la

terre n'avaitpas de profondeur.

6. Le soleil s'etant leve en-

suite , elle en fut brulee ; et

comme elle n'avait point de

racine, elle secha.

7. Une autre tomba dans les

epines; et les epines etant ve-

nues a croitre, I'etoufferent, et

elle ne porta point de fruit.

8. Une autre enfin tombe

4
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dans ime bonne terre, et elle

porta son fruit, qui poussa et

crnljusqua la maturite; quel-

ques gi^ains rapportant trente

poin^ un, d'autres soixante, et

dautres cent.

9. Et il Ieur d\s?at : Que ce-

lui-la entende, qui a des oreil-

les pour entendre.

10. Lorsqu'il fut en particu-

lier, les douze qui le suivaient

lui demanderent le sens de

cette parabole;

11. et il leur dit : Pour vous

,

il vous est donne de connai-

tre le myslere du royaume de

Dieu ; mais pour ceux qui sont

dehors, tout se passe en para-

bole s
;

12. afin quevoyantils voient

et ne voient pas; et qu'ecou-

tant ils ecoutent et ne com-
prennent pas, de peur qu'ils

ne viennent a se convertir, et

que leurs peches ne leur soient

pardonnes.

1 3. Et quoi, leur dit-il en-

core, n'entendez-vous pas cette

parabole? comment doncpour-
rez-vous les entendre toutes?

1 4- Gelui qui seme, seme la

parole.

1 5. Ceux qui sont rtiarques

par ce qui est le long du che-

min, oil la parole est semee,
sont ceux qui ne I'ont pas plu-

tot entendue, que satan vient

et enleve cette parole qui avait

ete semee dans leurs coeurs.

16. De meme ceux qui sont

marques par ce qui est seme

dans des endroits pierreux, sont 1

ceux qui ecoutant la parole la
,

recoivent aussitot avec joie ; 1

17. mais n'ayant point en
eux-memes de racine, ils ne
sont que pour un temps; et

lorsqu'il survient des traverses

et des persecutions a cause de
la parole, ils en prennent aus-

sitot un sujet de scandale.

18. Les autres, qui sont 7?z<7r-

quespar ce qui est seme parmi
les epines, sont ceux qui ecou-

tent la parole;

19. mais les sollicitudes de
ce siecle, I'illusion des riches-

ses, et les autres passions s'em-

parant de leurs esprits , y etouf-

fent la parole, et font qu'elle

demeure sans fruit.

20. Enfin ceux qui sont mar-
ques par ce qui est seme dans

la bonne terre, sont ceux qui

ecoutent la parole, qui la re-

coivent, et qui portent du fruit,

I'un trente pour un , I'autre

soixante, et I'autre cent.

21. II leur disait aussi : Fait-

on apporter la lampe pour la

mettre sous le boisseau, ou
sous le lit.*^ nest-ce pas pour la

mettre sur le chandelier .^^

22. Gar il n'y a rien de ca-

che qui ne doive etre decou-

vert, et rien ne se fait en se-

cret qui ne doive paraitre en

public.

2 3. Si quelqu'un a des oreil-

les pour entendre, qu'il en-

tende.

24. 11 leur dit encore: Pre-
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nez bien garde a ce que yous

entendez; car on se servira en-

vers vous de la meme ruesure

dont vous vous serez servis en-

vers les autres; et il vous sera

donne encore davantage;

25. car on donnera a celui

qui a deja; et pour celui qui

n'a point, on lui otera meme
ce qu'il a.

26. II disait aussi : Le royau-

me de Dieu est semblable a ce

qui arrive lorsqu'un homme a

jete de la semence en terre :

27. soit qu'il dorme, ou
qu'il se leve durant la nuit et

durant le jour , la semence
germe et croit sans qu'il sache

comment

;

28. car la terre produit d'elle-

meme, premierement I'lierbe

,

ensuite I'epi, puis le ble tout

iorme qui remplit Tepi.

29. Et lorsque le fruit est

dans sa maturite, on y met
aussitot la faucille; parce que
le temps de la moisson est

venu.

30. II dit encore : A quoi

comparerons-nous le royaume
de Dieu ? et par quelle parabole

le representerons-nous ?

3 1. II est semblable a un
grain de seneve

,
qui , etant la

plus petite de toutes les se-

mences qui sont dans la terre,

lorsqu'on Ty seme

,

32. monte, quand il est sc-

'me, jusqu'a devenir plus gnind
que tons les legumes , et pousse
de si grandes brandies, que

les oiseaus du ciel peuvent se

reposer sous son ombre.
33. II leur parlait ainsi sous

diverses paraboles , selon qu ils

etaient capables de I'enten-

dre;

34. et il ne leur parlait point

sans parabole; mais etant en
particulier il expliquait tout a

ses disciples.

35. Ce meme jour sur le

soir, il leur dit : Passons a Tau-

tre bord.

36. Et apres qu'ils eurent
renvoye le peuple , ils I'emme-
nerent avec eux dans la bar-

que ou il etait; et il y avait

encore d'autres barques qui le

suivirent.

37. Alors un grand tour-

billon de vent s'eleva, et les

vagues entraient dans la bar-

que, de telle sorte quelle s'em-

plissait deja d^enii.

38. Jesus cependant etaitsur

la poupe dormant sur un oreil-

ler; et ils le reveillerent , en
lui disant : Maitre , ne vous
mettez-vous point en peine de

ce que nous perissons.^^

39. Alors s'etant eveille, il

parla au vent avec menaces, et

dit a la mer : Tais-toi, calme-

toi. Aussitot le vent cessa, et

il se fit un grand calme.

40. Puis il leur dit : Pour-
quoi ctes-vous ainsi timides?

Comment n'avez-vous pas en-

core de foi? Ils furent saisii

d'une extreme crainte; et ils se;

disaient I'un a I'autre : Quel es^
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done celui-ci, a qui les vents

€t la mer obeissenr?

CHAPITRE V.

Demons chasscs. Pourceaiix preci-

piles. Femme giicrie (Vane perte

dif sang. Fille dc Jairc.

I. Ayant passe la mer, ils

^
Yinrent an pays des Gerase-
iiiens.

1. Et Jesus ne fut pas plu-

tot descenclu de la barque,
qu'un hoinme possede de i'es-

prit impur vint a liii, sortant

des sepulcres,

3. oil il faisait sa demeure
ordinaire; et personne ne pou-
vait plus le lier, menie avec
des chain es;

4. car souvent, ayant les fers

aux pieds , et etant lie de cliai-

nes , il avait rompu ses cliai

nes et brise ses fers, et nul

homnie ne pouvait le dompter.

5. II demeurait jour et nuit

dans les sepulcres et sur les

montagnes, criant et se menr-
trissant lui-meme avec des

pierres.

6. Ayant done vu Jesus de

loin , il courut a lui^ et I'adora

;

y. et jetant un grand cri, il

lal dit : Quj a-t-il entre vous
et moi, Jesus, Fils du Dieu
trcs-haut? Je tous conjure par

t'e nom de Dieu, de ne point

me tourmenter.

8. Car Jesjts lui disait: Esprit

irmpur, sors de cet homme.
9. Et il lui demanda : Com-

ment t'appelles-tu? A quoi il
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repondit : Je m'appelle Legion,
parce que nous sommes plu-

sieurs :

10. et il le priait avec ins-

tance de ne point leschasser
hors de ce pays-la.

11. Or il y avait la un grand
troupeau de pourceaux qui
paissaient le long des mon-
tagnes

;

12. et tous ces demons le

suppiiaient, en /«/disant : En-
voyez-nous dans ces pourceaux,
afin que nous y entrions.

1 3. Jesus le ieur permit aus-

sitot ; et ces esprits impurs

,

sortant du possede , entrerent

dans les pourceaux ; et tout le

troupeau
,
qui etait environ de

deux mille , courut avec impe-
tuosite se precipiter dans la

mer, oii ils furent tons noyes.

1 4- Ccux qui menaient pai-

tre les pourceaux s'enfuirent,

et allerent porter la nouvelle

dans la ville et dans les champs

;

ce epiifU queplusieiu's sortirent

pour voir ce qui etait arrive.

1 5. Et etant venus a Jesus

ils virent ceiui qui avait

tourmente par le demon, assis,

habille, et en son bon sens;

ce qui les rcmplit de crainte.

16. Et ceux qui avaient vu
ce qui s^etait passe, Ieur ayant

rapporte tout ce qui etait ar-

rive au possede et aux pour-

ceaux
,

17. ils commencerent a le

prier de sortir de Ieur pays.

18. Comme il rentrait dans

et^
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la barque, celui qui avait ete

tourmente par le demon, le

supplia qu'il lui permit d'aller

avec lui;

19. mais Jesus le lui refusa,

et lui dit : Allez-vous-en che?

vous trouver vos proches, el

leur annoncez les grandes gra-

ces que vous avez recues du
Seigneur, et la misericorde

qu'il vous a faite.

20. Get homme, s'en etant

alle, commenca a publier dans

la Decapole les grandes gj^d-

ces que J esus lui avait faites

;

et tout le monde en etait dans

I'admiration.

21. Jesus etant encore re-

passe dans la barque a I'autre

bord, lorsqu'il etait aupres de

la mer, une gTande multitude

de peuple s'assembla autour

de lui.

22. Et un chef de synago-

gue , nomme Jaire, vint le trou-

pe?^j et le voyant , il se jeta a

&es pieds,

23. et le suppliait avec gran-

de instance, en lui disant : J'ai

une fille qui est a I'extre'mite

;

venez lui imposer les mains
pour la guerir et lui sauver la

vie.

24. Je'sus s'en alia avec lui

;

et il etait suivi d'une grande
foule de peuple qui le pressait.

23. Alors une femme, ma-
lade d'une perte de sang de-

puis douze ans,

26. qui avait beaucoup souf-

(ert entre les mains de plu-

17.

sieurs medecins , et qui ayant
depense tout son bien, n'en

avait recu aucun soulagement,
mais s'en etait toiijours trouvee
plus mal

,

27. ayant entendu parler de
Jesus, vint dans la foule par

derricre, et toucha son vete-

ment;
28. car elle disait : Si je puis

seulement toucher son vete-

ment, je serai guerie.

29. Au meme instant la

source du sang qu elle perdait

fut sechee , et elle sentit dans
son corps qu'elle etait guerie

de cette maladie.

30. Aussitot Jesus, connais-

sant en soi-meme la vertu qui
etait sortie de lui, se retourna
au milieu de la foule, et dit :

Qui est-ce qui a touche mes
vetements?

3 1. Ses disciples lui dirent:

Vous voyez que la foule vous
presse de tons c6tes , et vous
demandez qui vous a touche ?

32. Et il regardait tout au-
tour de lui pour voir celle qui

I'avait touche.

33. Mais cette femme, qui
savait ce qui s'etait passe en
elle, etant saisie de crainte et

de frayeur, vint se jeter a ses

pieds, et lui declara toute la

ve'rite.

34. Et Jesus lui dit : Ma
fille, votre foi vous a sauveej

allez en paix, et soyez ^.u^ie
de votre maladie. ,: •

35. Lca-squ'il parlait encare,
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il vint des gens du chef de la

synagogue , qui lui dirent : Vo-

tre fille est morte; pourquoi

voulez-vous donner au Maitre

la peine d'aller plus loin ?

36. Mais Jesus, ayant en-

tendu cette parole , dit au chef

de la synagogue : Ne craignez

point, croyez seulement.

Sj. Et il ne permit a per-

sonne de le suivre; sinon a

Pierre, a Jacques et a Jean,

frere de Jacques.

38. Etant arrives dans la

maison de ce chef de syna-

gogue , il y vit une troupe con-

fuse de personnes qui pleu-

raient, et quijetaient de grands

cris ,•

39. et en entrant il leur dit

:

Pourquoi faites-vous tant de

bruit .t^ et pourquoi pleurez-

vous ? cette fille n'est pas morte,

elle n'est qu'endormie.

40. Et lis se moquaient de

lui. Alors ayant fait sortir tout

le monde , il prit le pere et la

mere de I'enfant, et ceux qui

etaient Denus avec lui, et il

entra au lieu ou la fille etait

couchee.

4i. II la prit par la main, et

lui dit : Talitha cumi, c'est-a-

dire. Ma fille, levez-vous, je

vous le command e.

42. Au meme instant la fille

se leva et se mit a marcher;

car elle avait douze ans; et ils

fiirent merveilleusement eton-

nes.

43. Mais illeur recomraanda

J tres-expresse'ment de prendre
garde que personne ne le sut;

et il leur dit qu'on lui donnat
a manger.

CHAPITRE VI.

Jesus meprise dans sapatrie. Mis^
siuii et puissance des apotres.

Prison et mart de Jean-Baptiste,

Multiplication des cinq pains.

Jesus marche sur les eaux.

1. Jesus, etant sorti de ce

lieu, vint en son pays, ou ses

disciples le suivirent.

2. Le jour du sabbat etant

venu , il commenca a enseigner

dans la synagogue ; et plusieurs

de ceux qui I'ecoutaient , etant

extraordinairement etonnes de
I'entendre ainsi parler, disaient

:

D'oii sont uenues a celui-ci

toutes ces choses.^^ quelle est

cette sagesse qui lui a ete

donnee? et d^oii vient que tant

de merveilles se font par se§

mains ?

3. N'est -ce pas la ce char*

pentier, ce fils de Marie, frere

de Jacques , de Joseph , de Jude,

et de Simon? et ses soeurs ne
sont-elles pas ici parmi nous?
Et ils se scandalisaient a son

sujet.

4. Mais Jesus leur dit : Un
prophete n'est sans honneur
que dans son pays, dans sa

maison et parmi ses pa-

rents.

5. Et il ne put faire la au-

cun miracle , sinon qu'il y gue*

rit un petit nombre de mala-
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des en leur imposant les

mains

;

6. de sorte qu'il adniirait leur

incredulite ; il allait cependant

enseigner de tons cotes dans

les villages d'alentour.

J. Or Jesus ayant appele les

douze, il commenca a les en-

voyer deux a deux; et il leur

donna puissance sur les esprits

impurs.

8. II leur commanda de s^en

aller avec leur baton seule-

ment, et de ne rien preparer

pour le chemin, ni sac, ni pain,

ni argent dans leur bourse;

9. mais de ne prendre que
leurs sandales , et de ne point

se pourvoir de deux habits.

10. Et il leur dit : Quelque
part que vous alliez, etant en-

tres dans une maison, demeu-
rez-y jusqu'a ce que vous sor-

tiez de ce lieu-la

;

11. et loisqu'il se trouvera

des personnes qui ne voudront
ni vous recevoir, ni vous ecou-

ter, secouez, en vous retirant,

la poussiere de vos pieds , afin

que ce soil un temoignage con-

tre eux.

12. Etant done partis, ils

prechaient aux peuples qu'ils

fissent penitence

;

1 3. ils chassaient beaucoup
de demons ; ils oignaient d'huile

plusieurs malades et les gueris-

saient.

14. Or la reputation de Je-

sus s'etant beaucoup repandue,

le roi Herode entendit parler

de lui', ce qui lui faisait dire:

Jean-Baptiste estressuscite d'en-
tre les morts , et c'est pour cela

qu'il se fait par lui tant de mi-
racles.

1 5. D'autres disaient : C'est

Elie. Mais d'autres encore di-

saient : C'est un prophete egal

a I'un des anciens prophetes.

16. Herode entendant ces

bruits differentSj disait ; Cet
homme est Jean , a qui j'ai fait

trancher la tete , et qui est res-

suscite d'entre les morts.

17. Car Herode ayant epouse
Herodiade, quoiquellefut fem-
me de Philippe son frere, avait

envoye prendre Jean, I'avait

fait lier et mettre en prison a
cause d'elle;

18. parce que Jean disait a
Herode : II ne vous est pas per-

mis d'avoir la femme de votre

frere.

19. Depuis cela Herodiade
avait toujours cherche I'occa-

sion de le faire mourir; mais

elle n'avait pu j par^enir,

20. parce qu'Herode , sa-r

chant qu'il etait un homme
juste et saint, le craignait et

avait du respect pour lui, fai-

sait beaucoup de choses selon

ses avis, et I'ecoutait volon-

tiers.

21. Mais enfin il arriva un
jour favorable an dessein d'Hi'

rodiade, quifut le jour de la

naissance d'Herode, auquel il

fit un festin aux grands de sa

cour, aux premiers officiers de
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ses troupes , et aiix principaux

de la Galilee;

22. car la fiUe d'Herodiade y
etant entree, ct ajant danse

devant Herode, elle lui plut

tellement, et a ceux qui etaient

avcc lui
,
qu il lui dit : Deman-

dez-moi ce que vous voudrez

,

et je vous le donnerai

;

23. et il ajouta avec ser-

ment : Oui
,
je vous donnerai

tout ce que vous me demande-
l*ez

,
quand ce serait la moitie

de mon royaume.

2.4. Elle, etant sortie, dit a

sa mere : Que demanderai-je?

Sa mere lui repondit : La tete

de Jean-Baptiste.

25. Et etant rentre'e aussitot

en grande hate ou etait le roi

,

elle fit sa demande en disant

:

Je desire que vous me donniez

tout presentement dans un
bassin la tete de lean-Bap-

tiste.

26. Le roi en fut fort fache
;

neanmoins, a cause du ser-

nient quil ai'cdt fait, et de

ceux qui etaient a table avec

lui, il ne voulut pas la refu-

ser.

27. Ainsi il envoya un de ses

gardes avec ordre d'apporter

la tete de Jean dans un bassin
;

et ce garde elant alle dans la

prison, lui coupa la tete,

28. I'apporta dans un bas-

sin, et la donna a la fille, et

la fille la donna a sa mere.

29. Les disciples de Jean

I'ayant su , vinrent prendre son

corps, et le mirent dans un
tombeau.

30. Or les apotres s'etant

rassembles aupres de Jesus, lui

rendirent compte de tout ce

qu'ils avaient fait, et de tout

ce qu'ils avaient enseigne.

3 1. Et il leur dit : Venez
vous retirer en particulier dans
quelque lieu solitaire, et vous
reposez un peu. Car comme il

y avait beaucoup de personnes
qui venaient vers lui , les unes
apres les autres , ils n'avaient

pas seulement le temps de man-
ger.

32. Etant done entres dans
une barque, ils se retirerent a

I'ecart dans un lieu desert;

33. mais le peuple les ayant

vus partir, et plusieurs autres

en ayant eu connaissance , ils

y accoururent a pied de toutes

les villes 'voisines , et ils y arrL-

verent avant eux.

34. De sorte que Jesus , sor-

tant de la barque, vit une
grande multitude de peuple

,

et il en eut compassion
,
parce

qu'ils etaient comme des bre-

bis qui n'ont point de pasteur;

et il se mit a leur dire beau-
coup de choses pour leur ins-

truction.

35. Mais le jour etant deja

fort avance, ses disciples vin*

rent a lui, et lui dirent : Ce
lieu est de'sert, et il est deja

tard

;

36. rGT?voyez-les, afin qu'ils

s'en aillent dans les villages
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et les bourgs d'ici autour ache-

ter de quoi manger,

37. II leur reponcUt : Don-
nez-leur vous-memes a man-
ger, lis lui repartirent : Irons-

uous done acheter pour deux
cents deniers de pain, afin de

leur donner a manger?
38. Jesus leur dit : Combien

avez-vous de pains ? aliez voir.

Et y ayant regarde, ils lui di-

rent : Nous en cwons cinq et

deux poissons.

39. Alors il leur commanda
de les faire tous asseoir en di-

verses troupes sur I'herbe

verte
;

40. et ils s'assirent en divers

rangs , les uns de cent person-

Des, et les autres de cin-

quante.

4i. Jesus prit done les cinq

pains et les deux poissons , et

levant les yens au ciel , il les

benit ; et ayant rompu les pains,

il les donna a ses disciples, afin

qu'ils les presentassent au peu-

ple; et il partagea a tous les

deux poissons.

42. Tous en mangerent, et

furent rassasies.

43. Et les disciples rempor-
terent douze paniers pleins

des morceaux qui etaient restes

des pains et des poissons,

44- quoique ceux quiavaient

mange de ces pai/isfnssenXau

Jiombre de cinq miiie hommes.
45. II obligea aussitot ses

disciples de monter dans la

barque, et de passer avant lui

a I'autre bord, vers Bethsaide,
pendant qu'ilrenverrait le peu-

46. Et apres qu'il I'eut ren-

voye, iLs'en alia sur la mon^
tagne pour prior.

47. Le soir etant venu, la

barque se trouvait au milieu

de la mer, et Jesus etait seul

a terre
;

48. et voyant que ses disci-

ples avaient grande peine a

ramer,. parce que le vent leur

etait contraire, vers la qua-
trieme veille de la nuit il vint

a eux marchant sur la mer,
et il voulait les devancer.

49. Jtlais eux , le voyant mar-
cher aiiui sur la mer, crurent
que c'etait un fantonie , et ils

jeterent un grand cri ,•

50. car ils I'apercurent tous,

et en furent epouvante's. Mais
aussitot il leur parla, et leuir

dit : Rassurez-vous; c'est moi;
ne craignez point.

01. II monta ensuite avec
eux dans la barque , et le vent
cessa; ce qui augmenta encore
beaucoup I'etonnement ou ils

etaient;

62. car ils n'avaient pas fait

assez d'attention sur le miracle

des pains
,
parce que leur coeur

etait aveugle.

53. Ayant passe I'eau, ils

vinrent au territoire de Gene-
saretli, et y aborderent.

54. Et des qu'ils furent sor-

tis de la barque , les gens du
pays reconnurent Jesus

;

4.
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55. et parcourant toute la

contree , ils commencerent a

lui apporter de tous cotes les

inalades dans des lits
,
partout

ou ils entendaient dire qa'il

etait.

56. Et en quelque lieu qu'il

entrat, soit bourgs, -villes ou
villages , on mettait les mala-

des dans les places publiques,

et on le priait de permettre

qu'ils pussent seulement tou-

cher la frange de son vetement;

et tous ceux qui le touchaient

€taient gueris.

CHAPITRE VII.

Mains non lavecs. Traditions hii-

maines. Vraic impurete. Cana-
neenne. Soiird ct maet.

I . Les pharisiens et quelques-

uns des scribes, qui etaient

venus de Jerusalem , s'assem-

blerent aupres de Jesus.

1. Et ayant vu quelques-uns

de ses disciples prendre leur

repas avec des mains impures

,

c'est-a-dire, qui n'avaient pas

ete lave'es, ils les en blameren t

;

3. car les pharisiens et tous

les Juifs ne mangent point sans

avoir souvent lave leurs mains,

gardant en cela la tradition des

anciens

;

4. et lorsqu'ils reviennent de

la place publique, ils ne man-
geni point non plus sans s'etre

laves. Ils ont encore beaucoup
d'autres observations qu'ils ont

recues, et qu'ils gardent; cojn-

me de laver les coupes, les

pots , les vaisseaux d'airain , et

les bois de lit.

5. C'est pourquoi les phari-

siens et les scribes lui dirent

:

D'ou vient que vos disciples

n'observent point la tradition

des anciens, mais qu'ils pren-
nent leur repas avec des mains
impures

"

6. II leur repondit

avec

C'est

j^rande raison qu'Isaie a

fait de vous auti^es hypocrites

cette prophetic qui se lit dans

I'ecriture : Ce peuple m'honore
des levres ; mais leur cceur est

bien eloigne de moi

;

7. et c'est en vain qu'ils m'ho-
norent, publiant des maximes
et des ordonnances humaines.

8. Car laissant la le com-
mandement de Dieu , vous ob-

servez avec soin la tradition

des hommes , lavant les pots

et les coupes , et faisant encore

beaucoup d'autres choses sem-

blables.

9. JS^etes-^ous done pcis

,

leur disait-il , des gens Lien re-

ligieux , de detruire le com-
mandement de Dieu pour gar-

der votre tradition ?

10. Car Mo'ise a dit : Hono-
rez votre pere et votre mere;
et que celui qui outragera de

paroles son pere ou sa mere

,

soit puni de mort.

1 1. Mais vous dites vous au-

tres : Si un homme dit a son

pere ou a sa mere : Tout don
que je fliis a Dieu vous est

utile , // satisfait a la loi;
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12. et vous ne lui permettez

pas de rien faire davantage

pour son pere ou pour sa

mere,
1 3. rendant ainsi inutile le

commandement de Dieu par

votre tradition
,

que vous-

memes avez etablie; et vous

faites encore beaucoupd'autres

choses semblables.

14. Alors, ayant appele de

nouveau le peuple , il leur dit

:

Ecoutez-moi tous, et compre-
nez bien ceci:

1 5. Rien de ce qui, venant

du dehors, entre dans Ihom-
me, n'est capable de le souiller

;

mais ce qui sort de I'homme
est ce qui le souille.

16. Si quelqu'un a des oreil-

les pour entendre, qu'ii en-

tende.

17. Apres qu'il eut quitte le

peuple, et qu'il fut entre dans

la maison , ses disciples lui de-

manderent ce que voulait dire

cette parabole.

1 8. Et il leur dit : Quoi

!

vous avez encore vous-memes
si peu d'inteiligence ? Ne com-
prenez-vous pas que tout ce

qui du dehors entre dans le

corps de Ihomme ne pent le

souiller

;

19. parce que cela n'entre

pas dans son coeur, mais cela

va dans son ventre , d'ou ce

qui etait impur dans tous les

aliments est separe et jete dans
le lieu secret?

20. Mais ce qui souille I'hom-

me, leur disait-il, c'est ce qui
sort de I'homme meme.

21. Car c'est du dedans,
c est -a -dire , du cceur des
hommes que sortent les mau-
vaises pensees , les adulteres

,

les fornications, les homici-
des,

22. les larcins, I'avarice, les

mechancetes, la fourberie, la

dissolution, I'oeil malin et en-

^ieux, les medisances , Tor-

gueil, la folie et le dcreglement
de Vesprit.

23. Tous ces maux sortent

du dedans , et souillent Ihom-
me.

24. II partit en suite de ce

lieu-la, et s'en alia sur les con-
fins de Tyr et de Sidon ; et

etant entre dans une maison,
il desirait que personne ne le

silt, mais il ne put etre ca-

che;

23. car une femme, dont la

fille etait possedee dun esprit

impur, ayant entendu dire

quil etait la, vint aussitot se

Jeter a ses pieds.

26. Eile etait paienne et Sy-
rophenicienne de nation. Et
elle le suppliait de chasser le

demon du corps de sa fille.

27. Mais Jesus lui dit : Lais-

sez premierement rassasier les

enfantsj car il n'est pas bon de
prendre le pain des enfants

,

pour le Jeter aux chiens.

28. Elle lui repondit : II est

vrai, Seigneur; mais les petits

chiens mangent an mains sous
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la table les miettes dupain des
enfants.

29. Alors il lui clit : A cause
Je cette parole, allez, le de-
mon est sorti de votre fille.

30. Et s'en etant allee en sa
maison, elle trouva que le de-
mon etait sorti de "sa fille , et

quelle etait couchee sur son
lit.

3 1. Je'sus quitta ensuite les

confms de Tyr, et retourna
par Sidon vers k mer de QxdXi-

\ee^passanl au milieu du pays
de la Decapole.

32. Et quelques-uns lui ayant
presente un homme qui etait

sourd et muet, le suppllaient
de lui imposer les mains.

33. Alors Jesus, le tirant de
lafoule, et le prenant a part,
lui mit ses doigts dans les oreil-

les, et de sa saliA^e sur la lan-

34. et levant les yeux au
ciel, il jeta un soupir, et lui

dit : Ephphetha , c'est-a-dire
,

Ouvrez-vous.

35. Aussitot ses oreiiles fu-

rent^ ouvertes, sa langue fut
deliee, et il parlait fort distinc-

tement.

36. II leur defendit de le dire
a personne; mais plus il le

leur defendait, plus ils le pu-
bliaient

;

37. et ils disaient dans I'ad-

miration extraordinaire ou ils

etaient ; II a bien fait toutes
choses; il a fait entendre les

sourds, et parler les muets.

Chap, .7. 8.

CHAPITRE YIII.

Multiplication dcs sept paii;s. Pro-
dige refuse. Levain dcs pharc-
sicns. Aveugle gueri. Passion
predite. SaintPierre repris. Croix
ct rcnonccment ci soi-mcme.

1. En ce temps-la le peuple
s'etant trouve encore une fols
en fort grand nonibre aiipres
de Jesus , et n'ayant point de
quoi manger, il appela ses dis-
ciples

, et leur dit :

2. J'ai compassion de ce
peuple,- parce qu'il y a deja
trois jours qu'ils demeurcnt
continuellement avec moi et
ils n'ont rien a manger •

3. et si je les renvoie en leurs
maisons sans avoir mange, les
forces leur manquerent en ch(2-
mm, parce que quelques-uns
d'eux sont venus de loin.

4. Ses disciples lui repondi-
rent

: Comment pourrait-on
trouver dans ce desert assez
de pain pour les rassasier?

5. II leur dcmanda : Com-
bien avez-vous de pains.? Sept,
lui dirent-ils.

6. Alors il commanda au
peuple de s'asseoir sur la terre •

il prit les sept pains, et rendant
graces, les rompit, les donna
a ses disciples pour les distri-
buer; et ils les distribuerent
au peuple.

7. lis avaient encore quel-
ques petits poissons, qu'il be'-
nit aussij et il commanda
qu'on les /(?wr distribuat de
meme.
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8. lis mangerent done, et

furent rassasies ; et on rempor-

ta sept corbeilles pleines des

morceaux qui etaient restes.

9. Or ceux qui mangerent

etaient environ quatre mille
;

et Jesus les Tenvoya.

10. Aussitotetant entre dans

une barque avec ses disciples

,

il vint dans le pays de Dalma-

nutha

,

11. ou les pharisiens etant

venus le trouver, ils commen-
cerent a disputer avec lui, et

lui demanderent, pour le ten-

ter, quil leu7'fit ^>oir queique

prodige dans le ciel.

12. Mais Jesus, jetant un
soupir du fond du cceur, dit:

Pourquoi ces gens-la deman-
dent-ils un prodige? Je vous

dis en verite , il ne sera point

donne de prodige a ces gens-la.

1 3. Et les ayant quittes, il

remonta dans la barque, et

passa a I'autre bord.

14. Or les disciples avaient

oublie de prendre des pains, et

ils n'avaient qu'un seul pain

dans leur barque.

1 5. Jesus leur donna alors

ce precepte : Ayez soin de vous

bien garder du levain des pha-

risiens , et du levain d'Herode.

1 6. Sur quoi ils pensaient et

se disaient I'un a I'autre : C'est

parce que nous n'avons point

pris de pains.

17. Ce que Jesus connais-

sant, il leur dit: Pourquoi vous

entretenez-vous de cette pen-

m
see, que vous n'avez point de
pains? n'avez-vous point encore
de sens ni d intelligence? et

votre cosur est-il encore dans
laveuolement?o

18. Aurez-vous toujours des
yeux sans voir, et des oreilles

sans entendre ? et avez-vous

perdu la memoire ?

19. Lorsque je rompis les

cinq pains pour cinq mille

homines , combien remportates-

vous de paniers pleins de mor-
ceaux? Douze, lui dirent-ils.

20. Et lorsque je rompis les

sept pains pour quatre mille

hommes, combien remporta-
tes-vous de corbeilles/?/e/We^ de
morceaux? Sept, lui dirent-ils.

21. Et il ajouta : Comment
clone ne comprenez-vous pas

encore ce que je vous dis?

22. Etant arrive aBethsaide,

on lui amena un aveu2:le,

le pria de toucher.

23. Et prenant I'aveugle par

la main, il le mena hors du
bourg, lui mit de la salive sur

les yeux; et lui ayant impose
les mains, il lui demanda s'il

voyait quelque chose.

24. Cet hojnme J regardant,

lui dit : Je vols marcher des

hommes
,
qui me paraissent

comme des arbres.

25. Jesus lui mit encore une
fois les mains sur les yeux , et

il commenca a mieux voir; et

enfin il fut tellement gueri,

quil voyait distinctement tou-

tes choses.
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26. II le renvoya ensuite dans

sa maison, et liii dit : Allez-

vous-en en votre maison ; et si

vous entrez dans le bourg, n'y

dites a personne ce qui vous

est arrive.

27. Jesus partit de la avec

ses disciples, pour s'en aller

dans les villages qui sont aux
en^firons de Cesaree de Phi-

lippe; et il leur fit en chemin
cette question : Qui dit-on que
"e suis?
3

28. lis lui repondirent : Les
uns disent que uous etes Jean-

Baptiste; les autres, Elie; les

autres que vous etes egal a I'un

des anciens prophetes.

29. Mais vous, leur dit-il

alors, qui dites -vous que je

suis ? Pierre lui repondit : Vous
eles le Christ.

30. Et il leur defendit avec

menace de le dire a personne ?

3i. Et il commenca en meine

temps a leur declarer qu'il fol-

lait que le Fils de I'homme
souffrit beaucoup, qu'il fut re-

jete par les senateurs
,
par les

princes des pretres, et par les

scribes, qu'il fut mis a mort,
et qu'il ressuscitat trois jours

apres

;

32. et il en parlait tout ou-

vertement. Alors Pierre le ti-

rant a part , commenca a le re-

prendre.

33. Mais lui, se retournant,

et regardant ses disciples, re-

prit Pierre, et lui dit : Retirez-

vous de moi, satan; parce que
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vous n'avezpointde gout pour
les choses de Dieu, mais seule-

ment pour celles de la terre.

34. Et appelant a soi le peu-
ple avec ses disciples , il leur

dit : Si quelqu'un veut venir

apres moi, qu'il renonce a soi-

meme, qu'il porte sa croix , et

qu'il me suive.

35. Car celui qui voudra se

sauver soi-meme , se perdra ; et

celui qui se perdra pour I'a-

mour de moi et de fevangile,

se sauvera.

36. En effet
,
que servirait a

un homme de gagner tout le

monde, et de se perdre soi-

meme "^

37. Et s^etantperdu unefois,

par quel echange pourra-t-il se

racheter.

38. Car si quelqu'un rougit

de moi et de mes paroles parmi
cette race adultere et peche-

resse, le Fils de fhomme rou-

gira aussi de lui, lorsqu'il vien-

dra accompagne des saints an-

ges dans la gloire de son Pere.

39. Et il ajouta : Je vous dis

en verite, qu'il y en a quel-

ques-uns de ceux qui sont ici

qui ne mourront point, qu'ils

n'aient vu arriver le regne de
Dieu dans sa puissance.

CHAPITRE IX.

Transfiguration . Avenemcntd'Elie.
Lunatique. Puissance de la foi.

Prlere etjeunc. Passion predlte.

S'humiller. Fair le scandale.

I. Six jours apres, Je'sus
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ayant pris Pierre, Jacques et

Jean, les mena seuls auec lui

sur une haute montagne a I'e-

cart; et il fut transfigure de-

vant eux.

2. Ses vetements devinrent

tout brillants de lumiere, et

blancs comme la neige, en

sorte qu'il n'y a point de fou-

lon sur la terre qui puisse en

faire d'aussi blancs.

3. Et ils virent paraitre Elie

et Moise, qui s'entretenaient

avec Jesus.

4. Alors Pierre dit a Jesus :

Mailre, nous sommes bien ici

;

Faisons - y trois tentes : une
pour vous , une pour Moise, et

une pour Elie.

5. Car il ne savait ce qu'il

disait; tant ils etaient effrayes.

6. En meme temps il parut

une nuee qui les couvrit; et il

sortit de cette nuee une voix,

qui fit entendre ces mots : Ce-

lui-ci est mon Fils bien-aime;

ecoutez-le.

7. Aussitot regardant detous

cotes, ils ne virent plus per-

sonne que Jesus, qui etait cle-

ineure seul avec eux.

8. Lorsqu'ils descendaient la

montagne, il leur commanda
de ne parler a personne de ce

qu'ils avaient vu, jusqu'a ce

que le Fils de Ihomme fut res-

suscite d'entre les morts.

9. Et ils tinrent la chose se-

crete, s'entre- demandant ce

qu'il voulait dire par ce mot :

Jusqu'a ce que le Fils de Vhom-
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me fut ressuscite d'entre les

morts.

10. Alors ils lui demande-
rent : Pourquoi done les pha-
risiens et les scribes disent-ils

qu'il faut qu'Elie vienne aupa-
ravant.^*

11. II leur repondit : II est

vrai qu'auparavant Elie doit ve-

nir, et retablir toutes choses;

et qu'il souffrira beaucoup, et

sera rejete avec le meme me-
pris qu'il a ete ecrit que le Fils

de I'homme doit I'etre.

12. Mais je vous dis quilest
'vrai aussi qu'Elie est deja ve-

nu, selon ce qui avait ete ecrit

de lui; et ils lui ont fait souf-

frir tout ce qu'ils ont voulu.

1 3. Lorsqu'il fut venu au
lieu oil etaient ses autres dis-

ciples, il vit une grande mul-
titude de personnes autour
d'eux, et des scribes qui dis-

putaient avec eux.

14. Aussitot tout le peuple,

ayant apercu Jesus, fat saisi

d'etonnement et de frayeur; et

etant accourus, ils le saluerent.

1 5. Alors il leur demanda :

De quoi disputez-vous ensem-
ble.?

16. Et un liomme d'entre le

peuple, prenant la parole, lui

dit : Maitre, je vous ai amene
mon fils, qui est possede d'uii

esprit muet;

17. et en quelque lieu qu'il

se saisisse de lui, il le jette cen-

tre terre, et Venfant ecume,
grince des dents, et devient tout
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sec. J'ai prie vos disciples de le

chasser; mais lis ne I'ont pu.

1 8. Jesus leur repondit : O
gens incredules

,
jusqu'a quand

serai -je avec vous? jusqu'a

quand vous souffi'irai-je? Ame-
nez-le-moi.

19. lis le lui amenerent; et

il n'eut pas plutot vu Jesus,

que I'esprit commenca a I'agi-

ter avec violence , et il tomba
par terre, ou il se roulait en

ecumant.

20. Jesus demanda au pere

de I'enfant : Conibien y a-t-il

que cela lui arrive? Des son

enfiince, dit le pere;

2 1. et resprit I'a souvent jete

tantot dans le feu, et tantot

dans I'eau, pour le faire perir;

mais si vous pouvez quelque

chose, ayez compassion de

nous, et nous secourez.

22. Jesus lui repondit : Si

vous pouvez croire, tout est

possible a celui qui croit.

23. Aussitot le pere de I'en-

fant s'ecriant, lui dit avec lar-

mes : Seigneur, je crois; aidez-

moi dans mon incredulite.

24. Et Jesus, voyant que le

peuple accourait en foule
,
par-

la avec menaces a I'esprit im-

pur, et lui dit ; Esprit sourd et

muet, sors de cet enfant, je

te le commande, et n'y rentre

plus,

2 5. Alors cet esprit ayant jete

im grand cri, et I'ayant agite

par de violentes convulsions,

sortit, et I'enfant demeura

sorte que
qu'il etait

Au sortir de ce lieu , ils

comme mort ; de

plusieurs disaiont

mort.

26. Mais Jesus I'ayant pris

par la main, et le soulevant,

il se leva.

27. Lorsque Jesus fut entre

dans la maison, ses disciples

lui dirent en particulier : D'ou

vient que nous n'avons pu
cliasser ce demon ?

28. II leur repondit : Ces

sortes de demons ne peuvent

etre cliasses par aucun autre

moyen que par la priere et par

le jeime.

2

traverserent la Galilee, et il

voulait que personne ne le siit.

30. Cependant il instruisait

ses disciples, et leur disait :

Le Fils de I'homme sera livre

entre les mains des hommes,
et ils le feront mourir, et il

ressuscitera le troisieme jour

apres sa mort.

3 1. Mais ils n'entendaient

rien a ce discours, et ils crai-

gnaient de lui en demander
Veclaivcissement,

32. Ils vinrent ensuite a Gi-

pharnaiim; et lorsqu'ils furent

a la maison , il leur demanda :

De quoi disputiez-vous ensem-

ble pendant le chemin?
33. Mais ils demeurereni

dans le silence; parceque le su-

jet dela dispute, qu'ils avaient

cue entre eux dans le chemin,
avait ete qui d'entre eux etait

le plus grand.
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34. Et s'etant assis , il appela

les clouze , et leur dit : Si quel-

qu'un veut etre le premier, il

sera le dernier de tous , et le

serviteur de tous.

35. Puis il prit un petit en-

fant qu'il mit au milieu d'eux

;

et I'ayant embrasse , il leur dit

:

36. Quiconquerecoitenmcn
nom un petit enfant comme
celui-ci, me recoit; et quicon-

que me recoit, ne me recoit

pas seulementj mais il recoit

celui qui m'a envoye.

37. Alors Jean, prenant la

parole, lui. dit : Maitre, nous
avons vu un honime qui chasse

les demons en votre nom
,
quoi-

qu'A ne nous suive pas j et nous
Ten avons empeche.

38. Mais Jesus lui repondit

:

Ne I'en empechez pas ; car il

n'y a personne qui, ayant fait

un miracle en mon nom
,
puisse

aussitot apres parler mal de

moi.

39. Qui n'estpas centre vous,

est pour vous;

40. et quiconque vous don-

nera a boire seidement un verre

d'eau en mon no/n, parce que
vous appartenez au Christ, je

vous dis en verite, qu'il ne
perdra point sa recompense.

4i. Mais si quelquun estUn
sujet de scandale a I'un de ces

petits qui croient en moi, il

vaudrait mieux pour lui qu'on

lui attachat au cou une de ces

meules qu'un ane tourne, et

qu'on le jetat dans la mer.
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42. Et si votre main vous est

un sujet de scandale, coupez-
la; il vaut mieux pour vous
que vous entriez dans la vie

n'ayant qu'une main, que d'en

avoir deux , et d'aller en enfer,

dans ce feu qui brdle eternel-

lement,

43. ou le yer qui les ronge

ne meurt point, et ou le feu ne
s'eteint jamais.

44- Et si votre pied vous est

un sujet de scandale, coupez-
le; il vaut mieux pour vous
que, n'ayant qu'un pied, vous .

entriez dans la vie eternellcy

que d'en avoir deux, et d'etre

precipite dans I'enfer, dans ce

feu qui brrile eternellement,

45. ou le ver qui les ronge-

ne meurt point, et ou le feu

ne s'eteint jamais.

^6. Et si votre ceil vous est

un sujet de scandale, arrachez-

le ; il vaut mieux pour vous-^

que, n'ayant qu'un oeil, vous
entriez dans le royaume de
Dieu, que d'en avoir deux, et

d'etre precipite dans le feu de
I'enfer,

47. ou le ver qui les ronge

ne meurt point, et ou le feu

ne s'eteint jamais.

48. Gar ils doivent tous etre

sales par le feu , comme toute

victime doit etre salee avec le sel.

49. Le sel est bon; mais si

le sel devient fade, avec quol
I'assaisonnerez-vous.^ Ayez du
sel en vous, et conservez la

paix entre vous.
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CHAPITRE X.

Manage indissoluble. Pctits en-

fants benis. Conscils ds perfec-

tion. Salut des riches difficile.

Centuple promis. Passion pre-
dite. Demande des enfants do

Zebedee. Domination interdite.

Aveugle de Jericho.

1. Jesus, etant parti de ce

lieu , vint aux confins de la Ju-

dee par le pays qui est au-de-

la du Jourdainj et le peuple
s'etant encore assemble aupres
de lui, il recommenca aussi

a les instruire selon sa cou-
tume.

2. Les pharisiens
, y etant ve-

nus , lui demanderent pour le

tenter : Est-il permis a un honi-

me de renvoyer sa femme ?

3. Mais il leur repondit : Que
vous a ordonne Moise?

4. lis lui repartirent : Moise
a permis de renvoyer safemme
en lui donnant*un ecrit par
lequel on declare qu'on la re-

pudie.

5. Jesus leur dit : Cest a

cause de la durete de votre

coeur qu'\\ vous a fait cette or-

donnance.

6. Mais des le commence-
ment du monde Dieu Jie for-

ma qu\xn homme et une fem-
me.

7. G'est pourquoi il est dit :

L'homme quittera son pere et

sa mere, et il s'attachera a sa

femme

;

8. et ils ne seront plus tons

<deux quune seule chair. Ainsi

ils ne sont plus deux , mais une
seule chair.

9. Que Ihomme done ne se-

pare pas ce que Dieu a joint.

10. Etant dans la maison,
SOS disciples I'interros^erent en-
core sur le meme sujet;

11. et il leur dit: Quicon^
que renvoie sa femme , et en
epouse une autre, commet un
adultere a I'egard de celle qu'il

a 7xiwojee;

12. et si une femme quitte

son mari, et en epouse un au»

tre , elle commet un adultere.

i3. Alors on lui presenta de
petits enfants, afin qu'il les

touchat; et comme ses disci-

ples repoussaient avec des p*"

roles rudes ceux qui les lui

presentaient

,

14. Jesus le voyant s'en fa-

cha, et leur dit : Laissez venir

a moi les petits enfants, et ne
les en empechez point; car le

royaume de Dieu est pour ceux
qui leur ressemblent.

1 5. Je vous dis en verite,

quiconque ne recevra point le

royaume de Dieu comme un
enfant, n'y entrera point.

16. Et les ayant embrasses,
il les benit «en leur imposant
les mains.

17. Comme il sortaityjo^^r^e

mettre en chemin, un jeune
homme accourut; et se met-
tant a genoux devant lui, lui

dit : Bon Maitre, que dois-je

faire pour acquerir la vie eter-

nelle .^
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1 8. Jesus lui reponclit :

Pourquoi m'appelez-vous bon ?

II n'y a que Dieu seul qui soil

bon.

19. Vous savez les comman-

dements : Yous ne commettrez

point d'adultere : Vous ne tue-

rez point : Vous ne deroberez

point : Vous ne porterez point

de faux temoignage : Vous ne

ferez tort a personne : Hono-

rez votre pere et votre mere.

20. II lui repondit : Maitre

,

j'ai observe toutes ces choses

des ma jeunesse.

21. Et Jesus, jetant la vue

SHr lui, I'aima et lui dit : II

9^

le trou

ne Test

dans le

vous manque encore une oho

se : allez, vendez tout ce que

vous avez, donnez-le aux pau-

vres , et vous aurez un tresor

, dans le ciel
,
puis venez , et me

I suivez.

;
22. Mais cet homme, afflige

' de ces paroles , s'en alia tout

triste, parce qu'il avait de

grands biens.

23. Alors Jesus, regardant

autour de lui, dit a ses disci-

ples : Qu'il est difficile que ceux

qui ont des richesses entrent

dans le royaume de Dieu

!

24. Et comme les disciples

etaient tout etonnes de ce dis-

cours, Jesus ajouta : Mes en-

fants, qu'il est difficile que

ceux qui mettent leur con-

fiance dans les richesses en-

trent dans le royaume de

Dieu!
20. II est plus aise qu'un

chameau passe par

d'une aiguille, qu'il

qu'un riche entre

royaume de Dieu.

26. lis furent remplis d'un

etonnement beaucoup plus

grand, et ils se disaient I'un a

I'autre : Et qui pent done etie

sauve ?

27. Mais Jesus les regardant,

leur dit : Gela est impossible

aux hommes , mais non pas a.

Dieu; car tout est possible a.

Dieu.

28. Alors Pierre, prenant la

parole, lui dit : Pour nous,

vous voyez que nous avons

tout quitte, et que nous vous

avons suivi.

29. Jesus repondit : Je vous

dis en verite, personne ne

quittera, pour moi et pour I'e-

vangile, sa maison, ou ses frd-

res , ou ses scsurs , ou son pere,

ou sa mere, ou sa femme, ou

ses enfants, ou ses terres,

30. que presentement dans

ce siecle meme il ne recoive

cent fois autant de maisons,

de freres , de sceurs , de meres,

d'enfants, et de terres, avec

des persecutions, et dans le

siecle a venir la vie eternelle.

3 1. Mais plusieurs qui au^

rojit ete les premiers, seront

les derniers ; et plusieurs qui

auront ete les derniers, seront

le premiers.

32. Lorsqu'ils etaient en che-

min pour aller a Jerusalem,

I Jesus marchait devant eux , et
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ils etalent tout etonnes,etle

suivaieiit salsis de crainte. Et
Jesus prenant a part de nou-
veau les douze disciples^ com-
menca a leur dire ce qui de-

vait lui arriver.

33. Nous allons, commc vous
voyez , a Jerusalem ; et le Fils

deriiomme seralivre aux prin-

ces des pretres, aux scribes et

aux senateurs; ils le condam-
neront a la mort, et le livre-

ront aux gentils

;

34. ils lui insulteront, lui

cracheront au visage, le fouet-

teront, le feront mourir; et il

ressuscitera le troisieme jour.

35. Alors Jacques et Jean,

fils de Zebedee, vinrent a lui,

et lui dirent : Maitre, nous
voudrions bien que vous fis-

siez pour nous tout ce que
nous 'VOUS demanderons.

36. II leur repondit : Que
voulez-vous que je fasse pour
yous ^

37. Accordez-nous, lui di-

rent-ils
,
que dans votre gloire

nous soyons assis , I'un a votre

droite , et I'autre a votre gau-

che.

38. Mais Jesus leur repon-

dit : Vous nq savez ce que vous
demandez. Pouvez-vous boire

le calice que je dois boire, et

etre baptises du baplenie dont

je dois etre baptise?

39. Ils lui dirent : Nous le

pouvons. Et Jesus repartit ;

Vous boirez en effet le calice

que je dois boire, et vous se-
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rez baptises du bapteme dont
je dois etre baptise,;

40. mais pour ce qui est

d'etre assis a ma droite ou a

ma gauche, ce n'est point a
moi a vous le donner, mais ce

sera pour ceux a qui il a et^

prepare.

4i. Et les dix autres apotres

ayant entendu ceci, en concu-
rent de I'indignation centime

Jacques et Jean.

42. Mais Jesus , les appelant

a lui, leur dit : Vous savez que
ceux qui sont regardes comme
les maitres des peuples les do-

minent, et que leurs princes

les traitent avec empire*

43. II n'en doit pas etre dc

meme parmi vous; mais si

quelqu'un veut / devenir le

plus grand, il faut qu'il soit

pret a vous servir;

44- ^t quiconque voudra
etre le premier d'entre vous,

doit etre le serviteur de tous.

45. Car le Fils de I'liomme

meme n'est pas venu pour etre j

servi, mais pour servir, et don- 1

ner sa vie pour la redemption
de plusieurs.

^6. Apres cela ils vinrent a

Jericho; et comme il sortait

de Jericho avec ses disciples
5

suivi d'une grande troupe de
peuple , un aveugle , iiomme
13artimee , fils de Timee

,
qui

etait assis sur le chemin pour
demander I'aumone,

47. ayant appris que c'etait

Jesus de Nazareth, se mit a
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fils de David

9^

crier : Jesus
^

ayez pilie de moi.

48. Et plusieurs le repre-

naient, et lid disaient qu'il se

tut
J
mais il criait encore beau-

coup plus haut : Fils de David,

ajez pitie de moi.

49. Alors Jesus , s'e'tant ar-

rete, commanda qu'on I'appe-

lat. Et quelques-uns appelerent

I'aveugle, en lui disant : Ayez
bonne esperance, levez-vous,

il vous appelle.

50. Aussitotil jeta son maii-

teau, et se levant, il vint a Je-

sus.

5 1. Et Jesus lui dit : Que
voulez-vous que je vous fasse?

L'aveugle lui repondit : Maitre

,

faites que je voie.

62. AUez, lui dit Jesus, vo-

tre foi vous a sauve. Et il vit

au meme instant, et il suivait

Jesus dans le chemin.

CHAPITRE XI.

Entree de Jesus-Christ dans Jeru-

salem. Figuicrniaudct. Vendeurs

chasses da temple. Autorite de

Jesus- Christ.

1. Lorsqu'ils approchaient

de Jerusalem , etant pres de

Bethanie, vers la montagne des

Oliviers, ilenvoya deux de ses

disciples

,

2. et leur dit : AUez a ce vil-

lage, qui est devant vous; et

aussitot que vous y serez en-

tres, vous trouverez un anon
lie, sur lequel nul homme n'a

encore monte; deliez-le, elme
I'amenez.

3. Et si quelqu'un vous de-
mande : Pourquoi flutes -vous
cela? dites-lui : G'est que le

Seigneur en a besoin, et aussi-

tot il le laissera amener ici.

4. S'en etant done alles, ils

trouverent 1 anon qui etait at-

tache dehors aupres d'une porte
entre deux chemins, et ils le

delierent.

5. Quelques-uns de ceux qui
etaient la , leur dirent : Que
faites vous

;
pourquoi deliez

vous cet anon?
6. Ils leur repondirent com-

mc Jesus le leur avait ordonne

;

et ils le Icur laisserent emme-
ner.

7. Ainsi ayai^t amene' lanon
a Jesus, ils le couvrirent de
leurs habits, et il monta des-
sus.

8. Plusieurs aussi e'tcn dirent

Icurs ve Cements

min
branches d'arbres,etlesj etaient

par ou il passait.

9. Et tant ceux qui mar-

e long du che-

d'autres coupaient des

chaient devant que ceux qui

suivaient , criaient : Hosanna
,

salut et gloire !

10. Beni soil ce\m qui vient

au nom du Seigneur; beni soit

le regne de notre pere David,
que nous voyons arriver : Ho-
sanna, salut et gloire, au plus

haut des cieux.

11. Jesus, etant ainsi entre

dans Jeruiralenij s^en alia au
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temple; et,apres avoir tout re-

garde, comme il etait dejatard,

il s'en alia a Bethanie avec les

douze apotres.

12. Le lendemain, lorsqu'ils

sortaient de Bethanie , il eut

faini

;

1 3. et voyant de loin un fi-

guier qui avait des feuilles, il

y alia pour voir s'il pourrait y
trouver quelque chose ; et s'en

etant approche, il n'y trouva

que des feuilles , car ce n'etait

pas le temps des figues.

14. Alors Jesus dit aufiguier:

Que jamais nul ne mange de toi

aucun fruit; ce que ses disci-

pl'es entendirent.

1 5. lis vinrent ensuite a Je-

rusalem, et Jesus, etant entre

dans le temple , commenca par

chasser ceux qui y vendaient

et qui y achetaient ; il renversa

les tahles des changeurs , et les

sieges de ceux qui vendaient

des colombes;

16. et il ne permettait pas

que personne transportataucun

ustensile par le temple,

17. II les instruisait aussi en

leur disant: N'est-il pas ecrit:

Ma maison sera appelee la mai-

son de priere pour toutes les

nations ? Et cependant vous en

avez fait une cavern e de vo-

leurs.

18. Ce que les princes des

pretres et les scribes ayant

entendu , ils clicrchaient un

moyen de le perdre; car ils le

craignaient
,
parce que tout le
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peuple e'tait ravi en admiration
de sa doctrine.

19. Quand le soir fut venu,
il sortit de la ville.

20. Le lendemain matin ils

virent en passant le figuier,

qui etait devenu sec jusqua la

racine.

21. Et Pierre, se souvenant
de la parole de Jesus , lui dit

:

Maitre, voyez comme le figuier

que vous avez maudit est de-

venu sec.

22. Jesus prenant la parole,

leur dit : Ayez de la foi en
Dieu.

23. Je vous dis en verite,

que quiconque dira a cette

montagne : Ote-toi de la, et te

jette dans la mer, et cela sans

hesiter dans son coeur, mais
croyant fermement aue tout ce

qu'il aura ditarrivera, il le verra

en effet arriver.

24. C'est pourquoi je vous

dis : Quoi que ce soit que vous
demandiez dans la priere

,

croyez que vous I'obtiendrez,

et il vous sera accorde.

2 3. Mais lorsque vous vous

presenterez pour prier, si vous

avez quelque chose contre

quelqu'un, pardonnez-lui, afin

que votre Pere, qui est dans

les cieiix , vous pardonne aussi

vos peches.

26. Si vous ne pardonnez

point, votre Pere, qui est dans

lescieux, ne vous pardonnera

point non plus vos peches.

27. lis retournerent encore
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a Jerusalem. Et Jesus se pro-

menant dans le temple, les

princes des pretres,les scribes et

les senateurs vinrent le trouver,

28. et lui dirent : Par quelle

autorite faites - vous ceci ? et

qui vous a donne Tautorite de

faire ce que vous faites ?

29. Jesus leur repondit : J'ai

aussi une demande a vous faire

;

et apres que vous m'y aurez

repondu
,

je vous dirai par

quelle autorite je fais ces cho-

ses.

30. Le bapteme de Jean

etait-il du ciel ou des hommes ?

repondez-moi.

3 1. Mais ils raisonnaient

ainsi en eux-memes : Si nous
re^^ondons quil etait du ciel, il

nous dira : Pourquoi done ne
i'avez-vous pas cru?

32. Vinous disons quil etait

des hommes , nous avons a

Graindre le peuple; parce que
tout le monde considerait Jean

comme ayant ete veritable-

ment prophete.

33. Ainsi ils repondirent a

Jesus : Nous ne savons. Et
Jesus leur repliqua : Je ne vous
dirai point non plus par quelle

autorite je fais ceci

GHAPITRE XII.

Vignerons homicides. Pierre angu-
laire. Dicit et Cesar. Resurrec-

tion. Amour de Dieu et du pro-
chain. Le Messie, Fits et Seigneur
de David. Docteurs hypocrites.

Aumone de la veuve.

I. Jesus commenca ensuite a

leur parler en paraboles : Dn
homme, dit-il, planta une vigne,

I'entoura dune haie, etcreusant
dans laterreyjit un press oir, y
batit une tour ; et i'ayant louee
a des vignerons , il s'en alia dans
un pays eloigne.

2. La saison etant venue, il

envoyaun de ses serviteurs aux
vignerons

,
pour recevoir ce

quils lui devaient du fruit de
sa vigne.

3. Mais I'ayant pris, ils le

battirent , et le renvoyerent

sans lui rien donner.

4. II leur envoya encore un
autre serviteur , et ils le bles-

serent a la tete, et lui firent

toutes sortes d'outrages.

5. II leur en envoya encore

un autre
,
qu

'

ils tuerent : et

plusieurs autres ensuite , dont
ils battirent les uns , et tuerent

les autres.

6. Enfin , ayant un fils unique
qu'il aimait tendrement , il le

leur envoya encore apres tous

les autres, en disant: lis auront

quelque respect pour mon fils.

'j. Mais ces vignerons 4lirent

entre eux : Yoicilheritier; al-

iens, tuons-le, et I'heritage

sera a nous.

8. Ainsi s'etant saisis de lui,.

ils le tuerent, et le jeterent

hors de la vigne.

9. Que fera done le maitre

de cette vigne "^ II viendra lui-

meme ; il exterminera ces vigne-

rons, et il donnera sa vigne a

d'autres.
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I o. N'avez-vous point lu cette

-parole de I'ecriture : La pierre
,

qui avail ete rejetee par ceux

quibatissaient, est devenue la

principale pierre de Tangle.

11. Cest le Seigneur qui

i'a fait , et nos yeux le voient

avec admiration.

12. Alors ils cherchaient les

jYiojens de I'arreter ; car ils

virent bien que c'etait d'eux

qu'il voulait parler dans cette

parabole; mais ils craignirent

le peuple; c'est pourquoi le

laissant la, ils se retirerent.

1 3. Voulaijt ensuite le sur-

prendre dans ses paroles , ils

lui envoyerent quelques-uns
des pharisiens et des hero-

aliens

,

1 4. qui vinrent lui dire :

Maitre, nous savons que vous
>etes sincere et veritable, et que
vous n'avez egard a qui que ce

^oit; car vous ne considerez

point la qualite des personnes,

Jiiais vous enseignez la voie de

Dieu dans la verite : Nous est-il

libre de payer le tributa Cesar,

-ou ne le paierons-nous pas "^

1 5. Mais Jesus connaissant

Jeur hypocrisie , leur dit :

Pourquoi me tentez-vous "^ Ap-
portez-moi un denier, que je

le voie.

16. Ils lui en apporterent

un; et il leur demanda : De
qui est cette image et cette

inscription .i' Be Cesar, lui di-

-rent-ils.

17. Jesus leur repondit :

Rendez done a Cesar ce qui
est a Cesar, et a Dieu ce qui

est a Dieu. Et ils admirerent
sa reponse.

18. Apres cela les saddu-
ce'ens, qui nient la resurrec-

tion, vinrent le trouver, et

lui proposerent cette ques-
tion :

19. Maitre, Mo'ise nous a

laisse par ecrit : Que si un
liomme en mourant laisse sa

femme sans enfants,son frere

doit epouser sa femme, pour
susciter des enfants a son frere

inort.

20. Or il yavait sept freres,

dont le premier , ayant pris

une femme, mourut sans lais-

ser d'enfants.

21. Le second rayant opou-

see ensuite, mourut aussi sans

avoir laisse d'enfants , et le

troisieme de meme

;

22. et tous les sept Tout

ainsi eue pour femme , sans

qu'aucun d'eux ait laisse d'en-

fants; et enfm cette femme est

morte elle-meme la derniere.

23. Lors done qu'ils ressus-

citeront dans la resurrection

generale^ duquel d'entre eux

sera-t-elle femme, puisqu'elle

I'a ete de tous les sept "^

24. Et Jesus leur repondit:

Ne voyez-vous pas que vous

etes dans I'erreur, paree que

vous ne comprenez ni les ecri-

tures , ni la puissance de Dieu?

25. Car lorsque les morta

serontressuscites, les hommes
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n'auront point de femmes, ni

les femmes de maris; mais ils

seront comme les anges qui

sont dans les cieux.

26. Et quant alaresurrection

des morts, n'avez-vous point

lu dans le livre de Moise ce

que Dieu lui dit dans le buis-

son: JesuisleDieu d'Abraham,

le Dieu d'Isaac, et le Dieu de

Jacob ?

27. Or il n'est point le Dieu

des morts, mais des vivants ; et

ainsi vous etes dans une grande

erreur.

28. Alors un des scribes,

qui avait entendu cette dispute,

voyant que Jesus avait si bien

reponduauxsadduceens, s'ap-

procha de lui, et lui demanda :

Quel est le premier de tons

les commandements?
29. Jesus lui repondit : Le

premier de tons les comman-
dements est celui-ci: Ecoutez

,

Israel : Le Seigneur votre Dieu
est le seul Dieu.

30. Vous aimerez le Seigneur

votre Dieu de tout votre coeur,

de toute votre ame, de tout

votre esprit et de toutes vos

forces. C'est la le premier com-
mandement.

3i. Et voici le second, qui

est semblable au premier : Yous
aimerez votre procbain comme
vous-meme. II n'y a point d'au-

1

tre commandement plus grand
que ceux-ci.

32. Le scribe lui repondit:
Maitre, ce que vous arez dit
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est tres-veritable, qu'il n'y a
qu'un seul Dieu, et qu'il n'y

en a point d'autre que lui;

33. et que de I'aimer de tout
son coeur, de tout son esprit,

de toute son ame et de toutes

ses forces, et son procbain
comme soi-meme, est quelque
chose de plus grand que tous

les bolocaustes et que tons les

sacrifices.

34. Jesus, voyant qu'il avait

repondu sagement, lui dit:

Vous n'etes pas loin du royaume
de Dieu. Et depuis ce temps-la

j^crsonne n'osait plus lui faire

de question.

35. Mais Jesus, enseignant

dans le temple, leur dit: Com-
ment les scribes disent-ils que
le Cbrist est Fils de David

,

36. puisque David lui-meme
a dit par le Saint-Esprit : Le
Seigneur a dit a mon Seigneur

:

Asseyez-vous a ma droite
,
jus-

qu'a ce que j'aie reduit vos

enncmis a vous servir de mar-

cbepied "?

?i'j. Puis done que David Tap-

pelle lui-meme son Seigneur,

comment est-il son fils P Une
gTande partie du peuple pre-

nait plaisir a I'ecouter.

38. Et il leur disait en sa

maniere d'instruire : Gardez-

vous des scribes, quiaiment a

se promener avec de longues

robes , et a etrc salues dans les

places publiques;

39. a occuper les premieres

chair«s dans les synagogues

5
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€t les premieres places dans

les festins;

4o. qui devorent les mai-

sons des veuves, souspretexte

qu Usfont de longues prieres.

Ces personnes en recevront

una condamnation plus rigou-

reuse.

4i. Apres cela Jesus, etant

assis vis-a-vis du trone, con-

siderait de quelle maniere le

peuple y jetait de I'argent; et

que plusieurs gens riches j
en niettaient beaucoup.

42. II vint aussi une pauvre

veuve
,
qui y mit seulement

deux petites pieces de la valeur

d'un quart de sou.

43. Alors Jesus, ayant ap-

pele ses disciples, leur dit : Je

vous dis en verite , cette pauvre

veuve a plus donne que tous

ceux qui ont mis dans le tronc

;

44. car tous les autres ont

donne de leurabondance; mais

celle-ci a donne de son indi-

gence meme tout ce quelle

<ivait, et tout ce qui lui restait

pour vivre.

CHAPITRS XIII.

Prediction de la niine da temple.

Signcs qui precederont la ruine

de Jerusalem et le dernier ave-

nenient de Jesus-Christ.

1. Lorsqu'il sortait du tem-

ple , un de ses disciples lui dit

:

Maitre, regardez quelles pierres

et quels batiments.

2. Mais Jesus lui repondit:

Yoyez-vous tous ces grands

batiments ?Ils seront tellement

detruits, qu'il n'y demeurera
pas pierre sur pierre.

3. Et lorsqu'il etait assis sur

la montagne des Oliviers, vis-

a-vis du temple, Pierre;, Jac-

ques, Jean et Andre lui de-

manderent en particulier :

4. Dites-nous quand ceci

arrivera , et quel signe il y
aura quand toutes ces choses

seront pretes a etre accom-
plies ?

5. Sur quoi Jesus commenca
a leur dire : Prenez garde que
personne ne vous seduise;

6. car plusieurs viendront

sous mon nom, et diront :

Gest moi qui suis le Christ

j

et ils en seduiront plusieurs.

J.
Lorsque vous entendrez

parlev de guerres et de bruits

de guerre, ne craignez point

j

parce qu'il faut que cela arrive

;

mais ce ne sera pas encore la

fm.

8. Car on verra se soulever

peuple contre peuple, et royau-

me contre roya;ime : et il y
aura des tremblements de terre

en divers lieux, et des fami-

nes ; et ce ne sera la que le com-
mencement des douleurs.

9. Pour vous autres, pre-

nez bien garde a vous. Car on

vous fera comparaitre dans les

assemblees desjuges; on vous

fera fouetter dans les synago-

gues , et vous serez presentes,

a cause de moi, aux gouver-

neurs et aux rois, ann que
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'yous me rendiez teraoignage

devant eiix.

10. II faut aussi auparavant

que I'evangile soit preche a

toutes les nations.

11. Lors done qu'on vous

menera pour vous livrer entre

leurs mains, ne premeditez

point ce que vous devez leiir

dire ; mais dites ce qui vous

sera inspire a I'heure meme;
car ce ne sera pas vous qui par-

lerez , mais le Saint-Esprit.

12. Alors.le frere livrera le

frere a la mort, et le pere le

ills; les enfants s'eleveront cen-

tre leurs peres et leurs meres

,

et les feront mourir.

1 3. Et vous serez hais de

tout le monde a cause de mon
nom; mais-- ceiui qui perseve-

rera jusqu'a la fin sera sauve.

\l\. Or quand vous verrez

I'abomination de la desolation

etablie au lieu ou elle ne doit

pas etre
(
que celui qui lit en-

tende ce quil lit); alors que
ceux qui seront dans la Judee
s'enfuient sur les montagnes

;

1 8. Priez Dieu que ces cAo-
ses n'arrivent point durant
I'hiver.

19. Car I'affliction de ce
temps-la sera si gTande, que
depuis le premier moment ou
Dieu crea toutes choses, ius-

qua present, li ny en a point
eu de pareille, et il n'y en aura
jamais.

20. Et si le .Seigneur n'avait

abrege ces jours, nul homme
n'aurait ete sauve; mais il les

a abreges a cause des elus qii'il

a choisis.

21. Si quelqu'un vous dit

alors : Le Christ est ici , ou ii

est la, ne le croyez point.

22. Car il s'eievera de faux

christs et de faux prophetes,

qui feront des prodiges et des

choses etonnantes, pour se-

duire, s'il etait possible, les

elus meme.
23. Prenez done garde a

vous; vous voyez que je vous
ai tout predit.

24. Mais dans ces jours -la

et apres cette affliction , le so-

leil s'obscurcira, et la lunene
donnera plus sa lumiere;

25. les etoiles tomberont du
ciel, et les puissances qui sont

dans les cieux seront ebran-

lees.

26. Alors on verra le Fils de
I'homme, qui viendra sur les

nuees avee une grande puis-

sance et une grande gloire.

27. Et il enverra ses anges

pour rassembler ses elus des
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quatre coins du monde, depuis

i'extremite de la terre jusqu'a

1 extremite du ciel.

28. Apprenez sur ceci une
comparaison tiree du figuier.

Lorsque ses branches sont deja

tendres, et qu'il a pousse ses

feuilles, vous savez que I'ete

est proche.

29. De meme, lorsque vous
verrez ces choses arriver, sa-

ehez que le Fils de Vhomme
est proche; et quil est deja a

la porte.

30. Je vous dis en verite,

que cette generation ne pas-

sera point que toutes ces choses

ne soient accomphes.
3i. Le ciel et la terre pas-

seront; mais mes paroles ne
passeront point.

32. Quant a ce jour-la, ou
^ cette heure, nul ne la sait,

ni les anges qui sont dans le

ciel, ni le Fils, mais le Pere seul.

33. Prenez garde a vous;

veillez et priez
,
parce que vous

ne savez quand ce temps vien-

dra.

34- Car il en sera comnie
dun homme, qui, sen allant

faireun voyage, laisse sa niai-

son sous la conduite de ses ser-

viteurs, marquant a chacun
ce qu'il doit faire, et recom-

mande au portier qu'il soit

vigilant.

35. Veillez done de meme

,

puisque vous ne savez pas

quand le maitre de la maison

d'oit venir; si ce sera le soir,

ou a minuit, ou au chant du
coq, ou au matin;

36. de peur que, survenant
tout dun coup, il ne vous
trouve endormis.

37. Or ce que je vous dis,
je le dis a tons : Veillez.

j

CHAPITRE XIV. '

Conspiration dcs Jidfs. Parfum
sur la tcte de Jesus- Christ.

Trahison de Judas. Cenc pas-
calc. Euclmristie. Rcnoncemcnt
do saint Pierre predit. Tristesse

de Jesus- Christ. Baiser de Ju-
das. Fuitc dcs disciples. Jesus>-

C/trist mene « Cai'phe. Renon-
cement et penitence de saint

Pierre.

1. La paque, ou Von com-
mencait a manger des pains

sans levain, devait. etre deux
jours apres; et les princes des

pretres avec les scribes cher-

chaient le moyen de se saisir|

adroitement de Jesus, et de lej

faire mourir.

2. Mais ils disaient : // ne

faat pas que ce soit le jour de
la fete, de peur qu'il ne sex-

cite quelque tumulte parmi le

peuple.

3. Jesus etant a Bethanie,.;

dans laniaison de Simon le le-

preux, une femme, qui portait:

un vase d'albatre plein d'um
parfum de nard d'epi de grand';

prix, entra lorsqu'il etait a ta-

ble , et ayant rompu le vase,

lui repandit le parfum sur la;

tete.

4. Quelques-uns en qotl^x^-
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rent de rindignation en eiix-

memes, et ils disaient: A quoi

bon perdre ainsi ce parfum ?

5. Car on pouyait le vendre

plus de trois cents deniers , et

\es donner aux pauvres. Et ils

murmuraient fort coDtre elle.

6. Mais Jesus leur dit : Lais-

sez la cette femme
;
pourquoi

lui faites-vous de la peine? Ce
quelle vient de me faire est

line bonne oeuvre

;

7. car vous ayez toujours

des pauvres paimi vous , et

Tous pouvez leur faire du bien

quand vous voulez ; mais pour

raoi , vous ne m'aurez pas

toujours.

8. Elle a fait ce qui etait en

son pouvoir; elle a embaume
mon corps par avance

,
pour

prevenir ma sepulture.

9. Je vous dis en verite

,

partout ou sera preche cet

evangile , c est-a-dire , dans

tout le monde , on racontera

3. la louange de cellefemme ce

qu'elle vient de faire.

10. Alors Judas Iscariote

,

I'un des douze , s'en alia trou-

rer les princes des pretres pour
leur livrer Jesus.

11. Apres qu'ils I'eurent

ecoute, ils en eurent beau-
coup de joie, et ils lui promi-
rent de lui donner de Targent

:

et des-loj^s il chercha une oc-

casion favorable pour le livrer

entre leiirs mains.

12. Le premier jour des

Rzymes , auquei on immolait

I'agneau pascal , les disciples

lui dirent : Ou voulez-vous

que nous vous allions preparer

ce quil faiit pour manger la

paque ?

1 3. II envoya done deux de
ses disciples , et leur dit :

AUez-YOus-en a la ville ; vous
rencontrerez un homme qui

portera une cruche d'eau , sui-

vez-le

;

14. et en quelque lieu qu'il

entre, dites au maitre de la

maison : Le Maitre vous envoie

dire : Ou est le lieu ou je dois

manger la paque avec mes dis-

ciples ?

ID. II vous montrera une
grande chambre haute toute

meublee,* preparez-nous la ce

quilfaut.
16. Ses disciples, s'en etant

alles , vinrent dans la ville , et

trouverent tout ce qu'il leur

avait dit; et ils preparerent c-e

qu il fallait pour la paque.

17. Le soir etant venu, il se

rendit la avec les douze.

18. Et lorsqu'ils etaient a

table, et qu'ils mangeaient,

Jesus leur dit : Je vous dis en
verite, que I'un de vous, qui

mange avec moi, me traliira.

19. Ils commencerent a s'af-

fliger, et chacun d'eux lui de-

mandait : Est-ce moi ?

ao. II leur repondit : Cest
I'un des douze qui let la

main avec moi dans le plat.

21. Pour ce qui est du Fils

de Ihomme, il s'en va selon
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ce qui a ete ecrit de lui ; mais

nialheur aThomme par qui le

Fils de riiomme sera tralii ! il

vaudrait mieux pour cet horn

que imais il ne fiit ne.nenie-ia

22. Pendant qu lis man
geaient encore^ Jesus prit du
pain ; et I'ayant beni , il le

rompit , et le leur donna en

disant : Prenez; ceci est mon
corps.

23. Et ayant pris le caiice

,

apres avoir rendu graces , il le

ils en burentleur donna

^

tous;

24. et il leur dit : Ceci est

mon sang, le sang de la nou-
velle alliance, qui sera repan-

du pour plusieurs.

26. Je vous dis en verite,

que je ne boirai plus desor-

mais de ce fruit de la vigne

,

jusqu'a ce jour ou je le boirai

de nouveau dans le royaume
de Dieu.

26. Et ayant cbante le can-

tiaue cVactions de graces , ils

sen allerent sur la montagne
des OKviers.

27. Alors Jesus leur dit : Je

Tous serai a tous cette nuit

una occasion de scandale ; car

il est e'crit : Je frapperai le

pasteur, et les brebis seront

dispersees.

28. Mais apres que je serai

ressuscite
,

j'irai devant vous
en Galilee.

29. Pierre lui dit : Quand
vous seriez pour tous les au-

tres un sujet de scandale, vous

ne le serez pas pour moi.
30. Et Jesus lui repartit : Je

vous dis en verite
,
que vous-

FAcme aujourd'hui, des cette

nuit, avant que le coq ait

chante deux fois, vous me
renoncerez trois fois.

3 1. Mais Pierre insistait en-

core davantage : Quand il me
faudrait mourir avec vous

,
je

ne vous renoncerai point. Et
tous les autres en dirent au-

tant.

32. lis allerent ensuite au
lieu appele Getksemani, ou il

dit- a ses disciples : Asseyez-
vous ici jusqu'a ce que j'aie

fait ma priere.

33. Et ayant pris avec lui

Pierre, Jacques et Jean, il com-
menca a etre saisi de frayeur,

et penetre d'une extreme af-

fliction.

34. Alors il leur dit : Mon
ame est triste jusqu'a la mort,

demeurez ici, et veillez.

35. Et s'en allant un peu
plus loin , il se prosterna cen-

tre terre, priant que, s'il etait

possible , cette heure s'eloignat

de lui.

36. Et il disait : Abba', mon
Pere , tout vous est possible

,

transportez ce caiice loin de

moi; mais neanmoins que votre

volonte s'accomplisse, et non
pas la mienne.

37. II vint ensuite vers ses

disciples y et, les ayant trouves

endormis , il dit a Pierre : Si-

mon
J
vous dormez ! Quoi^ vous
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navez -^Mseulement veiller une

helire ?

38. Yeillez et priez, afiii

que vous n'entriez point en

tentation : I'esprit est prompt,

mais la chair est faible.

39. II s'en alia pour la se-

conde fois , et fit sa piiere

dans les memos termes.

40. Et etant retourne ^vej^s

eux
J

il les trouva endormis;

car leurs yeux etaient appe-

santis cle sommeil , et ils ne
savaient que lui repondre.

4 1. II revint encore pour la

troisieme fois , et il ieur dit :

Dormez maintenant, et vous
reposez ; c'est assez , I'heure

est venue • le Fils de I'homme
va etre livre entre les mains

I

des pecheurs.

j
42. Levez-vous, allons; ce-

,
lui qui doit me trahir est bien

i

pres d'ici.

43. II parlait encore , lorsque

Judas Iscariote, I'un des douze,

parut suivi d'une troupe de
gens amies d'epees et de ba-

tons, qui avaient ete envojes

par les grands-pretres
,
par les

scribes et les senateurs.

' 44' Or ceiui qui le trahis-

sait Ieur avait donne ce signal

,

et ieur avait dit : Gelui que je

baiserai, c'est ceiui -la meme
que "VOUS cherchez; saisissez-

vous de lui, et I'emmenez su-

rement,

45. Aussitot done qu'il fut

arrive, il s'approcha de Je-

sus , et lui dit ; Maitre
,

je

vous salue. Et il le baisa.

46'. Ensuite ils mirent la

main sur Jesus , et se saisirent

de lui.

47. Un de ceux qui etaient

presents , tirant soti epee , en
frappa un des gens du grand-

pretre , et lui coupa une oreille.

48. Mais Jesus prenant la

parole , Ieur dit : Vous etes ve-

nus pour me prendre , amies
d'epees et de batons , comme
si fetais un voleur.

49. J'etais tons les jours

au milieu de vousj enseignant

dans le temple, et vous ne
m'avez point arrete; mais il

faut que les ecritures soient

accomplies.

50. Alors ses disciples i'aban-

donnerent, et s'enfuirent tous.

5 1. Or il y avait un jeune
homme qui le suivait, convert

seulement dun iinceul \ et les

soldats ayant voulu se saisir de
lui,

62. il laissa aiier son Iinceul

,

et s'enfuit tout nu des mains
de ceux qui le tenaient.

53. lis amenerent ensuite

Jesus chez le grand-pretre , ou
s'assemblerent tous \es princes

des pretres , les scribes, et les

senateurs.

54. Pierre le suivit de loin,

jusque dans la cour de la mai-

son du grand-pretre , ou s'etant

assis aupres du feu avec les

gens , il se chauffait.

55. Cependant les princes

des pretres et tout le conseil
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cherchaient des depositions

contre Jesus pour le faire mou-
rir; et ils n'en trouvaient

point.

56. Gar plusieurs deposaient

faussement contre lui ; mais

leurs depositions n'etaient pas

suffisantes.

5^. Quelques-unsseleverent
et porterent un faux temoi-

gnage contre lui en ces ter-

nies :

58. Nous lui aTons entendu
dire : Je detruirai ce temple
bati par la main des hommes

,

et j'en rebatirai un autre en
trois jours

,
qui ne sera point

fait par la main des hommes.
59. Mais c« temoignage-la

meme n'etait pas encore suffi-

sant.

60. Alors le grand-pretre, se

levant au milieu de Tassemblee,

interrogea Jesus , et lui dit

:

Vous ne repondez rien a ce

que ceux-ci deposent contre

Tous ?

61. Mais Jesus demeurait
dans le silence , et il ne repon-
dit rien. Le grand-pretre Tin-

terrogea encore, et lui dit : Etes-

vous le Christ, leFils de Dieu
beni a jamais ?

6a. Jesus lui repondit : Je'

le suis ; et vous verrez un jour
le Fils de riiomme assis a la

droite de la m.ajeste de Dieu

,

et venant sur les nuees du
ciel.

63. Aussitot le grand-pretre

,

dechirant ses vetements, leur

dit : Qu'avons-nous plus besoin
de temoins ^

Qi^. Yous yenez d'entendre

le blaspheme quil a profere.

Que Tous en semble.^ Tous le

condamnerent comme ayant
merite la mort.

65. Alors quelques-uns com-
mencerent a lui cracher au vi-

sage ; et , lui ayant convert la

face , ils lui donnaient des

coups de poing, en lui disant:

Prophetise , et dis qui fa frap-
pe. Et les valets lui donnaient
des soufflats.

66. Cependant Pierre etant

en bas dans la cour, une des

servantes du grand-pretre y
vint;

67. et I'ayant vu qui se

chauffait, apres Tavoir consi-

dere , elle lui dit : Vous etiez

aussi avec Jesus de Nazareth,

6^. Mais il le nia , en disant

:

Je ne le connais point , ct je ne
sais ce que vous dites. Et etani

sorti dehors pour entrer clans

le vestibule, le coq chanta.

69. Et une servante, Tayant

encore vu , commenca a chre

a ceux qui etaient presents ;

Celui-ci est de ces gens-la.

70. Mais il le nia pour la se-

conde fois. Et peu de temps
apres, ceux qui etaient pre-

sents dirent encore a Pierre :

Assurement vous etes de ces

gens-la, car tous etes aussi de
Galilee.

71. II se mit alors a faire

des serments exe'crables , et %
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dire en jurant : Je ne connais

point cet homme dont vous

me parlez.

y2. Aussitot le coq chanta

pour la seconde fois. Et Pierre

se ressouvint de la parole que
Jesus lui avait dite : Ayant que
le coq ait chante deux fois

,

ous me renoncerez trois fois.

Et il se mit a pleurer.

CHAPITRE XV.

Jesus derant Pilate. Barahhaspre-

fere. Flagellation. Portement de

la croix. Criicifiemerit. Tene-
hrcs. MoTt de Jesus-Christ. Sa
sepulture.

1. Aussitot que le matin fut

Tenu, les princes des pretres,

avec les senateurs et les scri-

bes, et tout le conseil ajant

delibere ensemble, lierent Je-

sus, I'emmenerent, et le livre-

rent a Pilate.

2. Pilate Tinterrogea en lui

disant : Etes-vous le Roi des

Juifs ? Jesus lui repondit : Vous
le dites.

3. Or comnie les princes des

pretres formaient diverses ac-

cusations centre lui,

4. Pilate, I'interrogeant de

nouveau, lui dit : Yous ne re-

pondez rien? Yoyez de com-
bien de choses ils vous accu-

sent.

5. Mais Jesus ne repondit

rien davantage ; de sorte que
Pilate en etait tout e tonne.

6. Or il avait accoutume de

delivrer^ a la fete de Pdqne.,
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celui des prisormiers que le

peuple demandait.

7. Et il y en avait un alors,

nomme Barabbas, qui avait

ete mis en prison avec cVautres

seditieux
,
parce qu'il avait com-

mis un meurtre dans une se-

dition. •

8. Le peuple etant done ve-

nu devant lepretoire., commen-
ca a lui demander la grdce

qu'il avait toujours accoutum-e

de leur faire.

9. Pilate leur repondit : You-
lez-vous que je vous delivre le

Roi des Juifs .^

10. Car il savait que c etait

par envie que les princes des

pretres le lui avaient mis entre

les mains.

11. Mais les princes des

pretres exciterent le peuple a
demander qu'il leur delivrat

plutot Barabbas.

12. Pilate leur dit encore :

Que voij!ez-vous done que j<3

fasse du Roi des Juifs?

1 3. Mais ils crierent d-e

nouveau , et lui dirent : Cru-

cifiez-le.

14. Pilate leur dit : Mais

quel mal a - t - il fait? Et eux

criaient encore plus fort : Cru-

cifiez-le.

1 5. Enfin Pilate, voulant s?t-

tisfaire le peuple, leur delivra

Barabbas; et ayant fait fouet-

ter Jesus , il le livra pour etre

crucifie.

16. Alorsles soldats I'ayan't

emmene dans la cour du pre-

5.



io6

toire , assemblerent toute la

cohorte.

17. Et I'ayant revetu d'lin

manteau de pourpre, ils lui

niirent sur la tete une couronne
d'epines entrelacees;

1 8. puis ils commencerent a

le saluer, en lui disant : Salut

au Roi des Juifs.

19. lis lui frappaieiit la tete

avec un roseau, et lui cra-

cliaient au 'visage j et se niet-

tant a genoux devant lui , ils

ladoraient.

20. Apres s'etre ainsi joues

de lui, ils lui oterent le man-
teau de pourpre; et lui ayant

remis ses habits, ils remme-
nerent pourle crucifier.

21. Et comnie un certain

homnie de Gyrene , nomine

Simon, pere d'Alexandre et de

Fiufus , revenant des ciiamps
,

passait par -la, ils le contrai-

gnirent de porter la croix de

Jesus.

22. Et ensuite I'ayant con-

duit jusqu'au lieu appele Gol-

gotha, c est-a-dire le lieu du
Galvaire

,

23. ils lui donnerent a boire

du vin mele avec de la myrrhe

;

mais il n'en prit point.

24. Et apres Tavoir crucifie,

ils partagerent ses vetements

,

les jetant au sort pouj' sav'oir

ce que chacun en aurait.

25. II etait la troisieme heure

du jour, quand ils le crucifie-

rent.

26. Et la cause de sa con-
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damnation e'tait marquee par
cette inscription : Le Roi des
JuiFs.

27. lis crucifierent aussi avec
lui deux voleurs , I'un a sa droi-

te, et I'autre a sa gauche.

28. Ainsi cette parole de
I'ecriture fut accomplie : Et il

a ete mis au rang des me-
diants.

29. Qx^My;. qui passaient par-

ia le blasphemalent en bran-

lant la tete, et lui disant : Eh
bien, toi qui detruis le temple
de Diou, et qui le rebatis en
trois jours,

30. sauve-toi toi-meme, et

descends de la croix.

3i. Les princes des pretres

avec les scribes , se moquant
aussi de lui entre eux , disaient:

il en a sauve d'autres et il ne
pent se sauver lui-meme.

32. Que le Christ, le E.oi

d'Israei , descende maintenant

de la croix, aiin que nous
Toyions et que nous croyions.

Et ceux qui avaient ete cruci-

fies avec lui I'outracjeaient aussi
hae paroles.

33. A la sixieme heure du

/ourJ les tenebres couvrirent

toute la terre jusqua la neu-

vieme.

34. Et a la neuvieme heure,

Jesus jeta un grand cri, en di-

sant : Eloi, Eloi, iamma sa-

bachthani.P c'est-a-dire, mon
Dieu, mon Dieu

,
pourquoi

m'avez-vous abandonne ?

35. Quelques-uns de ceux
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qui etaient presents I'ayant

entendu, disaient : Voila qu'il

appelle Elie.

36. Et I'un d'eux couiut em-

plir une eponge de vinaigre;

et Tayant mise au bout d'un

roseau , il la lui presenta pour
Loire , en disant : Laissez

,

voyons si Elie viendra le de-

tacher de la croix.

3^. Alors Jesus, ayant jete

un grand cri, rendit I'esprit.

38. En meme temps le voile

du temple se dechira en deux,

depuis le haut jusqu'en has.

39. Et le centenier qui etait

la present vis-a-vis de lui,

voyant qu'il avait expire en

jetant ce grand cri, dit : Get

homme etait vraiment Fils

de Dieu.

40. II y avait aussi la des

femnies qui regardaient de

loin, entre lesqueiles etaient

Marie-Madelaine , Marie mere
de Jacques le m.ineur et de

Joseph, et Salome,
4i. qui le suivaient lors-

1

qu'il etait en Galilee, et I'as-

sistaient de leiir hien; il j en

avait encore plusieurs autres,

qui etaient venues avec lui a

Jerusalem.

42. Le soir etant venu, (par-

ce que c'etait le jour de la

preparation , c'est - a - dire , la

veilie du sabbat,)

43. Joseph d'Arimathie, ^z//

etait un homme de considera-

tion et senateur, et qui atten-

dait aussi le royaume de Dieu,
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s'en vint hardiment trouver
Pilate , et lui demanda le corps
de Jesus.

^^. Pilate, s'e'tonnant de ce
qu'il fut mort sitot, fit venir
le centenier, et lui demanda
s'il etait deja mort.

45. Le centenier Ten ayant
assure , il donna le corps a Jo-

seph.

l^Q. Joseph, ayant achete un
linceul, descendit Jesus de la

croix^ I'enveloppa dans le lin-

ceul, le mit dans un sepulcre,

qui e'tait tailie dans le roc, et

roula une pierre a I'entree du
sepulcre.

47. Gependant Marie-Mad^
laine , et Marie mere de Jo-

seph, regardaient ou on le

mettait. -

GHAPITRE XYI.

Resurrection de Jesus- Clirist. Scs
apparitions. Mission des ap6-
tres. Ascension de Jcsus-Christ.

1. Lorsque le jour du sab-
bat flit pass^ , Marie - Made-
laine, et Marie mere de Jac-

ques
, et Salome, acheterent

des parfums pour venir em-
baumer Jesus.

2. Et le premier jour de la

semaine, etantparties de grand
matin , elles arriverent au se-

pulcre au lever du soleil.

3. Elles disaient entre eiles :

Qui nous otera la pierre de
devant I'entre'e du sepulcre ?

4. Mais en regardant, elles

virent que cette pierre, qui
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ctait fort grande , en arait ete

otee.

5. Et entrant dans le sepul-

cre, elles virent iinjeune hom-
me assis du cote droit, Tetu

d'une robe blanche; elles en

furent fort effrajees.

6. Mais il leur dit : Ne crai-

gnez point; vous cherchez Je-

sus de Nazareth
,
qui a ete cru-

cifie; il est ressuscite; il n'est

point ici ; Toici le lieu ou on

I'avait mis.

7. Mais allez dire a ses dis-

ciples et a Pierre
,
qu'il s'en ya

devant vous eh Galilee; cest

la que vous le verrez , selon ce

qu'il vous a dit.

8. Elles sortirent aussitot du

sepulcre , et s'enfuirent ; car

elles etaient saisies de crainte

et de tremblement ; et elles ne

dirent rien a personne , tant

leur frayeur etait grande.

9.
in

Jesus , etant ressuscite le

matm , le premier jour de la

semaine,. apparut premiere-

ment a Marie-Madelaine , dont

il avait chasse sept demons.

10. Et elle s'en alia le dire

a ceux qui avaient ete avec

hii , et qui etaient alors dans

Vaffliction et dans les lar-

mes.

11. Mais euxj lui ayant en-

tendu dire qu'il etait vivant,

el qu'elle Vavait tu , ils ne la

crurent point.

12. Apres cela il apparut

sous une autre forme a deux

d'entre eux
,
qui s'en allaient

a une maison de campagne.
1 3. Ccux-ci Tinrent le dire

aux autres disciples ; mais ils

ne les crurent pas non plus.

14. Enfin il apparut aux
onze, lorsqu'ils etaient a table;

il leur reprocha leur incredu-

lite et la durcte de leur coeur,

de ce qulls n'avaient point cru

ceux qui avaient vu qu'il etait

ressuscite.

1 5. Et il leur dit : Allez par

tout le monde; prechez I'evan-

gile a toutes les creatures.

16. Celui qui croira et qui

sera baptise , sera sauve ; mais

celui qui ne croira point sera

condamne.

17. Ces miracles accompa-
gneront ceux qui auront cru

:

ils chasseront les demons en
mon nom ; ils parleront de
nouvelles langues

;

1 8. ils prendront les serpents

cwec la main; et s'ils boivent

quclque breuvage mortel, il'

ne leur fera point de mal ; ils

imposeront les mains sur les

malades , et les malades seront

gueris.

19. Le Seigneur Jesus, apres

leur avoir ainsi parle, fut eleve

dans le ciel, ou il est assis a la

droite de Dieu.

20. Et eux, etant partis, pre-

cherent partout , le Seigneur

cooperant avec eux, et confir-

mant sa parole par les mira-

cles qui I'accompagnaient,
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CHAPITRE I.

Preface. Naissance de saint Jean
precUtc. L'Incarnation du Verbc

. annoncee. La sainte Vierge vi-

site Elisabeth. C<intique de la

sainte Fierge. Naissance de

saint Jean. Cantique de Zacha-
rie.

i.Plusieurs personnes ayant

entrepris d'ecrire I histoire des

choses qui ont ete accompties

pamii nous,

1. suivant le rapport que
Dous ont fait ceux qui des Is

commencement les ont rues de

leurs propres yeux, et qui ont

ete les ministres de la parole ;

3. j'ai cru, tres-excellent

Theophile, qu'apres aroir ete

cxactement informe de toutes

ces choses, depuis \eurpremier
commencement, je devais aussi

Tous en representer par ecrit

toute la suite

;

4. afin que vous reconnais-

siez la verite de ce qui vous a

ete annonce.

5. II y avait sous le regne
d'He'rode , roi de Jude'e , un
pretre nomme Zacharie, de la

famille sacerchtale d'Abia
j

Vune cle celles qui servaient

dans le temple, chacune en leur
rang j et sa femme etait aussi
de la race d'Aaron, et s'appe-

iait Elisabeth.

6. lis etaient tous deux justes

devant Dieu , et ils marchaient
dans tous les commandements
et les ordonnances du Seicrneur

d une maniere irreprehensible.

7. Ils n'avaient point de fils
,

parce qu'Elisabeth etait sterile^

et qu ils e'taient deja tous deux
ayances en age.

8. Or Zacharie faisant sa

fonction de pretre devant Dieu
dans le rang de sa famille

,

9. il arriva par le sort, selon
ce qui s'observait entre les pre-

tres
,
que ce fut a lui a entrer

dans le temple du Seigneur,
pour J offrir !e? parf^uia.

10. Gcpendant toute la mul-
titude du peuple etait dehors,
faisant sa priere a 1 heure ou
on offrait les parfums

;

11. et un ange du Seigneur
lui apparut, se tenant debout a

la droite de I'autel des parfums.
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11. Zacharie, le voyant, en

fut tout trouble, et la frayeur

le saisit.

1 3. Mais I'aiige lui dit : Ne
craignez point, Zacliaj'ie, parce

que votre priere a ete exaucee

;

et Elisabeth votre fenime vous

enfantera un fils , auquel vous

doiinerez le nom de Jean.

14. Vous en serez dans la

joie et dans le ravissement , et

beaucoup de personnes se re-

jouiront de sa naissance

;

1 5. Gar il sera grand dcvant

le Seigneur ; il ne boira point

de vin , ni rien de ce qui peut

enivrer; et il sera rempli du

Saint-Esprit des le sein de sa

mere.

16. 11 convertira plusieurs

des enfants d'Israei au Seigneur

leur Dieuj

1 7. et il marchera devant

lui dans I'esprit et dans la vertu

d'Elie, pourconvertir les coeurs

des peres vers leurs enfants, et

rappeler les desobeissants a la

prudence des justes, pour pre-

parer au Seigneuv un peuple

parfait.

1 8. Zacliarie re'pondit a I'an-

ge : A quoi connaitrai-je la

'veritede ce queuoiis me elites

P

car je suis vieux, et ma fem-

me est deja avancee en age.

19. L'ange lui repandit : Je

suis Gabriel, qui suis toujours

present devant Dieu; j'ai ete

envoye pour vous parler, et

pour vous annoncer cette lieu-

reuse nouvelle;

20. et dans ce moment vous
allez devenir muet , et vous ne
pourrez plus parler jusqu'au

jour ou ceci arrivera; parce

que vous n'avez point cru a

mes paroles, qui s'accompliront

en leur temps.

21. Gependantle peuple at-

tendait Zacharie , et s'etonnait

de ce qu'il demeurait si long-"

temps dans le temple.

22. Mais etant sorti, il ne
pouvait leur parler ; et comme
il leur faisait des signes pour
sefaire entendre , ils reconnu-
rent qu'il avait eu une vision

dans le temple, et il demeura
muet.

23. Quand les jours de son

ministere furent accomplis, il

s'en alia en sa maison.

24. Quelque temps apres

Elisabeth sa femme concut , et

elle se tenaitcachee durant cinq

mois, en disant

:

25. G'est la la grace qu;

Seigneur m'a faite en ce temps
regardee,

,
pour m(ou U ma

tirer de I'opprobre ou j etais

devant les hommes.
26. Or comme Elisabeth

etait dans son sixieme mois

,

l'ange Gabriel fut envoye de

Dieu dans une ville de Galilee,

appelee Nazareth,

27. a une vierge qu'un hom-
me de la maison de David,

nomme Joseph , avait epou-

see ; et cette vierge s'appelait

Marie.

28. L'ange etant entre ou
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elle etait, lui dit : Je vous sa-'

lue , 6 pleine de grace : le Sei-

,

gneur est avec vous; vous etes

benie entre toutes les fem-

mes.

29. Mais elle , I'ayant en-

tendu, fut troublee de ses pa-

roles, et elle pensait en elle-

meme quelle pouvait etre cette

salutation.

30. L'ange lui dit : Ne crai-

gnez point, Marie; car vous

avez trouve grace devant Dieu.

3 1. Vous concevrez dans vo-

ire sein, et vous enfanterez

un fils , a qui vous donnerez le

nom de Jesus.

32. II sera grand, et sera

appele le Fils du Tres-Haut;

le Seigneur Dieu lui donnera

le trone de David son pere ; il

re'gnera eternellement sur la

niaison de Jacob

;

33. et son regne n'aura point

de fin.

34. Alors Marie dit a l'ange

:

Comment cela se fera-t-il .^ Car

je ne counais point d'homme.
35. L'ange lui repondit : Le

Saint-Espritsurviendra en vous,

et la vertu du Tres-Haut vous
couvrira de son ombre; c'est

pourquoi le fi'uit saint, qui

naitra de vous, sera appele le

Fils de Dieu;

36. et sachez qu'Elisabetli

votre cousine a concu aussi

elle-meme un fils dans sa vieil-

lesse , et que c'est ici le sixieme

mois de^ la grossesse de celle

qui est appelee sterile

;

37. parce qu'il n'y a rien

d'impossible a Dieu.

38. Alors Marie lui dit :

Voici la servante du Seigneur

,

qu'il me soit fait selon votre

parole. Et l'ange se separa

d'elle.

39. Marie partit en ce meme
temps

,

et s'en alia en dili-

gence vers les montagnes de

Judee, en une ville de la tribu

de Juda;

40. et etant entree dans la

maison de Zacharie, elle salua

Elisabeth.

41 . Aussitot qu'Elisabetli eut

entendu la voix de Marie qui

la saluait, son enfant tressaillit

dans son sein, et Elisabeth fut

remplie du Saint-Esprit.

42. Alors elevant sa voix,

elle s'ecria : Yous etes benie

entre toutes les femmes , et le

fi'uit de votre sein est beni;

43. et d'ou me vient ce bon-

heiir, que la mere de mon Sei-

gneur vienne vers moi.^
' 44' Car votre voix n'a pas

plutot frappe mon oreille , lors-

que vous m'avez saluee, que
mon enfant a tressailli de joie

dans mon sein.

45. Et vous etes bienheu-

reuse d'avoir cru
;
parce que ce

qui vous a ete dit de la part du
Seigneur sera accompli.

46. Alors Marie dit ces pa-
roles : Mon ame glorifie le

Seigneur.

47. et raon esprit est ravi de

joie en Dieu mon Sauveur;
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48. parce qu'il a regarde la

bassesse de sa servante; car

desormais je serai appelee bien-

1

heureuse dans la suite de tous

les siecles

,

49. parce qu'il a fait en moi
de grandes choses, lui qui est

tout-puissant, et de quile nom
est saint.

50. Sa misericorde se repand
d'age en age sur ceux qui le

craignent.

5 1. II a deploye la force de
son bras. II a dissipe ceux qui

s'elcvaient d'orgueil dans les

pensecs de leur coeur.

52. II a renverse les grands

dc leurs trones, et il a eleve

les petits.

53. II a rempli de biens ceux
qui etaientaffames, et il a ren-

Toye vides ceux qui etaient ri-

ches.

54. II s'est souvenu de sa

pris

son

en sa

servi-

misericorde , et a

protection Israel

tcur,

55. selon la promesse qu'il

a faite a nos peres , a Abraham
et a sarace, pour toujours.

56. Marie demeura avec Eli-

sabeth enyiron trois mois; et

ellc s'en,retourna ensuite en sa

maison.

5^. Cependant le temps au-

quel Elisabeth devait accou-

cher arriva, et elle enfanta un
fijs.

58. Ses voisins et ses parents

,

ayant appris que le Seigneur

ayait signale sa misericorde a

son egardj s'en rejouissaient

avec elle

;

59. et etantvenusle huitieme
jour pour circoncire I'enfant,

ils le nommaient Zacharie, da
nom de son pere.

60. Mais samere, prenantia
parole, leur dit : Non; mais il

sera nomme Jean.

^1. lis lui repondirent : II

n'y a personne dans votre fii-

mille qui porte ce nom.
62. Et en meme temps ils de^

mandaient par signe au pere
de I'enfant comment il voulait

qu'on le nommat.
63. Ayant demande des ta-

blettes, il ecriyit dessus : Jean

est son nom. Ce qui remplit

tout le monde d'etonnement,

6^. Au meme instant sa bou-
che s'ouvrit, sa langue se de-

lia , et il parlait en benissant

Dieu.

65. Tous ceux qui demeu-
raient dans les lieux voisins

furent saisis de crainte 5 et le

bruit de ces merveilles se re-

pandit dans tout le pays des

montagnes de Judee.

66. Et tous ceux qui les en-

tendirent , les conserveient

dans leur coeur, et ils disaient

entre eux : Quel pensez-vous

que sera un jour cet enfant.'^

Car la main du Seisrneur etait

avec lui.

67. Et Zacharie son pere,

ayant ete rempli du Saint-Es-

prit, prophetisa en disant :

68. Beni soit le Seigneur, le
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Dieu d'Israel, de ce qu'il a

isite et rachete son peuple;

69. de ce qu'il nous a suscite

Tin puissant SauYeur dans la

maison de son seryiteur Dayid

,

yo. selon qu'il ayait promis

par la bouche de ses saints

prophetes
,
qui ont ete dans

les siecles passes

,

71. de nous delivrer de nos

^nnemis, et des mains de tous

ceux qui nous haissent;

72. pour exercer sa miseri-

Oorde envers nos peres , ct se

souvenir de son alliance sainte,

73. selon qu'il a jure a Abra-
ham notre pere

,
qu'il nous

ferait cette grace,

74. qu'etant deliyres des

mains de nos ennemis , nous
le serririons sans crainte,

75. dans la saintete et dans

la justice , marchant en sa pre-

sence tous les jours de notre

Tie.

76. Et vous
,

petit enfant

,

TOus serez appele le prophete

du Tres-Haut; car vous mar-
cherez devant la face du Sei-

gneur
,
pour lui preparer ses

Toies

;

77. pour donner a son peu-
ple la connaissance du salut,

afin qu'il obtienne la remission

de ses peches

,

78. par les entrailles de la

misericorde de notre Dieu
,
qui

a fait que ce soleil levant est

renu nous visiter d'en haut

,

79. pour eclairer ceux qui

sont assis dans les tenebres et

dans I'ombre de la mort, et

pour conduire nos pieds dans
le chemin de la paix.

80. Or I'enfant croissait , et

se fortifiait en esprit; et ii dc-
meurait dans le desert jusqu'au
jour ou il devait paraitre devant
le peuple ^/'Israel.

CHAPITRE II.

Naissance de Jesus- Christ. Jdcf-

ration des pasteurs. Circonei-

sion de Jesus-Christ. Purifica-
tion de Marie. Cantique et pro-
phetie de Simeon. An?ie la pro-
phttesse. Jesus au milieu des
docteurs.

1. Vers ce meme temps on
publia un edit de Cesar Au-
guste, pour faire un denora-

brement des habitants de toute
la terre.

2. Ce fut le premier de'nont*-

brement qui se fit par Cjrinus
,

gouverneur de Sjrie.

3. Et comme tous allaient s€

faire enregistrer chacun dans'

sa ville

,

4. Joseph partit aussi de la

ville de Nazareth qui est en
Galilee , et ^int en Judee a la

ville de David , appelee Bethle--

hem
;
parce qu'il etait de la mai-

son et de la famille de David;
5. pour se faire enregistrer

avec Marie son epouse, qui
etait grosse.

6. Pendant qu'ils etaient I^ ,

il arriva que le temps auquel
elle devait accoucher s'accomy
plit

;
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n. et elle enfanta son Fils

premier-ne ; et I'ayant emmail-

lotte, elle le coucha dans une
creche

,
parce qu'il^ n'y avait

point de place pour eiix dans

I'hotellerie.

8. Or il y avait aux environs

des bergers qui passaient la

nuit dans les champs , veillant

tour a tour a la garde de leur

troupeau

;

9. et tout dun coup un ange

du Seigneur se presenta a eux,

et line lumiere divine les en-

vironna ; ce qui les remplit

dune extreme crainte.

10. Alors i'ange leur dit : Ne
craignez point ; car je viens

vous apporter une nouvelle,

qui sera pour tout le peuple

le siijet fZ'une grande joie
;

11. c'est qu'aujourd'hui
,

dans la vilie de David , il vous

est ne un Sauveur
,
qui est le

Christ, le Seigneur;

11. et voici la marque a la-

quelle uous le reconiiaitrez :

Vous trouverez un enfant em-
maillotte , couclie dans une
creche.

1 3. Au meme instant il se

joignit a I'ange une grande

troupe de )'armee celeste
,

louant Dieu et disant

:

1 4' Gloire a Dieu au plus

haut des cieux , et paix sur la

terre aux hommes de bonne
volonte cherts de Dieu.

1 5. Apres que ies anges se

ftirent retires dans le ciel , les

bergers se dirent Tun a I'autre

:

Passons jusqu'a Bethlehem , et

voyons ce qui est arrive ; et ce

que le Seigneur nous a fait

connaitre.

16. S'e'tant done hates d'y

alkr, ils trouverent Marie et

Joseph , et I'enfant couche dans
une creche.

1 7. Et I'ayant vu , ils recon-

nurent la uerite de ce qui leur

avait ete dit touchant cet en-

fant.

1 8. Et tons ceux qui Ten-

tendirent admirerent ce qui

leur avait ete rapporte par les

bergers.

19. Or Marie conservait tou-

tes ces choses en elle - meme

,

les repassant dans son coeur.

20. Et les bergers s'en re-

tournerent, giorifiant et louant

Dieu de toutes les choses qu'ils

avaient entendues et vues , se-

lon qu'il leur avait ete dit.

21. Le huitieme jour, auquel

I'enfant devait etre circoncis,

etant arrive , il fut nomm^
Jesus

,
qui etait le nom que

I'ange avait annonce avant qu'il

fut concu dans le sein de sa

mere.

22. Et le temps de la puri-

fication de Marie etant accom-

pli, selon la loi de Moise, ils

le porterent a Jerusalem pour

le presenter au Seigneur,

23. selon qu'il est ecrit dans

la loi du Seigneur : Tout enfant

male premier-ne sera consacre

au Seigneur;

24- et pour donner ce qui
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devait etre offert en sacrifice

,

selon qu'il est ecrit dans la loi

du Seigneur, deux tourterelles,

ou deux petits de colombes.

25. Or il y avail dans Jeru-

salem un homme juste et crai-

ignant Dieu , nomme Simeon

,

qui 'vivait dans I'attente de la

consolation d'Israel, et Le Saint-

Esprit etait en lui.

26. II lui avait ete revele par

le Saint-Esprit
,
qu'il ne mour-

rait point
,

qu'auparavant il

n'eut vu le Christ du Seigneur.

27. II vint done au temple
par un mouvement de I'Esprit

de Dieu. Et comme le pere et

la mere de I'enfant Jesus I'y

portaient , afin d'accomplir

pour lui ce que la loi avait or-

donne

,

I

28. il le prit entre ses bras

,

et benit Dieu , en disant

:

29. G'est maintenant, Sei-

gneur, que vous laisserez mou-
rir en paix votre serviteur, se-

lon votre parole,

30. puisque mes yeux ont
vu le Sauveur que vous nous
flonnez

,

j

3i. et que vous destinez

^pour etre expose a la vue de
tons les peuples

,

32. comme la lumiere qui
eclairera les nations, et la gloire

d'Israel votre peuple.

33. Le pere et la mere de
Jesus etaient dans I'admiration

des choses qu'on disait de lui.

34. Et Sime'on les benit, et

dit a Marie sa mere : Get en- \

fant est pour la mine et pour
la resurrection de plusieurs
dans Israel, et pour etre en
butte a la contradiction des
hommes ;

35. (^jusque-la que votre ame
meme sera percee comme paf
une epee

)
, afin que les pen-

sees cachees dans le coeur de
plusieurs soient decouvertes.

36. II y avait aussi une pro*

phetesse, nomme'e Anne, fiUe

de Phanuel, de la tribu d'Aser,

qui etait fort avancee en age,

et qui Tz'avait vecu que sept

ans avec son mari , depuis

Quelle Vavait epouse etant

vierge.

37. Elle e'tait alors veuve,
agee de quatre-vingt-quatre
ans ; et elle demeurait sans

cesse dans le temple, servant
Dieu ioMv et nuit dans lesjeiines

et dans les prieres.

38. Etant done survenue en
ce meme instant , elle se mit
aussi a louer le Seigneur, et a
parler de lui a tons ceux qui
attendaient la redemption d'Is-

rael.

39. Apres que Joseph et Ma-
rie eurent accompli tout ce qui
e'tait ordonne par la loi du Sei-

gneur , ils s'en retournerent

en Galilee, a Nazareth leu/?

ville.

40. Gependant I'enfant crois-

sait et se fortifiait, etant rem-
pli de sagesse; et la grace de

Dieu etait en lui.

4i. Son pere et sa mere al-
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laient tous les ans a Jerusalem,

a la fete de Paque.

42. Et lorsqu'il fut age de

douze ans , ils y allerent selon

qu'ils avaient accoutume , au

temps de la fete.

43. Quand les jours de la

fete furent passes , lorsqu ils

s'en retournerent, I'enfant Je-

sus demeura dans Jerusalem,

sans que son pere ni sa mere
s'en apercussent.

44* Et pensant qu'il e'tait

avec quelqu'un de ceux de leur

compagnie, ils marcherent du-

rant un jour, et ils le cher-

chaient parmi leurs parents et

parmi ceux de leur connais-

sance.

45. Mais ne I'ajant point

trouve , ils retournerent a Je-

rusalem pour I'y chercher.

/^6. Trois jours apres ils le

txouverent dans le temple, as-

sis au milieu des docteurs

,

les ecoutant et les interro-

geant.

47. Et tous ceux quil'enten-

daient etaient ravis en admira-

tion de sa sagesse ct de ses re-

ponses.

48. Lors done qu'ils le tI-

rent, ils furent remplis d'eton-

nement , et sa mere lui dit

:

Mon fils
,
pourquoi avez-vous

agi ainsi avec nous? Yoila vo-

tre pere et moi qui vous cher-

chions etant tout affliges.

49. II leur repondit : Pour-

quoi me cherchiez-vous ? ne sa-

viez-vous pas qu'il faut que je

sois occiipe a ce qui regarde le

service de mon Pere ?

5o. Mais ils ne comprirent
point ce qu'il leur disait.

5i. U s'en alia ensuite ayec

eux , et vint a Nazareth ; et il

leur etait soumis. Or sa mere
conservait dans son coeur tou-

tes ces choses.

62. Et Jesus croissait en sa-

gesse, en age et en grace, de-

vant Dieu et devant les hom-
mes.

CHAPITRE III.

Predication et hapteme de sainf

Jean. Ses reproches et ses in-

structions. Temoignage qu'il

rend a Jesus-Christ. Sa prison.

Bapteme ct genealogie de Jesus-

Christ.

1. Or I'an quinzieme de I'em-

pire de Tibere Cesar, (Ponce
Pilate etant gouverneur de la

Judee ; Herode tetrarque de la

Galilee; Philippe son frere te-

trarque de rituree , et de la

province de Trachonite; et Ly-

sanias tetrarque d'Abylene;

2. Anne et Gaiphe etant

grands-pretres), le Seigneur fit

entendre sa parole a Jean fils^
Zacharie dans le de'sert;

3. et il vint dans tout le pays

qui est aux environs du Jour-

dain
,
prechant le bapteme de

penitence
,
pour la remission

des peches,

4. ainsi qu'il est ecrit au li-'

vre des paroles du prophete

Isaie : Koici la voix de celui
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qui crie dans le desert : Pre-

parez la voie du Seigneur;

rendez droits ses sentiers;

5. toute vallee sera remplie,

^ toute montagne et toute col-

line sera abaissee ; les chemins

tortus deviendront droits , et

les raboteux unis

;

6. et tout liomme verra le

Sauveur envoye de Dieu.

7. II disait done au peuple

qui venait en troupe pour etre

baptise par lui : Race de vipe-

r^s
,
qui vous a avertis de fuir

la colere qui doit tomber sur

1X)US P

8. Faites done de dignes

fruits de penitence , et n'allez

pas dire : Nous avons Abraham
pour pere. Gar je vous declare

que Dieu pent faire naitre de

ees pierres menie des enfants

k Abraham.

9. La cognee est deja a la ra-

cine des arbres : tout arbre

done
,
qui ne produit point de

bons fruits , sera coupe et jete

au feu.

10. Et le peuple lui deman-
dant : Que devons-nous done
fiiire ?

11. II leur repondit : Que
celui qui a deux vetements, en
donne a celui qui n'en a point;

et que celui qui a de quoi man-
ger en fasse de meme.

12. II y eut aussi des publi-

cains qui vinrent a lui pour
etre baptises, et qui lui dirent

:

Maitre
,
que faut-il que nous

fassions ?

SELON S. LUC. II'

1 3. II leur dit : N'exigez

rien au-dela de ce qui vous a
ete ordonne.

1 4' Les soldats aussi luide-
mandaient : Et nous, que de-
vons-nous faire? il leur repon-
dit : N'usez point de violence

ni de fraude envers personne,
et contentez - vous de votre

paye.

1 5. Gependant le peuple
etant dans une grande suspen-
sion d'esprit, et tons pensant
en eux-memes , si Jean ne se-

rait point le Ghrist;

16. Jean dit devant tout le

monde : Pour moi
,

je vous
baptise dans I'eau ; mais il en
viendra un autre plus puissant

que moi, et je ne suis pas di-

gne de denouer le cordon de
ses souliers. G'est lui qui vous
baptisera dans le Saint-Esprit

et dans le feu.

17. II a le van en main, et

il nettoiera son aire ; il amas-
sera le ble dans son grenier,

et il brulera la paille dans un
feu qui ne s'eteindra jamais.

18. II disait encore beau-
coup d'autres choses au peu-
ple dans les exhortations qu'il

leur faisait.

19. Mais He'rode le tetrar-

que etant repris par lui, au su-

jet d'Herodiade femme de son

frere Philippe , et de tons les

autres maux qu'il avait faits

,

20. il ajouta encore a tous

ses crimes celui de faire mettre

Jean en prison.
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'21. Or il arriva que tout le

peuple recevant le bapteme , et

Jesus ayant aussi ete baptise

,

comme il faisait sa priere , le

ciel s'ouvrit,

22. et le Saint-Esprit des-

cendit sur lui en forme corpo-

relle, comme une colombe, et

on entendit cette voix du ciel

:

Vous etes monFils bien-aime;

c'est en vous que j'ai mis toute

mon affection.

23. Jesus avait environ tren-

te ans, lorsqu'il commenca a
exercer son ministere, etant,

comme Ton croyait, fils de Jo-

seph, qui {vX fils dlieli, qui

ivLlfils de Mathat,

24. qui ^tfils de Levi, qui

flit fills de Melchi, qui fulfils

de Janna
,
qui fulfils de Joseph

,

2 3. qui hit J^Is de Matlia-

thias, qui fulfills d'Amos, qui

fulfils de Nahum, qui fulfils

d'HesU, qui fulfills de Nagge,
26. qui fulfils de Mahath,

qui fulfills de Mathathias, qui

fut fills de Semei
,
qui fut fils

de Joseph, qui fulfills de Juda,

27. qui fulfils de Joanna,

qui fulfils de Resa
,
qui fulfils

de Zorobabel, qui fulfils de

Salathiel, qui fulfils de Neri,

28. qui fulfills de Melchi,

qui fulfills d'Addi
,
qui fulfils

de Cosan
,
qui fut fills d'Elma-

dan, qui fulfills d'Her,

29. qui fulfils de Jesus, qui
fut fills d'Eliezer, qui fut fils
de Jorim

,
qui fulfils de Mathat

,

£ui fulfils de Levi

,
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30. qui fulfils de Simeon,
qui fulfils de Juda

,
qui fulfils

de Joseph, qui fulfils de Jona,
qui fulfils d'Eliakim,

3 1 . qui fulfils de Melea
,
qui

fulfills de Menna, qui fulfils

de Mathatha
,
qui fut fils de

Nathan
,
qui fut fils de David

,

32. qui fulfils de Jesse, qui
fulfils d'Obed, qui fulfils de
Booz

,
qui fut fils de Salmon

,

qui fulfils de Naasson,
33. qui fulfils d'Aminadab,

qui fulfils d'Aram, qui fulfils

d'Esron
,
qui fulfils de Phares

,

qui fulfils de Juda,

34. qui fut^/^de Jacob, qui

fut fils d'Isaac, qui fut fils

d'Abraham, qui fut fils de
Thare, qui fulfils de Nachor,

35. am fulfils de Sarug, qui

fulfils de Ragaii, qui fulfils

de Phaleg, qui fut fils d He-
ber, qui fulfils de Sale,

36. qui fut fils de Cainan
,

qui fulfils d'Arphaxad, qui fut

fils de Sem ,
qui fulfils de Noe,

qui fulfils de Lamech,
37. qui fulfils de Mathusale,

qui fulfils d'Enoch, qui fut

fils de Jared, qui fulfills de Ma-
laleel, qui fulfills de Cainan,

38. qui fulfils d'Enos, qui

fulfils de Seth, qui fulfils

d'Adam, qui fut cree de Dieu.

CHAPITRE IV.

Jeune et tcntation de Jesus-Christ.

II commence a prechcr. IIpredie

a Nazareth. Delivrance d'lin

possede. Guerison de la bellc'
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J72ere de saint Pierre. Retraite de

Jesus dans le desert.

1

.

Jesus , etant plein du Saint-

Esprit, revint sur les bords du

Jourdain, et il fiit pousse par

I'Esprit dans le desert.

2. // r demeura quarante

jours, et il fut tente par le dia-

ble. Car il ne mangea rien pen-

dant tout ce temps-la; et lors-

que ces jours furent passes, il

eut faim.

3. Alors le diable lui dit : Si

rous etes le Fils de Dieu, corn-

mandez a cette pierre qu'elle

devienne du pain.

. 4- Jesus lui repondit : II est

ecrit que Ihomme ne vit pas

seulement de pain, mais de

toute parole de Dieu.

5. Et le diable le transporta

5ur une haute montagne , d'ou

luiayant fait voir en un moment
tons les royaumes du monde

,

I

6. il lui dit : Je vous donne-

i'ai -toute cette puissance , et la

*loire de ces royaumes; car elle

m'a ete donnee, et je la donne
1 qui il me plait.

7. Si done vous voulez m'a-

iorer, toutes ces clioses seront

vous.

8. Jesus lui repondit : II est

Bcrit : Cest le Seii(neur votre

Dieu que vous adorerez, nicest

[ui seul que vous servirez.

9. Le diable le transporta

encore a Jerusalem ; et , I'ayant

nis sur le haut du temple , il

ui dit : Si vous etes le Fils de

Dieu, jetez-vous d'ici en bas;

10. car il est ecrit qu'il a or-

donne a ses anges d'avoir soin
de vous, et de vous garder,

11. et qu'ils vous soutien-
dront de leurs mains , de peur
que vous ne vous heurtiez le

pied contre quelque pierre.

12. Jesus lui repondit : II est

ecrit : Vous ne tenterez point
le Seigneur votre Dieu.

1 3. Le diable, ayant acheve
toutes ces tentations, se retira

de lui pour un temps.

14. Alors Je'sus s'en retourna
en Galilee par la vertu de I'Es-

prit de Dieu ; et sa reputation

se re'pandit dans tout le pays
d'alentour.

1 5. II enseignait dans leurs

synagogues, et il etait estime et

honore de tout le monde.
16. Etant venu a Nazareth,

ou il avait ete eleve, il entra

selon sa coutume , le jour du
sabbat, dans la synagogue, et

il se leva pour lire.

17. On lui presenta le livre

du prophete Isaie , et, I'ayant

ouvert, il trouva I'endroit ou
ces paroles etaient ecrites :

1 8. L'esprit du Seigneur s^est

repose sur moi \ c'est pourquoi
il ma consacre par son onc-^

tion; il m'a envoye pour pre-

cher I'evangile aux pauvres^

pour guerir ceux qui ont le

coeur brise;

19. pour annoncer aux cap-

tifs leur delivrance, et aux
aveugles le recouvrement de

la vue
;
pour mettre en liberty
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ceux qui sont brises sous leurs

fers ;
pour publier I'annee fa-

vorable du Seigneur, et le jour

oil il se vengera de ses ennemis.

20. Ayant ferme le livre, il

le rendit au ministre et s'assit.

Tout le monde, dans la syna-

gogue, avait les yeux arretes

sur lui.

21. Et il commenca a leur

dire : Cest aujourd'hui que

cette ecriture, que vous venez

d'entendre, est accomplie.

22. Et tous lui rendaient te-

moignage; et, dans I'etonne-

ment ou ils etaient des paroles

pleines de graces qui sortaient

de sa bouclie , ils disaient :

JDs'est-ce pas la le fds de Joseph ?

23. Alors il leur dit : Sans

doute que vous m'applique-

rez ce proverbe : Medecin
,
gue-

rissez-vous vous-meme; et que

i^ous me direz : Faites ici en

votre pays d'aussi grandes Glio-

ses que nous avons entendu

dire que vous en avez faites a

Capharnaum.
24. Mais je vous assure j

ajouta-t-il
,
qu'aucun prophete

Ti'est bien recu en son pays.

23. Je vous dis en verite, il

y avait beaucoup de veuves

dans Israel au temps d'Elie

,

lorsque le ciel fut ferme durant

trois ans et six mois , et qu'il y
eut une grande famine dans

toute la terrej

26. et neanmoins Elie ne fut

envoye cliez aucune d'elles

,

mais chez vine fenime veuve

de Sarepta, dans le pays des

Sidoniens.

27. II y avait de meme beau-
coup de lepreux dans Israel au
temps du prophete Elisee; et

neanmoins aucun d'eux ne fut

gueri, mais seulementNaaman, •

qui etait de Syrie.

28. Tous ceux de la synago-
gue, I'entendant parler de la

sorte, furent remplisde colere,

29. et se levant, ils le chas-

serent hors de leur ville, etle

menerent jusque sur la pointe^

de la montagne sur laquclle

elle etait batie, pour le preci-

piter.

30. Mais il passa au milieu

d'eux, et se retira.

3 1. II descendit a Caphar-

naum, qui est une ville de Ga-
lile'e, et il les y enseignait les

jours de sabbat;

32. etsamaniere d'enseigner

les remplissait d'etonnement,

parce que sa parole etait ac-

compagnee de puissance et

d'autorite.

33. II y avait dans la syna-

gogue un homnie possede dun
demon impur, qui jeta un
grand cri,

34. en disant: Laissez-nous :

qu'y a-t-il de conimwi entre"

nous et vous, Jesus de Naza-

reth .P Etes-vous venu pour nous
perdre ? Je sais qui vous etes ;

vous etes le Saint de Dieu.

35. Mais Jesus, lui parlant

avec menaces, lui dit : Tais-toi,

et sors de cet homme. Et le de-
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mon , 1 ayant jete a terre au mi-

lieu de tout lepeuple, sortit de

lui sans lui avoir fait aiicun

mal.

36. Tous ceiix cpii etaient la

en furent epouvantes ; et ils se

parlaient I'un a I'autre , en di-

sant : Qu'est-ce done qii.3 ceci ?

II commande avec autorite et

avec puissance aux esprits im-

pin-s , et ils sortent aiissitot.

37. Et sa reputation se re'-

pandit de tous cotes dans le

pays d'alentour.

38. Jesus , etant sorti de la

synagogue , entra dans la mai-

son de Simon, dont la belle-

mere avait une grosse fievre;

et lis le prierent pour elle.

39. Alors s'etant approche
de la malade, il commaada a la

fievre de la quitter, et la fievre

laquitta; et s'etant levee aus-

sitot , elle les servait.

40. Le soleil etant couche
,

tous ceux qui avaient des ma-
lades , affliges de diverses ma-
ladies , les lui amenaient j et

imposant les mains surchacun
d'eux , il les guerissait.

4i. Les demons sortaient

aussi du corps de plusieurs , en
criant et disant : Yous etes le

"Christ, le Fiis de Dieu. jMais il

les menacait , et les empechait
de dire qu'ils sussent qu'il etait

le Christ.

42. Lorsqu'il fut jour, il sor-

tit dehors
, et s'en alia dans un

lieu desert ; et tout le peuple
vint le chercher jusqu'ou il

etait; et comme ils s'efforcaient

de le retenir, ne voulant point
qu'il les quittat,

43. il leur dit : II faut que je

preche aussi aux autres villes

I'evangile du royaume de Dieu

;

car c'est pour cela que j'ai ete

envoye'.

44- Et il prechait dans les

synagogues de Galile'e.

GHAPITRE V.

Peche miraculeuse . Vocation de
saint Pierre, saint Jacques et

saint Jean. Lepreux. Paralyti-
que. Vocation clc saint Matthieu.
Jeune.

1. Un jour que Jesus etait

sur le bord du lac de Ge'nesa-

reth, se trouvant accable par
la foule du peuple, qui sepres-
sait pour entendre la parole de
Dieu,

2. il vit deux barques arre-

te'es au bord du lac, dont les

pecheurs etaient descendus, et

lavaient leurs filets.

3. II entra done dans I'une

de ces barques
,
qui etait a Si-

mon, et le pria de s'eloigner

un peu de la terre ; et s'etant

assis, il enseignait le peuple de
dessus la barque.

4. Lorsqu'il eut cesse de par-

ler, il dit a Simon : Avancez
en pleine eau , etjetez vos fi-

lets pour pecher.

5. Sunon lui repondit : Mai-

tre , nous avons travaille toute

la nuit sans rien prendre ; mais

neanmoins sur votre parcie je

jetterai le filet.

6
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6. L'ayant done jete , ils pri-

rent une si grande quantite de

poissons, que leur filet se rom-
pait.

7. Et ils firent signe a leurs

compagiions
,
qui etaient dans

I'autre barque, de venir les ai-

der, lis y vinrent, et ils rem-
plirent tellement les deux bar-

ques qu'il s'eti fallait pen qu'el-

les ne coulassent a fond.

8. Ce que Simon-Pierre ayant

vu, il se jeta aux pieds de Je-

sus , en disant : Seigneur, re-

tirez-vous de moi
,
parce que

je suis un pecheur.

9. Car il etait tout e'pouvante,

aussi bien que tous ceux qui

(itaient avec lui, de la peche
des poissons qu'ils avaient faite.

10. Jacques et Jean, fils de

Zebedee, qui etaient compa-
gnons de Simon , etaient dans

le meme etonnement. Alors Je-

sus dit a Simon : Ne craignez

point , votre emploi sera desor-

mais de prendre des hom-
mes.

11. Et ayant ramene leurs

barques a bord , ils quitterent

tout, et le suivirent.

12. Lorsque Jesus etait pres
d'entrer dans une certaine ville,

un homme tout convert de le-

pra , l'ayant vu , se prosterna

,

le ^visage contre terre , et le

priait, en lui disant: Seigneur,

si vous voulez , vous pouvez
VA^ guerir.

1 3. Jesus etendant la main,
le toucha, et lui(^\\ : Jele vcux,
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soyez gueri. Et au meme ins-

tant la lepre disparut.

14. Jesus lui commanda de
n'en parler a personne : Mais
allez, dit-il, vous montrer au
pretre , et offrez pour votre

guerison ce que Moise a or-

donne, afin que cela I'^ur serve

de temoio^nage.

1 5. Gependant comme sa re-

putation se repandait de plus

en plus , les peuples venaient

en foule pour I'entendre, et

pour etre gueris de leurs mala-

dies.

1 6. Mais il se retirait dans le

desert , et il y priait.

17. Un jour, comme il en-

seignait , etant assis, et que des

pharisiens et des docteurs de

la loi, qui etaient venus de

tous les villages de la Galilee,

da pays de Judee, et de la uille

de Jerusalem, etaient 2iss\spres

de lui , la vertu du Seigneur

agissait pour la guerison de

leurs malades.

18. Et quelques personnes

portant sur un lit un bomme
qui etait paralytique , cber-

chaient le moyen de le faire en-

trer dans la maison, et de le

presenter devant lui.

19. Mais ne trouvant point

par ou le faire entrer, a causre

de la foule du peuple , ils mon-
terent sur le toit, d'ou ils le

descendirent par les tuiles avec

le lit ou il etait
J
et le mirent .^u

milieu de la place devant Je-

SU5,
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20. lequel voyant leur foi,

lit au malade : Mon ami, vos

)eclies vous sont remis.

21. Alors les scribes et les

harisiens dirent en eux-me-

aes : Qui est celui-ci qui blas-

heme de la sorte? qui peut

emettre les peches que Dieu

eul?

22. Mais Jesus, connaissant

urspensees, leur dit : A quoi

ensez-vous dans vos coeurs?

23. Lequel est le plus aise,

^u de dire : Yos peches vous

t)nt remis
J
ou de dire : Levez-

ous , et marcliez ?

24. Or afin que vous sachiez

iue le Fils de I'homme a sur

terre le pouvoir de remet-

^e les peches : Levez-vous
,
je

ous le commande , dit-il au

aralylique ; emportez votre

et vous en allez en votre

iaison.

25. II se leva au meme ins-

mt en leur presence; et em-
ortant le lit ou il etait couche^

s'en retourna en sa maison

,

indant gloire a Dieu.

26. lis furent tous remplis

m extreme etonnement, et

% rendaient gloire a Dieu ; et

ms la frayeur dont ils etaient

lisis , ils disaient : Nous avons

1 aujourd'hui des choses pro-

Lgieuses.

27. Apres cela Jesus, e'tant

»rti, vit un publicain nomme
pvi, assis au bureau des im-
)ts , et il lui dit : Suivez-

oi.

28. Et lui, quittant tout, se

leva et le suivit.

29. Levi lui fit ensuite un
grand festin dans sa maison,
ou il se trouva un grand nom-
bre de publicains, et d'autres,

qui etaient a table avec eux.

30. Mais les pharisiens et les

docteurs des Juifs en mur-
muraient, et disaient aux dis-

ciples de Je'sus : D'ou vient que
vous mangez et buvez avec
des publicains et des gens de
mauvaise vie?

01. Et Jesus, prenant ia pa-

role, leur dit ; Ce ne sont pas
ceu:^ qui se portent bien, mais
les malades

,
qui ont besoin de

medecin.

32. Je suis venu pour appe-
ler, nonlesjustes, mais les pe'-

cheurs , a la penitence.

33. Alors ils lui dirent :

Pourquoi les disciples de Jean,

aussi bien que ceux des phari-

siens , font-ils souvent des

jeimes et des prieres , et que
les votres mangent et boivent.*^

34. II leur repondit : Pou-
vez-vous faire jeiiner des amis
de I'epoux , tandis que I'epoux

est avec eux?
35. Mais il viendra un temps

ou I'epoux leur sera ote, et

alors ils jeuneront.

36. II leur proposa aussi

cette comparaison : Personne
ne met une piece de drap neuf
a un vieux vetementj car si

on le fait, le neuf dechire He

vieux ^ et cette piece de drap
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neufne convientpointau vieux

vetement.

37. Et Ton ne met point le

vin nouveau dans de vieux vais-

seaux; parceque, si on le fait,

le vin nouveau rompra les vais-

seaux, et il se repandra, et les

vaisseaux se perdront.

38. Mais il faut mettre le

vin nouveau dans des vaisseaux

neufs, et ainsi tons les deux
se conservent.

39. Et il n'y a personne qui,

buvant du vin vieux , veuille

aussitot du nouveau, parce

qu'il dit : Le vieux est meilleur.

CHAPITRE VI.

Ejjis rompus. Main scche. Election

dcs apotres. Sermon de Jesus-

Christ.

1. Un jour de sabLat, appele

le second-premier, comme Je-

sus passait le long des bles, ses

disciples semirent a rompre des

epis
J
et les froissant dans leurs

mains, ils en mangeaient.

2. Alors quelques-uns des

pharisiens leur dirent : Pour-

quoi faites-vous ce qu'il n'est

point permis defaire aux jours

de sabbat?

3. Jesus, prenant la parole,

leur dit : N'avez-vous done pas

lu ce que fit David, lorsque iui

et ceux qui I'accompagHaient

furent presses par la faim ?

4. comment il entra dans la

inaison de Dieu , et prit les

piuns qui y etaient exposes, en

mangea, et en donna meme a

ceux qni etaient avec Iui
,
quoi-

qu'il n'y ait que les pretres

seuls a qui il soit permis d'en

manger?
5. Et il ajouta : Le Fils de

I'homme est maitre du sabbat

meme.
6. Une autre fois, etant en-

core entre dans la synagogue
un jour de sabbat , il ensei-

gnait; et il y avait la un hom-
me dont la main droite etait'

dessechee.

7. Et les scribes e-t les pba-

risiens Tobservaient, /?owr'2;o/r

s'il le guerirait le jour du sab-

bat, afm d'avoir sujet de I'ac-

cuser;

8. mais comme il connaissait

leurs pensees , il dit a cet hom-
mequi avait la main dessechee :

Levez-vous, tenez-vous la au

milieu de ce monde, Et se le-

vant il se tint debout.

9. Puis Jesus leur dit : J'ai

une question a vous faire : Est-

il permis aux jours de sabbat

de faire du bien ou du mal, d«

sauver la vie ou de I'oter.^*

10. Et les ayant tons regap-

des , il dit a cet homme : Eten-

dez votre main. II I'etendit,

et elle devint saine coTnm»<

rautre;
1 1. ce qui les remplit de fu-i

reur; et ils s'entretenaient en-

semble de ce qu'ils pourraien|

faire contre Jesus. \

12. En ce temps-ia Jesul

s'en etant alle sur une monta-
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gne pourprier, il y passa toute

la nuit a prier Dieu.

1 3. Et quand il fut jour, il

appela ses disciples , et en choi-

sit douze d'entre eux
,

qu'il

nomma apotres :

14. Simon, auquel il donna

le nom de Pierre , et Andre son

frere, Jacques et Jean, Phi-

lippe et Barthelemi,

1 5. Matthieu et Thomas,
Jacques fds d'Alphee , et Si-

mon , appele le Zele;

16. Judas y/"*?;'^ de Jacques,

et Judas Iscariote
,
qui fut ce-

lui qui le trahit.

17. II descendit ensuite avee

eux, et s'arreta dans uneplaine,

etant accompagne de la troupe

de ses disciples, et d une grande

multitude de peuple de toute

la Judee, de Jerusalem, et du
pays maritime de Tyr et de

Sidon
,

18. qui etaient venus pour
I'entendre , et pour etre gneris

de leurs maladies
,
parmi les-

quels il y en avait aussi qui

etaient possedes d'esprits im-

pursj et ils etaient gueris.

19. Et tout le peuple tachait

de le toucher
,
parce qu'il sor-

tait de lui une vertu qui les

guerissait tous.

20. Alors Jesus, levant les

yeux vers ses disciples , leur

dit : Vous etes bienheureux

,

vous qui etes pauvres, parce
que le royaume de Dieu est a

vous.

21. /^ow^ dVej bienheureux.

Tous qui avez faim maintenant,

parce que vous serez rassasies.

Vous etes bienheureux, vous
qui pleurez maintenant, parce

que vous rirez.

11. Vous serez bienheureux,

lorsque les hommes vous hai-

ront, qu'ils vous separeront,

qu'ils vous traiteront injurieu-

sement
,

qu'ils rejetteront vo-

tre nom comme mauvais, a

cause du Fils de I'homme.
23. Rejouissez-vous en ce

jour-la , et soyez ravis de joie
,

parce quHine grande recom-
pense vous est reservee dans

le ciel; car c'est ainsi que leurs

peres traitaient les prophe-

tes.

i/\. Mais malheur a vous , ri-

ches ! parce que vous avezvo-
tre consolation dans ce monde.

25. Malheur a vous qui etes

rassasies ! parce que vous au-

rez faim. Malheur a vous qui

riez maintenant ! parce que
vous serez reduits aux pleurs

et aux larmes.

26. Malheur a vous lorsque

les hommes diront du bien de

vous ! car c'est ce que leurs

peres faisaient a I'egard des

faux prophetes.

27. Mais pour vous qui m'e-

coutez, je vous dis : Aimez; vos

ennemis ; faites du bien a ceux
qui vous haissent,

28. benissez ceux qui font

des imprecations contre vous,
et priez pour ceux qui vous
calomnient.
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29. Si quelqu'un vous frappe

sur une joue, presentez-lui en-

core I'autre; et si quelqu'un

vous prend votremanteau, ne
Tempeehez point de prendre

aussi votre robe.

30. Donnez a tous ceux qui

vous demandent; et ne rede-

mandez point votre bien a ce-

lui qui vous I'emporte.

3 1. Traitez les hommes de

lameme maniere que vous vou-

driez vous-memes qu'ils vous

traitassent.

32. Si vous /I'aimez que ceux
qui vous aiment, quel gre vous

en saura-t-on ? puisque les gens

de mauvaise vie aiment aussi

ceux qui les aiment.

33. Et si vous Jie faites du
bien quk ceux qui vous en

^nl, quel gre vous en sau-

ra-t-on ? puisque les gens de

mauvaise vie font la meme
chose.

34. Et si vous 7ie pretez ^«'a

ceux de qui vous esperez de

recevoir la meme grace
^
quel

gre vous en saura-t-on ? puis-

que les gens de mauvaise vie

s'entrepretent de la sorte
,
pour

recevoir le meme avantage.

35. Mais pour vous, aimez
vos ennemis , faites du bien a
tous^ et pretez sans en rien es-

perer ; et alors votre recom-
pense sera tres-grande , et vous
serez les enfants du Tres-Haut,

parce qu'il est bon aux ingrats

meme et aux ni^cliants.

36. Soyez done pleins de mi-

sericorde , comme votre Pere
est plein de misericorde.

37. Nejugez point et vous ne
serez point juges; ne condam-
nez point, et vous ne serez

point condamnes; remettez, et

on vous remettra.

38. Donnez, et on vous don*
nera ; on vous versera dans le

sein une bonne mesure, pres-

see et entassee , et qui se re-

pandra par-dessus; car on se

servira envers vous de la meme
mesure dont vous vous serez

servis embers les autres.

39. II leur proposait aussi

cette comparaison : Un aveugle

peut-il conduire un autre aveu-

gle ?ne tomberont-ils pas tous

deux dans la fosse .^^

40. Le disciple n'est pas plus

que le maitre; mais tout dis-

ciple est parfait, lorsqu'il est

semblable a son maitre.

4i. Pourquoi voyez-vous
une paille dans I'ceil de votre

frere, lorsque vous ne vous
apercevez pas d'une poutre qui

est dans votre oeil ?

42. Ou comment pouvez-
vous dire a votre frere : Mon
frere , laissez-moi oter la paille

qui est dans votre oeil , vous qui

ne voyez pas la poutre qui est

dans le votre ? Hypocrite , otez

premierement la poutre qui

est apresdans votre oeil, et

cela vous verrez comment vous

pourrez tirer la paille qui est

dans I'oeil de votre frere.

43. Gar I'arbre qui produit
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Me mauvais fruits n'est pas bon

,

et Tarbre qui produit de bons

fruits n'est pas mauvais

;

44' <^ar chaque arbre se con-

nait a son propre fruit. On ne

cueilie point de figues sur des

&pines , et on ne coupe point

\de grappes de raisins sur des

[ronces.

I
45. L'homme de bien tire de

f bonnes choses du bon tresor

de son coeur, et le mediant en

tire de mauvaises du mauvais
tresor de son cceur ; car la

bouche parle de la plenitude

du coeur.

46. Mais pourquoi m'appe-
lez-vous, Seigneur, Seigneur,

tandis que vous ne faites pas

ce que je dis .*

47. Je vais vous montrer a

qui ressemble celui qui vient

a moi, qui ecoute mes paroles,

et qui les pratique.

48. II est semblable a un
homme qui batit une maison,

et qui , apres avoir creuse bien

avant , en a pose le fondement
sur la pierre; un debordement
d'eaux etant arrive, un fleuve

est venu fondre sur cette mai-

son , et il n'a pu I'ebranler,

parce qu'elle etait fondee sur

la pierre.

49. Mais celui qui ecoute
mes paroles sans les pratiquer
t^t semblable a un homme qui
a bati sa maison sur la terre

,

sans 7 faire de fondement; un
fleuve est venu ensuite fondre
sur cette maison ; elle est tom-

bee aussitot, et la ruine en
a ete grande.

CHAPITRE VII.

Cententer. Veuve de Nairn. Saint
Jean cnvoie a Jesus -Christ.

Eloge de saint Jean, Jesus- Christ
et saint Jean rejetes. Pecheressc.

1. Apres qu'il eut acheve
tout ce discours devant le peu-
ple qui I'ecoutait, il entra ians
Gapharnaiim.

2. II y avait la un centenier,

dont le serviteur, qu'il aimait
beaucoup , etait fort malade,
et pres de mourir.

3. Et ayant entendu pailer

de Jesus, il lui envoya quel-

ques - uns des senateurs juiis
,

pour le supplier de venir gue-
rir son serviteur.

4. Etant done venus trou-

ver Je'sus, ils Ten conjuraient

avec grande instance , en lui

disant : Cest un homme qui

merite que vous lui fassiez cette

grace;

5. car il airae notre nation ;

et il nous a mime bati une sy-

naeroo'ue.

6. Jesus s'en alia done avec
eux; et comme il n'etait plus

guere loin de la maison , le

centenier envoya ses amis au-

devant de lui
,
pour lui dire de

sa part : Seigneur, ne vous
donnez point tant de peine

;

car je ne merite pas que vous
entriez dans mon logis.

7. G'est pourquoi je ne me
suis pas meme cru digne d'al-
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ler vous trouver ; mais dites

seulement une parole, et mon
serviteur sera gueri

;

8. car quoique je ne sois

qii'uii homme soumis a cCau-

tres, ayant neanmoins des sol-

dats sous moi
,
je dis a I'un

:

Allez Ja
J
et il J va ; et a I'au-

tre : Venez ici, et il y vient;

et a mon serviteur : Faites ceJ-^,

et il le fait.

p. Jesus ayant entendu ces

paroles, admira cet homme;
et se tournant vers le peuple

qui le suivait, il leur ditiJe

vous dis en verite,je n'ai point

trouve tant de foi dans Israel

meme.
10. Et ceux que le centenier

avait envoyes, etant retournes

cliez lui, iTOUverent ce servi-

teur, qui avait etc malade

,

parfaiteinent gueri.

11. Le jour suivant, Jesus

allait en une villeappelee Nairn

,

et ses disciples I'accompa-

gnaient avec une grande foule

de peuple.

12. Lorsqu'il etait pres de la

porte de la ville , il arriva qu'on

portait en terre uri mort, qui

etait fils unique de sa mere,

et cette femme etait veuve, et

il y avait une grande quantite

de personnes de la ville avec

elle.

i3. Le Seigneur I'ayantvue,

fut louche de compassion en-

vers elle , et il lui dit : Ne pleu-

rez point.

1 4- Puis s'approchant, il tou-
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clia le cercueil; ceux qui le

portaient s'arreterent; alors il

dit : Jeune homme , levez-

vous, je vous le commande.
1 5. En meme temps le mort

se leva en son seant, et com-
menca aparler; et Jesus leren-

dit a sa mere.

16. Tous ceux qui etaient

presents furent saisis de frayeur,

et ils glorifiaient Dieu , en di-

sant : Un grand prophete a pa-

ru au milieu de nous , et Dieu
a visite son peuple.

17. Le bruit de ce miracle

qu'il avait fait , se repandit

dans toute la Judee et dans

tout le pays d'alentour.

18. Les disciples de Jean lui

ayant rapporte toutes ces cho-

ses

,

19. il en appela deux, et les

envoya a Jesus pour lui dire :

Etes-vous celui qui doit venir.

ou devons-nous en attendre

un autre ?

20. Ces hommes, etant ve-

nus trouver Jesus , lui dirent

:

Jean-Baptiste nous a envoyes k

vous, pour vous dire : Etes-

vous celui qui doit venir , ou
devons-nous en attendre un
autre ?

21. Jesus a I'heure meme de-

livra plusieurs personnes des

maladies et des plaies dont

elles etaient afjligees , et des

malins esprits qui les posse-

daient ; et il rendit la vue a

plusieurs aveugles;

22. apres quoi il leur repon-
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dit en ces termes : Allez rap-

porter a Jean ce que vous ve-

nez d'entendre et de voir :

Que les aveugles voient, que

les boiteux marchent, que les

lepreux sont gueris
,
que les

sourds entendent
,

que les

morts ressuscitent, que I'evan-

gile est annonce aux pau-

vres,

23. et que bienheureux est

celui qui ne prendra pas de

moi un sujet de scandale et de

chute.

24. Ceux qui etaient venus

de la part de Jean s'en etant

retournes, Jesus s'adressa au

peuple, et leur parla de Jean

en cette sorte : Qu'etes-vous

alles voir dans le desert? un
roseau agite du vent .?

25. Qu'etes-vous, dis-je^ al-

les voir Pun homme vetu avec

luxe et avec moilesse ? Vous
savez que c'est dans les palais

dt'8 rois que se trouvent ceux
qui sont vetus magnifiquement,
et qui Dwent dans les de-

lices.

26. Qu'etes-vous done alles

voir.*^ un propliete ? Oui, cer-

tes
,

je vous le dis , et plus

qu'un propliete.

27. C'est de lui qu'il est

ecrit': J'envoie devant vous
mon ange, qui vous preparera
la voie.

28. Car je vous declare qu'en-

tre tous ceux qui sont nes de
femmes, il n'y a point de plus

grafld propliete que Jean-Bap-

tiste; mais celui qui est plus

petit dans le royaume de Dieu
est plus grand que lui.

29. Tout le peuple et les pu-
blicains , I'ayant entendu , ont
justifie la conduite de Dieu

,

ayant ete baptises du bapteme
de Jean.

30. Mais les pharisiens et les

docteurs de la loi ont n)epfise

le dessein de Dieu sur eux, ne
s'etant point fait baptiser par

Jean.

tji. A qui done", ajouta le

Seigneur, comparerai - je les

hommes de ce temps -ci .^ et a

qui sont-ils semblables ?

32. lis spnt semblables a ces

enfants qui sont assis dans la

place, et qui, se parlant les

uns aux autres, disent: Nous
vous avons joue de la flute, et

vous n'avez point danse ; nous
avons chante des airs lugubres

,

et vous n'avez point pleure.

33. Gar Jean - Baptiste est

venu , ne mangeant point de
pain, et ne buvant point de
vin; et vous dites de lui: II

est possede du demon.
34. Le Fils de I'homme est

venu mangeant et buvant, et

vous dites : C'est un homme
de bonne chere, et qui aime
a boire du vin : c'est I'ami des

publicains et des gens de mau-
vaise vie.

35. Mais la sagesse a ete jus-

tifiee par tous ses enfants.

36. Un pharisien ayant prie

Jesus de manger chez lui, il

a

i
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entra dans son logis
, et se mit

a table.

37. En meme temps une
femme de la ville

,
qui etait de

mauvaise vie, ayant su qu'il

etait a ta])le chez ce pharisien

,

y vint avec un vase d'albatre

plein d'luiile de parfum;
38. et se tenant derriere lui

a ses pieds , elle commenca a
les arroser de ses larmesj et

elle les essuyait avec ses clie-

veux, les baisait et y repan-
dait ce parfum.

39. Ce que voyantle pharisien
qui I'avait invite , il dit en lui-

meme : Si cet homme etait pro-
phete, il saurait qui est celle

qui le touche, et que c'est une
femme de mauvaise vie.

40. Alors Je'sus, prenant la

parole, lui dit : Simon, j'ai

quelque chose a vous dire. II

repondit : Maitre , dites.

41. Un creancier avait deux
debiteurs; I'un lui devait cinq
cents deniers , et I'autre cin-

quante

;

42. mais comme ils n'avaient

point de quoi les lui rendre

,

il leur remit a tous deux leur

dette, Lequel des deux I'aimera

done davantage?

43. Simon repondit : Je crois

que ce sera celui auquel il a

plus remis. Jesus lui dit : Vous
avez fort bien juge.

/\l^. Et se tournant vers la

femme, il dit a Simon : Voyez-
vous cette femme ? Je suis en-

tre dans votre maison ; vous

ne m'avez point donne d'ea-

pour me laver les pieds; et ell

au contraire a arrose mes pied
de ses larmes , et les a essuye
avec ses cheveux.

45. Vous ne m'avez poin
donne de baiser; mais elle, de
puis quelle est entree, n';

cesse de baiser mes pieds.

46. Vous n'avez point re
pandu d'huile sur ma tete; e
elle a repandu ses parfums su
mes pieds.

47. C'est pourquoi je vou;
declare que beaucoup de pe
ches hii sont remis, parc<
qu'elle a beaucoup aime; mai;
celui a qui on remet moins
aime moins.

48. Alors il dit a cette fem
me : Vos peche's vous sont re
mis.

49. Et ceux qui etaient a ta-

ble avec lui commencerent i

dire en euxmemes : Qui esi

celui-ci qui remet meme le6

peches "^

50. Et Jesus dit encoi^ a

cette femme : Votre foi vous
a sauve'e ; allez en paix.

CHAPITRE VIII.

Parabolc des semences. Lampe sin
le chandelier. Mere etfreres d^
Jesus-Christ. Teinpetc apaiseeu
Demons chasses. Pourceauxpre*
cipites. Fille de Jaire. Femnrn
gucrie d'line pcrte de sang.

I. Quelque temps apres, J^
sus allait de ville en ville et
de village en village

,
prechanl

levangile , et annonca^xt Je
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royaume dc Dieu ; et les douze

apotres etaient avec lui.

1, II y avail aussi quelques

fenimes, qui avaient ete deli-

vrees des malins esprits , et

gueries de leurs maladies , en-

tre lesquelles etaient Marie,

surnommee Madelaine , de la-

quelle sept demons etaient

sortis

;

3. Jeanne, femme de Ghu-
za , intendant de la maison
d'Herode ; Susanne, etplusieurs

autres qui I'assistaient de leurs

biens.

4. Or le peuple s'assemblant

en foule, et se pressant de sor-

tir des villes pour venir vers

lui , il leur dit en parabole :

5. Celui qui seme s'en alia

seraer son grain , et une partie

de la semence qu'il semait tom-

ba le long du chemin , ou elle

fut foulee aux pieds , et les oi-

seaux du ciel la mangerent.

6. Une autre partie tomba
sur des pierres, et ayant leve

elle se secha
,
parce quelle n'a-

vait point d'humidite.
fj. Une autre tomba au mi-

lieu des epines, et les epines,

croissant avec la semence , I'e-

toufferent.

8. Une autre partie tomba
dans une bonne terre, et ayant
leve , elle porta du fruit , et ren-

I
dit cent pour un. En disant

I

ceci , il criait : Que celui-la en-

I

tende
,
qui a des oreilles pour

I
entendre.

9. Ses disciples lui deman-

derent ensuite ce que voulait

dire cette parabole.

I o. Et il leur dit : Pour vous

,

il vous a ete donne de connaitre

le mystere du royaume de Dieu;

mais pour les autres , il ne leur

estpropose qu en paraboles; afm
qu'en voyant ils ne voient

point, et qu'en ecoutant ils ne
comprennent point.

11. Voici done ce que veut

dire cette parabole. La semence,
c'est la parole de Dieu.

12. Geux qui sont marques
par ce qui tombe le long du
chemin, sont ceux qui ecou-

tent la parole; mais le diable

vient ensuite, qui enleve cette

parole de leur coeur, de peur
qu'ils ne croient et ne soient

sauves.

1 3. Ceux qui sont marques
par ce qui tombe sur des pier-

res , sont ceux qui, ecoutant la

parole, la recoivent avec joie

;

mais ils n'ont point de racine

;

ainsi ils croient seulement pour
un temps, et au temps de la

tentation ils se retirent.

1 4. Ce qui tombe dans les epi-

nes marque ceux qui out

ecoute la parole, mais en qui

elle est ensuite etouffee par les

sollicitudes, par les richesses,

et par les plaisirs de cette vie

;

de sorte qu'ils ne portent point

de fruit.

1 5. Enfin ce qui tombe dans
la bonne terre, marque ceux
qui, ayant ecoute la parole

avec un cceur bon et excellent,
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la retlennent ct la coiiseiwent

,

et portent du fruit par la pa-

tience.

1 6. II n'y a personne (pii

,

apres avoir allume une lampe,
la coiivre d'un vase ou la mette

sous un lit; mais on la met sur

le chandelier, alin que ceux
qui entrent voient la lumiere.

17. Car il n'y a rien de se-

cret qui ne doive etre decou-
vert , ni rien de cache qui ne
doive etre connu, et paraitre

puLliquement.

18. Prenez done bien garde

de quelle nianiere vous ecou-

tez ; car on donnera encore a

celui qui a deja; et pour celui

qui n'a rien, on lui oterameme
ce qu'il croit avoir.

19. Cependant sa mere etses

freres etant venus vers lui, et

lie pouvant I'aborder a cause

de la foule du peuple

,

20. il en flit averti , et on
lui dit : Votre mere et vos fre-

res sont la dehors qui desirent

de vous voir.

21. Mais il leur repondit :

Ma mere et mes freres sont

ceux qui ecoutent la parole de

Dieu , et qui la pratiquent.

22. Un jour etant monte sur

une barque avec ses disciples
,

il leur dit : Passons a I'autre

bord du lac. lis partirent done.

28. Et comme ils passaient,

il s'endormit; alors un grand

lourbillon de vent vint tout

(Vun coup fondre sur le lae,

ell sorte que leur barque s'em-

pUssant d'eau, ils etaient en
peril.

24. lis s'approcherent done
de lui, et I'eveillerent, en lui

disant : Maitre , nous perissons.

Jesus, s'etant leve, paria avec
menace aux vents et aux flots

agites; et ils s'apaiserent, et il

se fit un grand cahne.

23. Alors il leur dit : Oii est

done votre foii^Mais eux,remphs
de crainte et d'admiration

, se

disaient I'un a I'autre : Quel est

done celui-ci qui connnande de
la sorte aux vents et aux Hots

,

et a qui ils obeissent .?
,

26. lis aborderent ensuitej

au pays des Geraseniens, qui;

est sur le bord oppose a la

Galilee.

27. Et lorsque Jesus fut des-

cendu a terre, il vint au-de-j

vant de lui un honime qui de-
puis long-temps etait possede
du demon, et qui ne portait

point d'habit, ni ne demeurait
point dans les maisons, mais
dans les sepulcres.

28. Aussitot qu'il eut apercu
Jesus, il vint se prosterner a

ses pieds
\ et jetant un grand

cri, il dit a haute voix : Jesus,

Fils du Dieu tres-haut, qu'y a-

t-il entre vous et moi.^^ Je vous
conjure de ne point me tour-

menter.

29. Car il commandait a I'es-

prit impur de sortir de cet hom-
me, parce qu'il I'agitait avec
violence depuis long-temps, en
sorte que, quoiqu'on le gardat
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lie de chames et les fers aux

pieds , il rompait tous ses liens

,

et etait pousse par le demon
dans les deserts.

3o. Jesus lui demanda : Quel
est ton nom? II lui dit : Je

m'appeile Legion; parce que
plusieurs demons etaient en-

tres dans cet homme.
3i. Et ces demons le sup-

pliaient qu'il ne leur comman-
dat point de s'en aller dans

I'abinie.

32. IMais comme il y avait la

un grand troupeau de pour-

ceaux, qui paissaient sur la

montagne , ils le suppliaient de

leur permettre d"y entrer; ce

qu'il leur permit.

33. Les demons , etant done
sortis de cet homme, entrerent

dans les pourceaux, etaussitot

le troupeau courut avec vio-

lence se precipiter dans le lac,

ou ils se noyerent.

34. Ceux qui les gardaient,

ayant vu ce qui etait arrive,

s'enfuirent , et s'en allerent le

dire a la ville et dans les vil-

lages;

35. d ou plusieurs sortirent

pour voir ce qui etait arrive;

et etant venus a Jesus, ils trou-

verent cet homme, duquel les

demons etaient sortis, assis a

ses pieds, habille, et en son bon
sens; ce qui les remplit de

crainte.

36. Et ceux qui avaient vu
ce qui ^etait passe, leur racon-

terentcommen t le possede avait

ete delivre de la legion de de-

mons.

37. Alors tous les peuples
du pays des Geraseniens le

prierent de s'eloigner d'eux,

parce qu'ils etaient saisis d'une
grande frayeur. II monta done
dans la barque pour sen re-

tourner.

38. Et cet homme , duquel

les demons etaient sortis, le

suppliait qu'il lui permit d'al-

ler avec lui; mais Jesus le ren-

voya, en lui disant :

39. Retournez en votre mai-

son , et racontez les grandes

choses que Dieu a faites en

votre faveur. Et il s'en alia par

toute la ville, publiant les graces

que Jesus lui avait faites.

40. Jesus etant revenu , le

peuple le recut avecjoie, parce

qu'il etait attendu de tous.

4 1 . Alors il vint a lui un hom-
me appele Jaire, qui etait un
chef de synagogue, et se pros-

ternant aux pieds de Jesus , il

le suppliait de venir en sa mai-

son,

42. parce qu'il avait une filie

unique, agee d'environ douze

ans
,
qui se mourait, Et comme

Jesus y allait , et qu'il etait

presse par la foule du peuple,

43. une femme qui etait ma-
lade dune perte de sang de-

puis douze ans , et qui avait

depense tout son bien a sc

faire traiter par les medecins,

sans qu'aucun d'eux eut pu la

guerir,
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44- s'approcha de lui par

derriere, et toucha la frange

de son vetement; au meme in-

stant sa perte de sang s'arieta.

45. Et Jesus dit : Qui est-ce

qui m'a touche ? Mais tons as-

sui;antquece n'etaient pas eux,

Pierre et ceux qui etaient avec

lui dirent : Maitre, la foule du

peuple vous presse et vous ac-

cable , et vous demandez qui

vous a touche?

46. Mais Jesus dit : Quel-

qu'un m'a touche , car j'ai re-

connu qu'une vertu est sortie

de moi.

47. Cette femme, se voyant

ainsi decouverte, vint toute

tremblante, se jeta a ses pieds,

et declara devant tout le peuple

ce qui I'avait portee a le tou-

cher, et comment elle ?vvait

ete guerie a I'instant.

48. Et Jesus lui dit :Ma fille

,

votre foi vous a guerie; aliez

en paix.

49. Comme il parlait encore,

quelqu'un vint dire au chef

de synagogue : Votre fille est

morte; ne donnez point da-

vantage de peine au Maitre.

50. Mais Jesus , ayant en-

tendu cette parole, dit au pere

de la fille : Ne craignez point;

croyez seulement, etelie vivra.

5i. Etant arrive au logis, il

ne laissa entrer personne que
Pierre, Jacques et Jean, avec

le pere et la mere de la fille.

62. Et comme tons ceux de

la maison la pleuraient , en se

frappant la poitrine, il leui

dit : Ne pleurez point, cette

fille n'est pas morte , mais seu-

lement endormie.

53. Et ils se moquaient de
lui, sachant bien qu'elle etait

morte.

54. Jesus done, la prenant
par la main , lui cria : Ma fille,

levez-vous.

55. Et son ame etant retour-

nee dans son corpSy elle se leva

a I'instant, et il commanda
qu'on lui donnat a manger.

56. Alors son pere et sa

mere furent remplis d'etonne-

ment. Et il leur recommanda
de ne dire a personne ce qui

etait arrive.

CHAPITRE IX.

Mission et puissance des apotres.

Hcrocle souhnite voir Jcsus-

Christ. Multiplication des cinq

pains. Confession de saint Pierre.

Croix et renoncement a soi-me-

me. Transfjuration. Lunatiqiie,

Passion predite. S'hiimilier. Feu
da del. Dispositions pour suivre

Jesus- Christ.

1. Jesus ayant appele ses

douze apotres , leur donna
puissance et autorite sur tons

les demons , avec le pouvoir

de euerir les maladies.

2. Puis il les envoya precher

le royaume de Dieu , et rendre

la sante aux malades.

3. Et il leur dit : Ne portez

rien pour le chemin , ni baton

,

ni sac, ni pain, ni argent, et

n'ayez point deux habits*
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4. En quelque maison que
Tous soyez entres, demeurez-

y, et n'en sortez point.

5. Lorsqu'il se trouvera des

personnes qui ne voudront
pas vous recevoir, sortant de

leur ville, secouez meme la

poussiere de vos pieds, afin

que ce soit un temoignage con-

tre eux.

6. Etant done partis, ils al-

laient de village en village an-

noncant I'evangile, et gueris-

sant partout les ma lades.

y. Cependant Herode le te-

trarque entendit parler de tout

ce que faisait Jesus, et son es-

prit etait en suspens,

8. parce que les uns disaient

que Jean etait ressuscite d'en-

tre les morts ; les autres, qu'Elie

etait apparu; et d'autres, qu'un

des anciens prophetes etait

ressuscite.

9. Alors Herode dit : J'ai fait

couper la tete a Jean; mais qui

est celui-ci de qui j'entends

clire de si grandes choses ? Et
il avait envie de le voir.

10. Les apotres , etant reve-

nus, raconterent a Jesus tout

ce qu'ils avaient fait. Et Jesus

les prenant avec lui, se retira

a I'ecart dans un lieu desert

,

pres la Dille de Eethsa'ide.

11. Lorsque k peuple I'eut

appris , il le suivit ; et Jesus

les ayant bien recus , leur par-

lait du royaume de Dieu, et

guerissait ceux qui avaient be-

soin d'etre gueris.

12. Commelejour commen-
cait a baisser, les ^om-lq apotr-es

vinrent lui dire : Renvoyez le

peuple, afin qu'ils s'en aillent

dans les villages et dans les

lieux d'alentour, pour se loger,

et pour y trouver de quoi vi-

vre, parce que nous sommes
ici dans un lieu desert.

1 3. Mais Jesus leur repondit

:

Donnez-leur vous-memes a
manger. lis lui repartirent

:

Nous n'avons que cinq pains
et deux poissons; si ce n'est

peut-etre quilfaille que nous
allions acheter des vivres pour
tout ce peuple;

14. car ils etaient environ
cinq mille hommes. Alors il

dit a ses disciples : Faites-les

asseoJr par troupes , cinquante
a cinquante.

ID. Ce qu'ils executerent, en
les faisant tous asseoir.

16. Or Jesus prit les cinq
pains et les deux poissons; et

levant les yeux an ciel, il les

benit, les romp-* et les donna
a ses disciples, afin qu'ils les

pre'sentassent au peuple.

17. Ils en mangerent tous,

et furent rassasies ; et on em-
porta douze paniers pleins des

morceaux qui en etaient ren-

tes.

18. Unjour^ comme il priait

en particulier, ayant ses disci-

ples avec lui, il leur demanda :

Que dit le peuple de moi? Qui
dit-il que je suisi

19. lis iui repondirent : Les
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uns disent que dous etes Jean-

Baptiste; les autres, Elie; les

autre&j que c'est qiielqu'im des

anciens prophetes qui est res-

suscite.

20. Mais vous, leur clit-il,

qui dites-vous que je suis P Si-

mon-Pierre repondit : Vous

etes le Christ de Dieu.

21. Alors il leur defendit

tres-expressement de parler de

cela a personne.

22. Et il ajouta : II faut que

le Fils deriiomme soultre beau-

coup; qu'il soit rejete par les

senateurs, par les princes des

pretres, et par les scribes
;
qu'il

soit mis a mort, et qu'il res-

suscite le troisieme jour,

23. II disait aussi a tout le

monde : Si quelqu'un veut ve-

nir apres moi, quil renonce a

soi-meme, qu'il porte sa croix

tons les jours, et qu'il me suive.

24. Gar celui qui' voudra

sauver sa vie, la perdra, et ce-

lui qui perdra sa vie pour Ta-

mour de moi , la sauvera.

23. Et que servirait a un
homme de gagner tout le mon-
de aux depens de iui-meme, et

en se perdant Iui-meme?

26. Gar si quelqu'un rougit

de moi et de mes paroles, le

Fils de I'homme rougira aussi

de lui, lorsqu'il vicndra dans

sa gloire , et dans celle de son

Pere et des saints anges.

27. Je vous dis en verite , il

y en a quelques-uns de ceux

qui sent ici presents qui ne

mourront point, qu'ils n'aient

vu le royaume de Dieu.

28. Environ huit jours apres

qu'il eut dit ces paroles , il

prit avec lui Pierre , Jacques et

Jean , et s'en alia sur une mon-
tagne pour prier.

29. Et pendant qu'il faisait

sa priere , son visage parut

tout autre; ses habits devin-

rent blancs et eclatants.

30. Et I'on vit tout d'un

coup deux hommes qui s'en-

tretenaient avec lui ; c'etaient

Moise et Elie.

3 1. lis etaient pleins de ma-
jeste et de gloire^ et ils lui par-

laient de sa sortie dn monde,

qui devait arriver dans Jeru-

salem.

32. Cependant Pierre et ceux

qui etaient avec lui etaient ac-

cables de sommeil ; et, se re-

veillant , ils le virent dans sa

gloire, et les deux hommes qui

etaient avec lui.

33. Et, comme ils se sepa-

raient de Jesus, Pierre lui dit

:

Maitre, nous sommes bienici,

faisons-y trois tentes : une pour
vous, une pour Moise, et une
pour Elie; car il ne savait ce

qu'il disait.

34- II parlait encore, lors-

qu'il parut une nuee qui les

couvrit; et ils furent saisis de

frayeur en les voyant entrer

dans cette nuee.

35. Et il en sortit une voix

qui disait : Gelui-ci est men Fils

bien-aime' , e'coutez-le.
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36. Pendant qu'on entendait

i

cette voix, Jesus se trouva seul
j

et les disciples tinrent ceci se-

cret, et ne dirent pour lors a

personne rien de ce qu'ils

!
avaient vu.

37. Le lendemain , lorsqu'ils

descendaient de la montagne,
une grande troupe de peuple

vint au-devant d'eux.

38. Et un homme s'e'cria par-

mi la foule , et dit : Maitre, re-

gardez mon fils eii pitie
j

je

vous en supplie ; car je n'ai

que ce seul enfant.

39. L'esprit malin se saisit

de lui, et lui fait tout d'un

coup Jeter de grands cris ,* il le

renverse par terre, il Fagite par

de violentes convulsions, en le

faisant ecumer, et a peine le

iquitte-t-il apres I'avoir tout de-

chire.

i

40. J'avais prie vos disciples

dele chasser ; mais ils n'ont pu.

4i. Alors Jesus, prenant la

parole , dit : O race incredule

et depravee
,
jusqu'a quand se-

rai-je avec vous, et vous souf-

fri] -je Amenez ici votre fils.

42. Et comme Tenfant s'ap-

prochait, le demon le jeta par

terre et I'agita par de grandes
convulsions.

43. Mais Jesus, ayant parle

avec menaces a l'esprit impur,
guerit I'enfant, et le rendit a

on pere.

44- Tous furent etonnes de
a grande puissance de Dieu.
Et lorsque tout le monde etait

.37

dans I'admii'ation de tout ce

que faisait Jesus , il dit a ses

disciples : Mettez bien dans vo-

ire cceur ce queje vais vous dire:

Le Fils de I'homme doit etre

livre entre les mains des hom-
mes.

45. Mais ils n'entendaient

point ce langage; il leur etait

tellement cache, qu'ils n'y com-
prenaient rienj et ils appre-

hendaient meme de I'inlerro-

ger sur ce sujet.

46. II leur vint aussi une pen-

see dans l'esprit, lequel d'en-

tre eux etait le plus grand.

47. Mais Jesus, voyant les

pense'es de leur coeur, prit un
enfant , et le mettrait pres de
lui,

48. il leur dit : Quiconque
recoit cet enfont en mon nom ,

me recoit; et quiconque me re-

coit , recoit celui qui m'a en-

voye ; car celui qui est le plus

petit parmi vous tous, est le

plus grand.

l^(^. Alors Jean, prenant la

parole, lui dit : Maitre, nous
avons vu un liomme qui cliasse

les demons en votre nom;
mais nous Ten avons empeche

,

parce qu'il ne dous suit pas avec

nous.

50. Et Jesus lui dit : Ne Ten

empechez point; car celui qui

n'est pas contre vous , est pour
vous.

5 1. Lorsque le temps auquel

il devait etre enleve du monde
approchait, il se mit en die-
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mill avec un visage assure

pour alier a Jerusalem.

52. Et il envoya devantlui,

pour annoncer sa venue , des

gens qui, etant partis, entre-

reijt dans un bourg des Sama-

ritains, pour lui preparer un

logement.

53. Mais ceux de ce lieu ne

vouliirent pas le recevoir, parce

qu'il paraissait qu'il allait a Je-

rusalem.

54. Ce que Jacques et Jean,

ses disciples , ayant vu , ils lui

dirent : Seigneur ,
voulez-vous

que nous commandions que le

feu descende du ciel, et qu'il

les devore.^

55. Mais se retournant, il

leur fit reprimande , et leur

dit : Vous ne savez pas a quel

esprit vous etes appeles

:

56. le Fils de I'homme n'est

pas venu pour perdre les hom-
mes , mais pour les sauver. Ils

s'en allerent done en un autre

bourg.

57. Lorsqu'ils etaient en cbe-

min, un Romme lui dit : Sei-

gneur y]e vous suivrai partout

ou vous irez.

58. Jesus lui repondit : Les

renards ont des tanieres , et

les oiseaux du ciel des nids
;

mais le Fils de I'liomme n'a pas

ou reposer sa tete.

59. II dit a un autre : Suivez-

moi. Et il lui repondit : Sei-

gneur, permettez-moi d'aller

auparavaiTt ensevelir mon pere.

6*0. Jeius lui repartit : Lais-

sez aux morts le soin <:/'enseve-

lir Icurs morts ; mais pour vous,

a,llez annojicer le royaume de

Dieu.

61. Un autre lui 4i,t : Sei-

gneur, je vous suivrai j mais

permettez-moi de disposer au-

paravant de ce que j'ai dans ma
maison.

62. Jesus lui repondit : Qui-

conque, ayant mis la main a

la charrue , regarde derriere soi,

n'est point propre au royaume
de Dieu.

GHAPITRE X.

Missioji et instruction des soixan&e •

ct douze disciples. Villes iinpeni-

tentes. Noms ecrits dans le cieL

Mysteres caches au sage. Para-
hole du Samaritain. ^Jesus chez

Marthc et Marie.

I. Ensuitele Seigneur choi-

sit encore soixante et douze

autres disciples
,

qu'il envoj^a

devant lui , deux a deux , dans

toutes les villes et dans tons

les lieux ou lui-meme devait

aller.

1. Et il leur disait : La mois-

son est grand e ; mais ily a peu
d'ouvriers. Priez done le IMai-

tre de la moisson qu'il envoie

des oiivriers dans sa moisson.

3. Allezjje vous envoie com-

me des agneaux au milieu des

loups.

4. Ne portez ni bourse , ni

sac, nisouliers; et ne saluez

personne dans le chemin.

5. En quelque maison que
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vous entriez , dites d'abord

:

Que la paix^o/if dans cette mai-

son;

6. et s'il s'y trouve quelque

enfant de paix, votre paix re-

posera sur lui; sinon, elle re-

tournera sur vous.

7. Demeurez dans la meme
maison, mangeant et buvant
de ce qu'il y aura chez eux

;

car celui qui travaille merite sa

recompense. Ne passez point

de maison en maison.

8. Et en quelque ville que
vous entriez, et ou Ton vous

aura recus , mangez ce que
Ton vous presentera.

9. Guerissez les malades qui

s'y trouveront , et dites-leur :

Le royaume de Dieu est proche

de vous.

10. Mais si , etant entres dans

quelque ville , on ne vous y
recoit point, sortez dans les

places, et dites :

11. Nous secouons contre

vous la poussiere meme de vo-

tre ville quii s'est attache'e a

nos pieds ; sachez neanmoins
que le royaume de Dieu est

proche.

12. Je vous assure qu'au der-

nier jour Sodome sera traitee

moins rigoureusement que
cette ville- la.

1 3. Malheur a toi , Corozain

;

malheur a toi, Bethsaide
,
parce

que si les miracles
,
qui ont ete

faits chez vous , avaient ete

fails dans Tyr et dans Sidon

,

il y a long-temps qu'elles au-

raient fait penitence dans le

sac et dans la cendre.

14. G'est pourquoi, au jour
du jugement, Tyr et Sidon se-

ront traitees moins rigoureu-
sement que vous.

i5. Et toi, Gapharnaiim

,

qui as ete elevee jusqu'au ciel,

tu seras precipitee jusque dans

lefondd.es enfers.

16. Gelui qui vous ecoute

m'ecoute; celui qui vous me-
prise, me meprise; et celui qui

memeprise, meprise celui qui

m'a envoye.

17. Or les soixante et douze
disciples s'en revinrent avec

joie , lui disant : Seigneur , les

de'mons meme nous sont as-

sujetis par la vertu de votre

nom.
18. II leur repondit : Je

voyais satan tomber du ciel

comme un eclair.

19. Vous voyez que je vous
ai donne le pouvoir de fouler

aux pieds les serpents et les

scorpions, et toute la puissance

de I'ennemij et rien ne pourra

vous nuire.

20. Neanmoins ne mettez

point votre joie en ce que les

esprits impurs vous sont sou-

mis; mais rejouissez-vou's plu-

tot de ce que vos noms sont

ecrits dans les cieux.

21. En cette meme heure
Jesus tressaillit de joie par le

mouvement du Saint-Esprit, et

dit ces paroles : Je vous rends

gloire , mon Pere, Seigneur du



i4o EYANGILE

choses aux sages

dents, vous

ciel et de la terre, de ce que,

tandis que vous avez cache ces

et aux pru-

les avez revelees

aux petits. Oui, mon Pere, je

"VOUS en rends gloire
,
parce

qu'il vous a plu que eelaflit

ainsi.

11, Mon Pere m'a mis tou-

tes choses entre les mains ; et

nul ne connait qui est le Fils

que le Pere ; ni qui est le Pere

que le Fils , et celui a qui le

Fils aura voulu le reveler.

23. Et se retournant vers

ses disciples , il leur dit : Heu-
reux les yeux qui voient ce

que vous voyez.

24. Car je vous declare que
beaucoup de prophetes et de

rois ont souhaite de voir ce

que vous voyez, et ne I'ont

point vu 5 et d'entendre ce que

vous entendez , et ne I'ont

point entendu.

2 5. Alors un dqcteur de la

loi: s'etant leve , lui dit pour le

tenter : Maitre
,
que faut-il que

je fasse pour posseder la vie

eternelle ?

26. Jesus lui repondit : Qu'y
a-t-il d'ecrit dans la loi.^^ qu'y

lisez-vous ?

II lui repondit : Vous ai-

votre Dieu

de tout votre cceur, de toute

votre ame, de toutes vos for-

ces et de tout votre esprit; et

votre prochain comme vous-

meme.
28. Jesus lui dit : Vous avez

27.

merez le Seigneur
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faites cela

,

fort hien repondu
et vous vivrez.

29. Mais cet homme, voulant

faire paraitre qu'il etait juste,

dit a Jesus : Et qui est mon
prochain ?

30. Et Jesus
,
prenant la pa-

role, lui dit : Un homme
,
qui

descendait de Jerusalem a Je-

richo, tomba entre les mams
des voleurs

,
qui le depouille-

rent , le couvrirent de plaies
,

et s'en allerent , le laissant a

demi mort.

3 1. II arriva ensuite qu'un

pretre descendait par le memo
chemin, lequel, I'ayant aper-

cu
,
passa outre.

32. Un levite, qui vint aussi

au meme lieu, I'ayant consi-

dere
,
passa outre encore.

33. Mais un Samaritain, qui

voyageait, etant venu a Fen-

droit ou etait cet homme, el

I'ayant vu , en fut touche de

compassion.

34. II s'approcha done de

lui, versa de I'huile et du vin

dans ses plaies , et les band^i

;

et I'ayant mis sur son cheval

,

ille mena dans une hotellerie,

et prit soin de lui.

35. Le lendemain il tira

deux deniers
,

qu'il donna a

I'hote, et lui dit : Ayez bien

soin de cet homme; et tout ce

que vous depenserez de plus

,

je vous le rendrai a mon re-

tour.

36. Lequel de ces trois vous

semble-t-il avoir ete le pro-
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chain de oelui qui tomba entie

les mains des voleurs?

37. Le docteur lui repondit

:

Celui qui a exerce la miseri-

corde envers lui. AUez done,

lui dit Jesus, et faites de me-
me.

38. Jesus, etant en chemin
avec ses disciples , entra dans

un bourg; et une femme nom-
inee Marthe le recut dans sa

maison.

39. Elle avait une sceur nom-
inee Marie, qui, se tenant as-

sise aux pieds du Seigneur

,

ecoutait sa parole.

40. i\Iais Marthe etait fort

occupee a preparer tout ce

qu'il fallait, et s'arretant deK>ant

Jesus , elle lui dit : Seigneur,

ne conside'rez-vous point que
ma soeur me iaisse servir toute

seule? Dites-lui done qu'elle

m'aide.

4i. INIais le Seigneur lui re-

pondit : Marthe, Marthe , vous

vous empressez et vous vous

troublez dans le soin de beau-

coup de choses;

42. cependant une seule

chose est necessaire. Mari ^ a

choisi la meilleure part, qui

ne lui sera point otee.

CHAPITRE XI.

Priere de Jesus-Christ. Demander,
chercher, et frapper. Demon
niuet. Blaspheme des Juifs.

Royaume dense. Fort arme. De-
mon rentrant. Bonheur de la

mere de Jesus. Signc de Jonas.

ClEzl simple. Dehors dc la coupe.

Reproches contre les scribes et

Ics pharisiens.

1. Un jour, comme il etait

en priere dans un certain lieu

,

apres qu'il eut cesse de prier,

un de ses disciples lui dit:

Seigneur, a*pprenez - nous a

prier, ainsi que Jean I'a appris

a ses disciples.

2. Et il leur dit : Lorsque
vous priez, dites : Pere, que vo-

tre nom soit sanctifiej que vo-
tre regne arrive;

3. donnez-nous aujourd'hui

notre pain de chaque jour;

4. et remettez-nous nos of-

fenses, puisque nous remet-
tons nous-memes a tous ceux
qui nous sont redevables , et

ne nous abandonnez point a

la tentation.

5. II leur dit encore : Si

queiqu'un d'entre vous avait

un ami, et qu'il allat le trou-

ver au milieu de la nuit pour
lui dire : Mon ami

,
pretez-moi

trois pains,

6. parce qu'un de mes amis,

qui est en voyage , vient d'ar-

river chez moi, et je n'ai rien

a lui donner;

7. et que cet homme lui re-

pondit de dedans sa maison :

Ne m'importunez point , ma
porte est deja fermee , et mes
enfants sont couches aussi bien

que moi; je ne puis me lever

pour vous en donner;

8. si neanmoins I'autre per-

severait a frapper, je vous as-

sure que, quand il ne se leve-
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rait pas pour lui en donner a

cause qu'il est son ami, il se

leverait du moins a cause de

son importunite, et il lui en

donnerait autant qu'il en aurait

besoin.

9. Je vous dis de meme : De-
mandez, et on vous donnera;

cherchez, et vous trouverez;

frappez a la parte , et Ton vous

ouvrira.

10. Carquiconque demande,
recoit; et qui cherche, trouve;

et Ton ouvrira a celui qui

frappe a la porte.

1 1. Mais qui est le pere d'en-

tre vous qui donnat a son fils

une pierre, lorsqu'il lui deman-
derait du pain ; ou qui lui don-

nat un serpent, lorsqu'il lui

demanderait un poisson

;

12. ou qui lui donnat un
scorpion , lorsqu'il lui deman-
derait un oeuf? M

1 3. Si done vous, etant me-
diants comme vous etes , vous

savez neanmoins donner de

bonnes choses a vos enfants;

a combien plus forte raison

votrePere, qui est dans le ciel,

donnera-t-il le bon Esprit a

ceux qui le lui demandent?
14. Unjour Jesus chassa un

demon qui e'tait muet ; et lors-

qu'il eut cliasse le demon , le

muet parla, et tout le peuple
fut ravi en admiration.

1 5. Mais quelques-uns d'en-

tre eux dirent : II ne chasse

les demons que par Beelzebub,
prince des demons.
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16. Et d'autres , voulant le !

tenter, lui demandaient qu^il

leiir fit voir un prodige dans
I'air.

17. Mais Jesus, connaissant

leurs pensees , leur dit : Tout
royaume divise contre lui-me-

me sera detruit, et toute mai-

soh divisee contre elle-meme
tombera en mine.

18. Si done satan est aussi

divise contre lui-meme, com-
ment son regne subsistera-t-il 1

Gar vous dites que c'est par

Beelzebub que je chasse les de-

mons.

19. Si c'est par Beelzebub
que je chasse les demons, par

qui vos enfants les chassent-

ils? C'est pourquoi iis seront

eux-'memes vos juges.

20. Mais si c'est par le doigt

de Dieu que je chasse les de-

mons , assurement le royaume
de Dieu est venu jusqu'a vous.

21. Lorsque le fort arme
garde sa maison, tout ce qu'il

possede est en paix.

22. Mais s'il en survient un
autre plus fort que lui, qui le

surmonte, il emportera toutes

ses armes dans lesquelles il

mettait sa confiance, et il dis-

tribuera ses depouilles.

23. Celui qui n'est point

avec moi, est contre moi; et

celui qui n'amasse point avec

moi, dissipe.

24. Lorsque I'esprit impur

est sorti d'un homme, il s'^n

va par des lieux arides, ch^r^
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fihant du repos; et comme il

aeii trouve point, il dit : Je

retournerai dans ma maison

d'ou je suis sorti.

25. Et y venant, il la trouve

aettoyee et paree.

26. Alors il s'en Ta prendre

iVec lui sept autres esprits

plus mediants que lui, et en-

trant dans cette maison, ils en

Font leur demeure ; et le der-

nier etat de cet liomme devient

pire que le premier.

27. Lorsqu'il disftit ces cho-

res , une femme , elevant la

i^oix du milieu du peuple , lui

iit : Heureuses les entraiiles

^ui vous ont porte, et les ma-
Tielles qui vous ont nourri

!

28. Jesus lui dit : Mais plutot

neureux ceux qui ecoutent la

parole de Dieu, et qui la pra-

dquent.

29. Et comme le peuple s'a-

tnassait en foule , il commenca
dire : Cette race cVhommes

3St une race mechante ; ils de-

mandent un signe, et il ne leur

3n sera point donne d'autre

^ue celui du prophete Jonas.

30. Car comme Jonas fut un
>igne pour ceux de Ninive,
iinsi le Fils de I'homme en
iera un pour cette nation.

3 1. La reine du midi s'ele-

era au jour du jugement con-

re les hommes de cette nation,

it les condamnera
,

parce
(u'elle est venue des extremi-
;es de la terre pour entendre
a'saoesse de Salomon; et ce-

pendant il j a ici plus que Sa-

lomon,

32. Les Ninivites s' eleveront

au jour du jugement contre

ce peuple , et le condamneront,
parce qu'ils ont fait penitence

a la predication de Jonas; et

cependant il y a ici plus que
Jonas.

33. II n'y a personne qui

,

apres avoir allume' une lampe

,

la mette dans un lieu cache

,

ou sous un boisseau; mais on
la met sur le chandelier, afin

que ceux qui entrent voient la

lumiere.

34. Votre ceil est la lampe
de votre corps ; si votre oeil

est simple et pur^ tout votre

corps sera eclaire ; s'il est mau-
vais , votre corps aussi sera te-

nebreux.

35. Prenez done garde que
la lumiere, qui est en vous, ne

soit elle-meme de vraies tene-

bres.

36. Si done votre corps est

tout eclaire, n'ayant aucune
partie tenebreuse, tout sera

lumineux, comme lorsqu'une

lampe vous eclaire par sa lu-

miere.

37. Pendant qu'il parlait, un
pharisien le pria de diner chez

lui ; et Jesus
, y etant entre

,

se mit a table.

38. Le pharisien commenca
alors a dire en lui-meme : Pour-

quoi ne s'est-il point lave les

mains avant de diner ?

39. Mais le Seigneur lui dit

:
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Vous autres pharisiens, vous

diSierL grand soin cle nettoyer le

dehors de la coupe et du plat

;

mais le dedans de vos coeurs

est plein de rapine et d'ini-

quite.

4o. Insenses que vous etes

,

celui qui a fait le dehors n'a-

t-il pas fait aussi le dedans?

4i. Neanmoins donnez I'au-

mone de ce que vous avez , et

toutes choses seront pures

pour vous.

42. Mais malheur a vous

,

pharisiens, qui payez la dime
de la menthe, de la rue, et de

toutes les herbes, et qui negli-

gez la justice et I'amour de

Dieu ; c'est la neanmoins ce

qu'il fallait pratiquer , sans

omettre ces autres choses.

43. Malheur a vous
,
phari-

siens
,
qui aimez a avoir les

premieres places dans les syna-

gogues, et a etre salues dans

les places publiques.

44' Malheur a vous, qui res-

semblez a des sepulcres qui ne
paraissent point, et que les

hommes qui marchent dessus

ne connaissent pas.

45. Alois un des docteurs

de la loi
,
prenant la parole

,

lui dit : Maitre , en parlant

ainsi, vous nous deshonorez
aussi nous-memes.

46. Mais Jesus lui dit : Mal-

heur aussi a vous autres , doc-

teurs de la loi
,
qui chargez les

hommes de fardeaux qu'ils ne
sauraient porter, et qui ne

voudriez pas les avoir touches
du bout des doigts.

47. Malheur a vous
,
qui ba-

tissez des tombeaux aux pro-
phetes; et ce sont vos peres
qui les ont tues.

48. Certes vous temoignez
assez que vous consentez a ce
qu'ont fait vos peres; car ils

ont tue les prophetes , et vous
leur batissez des tombeaux.

49. C'est pourquoi la sagesse

de Dieu a dit : Je leur enverrai

des prophetes et des apotres;

et ils tueront les uns, et per-

secuteront les autres

;

50. afin qu'on redemande a

cette nation le sang de tons les

prophetes, qui a ete repandu
depuis la creation du monde,

5 1. depuis le sang d'Abel,

jusqu'au sang de Zacliarie, qui

a ete tue entre I'autel et le

temple. Oui, je vous declare

qu'on en demandera compte a

cette nation.

52. Malheur a vous, docteurs

de la loi, qui vous etes saisis

de la clef de la science , et qui,

n'y etant point entres vous-

memes, I'avez encore ferme'e

a ceux qui voulaient y er>-

trer.

53. Comme il leur parlait de

la sorte, les pharisiens et les

docteurs de la loi commence-
rent a le presser vivement , et

a I'accabier par une multitude

de questions,

54. lui tendant de? pieges , ^

et tachant de tirer de sa bou-1

1
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che queique chose qui leur

donna t lieu de I'accuser.

CHAPITRE XII.

Levain des pJiarislens. Ne cralndre

que Dleu. Blaspheme centre le

Saiiit-Esprit. Se gardcr de Vava-
rice. Nepoint s'inquleterpour les

besoins de la vie. Ne chercher

que Dicu. Partake du serviteur

Jidele et da serviteur injidele.

Feu apporte sur la terre. Temps
du Mcssie meconnu. S'accorcler

wee sun addersaire.

1. Gependant une grande
multitude de peuple s'etant as-

seniljlee autour de Jesus , en
sorte qu'ils marchaient les uns
sur les autres, il commenca a

dire a ses disciples : Gardez-

vous du levam des pharisiens,

qui est Thypocrisie.

2. Blais il n'y a rien de cache

qui ne doive etre decouveit,

ni rien de secret qui ne doive

^re connu;
3. car ce que vous avez dit

dans Tohscurite se puhliera

dans la lumiere; etce que vous
avez dit a I'oreille, dans les

chamhres , sera preche sur les

toits.

4. Je vous dis done a vous,

qui etes mes amis : Ne craignez

point ceux qui tuent le corps

,

et qui apres cela n'ont rien a

Qj.ous faire davantage.

5. Mais je vais vous appren-

dre qui vous devez craindre :

(kaignez celui qui, apres avoir

6telavie, a le pouvoir de jeter

dans I'enfer. Oui, je vous le

dis, craignez celui-la.

6. N'est-il pas vrai que cinq

passereaux se donnent pour
deux oholes ? et neanmoins il

n'y en a pas un seul qui soit

en ouhli devant Dieu.

7. Les cheveux meme de
votre tete sont tons comptes.

JNe craignez done point quit

^ous ouhlie; vous valez nneux
que heaucoup de passe-

reaux.

8. Or je vous declare que
quiconque me confessera et me
reconnaitra devant les hommes

,

le Fiis de Ihomme le reconnai-

tra aussi devant les anges de

Dieu.

9. Mais si quelqu'un nie re-

nonce devant les hommes, je

le renoncerai aussi devant les

anges de Dieu.

ro. Si quelqu'un parle cen-

tre le Fils de Ihomme , son

peche lui sera remis; mais si

quelqu'un hlaspheme contre le

Saint-Esprit , il ne lui sera point

remis.

11. Lorsqu'on vous menera

dans les synagogues, ou devant

les magistrats et les puissances

du jnonde , ne vous mettez

point en peine comment vous

repondrez, ni de ce que vous

direz;

12. car le Saint-Esprit vous

ensei;;nera a cette iieure - la

meme ce qu il faudra que vous

disiez.

1 3. Alors un homme lui dit

7
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du milieu de la foule : Maitre

,

dites a mon frere qu'il partage

avec moi la succession qui nous
est echue.

14. Mais Jesus lui dit : O
liomme

,
qui lii'a etabli pour

vous juger, ou pour faire Vos
partages ?

1 5. Puis il leur dit : Ayez
soin de vous bien garder de
toute avarice; car en quelque
abondance qu'un homme soit,

sa vie ne depend point des

Liens qu'il possede.

16. li leur dit ensuite cette

parabole : 11 y avait un homme
riclie, ciont les terres avaient

extraordinairement rapporte

;

17. et il s'entretenait en lui-

meme de ces pensees : Que fe~

rai-je? car je n'ai point de lieu

ou je puisse serrer tout ce que
j'ai a recueillir.

18. Voici, dit-il, ce que je

ferai : j'abattrai mes greniers

et j'en j)atirai de plus grands
,

et j'y amasserai toute ma re-

colte et tons mes biens;

19. et je dirai a mon ame

:

Mon ame , tu as beaucoup de
Liens en reserve pour plusieurs

annees; repose-toi , mange,
Lois , fais bonne chere.

20. Mais Dieu en nieme
temps dit a cet homme : Insense
que tu eSy on va te redeman-
der ton ame cette nuit meme

;

et pour qui sera ce que tu as

amasse ?

21. G'est ce qui arrive a ce-

lui qui amasse des tresors pour

soi-m6me, et qui n'est point
riche devant Dieu.

22. Puis s'adressant a ses

disciples , il leur dit : Ne vous
mettez point en peine ou vous
trouverez de quoi manger pour
consen^er votre vie ; ni oii vous
trouverez des habits pour coiv
vrir votre corps.

23. La vie est plus que la

nourriture , et le corps plus

que le vetement.

24. Considerez les corbeaux:
ils ne sement ni ne moisson-
nent; ils n'ont ni cellier , ni

grenier ; cependant Dieu les

nourrit. Et combien etes-vous

plus excellents qu'eux!

25. Mais qui dentre vous,
par tons ses soins, pent ajou-

ter a sa taille la hauteur^ crune
coudee ?

26. Si done les moindres
choses meme sont au-dessus

de votre pouvoir, pourquoi
vous inquietez- vous des au-

tres ?

27. Conside'rez les lis , et

Dojez comme ils croissent

;

ils ne travaillent ni ne filent;

cependant je vous declare que
Salomon, meme dans toute sa

magnificence , n'a jamais ete

vetu comme I'un deux.

28. Si Dieu a soin de vetir

de la sorte une lierbe
,
qui est

aujourd'hui dans les champs,
et qu'on jettera demain dans le

four; combien aura-t-il plus de

soin de vous uetir , 6 hommes
de peu de foi!
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29. Ne vous mettez clone

point en peine vous autres

,

ide ce que vous aurez a manger
ou a boire ; et que votre esprit

ne soit point siispendu et in-

quiet
;

30. car ce sont les paiens et

les gens du monde qui recher-

chent toutes ces choses, et vo-

tre Pere sait assez que vous en

avez besoin.

3 1. C'est pourquoi cherchez
premierement le royaume de
Dieu et sa justice; et toutes

ces choses vous seront don-
nees par surcroit.

82. Ne craignez point, petit

troupeau; car il a pbi a vo-

tre Pere de vous donner son

royaume.
33. \ endez ce que vous avez,

et le donnez en aumone^; faites-

vous des bourses qui ne s'u-

sent i^o'uil par le temps ; amas-
sez dans le ciel un tresor qui

ne perisse jamais, d'ou les vo-

leurs n'approchent point, et

que les vers ne puissent cor-

rompre.

34. Gar ou est votre tresor

,

la sera aussi votre coeur.

' 35. Que vos reins soient

:
ceints , et ay^z dans vos mains

!
des lampes ardentes

;

36. soyez semblables a ceux

I

qui attendent que leur maitre

[retourne des noces? afin que,
[lorsqu'il sera venu, et qu'il

aura frappe a la porte , ils lui

ouvrent aussitot.

I 37. Heureux ces serviteurs

que le maitre a son arrivee

trouvera veillants. Je vous dis

en verite
,
que , s'etant ceint

,

il les fera mettre a table ; et pas-

sant devant eux , il les ser-

vira.

38. S'il arrive a la seconds
ou a la troisieme veille , et

qu'il les trouve en cetetat,ces

serviteurs-la sont heureux.

39. Or sachez que si le pere

de famille etait averti de I'heure

a laquelle le voleur doit venir,

il veillerait sans doute , et ne
laisserait pas percer sa maison.

40. Tenez-vous done aussi

toujours prets
;

parce que le

Fils de I'homme viendra a

i'heure que vous ne pensez

pas.

4i. Alors Pierre lui dit : Sei-

gneur , est-ee a nous seals que
vous adressez cette parabole,

ou si c'est a tout le monde ?

42. Le Seigneur lui dit : Quel
est a votre avis le dispensateur

fidele et prudent que le maitre

a etabli sur ses serviteurs, pour
distribuer a chacun dans le

temps la mesure de ble qui

lui est destinee ?

43. Heureux ce serviteur que
son maitre a son arrivee trou-

vera agissant de la sorte.

44. Je vous dis en verite,

qu'il I'etablira sur tons les biens

qu'il possede.

45. Mais si ce serviteur dit

en lui-meme : Mon maitre n'est

pas pres de venir , et qu'il com-

mence a battre les serviteurs
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et les servantes, a manger, a

boire et a s'eiiivrer;

I^Q>. lemaitre de ce serviteur

viendra au jour qu'il ne s'y at-

tend pas , et a I'heure qu'il ne

salt pas; et il le retranchera de

safamille , et lui donneray^'oz^/-

partage (Vetre pimi avec les in-

fideles.

47. Le serviteur qui aura su

la volonte de son maitre, et qui

neanmoins ne se sera pas tenu

pret, et n'aura pas fait ce qu'il

desirait de lui, sera battu ru-

dement;

48. mals celui qui n'aura pas

su sa 1)0107116 J et qui aura fait

des choses dignes de chati-

ment, sera moins battu. On
redemandera beaucoup a celui

a qui on aura beaucoup donne

;

et on fera rend re un plus grand

compte a celui a qui on aura

confie plus de choses.

49 Je suis venu pour jeter

le feu dans la terre , et que de-

sire -je, sinon qu'il s'allu-

me?
50. Je dois etre baptise d'un

Lapteme; et combien me sens-

je presse jusqu'a ce qu'il s'ac-

complisse ?

5 1. Groyez-vous que je sois

venu pour apporter la paix sur

la terre ? IN on

.

au
je vous
contrairesure ; mais

,

division.

62. Car desormais s'il se

trouvecinq personnes dansune
Uiaison , elles seront divisees

les unes contra les autres :

trois contre deux , et deux
contre trois.

53. Le pere sera en division

avec le fds , et le fils avec le

pere ; la mere avec la fiUe , et

la fdle avec la mere ; la belle-

mere avec la belle-fille, et la

belle-fille avec la belle-mere.

54. II disait aussi au peuple

:

Lorsque vous voyez un nuage
se form.er du cote du couchant,

vous dites aussitot que la pluie

ne tardera pas a venir , et il

pleut en effet.

55. Et quand vous voyez

souffler le vent du midi, vous

dites qu'il fera chaud, et le

chaud ne manque pas d'arri-

ver.

56. Hypocrites que vous etcs,

vous savez si hien reconnaitre

ce que presagent les cUverses

apparences du ciel et de la ter-

re ; comment done ne connais-

sez-vous point ce temps~ci?

57. Comment n'avez-vous

point de discernement pour

reconnaitre

parmi

par ce qui se

ce qui estpasse

juste ?

58. Lorsque vous allez avec

votre adversaire devant le ma-

gistrat 5 tachez de vous dega-

ger de lui pendant que vous

etes encore dans le chemin ,
de

peur qu'il ne vous entraine de-

vant le juge, et que le juge ne

vous livre au sergent, et que

le sergent ne vous mene en

prison.

59. Gar je vous assure que
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voiis ne sortirez point tie la
,

que vous n'ayez paye juscjua

la derniere obole.

CHAPITRE XIII.

Faire penitence. Figuier sterile.

Fcnune cuurbee. Grain de se-

ncve. Lccain dans la pate. Pea
de sauces. Faux justes rejetcs.

Menace d'Hcrode. Passion f're-

dite. Jerusalem homicide; sa

mine.

1. En ce meme temps quel-

ques-uns vinrent dire a Jesus

ce qui s'eiaitpasse touchant ies

Galileans , dont Pilate avait

niele le sang avec celul de leurs

sacrifices.

2. Sur quoi Jesus, prenant

ia parole , leur dit : Pensez-

vous qiie ces Galileens fussent

Ies plus grands pecheurs de

toute ia Galilee, parce qu'ils

ont ete ainsi traites ?

3. Non, je vous en assure;

mais je 'vons declare (pie .^ si

vous ne faites penitence , vous
perirez tons comme eux.

4- Groyez-vous aussi que ces

dix-huit hoimnes sur lesquels

la tour de Siloe est tombee, et

qu'elle a tues , fussent plus re-

devables a la justice de Dieii

que tous Ies habitants de Jeru-

salem ?

5. Non, je vous en assure;

\\ns^\s je ^ous declare qii^, si

vous ne faites penitence, vous
perirez tous de la meme sorte.

6. II kur dit aussi cette pa-
rabole : Un homme avait un fi-

guier plante dans sa vigne , et
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venant pour y cherclier da
fruit il n'y en trouva point.

7. Alors il dit a son vigne-
ron : II y a deja trois ans que
je viens chercher du fruit a ce
figuier sans y en trouver; cou-
pez-le done; pourquoi occupe-
t-il la terre inutilement ?

8. Le vigneron lui reponditi
Seigneur

, laissez - le encore'

cette annee , afin que je la-

boure au pied, et que j'y metre
du funiier;

9. apres cela s'il porte da
fruit , a la bonne heure ; sinon

,

vous le ferez couper.

10. Jesus enseignait dans
une synagogue Ies jours de
sabbat.

11. Et un jour il y vint une
femme possedee d'un esprit

qui la rendait malade depuis
dix-huit ans; et elle etait si

courbee, qu'elle ne pouvaitdu
tout regarder en haut.

12. Jesus, la voyant, I'appela,

et lui dit : Femme, vous etes

delivree de votre infirmite.

1 3. En meme temps il lui

imposa Ies mains; et etant aus-

sitot redressee elle en rendit

gloire a Dieu.

14. Mais le chef de la syna-

gogue, indigne de ce que Jesus

I'avait guerie unjour de sabbat,

dit au peuple : II y a six jours

destines pour travailler; venez

en ces jours-la pour etre gue-

ris, et non pas au jour du
sabbat.

1 5. Le Seigneur, prenant la
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parole , lui dit : Hypocrites
, y

a-t-il quelqu'un de vous qui

ne delie pas son boeuf ou son
ane de la creche le jour du
sabbat, et ne les mene boire?

1 6. Pourquoi done ne failait-

il pas delivrer de ses liens, en
un jour de sabbat, cette fiUe

d.'Abraham que satan avait te-

nue ainsi liee durant dix-huit

ans?

17. A ces paroles tous ses

adversaires demeurerent con-
fus j et tout le peuple etait ravi

de lui voir faire tant d'actions

glorieuses.

1 8. II disait aussi : A quoi est

semblable le royaume de Dieu
,

et a quoi le comparerai-je ?

19. II est semblable a un
grain de seneve, qu'un homme
prend et jette dans son jardin,

et qui croit jusqua devenir un
grand arbre ; de sorte que les

oiseaux du ciel se reposent sur

ses branches.

20. A quoi, dit-il encore,

comparerai-je le royaume de
Dieu?

2 1 . II est semblable au levain

qu'une femme prend et mele
dans trois mesures de farine,

jusqu'a ce que toute la pate

soit levee.

22. Et il allait par les villes

et les villages enseignant, et

s'avancant vers Jerusalem.

23. Quelqu'un lui ayant fait

cette demande : Seigneur, y en
aura-t-il peu de sauves.*^ II leur

repondit :
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24. Faites effort pour entrei)

par la porte etroite ; car jci

vous assure que plusieurs cher;

cheront a y entrer, et ne kj

pourront pas.

25. Etquand le pere de fa-j

mille sera entre, et aura ferme,

la porte, et que vous, etant de-;

hors , vous commencerez a

heurter, en disant : Seigneur,

ouvrez-nous ; il vous repondra

:

Je ne sais d'ou vous etes.

26. Alors vous commence-
rez a dire : Nous avons mange

etet bu en votre presence
vous avez enseigne dans nos
places publiques.

27. Et il vous repondra : Je

ne sais d'oii vous etes ; retirez-

vous de moi , vous tous qui

commettez Tiniquite.

28. Ge sera alors qu'il y aura

des pleurs et des grin cements
de dents, quand vous verrez

^z^'Abraham , Isaac , Jacob et

tous les prophetes, seront dans

le royaume de Dieu, et que
vous autres vous serez chasses

dehors.

29. II en viendra d'orient et

d'occident, du septentrion et

du midi, qui auront place au
festin dans le royaume de
Dieu.

30. Alors ceux qui sont les

derniers, seront les premiers;

€t ceux qui sont les premiers,

seront les derniers.

3i. Le meme jour, quelques-

uns des pharisiens vinrent lui

dire : Allez-vous-en , sortez de
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ce lieu , car Herode veut vous

faire mourir.

32. II leur repondit : AUez
dire a ce renard : J'ai encore a

chasser les demons, et a ren-

dre la sante aux malades au-

jourd'hiii et demain , et le troi-

sieme jour je serai consomme
par ma mort.

33. Cependant il faut que je

continue a marcher aujour-

d'hui et demain , et le jour

d'apres ; car il ne faut pas qu'un
prophete souffre la mort ail-

leurs que dans Jerusalem.

34. Jerusalem , Jerusalem

,

qui tues les prophetes , et qui

lapides ceux qui sont envoyes
vers toi, combien de fois ai-je

voulu rassembler tes enfants

,

comme une poule rassemble
ses petits sous ses ailes , et tu

Tie Tas pas voulu

!

35. Le temps s'approche ou
votre maison demeurera de-

serte. Or je vous dis en ueritey

que vous ne me verrez plus

desormais, jusqu'a ce que vous
disiez : Beni soit celui qui vient

au nom du Seigneur.

CHAPITRE XIV.

Hydropique gueri. Prendre la der-

niere place. Inviter les panares.

Convies qui s'excusent. Renoncer
a tout. Porter sa croix. Sel affadi.

I. Jesus entra un jour de
sabbat dans la maison d'un des
principaux pharisiens pour y
prendre son repas ; et ceux qui
etaient la I'observaient.

2. Or, il y avait devant lui

un homme hydropique

;

3. et Jesus s'adressant aux
docteurs de la loi et aux pha-
risiens , leur dit : Est-il permis
de guerir des malades le jour

du sabbat?

4. Et ils demeurerent dans

le silence. Mais lui, prenant

cet homme par la main., le

guerit et le renvoya.

5. Puis s'adressant a eux, il

leur dit : Qui est celui d'entre

vous
,
qui, voyant son ane ou

son boeuftombe dans un puits

,

ne Ten retire pas aussitot le

jour meme du sabbat?

6. Et ils ne pouvaient rien

repondre a cela.

7. Alors considerant comme
les convies choisissaient les

premieres places , il leur pro-

posa cette parabole , et leur

dit :

8. Quand vous serez convie

a des noces , iiy prenez point

la premiere place , de peur
qu'il ne se trouve parmi les

convies une personne plus con-

siderable que vous

;

9. et que celui qui aura in-

vite I'un et I'autre ne vienne

vous dire : Donnez votre place

a celui-cij et qu'alors vous ne
soyez reduit a vous tenir avec

honte au dernier lieu,

10. Mais quand vous aurez

ete convie, allezvous mettre a

la derniere place, afin que lors-

que celui qui vous a convie sera

venu , il vous disc : Mon ami

,
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moiitez plus liaut. Et alors ce

Yoiis sera un sujet cle gloire

cievant ceux qui seront a table

avcc vous;

11. car quiconque s'eleve

,

sera abaisse ; et quiconque s'a-

Laisse, sera e'leve'.

12. II (lit aussi a celui qui
I'avait invite : Lorsque vous
donnerez a diner ou a souper,

nV conviez ni vos amis , ni vos
fi'cres. ni vos parents , ni vos
voisins qui seront riches; de
peur qu'ils ne vous invitent en-
suite a leur tour, et qu'ainsi

lis ne vous rendent ce qu'ils

avaient recu de vous.

i3. Mais lorsque vous faites

im festin, conviez-j les pau-
vres. les estropie's, les boiteux
et les aveugles;

14. et vous serez heureux
<ie ce qu'ils n'auront pas le

moyen de vous le rendre ; car

celci vous sera rendu dans la

re:;urrection des justes.

1 5. Un de ceux qui etaient

a table, ayant entendu ces pa-
rous, lui dit : Heureux celui

qui m'angera du pain dans le

rojaume de Dieu

!

i6. Alors Jesus lui dit : Un
hoinme fit un joiu' un grand
souper, auquel il invita plu-

sicurs personnes.

17. Eta riieure du souper,

il envoya son serviteur dire

aux convie's de venir, parce
que tout e'tait pret.

18. Mais tous, comme de con-

cert, commencerent a s'exciiser.

Le premier lui dit : Tai achete
une terre, et il faut necessai-

rement que j'aille la voir; je

vous supplie de m'excuser.

19. Le second dit : J'ai

achete cinq couples de boeufs,

et je vais les eprouver; je

vous supplie de m'excuser.

20. Et le troisieme dit : J'ai

epouse une femme, et ainsi je

ne puis y aller.

21. Le serviteur, etant re-

venu , rapporta tout ceci a son
maitre. Alors le pere de famille

se mit en colere, et dit a son
serviteur : Allez-vous-en promp-
tement dans les places et dans

les rues de laville, et amenez
ici les pauvres, les estropies,

les aveugles et les boiteux.

22. Le servitexir lui dit en-

suite : Seigneur, ce que vous
avez commande est fait, et il

y a encore des places de reste,

2.3. Le maitre dit au servi-

teur : Allez dans les chemins
et le long des haies, et forcez

les gens d'entrer, afin que ma
maison soit remplie

;

24. car je vous assure que
nul de ces hommes, que j'avais

convies, ne goiitera de mon
souper.

2 5. Une grande troupe de
peuple marchant avec Jesus

,

il se retourna vers eux, et leur

dit :

26. Si quelqu'un vient a moi,

et ne hait pas son pere et sa

mere , sa femme et ses enfants,

ses frercs et ses soeurs, et meme
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sa propre vie, il ne peut etre

mon disciple.

27. £t quiconque ne porte

pas sa croix, et neme suit pas,

ne peut etre mon disciple.

28. Car qui est celui d'entre

vous qui, voulant batir une

tour, ne suppute auparavant

,

en repos et a loisir , la depense

qui y seranecessaire ,/?o?/r voir

s'il aura de quoi I'achever?

29. de peur qu'en ayant jete

les fondtiraents, et ne pouvant

rachever , tons ceux qui ver-

ront cc hatiment imparfait ne

commencent a se moquer de

lui

,

30. en disant : Get homme
avait commence a batir , mais

il n'a pu achever.

3 1. Ou qui est le roi qui,

se mettant en campagne pour
combattre un autre roi , ne

consulte auparavant, en repos

et a loisir y s'il pourra marcher
avec dix mille homines coutre

un ennemi qui s'avance vers

lui avec vingt mille .^

32. Autrement , il lui envoie

, des ambassadeurs , lorsqu'il est

, encore bien loin , et lui fait des

propositions de paix.

33. Ainsi, quiconque d'en-

tre vous ne renonce pas a tout

ce qu'il a ne peut etre mon
disciple.

34. Le sel est bon ;' mais si

le sel devient fade , avec quoi
I'assaisonnera-t-on .f*

35. II n'est plus propre ni

pour la terre , ni pour le fu-

mier; mais on lejettera dehors.

Que celui-la entende, quia des

oreilles pour entendre.

GILIPITRE XV.

Murmure des pharisiens, Brehis e?

drachme rctrouvees. Joie dans
le ciel pour un penitent. Enfaift

prodigue.

1. Les publicains et les gens

de mauvaise vie se tenant au-
|

pres de Jesus pour I'ecouter,

2. les pharisiens et les scri-

bes en murmuraient , et di-

saient : Koyez comme cet horn

me recoit les gens de mauvaise

vie , et mange avec eux.

3. Alors Jesus leur propost

cette parabqle :

4. Qui est i'homme d'entre

vous qui, ayant cent brebis,

et en ayant perdu une, ne
iaisse les quatre-vingt-dix-neuf

autres dans le desert
,
pour s'en

aller apres celle qui s'estperdue>

jusqu'a ce qu'il la trouve P

5. et lorsqu'il I'a retrouve'e^

il la met sur ses epaules avec
joie;

6. et etant retourne dans sa

maison, il appelle ses amis et J
ses voisins , et leur dit : Pte--

jouissez-vous avec moi
,
parce

que j'ai trouve ma brebis qui
etait perdue.

7. Je vous dis qu'il y aura de
meme plus de joie dans le ciel

poui: un seul pecheur qui fait

penitence, que pour quatre^

vingt-dix-neuf justes qui n'onl

pas besoin de penitence.

n.
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8. Ou qui est la femme qui,

ayant dix drachmes , et en

ayant perdu une, nallume la

lampe ; et balayant la maison
,

ne la clierche avec grand soin

jusqu'a ce quelle la tiouve?

9. et apres I'avoir trouvee

,

elle appelle ses amies et ses

voisines , et leur dit : Rejouis-

sez-vous avec moi
,
parce que

j'ai trouve la drachme que j'a-

vais perdue.

10. De meme, vous dis~je,

c'est une joie parmi les anges

de Dieu, lorsqu'un seul pe-

cheur fait penitence.

11. II leur dit encore : Un
liomme avait deux fils

,

12. dont le plus jeune dit a

son perc : Mon pere, donnez-

moi ce qui doit me revenir de

votre bien. Et le pere leur fit

le partage de son bien.

1 3. Peu de jours apres, le

fils le plus jeune, ayant amasse

tout ce qu'il avait, s'en alia

dans un pays etranger fort eloi-

S,ne^ ou il dissipa tout son

bien en exces et en debauches.

14. Apres qu'il eut tout de-

pense , il survint une grande

famine dans ce pays-la, et il

commenca a tomber en neces-

site.

1 5. II s'en alia done , et s'at-

tacha ail service dun des ha-

bitants du pays
,

qui lenvoya

dans sa maison des champs
pour y garder les pourceaux.

16. Et la il eut ete bien aise

de remplir son ventre des ecos-

ses que les pourceaux man-
geaient; mais personne ne lu;

en donnait.

17. Enfin etant rentre en lui

meme , il dit : Gombien y a-t-il|

chez mon pere de serviteurs a

gages qui ont plus de pain qu'il

ne leur en faut ; et moi
, j©

meurs ici de faim!

18. II faut que je parte et

que j'aille trouver mon pere

,

et que je lui dise : Mon pere,

j'ai peche contre le ciel et con-

tre vous;

19. et je ne suis plus digne

d'etre appele votre fils ; traitez-

moi comme I'un des serviteurs

qui sont a vos gages.

20. II partit done et vint

trouver son pere. Lorsqu'il etait

encore bien loin, son pere I'a-

percut , et en fut touche de
compassion; et courant a lui,

il se jeta a son cou , et le baisa.

21. Son fils lui dit : Moit

pere, j'ai peche contre le ciel

et contre vous; et je ne suis

plus digne d'etre appele votre

fils.

22. Alors le pere dit a ses

serviteurs : Apportez prompte-

ment la plus belle robe, etl'eii

revetez; et mettez-lui un aa-

neau au doigt, et des souliers

a ses pieds;

23. amenez aussi le veau
gras , et le tuez ; mangeons et

faisons bonne chere;

24. parce que mon fils que
voici etait mort , et il est reSf

suscite ; il etait perdu , et il est
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retrouve. lis commencerent

done a faire festin.

25. Cependant son fils aine,

qui etait dans les champs , re-

vint ; et lorsqu'il fut proche de

la maison, il entendit les con-

certs et le bruit de ceux qui

dansaient.

26. II appela done un des

serviteurs, et lui demanda ce

que c'etait.

27. Le serviteur lui repon-

dit : C'est que votre frere est

revenu; et votre pere a tue le

Teau gras, parce qu'il I'a re-

couvre en bonne sante.

28. Ce qui Tayant mis en

colere, il ne voulait point en-

trer; mais son pere etant sorti,

comniencait a Ten prier.

29. Sur quoi prenant la pa-

role , il dit a son pere : A^oila

deja tant d'annees que je vous

sers, et je ne vous ai jamais

desobei en rien de ce que vous

m'avez commande; et cepen-

dant vous ne m'avez jamais

donne un chevreau pour me
rejouir avec mes amis;

30. mais aussitot que votre

autre fils
,

qui a mange son

bienavec desfemmes perdues,

est revenu , vous avez tue pour
lui le veau gras.

3 1. Alors le pere lui dit:

Mon fils , vous etes toujours

avec moi , et tout ce que j'ai

t a vous

;

32. mais il fallait faire festin

et nous rejouir, parce que vo-

ire frere que voici etait mort,
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et il est ressuscite' ; il etaitperdu,

et il est retrouve.

CHAPITRE XVI.

Economc injuste hue. Nid fie peat
servir deux maitres. Reproches

contre les pharisiens. Manage
indissoluble. Maiivais rlche.

1. Jesus dit aussi en s'adres-

sant a ses disciples : Un hom-
me riche avait un econome, qui

fut accuse devant lui davoir

dissipe son bien.

2. Et I'ayant fait venir, il lui

dit: Qu'est-ceque j'entends<://r<?

de vous ? Uendez-moi corapte

de votre administration ; car

vous ne pouvez plus desor-

mais gouverner mon bien.

3. Alors cet econome dit en
lui-meme : Que ferai-je ,puisque

mon maitre m'ote I'administra-

tion dQ son bien? je ne saurais

travailler a la terre , et j'aurais

honte de mendier.

4. Je sais bien ce que je fe-

ral , afin que lorsqu'on m'aura

ote la charge que j'ai
,
je trouve

des personnes quime recoivent

dans leurs maisons.

5. Ayant done fait venir cha-

cun de ceux qui devaient a son

maitre , il dit au premier : Com-
bien devez-vous a mon mai-

tre?

6. II repondit : Cent barils

d'huile. L'econome lui dit : Re-
prenez votre obligation , a»-

seyez-vous la, et faites-en vite-

ment une autre de cinquante,

7. II dit ensuite a un autre

:
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Et vous , combien devcz-vous ?

II repondit : Gent mesures de

froment. Reprenez, dit-il, vo-

tre obligation, et faites-en une
de quatre-vingts.

8. Et le maitre loua cet eco-

nome infidele de ce qu'il avait

agi prudemment; car les en-

fants du siecle sont plus pru-

dents dans la conduite de leurs

affaires
,
que ne le sont les en-

fants de lumiere.

9. Et moi je vous dis : Em-
ployez les richesses d'iniquite

a vous faire des amis; afin que,

lorsque vous viendrez a man-

quer, ils vous recoivent dans

les tabernacles eternels.

10. Celui qui est fidele dans

les petites choses , sera fidele

aussi dans les grandes ; et celui

qui est injuste dans les petites

choses , sera injuste aussi dans

les orandes.

11. Si done vous navez pas

ete fideles dans les richesses

injustes
,
qui voudra vous con-

fier les veritables?

12. Et si vous n'avez pas ete

fideles dans un bien etranger,

qui vous donnera le votre

propre ?

1 3. Nul serviteur ne peut

servir deux maitres ; car ou il

ha'ira I'un , et aimera I'autre
;

on il s'attachera a I'un , et me-
prisera I'autre. Vous ne pouvez

servir tout ensemble Dieu et

I'argent.

1 4. Les pharisiens, qui etaient

avares, lui entendaient dire

toutcs ces choses, et ils se mo-
quaicnt de lui.

1 5. Et il leur dit : Pour vous,

vous avez grand soin de pa-

raitre justes devant les hom-
mes , mais Dieu connait le fond
de vos coeurs: car ce qui est

grand aux yeux des hommes

,

est en abomination devant Dieu.
16. La loi et les prophetes

OTit dure jusqu'a Jean ; depuis

ce temps-la le royaume de Dieu
est annonce aux hommes , et

chacun fait effort pour y entrer.

17. Or il est plus aise que le

ciel et la terre passent
,
que

non pas qu'un seul petit trait

de la loi manque d'avoir son

effet.

18. Quiconque renvoie sa

femme , et en prend une autre

,

commet un adultere ; et qui-

conque epouse celle que son

mari aura quittee , commet un
adultere.

19. II y avait un homme ri-

che
,
qui etait vetu de pourpre

et de lin, et qui se traitait ma-
gnifiquement tous les jours.

20. II y avait aussi un pauvre

appele Lazare , etendu a sa

porte , tout couvert d'ulceres
,

21. qui etit bien voulu se

rassasier des miettes qui tom-

baient de la table du riche;

mais personne ne lui en don-

nait;etles chiens venaient lui

lecher ses plaies.

22. Or il arriva que ce pau

vre mourut , et fut emporte

par les angles dans le sein d'A-
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braham. Le riche mourutaussi

,

et eut I'enfer pour sepulcre.

23. Et lorsqu'il etait dans les

tourments, il leva les yeux en

haut, et vit de loin Al)raham,

et Lazare dans son sein

;

24. et s'ecriant, il dit ces

paroles : Pere Abraham, ayez

pitie de moi, et envoyez-moi
Lazare , afin qu'il trempe le

bout de son doigt dans I'eau

pour me rafraichir la langue,

parce que je souffre d'extremes

tourments dans cette flamme.

a5. Mais Abraham lui repon-

dit : Man fils , souvenez - vous
que vous avez recu vos biens

dans votre vie, et que Lazare

nj a eu que des maux; c'est

pourquoiil est maintenant dans

la consolation , et vous dans

les tourments.

16. De plus il y a pourjamais
un grand abime entre nous et

vous; de sorte que ceux qui

Toudraient passer d'ici vers

vous ne le peuvent, comme on
ne pent passer ici du lieu ou
vous etes.

27. Le riche lui dit : Je vous
supplie done, pere Ahrahcmi^
de Tenvoyer dans la maison de
mon pere,

28. ou j'ai cinq freres; afin

qu'il leur atteste ces choses , de
peur qu'ils ne viennent aussi

eux-m.emes dans ce Ueu de
tourments.

29. Abraham lui repartit : lis

ont Moise et les prophetes;
qu'ils les e'coutent.

"
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30. Non, dit-il, pere Abra-
ham; mais si queiqu'un des

morts va les trouver, ils feront

penitence.

3 1. Abrahvim lui repondit :

S'ils n'ecoutent ni Moise ni les

prophetes, ils ne croiront pas

non plus, quand meme quei-

qu'un des morts ressusciterait.^

CHAPITRE XVIL
Scandale. Pardon. Puissance de la

foi. Serviteiirs inutiles. Dix le-

preiLx. Rnyaume de Dieu. Jours

de seduction. Avenement de Je-
sus-Christ.

1. Jesus dit un jour a ses

disciples : II est impossible qu'il

n'arrive des scandales; mais
malheur a celui par qui ils ar-

rivent.

2. II vaudrait mieux pour
lui qu'on lui mit au cou une
nieule de moulin , et qu'on le

jetat dans la mer, que non pas

qu'il flit un sujet de scandale a

I'un de ces petits.

3. Prenez garde a vous. Si

votre frere a peche contre vous

,

reprenez-le; et s'il se repent ,-

pardonnez-lui.

4. S'il peche contre vous sept

fois le jour, et que sept fois le

jour il revienne vous trouver,

et vous dise : Je me repens de

ce quefatfait I pardonnez-iui.

5. Alors ies apotres dirent

au Seigneur : Augmentez-nous
la foi.

6. Le Seigneur leur dit : Si

vous aviez une foi sembiabie
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au grain de se'neve , vous diriez

a ce murier : Deracine-toi , et

va te planter au milieu de la

mer; et il vous obeirait.

^. Qui est celui d^entre vous
qui , ayant un serviteur occupe
a labourer ou a paitre les troii-

peaux^ lui dise aussitot qu'il

est revenu des champs : Allez

vous mettre a table?

8. Ne lui dit-il pas au con-

traire : Preparez-moi a souper,

ceignez-vous , et me servez jus-

qu'a ce que j'aie mange et bu;
apres cela vous mangerez et

vous boirez?

9. Et quand ce serviteur aura
fait ce qu'il lui aura ordonne,
lui en aura-t-il de I'obligation ?

10. Je ne le pense pas. Dites

done aussi, lorsque vous aurez
accompli tout ce qui vous est

commande : Nous sommes des

serviteurs inutiles; nous «'a-

vons fait que ce que nous etions

obliges de faire.

11. Un jour, comme il allait

a Jerusalem, et passait par les

confins de la Samarie et de la

Galilee,

1 2. etant pres d'entrer dans
un village, dix lepreux vinrent

au-devant de luij et se tenant

^loignes,

1 3. ils eleverent leurvoix,
€t lui dirent : Jesus , notre Mai-
tre, ayez pitie de nous.

14. Lorsqu'illes eutapercus,
il leur dit : Allez vous montrer
aux pretres. Et comme ils y
allaient, ils furent gueris.

1 5. L'un d'eux , voyant qu'il

etait gueri, retourna sur ses

pas, glorifiant Dieu a haute
voix;

16. et vint se Jeter aux pieds

de Jesus ,le visage contre terre,

en lui rendant graces j et celui-

la etait Samaritain.

17. Alors Jesus dit : Tous les

dix n'ont-ils pas ete gueris? ou
sont done les neuf autj^es?

18. II ne s'en est point trou-

ve qui soit revenu, et qui ait

rendu gloire a Dieu , sinon

cet etranger.

1 9. Et il lui dit : Levez-vous

,

allez , votre foi vous a sauve.

20. Les pharisiens lui de-

mandaient zmyowr quand vien-

drait le royaume de Dieu; et

il leur repondit : Le royaume
de Dieu ne viendra point dune
maniere qui le fasse remar-

quer;

21. et on ne dira point : II

est ici , ou il est la. Car des a

present le royaume de Dieu est

au milieu de vous.

22. Apres cela il dit a ses

disciples : II viendra un temps
ou vous desirerez voir un des

jours du Fils de I'homme, et

vous ne le verrez point.

2 3. Et ils vous diront : II est

ici, il est la. Mais n'j allez

point, et ne les suivez point.

24. Car comme un eclair

brille et se fait voir depuis un
cote du ciel jusqu'a I'autre

,

ainsi paraitra le Fils de I'homme
en son jour.
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23. Mais il faut auparavant

qu'il souffre beaucoup, et qu'il

soit rejete par ce peuple.

26. Et ce qui est arrive au

temps de Noe 5 arrivera encore

au temps du Fils de I'homme.

27. lis mangeaient et ils bu-

vaient; les hommes epousaient

des femmes, et les femmes se

mariaientjusqu'aujour ouNoe
entra dans I'arche; et alors le

deluge, survenant, les fit tous

perir.

28. Et comme il arriva en-

core au temps de Lot; ils man-
geaient et ils buvaient, ils ache-

taientetils vendaient, ils plan-

taient et ils batissaient.

29. Mais le jour ou Lot

sortit de Sodome , il tomba du
ciel une pluie de feu et de

soufre, qui les perdit tous.

30. II en sera de meme au

Jour ou le Fils de I'homme pa-

raitra.

3 1 . En ce temps - la , si un
iiomme se trouve au haut de
la maison , et que ses meubles
soientenbas, qu'il ne descende
point pour les prendre ; et que
celui qui se trouvera dans le

champ ne retourne point non
plus a ce qui est derriere lui.

32. Souvenez - yous de la

femme de Lot,

33. Quiconque cherchera a

sauver sa vie, la perdra; et

quiconque la perdra, la sau-

vera.

34. Je vous declare qu'en

cette nuit-la, de deuxpersonnes

1^^

qui seront dans le meme lit

,

I'une sera prise , et I'autre

laissee

;

35. de deux femmes qui
moudront ensemble , I'une sera

prise , et I'autre laissee ; de deux
hommes qui seront dans le

meme champ, I'un sera pris et

I'autre laisse.

36. Ils lui dirent : Ou sera-ce.

Seigneur? :;

37. Et il repondit : En quel-

que lieu que soit le corps , les

aigles s'y assembleront.

GHAPITRE XVIII.

Veuve importune a un mauvais ja-
ge. Pharisien etpublicain. Petits

enjants. Conseils de perfection,

Salut cles riches clifficiie. Recom-
pjcnsepromise a, ceux qui quittent

tout. Passionpreclite. Aveugle de

Jericho.

1. II leur dit aussi cette pa-

xdiiioiQpourfaire uoir qu'il faut

toujours prier, et ne point se

lasser de le faire :

2. II y avait, dit-il, dans

une certaine ville , un juge qui

ne craignait point Dieu, et ne

se souciait point des hom-
mes.

3. Et il y avait aussi dans la

meme ville une veuve qui ve-

nait souvent le trouver, en lui

disant : Faites - moi justice de

ma partie.

4. Et il fut long-temps sans

vouloir le faire; mais enfin il

dit en lui-meme : Quoique je

ne craigne point Dieu , et que
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je ii'aie point de consideration

pour les liommes
,

5. neanmoins
,

parce que
cette veuve m'importune, je

lui ferai justice, de peur qu a

la fin elle ne vienne me faire

quelque affront.

6. Vous entendez, ajouta le

Seigneur, ce que ditcemechant

y. EtDieu T).e fera pas justice

a ses eius, qui crient a lui jour

et nuit, etil souffrira toujours

qu'on les opprime?
8. Je vous declare qu'il leur

fera justice dans peu de temps.

Mais lorsque le Fils de I'homme
viendra^ pensez - vous qu'il

trouve de ia foi sur la terre?

9. II dit aussi cette parabole

a quelques-uns qui mettaient

leur confiance en eux-memes,
comme etant justes , et qui

meprisaient les autres :

10. Deux hommes monte-
rentau temple pour prier; I'un

etait pharisien, et I'autre pu-

blicain.

11. Le pharisien, se tenant

debout, priait ainsi en lui-

meme : Mon Dieu
,

je vous

rends graces de ce que je ne

suis point comme le reste des

hommes
,
qui sont voleurs , in-

justes et adulteres, ni meme
comme ce publicain.

12. Je jeune deux fois la se-

inaine; je donne la dime de
tout ce que je possede.

1 3. Le pubhcain au contraire,

56 tenant eloigne, n'osait pas

meme lever les yeux au ciely

mais il frappait sa poitrine, ew
disant : Moii Dieu, ayez pitie

de moi, qui suis un pecheur.

1 4. Je vous declare que ce-

lui - ci s'en retourna chez lui

justifie, et non pas I'autre ; car

quiconque s'eleve seraabaisse,

et quiconque s'abaisse sera

eleve.

1 5. On lui presentait aussi

de petits enfants , afin qu il les

touchat; ce que voyant ses

disciples, ils les repoussaient

avec des paroles rudes.

16. Mais Jesus, appelant a

lui ces enfants , dit a ses disci-

ples : Laissez venir a moi les

petits enfants, etne les en em-
pechez point; car le royaume
de Dieu est pour ceux qui leur

ressemblent.

1 7. Je vous dis en verite

,

quiconque ne recevra point le

royaume de Dieu comme un
enfant, n'y entrera point.

18. Un Jeune homme de

qualite lui ayant fait cette de-

mande : Bon Maitre, que fau%-

il que je fasse pour acquerir

la vie eternelle.^

19. Jesus lui repondit : Pour-

quoi m'appelez - vous bon ? il

n'y a que Dieuseul quisoitbon.

20. Vous savez les comman-
dements : Vous ne tuerez poin t

:

Vous ne commettrez point d'a-

dultere : Vous ne deroberez

point : Vous ne porterez point

de faux temoignage : Honorez

votre pere et votre mere»
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SI. n mi repondit : Tai gar-

de tous ces commandements
des majeuiiesse.

22. Ce que Jesus ayant en-

tendu, il lui dit : II vous man-
que encore une chose : vendez

tout ce que vous avez, et le

distribuezauxpauvres, etvous

aurez un tresor dans le ciel
;

puis venez , et me suivez.

23. Mais lui, ayant entendu

ceci , devint tout triste
,
parce

qu'il etait extremement riche.

24. Et Jesus voyant qu'il

etait devenu triste, dit : Qu'il

est difficile que ceux qui ont

des richesses entrent dans le

royaume de Dieu

!

25. II est plus aise qu'un

chameau passe par le trou

d'une aiguille qu'il ne Test qu'un

riche entre dans le royaume
de Dieu.

26. Et ceux qui I'ecoutaient

lui dirent : Qui peut done etre

sauve ?

27. II leur repondit : Ce qui

est impossible aux hommes est

possible a Dieu.

28. Alors Pierre lui dit :

Pour nous, vous voyez que
nous avons tout quitte, et que
nous vous avons suivi.

29. Jesus leur dit : Je vous
|dis en verite, personne ne quit-

tera, pour le royaume de Dieu

,

ou sa maison , ou son pere et

sa mere , ou ses freres, ou sa

femme, ou ses enfants,

30. qui ne recoive des ce

monde beaucoup davantage

,

et dans le siecle a venir k vie

eternelle.

3 1. Ensuite Jesus prenant a

part les douze apotres , leur dit

:

Voici, nous allons a Jerusalem;

et tout ce qui a ete ecrit par
les prophetes , touchant le Fils

de riiomme , va etre accomplio

3 2.Car il sera livre aux gen-

tils; on se moquera de lui, on
le fouettera, on Uii crachera au
-visage.

33. Et apres qu'on I'aura

fouette , on le fera mourir, et

ilressuscitera le troisieme jour.

34. Mais ils ne comprirent
rien a tout cela : ce lans^aore

leur etait cache', et ils n'enten-

daient point ce qu'il leur di-

sait.

35. Lorsqu'il e'tait pres de
Jericho, un aveugle se trouva
assis le long du chemin, de^

mandant I'aumone;

36. et comme il entendait

le bruit du peuple qui passait,

il s'enquit de ce que c'etait.

37. On lui repondit que c'e-

tait Jesus de Nazareth qui pasr

sait.

38. En meme temps il se mit

a crier : Jesus , Fils de David

,

ayez pitie de moi.

39. Et ceux qui allaient de-

vant le reprenaient rudement
pour le faire taire; mais il criait

encore beaucoup plus fort :

Fils de Dieu , ayez pitie de

moi.

40. Alors Jesus s'arreta, et

commanda qu'on le lui amenat.
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Et lorsqu'il se fut approche
,

il lui demanda :

4i. Que voulez-vous que je

vous fosse? L'aveugle repondit:

Seigneur
,
faites que je voie ?

42. Jesus lui dit : Voyez; vo-

ire foi vous a sauve.

43. II vit au meme instant,

et il le suivait, rendant gloire

a Dieu. Ce que tout le peuple

ayant vu, il en loua Dieu.

CHAPITRE XIX.

Zachee recoit Jesas-Christ. Para-
hole des dix marcs. Entree de

JcsiLS- Christ dans Jerusalem. Scs

larmes siir cettc ville. Vendeurs

chasses da temple.

1. Jesus, etantentre dans Je-

richo
,
passait par la viile :

2. et il y avait un homme
nomme Zachee, chef des pu-

blicains , et fort riche

,

3. qui , ayant envie de voir

Jesus pour le connaitre, ne le

pouvait a cause de la foule
,

parce qu'il etait fort petit.

4. G'est pourquoi il courut

devant et monta sur un syco-

more pour le voir, parce qu'il

devait passer par la.

5. Jesus, etant venu en cet

endroit, leva les yeux en haut;

€t I'ayant vu , il lui dit : Za-

chee, hatez-vous de descendre,

parce qu'il faut que je loge au-

jourd'hui dans votre maison.

6. Zachee descenditaussitot,

et le recut avec joie.

7. Tous voyant cela en mur-
nmraient , disant : II est alle

loger chez un homme demau-
vaise vie.

8. Gependant Zachee, se pre-

sentant devant le Seigneur, lui

dit : Seigneur
,
je donne la moi-

tie de mon bien aux pauvres

;

et si j'ai fait tort a quelqu'un
en quoi que ce soit, je lui en
rends quatre fois autant.

9. Sur quoi Jesus lui dit :

Cette maison a recu aujour-

d'hui le salut
,
parce que celui-

ci est aussi enfant d'Abraham
;

10. car le Fils de Ihomme
est venu pour chercher et pour
sauver ce qui etait perdu.

11. Comme ces gens -la

etaient attentifs a ce qu'il di-

sait , il ajouta encore une pa-

rabole , sur ce qu'il etait pres

de Jerusalem , et qu'ils s'ima-

ginaient que le regne de Dieu
paraitrait bientot.

13. II leiir dit done : II y
avait un homme de grande

naissance
,
qui s'en allait dans

un pays fort eloign e ,
pour y

recevoir la puissance royaie
,

et s'en revenir ensuite ;

1 3. et appelant dix de ses

serviteurs , il leur donna dix

mines cTargejit , et leur dit

:

Faites profiter cet argent jus^

qu'a ce que je revienne.

1 4- Mais comme ceux de son

pays le haissaient , ils envoye-

rent apreslui des deputes pour

faire cette protestation : Nous
ne voulons point que celui-ci

soit notre roi.

1 5. Etant done revenu.apres
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avoir recu la puissance royale

,

il commanda qu'on lui fit venir

ses serviteurs, auxquels il avail

donrie son argent, pour savoir

combien chacun I'avait fait pro-

filer.

16. Le premier etant venu

,

lui dit : Seigneur, votre mine
(Vargent en a acquis dix au-

tres.

17. II lui repondit : O bon
serviteur, parce que vous avez

ete fidele en ce peu que je vous
avais cojiimis^ycius commande-
rez sur dix villes.

18. Le second etant venu
,

lui dit : Seigneur , votre mine
en a acquis cinq autres.

19. Son maitre lui dit : Je

veux aussi que vous comman-
diez a cinq villes.

20. II en vint un troisieme

,

qui lui dit : Seigneur, voici vo-

tre mine
,
que j'ai tenue enve-

loppee dans un mouchoir
;

21. parce que je vous ai

craint , sachant que vous etes

un homme severe
,
qui rede-

mandez ce que vous n'avez

point donne , et qui recueillez

ce que vous n'avez point seme.

22. Son maitre lui repondit :

Mechant serviteur
,

je vous
condamne par votre propre
bouche : vous saviez quejesuis
un homme severe, qui rede-

mande ce que je n'ai point
donne, et qui recueille ce que
je n'ai point seme

;

23. pourquoi done n'avez-

vous pas mis mon argent a la

banque , afin qu'a mon retour
je le retirasse avec les interets ?

24. Alors il dit a ceux qui
etaient presents : Otez-lui la

mine quil « ^ et la donnez a ce-

lui qui en a dix.

23. Mais, Seigneur, repon-
dirent-ils , il en a deja dix.

26. Je vous declare, leur

dit-il, qu'on donnera a celui

qui a deja^ et qu'il sera comble
de biens ; et que pour celui qui
n'a point, on lui otera meme ce
qu'il a.

27. Quant a mes ennemis

,

qui n'ont pas voulu m'avoir

pour roi, qu'on les amene ici,

et qu'on les tue en ma pre-

sence.

28. Lorsqu'il eut parle de la

sorte, il se mit a marcher avant
tous les autres pour arriver a

Jerusalem.

29. Et etant arrive pres de
Bethphage et de Bethanie , a la

mOntagne qu'on appeile des

Oliviers, il envoya deux de ses

disciples

,

30. et leur dit : Allez-vous-

en a ce village, qui est devant
vous; en y entrant, vous trou-

verez un anon lie , sur lequel

nul homme n'a jamais monte,
deliez-le et me Tamenez.

3 1. Si quelqu'un vous de-

mande pourquoi vous le deliez,

vous lui repondrez ainsi : G'est

que le Seigneur en a besoin.

32. Ceux qu'il envoyait par-

tirent done , et trouverent I'a-

non comme il le leur avait dit.
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33. Etcommeils le deliaient,

ceux a qui il appartenait leur

dirent : Pourqiioi deliez-vous

cet anon ?

34. lis leur repondirent :

Parce que le Seigneur en a be-

soin.

35. lis I'amenerent done a

Jesus ; et mettant leurs vete-

ments sur lanon, ils le firent

monter dessus.

36. Et partout ou il passait

,

lespeuples etendaient leurs ve-

tements le long du chemin.

37. Mais lorsqu'il approcha
de la descente de la montagne
des Oliyiers, tous les disciples

en foule, etant transportes de

joie, commencerent a louer

Dieu a haute voix pour toutes

les merveilles qu'ils avaient

vues

,

38. en disant : Beni solt le

Roi qui vient au nom du Sei-

gneur ! Que la paix soil dans le

ciel, et la gloire au plus haut
des cieux

!

39. Alors quelques-uns des

pharisiens
,
qui etaient parmi le

peuple, lui dirent : Maitre, fai-

tes taire vos disciples.

40. II leur repondit : Je vous
declare que, si ceux-ci se tai-

sent
, les pierres mcme crie-

ront.

4i. Etant ensuite arrive pro-

clie de Jerusalem, et regardant
la ville , il pleura sur elle, en
disant :

4^. Ah ! si tu reconnaissais

an raoins en ce jour
,
qui t'est

encore donne, ce qui pent le

procurer la paix! Mais mainte-

nant tout cela est cache a tes

yeux.

43. Aussi viendra-t-il un
,

temps malheureiix pour toi, ou
I

tes ennemis t'environneront de
i

tranchees , ou ils t'enfermeront i

et te serreront de toutes

parts

;

44- ils te renverseront par

terre, toi et tes enfants qui

sont au milieu de toi, et ils ne
te laisseront pas pierre sur

pierre
,
parce que tu n'as pas

connu le temps auquel Dieu t'a

visitee.

45. Et etant entre dans le

temple, il commenca a chasser

ceux quiyvendaient ety ache-

taient,

46. en leur disant : II est

e'crit : Ma maison est une mai- ^

son de priere; et neanmoins
vous en avez fait une caverne ii

de voleurs. }

47. Et il enseignait tous les

jours dans le temple. Cepen-
dant les princes des pretres

,

les scribes et les principaux du
peuple cherchaient occasion de

le perdre

;

48. mais ilsne trouvaient au-

cun moyen de rien faire contre

lui
,
parce que tout le peuple

etait conune suspendu en ad-

miration on Tecoutant.

CHAPlTllE XX.
Autoritc dc Jesus- Christ. Figne-

rons homicides. Pierre angulaire,

Dieu et Cesar. Resurrection. Le
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pid. Docteurs hypocrites.

1

.

Un de ces jours-la, comme
il etait dans le temple , instrui-

sant le peuple et lui annoncant
Tevangiie, les princes des pre-

tres et les scribes, etant surve-

nus avec les senateurs,

2. lui parlerent en ces ter-

mes : Dites-nous par quelle au-

torite vous faites ces choses

,

ou qui est celui qui vous a

donne ce pouvoir?

3. Jesus leur fit reponse, et

leur dit : J'ai aussi une ques-

tion a vous faire ; repondez-

moi.

4- Le bapteme de Jean etait-

il du ciel , ou des hommes ?

5. Mais ils raisonnaient ainsi

en eux-memes : Si nous repon-

dons quil etait du ciel, il nous
dira : Pourquoi done n'y avez-

vous pas cru?

6. Et si nous repondons quil

etait des hommes, tout le peu-

ple nous lapidera ; car il est

persuade que Jean etait un
prophete.

7. lis lui repondirent done
qu'ils ne savaient d'ou il etait.

8. Et Jesus leur repliqua

:

Je ne vous dirai pas non plus

par quelle autorite je fais ces

ciioses.

9. Alors il commenca a dire

an peuple ciette parabole : Un
homme planta une vigne, la

loua a des vignerons; et s'en

etant alle en -voyage, il fut

long-temps hors de son pays.

10. La saison e'tant venue,
il envoya un de ses serviteurs

vers ces vignerons, afin qu'ils

lui donnassent du fruit de sa

vigne ; mais eux , I'ayant battu,

le renvoyerent sans lui rien

donner.

11. II leur envoya ensuite

un second serviteurj mais ils

le battirent encore, et I'ayant

traite outrageusement, ils le

renvoyerent sans lui rien don-
ner.

12. II en envoya encore un
troisieme, qu'ils blesserent et

chasserent comme les autres.

1 3. Enfin le maitre de la vi-

gne dit en lui-meme: Que ferai-

je? Je leur enverrai mon fils

bien-aime
;
peut-etre que le

voyant , ils auront quelque res-

pect pour lui.

14. Mais ces vignerons
I'ayant vu, penserent en ew^-

memes, et^-edirent/'w/z a Vau-
tre : Voici riieritier, tuons-le,

afin que I'heritage soit a nous.

1 5. Et I'ayant chasse hors de

la vigne, ils le tuerent. Com-
ment done les traitera le maitre

de cette vigne?

16. II viendra, et perdra ces

vignerons , et il donnera sa vi-

gne a d'autres. Ce que lesprin-

ces des pretres ayant entendu,

ils lui dirent : A Dieu ne plaise.

17. Mais Jesus, les regardant,

leur dit : Que veut done dire

cette parole de I'ecriture : La
pierre

,
qui a ete rejetee par

ceux qui batissaient , est deve-
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nue la principale plerre de

Tangle
5

18. quiconque tombera sur

cette pierre sy brisera; et elle

ecrasera celui sur qui elle tom-
Lera ?

19. Les princes des pretres

et les scribes eurent envie de
se saisir de lui a I'heure meme,
parce qu'ils avaient bien re-

connu qu'il avait dit cette pa-

rabole contre eux; mais ils ap-

prehenderent le peu23le.

20. Comme ils ne clier-

chaient que les occasions de le

jjerdre^ ils lui envoyerent des

personnes apostees
,
qui con-

trefaisaient les sfens de bien.

poui le surprendre dans ses

paroles, afin de le livrer al'au-

torite et a la

verneur.

21. des gens

du

a vinrent done
lui proposer cette question :

Maitre, nous savons que vous
ne dites et n'enseignez rien que
de juste, et que vous n'avez

point d'egard aux personnes;
mais que vous enseignez la

voie de Dieu dans la verite :

22. nous est-il libre de payer
le tribut a Cesar, ou de ne pas

le payer?

23. Jesus, voyant leur arti-

fice, leur dit: Pourquoi me
tentez-vous ?

24. Montrez-moi un denier.

De qui est I'image et I'inscrip-

tion qu'il porte? Ils lui repon-
dirent : De Cesar.

25. Alors il leur dit : Ren-

dez done a Cesar ce qui est a

Cesar, et a Dieu ce qui est a

Dieu.

26. Ils ne trouverent rien

dans ses paroles qu'ils pussent

reprendre devant le peuple ; et

ayant admire sa repotise, ils se

turent.

27. Quelques-uns des saddu-

ceens
,
qui sont ceux qui nient

la resurrection, vinrent le trou-

ver ensuite , et lui proposerent

cette question

:

28. Maitre, lui dirent-ils.

Mo'ise nous a laisse cette ordon-

nance par ecrit : Si le frere de

quelqu'un , etant marie, meur

L

sans laisser d'enfants , son frere

sera oblige d'epouser sa veuve

,

pour susciter des enfants a son

frere mort.

29. Or, il y avait sept freres,

dont le premier, ayant epouse

une femme, est mort sans en-

fants.

30. Le second la epousec

apres lui, et est mort sans lais-

ser de fils,

3i. Puis le troisieme la

epousee de meme , et de meme
lesquels sonttous les sept, lesqi

morts sans laisser d'enfants.

32. Enfin la femme meme
est morte apres eux tous.

33. A la resurrection, du-

quel des s^^\ freres sera-t-elle

femme .i^ car tous I'ont epousee.

34. Jesus leur repondit : Les

enfants de ce siecle-ci epousent

des femmes , et les femmes des

maris

:
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35. mais pour ceux qui se-

ront jugcs dignes d^avoir part

a ce siecle a uenir^ et a la re-

surrection des morts , ils ne se

marieront plus , et n'epouse-

ront plus de femmes;
36. car alors ils ne pourront

plus mourir, parce qu'ils seront

egaux aux anges, et qu'etant

enfants de la resurrection , ils

seront enfants de Dieu.

37. Et quant a ce que les

morts doivent ressusciter un
jour, Moise le declare assez lui-

meme en parlant du buisson

,

lorsqu'il dit que le Seigneur lui

"parla en ces lermes : Je suis le

Dieu dxlbraham, le Dieu d'l-

saac, et le Dieu de Jacob.

38. Or Dieu n'est point le

Dieu des morts, mais des vi-

vants; car tous sont vivants

devant Ini,

39. Alors quelques-uns des

scribes
,
prenant la parole , lui

dirent : Maitre , vous avez fort

l>ien repondu.

40. Et depuis ce temps-la,

>n n'osait plus lui faii'e de
juestions.

4i. Mais Jesus leur dit: Com-
nent dit-on que le Christ doit

itre Fils de David,

42. puisque David dit lui-

neme dans le livre des psaumes

:

'-iC Seigneur a dit a mon Sei-

gneur:Asseyez-vous ama droite,

43. jusqu'a ce que j'aie re-

luit vos ennemis a vous servir

le marche-pied?

44' David Tapptlant done

lui-meme son Seigneur, com-
ment peut-il etre son Fils .>*

45. II dit ensuite a ses dis-

ciples , en presence de tout le

peuple qui I'ecoutait

:

46. Gardez-vous des scribes,

qui affectent de se promener
en longues robes

,
qui aiment

a etre salues dans les places

publiques, a occuper les pre-

mieres chaires dans les syna-

gogues, et les premieres places

dans les festins
j

47. qui, sous pretexte de
leurs longues ^ prieres , devo.-

rent les maisons des veuves*

Ces personnes en recevront une
condamnation plus rigoureuse*

GHAPITRE XXI.
Aitmone de la veuve. Prediction de

la mine du temple. Signes qui

precederont la mine de Jerusa-

lem et le dernier avenement de
Jesus- Christ,

1. Jesus regardait un jour
les riches qui mettaient leurs

offrandes dans le tronc

;

2. et il vit aussi une pauvre
veuve, qui y mit deux petites

pieces de monnaie.

3. Sur quoi il dit : Je vous

dis en verite, que cette pauvre

veuve a donne plus que tous

les autres
y

4. car tous ceux-la ont fait

des presents a Dieu de ce qu'ils

avaient en abondance ; mais

celle-ci a donne de son indi-

gence meme tout ce qui lui

restait pour vivre,

5. Quelques-uns lui disant
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que le temple etait l)ati de

belles pierres, et orne de riches

dons , il leiir repondit

:

6. 11 viendra un temps oii

tout ce que vous voyez ici

sera tellement detruit
,

qu'il

n'y denieurera pas pieire sur

pierre.

'J.
Alors ils lui demanderent

:

Maitre, quand cela arrivera-t-

il ? et par quel signe connai-

tm-t-on que ces choses seront

pretes a s'accomplir ?

S.Jesus leur repondit :Prenez

garde a ne pas vous laisser se-

duire ; car plusieurs viendront

sous mon nom , disant : C'est

moi qui siiis le Christ; et ce

temps-la est proche
\
gardez-

vous done bien de les suivre.

9. Et lorsque vous enten-

drez parier de guerres et de

seditions , ne vous etonnez pas

,

car il faut que cela arrive pre-

niierement; mais la fin ne vien-

dra pas sitot.

10. Alors , ajouta-t-il , on
verra se soulever peuple con-

tre peuple, et royaume contre

royaume.
11. Et il y aura en divers

lieux de grands tremblements
de terre , des pestes et des fa-

mines; et il paraitra des choses

epouvantables et des signes ex-

traordinaires dans le ciel.

12. Mais avant toutes ces

choses, ils se saisiront de vous,

et vous persecuteront, vous
cntrainant danslcs synac^oi,aies

1 1
.7

et dans les prisons , et vous
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menant par force devant les

rois et les gouverneurs, a cause
de mon nom;

1 3. et cela vous servira pour
rendre temoignage a la verite.

1 4- Gravez done cettepensee
dans vos coeurs , de ne point

premediter ce que vous devez
repondre

;

i5. car je vous donneraimoi-
meme une bouche et une sa-

gesse , a laquelle tons vos enne-

mis ne pourront resister, et

qu'ils ne pourront contredire.

16. Vous serez trahis et\i-

vres aua; magistrals par vos

peres et vos meres
,
par vos

freres, par vos parents, par vos

amis ; et on fera mourir plu-

sieurs d'entre vous;

ly. et vous serez hais de

tout le monde a cause de mon
nom.

18. Cependant il ne se per-

dra pas un cheveu de votre

tete.

19. C'est par votre patience

que vous possederez vos ames,

20. Lorsque vous verrez une
armee environner Jerusalem

,

sachez que sa desolation est

proche.

21. Alors que ceux qui sont

dans la Judee s'enfuient sur

les montagnes; que ceux qui

se trouueront au milieu d'elle

s'en retirent, et que ceux qui

seront dans le pays d'alentour

n'y entrent point;

22. car ce seront alors les

jours de la vengeance, afin que
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tout ce qui est dans I'ecriture

soit*accompli.

23. Malheur a celles qui se-

ront grosses ou nourrices en

ces jours-la : car ce pays sera

accable de maux , et la colere

dii del tomhera sur ce peuple.

24. lis passeront par le fil

de I'epee; ils seront emnienes
Oaptifs dans toutes les nations

;

et Jerusalem sera foulee aux
pieds par les gen tils, jusqu'a ce

que le temps des nations soit

accompli.

25. Et il y aura des signes

dans le soleil, dans la lune, et

dans les etoiles; et sur la terre

les nations seront dans Vahat-

tement et la consternation, la

mer faisant un bruit effroyable

par I'agitation de ses flotsj

!
26. etles hommes secheront

de frayeur dans Tattente de ce

qui doit arriver dans tout I'u-

nivers ; car les vertus des cieux

seront ebranlees

;

27. et alors ils verront le Fils

de Ihorame, qui viendra sur

une nuee avec une grande puis-

sance et une grande majeste.

28. Pour vous, lorsque ces

choses commenceront a arri-

ver, regardez en haut , et levez

la tete; parce que votre re-

demption est proche.

29. II leur proposa ensuite

cette comparaison : Considerez

le figuier et les autres arbres

;

30. lorsqu'ils commencent a

pousser leur fruit, vous recon-

snaissez quel'ete est proche.
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3 1. Ainsi lorsque vous ver-

rez arriver ces choses , sachez

que le royaume de Dieu est

proche.

32. Je vous dis en verite,

que cette race ne passera point

que toutes ces choses ne soient

accomplies.

33. Le ciel et la terre pas-

seront; mais mes paroles ne
passeront point.

34. Prenez done garde a

vous, de peur que vos coeurs

ne s'appesantissent par I'exces

des viafndes et du vin , et par

les inquie'tudes de cette vie,

et que ce jour ne vienne tout

dun coup vous surprendre.

35. Car il enveloppera com-
me un filet tons ceux qui ha-

bitent sur la surface de la

terre.

36. Veillez done, priant en

tout temps , afin que vous soyex

trouves dignes d'evitertous ces

maux qui arriveront, et depa-
raitre cwec cojifiance devant le

Fils de riiomme.

37. Or le jour il enseignait

dans le temple, et la nuit il

sortait , et se retirait sur la

montagne appelee des Oliviers.

38. Et tout le peuple venait

de grand matin dans le temple

pour I'ecouter.

CHAPITRE XXIL
Trahison de Judas. Cene pascale.

Eacharistie. Domination inter-

dite. Gloire promise, lienonce-

ment de Pierre predit, Agonie

de Jesm-Christ. Baiser de Jit-

8
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das. Jesus-Christ mene a Ca'iphe,

Kenoncement et penitence de
Pierre.

1. La fete des pains sans le-

vain, appelee la paque , etait

proche.

2. Les princes des pretres
avec les scribes cherchaient un
moyen pour faire mourir Je-
siis; mais ils apprehendaient le

peuple.

3. Or satan entra dans Judas,
fturnomme Iscariote, I'un des
douze apotres,

4- qui etant alle trouver les

princes des pretres et les capi-
taines des gardes du temple,
l.eur proposa la maniere en la-

quelle il le leur livrerait.

5. Ils en furent fort aises; et

ils convinrent auec lid de lui

donner une sdmme ^/'argent.

6. II promit done de le leur
Uvrer, et il ne cherchait plus
cw'une occasion favorable de
le faire a I'insu du peuple.

7. Cependant le jour des
pains sans levain arriva, auquel
il fallait immoler la paque.

8. Jesus envoja done Pierre
et Jean , en leur disant : Allez
nous appreter ce qu'il faut
pour manger la paque.

9. Ils lui dirent : Ou voulez-
vous que nous I'appretions?

10. II leur re'pondit : Lorsque
vous entrerez dans la ville,

vous rencontrerez un homme
portantune cruclie d'eau; sui-
ez-Ie dan§ la maison ou il en-

Chap^ 22

11. et vous direz au maitre
de cette maison : Le Maitrer
vous envoie dire : Ou est le
lieu ou je dois manger la paque
avec mes disciples }

12. Et il vous montrera une
grande chambre haute toute,
meubleej preparez-«ow^-y c^|
qu'ilfaut.

iS.S'en etant done alle's, ils

trouverent tout comme il leur
avait dit, etils preparerent ce
qu'il fallait pour hi paque.

14. Quandl'heure fut venue,
il se mit a table , et les douze
apotres avec lui.

1 5. Et il leur dit : J'ai sou-
haite avec ardeur de manger
cette paque avec vous avant de
souffrir.

16. Gar je vous declare qm^
je n'en mangerai plus desor-
mais, jusqua ce qu'elle soi^

accomplie dans le royaume xle

Dieu.

17. Et apres avoir pris la

coupe il rendit graces , et leur
dit : Prenez-la, et la distribuez
entre vous.

18. Gar je vous dis que je

ne boirai plus du fruit de la

vigne
, jusqu'a ce que le regne

de Dieu soit arrive.

19. Puis il prit le pain , et

ayant rendu graces , il le rom-
pit, et le leur donna, en di-

sant : Geci est mon corps, qui
est donne pour vous : faites

ceci en memoire de moi.

20. II prit de meme la coupe
apres le souper, en disant :
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Cette coupe est la nouvelle al-

liance en mon sang, qui sera

repandu pour vous.

21. Au reste la main de ce-

lui qui me trahit est avec moi
a cette taLle.

22. Pour ce qui est du Fils

de I'homme, il s'en va, selon

ce qui a ete determine j mais

malheur a cet homme par qui

ij sera trahi.

23. Et ils commencerent a

s'entre-demander qui etait ce-

lui d'entre eux qui devait faire

cette action.

24. U s'excita aussi parmi

eux une contestation , lequel

dentre eux devait etre estime

U plus grand.

25. Mais Jesus leur dit : Les

rois des nations les traitent

avec empire; et ceux qui ont

I'autorite sur elles en sont ap-

peles les bienfaiteurs.

26. Qu'il n'en soit pas de

meme parmi vous ; mais que
celui qui est le plus grand

parmi vous devienne comme
le plus petit ; et celui qui

gouverne, comme celui qui

sert.

27. Car lequel est le plus

grand de celui qui est a table,

ou de celui qui sert? n'est-ce

pas celui qui est a table? et

neanmoins je suis au milieu de
vous comme celui qui sert.

28. C'est vous qui etes tou-

jours demeures fermes avec
moi dans mes tentations.

29. C'est pourquoi je vuus

prepare le royaume, comme
mon Pere me la prepare'

;

3o. afin que vous mangiei
et buviez a ma table dans mon
royaume, et que vous soyez
assis sur des trones

,
pour juger

les douze tribus d'lsrael.

3i. Le Seigneur dit encore c

Simon, Simon, satan vous a
demande tous pour vous cri-

bler comme on crihle le fro-

ment;
32. mais j'ai prie pour vous

en particuIieTj afin que votre

foi ne defaille point. Lors done
que vous serez converti, ayez
soin d affermir vos fr-eres.

33. Pierre lui re'pondit : Sei-

gneur, je suis pret a aller avec
vous , et en prison , et a la mort
meme.

34. Mais Jesus lui dit : Pierre,

je vous declare que le coq ne
cliantera point aujourd'hui que
vous n'ayez nie trois fois que
vous me connaissez. II leur dit

ensuite ;

35. Lorsque je vous ai en-

voye's sans sac, sans bourse et

sans souliers, avez-vous man-
que de quelque chose?

36. Non, lui dirent-ils. Jesus

ajouta : Mais maintenant que
celui qui a un sac ou une
bourse les prenne, et que ce-

lui qui n'en a point vende sa

robe pour acheter une epee.

37. Gai^ je vous assure qu'il

faut encore qu'cn voie s'ac-

complir en moi ce qui e* ' ^^ rit :

ill a ete mis au rang; <\^s scele-
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rats; parce que ce qui a ete

prophetise de moi est pres d'e-

tre accompli.

38. lis lui repondirent : Sei-

gneur, voici deux epees. Et
Jesus leur dit : G'est assez.

39. Puis etant sorti , ii s'en

alia , selon sa coutume , a la

montagne des Oliviers , et ses

disciples le suivirent.

4o. Lorsqu il fut arrive en ce

lieu -la, il leur dit : Priez, afin

quevous ne succombiez point

a la tentation.

4i. Et, s'etant eloigne d'eux

environ dun jet de pierre , il

semit a genoux et fit sa priere,

42. en disant : Mon Pere

,

si vous voulez , eloignez ce ca-

lice de moi; neanmoins que ce

ne soit pas ma volonte qui se

fasse , mais la votre.

43. Alors il lui apparut un
ange du ciel

,
qui vint le forti-

fier. Et etant tombe en agonie,

il redoublait ses prieres.

44- Et il lui vint une sueur

comme de gouttes de sang,

qui coulait jusqu'a terre.

45. S'etant leve , apres avoir

faitsa priere, il vint a ses dis-

ciples, qui etaient endormis a

cause de la tristesse dont Us

etaient accables.

46. Et il leur dit : Pourquoi
dormez-vous ? Levez-vou^s et

priez , afm que vous ne suc-

combiez point a la tentation.

47. 11 parlait encore , lors-

qu'une troupe de gens parut,

a la tete desquelsmarchait I'un

des douze apStres, appele Ju-
das, qui s'approcha de Jesus

pour le baiser.

48. Et Jesus lui dit : Qudi,
Judas ! vous trahissez le Fils de
riiomme par un baiser?

49. Ceux qui etaient autour
de lui, voyant bien ce qui allait

arriver, lui dirent : Seigneur,

frapperons-nous de I'epee.f^

50. Et I'un d'eux frappa un
des gens du grand-pretre , et

lui coupa I'oreille droite.

5 1. Mais Jesus, prenant la

parole, leur dit : Laissez , de-

meurez-en la. Et ayant touche
I'oreille de cet homme , il le

guerit.

52. Puis, s'adressant aux
princes des pretres, aux capi-

taines des gardes du temple

,

et aux senateurs, qui etaient

venus pour le prendre , il leur

dit : \ous etes venus amies
d'epees et de batons , commc
pour pretidre un voleur.

53. Quoique je fusse tous

les jours avec vous dans le

temple, vous ne m'avez point

arrete j mais c'esticivotre heure,

et la puissance des tenebres. •

54- Aussitot ils se saisirent

de lui, et I'emmenerent dans

la maison du grand-pretre ; at •

Pierre le suivait de loin.

55. Or ces gens ayant allunie

du feu au milieu de la cour,

et s'etant assis autour, Pierre

s'assit aussi parmi eux.

56. Une servante
,
qui le vit

assis deyant !« feu, Ic consr-



Chap. 11. 23. SELON S. LUC. 73

dera attentivement , et dit :

Celui-ci etait aussi avec cet

homme.

57. Mais Pierre le renonca,

en disant : Femme
,
je ne le con-

nais point.

58. Un peu apres, un autre

le voyant, lui dit : Vous etes

aussi de ces gens-la. Pierre lui

dit: O homme! je n'en suis

point.

59. Environ une heure apres,

un autre assurait la meme
chose

J
en disant: Certainement

cet homme etait avec lui; car

il est aussi de Galilee.

60. Pierre repondit : O hom-
me, ie ne sais ce que vous di-qu<

tes. Au meme instant , comme
il parlait encore, le coq chanta.

61. Alors le Seigneur, se re-

tcrurnant, regarda Pierre. Et
Pierre se souvint de cette pa-

role que le Seigneur lui avait

dite : Avant que le coq ait

diante , vous me renoncerez

trois fois.

62. Et Pierre etant sorti de-

hors
,
pleura ameremeHt.

63. Cependant ceux qui te-

naient Jesus se moquaient de
lui, en le frappant.

64- Et lui ayant convert la

face, ils lui donnaient des coups
sur le visage, et I'interro-

geaient , en lui disant: Prophe-
tise, et clis qui est celui qui t'a

frappe ?

65.Etils lui disaient encore
beaucoup d'autres injures et de
blasphemes.

^^. Sur le point du jour, les

senateurs du peuple juif^ les

princes des pretres et les scri-

bes s'assemblerent; et I'ayant

fait venir dans leur conseil , ils

lui dirent : Si vous etes le

Christ , dites-le-nous.

67. II leur repondit : Si je

vous le dis, vous ne me croi-

rez point

;

68. et si je vous interroge

,

vous ne me repondrez point

,

et ne me laisserez point aller.

69. Mais desormais le Fils de

I'homme sera assis a la droite

de la puissance de Dieu.

70. Alors ils lui dirent tous :

Vous etes done le Fils de Dieu?
II leur repondit : Vous le dites

;

je le suis.

71. Et ils clirent : Qu'avons-

nous encore besoin de temoins,

puisque nous Tavons entendu
nous-memes de sa propre bou-
che.f^

CHAPITRE XXIII.

Jesus devant Pilate et devant He-
rode. Barahhas prcfere. Porte-

luent de la croix. Cracifieincnt.

Bon larron. Tenehrcs. Mort de

Jssiis- Christ. Sa sepulture.

1. Toute I'assemblee s'etant

levee , ils le menerent a Pilate
;

2. et ils commencerent a I'ac-

cuser , en disant : Voici un
homme que nous avons trou-

ve pervertissant notre nation

,

empechant de payer le tribut

a Cesar, et se disant Roi et le

Christ.

3. Pilate I'interrogea done
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en lui disant : Etes-vous le Roi
des Juifs? Jesus lui repondit:
Vous le dites.

4. Alors Pilate dit aux prin-

ces des pretres et au peuple:
Je ne trouve rien de criminel

en cet homme.
5. Mais eux , insistant de

plus en plus , ajouterent : II

*ouleve le peuple par la doc-

trine qu'il 1 epand dans toute la

Judee, depuis la Galilee, ou il

a commence, jusqu'ici.

6. Pilate , entendant parler

de la Galilee , demanda s'il etait

Galiieen
;

7. et ayan t appris qu'il etait

de la juridiction d'Herode , il

le renvoya a Herode
,
qui etait

aussi alors a Jerusalem.

8. Herode eut une srande
joie de voir Jesus ; car il y avait

Ion

le

.^ temps qu'il souhaitait de
voir, parce qu'il avait en-

tendu dire beaucoup de cho-

ses de lui ; et il esperait de lui

voir fiiire quelque miracle.

9. II lui fit done plusieurs

demandes; mais Jesus ne lui

repondit rien.

10. Gependant les princes

des pretres et les scribes

etaient la
,
qui I'accusaient avec

une grande opiniatrete.

1 1

.

Or Herode avec sa cour
le meprisa , et le traitant avec

moquerie, le revetit dune ro-

be blanche, et le renvoya a

Pilate.

12. Et ce jour-la meme He-
rode et Pilate devinrent amis

,
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d'ennemis qu'iis etaient aupa-

ravant,

1 3. Pilate ayant done fail

venir les princes des pretres

.

les senateurs etle peuple,
,

14. illeur dit: Vousm'ave2!
presente cet homme comme!
portantle peuple a la revoke:
etneanmoins, I'ayant interro-;

ge en votre presence
,
je ne Tail

trouve coupable d'aucun deaij

crimes dont vous I'accusez, i;

1 5. ni Herode non plus; caij

je vous ai renvoyes a lui; et'j

on ne lui a rien fait qui marque
quil soit digne de mort.

16. Jevais done le renvoyer,

apres I'avoir fait ^hatier.

17. Or comme il etait obli-

ge a la fete de Pdque de leur

delivrer un criminel,

18. tout le peuple se mit a

crier : Faites mourir celui-ci,

et donnez-nous Barabbas

:

19. c'etait un homme qui

avait ete mis en prison a cause

d'une sedition qui s'etait faite

dans la ville , et d'un meurtre
quil y avait commis.

20. Pilate leur parla de nou-
veau, ayant envie de delivrer

Jesus.

21. Mais ils se mirent a

crier , en disant : Grucifiez-le

,

crucitiez-le.

22. II leur dit pour la

troisieme fois : Mais quel mal

a-t-il faitPje ne trouve en lui

rien qui merite la mort. Je vais

done le faire chatier, etpuisje

le renverrai.
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23. Mais ils le pressaient de

plus en plus, demandant avec

de grands cris qu'il fCit cruci-

fie ; et enfin leurs clameurs re-

doublaient.

24. Et Pilate ordonna que

cfe qu'ils demandaient fiit exe-

cute.

23. II leur deli-vra en meme
I6nips celui qu'ils demandaient,

qui avait ete mis en prison pour
crime de sedition et de meur-
trej et il abandonna Jesus k

leur volonte.

26. Comme ils le menaient
a la morty ils prirent un bom-
me de Gyrene, appele Simon,
qui revenait des champs , et le

chargerent de la croix, la lui

faisant porter apres Jesus.

27. Or il etait suivi d'une

gi'ande multitude de peuple et

de femmes qui se frappaient

la poitrine , et qui le pleuraient.

28. Mais Jesus , se retournant

vers elles , leur dit : Filles de

Jerusalem , ne pleurez point

sur moi; mais pleurez sur

vous - memes et sur vos en-

fants;

29. car il viendra un temps
auquel on dira : Heureuses les

steriles , et les entrailles qui

n'ont point porte d'enfants , et

les mamelles qui n'en ont point

nourri.

30. lis commenceront alors

a dire aux montagnes : Tom-
bezsur nous; et aux collines :

Gouvrez-nous.

3 1. Gar s'ils traitent de la
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sorte le bois vert, comment le

bois sec sera-t-il traite.^*

32. On menait aussi avec lui

deux autres homines quietaient

des criminels qu'on devait faire

mourir.

33. Lorsqu'ils furent arrives

au lieu appele Calvaire , ils y
crucifierent Jesus, et ces deius

voleurs , I'un a droite et Tautre

a ffauclie.o
34. Et Jesus disait ; Mou

Pere, pardonnez-leur ; car ib
ne savent ce qu'ils font. lis

partagerent ensuite ses vete»-

ments, et les jeterent au sort,

35. Gependant le peuple se

tenait la, et le regardait; etles

senateurs, aussi bien que le

peuple , se moquaient de lui,

en disant : II a sauve les au-

tres
;
qu'il se sauve maintenant

lui-meme, s'il est le Ghrist,

TeJu de Dieu.

36\ Les soldats memes lui

insultaient , s'approchant de
lui , et lui presentant du vi-

naigre,

37. en lui disant : Si ttl es

le Roi des Juifs , sauve-toi toi-

meme.
38. II y avait aussi au-dessus

de lui une inscription en grec^

en latin et en hebreu , ou etait

ecrit : Gelui-ci est le Roi des

Juifs.

39. Or Tun de ces deux vo-

leurs qui etaient crucifies avee

luiy le blasphemait en disant:

Si tu es le Ghrist , sauve - toi

toi-meme , et nous avec toi\
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40. Mais I'autre le repre-

nant , lui disait : N'avez-Tous
done point de crainte de Dieu

,

lion plus que les autres , yous
qui vous trouvez condamne
ail meme supplice?

4i. Encore pour nous,c'est
avec justice

,
puisque nous

souffrons la peine que nos cri-

mes ont merite'e ,• mais celui-ci

n'a fait aucun nial.

42. Et il disait a Jesus : Sei-

gneur, souvenez-Tous de moi,
lorsque vous serez arrive dans
votre royaume.

43. Et Jesus lui repondit :

Je vous dis en verite , vous se-

rez aujourd'liui avec moi dans
le paradia.

44- ^1 etait alors environ la

sixieme heure du jour; et toute

la terre fut couverte de tene-

bres jusqu'a la neuvieme heure.

45
et le

chira par le milieu.

46. Alors Jesus, jetant un
grand cri , dit : Mon pcre

,
je

remets mon ame entre vos

mains. Et en prononcant ces

mots il expira.
'

47. Or le centenier , ayant vu
ce qui etait arrive

,
glorifia

Dieu, en disant : Certainement
cet homme etait juste.

48. Et toute la multitude de

ceux qui assistaient a ce spec-

tacle , considerant toutes ces

choses , s'en retournaient en se

frappant la poitrine.

49. Tous ceux qui etaient

i.e soleil fut obscurci

voile du temple se de-

de la connaissance de Jesus,

et les femmes quil'avaient suivi

de Galilee, etaient la aussi , el

regardaient de loin ce qui fle

passait.

50. Dans le meme temps ui;

senateur appele Joseph, honi

me vertueux et juste,

5 1. qui n'avait point coiv

senti au dessein des autres , ni

a ce qu'ils avaient fait; qui

etait d'Aiimathie, ville de Ju
dee, et qui attendait aussi I

royaume de Dieu;
52. cet homme, cUs-je , viii^

trouver Pilate, etlui demand,
le corps de Jesus;

5 3. et I'ayant ote de la croix
,

il I'enveloppa dun linceul , et

le mit dans un sepulcre taill«

dans le roc , ou personne n'a-

vait encore ete mis.

54. Or cejour etait celui de

la preparation , et le jour du
sabbat allait commencer.

55. Les femmes, qui etaient

venues de Galilee avec Jesus

,

ayant suivi Joseph , considere-

rent le sepulcre, et comment le

corps de Jesus y avait ete mis.

56. Et s'en etant retournees-,

elles preparerent des aromates

et des parfums ; et le jour du

sabbat, elles se tinrentenre-

pos, selon rordonnance de la

lot.

CHAPITRE XXIV.
Resurrection de Jesus-Christ. Ap-

paritions et ascension de Jesus-

Christ.

I. Mais le premier jour de



CJiap. 24- SELON S. LUG.

la semaine cesfemmes vinrent

au sepulcre , de grand matin

,

apportant des parfums qu'elles

avaient prepares.

2. Et elles trouverent que la

pierre, qui etait au-devant du
sepulcre, en avait ete otee.

3. Elles entrerent ensuite

dedans , et n'y trouverent point

le corps du Seigneur Jesus.

4. Ce qui leur ayant cause

une grande consternation, deux
hommes parurent tout dun
coup devant elles avec des ro-

bes brillantes.

5. Et comme elles etaienl

saisies de frayeur, et qu'elles

tenaient leurs yeux baisses con-

tre terre, ils leur dirent : Pour-

quoi clierchez - vous parmi
les morts celui qui est vi-

vant ?

6. II n'est point ici, mais il

est ressuscite. Souvenez-vous
de quelle maniere il vous a

parle, lorsqu'il etait encore en

Galilee,

7. et qu'il disait r II faut que
le Fils de rhomme soit livre

entre les mains des pecheurs,

qu'il soit crucifie , et qu'il res-

suscite le troisieme jour.

8. Elles se ressouvinrent

done des paroles de Jesus.

9. Et etant revenues du se-

pulcre, elles raconterent tout

ceci aux onze apotres y et a tous

les autres.

10. Gelles quifirent ce rap-

port aux apotres etaient Marie-

Madelaine, Jeanne et Marie

mere de Jacques, et les autres

qui etaient avec elles.

1 1

.

Mais ce qu'elles leur di-

saient leur parut comme urie

reverie, et ils ne les crurent

point.

12. Neanmoins Pierre se le-

vant courut au sepulcre ; et

s'etant baisse pour regarder,

il ne vit que les linceuls qui

etaient par terre; et il s'en re-

vint, admirant en lui-meme ce

qui etait arrive.

1 3. Ce jour-la meme, deux
d'entre eux s'en allaient dans un
bourg nomme Emmaiis, eloi-

gne de soixante stades de Je'-

rusalem

,

14. parlant ensemble de tout

ce qui s'etait passe.

1 5. Et il arriva que lors-

qu'ils s'entretenaient et confe-

raient ensemble sur cela, Jesus

vint lui-meme les joindre , et se

mit a marcher avec eux;
16. mais leurs yeux etaient

retenus, afin qu'ils ne pussent

le reconnaitre.

1 7. Et il leur dit : De quoi
vous entretenez-vous ainsl en
marchant, et d'ou vient que
vous etes si tristes ?

18. L'un d'eux appele Cleo-

phas
,
prenant la parole , lui re-

pondit : Etes-vous seiil si etran-

ger dans Jerusalem, que vous
ne sachiez pas ce qui s'y est

passe ces jours-ci.''

19. Et quoi.P leur dit-il. lis

lui re'pondirent : Toucliant Je-

Ullsus de Nazareth qui a ete

8.
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propliete puissant en oeuvres

et en paroles devant Dieu et

devant tout le peuple;

20. et de quelle maniere les

princes des pretres et nos se-

nateurs I'ont livre pour etre

condamne a mort , et Font cru-

cifie,

21. Or nous esperions que

ce serait lui qui racheterait

Israel; et cependant apres tout

cela, voici le troisieme jour

que ces choses se sont pas-

sees.

22. II est vrai que quelques

femmesj de celles qui etaient

avec nous, nous ont etonnes;

car ayant ete avant le jour a

son sepulcre,

23. et n'y ayant point trouve

son corps, elles sont venues

dire que des anges meme leur

ont apparu, qui leur ont dit

qu'il est vivant.

24. Et quelques-uns des no-

tres , ayant ete aussi au sepulcre,

ont trouve toutes choses com-
me les femmes les leur avaient

rapportees; mais pour lui, ils

ne I'ont point trouve.

25. Alors il leur dit : O in-

senses, dont le coeur est tardif

k croire tout ce que les pro-

plietes ont dit!

26. Ne fallait-il pas que le

Clirist souffrit toutes ces cho-

ses, et qu'il enlrat ainsi dans

ja gloire?

27. Et commencant par

Moise, et ensuite par tous les

prophetes, il leur expliquait

dans toutes les ecritures ct

qui avait ete dit de lui.

28. Lorsqu'ils furent proclit

du bourg ou ils allaient, il fii

semblant d'aller plus loin.

29. Mais ils le forcerent ck

s'arreter^ en lui disant : De-
meurez avec nous

,
parce qu'il

est tard , et que le jour est deja

sur son declin; et il entra avec
eux.

30. Etantavec eux a table,*

il prit le pain, et le benit, et

I'ayant rompu , il le leur donna.
3 1. En meme temps lewis

yeux s'ouvrirent, et ils le rc-

connurent; mais il disparut de
devant leurs yeux.

32. Alors ils se dirent Tun
a I'autre : N'est-il pas vrai que
notre coeur etait tout brulant

dans nous lorsqu'il nous par-

lait dans le chemin, et qu'il

nous expliquait les ecritures?

33. Et se levant a I'heure

meme, ils retournerent a Je-

rusalem, et trouverent que les

onze apotres et ceux qui de-

meuraient avec eux etaient as-

sembles,

34. et disaient : Le Seigneur

est vraiment ressuscite, et il

est apparu a Simon.

35. Alors ils raconterent

aussi eux-memes ce qui leur

etait arrive en chemin , et con>
mtn t ils I'avaient reconnu dans

la fraction du pain.

36. Pendant qu'ils s'entrete-

naient ainsi, Jesus se presenta

au milieu d'eux , et leur dit

;
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La paix soit avec vous; c'est

moi; n'ayei point de peur.

37. Mais dans le trouble et

la frayeur dont ils etaient sai-

sis, ils s'imaginaient voir un
esprit

38. Et Jesus leur dit : Pour-

quoi vous troublez - vous ? et

pourquoi s'eleve - 1 - il tant de

pensees dans vos coeurs ?

39. Regardez raes mains et

mes pieds , et reconnaissez que
c'est moi-meme : touchez-wo«,

et considerez qu'un esprit n'a

ni chair, ni os, comme vous

voyez que j'en ai.

40. Apres avoir dit cela, il

leur montra ses mains et ses

pieds.

41. Mais comme ds ne

croyaient point encore , tant

ils etaient transportes de joie

et d'admiration , il leur dit :

Avez - vous ici quelque chose

\ manger ?

42. lis lui presenterent un
morceau de poisson roti et un
rayon de miel.

43. II en mangea devant

e«x; et prenant les restes, il

les leur donna,

44- et leur dit: Voila ce que
je vous disais etant encore avec

vous
,
qu'il etait necessaire que

tout ce qui a ete ecrit de moi
dans la loi de Moise, dans les

prophetes et dans les psaumes,
fut accompli.

45. En meme temps il leur

ouvrit i'esprit, afin qu'ils en»

tendissent les ecritures;

i^Q. et il leur dit : C'est ainai

quil est ecrit, et c'est ainsi

qu'il fallait que le Christ sou£-

frit^ et qu'il ressuscitat den-
tre les morts le troisieme

jour;

47. et qu'on prechat en son

nom la penitence et la remis-

sion des peches dans toutes ie«

nations, en commencant par

Jerusalem.

48. Or vous etes temoins d^
ces choses.

49. Et je vais vous envoyer

le don de mon Pere
,
qui vous

a ete promisj mais cependant

demeurez dans la ville jusqu'a

ce que vous soyez revetus de
la force den haut.

50. Apres cela, il les mena
dehors vers Bethanie; et ayant

leve les mains, il les benit;

5ii et en les benissant, il ^
separa deux, et fut enleve au
ciel.

52. Pour eux, apres I'avoir

adore , ils s'en retournerent a

Jerusalem, remplis de joie;

53. et ils etaient sans cesse

dans le temple , louant et be-

nissant Dieu. Amen.
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SELON SAINT JEAN

CHAPITRE I.

Bivinite da Verhe. Mission de S.

Jean-Bnptiste. Incarnation dii

Verhe. Andre ct Pierre, Philippe

et Nathanael y s'attachent a Je-
sus-Christ.

1. Au commencement etait

le Verbe , et le Verhe etait avec

Dieu ; et le Verbe etait Dieu.

2. II etait au commencement
avec Dieu.

3. Toutes choses ont ete' fai-

tes par lui ; et rien de ce qui a

ete fait n'a ete fait sans lui.

4. En lui etait la vie, et la

vie etait la lumiere cles hom-
raes;

5. et la lumiere luit dans les

tenebres, et les tenebres ne
I'ont point comprise.

6. II y eut un homme en-

voye de Dieu, qui s'appelait

Jean.

7. II vint pour servir de te-

moin
,
pour rendre temoigna-

ge a la lumiere, afin que tons

crussent par hii.

8. II n'etait pas la lumiere

;

mais il Dint pour rendre te-

moignage a celui qui etait la

lumiere.

9. G'etait la vraie lumiere,

qui eclaire tout homme venaiit

en ce monde.
10. II e'tait dans le monde .

et le monde a e'te fait par lui

.

et le monde ne I'a point connu.
11. 11 est venu chez soi, ti

les siens ne I'ont point recu.

12. Mais il a donne, a tor

ceux qui i'ont recu, le pouvoi:
d'etre f^uts enfants de Dieu •

-i

ceux qui croient en son noni

,

1 3. qui ne sont point nes du
sang, ni de la volonte de la

chair, ni de la volonte de
I'homme, mais de Dieu memo.

14. Et le Verbe a ete fait

chair, et il a habite parmi
nous; et nous avons vu sa

gloire, sa gloire telle que le

Fils unique devait la recevoir

du Pere; il a^ dis-je, habite

parmi nous
j
plein de grace et

de verite.

1 5. Jean rend temoignag*
de lui, et il crie, en disant :

Voici celui dont je vous disais :

Celui qui doit venir apres moi
m'a ete prefere

,
parce qu'il

etait avant moi.

16. Et nous avons tous ihscu
>

de sa plenitude, et grace pour
grace.
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i^. Car la loi a ete donnee

par Moise; mais la grace et la

verite a ete apportee par Je-

sus-Christ.

1 8. Nul n'a jamais tu Dieu:

le Fils unique, qui est dans le

sein du Pere , est celui qui en

a donne la connaissance.

19. Or voici le temoignage

que rendit Jean , lorsque les

Juifs envoyerent de Jerusalem

des pretres et des levites pour
lui demander : Qui etes-vous ?

20. Car il confessa , et il ne
le nia pas : il confessa qu'il n'e-

tait point le Christ.

21. lis lui deraanderent

:

Q'uoi done? ctes-vous Elie? Et
il leur dit : Je ne le suis point.

Etes-vous prophete ? ajoiite-

rent-ils. Et illeur repondit : Non.
22. Qui etes-vous done, lui

dirent-ils, afin que nous ren-

dions reponse a ceux qui nous
ont envoyes? Que dites-vous

de vous-meme ?

28. Je suis, leur dit-il, la

Toix de celui qui crie dans le

desert : Rendez droite la voie

du Seigneur, comme a dit le

prophete Isa'ie.

24. Or, ceux qu'on lui avait

envoyes etaient des pharisiens.

25. lis lui firent encore une
rwuvelle demande , et lui di-

rent : Pourquoi done baptisez-

Tous, si vous n'etes ni le Christ,

m Elie, ni prophete .^^

26. Jean leur repondit : Pour
moi, je baptise dans I'eau;

iiiais il y en a un au milieu de

vous, que vous ne connaissez

pas.

2y. C'est lui qui doit venir
apres moi, qui m'a ete prefe-

re; et je ne suis pas digne de
denouer les cordons de ses souv

Hers.

28. Ceci se passa a Betha-
nie, au-dela du Jourdain, ou
Jean baptisait.

29. Le lendemain, Jean vit

Jesus qui venait a lui , et il dit

:

Yoici Pagneau de Dieu, voici

celui qui ote les peches du
monde.

30. C'est celui-la meme de

qui j'ai dit : II vient apres moi
un homme qui m'a ete prefere,

parce qu'il etait avant moi.

3i. Pour moi, je ne le com-

naissais pas; mais je suis venu
baptiser dans I'eau, afin qu'il

soit connu dans Israel.

32. Et Jean rendit alors ce

temoigTiage , en disant : J'ai vu
le 6'«mf-Esprit descendre du
ciel comme une colombe, et

demeurer sur lui.

33. Pour moi, je ne le con-

naissais pas ; mais celui qui m'a
envoye baptiser dans I'eau m'a

dit : Celui sur qui vous verrez

descendre etdemeurerlctS'aw/-

Esprit est celui qui baptise dans

le Saint-Esprit.

34. Je I'ai vu , etj'ai rendu
te'moignage qu'il est le Fils de
Dieu.

35. Le lendemain Jean etait

encore la avec deux de ses dis-r

ciples
\
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36. et jetant la vue sur Je-

sus qui passait, il dit ; Voila

I'ajineau de Dieu.

37. Ges deux disciplesTayant

entendu parler ainsi, suivirent

Jesus.

38. Jesus se retourna, et

voyant qu'ils ie suivaient, il

leur dit : Que cherchez-vous ?

lis lui repondirent : Rabbi
( c'est-a-dire Maitre), ou de-

meurez-vous .^

39. II lour dit : Venez et

voyez. lis vinrent et virent ou
il demeurait, et ils demeure-
rent cliez lui ce jour -la. II

etait alors environ la dixieme

heure clujoiw,

40. Andre, frere de Simon-
Pierre, etait I'un des deux qui

avaient entendu dire ceci a

Jean, et qui avaient suivi Je-

sus,

41. Et ayant trouve le pre-

mier son frere Simon , il lui dit

:

Nous avons trouve le Messie,

c'est-a-dire le Christ.

42. II I'amena a Jesus. Jesus,

I'ayant regarde, lui dit : Vous
etes Simon fils de Jean ; vous

serez appele Cephas, c'est-a-

dire Pierre.

43. Le lendemain Jesus,

voulant s'en aller en Galilee,

trouva Phihppe, et lui dit:

Suivez-moi.

44. Philippe etait de la ville

de Bethsaide, d'oii etaient aussi

Andre et Pierre.

45. Et Philippe ayant trou-

ve Natbanael, lui dit : Nous

avons irouve celui de qui Moise
a ecrit dans la loi, et que les

prophetes out predit ; savoir
j

]q6\x3 de Nazareth, fils de Jo-

seph.

46. Nathanael lui dit : Peut-
il venir quelque chose de bon
de Nazareth .^^ Philippe lui dit :

Venez et voyez,

47. Jesus voyant Nathanael
qui venait le trouver, dit dfi

lui : Yoici un vrai Israelite, sans

deguisement ct sans artifica.

48. Nathanael lui dit : D'ou
me connaissez-vous .^ Jesus lui

repondit : Avant que Phihppe
vous eiit appele, je vous ai vu
lorsque vous etiez sous le fi'

guier.

49. Nathanael lui dit : Rab"
hi, cest-a-dire Maitre, vous
etes le Fils de Dieu , vous ete3

le Roi d'Israel.

50. Jesus lui repondit : Voua
croyez, parce que je vous ai

dit que je vous ai vu sous le

figuier; vous verrez de bien
plus grandes choses.

5 1. Et il ajouta : En verite,

en verite je vous le dis : vous
verrez le ciel ouvert, et le^

anges de Dieu monter et des-

cendre sur le Fils de I'liomme.

GHAPITRE II.

Noccs de Cana. Ecm changec en

run. Vcndeurs chasses dii temple.

Jesus annonce sa resurrection.

Plusieurs croient en lui.

I. Trois jours apres il se fit
,
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ties noces a Cana en Galilee,

et la mere de Jesus y etait.

2. Jesus futaussi convie aux

noces avec ses disciples.

3. Et le vin venant a man-
quer, la mere de Jesus lui dit

:

lis n'ont point de vin.

4. Jesus lui repondit : Fem-
me, qu'y a-t-il de commun
entre vous et moi .^ Mon heure

n'est pas encore venue.

5. Sa mere dit a ceux qui

servaient : Faites tout ce qu'il

vous dira.

6. Or il y avait la six grandes

umes de pierre, pour servir

aux purifications qui etaient

en usage parmi les Juifs , dont
chacune tenait deux ou trois

mesures.

7. Jesus leur dit : Emplissez

les urnes d'eau. Et ils les rem-
plirent jusqu'au haut.

8. Alors il leur dit : Puisez

maintenant, et portez-en au
maitre-d'hotel

J
et ils lui en

porterent.

9. Le maitre-d'hotel, ayant

goute cette eau qui avait ete

changee en vin , et ne sachant

d'ou venait ce vin, quoique
les serviteurs qui avaientpuise
I'eau le sussent bien , il appela
I'epoux,

10. et lui dit : Tout horame
*ert d'abord le bon vin; et

apres qu'on a beaucoup bu

,

ii en sert alors de moindre;
mais pour vous , vous avez re-

serve le bon vin jusqu a cette

heure.

i I. Ce fut la le premier des
miracles de Jesus, qui fut fait

a Cana en Galilee ; et par la il

fit eclater sa gloire , et ses dis-

ciples crurent en lui.

12. Apres cela il alia a Ca-
pharnatim avec sa mere, ses

freres et ses disciples; mais
ils n'y demeurerent pas long-

temps.

1 3. Car la paque des Juifs

etant proche, Jesus s'en alia a

Jerusalem.

14. Et ayant trouve dans le

temple des gens qui vendaient

des boeufs, des moutons et des

colombes, comme aussi des

changeurs qui etaient assis a
leurs bureaux,

1 5. il fit un fouet avec des

cordes, et les chassa tons du
temple avec les moutons et

les boeufs; et il jeta par terre

I'argent des changeurSj et ren-

versa leurs bureaux.

16. Et il dit a ceux qui

vendaient des colombes ; Otez
tout cela d'ici , et ne faites pas

de la maison de mon Pere une
maison de trafic,

17. Alors ses disciples se

souvinrent qu'il est ecrit : Le
zele de votre maison me de-

vore.

18. Les Juifs done prenant

la parole, lui dirent : Par qud
miracle nous montrez-vous

que vous avez droit de feire

de tellcs choses?

19. Jesus leur repondit

:

Detruisez ce temple, et je
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le retablirai en trois jours.

20. Les Juifs lui repartirent

:

Ce temple a ete quarante-six

ans a batir, et vous le retablirez

en trois jours ?

21. Mais il entendait parler

du temple de son corps.

22. Apres done qu'il fut res-

suscite d'entre les morts, ses

disciples se ressouvinrent qu'il

leur avait dit cela, et ils cru-

^ent a I'ecriture et a la parole

que Jesus avait dite.

23. Pendant qu'il etait dans

Jerusalem, a la fete de Paque,

plusieurs crurent en son nom,
voyant les miracles qu'il faisait.

24. Mais Jesus ne se fiait

point a eux
,
parce qu'il les

connaissait tons

,

26. et qu'il n'avait pas be-

soin que personne lui rendit

temoignage d'aucun homme

;

car il connaissait par lui-meme

ce qu'il y avait dans I'bomme.

CHAPITRE III.

Nicodeme vient troiwer Jesas-

Clirist. Instruction que Jesus

-

Christ lui donne. Dispute cntre

les disciples de saint Jean-Bap-
tiste et ceux de Jesus -Christ.

Reponse de saint Jean a ses dis-

ciples.

1. Or il y avait un homme
d'entre les pharisiens, nomme
Nicodeme, senateur des Juifs,

2. qui vint la nuit trouver

Jesus, et lui dit : Maitre , nous
Savons que vous etes venu de

la part de Dieu pour nous ins-

truire coinine un docteur : car

personne ne saurait faire les

miracles que vous faites, si

Dieu n'est avec lui.

3. Jesus lui repondit : En
verite, en verite, je vous dis,

personne ne peiit voir le royau
me de Dieu, s'il ne nait de
nouveau.

4. Nicodeme lui dit : Com-
ment pent naitre un homme
qui est deja vieux.*^ Peut-il

rentrer dans le sein de sa mere,

pour naitre une seconde fois.^

5. Jesus liii repondit : En
verite, en verite, je vous dis,

si un homme ne renait de lean
et du Saint-Esprit, il ne pent

entrer dans le royaume cte

Dieu. '

6. Ge qui est ne de la chair

est chair; et ce qui est ne cW

I'Esprit est esprit.

'J.
Ne vous etonnez pas de

ce que je vous ai dit, qui!

faut que vous naissiez de nou-
veau.

8. L'esprit souffle ou il veut

etvous entendez sa voix; mais

vient, ni

de meme
de tout homme qui est ne els

I'Esprit.

9. Nicodeme lui repondit :

Comment cela peut-il se faire ?

10. Jesus lui dit : Qiini ! vous

etes maitre en Israel , et vous
ionorez ces choses.*^

11. En verite, en verite, je

vous dis que nous ne disons

que ce que nous savons, et

que nous ne rendons teiru)!-

vous ne savez d'ou

ou il va; il en est
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gnage que de ce que nous avons

vu; et cependant vous ne re-

cevez point notre temoignage.

12. Mais si vous ne me
croyez pas lorsque je yous

parle des choses de la terre,

comment me croirez - vous

quand je vous parlerai des cho-

ses du ciel ?

1 3. Aussi personne n'est

monte au ciel, que celui qui

est descendu du ciel, savoir le

Fils de riiomme qui est dans

le ciel.

1 4- Et comme Moise eleva

dans le desert le serpent d'ai-

rain , il faut de meme que le

Fils de I'homme soit eleve en

haut;

1 5. afin que tout homme
qtii ci oit en lui neperisse point,

mais qu'il ait la vie eternelle.

1 6. Car Dieu a tellement

aime le monde, qu'il a donne
son fils unique; afin que tout

homme qui croit en lui ne

perisse point, mais qu'il ait la

vie eternelle.

17. Car Dieu n'a pas envoye
son Fils dans le monde pour
juger le monde , mais afin que
le monde soit sauve par lui.

18. Celui qui croit en lui

n'est pas condamne; mais celui

qui ne croit pas est deja con-
damne

,
parce qu'il ne croit

pas au nom du Fils unique de
Dieu.

19. Et le sujetde cette con-
damnation est que la lumiere

est venue dans le monde, et

1 85

que les hommes ont mieux
aime les tenebres que la lu-

miere
j
parce que leurs oeuvres

etaient mauvaises.

20. Car quiconque fait le

mal, hait la lumiere, et ne
s'approche point de la lumiere,

de peur que ses oeuvres ne
soient condamnees.

21. Mais celui qui fait ceque
la verite lui prescrit^ s'appro-

che de la lumiere , afin que
ses oeuvres soient decouvertes,

parce qu'elles sont faites en

Dieu.

22. Apres cela Jesus etant

venu en Judee , suivi de ses

disciples, il y demeurait avec

eux , et y baptisait.

2 3. Jean baptisait aussi a

Ennon pres de Salim, parce

qu'il yavait la beaucoup d'eau
\

el plusieurs y venaient, et y
etaient baptises

;

24. car alors Jean n'avait pas

encore ete mis en prison.

2 5. II sexcita done une dis-

pute entre les disciples de

Jean et les Juifs touchant le

bapteme.

26. Et les premiers etant ve-

nustroiiver Jean, ils lui dirent

:

Maitre, celui qui etait avec vous

au-dela du Jourdain, et auquei

vous avez rendu temoignage,

baptise maintenant, et tous

vont a lui.

27. Jean leur repondit :

L'homme ne pent rien rece-

voir , s'il ne lui a ete donne
du ciel.
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28. Vous me rendez vous-

niemes temoignage , que j'ai clit

queje ne suis point le Christ,

mais que j'ai ete envoye de-

van t lui.

29. L'epoux est celui a qui

estl'epouse; mais I'ami de l'e-

poux
,

qui se dent debout et

qui I'ecoute, est ravi de joie a

cause quil entencl la voix de

l'epoux. Je me vois done main-

tenant dans raccomplissement

de cette joie.

30. II faut qu'il croisse , et

que je diminue.

3i. Celui qui est venud'en-

haut estau-dessus de tous. Ce-

lui qui tire son origine de la

terre, est de la terre, et ses

paroles tiennent de la terre.

Celui qui est \ enu du ciel est

au-dessus de tous
;

82. etil rend temoignage de

ce qu'il a vu et de ce qu'il a

entendu , et personne ne recoit

son temoignage.

33. Celui qui recoit son te-

moignage , atteste que Dieu est

veritable.

34. Celui que Dieu a envoye
ne dit que des paroles de Dieu :

parce que Dieu ne liu donne
pas son Esprit par mesure.

35. Le Pere aime le Fils, et

lui a mis toutes clioses entre

les mains.

36. Celui qui croit au Fils

,

a la vie eternelle j et au con-

traire celui qui ne croit pas au
Fils, ne verra point la vie, mais la

colerc de Dieu demeure sur lui.

Chap, 3. 4

CHAPITRE IV.

Entretien de Jesus cwec la Sama-
ritaine. Ce qu'il rcpond a ses

disciples dans cette occasion. Foi
des Samaritains. Jesus giuhit le

fils d'un nfficicr de Capharnaiim,

1. Jesus ayant done su que
les pharisiens avaient appris

qu ii faisait plus de disciples et

baptisait plus depersonnes que
Jean

,

2. (quolque J«'&us ne bapti*

sat pas lui-meme, mais ses dis-

ciples
)

,

3. il quitta la Judee, et s'eu

alia de nouveau en Galilee
j

4. et comme il fallait qu'il

passat par la Samarie,

5. il vint dans une ville de
Samarie, nommee Sichar, pres

de I'heritage que Jacob donna
a son fils Joseph.

6. Or il y avait la un puits
,

qucn appelait la fontaine de

Jacob. Et Jesus , etant fatigu^

du chemin, s'assit sur cette

ioi\i2^nepoiu'se reposer. II etait

environ la sixieme heure du
jour.

7. II vint alors une femme
de Samarie pour tirer de I'eau*

Jesus

boire

lui dit : Donnez-moi a

7

8. car ses disciples etaient

alles a la ville pour acheter k

manger.

9. Mais cette femr^ie samarir

taine lui dit : Comment vous.

qui etes

vous a boire,

Juif, me demandez>-

a moi qui suia
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Samaritaine ? car les Juifs n'ont

point de commerce avec les

bamaritains.

10. Jesus lui repondit : Si

vous connaissiez le don de

Dieu , et qui est celui qui vous
dit , donnez-moi a boire , vous
lui en auriez peut-etre demande
vous-meme , et il vous aurait

donne de I'eau vive.

11. Cette femme lui dit :

Seigneur , vous n'avez pas de

quoi enpuiser, et le puits est

profond; d'ouauriez-vous done
de I'eau vive?

12. Etes-vous plus grand
que notre pere Jacob

,
qui nous

a donne ce puits , et en a bu
!ui-meme, aussi bien que ses

enfants et ses troupeaux ?

1 3. Jesus lui repondit : Qui-

conque boit de cette eau , aura

encore soif; au lieu que celui

qui l)oira de I'eau que je lui

donnerai, n'aura jamais soif;

14. niais I'eau que je lui don-
nerai deviendra en lui une Fon-

taine d'eau, qui rejailliraywy-

que dans la vie eternelle.

1 5. Cette femme lui dit :

Seigneur, donnez-moi de cette

eau, afin queje n'aie plus soif,

et que je ne vienne plus ici

pour en tirer.

16. Jesus lui dit : Allez, ap-

pelezvotre mari, et venez ici.

17. Cette femme lui repon-
dit : Je n'ai point de'mari. Je-

sus lui dit : Vous avez raison

de dire que vous n'avez point
de mari

:

18. car vous avez eu cinq

maris, etmaintenant celui que
vous avez n'est pas votre mari

;

vous avez dit vrai en cela,

19. Cette femme lui dit ; Sei-

gneur
,
je vois bien que vous

etes un prophete.

20. Nos peres ont adore sur

cette montagne ; et vous autres,

vous dites que c'est dans Jeru-

salem qu'est le lieu ou il faut

adorer.

21. Jesus lui dit : Femme
,

croyez-moi, le temps va venir

que ce ne sera plus sur cette

montagne , ni dans Jerusalem

,

que vous adorerez le Pere.

22. Vous adorez ce que vous

ne connaissez point : pour nous,

nous adorons ce que nous con-

naissons, car le salut vient des

Juifs.

23. Mais le temps vient, et

il est deja venu
,
que les vrais

adorateurs adoreront le Pere

en esprit et en verite : car ce

sont la les adorateurs que le

Pere chefche.

24. Dieu est esprit 5 etil faut

que ceux qui I'adorent , I'ado-

rent en esprit et en verite.

2 5. Cette femme lui repon-

dit ; Je sais que le Messie (c'est-

a-dire le Christ ) doit venir
;

lors done qu'il sera venu , il

nous annoncera toutes choses.

26. Jesus lui dit : C'est moi-

meme qui vous parle.

27. En meme temps ses dis-

ciples arriverent, et ils s'eton-

naient de ce qu'il parlait avec
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une femme. Neanmoins mil ne
lui dit: Quelui demandez-vous?
ou, d'ouvient que vousparlez
avec elle ?

28. Cette femme, cependant,

laissant la sa cruche, s'en re-

tourna a laville, et commenca
a dire a tout ]e monde :

29. Venez voir un homme
qui m'a dit tout ce que j'ai

jamais fait. Ne serait-ce pas le

Christ ?

30. lis sortirent done de la

ville et vinrent le trouver.

3 1. Cependant ses disciples

le priaient de prendre quelque
chose, en lui disant : Maitre,

32. Et il leur dit : J'ai une
nourriture a prendre que vous
ne connaissez pas.

• 33. Les disciples se disaient

done Tuna I'autre : Quelqu'un
lui aurait-il apporte a manger?

34. Jesus leur dit : Ma nour-
riture est de faire la volonte

de celui qui m'a envoye , et

d'accomplir son oeuvre.

35. Ne dites-vous pas vous-

memes que dans quatre mois
la moisson viendra ? Mais moi
je vous dis : Levez vos yeux,
et considerez les campagnes
qui sont deja blanches etpretes

a etre moissonnees

;

36. et celui qui moissonne
recoitla recompense , et amasse
les fruits pour la vie eternellej

afin que celui qui seme soit

dans la joie, aussi bien que
celui qui moissonne.

EVANGILE Chap. 4

37. Car ce que Ton dit dor
dinaire est vrai en cette ren :

contre, Que I'un seme, etl'au-i

tre moissonne,

38. Je Yous ai envoyes mois-
sonner ce qui n'est pas vcnu
parvotre travail; d'autrcs ont
travaille, et vous etes entre's

dans leurs travaux.

39. Or il y eut beaucoup da
Samaritains de cette ville-la

qui crurent en lui sur le rap-

port de cette femme
,
qui le»

assurait qu'il lui avait dit tout
ce qu'elle SiYiut Jamais fait.

40. Les Samaritains etaiu

done venus le trouver , le prie-

rent de demeurer chez eux j et

il y demeura deux jours.

4i. Et il y en eut beaucoup
plus qui crurent en lui

,
pour

I'avoir entendu parler;

42. de sorte qu'ils disaient

a cette femme : Ce n'est plus

sur ce que vous nous en avez

dit que nous croyons en lui;

car nous I'avons entendu nous-

x\\

du
memes , et nous savons qu'il

est vraiment le Sauveur
monde.

43. Deux jours apres il sor-

tit de ce lieu, et s'en alia en

Galilee.

44- Car Jesus temoigna lui-

meme qu'un prophete nest
point honore dans son pays.

45. Etant done revenu en

Galilee , les Galileens le recu-

rent ai^ec joie
,
parce qu'ils

avaient vu tout ce qu'il avait

fait a Jerusalem au jour de la
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fete ; car ils avaient aussi ete

eux-memes a cette fete.

46. Jesus vint done de nou-

reau a Gana en Galilee , ou il

avait change lean en vin. Or
il y avait un ofEcier, dont le

fils etait malade a Capharnaiim.

47. Get officier ayant appris

que Jesus venait de Judee en
ualilee , alia le trouver , et le

pria de vouloir venir pour gue-

rir son fils qui etait pres de
mourir.

48. Jesus lui dit : Si vous ne
Toyez, vous autres ^ des mira-

cles et des prodiges , vous ne
croyez point.

49- Get officier lui dit : Sei-

gneur , venez avant que mon
fils meure.

50. Jesus lui dit : Allez, vo-

ire fils se porte bien. II crut a

la parole que Jesus lui avait

dijte , et s'en alia.

5 1 . Et comme il etait en clie-

rnin, ses serviteurs vinrent au-

devant de lui, et lui dirent:

Votre fils se porte bien.

52. Et s'etant informe de

I'heure a laquelle il s'etait trou-

ye mieux, ils lui repondirent:

Hier, a la septieme heure du
iour , la fievre le quitta.

53. Son pere reconnut que
|c'etait a cette heure -la que
fesus lui avait dit : Votre fils

5e porte bien; et il crut, lui et

tqiite sa famille.

54. Ce fut la le second mi-

racle que Jesus fit, etant re-

*renu de Judee ec Galilee.

GHAPITRE V.

Guerison du paralytique de la pis-

cine. Murmure des Jiiifs. Dis-
coiirs de Jesus-Christ a, cette oc-

casion.

1

.

Apres cela la fete des Juifs

etant arrivee, Jesus s'en alia a

Jerusalem.

2. Or il y avait a Jerusalem
la piscine des brebis

,
qui s'ap-

pelle en hebreu Bethsaida, qui

avait cinq galeries
,

3. dans lesquelles etaient

couches un grand nombre de

malades, d'aveugles , de boi-

teux, et de ceux qui avaient

les membres desseches
,

qui

tous attendaient que I'eau fiit

remuee.

4. Car I'ange du Seigneur,

en un certain temps, descen-

dait dans cette piscine , et en

remuait I'eau; et celui qui y
entrait le premier, apres que
I'eau avait ete ainsi remuee

,

etait gueri
,
quelque maladie

qu'il eut.

5. Or il y avait la un hom-
me

,
qui etait malade depuis

trente-huit ans. *

6. Jesus I'ayant vu couche,

et connaissant qu'il etait ma-
lade depuis fort long-temps,

lui dit : Voulez-vous etre gueri?

7. Le malade lui repondit :

Seigneur, je n'ai personne pour

me Jeter dans la piscine, apres

que I'eau a ete remuee; et pen-

dant le temps que je mets a y
aller , un autre y descend avant

moi.
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8. Jesus lui dit ; Levez-vous
,

emportez votre lit , et marchez.

9. A I'instant cethomme fut

guerij et prenant son lit, il

commenca a marcher. Or ce

jour-la etait un jour de sabbat.

10. Les Juifs dirent done a

celui qui avait ete gueri : C'est

aujourd'hui le sabbat , il ne

vous est pas permis d'emporter

votre lit.

11. II leur repondit : Celui

qui m'a gueri m'a dit : Empor-
tez votre lit et marchez.

12. lis lui demanderent : Qui
est done cet honime qui vous

a dit : Emportez votre lit , et

marchez ?

1 3. Mais celui qui avait ete

gueri ne savait pas lui-menie

qui il etait, car Jesus s'etait

retire de la foule du peuple

qui etait la.

1 4. Depuis , Jesus trouva cet

homme dans le temple, et lui

dit : Yous voyez que vous etes

faeri, ne pechez plus a I'avenir,

e peur qu'il ne vous arrive

quelque chose de pis.

1 5. Get homme s'en alia

trouver les Juifs, et leur dit que
c'etiit Jesus qui I'avait gueri.

16. Et c'est pour cette rai-

son que les Juifs persecutaient

Jesus, parce qu'il faisait ces

choses le jour du sabbat.

17. Alors Jesus leur dit

:

MoTi Pere ne cesse point d'agir

jusqu'a present , et j'agis aussi

mcessamment.

iG.Jflaisies Juifs cherchaieric

encore avec plus d'ardeur a Ic

faire mourir, parce que non-

seulement il ne gardait pas It

sabbat, mais qu'il disait memci
que Dieu etait son Pere, st|

faisant ainsie^dX a Dieu. Jesus',

ajouta done, et leur dit

:

j

19. En verite, en ve'rite, jel

vous dis que le Fils ne peuli

rien faire de lui-meme, et quW.
ne fait que ce qu'il voit faire

i'

au Perej car tout ce que le"

Pere fait, le Fils aussi le faitj

comme lui

,

1

no. parce que le Pere aime!

le Fils , et lui montre tout eel

qu'il fait ; et il lui montrera des
]

oeuvres encore plus grandes;

que celles-ci , en sorte que vous
en serez vous-memes remplis

d'admiration.

21. Car comme le Pere res-

suscite les morts, et leur rend

la vie ; ainsi le Fils donne la vie

a qui il lui plait.

22. Car le Pere ne juge per-

sonnel mais il a donne tout

pouvoir de juger au Fils,

28. afin que tons honorent
le Fils comme ils honorent le

Pere. Celui qui n'honore point

le Fils, n'honore point le Pere

qui I'a envoye,

24. En ve'rite , en verite
,
je

vous dis , celui qui entend ma
parole , et qui croit a celui qui

m'a envoye, a la vieeternelle,

et il ne tombe point dans la

condamnation; maisil est deja

pa se de la mort a la vie.

25. £n verite, en verite, je
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rous dis, I'heure vient, et elle

est deja venue ^ ou les morts

entendront la voix du Fils de

Dieu 5 et que ceux qui Tenten-

dront vivront.

26. Car comme le Pere a la

vie en lui-meme, il a aussi

donne au Fils d'avoir la vie en

lui-meme

;

27. et il lui a donne le pou-

roir de juger, parce qu'ii est

Fils de Ihomme.
28. Ne vous etonnez pas de

ceci; car le temps vient ou
lous ceux qui sont dans les

sepulcres entendront la voix

du Fils de Dieu;

29. et ceux qui auront fait

de bonnes ceuvres sortiront

des tombeaux pour ressusciter

a la vie; mais ceux qui en au-

ront fait de mauvaises en soj^-

tiront pour ressusciter a leur

condamnation.
30. Je ne puis rien faire de

tnoi-meme. Je juge selon ce

ique j'entends, et mon juge-

ment est juste; parce que je

ne cherche pas ma volonte,

mais la volonte de celui qui

tn'a envoye.

3 1. Si cest moi qui rends

temoignage de moi - meme

,

mon temoignage n'est pas ve-

ritable.

82. Mais il y en a un au-

tre qui rend temoignage de
iioi; et je sais que le temoi-

gnage qu'il me rend est veri-

table.

33. VousavezenvoyeaJean;

et il a rendu te'moicmaEre a la

verite.

34. Pour moi, ce n'est pas

d'un homme que je recois le

temoignage; mais je dis ceci

afin que vous soyez sauves.

35. Jean etait une lampe ar-

dente et luisante ; et vous avez

voulu vous rejouir pour un
peu de temps a la lueur de sa

lumiere.

36. Mais pour moi, j'ai un
temoignage plus grand que ce-

lui de Jeari ; car les oeuvres que
mon Pere m'a donne pouvoir
de faire , les oeuvres , dis -je

,

que je fais, rendent temoigna-
ge de moi

,
que c'est mon Pere

qui m'a envoye;
3-. et mon Pere qui m'a en-

voye a rendu lui-meme temoi-

gnage de moi. Vous n'avez ja-

mais entendu sa voix, ni rien

vu qui le representat,-

38. et sa parole ne demeure
point en vous

;
parce que vous

ne croyez point a celui qu'il a

envoye.

39. Lisez avec soin les ecri-

tures, parce que vous croyez

y trouver la vie eternelle, et

ce sont elles qui rendent te-

moignage de moi.

40. Mais vous ne voulez pas

venir a moi pour avoir la vie.

41. Je ne tire point ma
gloire des bommes.

42. Mais je vous connais; et

je sais que vous n'avez point

en vous Faraour de Dieu.

43. Je suis venu au nom de



192

mon Pere, et vous ne me re-

cevez pas; si un autre vient

en son propie nom, vous le

recevrez.

44- Comment pouvez-vous
Croire, vous qui recherchez la

gloire que vous vous donnez
les uns aux autres, et qui ne
recherchez point la si

vient de Dieu seul?

45. Ne pensez pas que ce

soit moi qui doive vous accu-

ser devant le Pere; vous avez

un accusateur, qui est Moise
en qui vous esperez.

46. Car si vous croyiez

Moise, vous me croiriez aussi;

parce que c'est de moi qu'il a

ecrit.

47. Si vous ne croyez pas

ce qu'il a ecrit, comment croi-

rez-vous ce que je vous dis?

CHAPITRE YI.

Multiplication des cinq pains. Je-

sus marche sur la nier. Discours

de JesiiS' Christ sur le pain du
del. Trahison dc Judas predite.

1. Jesus s'en allaensuite au-

dela de la mer de Galilee
,
qui

est le lac de Tiberiade

;

2. et une grande foule de

peuple le sulvait; parce qu'ils

voyaient les miracles qu'il fai-

sait sur les malades.

3. Jesus monta done sur une
montagne, et s'y assit avec ses

disciples.

4. Or le jour de Paque, qui
est la grande fete des Juifs

,

etait proche.
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5. Jesus, ayant doncleve les'

yeux, et voyant qu'une grande
foule de peuple venait a lui

,

dit a Philippe : D'ou acheterons-
nous des pains pour donner a

manger a tout ce monde ?

6. Mais il disait cela pour le

tenter; car il savait bien ce
qu'il devait faire.

7. Philippe lui repondit :

Quand on aurait pour deux
cents deniers de pain, cela ne
sufFirait pas pour en donner a

chacun tant soit pen.

8. Un de ses disciples, qui

etait Andre, frere de Simon-
Pierre, lui dit :

9. II y a ici un petit garcon
qui a cinq pains d'orge et deux
poissons; mais qu'est-ce que
cela pour tant de gens?

10. Jesus leur dit done :

Faites-les asseoir. Or il y avait>

beaucoup d'herbe dans ce

»

lieu-la; et environ cinq mille

hommes s'y assirent.

11. Jesus prit done les pains;

et ayant rendu graces, il les '

distribua a ceux qui etaient f

assis ; et il leur donna de meme (

des deux poissons autant qu'ils *

en voulurent.

12. Apres qu'ils furent ras-

sasies, il dit a ses disciples :

Ramassez les morceaux qui

sont restes, afin que rien ne

se perde.

1 3. lis les ramasserent done,

et emplirent douze paniers des

morceaux qui etaient rest^

des cinq pains d'orge, apres



Chap. 6. SELON S. JEAIN", 1^3

que tons en eurent mane

1 4' Et ces personnes , ayant

vu ie miracle qu'avait fait Je-

sus , disaient : C'est la vraiment

le prophete qui doit venir dans

le monde.
1 5. Mais Jesus, sachant qu'ils

devaient venir I'enleYer pour
le faire roi , s'enfuit encore sur

la montagne, lui seul.

i6. Lorsque ie soir fut venu,

ses disciples descendirent au
bord de la mer,

17. et etant monies sur une
barque, ils s'avancerent vers

Capharnaiim, qui etait au-dela

de la mer. Or il etait deja nuit,

et Jesus n'etait pas encore venu
a eux.

18. Gependant la mer com-
mencait a s'enfler, a cause d'un

grand vent qui soufflait.

19. Et comme ils eurent fait

trente

virent Jesus qui

marciiait sur la mer, et qui
etait proche de leur bar-
que; ce qui les remplit de
frayeur.

20. Mais il leur dit : C'est

moi, ne craignez point.

21. Ils voulurent done le

jjrendre dans leur barque; et

la barque se trouva aussitot

au lieu ou ils allaient.

HI, Le lendemain le peuple,
qui etait demeure de I'autre

cote de la mer, remarqua qu il

Ti'y avait point eu la d'autre

barque, et que Jesus n'y etait

point entre avec ses disciples
J

envu'on vmf]rt-cma ou
stades , ils

mais que les disciples seuls

s'en etaient alle's;

iZ. et comme il etait depuis
arrive d'autres barques de Ti-
beriade, pres du lieu ou le Sei-
gneur , apres avoir rendu gra-
ces, les avait nourris de cinq
pains

;

24. et qu'ils connurent enfin

que Jesus n'etait point la, non
plus que ses disciples-, ils en-
trerent dans ces barques, et

vinrent a Capharnaiim cher-
cher Jesus.

23. Etl'ayant trouve au-dela

de la mer, ils lui dirent : Mai-
tre, quand etes-vous venu ici?

26. Jesus leur repondit : En
ve'rite, en verite, je vous dis,

vous me cherchez, non a cause
des miracles que vous avez
vu« , mais parce que je vous
ai donne du pain a manger, et

que vous avez ete rassasies.

27. Travaiilez pour avoir^

non la nourriture qui perit,

mais celle qui demeure pour
la vie eternelle, et que le Fils

de I'homme vous donnera

;

parce que c'est en lui que Dieu
le Pere a imprime son sceau

et son caractere.

28. lis lui dirent : Que fe-

rons-nous, pour faire des ceu-

vres de Dieu?
29. Jesus leur repondit :

L'oeuvre de Dieu est que vous

croyiez en celui qu'il a envoye.

30. lis lui dirent : Quel mi-

racle done faites-vous ,
afiri

qu'en Je yoyant nous vous
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qroyions? que faites-vous d'ex-
traordinaire P

3 1. Nos peres ont mange la

manne dans lede'sert, selon ce

qui est ecrit : II leur a donne
a manger le pain du ciel.

32. Jesus leur repondit : En
verite', en verite, je vous dis,

Moise ne vous a point donne
le pain du ciel ; mais c'est mon
Pere qui vous donne le ve'ri-

t^ble pain du ciel.

33. Gar le pain de Dieu est

celui qui est descendu du ciel

,

ejt qui donne la vie au monde.
34. lis lui dirent done : Sei-

gneur, donnez-nous toujours
ce pain.

35. Je'sus leur re'pondit : Je
suis le pain de vie; celui qui
vient a moi n'aura point faim;
et celui qui croit en moi n'au-
ra jamais soif.

36. Mais je vous I'ai deja

dit , vous m'avez vu , et vous
ne croyez point.

3 J. Tous ceux que mon Pere
me donne viendront a moi,
et je ne jetterai point dehors
celui qui vient a moi;

^
38. car je suis descendu du

ciel, non jDour faire ma vo-
lonte, mais pour faire la vo-
lonte de celui qui m'a envoye.

' 89. Or la volonte de mon
Pere, qui m'a envoye, est que
|e ne perde aucun de tous ceux
qu'il m'a donnes, mais que je

\es ressuscite tous au dernier

four.

4o. La volonte de mon Pere

,

qui ma envoye, est que qui-
cpnque voit le Fils , et croit en
lui, ait la vie eternelle; et je

le ressusciterai au dernier jour.

41. Les Juifs se mirent done
a murmurer contra lui

,
parce

qu'il avait dit : Je suis le pain
vivant, qui suis descendu du
ciel.

42. Et ils disaient ; N'est-ce

pas la Jesus fils de Joseph , dont
nous connaissons le pere et la

mere.^ Comment done dit-il

qu'il est descendu du ciel?

43. Mais Jesus leur repon-
dit : Ne murmurez point entre

vous.

l^^. Personne ne peut venir

a moi , si mon Pere qu] ma
envoye, ne I'attire ,• et je le

ressusciterai au dernier jour.

45. 11 est ecrit dans les pro-

phetes : lis seront tous ensei-

gne's de Dieu. Tous ceux done
qui ont entendu la ojoix du
Pere , et ont ete enseigne's de

lui, viennent a moi,

46. Ce n'est pas qu'aucun
homme ait vu le Pere, si ce

n'est celui qui est ne de Dieu

;

car cest celui -la qui ^ vu le

Pere.

47. Enve'rite, en ve'rite, je

vous dis, celui qui croit en

moi a la vie eternelle. •
<i.

48. Je suis le pain de vie*<'

/\g, Vos peres ont mange la

manne dans le desert, et ils

sont morts.

5o. Mais voici le pain qui

est descendu du ciel, afin que
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celui qui en mange ne ineure

point.

5i. Je suis le pain vivant

,

qui suis descendu du cieL

52. Si quelqu'un mange de

ce pain, il vivra eternellement;

et le pain que je donnerai

,

c'est ma chair que je do is don-

ner pour la vie du monde.
53. Les Juifs disputaient

done entre eux, en disant :

Comment celui-ci peut-il nous
donner sa chair a manger?

54. Et Je'sus leur dit : En
verite, en verite

,
je vous dis,

si vous ne mangez la chair du
Fils de riiomme , et ne buvez
son sang, vous n'aurez point

la vie en vous.

55. Celui qui mange ma
chair et hoit mon sang a la vie

eternelle, et je le ressusciterai

au dernier jour;

56. car ma chair est verita-

blement une nourriture , et

mon sang est veritablement un
jbreuvage.

57. Celui qui mange ma
chair et boit mon sang de-

meure en moi, et je deriieurc

en lui. •

I

58. Gomme mon Pere
,
qui

|m'a envoye, est vivant, et que

Je vis par mon Pere ; de meme
jcelui qui me mange vivra aussi

par moi.

59. C'est ici le pain qui est

descendu du ciel. Ce n'est pas

comme la manne que vos pe-

res ont mangee , et qui ne les

I pas empeches de mourir. Ce-

lui qui mange ce pain vivra

eternellement.

60. Ce flit en enseignant
dans la synagogue de Caphar-
naiim que Jesus dit ces choses.

61. Plusieurs done de ses

disciples , I'ayant entendu , di-

rent : Ces paroles sont bien du-
res, et qui pent les ecouter?

62. Mais Jesus, connaissant m
en lui-meme que ses disciples 1
murmuraient sur ce sujet, leur

dit : Cela vous scandalise-t-il?

63. Que sera-ce done, sivouS
voyez le Fils de I'homme mon-
ter ou il etait auparavant ?

64. C'est I'esprit qui vivifie

;

la chair ne sert de rien; les

paroles que je vous dis sont

esprit et vie.

65. Mais il y en a quelques*

uns d'entre vous qui ne croient

pas. Car Jesus savait des le

commencement qui etaient

ceux qui ne croyaient point

,

et qui serait celui qui le trahi-

rait.

66. Et il leur disait : C'est

pour cela que je vous ai dit

que personne ne pent venir a

moi, s'il ne lui est donne par

mon Pere.

67. Des-lors plusieurs de

ses disciples se retirerent de sa

suite, et ils n'allaient plus avec

lui.

68. Et Jesus sur cela dit aur
douze apotres : Et vous

,
ne

voulez-vous point aussi me
quitter "^

69. Simon-Pierre luf repon-
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dit : A qui irions-nous, Sei-

gneur? vous avez les paroles
de la vie eternelie.

70. Nous croyons, et nous
Savons que vous etes le Christ,

le Fils de Dieu.

71. Jesus leur repondit : Ne
vous ai-je pas choisis au nom-
bre de douze? et neamnoins
im de vous est un demon.

72. Ce qu'il disait de Judas
Iscariote///^ de Simon ; car c'e-

taitlui quidevait le trahir,quoi-

qu'il flit I'un des douze.

CHAPITRE YII.

Jcsa^ va sccrctcment a la fete dcs

tabernacles : ily ensei^ne 'publl-

; ijuement. II y annonce sa mart
ct sa resurrection , et Veffusion

. dc VEsprit clc Dieu. On veut en

,
-vain Varretcr, Nicodeme prend

' sa defense.

1. Bepuis C8 temps-la Jesus

parcourait la Galilee , ne vou-
iant pas aller en Judee, parce
que les Juifs clierchaient a le

/aire mourir.

2. Mais la fete des Juifs, ap-
pelce des tabernacles , etant

proche

,

3. ses freres lui dirent :

Quittez ce lieu , et aliez en
Judee, afni que vos disciples

-voient aussi les oeuvres que
vous faites.

4. Gar personne n'agit en
secret, lorsqu'd veut etre connu
dans le public; puisque vous
faites ces choses, faites -vous
€^iinaitre au monde.
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5. Car ses freres ne croyaien
pas en lui.

6. Jesus leur dit done
; Moi

temps n'est pas erLcore venu
mais pour le votre , il est tou
jours pret.

7. Le monde ne saurait vou
|

hair ; mais, pour /noi, il me haif
parce que je rends temoignagc
contre lui que ses oeuvres son
mauvaises.

8. AUez vous autres a cett<

fete; pour moi je n'y vais pa;

encore^ parce que mon temp:
n'est pas encore accompli.

9. Ayant dit ces choses, i

demeura en Galilee.

10. Mais, lorsque ses freref

furent partis , il alia aussi lui-

meme a la fete, non pas pu-

bliquement, mais comme s'ii

eut Doulu se cacher.

11. Les Juifs done le cher-

chaient pendant cette fete , el

ils disaient : Oii est-il?

12. Et on faisait plusieur,

discQurs de lui en secret parnu
le peuple; car les uns disaient

:

C'est un homme de l)ien; les

autres disaient : Non , mais il

seduit le p#uple.

1 3. Personne neanmoina
n'osait en parler avec liberte',

par la crainte qiion avail des

Juifs.

14. Or vers le milieu de la

fete, Jesus monta au temple,

oVi il se mit a enseigner.

1 5. Et les Juifs en e'tant

etonnes, ils disaient : Comment
cet homme sait-il les saintes
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lettres, lui qui n'a point etu-

die?

16. Jesus leur repondit : Ma
doctrine n'est pas ma doctrine

;

niais cest la doctrine de celui

qui ni'a envoye.

17. Si quelqu'uR veut faire

la volonte de Dieu, il recon-

naitra si ma doctrine est de

lui , ou si je paile de moi-meme.
18. Celui qui parle de son

propre mouyement cherche sa

piopre gloire; mais celui qui

cherche la gloire de celui qui

I'a envoye est veridique, et il

n'y a point en lui d injustice.

19. Mo'ise ne vous a-t-ii pas

tlonne la loi? et neanmoins
nul de vous n'accomplit la loi.

10. Pourquoi clierchez-vous

a me faire mourir? Le peuple

lui repondit : Vous etes posse-

de du demon. Qui est- ce qui

cherche a vous faire mourir?
21. Jesus leur repondit : J'ai

fait une oeuvre le jour du sab-

bat , et vous en etes tous sur-

pris.

22. Cependant Moise vous
ayant donne la loi de la cir-

concision (quoiqu'elle vienne
des patriarches , et non de
Moise."), y?owr obeir a cette loi

vous donnez la circoncision le

jour meme du sahhat.

28. Si un homme pent rece-

voir la circoncision le jour du
sabbat pour ne pas violer la

loi de Moise, pourquoi vous
mettez - vous en colere contre
tnoi, parce que j'ai gueri un

corpshomme dans tout son

aujour du sabbat?

24. Ne jugez pas selon Tap"

parence, mais jugez selon la

justice.

25. Alors quelques person-
nes de Jerusalem comraence*-

rent a dire : N'est-ce pas la ce^

lui qu'ils cherchent pour le fair©

mourir ?

26. Et neanmoins le voila qui

parle devant tout le monde^
sans qu'ils lui disent rien. Esfc-

ce done qu'en effet les sena^

teurs ont reconnu qu'il est ve-

ritahlement le Christ?
•. Mais nous savons cepeiv

au lieudant d'ou est celui-ci;

que quand le Christ viendra^

personne ne saura d'ou il est,

28. Jesus cependant contis*

nuait a les instruire , et disaij

a haute voix dans le temple;
Vous me connaissez, et vous
savez d'ou je suis; et jt ne suis

pas venu de moi-meme; mai&
celui qui m'a envoye est veri-

table ; et vous ne le connaissez

point.

29. Pour moi, je le connais,

parce queje suis Tzedelui, et

qu'il ma envoye.

30. lis cherchaient done lei

moyens de le prendre; et nearh^

moins personne ne mitla main
sur lui

,
parce que son heui'e

n'etait pas encore venue.
3 1. Mais plusieurs du peu*

pie crurent en lui , et disaient

entre eux : Quand le Christ

viendra , fcra-t-il plus de mira^

1
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cles que ii'en fait celui - ci ?

32. Les pharisiens entendi-

rent ces discours que le peuple

faisait de lui , et les princes

des pretres avec eux envoye-

rent des archers pour le pren-

dre.

33. Jesus leur dit done : Je

suis encore avec vous pour un
peu de temps , et je vais en-

suite vers celui qui ma en-

voye.

34- Vous me chercherez, et

vous ne me trouverez point;

et vous ne pouvez venir ou je

serai.

35. Les Juifs dirent done en-

tre eux : Ou est-ce qu'il s'en

ira, que nous ne pourrons le

trouver? Ira-t-il vers les gen-

tils qui sont dispecses par tout

le monde , et instruira-t-il les

gentils ?

36. Que signifie cette parole

qu'il vient de dire : Vous me
chercherez , et vous

trouverez point , et

pouvez venir ou je serai

37. Le dernier jour de la fete,

qui etait un jour solennel , Je-

sus, se tenant debout, disait a

haute voix : Si quelqu'un a

soif, qu'il vienne a moi, et qu'il

boive.

38. Si quelqu'un croit en

moi, il sortira des fleuves d'eau

vive de son coeur , comme dit

I'ecriture.

39. Ce qu'il entendait de

I'Esprit que devaient recevoir

ceux qui croiraient en lui ; car

ne
vous

P

me
ne

le tS'(7/>2f-Esprit n'avalt pas en-

core ete donne, parce que Je-

sus n'etait pas encore giorifie.

4o. Ce^enAAUtplusieurs d'en-

tre le peuple , ecoutant ces pa-

roles , disaient : Get homme est

assurement un prophete.

4i. D'autres disaient : G'est

le Christ. Mais quelques au-

tres disaient : Le Christ vien-

dra-t-il de Galilee?

42. L'ecriture ne dit - elle

pas : Que le Christ viendra de

la race de David, et de la pe-

tite ville de Bethlehem , (Tou

etait David?

43. Le peuple etait ainsi di-

vise sur son sujet;

44- et quelques-uns d'entrfe

eux avaient envie de le pren-

dre; mais jieanmoins personne

ne mit la main sur lui.

45. Les archers retournerent

done vers les princes des pre-

tres et les pharisiens
,
qui leur

dirent : Pourquoi ne I'avez-

vous pas amene ?

46. Les archers leur repon-

dirent : Jamais homme n'a parle

comme cet homme-la.

47. Les pharisiens leur re-

pondirent : Etes-vous done

aussi vous-memes seduits ?

48. Y a-t-il quelqu'un des

senateurs ou des pharisiens qui

ait cru en lui ?

49. Gar pour cette populace,

qui ne sait ce que cest que la

loi , ce sont des gens maudits

de Dieu.

50. Surcela Nicodeme, I'un
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dentre eux, et le meme qui

etait venu trouver Jesus la nuit,

leur clit

:

5 1. Notre loi permet-elle de

condamner personne sans I'a-

voir auparavant entendu, et

sans s'etre informe de ses ac-

tions ?

52. lis lui repondirent : Est-

ce quevous etes aussi Galileen?

Lisez avec soin les ecritures,

et apprenez qu'il ne sort point

de prophete de Galilee.

53. Et chacun s'enretourna

en sa maison.

CHAPITRE YIII.

Femme adidtere. Dlscoiirs dc Je-

sus-Christmix Jiiifs.

1. Pour Jesus, il s'en alia

sur la montagne Aqs, Oliviers.

2. Mais des la pointe du
jour il retourna au temple, ou
toutle peuple s'amassa autour

de lui ; et s'etant assis , il com-
menra a les instruire.

3. Alors les scribes et les

pharisiens lui amenerent une
femme qui avait ete surprise

en adultere ; et la faisant tenir

debout au milieu du peuple,

4. ils dirent a Jesus : IMai-

tre, cette femme vient detre

surprise en adultere.

5. Or Moise nous a ordonne
dans la loi de lapider les adul-

teres. Quel est done sur cela

votre sentiment?

6. lis disaient ceci en le ten-

t^t, afin d'avoir de quoi Tac-

cuser. Mais Jesus , se baissant

,

ecrlvait avec son doigt sur la

terre.

7. Gomme done ils conti-

nuaient a il se le-

va, et leur dit : Que celui d'en

tre vous
,
qui est sans pechc

lui jette le premier la pierre.

8. Puis se baissant de nou-

veau, il continua a ecrire sur

la terre.

9. Mais p®ur eux, I'ayant en-

tendu parler de la sorte , ils se

retirerent I'un apr^s Tautre

,

les vieillards sortant les pre-

miers ; et ainsi Jesus demeura
seul avec la femme

,
qui etuit

au milieu de la place.

10. Alors Jesus , se relevant

,

lui dit : Femme , ou sont vos

accusateurs ? personne ne vous

a-t-il condamnee?
11. Elle lui dit : Non , Sei-

gneur. Jesus lui repondit : Je

ne vous condamnerai pas noft

plus. AUez-vous-en , et a I'avo

nir ne pechez plus.

1 2. Jesus parlant de nouveau
au peuple , leur dit : Je suis la

lumiere du monde ; celui qui

me suit ne marche point dans

les tenebres; mais il aura la

lumiere de la vie.

1 3. Les pharisiens lui dirent

done ; Vous vous rendez temoi-

gnage a vous -meme; et ainsi

votre temoignage n'est pas ve-

ritable.

14. Jesus leur re'pondit :

Quoique je me rende temoi-

gnaoe a moi-meme , mon te-

moignage est veritable; parce
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que je sais tl ou je vieiis, et ou
je vais; mais pour vous, vous

ne savez clou je viens, ni ou je

vais.

1 D.Vous jugez selon la chair

;

mais poiw moi je ne juge per-

sonne;

i6. et si je jugeais, mon ju-

gement serait veritable, parce

que je ne suis pas seul , mais

moi et mon Pere
,
qui m'a en-

voye.
" 17. II est ecrit dans votre loi

que le temoignage de deux
)jommes est veritable.

18. Or je me rends temoi-

gnage a moi-merae; et mon
Pere

,
qui m'a envoye , me

rend aiissi temoignage.

ig. lis lui disaient done : Ou
est-ii votre Pere ? Jesus ieur re-

pondit : \ous ne connaissez ni

moi ni mon Pere- si vous me
connaissiez , vous connaitriez

aussi nifjn Pere.

20. Jesus dit ces choses , en-

Seignant dans le temple , au lieu

ou etait ie tresor ; et personne

ne se saisit de lui, parce que
son heure n'etait pas encore

veiiue.

21. Jesus Ieur dit encore : Je

iii'en vais , et vous me clier-

.clierez, et vous mourrez dans

votre peche. Yous ne pouvez
venir ou je vais.

22. Les Juifs disaient done :

Yeut-il dire qu'il se tuera lui-

meme , lorsqu'il dit : Yous ne
pouvez venir ou je vais ?

^ 23, Et il Ieur dit : Pour vous,

vous etes d ici-bas ; juais pour
moijje suis d'en-haut. Yous etes

de ce monde, <?^moi je ne suis

pas de ce monde.
24. Je vous ai clone dit cjue.

vous mourrez dans vos pe;:iie's,

parce qu'en effet, si vous ne
Die croyez ce c{ue ^e suis , vous
mourrez dans votre peche.

25. lis lui dirent: Qui etes-

vous clone? Jesus Ieur repon-
dit : Je suis le principe de ton-

tes choses
J
moi-memo c|ui vous

parle.

26. Jai beaucoup de choses

a dire de vous, et a ccwidamner
en vous; mais celui qui m'a
envoye est veritable ; et je ne
dis dans le monde que ce c|ue

j'ai appris de lui.

27. Etils necomprirent point

qu'il disait c^ue Dieu eta it son

Pere.

28. Jesus Ieur dit done :

Quand vous aurez eleve en
haut le Fils de riiomme, alors

vous connaitrez ce que je suis;

car je ne fais rien de moi-meme

;

mais je Jie dis que ce que mon
Pere m'a enseigne.

29. Et celui c|ui m'a envoye

est avec moi, et ne m'a point

laisse seul
;

parce que je fais

toujoursce cjui lui est agreable.

30. Lorscpi'il disait ces cho-

ses, plusieurs crurent en lui. ;

3i. Jesus dit done aux Juifs

qui croyaient en lui : Si vous

clemeurez dans Vohservation de

ma parole , vous serez verita-

blementmes disciples;
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-' 32. et vousconnaitrezia ve-

rite, et la verite vous rendra

libres.

33. Et ils lui repondirent

:

Nous sommes de la race d'A-

brahara , et nous n'avons ja-

mais ete esclaves de personne
j

comment done dites-vous que
nous serons rendus libres ?

34. Jesus leur repondit : En
verite, en verite, je vous dis

que quiconque commet le pe-

ciie est esclave du peche.

35. Or Tesclave ne demeure
pas toujours en la maison

5

mais le ills y demeure tou-

jours.

36. Si done le Fils vous met
en liberte , vous serez verita-

Llement libres.

37. Te sals que vous etes en-

fants d'Abraham; mais vous
voulez me faire rnourir, parce

que ma parole ne trouve point

a entree en vous.

38. Pour moi, je dis ce que
j'ai vu chez mon Pere; et vous,

vous faitesce que vousavezvu
chez votre pere.

39. lis lui repondirent: Cest
Abraham qui est notre pere.

Jesus leurdit : Si vous etes en-

fants d'Abraham, faites done
\es oeuvres d'Abraham.

f
4o- Mais maintenant vous

dierchez a me faire mourir,
moi qui vous ai dit la verite

que j'ai apprise de Dieu; c'est

Oe qu'Abraham n'a point fait.

4i. Vous faites les oeuvres

de votre pere, Ils lui dirent

:
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Nous ne sommes pas des en*

fants batards ; nous n'avons
tons qu'un pere qui est Dieu*

42. Jesus leur dit done : Si

Dieu etait votre pere , vous
m'aimeriez, parce que cest d6
Dieu que]e suis sorti, et cest
de sa part que je suis venu

;

car je ne suis pas venu de moir
meme, mais cest lui qui m'a
envoye.

43. Pourquoi neconnaissez-

vous point mon Iangage ? Par-

ce que vous nepouvez ecouter

ma parole.

44- Vous etes les enfants du
diable , et vous voulez accon>
plir les desirs de votre pere.

11 a ete homicide des le com*
mencement , et il n'est point

demeure dans la verite, parce

que la verite n'est point en lui.

Lorsqu'il dit des mensonges,
il dit ce qu il trouve dans lui-

meme ; car il est menteur , e^

pere du mensonge.

45. Mais pour moi, lorsque
je dis la verite, vous ne mc
croyez pas.

46. Qui de vous me convahi"-

era daucun peche ? Si je vou.*

dis la verite, pourquoi ne me
croyez-vous pas ?

^-j, Gclui qui est de Dieu
e'coute les paroles de Dieu. Cest
pour cela que vous ne les ecoik-

tez point, parce que vous n'e-

tes point ae Dieu.

48. Les Juifs lui repondirent
done ; N'avons-nous pas raison

de dire que vous etes un ^ix-^
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marltain, et quevous etes pos-'

sede du demon?
49. Jesus leur repartit : Je ne

suis point possede du demon

;

mais j'honore mon Pere 5 et

vous, vous me deslionorez.

60. Pour moi, je ne recher-

che point ma propre gloire

;

un autre la recherchera, et me
fera justice.

5 1. En verite, en verite
,
je

vous dis : Si quelqu'un garde

ma parole , il ne mourra ja-

mais.

52. Les Juifs lui dirent :

Nous connaissons bien main-

tenant que vous etes possede

du demon : Abraham est mort,

et les proplietes aussl; et vous

dites : Si quelqu'un garde ma
parole , il ne mourra jamais.

53. Etes-vous plus grand que
notre pere Abraham

,
qui est

mort , et que les proplietes
,

qui sont morts aussiP Qui pre-

tendez-vous etre ?

54. Jesus leur repondit ; Si

je me glorifie moi-meme , ma
gloire n'est rien. Cest mon Pe-

re qui me glorifie; lui dont

vous dites quil est votre

Dieu

,

55. tandis que vous ne le

connaissez pas. Mais pour, moi,

je le connais; et sije disais que
je ne le connais pas, je serais

un menteur comme vous. Mais
je le connais et je garde sa pa-

role.

56. Abraham votre pere a de-

sire avec ardeur de voir mon

jour; il I'a vu, et a ete rempli
de joie.

57. Les Juifs lui dirent : Vous
n'avez pas encore cinquante
ans , et vous avez vu Abra-
ham.^

58. Jesus leur repondit : En
verite, en verite

,
je vous dis ;

Je suis avant qu'Abraham fut,

59. La-dessusilsprirent des

pierres pour les lui jeter; mais

Jesus se cacha, et sordt dutem-
pie.

CHAPITRE IX.

Avcugle-ne gueripar Jesus- Christ.

Enquete des pharisicns sur ce

miracle. lis chassent de la syna-

gogue celui qui avait ete gaeri.

Jesus - Clirist I'instruit. Double
jugcmcnt cxcrce par Jesus-

Christ.

1. Lorsque Jesus passait, il

vit un homme^?<^ eVa//^aveugle

des sa naissance

;

2. et ses disciples lui iireiit

cette demande : Maitre , cst-ce

le peche de cet homme, ou le

peche de ceux qui lont mis au
monde

,
qui est cause quil est

ne aveugie.^

3. Jesus leur repondit ; Ge
n'est point qu'il ait peche , ni

ceux qui lont mis au monde

;

mais c'est afin que les oeuvres

de la puissance de Dieu eclatent

en lui.

4. II faut que je fasse les oeu-

vres de celui qui m'a envoye
,

pendant quil est jour; la nuit

vient , dans laquelle personne
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5. Tant que je suis dans le

monde, je suis la lumiere du

monde.
6. Apres avoir dit cekjilcra-

cha aterre, et ayant fait de la

boue avec sa salive, il oignit

de cette boue les yeux de I'ayeu-

7. et lui dit : Allez vous la-

ver dans la piscine de Siloe, qui

signifie Envoye. II y alia done,

il s'y lava , et en revint voyant

clair,

8. Ses voisins et ceux qui I'a-

vaientvu auparavant deniander

1 aunione , disaient : N'est-ce

pas la celui qui etait assis , et

qui demandait I'aumone? Les
iins repondaient : G'est lui

;

9. d'autres disaient : Non

,

e'en est un qui lui ressemble.

?tlais lui leur disait : G'est moi-
menie.

10. lis lui dirent done : Com-
ment vos yeux se sont-ils ou-
verts ?

ri. II Jeur repondit : Get

bomme
,
qu'on appelle Jesus

,

a fait de la boue, et en a oint

nies yeux , et il m'a dit : Allez

a la piscine de Siloe , et vous

y lavez. J y ai ete
,
je ni'y suis

lave, et je vois.

12. lis lui dirent : Ou est-

il ? II leur repondit : Je ne
sais.

1 3. Alors ils anienerent aux
pbarisiens cet homnie qui avait

ete aveugle.

14. Or c'e'tait le jour du sab-

bat que Jesus avait fait cette
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boue , et lui avait ouvert l^^

yeux.

1 5. Les pbarisiens Tinterro-

gerent done aussi eux-memes
pour savoir comment il avait

recouvre la vue. Et il leur dit

;

II m'a mis de la boue sur les

yeux; je me suis lave, et je

vois.

16. Sur quoi quelques-uns
des pbarisiens dirent ; Get
homme n'est point envoye de
Dieu

,
puisqu'il ne garde point

le sabbat. Mais d'autres disaient;

Gomment un mediant bomme
pourrait-il faire de tels prodi-

ges ? Et il y avait sur cela de
la division entre eux.

17. Ils dirent done de nou-
veau a I'aveugle : Et toi

,
que

dis-tu de cet bomme qui t'a

ouvert les yeux ? II repondit :

Je dis que c'est un propbete.

18. Mais les Juifs ne crurent

point que cet bomme eut ete

aveugle , et qu'il eut recouvre
la vue, ju^qu'a ce qu'ils eussent

fait venir son pere et sa mere,

19. qu'ils interrogerent, en
leur disant : Est-ce la votre fils

que vous dites etre ne aveugle?
comment done voit-il mainte-

nant "^

20. Le pere et la mere leur

repondirent : Nous savons que
c'est la notre fils et qu'il est ne
aveugle

;

21. mais nous ne savons
comment il voit maintenant

j

et nous ne savons pas non plus

qui lui a ouvert les yeux, In-



204

teiTOgez-le, il a cle I'age
;
qu'il

repoiule pour lui-meme.

23. Son pere et sa mere par-

laient de la sorte, parce qu'ils

craignaient les Juifs ; car les

Juifs avaient deja resolu ensem-

ble que quiconque reconnai-

trait Jesus pour etre le Christ,

serait cliasse de la synagogue.

23. Ge fut ce qui obligea le

pere et la mere de repondre :

11 a de Tage , intcrrogez-le lui-

meme.
24. lis appelerent done une

seconde fois cct homrae qui

avaitete'aveugle , et lui dirent

:

Kends gloire a Dieu ; nous sa-

yons que cet homme est un pe'-

3cheur.

2 3. II leur repondit : Si c est

un pecheur, je n'en sais rien
;

tout ce que je sais , c'est que
j'etais aveugle, et que je vois

maintenant.

26. lis lui dirent encore :

Que t'a-t-il fait, et comment t'a-

I-ii ouvert les yeux.'^

27. 11 leur repondit: Jevous
i'ai deja dit , et vous I'avez en-

tendu : pourquoi voulez-vous

I'entendre encore une fois ? est-

ce que vous voulez devenii'

aussi ses disciples ?

28. Sur quoi ils le charge-

rent d'injures , et lui dirent :

Sois toi - meme son disciple
;

pour nous, nous sommes disci-

ples de r^Ioise.

^ 29, Nous Savons que Dieu a

parle a Mo'isej mais pour celui-

ci , nous ne savons d'ou il est.
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30. Cet homme leur repon-
dit : C'est ce qui est etonnant
que vous ne sachiez d'ou il est,

et qu'il m'ait ouvert les yeux.
3 1. Or nous savons que Dieu

n'exauce point les pecheurs
;

mais si quelqu'un I'honore , et

qu'il fasse sa volonte , c'est cc-

lui-la qu'il exauce.

32. Depuis que lemonde est,

on n'a jamais entendu dire que
personne ait ouvert les yeux a

un aveugle-ne'.

33. Si cet homme n'etait

point eiwoye de Dieu , il ne
pourrait rien faire de tout ce

quil fait.

34. lis lui repondirent : Tu
n'es que peche des le ventre

de ta mere , et tu veux nous
enseigner ? Et ils le chasserent.

35. Jesus apprit qu'ils I'a-

vaient ainsi chasse ; et I'ayant

rencontre , il lui dit : Croyez-

vous au Fils de Dieu ?

36. 11 lui repondit : Qui est-

il , Seigneur , afin que je croie

en lui.?

37. Jesus lui dit : Yous Tavez

vu, et c'est celui-la memo qui

vous parle.

38. II luire'pondit : Je crois,

Seigneur j etseprosternant, ii

I'adora.

39. Et Jesus ajouta : Je suis

venu dans ce monde pour exer-

cc/'unjugement,afm que ccux

qui ne voient pomt voient, et

que ceux qui voient deviennent

aveugles.

40. Quelquespharisiens, qui
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etaient avec lui, entendirent

cVj paroles et lui dirent :• Som-
mes-nous done aussi aveu-

gles ?

4i. Jesus leur repondit : Si

vous etiez aveugles, vous n'au-

riez point de peche ; mais main-

tenant vous dites que vous

voyez; et cest pour cela que

votre peche denieure en ^vous.

CHAPITRE X.

Discoars oil Jesus-Christ declare

qii'il est la porta da bercaU et le

bon pasteur, et qa'il donnera sa
' vie pour scs brebis. II prouve sa

mission et sa divinite par scs

oeuvres.

I. En verite, en verite,je

rous dis : Celui qui n'entre pas

par la porte dans la

qui ydes brebis , mais

bergerie

monte
par un autre en droit, est un
voleur et un larron.

1. Mais celui qui entre par

la porte est le pasteur des bre-

bis.

3. Cest a celui-la que le por-

tier ouvre, etles brebis enten-

dent sa voix ; il appelle ses pro-

pres brebis par leur nom , et

U les fait sortir.

4. Et lorsqu'ii a fait sortir

ses propres brebis, il va devant

dies, et les brebis le suivent,

parce qu'elles connaissent sa

voix.

5. EUos ne suivent point un
etranger; mais eiles le fuient,

parce qu'elles ne connaissent

^oint la voix des etrangers.

^„ 6. Jesus ieur dit cette para-

bole , mais ils n'entendirent

point de quoiilleur parlait.

7. Jesus leur dit done en-
core : En verite, en verite, je

vous dis, je suis la porte des
brebis.

8. Tous ceux qui sont venus
sont des voleurs et des larrons^

et les brebis ne les out point

ecoutes.

9. Je suis la porte. Si quel-

qu'un entre par rnoi, il sera

sauve ; il entrera , il sortira , et

il trouvera des paturages.

10. Le voleur ne vient que
pour voler, pour egorger e'l;

pour perdre. Mais poUr moi,
je suis venu afin que les brebis

aient la vie, et qu'elles I'aient

abondamment.
11. Je suis le bon pasteur.

Le bon pasteur doiine sa vie

pour ses brebis.

12. Mais le mercenaire , et

celui qui n'est point pasteur,

et a qui les brebis n'appartien-

nent pas, voyant venir le loup

,

abandonne les brebis, et s'en-

fuit; et le loup les ravit, et dis*-

perse le troupeau.

1 3. Le mercenaire s'enfuit,

parce qu'il est mercenaire, et

qu'il ne se met point en pein^e

di<^^ brebis.

14. Pour moi, je suis le bon
pasteur: je connais nies brebis

,

etnies brebis mo connaissent
j

1 5. comme mon Pere iiiQ

connait et que je connais mon
Pere ; et je donne ma vie pour

mes brebis.

Xf
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1 6. J'ai encore d'autres bre-
bis qui ne sont pas cle cette

bergerie; il faut aussi que je

les amene. Elles ecouteroPxt
ma voix, et il n'y aura qu'un
troupeau et qu'un pasteur.

17. G'estpour cela que mon
Perem'aime, parce que jequitte
ma vie pour la reprendre.

18. Personne ne me la ra-

vit
J
mais c'est moi qui la quitte

de moi-meme; j.'ai le pouvoir
de la quitter, et j'ai le pouvoir
de la reprendre. G'est le com-
mandement que j\ai recu de
mon Pere.

19. Ce discours excita une
nouvelle division parmi les

Juifs;

20. Plusieurs d'entre eux
disaient : II est possede du
demon, et il a perdu le sens

5

pourquoi I'ecoutez-vous?

21. Mais les autres disaient

:

Ce ne sont pas la les paroles
d'un homme possede du de-
mon

; le demon peut-il ouvrir
les yeux des aveugles?

22. Or on faisait a Jerusa-
lem la fete de la dedicace- et

C'etait I'hiver.

23. Et Jesus se promenant
dans le temple, dans la galerie
de Salomon,

24. les Juifs s'assemblerent
autour de lui, et lui dirent :

Jusqua quand nous tiendrez-
vous I'esprit en suspens.? Si
vous etes le Christ, dites-le-
nous clairement.

^ iiS. Jesus leurrepondit ; Je
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vous parle, etvous neme croyei

:

pas. Les oeuvres, que je fai
au nom de mon Pere, renden
temoignage de moi-

26. mais pour vous, vo^«|
ne croyez pas, parce que vous I

n'etes pas de mes brebis.

27. Mes brebis entendent
ma voixj je les connais, et
elles me suivent;

28. je leur donne la vie
eternelle, et elles ne pe'riront
jamais,- et nul ne les ravira
d'entre mes mains.

29. Ce que mon Pere m'a
donne est plus grand que tou-
tes choses; et personne ne
peut le ravir de la main de mon
Pere.

30. Mon Pere et moi, nous
ne sommes qu'un.

3 1. Alors les Juifs prirent
des pierres pour le lapider.

32. Et Jesus leur dit ; J'ai
fait devant vous plusieurs bon-
nes oeuvres i3ar la puissance
de mon Pere, pour laquelle
est-ce que vous me lapidez.?

33. Les Juifs lui repondi-
rent

: Ce nest pas pour aucune
bonne oeuvre que nous vous
lapidons , mais a cause de votre
blaspheme

, et parce qu'etant
homme, vous vous fliites Dieu.

34. Jesus leur repartit : JN^'est-

il pas ecrit dans votre loi : J'ai

dit que vous etes des dieux?
35. Si done elle appelle dieux

ceux a qui la parole de Dieu
etait adressee, et que recriture
ne puisse etre detruite, i .
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36. pourquol dites-vous que

je blaspheme, moi que mon
Pere a sanctifie et envoye dans

le monde, parce que j'ai dit

que je suis Fils de Dieu.^^

37. Si je ne fais pas les oeu-

vres de mon Pere, ne me
croyez pas.

: 38. Mais si je les fais
,
quand

vous ne voudriez pas me croire,

croyez a 7?2e^ oeuvres ; aiin que
vous connaissiez , et que yous
croyiez que moii Pere est en
moi , et moi dans Jiion Pere.

39. Les.Juifs alors taclierent

dele prendre; mais il s'echap-

pa de leurs mains,

40. et s'en alia de nouveau
au-dela du Jourdain , au meme
lieu ou Jean avait d'abord bap-

tise,* et il demeura la.

4i. Plusieurs vinrent I'y

trou ver, et ils disaient : Jean n'a

fait aucun miracle;

42. mais tout ce que Jean

a dit de celui-ci etait vrai. Et
il y en eut beaucoup qui cru-

irent en lui.

GHAPITRE XL
Mort de Lazare. Entrctlen de

Martlie avec Jesus. Resurrection

de Lazare. Les Juifs veulcnt

prendre Jesus. CaYphe propke-
tise.

I. n y avait un homme ma-
lade Jiomme Lazare, qui etait

du bourg de Betbanie, ou de-

meuraient Marie et Marthe sa

Soeur.

1^2, Gette Marie etait celle qui

repandit sur le Seigneur une
huile de parfum, et qui lui

essuya les pieds avec ses cbe-
veux; et Lazare, qui etait alors

malade, etait son frere.

3. Ses soeurs envoyerent done
dire a Jesus : Seigneur, celui

que vous aimez est malade.

4. Ge que Jesus ayant en-

tendu , il dit : Gette maladie

ne va point a la mort; mais

elle 71 est que pour la gloire de

Dieu, et afm que le Fils de
Dieu en soit glorifie.

5. Or Jesus aimait Marthe

,

et Marie sa soeur, et Lazare.

6. Ayant done entendu dire

qu'il etait malade, il demeura
encore deux jours au lieu ou
il etait;

7. et il dit ensuite a ses dis-

ciples : Retournons en Judee.

8. Ses disciples lui dirent :

IMaitre , il n'y a qu'un moment
que les Juifs voulaient ^^ous

lapider, et vous parlez deja de
retourner parmi eux.*^

9. Jesus leur repondit : N y
a-t-il pas douze heures au

jour.^* Celui qui marclie durant

le jour ne se heurte point,

parce qu'il voit la lumiere de

ce monde

;

10. mais celui qui marche
la nuit se heurte, parce qu'il

n'a point de lumiere.

11. II leur parla de la sorte,

et ensuite il leur dit : Notre

ami Lazare dort; maisjem'en
vais le reveiller.

12. Ses disciples lui report-
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dirent : Seigneur, s'il dort, il

sera gueri.

1 3. Mais Jesus entendait par-

ler de sa mort; au lieu qu'ils

crurcnt qu'il leur parlait du

sommeil ordinaire.

14. Jesus leur dit done alors

clairement : Lazare est mort

;

1 5. et je me rejouis pour

vous de ce que je n'etais pas

la, afin que vous croyiez. Mais

allons a lui.

1 6. Sur quoi Thomas , appele

Didyme, dit aux autres disci-

ples : Alions aussi nous autres^

afin de mourir avec lui.

i^. Jesus, etant arrive, trou-

va qu'il y avait deja quatre

jours que Lazare etait dans le

tombeau.

18. Et comme Bethanie /I'e-

tait eloignee de Jerusalem que

d'environ quinze stades,

19. il y avait quantite de

Juifs qui etaient venus voir

Marthe et Marie, pour les con-

soler de la mort de leur frere.

20. Marthe ayant done ap-

J)ris que Jesus venait , alia

au-devant de lui , et Marie de-

meura dans la maison.

21. Alors Marthe dit a Jesus :

Seigneur, si vous eussiez etc

ici, mon frere ne serait pas

niort;

11. mais je sais que, pre-

sentiment meme^ Dieu vous

accordora tout ce que vous lui

demanderez.

23. Jesus lui repondit : Yo-
tre frere ressuscitera.

24- Marthe lui dit : Je sais

qu'il ressuscitera en la resurrec-

tion qui sefera au dernier jour.

20. Jesus lui repartit : Je

suis la resurrection et la vie

;

ceiui qui croit en moi, quand
il serait mort, vivra.

26. Et quiconque vit et croit

en moi, ne mourra point a ja-

mais. Croyez-vous cela?

27. Elle lui repondit : Oui

,

Seigneur, je crois que vous
etes le Christ, le Eils du Dieit

vivant
,
qui etes venu dans ce

monde.
28. Lorsqu'elle eut ainsi

parie', elle sen alia, et appela

secretement Marie sa soeur, en
lui disant : Le Maitre est venu,
et il vous demande.

29. Ce quelle n'eut pas plu-

tot entendu, quelle se leva, et

alia le trouver.

30. Car Jesus n'etait pas en-

core entre dans le bourg; mais

il etait au meme lieu ou Mar-
the I'avait rencontre.

3 1. Cependant les Juifs qui

etaient avec Marie dans la mai-

son , et qui la consolaient,

ayant vu qu'elie s etait levee si

promptement, et quelle etait

sortie, lasuivirent, en disant:

EUe s'en va au sepulcre pour

y pleurer.

32. Lorsque Marie fut He-

inle au lieu 011 etait Jesus,

I'ayant vu, elle se jeta a ses

pieds , et lui dit : Seigneur, si

vous eussiez ete ici , mon frere

ne serait pas mort.
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33. Jesus , voyant qu'elle

pleurait, et que les Juifs qui

etaient venus avec elle, pleu-

raient aussi, fremit en son es-

prit, et se troubla lui-meme;

34. et il leiir clit : Ou I'avez-

vous mis ? lis lui repondirent

:

Seigneur, venez et voyez.

35. Alors Jesus pleura.

36. Et les Juifs dirent entre

eux : Voyez comme il I'aimait.

37. Mais il y en eut aussi

quelques -uns qui dirent : Ne
pouvait-il pas empeclier qu'il

lie mourut, lui qui a ouvert les

yeux a un aveugle-ne?

38. Jesus, fremissant done

de nouveau en lui-meine, vint

au sepulcre: (c'etaitune grotte,

et on avait mis une pierre par-

dessus.

)

39. Jesus leur dit : Otez la

pierre. Marthe
,
qui etait soeur

dumort, lui dit : Seigneur, ii

sent deja mauyais; car il y a

quatre jours qu'il est la.

40. Jesus lui repondit : Ne
vous ai-je pas dit que si vous

croyez, vous verrez la gloire

de Dieu ^

^1. lis oterent done la pier-

re ;.et Jesus, levant les yeux
en liaut, dit ces paroles : Mon
Pere, je vous rends graces de

ce que vous m'avez exauce.

42. Pour moi, je savais que
vous m'exaucez toujours ; mais

je dis ceci pour ce peuple qui

ni'environne, afin qu'ils croient

que c'est vous qui m'avez en-

voye.

43. Ayant dit ces mots , il

cria d'une voix forte : Lazare

,

sortez dehors.

44. Et a riieure meme le

mort sortit , ayant les pieds et

les mains lies de bandes , et le

visage enveloppe d'un iinge.

Alors Jesus leur dit : Deliez-le,

et le laissez aller.

45. Plusieurs done d'entre

les Juifs, qui etaient venus

voir Marie et Marthe, et qui

avaient vu ce que Jesus avait

fait, crureiit en lui.

^6. Mais quelques-uns d'eux

s'en allerent trouver les phar*-'-

siens, et leur rapporterent ce

que Jesus avait fait.

47. Les princes des pretrcs

et les pharisicns tinrent done
conseil ensemble , et dirent

:

Que faisons-nous ? Get honlme
fait plusieurs miracles.

48. Si nous le laissons faire,

tous croirorit en lui , et les Ro-
mains viendront, et ruineront

notre viile ct notre nation.

49. Mais Fun d'eux, nomme
Caiphe

,
qui etait le grand-pre-

tre de cette annee-la, leur dit:

Vous n'y entendez Tien

;

50. et vous ne considerez

pas qu'il vous est avantageux

qu'un seul homme meure pour

le peuple, et que toute la na-

tion ne perisse point.

5 1. Or il ne disait pas ceci de

lui-meme; mais, etant grand-

pretre cette annee-la , il prophe-

tisa que Jesus devait mourir

pour la nation des J-aifs;

I
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52. et non - seulement pour
cette nation, mais aussi pour
rassembler et reunir les enfants

de Dieu qui etaient disperses.

53. lis ne penserent done
plus depuis ce jour-la, qu'a

trouver le moyen de le faire

mourir.

54- G'est pourquoi Jesus ne

se montrait plus en public

parmi les Juifs; mais il se re-

tira dans une contree pres du
desert, en une ville nommee
Ephreni , ou il se tint avec ses

disciples.

55. Or la paque des Juifs

etait proche , et plusieurs de ce

quartier-la etant alles a Jeru-

salem avant la paque pour se

purifier

,

56. ils chercliaient Jesus, et

se disaient dans le temple les

tins aux autres : Que pensez-

vous de ce qu'il n'est point

venu a ce jour de fete.^^ Mais

le^ princes des pretres et les

pharisiens avaient donne ordre

que si quelqu'un savait ou il

etait, ille decou^rit, afin qu'ils

le fissent prendre.

CHAPITRE XII.

Marie parfume les picds de Jesus.

Murmiire de Judas. Les Juifs

-veulent tuer Lazare. Entree de

Jesus-Christ dans Jerusalem.

Des gentils demandent a voir

Jesus. Discours de Jesus- Christ

a cette occasion. Incredulite des

Juifs. Foi etouffee par la timi-

dite.

^^
I. Six jours avant la paque,

Jesus vint a Beth'anie, ou etah
mort Lazare qu'il avail res-

suscite.

2. On lui appreta la a sou-
per; Marthe servait, et Lazar.
etait un de ceux qui etaient :\

table avec lui.

3. Mais Marie ayant pris

une livre d'buile de parfum de

vrai nard, qui etait de gran J

prix , elle le repandit sur les

pieds de Jesus, et les essuya

avec ses cheveux, et toute la

maison fut remplie de I'odeur

de ce parfum.

4. Alors Tun de ses disci-

ples , savoir Judas Iscariote

,

qui devait le trahir , dit

:

5. Pourquoi n'a-t-on pa3

vendu ce parfum trois cents

deniers
,
qu'on aurait donnes

aux pauvres?

6. II disait ceci, non qu'il

se souciat des pauvres , mai§

parce qu'il etait larron , et

qu'ayant la bourse, il portait

rargent qu'on y mettait.

7. Mais Jesus dit : Laissez-la

faiYe, parce quelle a garde ce

parfum pour le jour de ma se^

pulture.

8. Car vous avez toujours

des pauvres parmi vous; mais

pour moi, vous ne m'aurez pas

toujours.

9. Une grande multitude de

Juifs, ayant su qu'il e'taitla, y
vinrent , non - seulement pour

Jesus; mais aussi pour voir

Lazare
,

qu'il avait ressuscite

d'entre les morts.
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10. Mais les princes des pre-

tres delibererent de faire niou-

rir aussi Lazare,

11. parce que beaucoup de

Juifs se retiraient cVavec eux
^

a cause de lui , et croyaient en

Jesus.

12. Le lendemain une grande

quantite de peuple
,
qui etait

venu pour la fete , ayant appris

que Jesus venait a Jerusalem

,

1 3. ils prirent des branches

de palmier, et allerent au-

devant de lui, en criant : Ho-
sanna, salut et gloire : Beni

£oit le Pvoi d'Israel qui vient au

nom du Seigneur

!

14. Et Jesus ayant trouve

un anon, monta dessus, ainsi

qu'il est ecrit

:

1 5. Ne craignez point, fille

de Sion : voici votre Roi qui

Tient monte sur le poulain

dune anesse.

16. Les disciples ne firent

point d'abord attention a cela;

mais quand Jesus fut entre

dans sa gloire, ils se souvin-

rent alors que ces choses

avaient ete ecrites de lui, et

que ce qu'ils avaient fait a

son egard , en etait Vaccom-
pUssement.

17. Le grand nombre de

ceux qui s'etaient trouves avec

lui, lorsqu'il avait appele La-

zare du tombeau, et I'avait

ressuscite d'entre les morts

,

lui rendait te'moignage.

18. Et ce fut aussi ce qui

fit sortir tant de peuple pour

aller au-devant de lui, parce

qu'ils avaient entendu dire

qu'il avait fait ce miracle.

19. Les pharisiens dirent

done entre eux : Yous voyez
que nous ne gagnons rien

;

voila tout le monde qui court

apres lui.

20. Or il y eut quelques

gentils , de ceux qui etaient

venus pour adorer au jour de

la fete

,

21. qui s'adresserent a Phi-

lippe, qui etait de Bethsa'ide

en Galilee , et lui fireat cette

priere : Seigneur, nous vou-

drions bien voir Jesus.

22. Philippe vint le dire a

Andre, et Andre et Philippe le

dirent ensemble a Jesus.

23. Jesus leur repondit :

L'heure est venue ou le Fils de

Ihomme doit etre glorifie.

24. En verite, en verite
,
je

vous cUs : si le grain de fro-

ment ne meurt apres qu'on la

jete en terre, il demeure seulj

mais quand il est mort, il porte

beaucoup de fruit.

23. Celui qui aime sa vie,

la perdra; mais celui qui bait

sa vie dans ce monde , la con-

serve pour la vie eternelle.

26. Si quelqu'un me sert,

qu'il me suive; et ou je serai,

la sera aussi mon serviteur. Si

quelqu'un me sert , mon Pere

Ihonorera.

27. Maintenant mon ame est

troublee; et que dirai-je.^ Mon
Pere , deUvrez-moi de cette
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heure; mais c'est pour cette

iieure que je suis venu.

28. Mon Pere
,
gloriliez votre

nom. Au ineme temps on en-

tenditune voix du ciel quidit

:

Et je I'ai deja glorifie , et je le

elorifierai encore.

20. Le peupic qui etait la,

et qui avait entendu le sai de

cette voix
J
disait que c'etait un

coup de tonnerre; d'autres di-

saient : Cest un ange qui lui

a parle.

30. Jesus repondit : Ce n'est

pas pour moi que cette voix

s'est fait entendre , mais pour
vous.

3 1. Cest maintenant qiieXe

nionde va etre juge ; c^est main-

tenant que le prince de ce

monde va etre chasse dehors,

32. Et pour nioi, quand j'au-

rai ete eleve de la terre, j'atti-

rerai tout a moi.

33. (Ce qu'il disait pour
inarquer de quelle mort il de-

vait mourir).

34. Le peuple lui repondit

:

Kous avons appris de la loi

que le Christ doit demeurer
eternellement. Comment done
dites-vous qu'il faut que le Eils

de Thomme soit eleve de la

terre P Qui est ce Fiis de

riiomme?
35. Jesus leur repondit : La

lumiere est encore avec vous
pour un peu de temps; mar-
chez pendant que vous avez la

lumiere, de peur que les tene-

bres ne vous surmennent. Ce-

lui qui marche dans les tene-

hres ne sait ou il va.

36. Pendant que vous avez
la lumiere , croyez en la lu-

miere , afin que vous soyez des

cnfants de lumiere. Jesus parla

de la sorte, et se retirant, il se

cacha d'eux.

37. Mais quoiqu'il cut fait

tant de miracles devant eux

,

ils ne croyaient point en lui

;

38. afm que cette parole du
prophete Isaie fut accomplie :

Seigneur, dit-il, qui a cru a la

parole qu'il a entendue de
nous? et A qui le bras du Sej-

gneur a-t-il ete revele.^

39. Cest pour cela qu'ils ne
pouvaient croire,parce qu'IsaiQ

a dit encore :

40. II a aveugle leursyeuij

et il a endurci leur coeur , dti I

peur qu'ils ne voient des yeux y 1

et ne comprennent du coeur,

et qu'ils ne viennent a se con-
I

vertir, et que je ne les gue- 1

risse.

4 1. Isaie a dit ces choses,

lorsqu'ii a vu sa gloire, et qu'il

a parle de lui.

42. Plusieurs neanmoins des

senateurs meme crurent en

lui; mais a cause des pharisiens

ils n'osaient le reconnaitre pu-

bliquement, de crainte d'etre

chasses de la synagogue
;

43. car ils ont plus aime la

gloire des hommes que la gloire

de Dieu.

44- Or Jesus s'e'cria , et dit:

Celui qui croit en moi j ne croit
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pas en moi, inais en cciui qui

m'a envoye,-

45. et celui qui me voit, voit

oelui qui m'a envoye.

I^Q. Je suis venu dans le

monde, moi qui suis la lumiere,

afin que tous ceux qui croient

en moi ne demeurent point

dans les tenebres.

47. Si quelqu'un entend mes
p*.roles, et ne les garde pas

,

Je ne le juge point; car je ne
suis pas venu pour jnger le

monde , mais pour sauver le

raonde.

48. Celui quiome meprise,

"61 qui ne recoit point mes pa-

roles , a pour juge la parole

meme que j'ai annoncee; ce

sera elle qui le jugera au der-

nier jour
;

49- car je n'ai point parle de

jnoi - meme ; mais mon Pere
,

qui m'a envoye, est celui qui

m'a prescrit par son comman-
dement ce que je dois dire, et

comment je dois parler;

5o. et je sais que son com-
luandement est la vie eter-

nelie. Ce que je dis done
,
je

le dis selon que mon Pere me
la ordonne.

CHAPITRE XIII.

Drrniere cene de Jesiis- Christ. II

lave lespieds ci ses apotres. Pre-
diction de la trahison de Judas.

Glorification de Jesus. C^rnman-
dement de Jesus. Renoncemcnt
de saint Pierre predit.

I. Avant la fete de Paque,

Jesus sachant que son Iieure

etait venue de passer de ce
monde a son Pere ; comme il

avait aime les siens qui etaient

dans le monde, il les aima jus-

qu'a la fin.

2. Et apres le souper, le

diable ayant deja mis dans le

coeur de Judas Iscariotey?/^ de
Simon, le dessein de le traliirj

3. Jesus qui savait que son
Pere lui avait mis toutes choses

entre les mains, qu'il etait sorti

de Dieu , et qu'il s'en retour-

nait ft Dieu,

4. se leva de table
,
quitta

ses vetements , et ayant pris

un linge, il le mit autour de
lui.

5. Puis ayant verse de I'eau

dans un bassin , il commenca
a laver les pieds de ses disci-

ples , et a les essuyer avec le

imge qu'il avait autour de lui.

6. II vint done a Simon-
Pierre, qui lui dit: Quoi, Sei-

gneur , vous me laveriez les

pieds ?

7. Jesus lui repondit : Yous
ne savez pas maintenant ce que
je fais , mais vous le saurez

ensuite.

8. Pierre lui dit : Yous ne
me laverez jamais les pieds.

Jesus lui repartit : Si je iie

vous lave , vous n'aurez point

de part avec moi.

9. Alors Simon -Pierre lui

dit : Seigneur, non-seulement

les pieds, mais aussi les mains

et la tete.
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^' 10? Jesus lui dit : Celui qui

a ete deja lave n'a plus besoin

que de se laver les pieds , et il

est pur dans tout le reste : et

pour vous aussi vous etes purs,

mais non pas tous
;

11. caril savaitqui etait ce-

lui qui devait le trahir; et c'est

pour cela qu'il dit : Vous n'etes

pas tous purs.

12. Apres done qu'il leur

eut lave les pieds, il reprit ses

vetements; et s'etant remis a

table , il leur dit : Savez-vous

ce queje viens de vous faire?

1 3. Vous m'appelez i>otre

Maitre et ^votre Seigneur ; et

vous avez raison , car je le

suis.

1 4. Si done je vous ai lave

les pieds, moi qui suis votre

Seigneur et votre ]>Iaitre, vous

devez aussi vous laver les pieds

les uns aux autres;

1 5. car je vous ai donne
I'exemple , afin que ce que je

vous ai fait, vous le fassiez

aussi vous autres.

1 6. En verite, 6n verite, je

vous dis : le serviteur n'est

pas plus grand que son maitre;

et I'envoye n'est pas plus grand
que celui qui I'a envoye.

17. Si vous savez ces choses,

vous serez lieureux, pourvu
que vous les pratiquiez.

1 8. Je ne dis pas ceci de
vous tous : je sais quisont ceux
que j'ai choisis; mais ilfaut
que cette parole de I'ecriture

soit accomplie : Celui qui man-

du
Ieven

le pied contre moi.

19. Je vous dis ceci de£

maintenant, avant qu'il arrive:

afin que, lorsqu'il arrivera.

vous me reconnaissiez pour ce

que je suis.

20. En verite, en ve'rite', je

vous dis : Quiconque recoit

celui que j'aurai envoje, me
recoit moi-meme ; et qui me
recoit, recoit celui qui m'a
envoye.

21. Jesus ^ ayant dit ces cho-
ses , se troubla dans son esprit

;

et parla ouvertement , en di-

sant : En verite, en verite, je

vous dis, un d'entre vous me
trahira.

22. Les disciples se regar-

daient done I'un I'autre, ne
sachant de qui il parlait.

23. Mais Tun d'eux, que Je-

sus aimait, etant couche sur
le sein de Jesus,

24. Simon-Pierre lui fitsigne

de s'enquerir qui etait celui

dont Jesus parlait.

25. Ce disciple , se Te^o^dLiit

done sur le sein de Jesus, lui

dit: Seigneur, qui est-ce?

26. Jesus lui repondit: C'est

celui a qui je presenterai du
pain que j'aurai trempe. Et

ayant trempe du pain , il le

donna a Judas Iscariote^/^ de

Simon.

27. Et quand il eut pris ce

morceau, satan entra en lui.

Et Jesus lui dit : Faites au plu-

tot ce que vous faites.
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28. Mais nul de ceux qui

etaient a table ne compritpour-

quoi ii lui avait dit cela.

29. Car quelques-uns pen-

>aifent qua cause que Judas

ivait la bourse, Jesus avait

Foulu lui dire : Achetez-nous

:e qui nous est necessaire pour
a fete j ou qu'il lui donnaitses

trdres pour distribuer quelque
ihose aux pauvres.

30. Judas, ayant done recu

iemorceau, sortit aussitot; et

I etait nuit.

3i. Apres qu'il fut sorti, Je'-

us dit: Maintenantle Fils de

'homme est glorifie , et Dieu
!st glorifie en lui.

32. Si Dieu est glorifie en

ui , Dieu le glorifiera aussi en

ui-meme; et c'est bientot-qu'il

e glorifiera.

33. Mes petits enfants, je

I'ai plus que peu de femps a

:tre avec vous. Yous me cher-

;:herez; et conime j'ai dit aux

;uifs qu'ils ne pouvaient venir

m je vais', je vous le dis aussi

I vous-memes presentement.

I

34. Je vous fais un comman-
lement noaveau

,
qui est que

ous vous aimiez les uns les

utres , et que vous vous en-

r'aimiez coninie je vous ai

imes.

35. C'est en cela que tous

onnaitront que vous etesmes
lisciples , si vous avez de I'a-

Qour les uns pour les autres.

36. Simon -Pierre lui dit :

>eigneur, ou allez-vous .^^ Jesus
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lui re'pondit : Vous ne pouvez
maintenant me suivre ou je
vais

; mais vous me suivrez
apres.

37. Pierre lui dit : Pourquoi
ne puis-je pas vous suivre
maintenant? Je donnerai ma
vie pour vous.

38. Jesus lui repartit : Yous
donnerez votre vie pour moi-?

En verite, en ve'rite, je vous le

dis : le coq ne chantera point,

que vous ne m'ayez renonce
trois fois.

CHAPITRE XIY.

Dlscours de Jesus - Christ a ses

disciples.

1. Que votre coeur ne se

trouble point. Yous croyez en
Dieu, croyez aussi en m.oi.

2. II y a plusieurs demeures
dans la maison demon Pere^

Si cela n'etait, je vous I'aurais

dit, car je m'en vais vous pre'-

parer le lieu

;

3. et apres que je m'en serai

alle, et que je vous aurai pre-

pare le lieu, je reviendrai, et

vous retirerai a moi , afin que
la oil je serai, vous y soyez

aussi.

4. Yous savez bien ou je

vais , et vous en savez la voie.

5. Thomas lui dit : Seigneur,

nous ne savons ou votfs allezf

et comment pouvons-nous en

savoir la voie ?

6. Jesus lui dit : Je suis la

voie, la verite et la vie; personne

ne vient au Pere que par moi.
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J.
Si vous m aviez connii

,

vous auriez aussi comiu mon
Pere; et vous le coimaitrez

bientot, et vous I'avez deja vu.

8. Philippe luiclit: Seigneur,

montrez -nous votre Pere , et

ilnous suffit.

9. Jesus lui repondit : H y a

si long-temps que je suis avec

vous , et vous ne me connais-

sez pas encore? Philippe, celui

qui me voit , voit aussi mon
Pere.Comment /^o/icclltes-vous:

Montrez-nous voire Pere?

10. Ne croyez-vous pas que
je suis dans mon Pere, et que et le monde ne me verra plus.

mon Pere est en moi? Ge que
je vous dis

,
je ne uoiis le dis

pas de moi-meme ; mais mon
Pere, qui demeure enmoi, fait

lui-memeles (suvres quejefais.

11. Ne croyez-vous pas que
je suis dans mon Pere, et que
mon Pere est en moi? Croyez-

le au moins a cause des ceu-

vres que je fa is.

12. Enverite, en verite, je

vous dis, celui qui croit en

moi fera lui-meme ies oeuvres

que je fais, et en fera encore

de j^lus grandes
,
parce que je

m'en vais a mon Pere.

1 3. Et toutce que vous de-

manderez a mon Pere en mon
nom

,
je le ferai, afm que le

Pere soit glorifie dans le Fils.

14. Si vous me demandez
quelque chose en mon nom

,

j<e le ferai.

1 5. Si vous m'aimez, gardez
mes commandements

j

iG. et je prierai mon Pere,
et il vous donnera un autre

Consolateur, afm qu'il demeure
eternellement avec vous :

17. I'Esprit de verite, quele
monde ne peut recevoir, parce

qu'il ne le voit point, et qu'il

ne le connait point. Mais pour
vous, vous le connaitrez, parce

qu'il demeurera avec vous , et

qu'il sera en vous.

18. Je ne vous laisserai

point orphelins : je viendrai a

vous.

19. Encore un peu de temps,

Mars pour vous, vous me ver-

rez; parce que je vis, et que
vous vivrez aussi.

10. En ce jour-la vous con-

naitrez que je suis enmon Pere,

et vous en moi, et moi en
vous.

21. Celui qui a mes com-
mandements, et qui Ies garde,

c'est celui-la qui m'aime. Or
celui qui m'aime sera aime de

mon Pere, et jel'aimerai aussi,

etje me decouvrirai moi-meme
a lui.

22. Judas, non pas I'lscariote,

lui dit : Seigneur, d'ou vient

que vous vous decouvrirez

vous-meme a nous, et non pas

au monde?
23. Jesus lui repondit : Si

quelqu'un m'aime, il gardera

ma parole, et mon Pere fai-

mera, et nous viendrons a lui,

et nousferons en lui notre de-

Dieure, '
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24- Celui qui ne m'aime

point , ne garde point mes pa-

roles
J

et la parole
,
que vous

avez entendue, n'est point ma
parole, mais celle de 7?zo;iPere,

qui m'a envoye.

aS. Je vous ai dit ceci, de-

meurant encore avec vous.

26. Prlais le Consolateur, qui

est le Saint-Esprit
,
que mon

Pere enverra en nion nom

,

vous enseignera toutes clioses,

et vous fera ressouvenir de tout

ce que je vous ai dit.

27. Je vous laisse la paix, je

vous donnemapaix; je ne vous

la donne pas conime le nionde

la donne. Que votre coeur ne

se trouble point ,^ et qu'il ne

«oit point saisi de frayeur.

28. Vous avez entendu que
je vous ai dit : Je m'en vais, et

je reviens a vous. Si vous m'ai-

miez, vous vous rejouiriez de

ce que je m'en vais a mon Pere

;

parce que mon Pere €st plus

grand que moi.

29. Et je vous le dis main-

tenant avant que cela arrive

,

afin que , lorsqu'il frera arrive'

,

vous ayez une ferme croyance

en moi.

30. Je ne vous parierai plus

guere ; car le prince de ce mon-
de va venir, quoiqu'il n'ait rien

en moi qui lui appartienne ;

3i. mais afin que le monde
c.onnaisse que j'aime jnon Pere,

et que je fais ce que 7non Pere
m'a ordonne. Levez-vous , sor-

tons d'ici.

CHAPITRE XV.

Suite da discours de Jesus-Christ.

1. Je suis la vraie vigne, et

mon Pere est le vigneron.

2. U retranchera toutes les

branches qui ne portent point

de fruit en moi; et il emonde-
ra toutes celles qui portent du
fruit, afin qu'elles en portent

davantas^e.

3. Vous etes deja purs, a

cause de la parole que je vous

ai annoncee.

4. Demeurez en moi, et moi
en vous. Comme la branche ne

saurait porter de fruit d'elle-

merae, et si elle ne demeure
attachee au cep de la vigne ; i]

en est ainsi de vous autres , si

vous ne demeurez pas en

moi.

5. Je suis le cep de la vigne,

et vous en etes les branches.

Celui qui demeure en moi, et en

quije demeure, porte beau-

coup de fruits ; car vous ne

pouvez rien faire sans moi.

6. Si quelqu'un ne demeure
pas en moi, il sera jete dehors

comme un sarment inutile ^ il

sechera, et on le ramassera

pour le Jeter au feu , et il bru-

lera.

7. Si vous demeurez en moi,

et que mes paroles demeurent
en vous , vous demanderez tout

ce que vous voudrez , et il vous

sera accorde.

8. G'est la gloire de mou
10
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Pere
,

que vous rapportiez

Lcaucoup de fruit, et que vous

deveniez nies disciples;

9. Comme jnon Pere m'a

aime, je vous ai aussi aimes.

Demeurez dans mon amour.

10. Si vous gardez mes com-
mandements, vous demeure-

rez dans mon amour, comme
j'ai moi-meme garde les com-
mandements de mon Pere, et

que je demeure dans son

amour.
1 1. Je vous ai dit ces choses

,

afin que ma joie demeure en

vous, et que votre joie soit

pleine et parfaite.

12. Le commandement que
je uous donne , est de vous ai-

mer les uns les autres, comme
je vous ai aimes.

1 3. Personne ne peut avoir

un plus grand amour que de

donner sa vie pour ses amis.

14. Vous etes mes amis, si

vous faites tout ce que je vous

commande.
1 5. Je ne vous donnerai plus

le nom de serviteurs
,
parce

que le serviteur ne sait pas ce

que fait son maitre ; mais je

vous ai appeles mes amis
,
parce

que je vous ai fait savoir tout

ce que j'ai appris de mon Pere.

16. Ce n'est pas vous qui

m'avez choisi; mais c'est moi
qui vous ai choisis ; etje vous
ai etablis, afin que vous mar-
chiez, que vous rapportiez du
fruit , et que votre fruit demeu-
re toujoius

J
et que jno?i Pere

vous donne tout ce que vous
lui demanderez en mon nom.

17. Ce que je vous comman-
de est de vous aimer les uns
les autres.

18. Si le monde vous hait,

sachcz qu'il m'a hai" avant vous.

19. Si vous etiez du monde,
le monde aimerait ce qui serait

a lui; mais parce que vous n'e-

tes point du monde, et que je

vous ai choisis du milieu du
monde , c'est pour cela que le

monde vous liait.

20. Souvenez-vous de la pa-

role que je vous ai dite : Le
serviteur n'est pas plus grand

que son maitre. S'ils m'ont

persecute, ils vous persecute-

ront aussi ; s'ils ont garde mes
paroles , ils garderont aussi les

votres.

21. Mais ils vous feroiit tous

ces mauvais traitements a cause

de mon nom; parce qu'ils ne

connaissent point celui qui m'a

envoye.

22. Si je n'etais point venu
,

et que je ne leur eusse point

parle, ils n'auraient point le

peche qiiils o/z?;mais mainte-

nantils n'ont point d'excuse de

leur peche.

23. Celui qui me hait, liait

aussi mon Pere.

24. Si je n'avais pas fliit par-

mi eux des oeuvres qu'aucun

autre n'a faites, ils n'auraient

point le peche quits ont; mais

maintcnant ils les ont vues ,
et

ils ont hai et moi etmon Perej
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aS. afin que la parole qui est

ecrite dans leur loi soit accom-

plie : lis m'ont hai sans aucun
sujet.

26. Mais lorsque le Conso-
lateur, I'Esprit de verite, qui

precede duPere, etqueje vous
enverrai de la part de mon Pere,

sera venu , il rendra temoigna-

ge de moi

,

27. et vous en rendrez aussi

temoignage, parce que vous
etes des le commencement avec

moi.

CIL4PITRE XYI.

Suite du discours apres la cene.

Prediction despersecutions. Pro-

messes de I'Esprit consolateur.

Joie apres la tristesse. Priere aii

nam de Jesus-Christ. Confiance

. au milieu des tribulations.

1. Je vous ai dit ces choses,

afin que vous lien soyez point
scandalises.

2. lis vous chasseront des sy-

nagogues 5 et le temps vient ou
quicoruque vous fera mourir,
croira faire une chose agreable
Dieu.

3. lis vous traiteront de la

sorte, parce qu'ils ne connais-
sent ni mon Pere ni moi.

4. Or je vous ai dit ces cho-
ses , afin que , lorsque ce temps-
a sera venu , vous vous souve-
liez que je vous les ai dites.

5. Je ne vous les ai pas
3ites des le commencement,
parce que j etais avec vous.
Mais maintenant je m'en vais

a celui qui m'a envoye, et au-
cun de vous ne me demande
ou je vais.

6. Mais, parce qae je vous
ai dit ces choses , votre coeur a
ete rempli de tristesse.

7. Gependant je vous dis la

verite : il vous est utile que je

m'en aille; car si je ne m'en
vais point, le Consolateur ne
viendra pas a vous ; mais si je

m'en vais
,
je vous I'enverrai.

8. Et lorsqu'il sera venu , il

convaincra le monde touchant
le peche, touchant la justice,

et touchant le jugement ;

9. touchant le peche, parce
qu'ils n'ont pas cru en moi

;

10. touchant la justice, par-

ce que je m'en vais a mon Pere

,

et que vous ne me verrez plus
5

11. touchant le jugement

,

parce que le prince du monde
est dejajuge.

12. J'ai encore beaucoup de
choses a vous dire ; mais vous
ne pouvez les porter presente-

ment.

1 3. Quand cet Esprit de ve-

rite' sera venu , il vous ensei-

gnera toute verite ; car il rte

parlera pas de lui-meme ; mais
il dira tout ce qu'il aura enten-

du , et il vous annoncera les

choses a venir.

14. II me glorifiera
,
parce

qu'il recevra de ce qui est a

moi, et il vous I'annoncera.

1 5. Tout ce qu'a mon Pere
est a moi : c'est pourquoi je

vous dis qu'il recevra de ce
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qui est a uioi et vous laiinon-

cera.

1 6 Encore uii pcu de temps,

et vous ne me verrez plus ;
et

encore un peu de temps, et

vous me verrez, parce que je

m'en vais a man Pere.

17. Sur cela, quelques-uns

de ses disciples ,se dirent les

uns aux autres : Que veut-ii

nous dire par ia : Encore un
peu de temps, et vous ne me
verrez plus; et encore un peu
de temps, et vous me verrez,

parce que je men vais a mon
Pere ?

18. lis disaient done : Que
signifie ce qu'il dit : Encore un
peu de temps ? Nous ne savons

ce qu'il veut dire.

19. Mais Jesus connaissant

qu'ik voulaient Finterroger la-

dcssus , ii leur dit: Vous vous

. demandez les uns aux autres

ce que j'ai voulu dire par ces

.paroles : Encore un peu de

temps, et vous ne me verrez

plus ; et encore un peu de

-temps , et vous me verrez.

20. En verite, en verite, je

-vous dis , vous pleurerez et

vous gemirez,. et le monde se

rejouira; vous serez dans la

tristesse; mais votre tristcsse

se changera en joie.

21. line femme, lorsqu'elle

enfante , est dans la douleur
,

parce que son beure est venue

;

mais apres quelle a enfante un

fils, elle ne se souvient plus

de tous ses maux , dans la joie

qaellc a d'avoii' mis un iiomme
au monde.

22. G'est done ainsi que vous
etes main tenant dans la tris-

tcsse ; mais je vous verrai de
nouveau , et votre coeur se re>

jouira ; et personne ne vous ra-

vira votre joie.

23. En ce jour -la vous ne
m'interrogercz plus sur rien.

E.n verite , en verite , je vous

dis, si vous demandez quel-

que chose a mon Pere en mon
nom, il vous le donnera.

24. Jusqu'ici vous n'avez

rien demande en mon nom.
Demandez, et vous recevrez,

afin que votre joie soit pieine

et parfaite.

25. Je vous ai dit ces choses

en paraboles; 1 heurc vient en

iaquelle je ne vous entretien-

drai plus en paraboles; mais

je vous parierai ouvercement

de mon Pere.

26. En ce jour-la vous de-

manderez en mon nom; et je

ne vous dis pas que je prierai

mon Pere pour vous

;

27. car mon Pere vous aime

lui - meme
,

parce que vous

m'avez aime, et que vous avez

cru que je suis sorti de Dieu.

28. Je suis sorti de mon Pere,

et je suis venu dans le monde;

maintenant je laisse le monde,

et je m'en retourne a mon
Pere.

29. Ses disciples lui dirent

:

G'est maintenant que vous par-

lez tout ouvertement , et que
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voas n'lisez d'aucune para-

bole.

3o. Nous voyons bien a pre-

sent que vous savez tout, et

que vous n'avez pas besoin que

personne vous interroge : cest

pour cela que nous croyons

que vous etes sorti de Dieu.

3i. Jesus leur repondit :

Vous croyez maintenant?

32. Le temps va venir, et

il est deja venu
,

que vous

serez disperses, chacun de son

cote, et que vous me laisserez

seul ; mais je ne suis pas seul

,

parce que mon Pere est avec

moL
33. Jevous aiditces choses,

afin que vous trouviez la paix

en moi. Vous aurez a souffrir

hien des afflictions dans le

monde : mais ayez confiance
,

j'ai vaincu le monde.

CHAPITRE XVII.

Priere de Jesus- Christ apres la

cene. IIprie pour sa glorification

ct pour le sa'ut de ses apotres ct

de tous ses elus.

1. Je'sus , ayant dit ces cho-

ses, leva les yeux au cielet

dit : Moji Pere , I'heure est

venue
;

giorifiez votre Fils

,

afin que votre Fils vous glo-

rifie
;

2. comme vous lui avez

donne puissance sur tous les

hommes , afin qu'il donne la

vie eterneile a tous ceux que
vous lui avez donnes.

3. Or la vie eterneile con-

qiii ete& le seul Dieu veritable,

et Jesus-Christ que vous avez
envoye.

4. Je vous ai glorifie sur la

terre
;

j'ai acheve I'ouvrage
dont vous m'aviez charfje.

0. Et vous, mon Pere, glo-

rifiez-moi done aiissi mainte-
nant en vous-meme , de cette

gloire que j'ai eue en vous,
avant que le monde fiit.

6. J'ai fait connaitre votre
nom aux hommes que vous
ni'avez donnes en les separant
du monde. lis etaient a vous

,

et vous me les avez donne's

;

et ils ont garde votre parole.

7. lis savent presentement
que tout ce que vous m'avez
donne vient de vous ,•

8. parce que je leur ai donne
les paroles que vous m'avez
donnees, et ils les ont recues

;

ils ont reconnu veritablement
que je suis sorti de vous , et

ils ont cru que vous m'avez
envoye.

9. Cest pour eux que je prie.

Je ne prie point poui le monde,
mais pour ceux que vous m'avez
donnes

,
parce qu'ils sont a

vous.

10. Tout ce Qjii est a moi
est a vous , et tout ce qui est

a vous est a moi; et je suis

glorifie en eux.

11. Et deja je ne suis plus
dans le monde; mais/?o«r eux
ils sont encore dans le monde

;

et moi je m'en retourne a vou^.
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Pere saint, coiiservez en votre

nom ceuxqiie vous m'avez don-

nes , afin qu'ils soient un comme
n-ous.

12. Lorsque j'etais avec eux

,

je les conservais en votre nom.
J'ai conserve ceux que vous
m'avez donnes , et nul deux
ne s'est perdu : il ny a eu cle

perdu que celui qui etait en-

fant de perdition, afin que I'e-

criture fut accomplie.

i3. Mais maintenantje viens

a vous ; et je dis ceci etant en-

core dans lemonde; afin qu'ils

aient en eux-memes la pleni-

tude de ma joie.

1 4- Je leur ai donne votre

parole , et le monde les a hais
,

parce qu'ils ne sont point du
monde, co-mme je ne suis point

moi-meme du monde.
1 5. Je ne ojous prie pas de les

oter du monde , mais de les

garder du mai.

1 6. lis ne sont point du
monde , comme je ne suis point

moi-meme du monde.

17. Sanctifiez-les dans la ve-

rite. Votre parole est la ve-

rite.

18. Comme vous m'avez

envoye dans le monde
,

je

les ai aussi envoyes dans le

monde.

19. Et je me sanctifie moi-

meme pour eux, afin qu'ils

soient aussi sanctifies dans la

verite.

20. Je ne prie pas pour eux
seulement, mais encore pour

ceux qui doivent croire en moi
par leur parole;

21. afin que tous ne soient

qu'un , comme vous , mon Pere,
etes en moi , et moi en vous

,

qu'ils soient de meme un en
nous ; afin que le monde croie

que vous m'avez envoye.

22. Et je leur ai donne la

gloire que vous m'avez don-
nee ; afin qu'ils soient un com-
me nous sommes un.

23. Je suis en eux, et vous
en moi , afin qu'ils soient con-
sommes dans I'unite , et que le

monde connaisse que vous
m'avez envoye , et que vous
les avez aimes comme vous
m'avez aime.

24. Mon Pere, je desire que
la ou je suis , ceux que vous
m'avez donnes / soient aussi

avec moi; afin qu'ils contem-
plent ma gloire que vous m'avez
donnee, parce que vous m'avez

aime avant la creation du mon-
de.

25. Pere juste, le monde ne
vous a point connu ; mais moi,

je vous ai connu ; et ceux~ci

ont connu que vous m'avez
envoye.

26. Je leur ai fait connaitre

votre nom , et le leur ferai con-

naitre encore ; afin que I'amour

dont vous m'avez aime soiten

eux, et que je sois moi-meme
en eux.

CHAPITRE XVIII.
'

Jesus clans le jardin. Juifs ren*

verses. Jesus pris et mene ehes
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Anne , et de la chez Caiphe. Re-

noncement de saint Pierre. Jesus

decant Pilate. Barabbas prefcre.

1. Jesus ayant dit ces choses

s*en alia avec ses disciples au-

dela du torrent de Cedron , oii

il y avait un jardin dans le-

guel il entra, lui et ses disci-

ples.

2. Judas, qui le trahissait,

connaissait aussi ce lieu-la,

parce que Jesus y avait sou-

vent ete avec ses disciples.

3. Judas , ayant done pris

avec lui une compagnie de sol-

dats, et des gens cjwoyes -^d^T

les princes des pretres et par

les pharisiens , vint en ce lieu

avec des lantern^s , des flam-

beaux et des armes.

4. Mais Jesus, qui savait tout

ce qui devait lui arriver, vint

au-devant d'eiix
.,
et leur dit :

Qui chercliez-vous ?

5. lis lui r^pondirent : Je-

sus de Nazareth. Jesus leur dit

:

G'est moi. Or Judas
,

qui le

trahissait , etait aussi la present

avec eux.

6. Lors done que Jesus leur

cut dit : G'est moi ; ils re-

culerent et tomberent par

terre.

7. II leur demanda encore
une fois : Qui cherchez-vous ?

Et ils lui dirent : Jesus de Na-
zareth.

8. Jesus leur repondit : Je

ous ai dit que c'est moi. Si
' c'est done moi que vous cher-

chez , laissez aller ceux-ci
j
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9. Afin que cette parole qu'il

avait dite fiit accomplie : Je n'ai

perdu aucun de ceux que vous
m'avez donnes.

10. Alors Sim.on-Pierre, qui

avait une epee, la tira , en frap-

pa un des gens du grand-pre-

tre, etlui coupa I'oreille droite;

et cet homme s'appelait Mal-
chus.

1 1

.

IMais Jesus dit a Pierre :

Remettez votre epee dans le

fourreau; ne faut-il pas que je

boive le calice que mon Pere
ma donne .^

12. Les soldats et leur capi-

taine , avec les gens eiwoyes par

les Juifs, prirent done Jesus,

et le lierentj

1 3. et ils I'amenerent pre*-

mierement chez Anne, parce

qu'il etait beau-pere de Caiphe,

qui etait grand-pretre cette an*

nee-la.

14. Et Caiphe etait celui qui

avait donne ce conseil aux
Juifs, qu'il etait avantageux

qu'un seul homme m.ourut

pour tout le peuple.

ID. Cependant Simon-Pierre

suivit Jesus, comme aussi un
autre disciple

,
qui , etant connu

du grand-pretre , entra avee

Jesus dans la cour de la mai-

son du grand-pretre;

16. mais Pierre demeura de*

hors a la porte. Alors cet au*

tre disciple
,
qui etait connu du

grand-pretre, sortit, et parla a.

la portiere, qui fit entrer Pier*

re.
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ly. Cette servante, qui gar-

dait la porte, dit done a Pierre:

N'etes-vous pas aussi des dis-

ciples de cethomme? II lui re-

pondit: Je n'en suis point.

1 8. Les serviteurs etles gens

qui avaient pjis Jesus etaient

aupres dii feu , oii ils se chauf-

faient parce qu'il faisait froid;

et Pierre etait aussi avec eux,

et se cliauffait.

19. Cependant le grand-pre-

tre interroi^ea Jesus touchant
ses disciples et touchant sa

doctrine.

20. Jesus lui re'pondit : J'ai

parle pubiiquement a tout le

nionde
j
j'ai toujours enseigne

dans la synagogue et dans le

temple ou tons les Juifs s'as-

semblent; et je n'ai rien dit en

secret.

21. Pourquoi douc m'inter-

rogez-vous ? Interrogez ceux
qui 7?2.'ont entendu

,
pour sa-

voir ce que je leur ai dit. Ce
sont ceux-la qui savent ce que
j'ai enseigne.

22. Comme il eut dit cela,

tin'des officiers qui etait la pre-

sent donna un souftlet a Jesus

,

en lui disant : Est-ce ainsi que
vous repondez a

tre.P

23. Jesus lui repondit : Si

j'ai mal parle , faites voir le mal
que j'ai dit ; mais si fai bien
parle

^ pourquoi me frappez-

vous?
24. Anne I'envoya done alors

lie a Caiphe le grand-pretre.
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23. Cependant Simon-Pier-
re etait debout/?/'^^ du feu,
et se cliauffait. Quelques-uns
done lui dirent : N'etes -vous
pas aussi de ses disciples .^^ II le

nia en disant : Je n'en suis

point.

26. Alors un des gens da
grand -pretre_, parent de celui

a qui Pierre avait coupe I'o-

reille , lui dit : Ne vous ai-je

pas vu dans le jardin avec cet

Iiomme?
I'j. Pierre le nia encore une

fois; et le coq chanta aussitot*

28. Ils menerent done en-

suite Jesus de chez Caiphe au
pretoire. C'etait le matin ; et

pour eux, ils n'entrerent point

dans le pretoire , afin de ne
pas se souiller, et de pouvoir
manger la paque.

29. Pilate vint done les trou-

ver dehors , et leur dit : Quel
est le crime dont vous accusez

cet homme?
30. lis lui repondirent : Si

ce n'etait point un malfaiteufj

nous ne vous I'aurions pas li-

vre entre les mains.

3 1. Pilate leur dit: Prenez-

le vous-memes , et le jugez se-

lon votre loi. Mais les Juifs lui

repondirent : II ne nous est

pas permis de faire mourir
personne

;

32. afin que ce que Jesus

avait dit, lorsqu'il avait mar-

que de quelle mort il devait

mourir, fut accompli.

33. Pilate , etant done rentre

grand-pre-
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dans le palais, et ayant fait

;venir Jesus , lui dit : Etes-vous

le roi des Juifs ?

34. Jesus lui repondit : Di-

tes-vous cela de vous-meme,
ou si d'autres vous I'ont dit de

moi?
35. Pilate lui repliqua : Est-

ce que je suis Juif? Ceux de

votre nation et les princes des

pretres vous ont li^re entre

mes mains
;
qu'avez-vous fait ?

36. Jesus lui repondit : Mon
royaume n'estpas de ce monde.
Si mon royaume etait de ce

monde, mes gens auraientcom-

Lattu pour m'empecher de tom-

ber entre les mains des Juifs

;

mais mon royaume n'est point

d'ici.

37. Pilate lui dit alors : Yous
^tes done Roi ? Jesus lui repar-

tit : Vous le dites que je suis Roi:

je ne suis ne, et je ne suis ve-

nu dans le monde, que pour

rendre temoignage a la verite;

quiconque appartjent a la ve-

rite, ecoute ma vojx.

38. Pilate lui dit : Qu'est-ce

que la verite ? Et ayant dit ces

mots, il sortit encore pour al-

ler vers les Juifs , et leur dit

:

Je ne trouve aucun crime en

eet homme.
39. Mais vous avez une cou-

tume que je vous delivre un
criminel a la fete de Paque,
Toulez-vous queje vous delivre

le roi des Juifs .^

40. Alors ils se mirent de

nouveau a crier tous ensemble:
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Nous ne voulons point celui-

ci, mais Barabbas. Or Barabbas
etait un voleur.

CHAPITRE XIX.
Flagellation. Couronne d'epines.

Void Vhomme. Tout ponvGrr
vient cien haut. Portement de

la croix. Crucijiement. Partagc

des vetements. Mart de fesas-

Christ. Sa sepulture.

1. Pilate prit done alors Je-

sus , et le fit fouetter.

2. Et les soldats ayant faix

une couronne d'epines entre-

lacees, la lui mirent sur la tete,

et le revetirent dun manteau
d'ecarlate.

3. Puis ils venaient lui dii^e :

Salut au roi des Juifs ; et ils

lui donnaient des souftlets.

4. Pilate sortit done encore

une fois bors du palais, et dit

aux Juifs : Voici que je vous

Tamene dehors , afin que vous

sachiez que je ne trouve en

lui aucun crime.

5. Jesus sortit done, portant

une couronne d'epines et un
manteau d'ecarlate, et Pilate

leur dit : Yoici Ihomme.
6. Les princes des pretres

et leurs gens , I'ayant vu , se

mirent a crier, en disant : Cru-

cifiez-le , crucifiez - le. Pilate

leur dit: Prenez-le vous-memes,

et le crucifiez ; car pour moi je

ne trouve en lui aucun crime.

y. Les Juifs lui repondirent:

Nous avons une loi , et selon

notre loi il doit mourir; parce

qu'il s'est fait Fils de Dieu,

10.
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8. Pilate ayant done eiitendii

ces paroles , craignit encore

davantage.

9. Et etant rentre dans le

pretoire , il dit a Jesus : D'ou
etes-vous ? mais Jesus ne lui

fit aucune reponse.

10. Alors Pilate lui dit :Vous

ne me parlez point? Ne savez-

vous pas que j ai le pouvoir de

vous faire attacher a une croix,

et que j'ai le pouvoir de vous

delivrer ?

11. Jesus lui repondit: Vous
n'auriez aucun pouvoir surmoi,

s'il ne vous avait ete donne
d'en-haut. G'est pourquoi ce-

lui qui m'a livre a vous , est

coupable dun plus grand pe

che.

12. Depuis cela Pilate cher-

chait un moyen de le delivrer

Mais ies Juifs criaient:Si vous
delivrez cet homme^ vousn'eles

point ami de Cesar; car qui-

conque se fait roi, se declare

contre Cesar.

1 3. Pilate, ayant entenduce
cliscours, mena Jesus hors du
pretoire, et s'assit dans so?i tri-

bunal , au lieu appele en grec

Lithostrotos, et en hebreu Gab-
bath a.

14. G etait le jour de la pre-

paration de la paque, et il etait

environ la sixieme heure ; et il

dit aux Juifs : Voila votre Roi.

1 5. Mais ils se mirent k crier:

Otez-le , 6tez-le du mondey
crucifiez - le. Pilate leur dit

:

Grucifierai-je votre Roi.^ Les

princes des pretres lui repon-
dirent : Nous n'avons point

^autre roi que Cesar.

16. Alors done il le leur

abandonna pour etre crucifie.

Ainsi ils prirent Jesus, et I'em-

menerent.

1 7. Et portant sa croix, il vint

au lieu appele le Calvaire,qui se

nomme en hebreu Golgotha,
18. oil ils le crucifierent, et

deux autres avec lui; I'un d'un

cote, I'autre de I'autre, et Jesus

au milieu.

19. Pilate fit aussi une ins-

cription, qu'ilfit mettreauhaut
de la croix, ou etaient ecrits

ces mots : Jesus de Nazareth,
Roi des Juifs.

20. Beaucoup de Juifs lurent

cette inscription, parce que le

lieu ou Jesus avait ete crucifie

etait proche de la ville, et cette

inscription etait en hebreu, en

grec et en latin.

21. Les princes des pretres

dirent donca Pilate : Nemettez
pas Roi des Juifs; mais qu'il

s'est dit Roi des Juifs.

22. Pilate leur repondit: Ce
qui est ecrit est ecrit.

23. Les soldat§, ayant cruci-

fie JesHS, prirent ses vetements,

et les diviserenten quatre parts,

une pour chaque soldat.//^/?/7-

reiit aussi la tunique; et comme
elle etait sans couture, et d'un

seul tissu depuis le haut jus-

qu'en has

,

24. ils dirent entre eux :Ne
la coupons point , mais jetons
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au sort a qui I'aura ; afin que

celte parole de I'ecriture fut

accomplie : lis ont partage entre

eux mes vetements , et ils ont

jete ma robe au sort. Voila ce

que firent les soldats.

23. Cependant la mere de

Jesus , et la soeur de sa mere,

Marie
,
femme de Cleophas, et

Marie-Madelaine , se tenaient

aupres de sa croix.

26. Jesus, ayant done vu sa

mere, et pres d'elle le disciple

qu'il aimait, dit a sa mere :

Femme , Yoila votre fils.

27. Puis il dit au disciple :

Voila votre mere. Et depuis

cette heure- la, ce disciple la

prit chez lui.

28. Apres cela Jesus sachant

que toutes choses etaient ac-

complies ; afin qu'une parole

de /'ecriture s'accomplite/zcor^,

il dit : J ai soif.

29. Et comme il y avait la

un vase plein de vinaigre, les

soldats en remplirent une epon-
ge , et I'environnant d'hysope

,

la lui presenterent a la bou-
che.

30. Jesus ayant done pris le

vinaigre , dit : Tout est accom-

Fli.
Et baissant la tete, il rendit

esprit.

'61. Or de peur que les corps

ne demeurassent a la croix le

jour du sabbat, parce que e'en

etait la ueille et la preparation,

et que ce jour du sabbat etait

une grandey^Ve, les Juifs prie-

rentPilate de leur faire rompre

les jambes, et de les faire oter

de la.

32. II vint done des soldats

qui rompirent les jambes au
premier, et de meme a I'autre

qu'on avait crucifie avec lui.

' 33. Puis etant venus a Jesus,

et voyant qu'il etait deja mort,

ils ne lui rompirent point les

jambes

;

34. mais un des soldats lui

perca le cote avec une lance;

et aussitot il en sortit du sang

et de I'eau.

35. Celui qui I'a vu en rend
temoignage, et son temoignage
est veritable; etil saitquil dit

vrai, afin que vous le croyiez

aussi.

36. Car ces cboses ont e'te

faites, afin que cette parole de

I'ecriture fiit accomplie : Vou5
ne briserez aucun de ses os.

37. II est dit encore dans

un autre endroit de I'ecriture;

llsverront celui qu'ils ont perce.

38. Apres cela Joseph d'A-

rimathie
,
qui etait disciple de

Jesus, mais en secret, parce

qu'il craignait les Juifs , de-

manda a Pilate qu'il luipermit

d'enlever le corps de Jesus;

et Pilate le lui ayant permis

,

il vint, et enleva le corps de

Jesus.

39. Nicodeme, qui etait ve-

nu trouver Jesus la premiere

fois durantla nuit,j vint aussi

avec environ cent livres d'une

composition de myrrhe et d'a^-

loes
J
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4o. et aj'ant pris le corps de

Jesus, ils I'envelopperent dans

des linceuls avec des aromates,

selon la maniere d'ensevelirqui

est en usage parmi les Juifs.

4i. Or il y avait au lieu ou
il avait ete crucifie un jardin,

et dans ce jardin un sepulcre

tout neuf , oil personne n'avait

encore ete mis.

42. Comme done c'e'tait le

jour de la preparation du sab-

bat des Juifs, et que ce sepul-

cre etait proche, ils y mirent
Jesus.

CHAPITRE XX.
Madelaine va an sepulcre. Elle

m^ertit Pierre et Jean
,

qui y
viennent apres elle. Apparition

de Jesus a Madelaine et aux
apotrcs. TJiomas voit et croit.

1. Le premier jour de la se-

maine, Marie - Madelaine vint

des le matin au sepulcre, lors-

qu'il faisait encore obscur; et

elle vit que la pierre avait ete

6tee du sepulcre.

2. Elle courut done, et vint

trouver Simon - Pierre , et cet

autre disciple que Jesus aimait,

et leur dit : lis ont enleve du
sepulcre le Seigneur , et nous
ne Savons ou ils I'ont mis.

3. Pierre sortit aussitot^ et

cet autre disciple aussi ; et ils

^'en allerent au sepulcre.

4. lis couraient I'un et I'au-

tre ensemble, mais cet autre

xlisciple courut plus vite que
Pierre

, et arriva le premier au
sepulcre

j
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5. et s'e'tant baisse, il vit les

linceuls qui etaient a terre

;

mais il n'entra point.

6. Simon -Pierre, qui le sui-

vait, arriva eusuite; et entrant
dans le sepulcre, il vit les lin-

ceuls qui y etaient,

7. et le suaire qu'on avait

mis sur sa tete, lequel n'etait

pas avec les linceuls, mais plie

en un lieu a part.

8. Alors done cet autre dis-

ciple qui etait arrive le premier
au sepulcre y entra aussi; et

il vit , et il crut
;

9. car ils ne savaient pas en-

core ce que I'ecriture enseigne^

qu'il fallait qu'il ressuscitat

d'entre les morts.

10. Ces disciples s'en retour-

nerent done ensuite chez eux,

11. Mais Marie se tint de-

hors
,
pres du sepulcre , ver-

sant des larmes. Et comme elle

pleurait, s'etant baissee pour
regarder dans le sepulcre,

1 2. elle vit deux anges vetus

de blanc, assis aw //ez^ou avait

ete le corps de Jesus, I'un a

la tete , et I'autre aux pieds.

1 3. lis lui dirent : Femme

,

pourquoi pleurez - vous ? Elle

leur repondit : G'est qu'ils ont

enleve mon Seigneur, et je ne
sais ou ils I'ont mis.

14. Ayant dit cela, elle se

retourna, et vit Jesus debout,

sans savoir neanmoins que ce

flit Jesus.

1 5. Alors Jesus lui dit : Fem-
me

,
pourquoi pleurez-tous?
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qui cherchez-vousPElle, pen-

sant que ce fiit le jardinier,

lui dit : Seigneur, si c'est vous

qui I'avez enleve , dites-moi ou
vous I'avez mis, et je I'empor-

terai.

16. Je'sus lui dit: Marie. Aiis-

sitot elle se retourna, et lui dit

:

Rabboni, c'est-a-dire mon Mai-
tre.

17. Je'sus lui repondit : Ne
me touchez pas, car je ne suis

pas encore monte vers mon
Pere \ mais allez trouver mes
freres, et leur dites de mapart

:

Je monte vers mon Pere et vo-

ire Pere, vers mon Dieu et vo-

ire Dieu.

18. Marie - IMadelaine vint

done dire aux disciples quelle

avait vu le Seigneur, et qu'il

lui avait dit ces choses.

19. Sur le soir du meme
jour, qui etait le premier de
la semaine, les portes du lieu

o\i les disciples etaient assem-
bles, de peur des Juifs, etant

fermees, Jesus vint, et se tint

au milieu cCeux , et leur dit :

La paix soil avec vous.

20. Ge qu'ayant dit , il leur

montra ses mains et son cote.

Les disciples eurent done une
grande joie de voir le Seigneur.

21. Et il leur dit une secon-
ds fois : La paix soit avec vous.
Gomme mon Pere m'a envoye,
je vous envoie aussi de meme.

22. Ayant dit ces mots , il

souffla sur eux, et leur dit :

Recevez le Saint-Esprit,*

23. les peche's seront remis
aceux a qui vous les remettrez,
et ils seront retenus a ceux a
qui vous les retiendrez.

24. Or Thomas, I'un des
douze apotres, appele Didyme

,

n'etait pas avec eux lorsque
Jesus vint.

25. Les autres disciples lui

dirent done : Nous avons vu
le Seigneur. Mais il leur dit :

Si je ne vois dans ses mains la

marque des clous qid les ont

percees
J

et sije ne mets mon
doigt dans le trou des clous,

et ma main dans la plaie de

son cote
,
je ne le croirai point.

26. Huit jours apres, les dis-

ciples etant encore dans le me-
me lieu , et Thomas avec eux

,

Jesus vint, les portes etant fer-

mees, et il se tint au milieu d'euXy

et leur dit : La paix soit avec

vous.

27. II dit ensuite a Thomas :

Portez icivotre doigt, et con-

siderez mes mains; approchez

aussi votre main , et mettez-la

dans mon cote ; et ne soyez

point incredule , mais fidele.

28. Thomas repondit, et lui

dit : Mon Seigneur et mon
Dieu.

29. Jesus lui dit : Vous avez

cru, Thomas, parce que vous

m'avez vu : heureux ceux qui

ont cru sans avoir vu.

30. Jesus a fait a la vue de

ses disciples beaucoup d'autres

miracles, qui ne sont point

ecrits dans ce livre

:
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3 1, mais ceux-ci sont ecrits,

afin que vous croyiez que Jesus

est le Christ, le Fils de Dieu;

et qu'en croyant vous ayez la

vie en son nom.

CHAPITRE XXI.

Apparition de Jesus pres de la mer
de Tiheriade. Peche miracidease.

Amour de saint Pierre. Jesus

lui conjie ses brebis , lui predit

son mart) re ^ et refuse de dire ce

que dei'iendj'a saint Jean.

1. Jesus se fit voir encore

depuis a ses disciples sur le

bord <le la mer de Tiberiade,

et il s'y fit voir de cette sorte

:

2. Simon-Pierre et Thomas
appele Didyme, Nathanael, qui

etait de Cana en Galilee , les

fils de Zebedee, et deux autres

de ses disciples etaient ensem-
ble.

3. Simon-Pierre leur dit :

Je vais pecher. lis lui dirent :

Nous allons aussi avec vous. lis

s'en allerent done , et entrerent

dans une barque; mais cette

nuit-la ils ne prirent rien.

4. Le matin etant venu,
Jesus parut sur le rivage, sans

que ses disciples connussent
que c'etait Jesus.

5. Jesus leur dit done : En-
fants , n'avez-vous rien a man-
ger .^* Ils lui repondirent : Non.

6. II leur dit : Jetez le filet

au cote droit de la barque, et

vous en trouverez. Ils le jete-

rent aussitot, et ils ne pou-
vaient plus le retirer, tant il

€tait charge de poissons.
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7. Alors le disciple que Je-

sus aimait dit a Pierre : G'est

le Seigneur. Et Simon-Pierre,

ayant appris que c'etait le Sei-

gneur, mit son habit ( car il

etait nu ), et il se jeta dans la

mer.

8. Les autres disciples vin-

rent avec la barque; et comme
ils n'etaient loin de la terre que
d'environ deux cents coudees,

ils y tirerent le filet plein de

poissons.

9. Lors done quils furent

descendus a terre, ils trouve-

rentdes charbons allumesetdu
poisson mis dessus, et du pain.

10. Jesus leur dit : Apportez

quelques-uns de ces poissons

que vous venez de prendre.

1 1

.

Alors Simon-Pierre mon-
ta dans la barque, et tira a

terre le filet, qui etait ^X'ein de

cent cinquante - trois grands

poissons. E-t quoiqull y en
eiit tant, le filet ne se rompit

point.

12. Jesus leur dit : Venez,
dinez. Et nul de ceux qui se

mirent la pour manger n'osait

lui demander : Qui etes-vous P

car ils savaient que c'etait le

Seigneur.

1 3. Jesus vint done, prit le

pain, leur en donna, et du
poisson de meme.

14. Ge fut la la troisieme

fois que Jesus apparut a ses

disciples, depuis qu'il fut res-

suscite d'entrc les morts.

1 5. Apres done quils eureijt
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dine , Jesus dit a Simon-Pierre :

Simon ^/.y de Jean, m'aimez-

vous plus que nefont ceux-ci?

Pierre lui repondit : Oui , Sei-

gneur, vous savez que je vous

aime. Jesus lui dit ; Paissez

mes agneaux,

1 6. II lui demanda de nou-
veau : Simonyz/.y de Jean , m'ai-

mez-vous? Pierre lui repondit:

Oui , Seigneur , vous savez que
je vous aime. Jesus lui dit :

Paissez mes agneaux.

17. II lui demanda pour la

troisieme fois : Simon^/^ de
Jean , m aimez-vous ? Pierre fut

louche de ce qu'il lui deman-
dait pour la troisieme fois

,

M'aimez-vous "^ et il lui dit

:

Seigneur , vous savez toutes

choses ; vous connaissez que
je vous aime. Jesus lui dit

:

Paissez mes brebis.

18. En verite, en verite', je

vous dis : Lorsque vous etiez

plus jeune, vous vous ceigniez

vous-meme, et vous alliez ou
vous vouliez ; mais lorsque
vous serez vieux, vous etendrez
vos mains , et un autre vous
ceindra, et vous menera ou
vous ne voudrez pas.

19. Or il dit cela pour mar-
quer par quelle mort il devait

glorifier Dieu, Et apres avoir
j
en ecrirait.

ainsi parle , il lui dit : Suivez-

moi.

20. Pierre, s'etantretourne,

vit venir apres lui le disciple

que Jesus aimait , et qui pen-
dant la cene s'etait repose sur

son sein , et lui avait dit : Sei-

gneur, qui est celui qui vous
trahira ?

21. Pierre done I'ayant vu,
dit a Jesus ; Et celui-ci. Sei-

gneur, que deviendra-t-il?

11, Jesus lui dit ; Sije veux
qu'il demeure jusqua ce que
je vienne, que vous imported

Pour vous, suivez-moi.

23. n courut sur cela un.

bruit parmi les freres, que ce

disciple ne mourrait point. Je-

sus neanmoins n'avait pas dit:

II ne mourra point ; mais : Si je

veux qu'il demeure jusqu'a ce

que je vienne, que vous im-

porte "^

24. G'est ce meme disciple

qui rend te'moignage de ces

choses, et qui a ecritceci; et

nous Savons que son temoi-

gnage est veritable.

25. Jesus a fait encore beau-

coup d'autres choses ; et si on
les rapportait en detail, je ne

crois pas que le monde meme
put contenir les livres qu'on



LES ACTES

DES SAINTS APOTRES.

GHAPITRE I.

Ascension de Jesus- Christ. Retour

, des apotres a Jerusalem. Saint

Matthias est elu en la place de

Judas.

1. J'ai parle clans mon pre-

mier livre , 6 Theophile , de tout

ce que Jesus a fait et enseigne
,

2. depuis le commencement
jusqu'au jour ou il fut eleve

dans le c^e/, apres avoir instruit

par le Saint-Esprit les apotres

qu'il avait choisis.

3. II s'etait aussi montre a

euK depuis sa passion , et ieur

avait fait voir par beaucoup de

preuves qu'il etait vivant , Ieur

apparaissant pendant quarante

jours , et Ieur parlant du royau-

me de Dieu;

4. et mangeant avec eux, il

Ieur commanda de ne point

partir de Jerusalem , mais d'at-

tendre la promesse du Pere

,

que vous avez, Ieur dit-il, en-

tendue de ma bouche.

5. Car Jean a baptise dans

Teau , mais dans peu de jours

vous serez baptises dans le

Saint-Esprit

6. Alors ceux qui se trouve-

rent presents lui demanderent

;

Seigneur, sera-ce en ce temps
que vous retablirez le royaume
dlsrael ?

7. II Ieur re'pondit : Ce
n'est point a vous de savoir les

temps et les moments que le

Pere a reserve's a son souverain

pouvoir.

8. Mais vous recevrez la

vertu du Saint-Esprit qui des-

cend5;a sur vous ; et vous me
rendrez temoignage dans Jeru-

salem, et dans toute la Jude'e

et la Samarie, et jusqu'aux ex-

tremite's de la terre.
i

9. Apres qu'il eut dit ces

paroles, ils le virent s'elever

en haut, et il entra dans una
nuee

,
qui le deroba a leurs yeux.

10. Et comme ils etaient

attentifs a le regarder monter

au ciel , deux hommes vetus de

blanc se presenterent soudain

a eux

,

1 1. et Ieur dirent : Hommes
de Galilee

,
pourquoi vous ar-

retez-vous a regarder au ciel?

Ce Jesus
,
qui en so separant de
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Tous s'est eleve dans le del,

viendra de la meme maniere

^de vous i'y avez tu monter.

12. lis partirent ensuite de

la montagne appelee des Oli-

riers, qui est eioignee de Jeru-

salem de i'espace du chemin
qiL onpentfaire le jour du sab -

bat; et ils s'en retournerent a

Jerusalem.

1 3. Et etant entres dansune
maison, ils monterent a une
chambre haute , oii demeu-
raient Pierre, Jean, Jacques,

Andre, Philippe, Thomas, Bar-

thelemi , Tvlatthieu , Jacques^z/^

d'Alphee , Simon appele le Zele,

et indejrere de Jacques
,

14. qui perseveraient tous

dans un meme esprit , en prie-

res avec les femnies , et Marie

,

mere de Jesus, et ses freres.

1 5. Pendant ces jours - la

Pierre se leva au milieu des

freres, qui etaient tous ensem-
ble environ cent vingt, et il

leur dit :

16. Mes freres, il faut que
Ce que le Saint-Esprit a predit

dans I'ecriture par la bouche
de David touchant Judas, qui

a ete le conducteur de ceux
qui ont pris Jesus , soit accom-

Pli-

17. II etait dans le meme
rang que nous , et il avait ete

appele aux fonctions du meme
ministere.

18. Et apres avoir acquis un
champ de la recompense de
son peche, il s'est pendu et a
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creve par le milieu du ventre
,

et toutes ses entrailles se sont
repandues.

19. Ge qui a ete si connu de
tous les habitants de Jerusa-
lem

,
que ce champ a ete noni-

me en leur langue Haceldama,
c'est-a-dire le champ du sang.

20. Car il est ecrit dans le

livre despsaumes: Que leur de-

meure devienne deserte; qu'il

n'y ait personne qui Thabite

;

et quun autre recoive son
ministere , ou son episcopat.

21. II faut done qu'entre

ceux qui ont ete en notre com-
pagnie pendant tout le temps
que le Seigneur Jesus a vecii

parmi nous

,

22. a commencer depuis le

bapteme de Jean
,
jusqu'au jour

ou il est monte au ciel en nous
quittant , on en choisisse un

,

qui soit avec nous temoin de
sa resurrection.

23. Alors ils en presente-
rent deux : Joseph appele Bar-
sabas , surnomme le Juste, et

IMatthias.

24. Et se mettant en prie-

res , ils dirent : Seigneur , vous
qui connaissez les coeurs de
tous les hommes , montrez-
noiis lequel de ces deux vous
avez choisi,

23. afin qu'il entre dans ce
ministere , et dans I'apostolat

dont Judas est dechu par son
crime, pour s'en aller en son
lieu.

26. Aussitot ils les tirerent
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au sort ; et le sort tomba sur

Matthias , et il fut associe aux
onze apotres.

GHAPITRE II.

Descente clu Saint-Esprit. Don des

langues. Premiere predication

de saint Pierre. Trois millc liom-

mcs convertis. Fie des premiers

fdeles.

1. Quand les jours de la Pen-

tecote furent accomplis , les

disciples etant tous ensemble

dans un meme lieu
,

2. on entendit tout d'un coup
un £Tand bruit, comme dun
ventimpetueux, qui venait an
ciel, et qui remplit toute la

maison ou ils etaient assis.

3. En meme temps ils virent

parailre comme des langues de

feu, qui se partagerent et s'ar-

reterent sur cliacun d'eux.

4. Aussitot ils furent tous

rempiis du Saint-Esprit, et ils

eommencerent a parler diver-

ses langues, selonque le Saint-

Esprit leur mettait les paroles

en la bouclie.

5. Or il y avait cJors dans

Jerusalem des Juifs religieux

et craignajit Dieu , de toutes

les nations qui sont sous le

ciel.

6. Apres done que ce bruit

se fut repandu, il s'en assem-
bla un grand nombre

,
qui fu-

rent epouvantes de ce que clia-

cun dViix les entendait parler

en sa l.'ngue.

y. Ils en etaient tous hors
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d'eux-memes; et dans cet eton-
ncment, ils s'(?ntre-disaient :

Ces gens-la qui parlent ne sont-

ils pas tous Galileens?

8. Comment done les enten*'

dons-nous parler chacun la

langue de notre pays?

9. Parthes, Medes, Elami^
tes , et ceux d'entre nous qui
habitent la Mesopotamie , la

Judee, la Cappadoce, le Pont
et TAsie

,

10. la Plirygie, et la Pam-
phylie , I'Egypte , et cette par-

tie de la Libye qui est proche
de Cyrene , et ceux qui sont

venus de Rome,
11. Juifs aussi et proselytes',

Cretois et Arabes, nous les en^

tendons parler, chacun en no^
tre langue, des merveilles de

Dieu.

12. Etant done tous e'tonnes,

et dans la derniere admiration ^

ils s'entre-disaient : Que veut

dire ceci?

1 3. Mais d'autres s'en mo*
quaient et disaient : G'est qu'ils

sont it^7'es et pleins de vim

doux.

14. Alors Pierre se present

tant avec les onze apotres

,

eleva sa voix , et leur dit : O
Juifs , et vous tous qui demeu-
rez dans Jerusalem, considerez

ce qiie je vais vous dire , et

soyez attentifs a mes paroles,

1 5. Ces personnes ne sont

pas ivres , comme vous le pen*

sez, puisqu'il nest encore que

la troisieme heure du jour.
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ete1 6. Mais cest ce qui a

dit par le prophete Joel

:

17. Dans les derniers temps

,

ditle Seigneur, je repandrai de

mon Esprit sur toute chair;

Tos fils et vos filles prophetise-

ront; vos jeunes gens auront

des visions, et vos vieiliards

auront des songes.

18. En ces jours-la je re-

pandrai de mon Esprit sur mes

serviteurset sur mes servantes,

et ils prophetiseront.

19. Je ferai paraitre en haut

des prodiges dans le ciel , et

en has des signes extraordi-

naires sur la terre ; du sang,

du feu, et une yapeur de fumee.

20. Le soleil sera change en

tenebres, et la lune en sang,

avant que le grand jour du

Seigneur arrive et paraisse

avec eclat;

21. et pour lors quiconque

invoquera le nom du Seigneur

sera sauve.

22. O Israelites, ecoutez les

paroles que je vais vous dii'e :

Vous savez que Jesus de Naza-

reth a ete un homme que Dieu

a rendu celebre parmi vous

par les merveilles , les prodiges

et les miracles qu'il a faits par

lui au milieu de vous.

23. Cependant vous I'avez

cruciiie , et vous I'avez fait

mourir par les mains des me-

chants, vous ayant ete livre

par un ordre expres de la vo-

lonte de Dieu, et par un de-

cret de sa prescience.

24. Mais Dieu I'a ressuscite
,

en arretant les douleurs de

I'enfer, etant impossible qu'il

y fut retenu.

20. Car David dit de lui :

J'avais toujours le Seigneur

present devant moi; parce qu'il

est a ma droite, afin que je ne

sois point ebranle

;

26. c'est pour cela que mon
cceur s'est rejoui, que ma lan-

gue a chante des cantiques de

joie , et que ma chair meme
reposera en esperance

;

27. parce que vous ne lais.-

serez point mon ame dans I'en-

fer ; et vous ne permettrez point

que voire Saint eprouve la

corruption.

28. Vous m'avez fait con-

naitre le chemin de la vie , et

vous me remplirez de la joie

que donne la vue de votre

visage.

29. Mes freres
,
qu'il me soit

permis de vous dire hardiment

du patriarche David qu'il est

mort
,
qu'il a ete enseveli , et

que son sepulcre est parmi

nous jusqu'a ce jour.

30. Comme il e'tait done

prophete, et qu'il savait que

Dieu lui avait promis, avec ser-

ment, qu'il ferait naitre de son

sanfif un Fils, qui serait assis

sur son trone

;

3 1, dans cette connaissance

qu'il avait de I'avenir, il a parle

de la resurrection du Christ, en

disant, qu'il n'a point ete laisse

dans I'enfer, et que sa chair n'a
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j)oint eprouve la corruption.

32. Cest ce Jesus que Dieu

a ressuscite ; et nous en sommes
tous temoins.

33. Apres done qu'il a ete

eleve par la puissance de Dieu

,

et qu'il a recu XaccompUsse-

ment de la promesse que le

Pere lui avait faite d'envoyer

le Saint-Esprit , il a repandu
cet Esprit Saint c[\ie vous voyez

et entendez T?iaintena7it.

34- Gar David n'est point

nionte dans le ciel ; or il dit

lui-meme : Le Seigneur a dit

a mon Seigneur : Asseyez-vous

a ma droite,

35. jusqu'a ce que j'aie re-

duit vos ennemis a vous servir

de marche-pied.

36. Que toute la niaison

d'Israel saclie done tres-certai-

nement que Dieu a fait Sei-

gneur et Christ ce Jesus que
vous avez crucifie.

3y. Ayant entendu ces cha-

ses j ils furent touches de com-
ponction en leur coeur , et ils

dirent a Pierre et aux autres

apotres : Freres
,
que faut-il

gue nous fossions?

38. Pierre leur repondit

:

Faites penitence, et que cha-

cun de vous soit baptise au
noni de Jesus - Christ

,
pour

ohtenir la remission de vos pe-

ches ; et vous recevrez le don
du Saint-Esprit;

39. car la promesse a ete

faite a vous et a vos enfants, et

k tous ceux qui sont eloignes

,

autant que le Seigneur notre
Dieu en appellera.

4o. II les instruisit encore
,

par plusieurs autres discourff,
'

et il les exhortait , en disant

:

Sauvez-vous du milieu de cette
j

race corrompue.
4i. Ceux done qui recurent

sa parole furent baptises ; et ily

eut en ce jour environ trois

mille personnes qui se joigni-

rent aux disciples de Jesus-

Christ.

42. lis perseve'raient dans la

doctrine des apotres , dans la

communion de la fraction du
pain , et dans les prieres.

43. Or tous les esprits e'talent

frappes de crainte;et ilse fai-

sait beaucoup de prodiges et

de merveilles par les apotres

dans Jerusalem ; et tous etaient

remplis dune grande crainte.

44- Ceux qui croyaient

etaient tous ujiis ensemble, et

tout ce qu'ils possedaient etait

commun entre eux.

45. Ils vendaientleurs terres

et leurs biens , et les distri-

buaient a tous, selon le besoin

que chacun en avait.

46. Ils perseveraient aussi

tous les jours dans le temple,

unis de coeur et d'esprit entre

eux; et rompant le pain dans

les maisons , ils prenaient leur

nourriture avec joie et simpli-

cite de coeur,

47. louant Dieu , et e'tant

aimes de tout le peuple. Et le

Seigneur augmentait tous les
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jours lenomhrede ceux qui de-

vaient etre sauves dans I'unite

d'un meme corps,

CHAPITRE III.

Boiteiix gaeri a laportc dii temple.

Seconde predication de saint

Pierre.

1

.

V^ei^s le meme temps, Pierre

et Jean montiiient au temple

pour assisier a la priere de la

neuvieme lieure.

2. Et ii y avait un homme
boiteux dts le ventre de sa

mere, que Ton portait et qu'on
mettait tous les jciurs a !«a porte
du temple, qu'on appelie la

Be\le-Po7^te , afin qu'il deman-
dat I'aumone a ceux qui en-

traient dans le temple.

3. Get Ao/?z7?Z2voyant Pierre

et Jean, qui allaient entrer

dans le temple, les priait de
iui donner quelque aumone.

4. Et Pierre avec Jean , ar-

retant sa vue sur ce pauure,
Iui dit : Regardez-nous.

5. II les regardait done at-

tentivement, esperant qu'il al-

lait recevoir quelque chose
d'eux.

6. Alors Pierre Iui dit : Je
n'ai ni or ni argent; mais ce
que j'ai je vous le donne : Le-
vez-TOus au nom de Jesus

-

Christ de Nazareth, et marchez.

7. Etlayant pris par la main
droite

, il le souieva ; et aussi-

tot les plantes et les os de ses

pieds s'affermirent.

,
B. U se leva a Vheure meme.

se tint fernie sur ses pieds , et

commencaa marcher; etil en-
tra avec eux dans le temple,
marchant, sautant et louant
Dleu.

9. Tout le peuple le vit mar-
cher et louer Dieu.

10. Et reconnaissantque c'e-

tait celui-la meme qui avait

accoutume d'etre assis a la

Belle - Porte pour demander
1 aumone , ils furent remphs
d'admiration et d'etonnement
de ce qui etait arrive.

11. Et comme ii tenait pai
la main Pierre et Jean, toutle
peuple , etonne de cette mer-
veille, courut a. eux a la gale-

rie qu'on nomme de Salomon.
12. Ce que Pierre voyant,

il dit au peuple : O Israelites,

pourquoi vous etonnez - vous
de ceci.^ ou pourquoi nous re-

gardez-vous, comme si c'etait

par notre vertu ou par notre
puissance que nous eussions
fait marcher ce boiteux P

1 3. Le Dieu d'Abraham, le

Dieu d'Isaac et le Dieu de Ja-

cob , le Dieu de nos peres a
glorihe son Fils Jesus que vous
avez livre et renonce devant
Pilate, qui avait juge qu'il de-

vait etre renvoye absous.

1 4- Vous avez renonce le

Saint et le Juste,- vous avez de-

mande qu'on vous accordat la

grace dun homme qui etait un
meurtrier

;

i5. et vous avez fait mourir
I'auteur de la viej mais Dieu
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Ta ressuscite d'entre les morts;

et nous sommes temoins de sa

resurrection.

1 6. C'est par la foi en son

nom que sa puissance a raffer-

mi lespieds de cet homme, que

vous avez vu boiteux, et que

vous connaissez ; et la foi qui

Tient de lui a fait devant vous

tous le miracle d'une siparfaite

guerison.

17. Gependant , mes freres,

je sais que vous avez asfi en
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23. Quiconque n'ecoutera
pas ce prophete sera extermine
du milieu du peuple.

24. Tous les prophetes, qui
ont prophetise de temps en
temps depuis Samuel , ont pre-

cela aussi bien

que vos senateurs.

18. Mais Dieu a accompli de

cette sorte ce qu'il avait predit

par la bouche de tous ses pro-

phetes, que son Christ souffri-

rait la mort.

19. Faites done penitence,

et convertissez-vous , afin que
vos peches soient effaces

,

20. quand les temps du ra-

fraichissement, que le Seigneur

doit donner par sa presence,

seront venus , et qu'il aura en-

voye Jesus-Christ, qui vous a

ete annonce.

21. II faut cependant que le

ciel le recoive jusqu'au temps
i

du retablissement d

qui est arrwe en cesdit ce

jours.

25. Vous etesles enfantsdes

prophetes et de I'alliance que
Dieu a etablie avec nos peres,

en disant a Abraham : Toutes
les nations de la terre seront

benies en votre race.

26. C'est pour vous premie-

rementque Dieu a suscite son

Fils ,• et il vous I'a envoye pour
vous benir, afin •que chacun
se convertisse de sa mauvaise
vie.

CHAPITRE IV.

Cinq mille homines convcrtis. Saint

Pierre et saint Jean mis en pri-

son , presentcs aiix Juifs , con-

fessent Jesus-Christ. Silence qui

leur est impose. Rcpcmse de saint

Pierre. Priere de teglise. Nou-
vclle effusion du Saint-Esprit.

Union desfideles. Barnahe vend
son bien.

I. Lorsqu'ils parlaient au

le toutes peuple , les pretres , le capi-

choses
,
que Dieu a predit par taine des gardes du temple et

la bouche de ses saints prophe- les sadduceens survinrent,

tes , depais le commencement
du monde.

22. Moise a dit a nos peres :

Le Seigneur votre Dieu vous
suscitera d'entre vos freres un
prophete comme moi : ecou-

tez-le en tout ce qu'il vous dira.

2. ne pouvant souffrir qu'ils

enseignassent le peuple, et

qu'ils annoncassent la resur-

rection des morts en la per-

sonne de Jesus

;

3. et les ayant arretes, ils les

mirent en prison jusqu'au len-
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demain
,
parce qu'il etait deja

tard.

4. Orplusieurs de ceux qui

ivaient entendu le discours de

Pierre crurent; et le nombre
les hommes fut d^eni'iron cinq

nille.

5. Le leu demain les chefs du
Deuple, les senateurs et les

icribes s'assemblerent dans Je-

'usalem

,

6. avec Anne le grand-pre-

re, Gaiphe, Jean, Alexandre,
;t tons ceux qui etaient de la

ace sacerdotale.

7. Et ayant fait venir les

ipotres au milieu d'eux, ils leur

lirent : Par qu^^lle puissance

,

>u au nom de qui avez-vous
ait cette action?

8. Alors Pierre, rempli du
>aint- Esprit, leur dit : Princes
iu peuple , et "vous senateurs,

coutez :

9. Puisque aujourd'hui Ton
LOUS demande raison du bien
^ue nous avons fait a un liom-
le perclus, et de la maniere
ont il a ete gueri,

10. nous vous deciarons a
ous tons , et a tout le peuple
'Israel

,
que c'est par le nom

e notre Seigneur Jesus-Christ
e iNazareth, lequel vous avez
pucifie, et que Dieu aressus-
ite d'entre les morts; c'est par
ii que cet homme est mainte-
mt gueri comme vous le

3yez devant vous.

n. C'est lui qui est cette
erre. que vous architectes

avez rejetee , et qui cependant
est devenue la principalepierre
de Tangle :

12. et il n'y a point de salut
par aucun autre ; car nul autre
nom sous le ciel n'a ete donne
aux hommes par lequel nous
devious etre sauves.

1 3. Lorsqu'ils virent la con-
stance de Pierre et de Jean,
connaissant que c'etaient des
hommes sans lettres et du
commun du peuple, ils en fu-

rent etonnes. lis savaient aussi
qu'ils avaient ete disciples de
Jesus.

14. Et comme ils voyaient
present avec eux cet homme
qui avait ete gueri, ilsn'avaient

rien a leur opposer.

1 5. lis leur commanderent
done de sortir de Tassemblee

y

et se mirent a deliberer entre
eux,

1 6. en disant : Que ferons-
nous a ces gens-ci ? car ils ont
fait un miracle qui est connu
de tons les habitants de Jeru-
salem; cela est certain, et nous
ne pouvons pas le nier.

17. Mais afin que le bruit
ne s'en repande pas davantage
parmi le peuple, defendons^
leur avec menaces de parlera
I'avenir en ce nom-la a qui que
ce soit.

18. Et aussit6t\es3iy3.Til{2dt

appeler, ils leur d^fendirent de
parleren quelque maniere que
ce flit, ni d'enseigner au nom
de Jesus.
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19. I\Iiiis Pierre et Jean leur

repondirent : Ju<^ez vous-mcmes

s'ii est juste devant Dieu de

Yous obeir plutot qua Dieu-

20. car pour nous, nous ne

pouvons pas ne point parier

des choses que nous avons vues

et entendues.

21. lis les renvoyerent done

avec menaces , ne trouvant

point de moyen de les punir

a cause du peuple, parce que

tons rendaient gloire a Dieu

de ce qui etait arrive;

22. car riiomme qui avail

ete gueri, d'une nianiere si

miraculeuse, avait plus de qua-

rante ans.

23. Apres qu'on leseutlaisse

aller, iis vinrent trouver leurs

frei-es, et leur raconterent tout

ce que ies prmces des pretres

et les senateurs leur avaient dit.

2.4. Ge qu'ayant entendu, ils

eleverent tous leur voix a Dieu,

dans i'union du meme esprit,

et iui dirent : Seigneur, c'est

YOus qui avez fait le ciel et la

terre , la mer, et tout ce qu'ils

contiennent

;

25. c'est vous qui avez dit

par le Saint-Esprit, parlant par

la Louche de notrepere David,

voire serviteur : Pourquoi les

nations se sont-elles soulevees

avec un grand bruit, et pour-

quoi les peuples ont-ils forme
de vains desseins?

26. Les rois de la terre se

sent eleves, et les ^princes se

sont unis ensemble contre le

Seigneur, et contre son Christ,

ij. Car Kerode et Ponce-Pi-

late avec les gentils, et le peu-

ple d'Israel, se sont vraiment

unis ensemble dans cette viile

contre votre saint Fils Jesus

,

que vous avez consaere par

votre onction

,

28. pour faire tout ce que

.

votre puissance et votre con-

seil avaient ordonne devoir etre >

fait.

29. Maintenant done, Sei-;

gneur, considerez leurs mena-
ces, et donnez a vos serviteurs

la force d'annoncer votre pa-

role avec une entiere liberie,

30. en etend^nt votre main
pour faire des guerisons mira-

culeuseSy des merveilles et des

prodiges
,
par le nom de votre

saint Fils Jesus.

3 1. Lorsqu'ils eurent acheve

leur priere, lelieu ouils etaient

assembles trembla; ils furent

tous remplis du Saint-Esprit,

et ils annoncaient la parole de

Dieu avec hardiesse.

32. Toute la multitude de

ceuxqui croyaientn'avait qu'un

coeur et qu'une ame, et nul ne

considerait ce qu'il possedait

comme etant a Iui en particu-

lier; mais toutes choses etaient

communes entre eux.

33. Les apotres rendaient

temoignage avec une grande

force a la resurrection de no

tre Seigneur Jesus -Christ, et la

grace etait grande dans teas

les fideles.
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34. Car il n'y avait aucun

pauvre parnii eux
;
parce que

tous ceux, qui possedaient des

fonds de terre ou des maisons,

les vendaient , et en appor-

taient le prix,

35. qu'ils mettaientauxpieds

des apotres ; et on le distribuait

ensuite a chacun , selon ce qu'il

^ avait besoin.

36. Joseph, surnomme par

ies apotres Barnabe , c'est-a-dire

enfant de consolation
,
qui etait

ilevite, et originaire de I'ile de

Qhypre,

37. vendit aussi un fonds de

terre qu'il avait , et en apporta

ie prix
,
qu'il mit aux pieds des

^otres.

CHAPITRE y.

Ananie et Saphire. Miracles des

apdtres. Les apotres sont eni-

prisonnes f delivrespar im ange
,

^menes devant le conseil. Dis-

Qours de saint Pierre. Conseil de

Gamaliel. Apotres outrages et

pleins de joie.

1. Alors un homme nomme
Ananie, et Saphire sa femme,
vendirent ensemble un fonds

de terre

;

2. elcet /!0/;27?zeayantretenu,

de concert avec sa femme, une
partie du prix quil en cwait

vecu^ apporta le reste, et le mit
aux pieds des apotres.

3. Mais Pierre lui dit : Ana-
nie , comment satan a-t-il tente

Votre coeu^jjusqua vous fau^e

mentir au Saint- Esprit, et de-
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tourner une partie du prix de
ce fonds de terre .^^

4. Ne demeurait-il pas tou-

jours a vous, si vous aviez vour
lu le garder ; et apres meme I'a-

voir vendu , le prix n'en etaitril

pas encore a vous ? Comment
done avez-vous concu ce des-

sein dans votre coeur.P Ce n'est

pas aux hommes que vous avez

menti, mais a Dieu.

5. Ananie, ayant entendu ces

paroles , tomba et rendit I'es-

prit; et tous ceux qui en en-

tendirent parler furent saisis

d'une grande crainte.

6. Aussitot quelques jeunes

gens vinrent prendre son corps,

et I'ayant emporte , ils Tenter-

rerent.

7. Environ trois lieures apres,

sa femme, qui ne savait pas ce

qui etait arrive, entra.

8. Et Pierre lui dit : Femme,
dites-moi , n'avez - vous vendu
votre fonds de terre que cela ?

Elle lui repondit : Oui, nous

ne Vai'ons vendu que cela.

9. Alors Pierre lui dit : Com-
ment vous etes-vous ainsi ac-

corde's ensemble pour tenter

I'Esprit du Seigneur .^^ Voila.

ceux qui viennent d'enterrer

votre mari, qui sont a cette

porte, et ils vont aussi vous

porter en terre.

10. Au meme moment elle

tomba a ses pieds, et rendit

Tesprit. Ces jeunes hommes,
etant entres, la trouverent mor-

tej et I'emportant, ils I'enter-

II
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rerent aupres de son mari.

II. Cet euenement re'pandit

Tine grande frayeur dans toute

, et parmi tous ceux quiTeglise

en entendirent/?rt7-/<?r.

12. Cependant les apotres

faisaient beaucoup de miracles

et de prodiges parmi le peuple

;

et tous lesfideles^ etant unis

dans un meme esprit, s'assem-

hlaient dans la galerie de Sa-

lomon.
1 3. Aucun des autres n'osait

se joindre a eux ; mais le peu-

ple leur donnait de grandes

louanges ,*

14. et le nombre de ceux

qui croyaient au Seigneur,

tant des hommes que des fem-

mes , se multipliait de plus en

plus;

1 5. de sorte qu'on apportait

les malades dans les rues, et

qu'on les mettait sur des lits

et sur des paillasses, afin que,

lorsque Pierre passerait , son

ombre au moins couvrit quel-

qu'un d'eux, et qu'ils fussent

delivres de leurs maladies.^

16. Un grand nombre de

personnes accouraient au ssi des

villes voisines a Jerusalem , ou
ils amenaient les malades , et

ceux qui etaient tourmentes
par les esprits impurs ; et ils

etaient tous gueris.

17. Alors le grand-pretre , et

tous ceux qui etaient avec lui,

c'est-a-dire ceux de la secte

des Sadduceens , etant remplis

ifle colere, s'eleverent;
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18. et ayant fait prendre les

apotres, ils les mirent dans la

prison publique.

19.Mais unange du Seigneur
ouvrit durant la nuit les por-

tes de la prison ; et les ayant

fait sortir , il leur dit :

20. Allez dans le temple, et

prechez - y hardiment au peu-

ple toutes les paroles de cette

'doctrine de vie.

21. Ge qu'ayant entendu, ils

entrerent au temple des le

point du jour, et se mirent a

precher. Cependant le grand-

pretre et ceux qui etaient avec

lui etant venus, ils assemblerent

le conseil et tous les senateurs

du peuple d'lsrael , et envoye-
rent a la prison, afin qu'on

amenat les apotres.

22. Les officiers, y etant ve-

nus , ouvrirent la prison 5 et

ne les ayant point trouves , ils

s'en retournerent faire leur

rapport.

23. Nous avons , dirent-ils
,

trouve la prison bien fermee

,

et les gardes devant les portes;

mais, I'ayant ouverte, nous
n'avons trouve personne de-

dans.

24. Le capitaine des gardes

du temple et les princes des

pretres , ayant entendu ces pa-

roles , se trouverent fort en

peine touchant ces hommes^ ne

sachant ce que deviendrait cette

affaire.

25. Mais quelqu'un vint leur

dire au meme temps : Voila
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ces hommes que vous aviez

mis en prison qui sont dans

le temple , et qui enseignent

le peuple.

2.6. Alors le capitaine des

3ardes dii temple partit avec

ses officiers, et les amena
?ans violence ; car ils crai-

g^naient d'etre lapides par le

peuple.

27. Quand ils les eurent ame-
les, ils les presenterent au
3onseil; et le grand -pretre

.eur parla en ces termes :

28. Ne vous avions-nous pas

expressement defendu d'en-

icigner en ce nom-la ? Gepen-

iant vous avez rempli Jerusa-

,em de votre doctrine, et vous

vouXei. nous charger du sang

le cet homme.
29. Pierre et les apotres re-

Dondirent : II faut plutot obeir

i Dieu qu'aux hommes.
30. Le Dieu de nos peres a

essuscite Jesus
,
que vous avez

fait mourir en le pendant sur

e bois.

3i.G'est lui que Dieu a ele-

v^e par sa droite comme etant

le Prince et le Sauveur^ pour
donner a Israel la grace de la

penitence et la remission des

peches.

82. Nous sommes nous-me-
mes les temoins de ce que nous
vous disons, et le Saint-Esprit,

que Dieu a donne a tous ceux

qui lui obeissent, Test aussi

avec nous.

33, Ayant entendu ces cho-

ses
J

ils etaient transportes de
rage , et ils deliberaient de les

faire mourir.

34. Mais un pharisien , nom-
me Gamaliel , docteur de la loi,

qui etait honore de tout le

peuple , se levant dans le con-
seil, commanda qu'on fit re-

tirer les apotres pour un peu
de temps,

35. et il dit a ceux qui etaient

assembles : O Israelites, pre-

nez garde a ce que vous allez

faire a I'egard de ces person-

nes.

36. Gar ilya quelque temps
qu'il s'eleva un certain Theo-
das

,
qui pretendait etre quel-

que chose de grand; il y cut

environ quatre cents hommes
qui s'attacherent a lui; mais il

fut tue, et tous ceux qui avaient

cru en lui se disperserent , et

furent reduits a rien.

37. Judas de Galilee s'eleva

apres lui dans le temps du de-

nombrement du peuple , et il

attira a soi beaucoup de mon-
de 5 mais il perit aussi \ et tous

ceux qui etaient entres dans

son parti furent dissipes.

38. Voici done le conseil que
je vous donne. Ne vous melez

point de ce qui regarde ces

gens - la , et laissez - les faire ;

car si ce conseil ou cette oeuvre

vient des hommes , elle se de-

truira.

39. Si elle vient de Dieu

,

vous ne pourrez la detruire , et

vous seriez en danger de coiU'
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battre centre Dieu meme. lis

se rendirent a son avis.

4o, Et ayant fait venir les

apotres, ils leur defendirent

,

apres les avoir fait fouetter

,

de parler a Vai^emr au nom
de Jesus ; et ils les laisserent

aller.

4i. Alors les apotres sorti-

rent du conseil tout remplis

de joie de ce qu'ils avaient ete

juges dignes de souffrir cet ou-

trage pour le nom de Jesus.

42. Et ils ne cessaient point

tous les jours d'enseigner , et

d'annoncer Jesus-Christ dans

le temple et dans les maisons.

CHAPITRE VI.

Election des sept diacrcs. Saint

Etlenne
,
pleln de fol ,

fait dc

grands miracles , est accusefcms-
sement,

1. En ce temps-la, le nom-
bre des disciples semultipliant,

il s'eleva un murmure des

Juifs grecs contre les Juifs he-

breux, de ce que leurs veuves

etaient meprisees dans la dis-

pensation de ce qui se donnait

cliaque jour.

2. C'est pourquoi les douze
€ip6tres^ ayant assemble tous

les disciples , leur dirent : 11

n'est pas juste que nous quit-

tions la predication de la pa-

role de Dieu
,
pour avoir soin

des tables.

3. Choisissez done , mes fre-

res , sept hommes d'entre vous,

d'une probite reconnue, pleins

de I'Esprit-Saint et de sagesse,>

a qui nous commettions ce mi-i

nistere.

4. Et pour nous, nous nous'^

appliquerons entierement a la

priere et a la dispensation de
la parole.

5. Ce discours plut a toute

I'assemblee, et ils elurent

Etienne, homme plein de foi

et du Saint -Esprit; Philippe,

Prochore, Nicanor , Timon,
Parmenas et Nicolas

,
proselyte

d'Antioche.

6. ils les presenterent de-

vant les apotres, qui leur im-N

poserent les mains , en priant. i

7. Gependant la parole du?

Seigneur se repandait de plus'

en plus, et le nombre des dis-^

ciples augmentait fort dans Je-

rusalem. // / en ai>ait aussi

beaucoup d'entre les pretres

qui obeissaient a la foi.

8. Or Etienne , etant plein

de grace et de force , faisait

de grands prodiges et de grands

miracles parmile peuple.
^

9. Et quelques-uns de la sy-

nagogue, qui est appelee la

synagogue des affranchis , des^

Gyreneens , des Alexandrins
,

et de ceux de Gilicie et d'Asie,

s'eleverent contre Etienne , et

disputaient avec lui

;

10. mais ils ne pouvaient re-

sister k la sagesse, et a I'Esprit

;

qui parlait en lui.

11. Alors ils subornerent

des gens
,
pour leurfaire dire,

qu'ils lui avaient cntendu pro-
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ferer des paroles cle blaspheme

centre Mo'ise et contre Dieu.

12. lis emurent donclepeu-

ple, les senateurs et les scri-

bes; et se jetant sur Etienne^

lis I'entrainerent et remmene-
rent au conseil

;

1 3. et ils produisirent contre

lui de faux temoins
,
qui di-

saient : Get homme ne cesse

point de proferer des paroles

de blaspheme contre le lieu

saint et contre la loi;

14. car nous lui avons en-

tendu dire que ce Jesus de Na-
zareth detruira ce lieu, et chan-

gerales ordonnances queMoise
nous a laissees.

1 5. Et tous ceux qui etaient

assis dans le conseil ayant les

j^eux :

parut

inge.

lui

comme
f

le

CHAPITRE VII.

leur

d'un

dcmsDiscours de saint Etienne

Vassemhlee des Tuifs. Reproches

qu'il leurfait, lis le lapident , et

il prie pour eux. Saul consent a
sa mort

1. Alors le grand-pretre lui

demanda si ce que Ton disait

de lui etait veritable.

2. II repondit : Mes freres et

mes peres , ecoutez - moi, Le
Dieu de gloire apparut a notre

pere Abraham , lorsqu'il etait

en Mesopotamie, avant qu'il

demeurat a Charan
,

3. et lui dit : Sortez de \ otre

et de votrepays parente , et

venez dans la terre que je vous
montrerai.

4. Alors il sortit du pays des
Chaldeens , et vint demeurer a
Charan. Etapres que son pere
fut mort, Dieu le fit passer
dans cette terre que vous ha-

bitez aujourd'hui,

5. ou il ne lui donna aucun
heritage

,

asseoir le

non
^d:

pas meme ou
piea; mais il lui pro-

mit de lui en donner la posses-

sion, et a sa posterite apres

lui, lorsqu'il n'avait point en-

core de fils.

6. Et Dieu lui predit que
pendant quatre cents ans sa

posterite demeurerait dans une
terre e'trangere, et qu'elle serait

tenue en servitude, et -fort

maltraitee.

7. Mais j'exercerai, dit le

Seigneur, ma justice contre la

nation qui I'aura tenue en ser-

vitude ; et elle sortira enfin de
ce pars-la

,j et viendra me ser-

vir dans ce lieu-ci.

8. II fit ensuite avec lui I'al-

liance de la circoncision ; et

ainsi Abraham ayant engendre
Isaac, le circoncit le huitieme
jour. Isaac engendra Jacob, et

Jacob les douze patriarches.

9. Les patriarches , emus
d'envie , vendirent Josephy?oz/r

etre meiie en Egypte ; mais
Dieu etait avec lui;

10. et il le delivra de toutes

ses afflictions ; et I'ayant rem-
pli de sagesse, il le rendit agrea-

ble a Pharaon, roi d'Egypte,
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qui lui donna la conduite de

son royaume et de toute sa

maison.

ii.Cependant toute rEg}^p-

te et la terre de Chanaan fu-

rent affligees d'une grande fa-

mine ; et nos peres ne pou\ aient

trouver de quoi vivre.

12. Mais Jacob ayant en-

tendu dire qu'il y avail du ble

en Egypte , il y envoya nos

peres pour la premiere fois.

1 3. Et la seconde fois quils

y vinrejit, Joseph fut reconnu
de ses freres ; et Pharaon sut

de quelle famille il etart.

14. Alors Joseph envoya que-

rir Jacob son pere , et toute

sa famille
,
qui consistait en

soixante et quinze person-

n^s.

i5. Jacob descendit done en

Egypte , ou il mourut , et nos

peres apres lui

;

16. et ils furent transportes

en Sichem, et on les mit dans

le sepulcre qu'Abraham avait

achete a prix d'argent des en-

fants d'Hemor, fils de Sichem.

I'j. Mais commele temps de

la promesse que Dieu avait

faite a Abraham s'approchait,

le peuple s'accrut , et se mul-

tiplia beaucoup en Egypte
,

18. jusqu'au regne dun au-

tre roi, qui n'avait pas connu
Joseph.

19. Ce prince, usant dune
malice artincieuse contre notre

nation, accabla nos peres de

maux, jusqu'a les contrain dre

d'exposer leurs enfants, pour
en exterminer la race.

20. Ce fut eh ce temps-la

que naquit Moise
,

qui etait

agreable a Dieu. II fut nourri

trois mois dans la maison de
son pere.

21. Et, ayant ete expose en-

suite, lafille de Pharaon I'em-

porta, et le nourrit comme son
j

fils.

11. Depuis ^ Moise fut ins-

truit dans toute la sagesse des-

Egyptiens, et devint puissan€

en paroles et en oeuvres.

23. IMais quand il eut atteititi

I'age de quarante ans , il luii

vint dans I'esprit d'aller visiteifi

ses freres les enfants d'ls-

rael.

24. Et voyant qu'on faisait

injure a I'un cVeux, il le defen*

dit et le vengea ep tuant I'Egyp-

tien qui I'outrageait.

25. Or il croyait que ses fre*

res comprendraient bien que
ce sera it par sa main que Dieu
les delivrerait; mais ils ne le

comprirent pas.

26. Le lendemain , s'etant

rencontre lorsque quelques-

uns d'eux se querellaient , et

tachant de les accorder, il leur

dit : Mes amis , vous etes fre-

res ; comment vous faites-vous

injure I'un a I'autre ^

27. Mais celui
,
qui faisaitin>-

jure a I'autre, le rebuta , en-

lui disant: Qui vous a etablii

prince et juge sur nous.^

28. JNe voudriez-vous pas me'
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tuer, comme vous tuates liier

cet Egyptien ?

29. Cette parole fut cause

que Moise s'enfuit, et il de-

meura comme etranger au pays

de Madian, ou il eut deux fils.

30. Quarante aus apres, un
ange lui appaiut au desert de

la montagne de Sina, dans la

flamme dun buisson qui brii-

!ait.

3 1. Ce que Moise ayant

•apercu , il fut etonne de ce

qu'il voyait; et s'approchant

pour considerer ce que c'etait^

il entendit la voix du Seigneur,

qui lui dit :

82. Je suis le Dieu de vos

peres , le Dieu d'Abraham , le

Dieu d'Isaac, c-t le Dieu de Ja-

cob. Et Moise, tout tremblant,

n'osait considerer ce que cetait.

33. Alors ^e Seigneur lui dit

:

Otez vos sotiliers de vos pieds
;

car le lieu ou vous etes est une
terre sainte.

34. J'ai vu et considere Taf-

fliction de mon peuple
,

qui

est en Egypte
;

j'ai entendu

leur gemissement, et je suis

descendu pour les delivrer.

Venez done maintenant, afin

que je vous envoie en Egypte.

35. Ce Moise qu'ils avaient

rejete en disant : Qui vous a

etabli prince et juge .^ fut celui-

lameme que Dieu envoyapour
prince et pour liberateur, sous

Ja conduite de I'ange qui. lui

€tait apparu dans le buisson.

36. Ce fut lui qui les fit sor-

tir, faisant des prodiges et des
miracles en Egypte , dans la

mer Rouge, et au desert, du*
rant quarante ans.

37. G'est ce Moise qui a dit

aux enfants d'Israel : Dieu vous
suscitera d'entre vos freres un
prophete comme moi ; ecou-
tez-le.

38. C'est lui qui
,
pendant

que le peuple etait assemble
dans le desert , s'entretenait

avec I'ange qui lui parlait sue

la montagne de Sina. C^est hit

qui etait avec nos peres, et qui

a recu les paroles de vie pou«
nous les donner.

89. Nos peres ne voulurent
point lui obeir ; mais ils le re?-

buterent, retournant de coeuB

en Egypte,

40. et disunt a Aaron : Faites-

nous des dieux qui marchenX
devant nous ; car nous ne Sa-

vons ce qu'est devenu ce Moise,
qui nous a tires du pays d'E-

4 1 . lis firent ensuite un veau, '

et sacrifierent a I'idole, met^
tant leur joie dans cet ouvrage
de leurs mains.

42. Alors Dieu se detourna
cVeux^ et les abandonna de telle

sorte, qu'ils adorerent I'armee

du ciel, comme il est ecrit au
livre des prophetes : Maison
d'Israel , m'avez-vous offert des

sacrifices.et des hosties dans le

desert, durant quarante ans.

^

43. Au coiitraire vous avez

porte le tabernacle de Moloch,



248

€t Tastre de votre dieu Rem-
pham, qui sont des figures que

vous avez faites pour les ado-

rer. C'est pourquoi je vous

transporterai au-dela de Baby-
lone.

44- Nos peres eurent dans

le desert le tabernacle du te-

moignage, comme Dieu
,
par-

lant a Moise , lui avait ordonne
de le faire, selon lemodele qu'il

avait vu.

45. Et nos peres I'ayant

Tecu, ils I'emporterent sous la

conduite de Josue au pays qui

avait ete possede par les nations

que Dieu chassa devant eux

;

€t il J fut jusqu'au temps de

David

,

46. qui trouva grace devant

Dieu , et qui lui demanda qu'il

put batir une demeure au Dieu
Jde Jacob.

47. Ce fut neanmoins Salo-

mon qui lui batit un temple.

48. Mais le Tres-Haut n'ha-

bite point dans des temples

faits par la main des hommes

,

selon cette parole du pro-

phete

:

49. Le ciel est mon trone
,

et la terre est mon marche-

pied. Quelle maison me bati-

xiez-vous, dit le Seigneur, et

quel pourrait etre le lieu de

mon repos ^

50. N'est-ce pas ma main qui

a fait toutes ces choses ^

5 1. Tetes dures , homines
incirconcis de coeur et d'oreil-

les, vous resistez toujours au
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Saint-Esprit , et vous etes tels

que vos peres ont ete.

52. Qui est celui d'entre les

proplietes que vos peres n'aient

point persecute? lis ont tue

ceux qui leur predisaient I'a-

venement du Juste, que vous
venez de trahir, et dont vous
avez ete les meurtriers

;

53. vous qui avez recu la

loi par le ministere des anges,

et qui ne Tavez point gardee.

54. A ces paroles ils entre-

rent dans une rage qui leur

decliirait le coeur, et ils grin-

caient les dents contre lui.

55. Mais £'/'/^/z/?e, etantrent-

pli du Saint-Esprit , et levant

les yeux au ciel , vit la gloire

de Dieu, et Je'sus qui etait de-

bout a la droite de Dieu , et il

dit: Je vois les cieux ouverts,

et le Fils de Thomme
,
qui est

debout a la droite de Dieu.

56. Alors
,
jetant de grands

cris , et se bouchant les oreilles,

ils se jeterent sur lui tons en-

semble
;

57. et Tayant entraine liors

de la ville, ils le lapiderent,

et les temoins mirent leurs ve*

tements aux pieds dun jeune

honmie, nomme Saul.

58. Jijisi ils lapidaientEtien-

ne, et il invoquait Jesus ^ et

disait : Seigneur Jesus , rece-

vez mon esprit.

59. Et , s'etant mis a genoux
il s'ecria a baute voix : Sei-

gneur, ne leur imputez point

ce peche. Apres ces paioles.
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il s'endormit au Seigneur. Or
iSaul avait consent! comme les

\autres a la mort d'Etienne.

CHAPITRE VIII.

'Saul persecute I'cglise. Philippe

precheen Samarie. Simon le ma-
gicien est baptise. Saint Pierre

et saint Jean donnent le Saint-

Esprit aux Samaritains. Simon
veut acheter ce pouvoir. Eunu-
que d'Ethiopie baptise par Phi-

lippe.

I. En ce meme temps il s'eie-

Taunegrande persecution con-

de Jerusalem: ettre I'eglise

tons les Jideles J
excepte les

apotres , furent disperses en

divers endroits de la Judee et

de la Samarie.

2. Et quelques hommes

,

qui craignaient Dieu, prirent

soin ^ensevelir Etienne , et

^vent ses funeraiUes auec un
grand deuil.

3. Cependant Saul ravageait

I'eglise; et entrant dans les

maisons, il en tirait par force

les hommes etles femmes , et

les faisait mettre en prison.

4. Mais ceux qui etaient dis-

perses annoncaient la parole

de Dieu dans tons les lieux

ou ils passaient.

5. Philippe etant done venu
dans la ville de Samarie, leur

prechait Jesus-Christ.

6. Et les peuples etaient at-

tentifs Tiux choses que Philippe

leur disait, et I'ecoutaient tons

avec une meme ardeur; voyant
les miracles qu'il faisait.

y. Gar les esprits impurs sor-

taient des corps de plusieurs

possedes , en jetant de giands

pris.

8. Et beaucoup de paralyti-

ques et de boiteux furent aussi

gueris.

9. Ce qui remplit cette ville

d'unegrande joie. II y avait en
la meme ville un homme nom-
me Simon, qui y avait exerce

la auparavant, et qui

avait seduit le peuple de Sa-

marie , se disant etre quelque

chose de grand

;

10. desorte qu'ils lesuivaient

tons depuis le plus petit jus-

qu'au plus grand, et disaient :

Celui-ci est la grande vertu de

Dieu.

11. Et ce qui les portait a le

suivre, c'est qu'il y avait deja

long-temps qu'il leur avait ren-

verse I'esprit par ses enchante-

ments.

12. Mais ayant cru ce que
Philippe leur annoncait du
royaume de Dieu , ils etaient

baptises , hommes et femmes,

au nom de Jesus-Christ.

1 3. Alors Simon crut aussi

lui-meme; et apres qu'il eut

ete baptise, il s'attachait a Phi-

lippe; et voyant les prodiges

et les grands miracles qui se

faisaient , il en etait dans I'ad-

miration et dans le dernier

etonnement.

14. Les apotresj qui etaient

a Jerusalem, ayant appris que
ceux de Samarie avaient recu
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la parole de Dieu ; ils leur en-

voyerent Pierre et Jean,

1 5. qui, etantvenus, firent

des prieres pour eux, afin qu'ils

i'ecussent le Saint-Esprit;

1 6. car il n'etait point en-

core descendusuraucun deux;

mais ils avaient seulement ete

baptises au nom du Seigneur

Jesus.

ly. Alors ils leur impose-

rent les mains, et ils recurent

le Saint-Esprit.

1 8. Lorsque Simon eut vu

que le Saint-Esprit etait donne
par I'imposition des mains des

apotres , il leur offrit de I'ar-

gent

,

19. et leur dit : Donnez-moi
aussi ce pouvoir que ceux, a

qui j'imposerai les mains , re-

coivent le Saint-Esprit. Mais

Pierre lui dit :

20. Que votre argent perisse

avec vous, vous qui avez cru

que le don de Dieu pent s'ac-

querir avec de I'argent.

21. Vous n'avez point de

part, et vous ne pouvez rien

pretendre a ce ministere ; car

votre coeur n'est pas droit de-

vant Dieu.

22. Faites done penitence de

cette mechancete, et priezDieu,

afin que , s'il est possible , il

vous pardonne cette mauvaise

pensee de votre coeur

;

23. car je vois que vous etes

rempli d'un fiel amer, et en-

gage dans les liens de I'iniquite.

24. Simon repondit : Priez,

vous autres, le Seigneur pour
moi , afin qu'il ne m'arrive rieti.'j

de ce que vous avez dit.
|

2 5. Pierre et Jean, apres'l

avoir rendu temoignage a la\
uerite, et annonce la parole du

||

Seigneur, s'en retournerent \

Jerusalem
,
prechant I'evangile

en plusieurs cantons des Sa^i

maritains.

a 6. Or I'ange du Seigneur
parla a Philippe , et lui dit : Le-

vez - vous et allez vers le midi,

au chemin qui descend de Jeru*

salem a Gaze
,
qui est deserte*

27. Et Philippe se leva, eti

s'en alia. Or un Ethiopien eu-

ique des premiers offi-

ciers de Candace, reine d'Ethio-

pie, et surintendant de tons ses

tresors, etait venu a Jerusalem
pour adorer.

28.Et s'en retournant, il etait

assis dans son chariot, et lisait

le prophete Isaie.

29. Alors I'Esprit dit a Phi-

lippe : Avancez, et approchez-
vous de ce chariot.

30. Aussitot Philippe accou-

rut, et ayant entendu que I'eu-

nuque lisait le prophete Isaie,

il lui dit : Croyez-vous entendre

ce que vous lisez?

3 1. II lui repondit: Comment
pourrais-je Ventendre^ si quel-

qu'un ne me I'explique? Et il

pria Philippe de monter, et de
s'asseoir pres de lui.

32. Or le passage de I'ecri-

ture qu'il lisait etait celui-ci : II

a ete mene comme une brebis
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I

a la boucherie, et il n'a point

ouvert la Louche non plus

qu'un agneau, qui demeure

I muet devant celui qui le tond.

! 33. Dans son abaissementil

I
a ete deliyre dela mort , a la-

I

quelle il avail ete condamne.
. Qui pourra compter sa poste-

, rite , apres que sa vie aura ete

retranchee de la terre?

34. L'eunuque dit done a

Philippe : Je vous prie de me
dire de qui le prophete entend

parler : si cest de lui - meme,
ou de quelque autre?

35. Alors Philippe, prenant

la parole, commenca par cet

endroit de Tecriture a lui an-

noncer Jesus.

36. Apres avoir n\dj:c\\e quel-

que temps, ils rencontrerent de

I'eau ; et l'eunuque lui dit : \ oi-

la de I'eau
;
quest - ce qui em-

peche que je ne sois baptise }

3". Philippe lui repondit :

Vous pouvez I'etre, si vous

croyez de tout votre coeur. II

lui repartit : Je crois que Jesus-

Christ est le Fils de Dieu.

38. II commanda aussitot

qu'on arretat son chariot, et

ils descendirent tous deux dans
i'eau, et Philippe baptisa l'eu-

nuque.

39. Etant remontes hors de

I'eau, I'Esprit du Seigneur en-

leva Philippe , et l'eunuque ne

le vit plus; mais il continua

son chemin, etant plein de joie.

40. Quant a Phihppe , il se

trouva dans Azot, et il an-

nonca I'evangLle a toutes les

villes par ou il passa
,
jusqu'a

ce qu'il vint a Cesaree.

GHAPITRE IX.

Conversion de saint Paul ; il prS--

che a Damas ; va a Jerusalem ,

se retire a Cesaree
,
puis a Tarse.

Saint Piene gacrit Enee , et res-

suscite Tahithe.

1. Cependant Saul ne respi-

rant encore que menaces et

carnage contre les disciples du
Seigneur, vint trouverle grand-

pretre

,

2. et lui demanda des lettres

pour les synagogues de Damas,
afin que s'il trouvait quelques
personnes de cette secte, hom-
mes ou femmes, il les amenat
prisonniers a Jerusalem.

3. Mais lorsqu'il etait en
chemin, et qu'il approchait^/ey^t

de Damas, il fut tout dun coup
environne et frappe d'une lu-

miere du ciel.

4. Et, tombant par terre, il

entendit une voix qui lui di-

sait : Saul , Saul
,
pourquoi me

persecutez-vous ?

5. II repondit : Quietes-vous,

Seigneur .^^ Et le Seigneur lui

dit : Je suis Jesus, que vous
persecutez; il vous est durde
regimber contre I'aiguillon.

6. Alors y tout tremblant et

tout efli aye, il dit ; Seigneur,

que voulez-vous que je fasse?

7. Le Seigneur lui repondit

Levez-vous et entrez dans la

ville ] on vous dira la ce qu'il

faut que vous fassiez. Or les
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hommes qui Taccompagnaient

demeurerent tout etonnes; car

ils entendaient une voix, mais

ils ne voyaient personne.

8. Saul se leva done de terre;

et ayant les yeux ouverts, il ne

voyait point. Ainsi ils le con-

cluisirent par la main, et le me-
nerent a Damas

,

9. oil il fut trois jours sans

voir, sans manger et sans boire.

10. Or il y avait a Damas un
disciple, nomme Ananie, a qui

le Seigneur dit dans un&vision

:

Ananie.Etilrepondit:Mevoici,

Seigneur.

1 1. Le Seigneur lui dit : Le-

vez-vous, et vous en allez dans

la rue qu'on appelle Droite;

cherchez dans la maison de

Judas un nomme Saul de Tarse;

car il y est en prieres.

12. (Yx au meme temps Saul

Toyait en 'v/si'oji un liomme

,

nomme Ananie, qui entrait et

lui imposait les mains, afm

qu'il recouvrat la vue).

1 3. Ananie /?«'repondit: Sei-

gneur, j'ai entendu dire a plu-

sieurs , combien cet homme a

fait de maux a vos saints dans

Jerusalem.

14. Et meme il est venu en

cette ville avec un pouvoir des

princes des pretres, pour em-
mener prisonniers tons ceiix

qui invoquent votre nom.
1 5. Le Seigneur lui repartit

:

Allez /e troiH'cr^ parce que cet

homme est unnnstrument que
j'ai choisi pour porter m.cfft

nom devant les gentils, devant
les rois , et devant les enfants

d'Israel

;

1 6. car je lui montrerai com-
bien il faudra qu'il souffrepour
mon nom.

17. Ananie s'en alia done, et

etant entre dans la maison ok
etait Saul.) il lui imposa les

mains, et lui dit; Saul, mo«
frere, le Seigneur Jesus

,
qui

vous est apparu dans le chemin
par oil vous veniez, m'a envoye
afin que vous recouvriez la vue,

et que vous soyez rempli du
Saint-Esprit.

18. Aussitot il tomba de ses

yeux comme des ecailles, et il

recouvra la vue; et s'etant leve,

il fut baptise.

19. Ayant ensuite mange, il

reprit des forces ; et il demeura
durant quelques jours avec les

disciples qui etaient a Da-
mas.

20. Et il se rait aussitot a
precher Jesus dans les syna-

gogues, assurajit qu'il etait le

Fils de Dieu.

21. Tons ceux qui I'ecou-

taient etaient frappes d'eton-

nement, et ils disaient : N'est-ce

pas la celui qui persecutait avec

tant d'ardeur dans Jerusalem

ceux qui invoquaient ce nom,
et qui est venu ici pour les em-

mener prisonniers aux princes

des pi'etres?

22. Mais Saul se fortifiait de

plus en plus, et confondait les

Juifs qui demeuraient a Damas



Chap. 9. DES APOTRES. a53

leur prouvant que Jesus e'tait

le Christ.

23. Long-temps apres, les

.Tuifs resolurent ensemble de

le faire mourir.

24. Mais Saul fut averti du
dessein qu'ils avaient forme

contre sa vie; et comme ils

faisaient garde jour et nuit aux

portes pour le tuer,

25. les disciples le prirent,

et le descendirent durant la

riuit par la muraille dans une
corbeille.

26. Etant yenu a Je'rusalem
,

il cherchait a se joindre aux
disciples; mais tous le crai-

gnaient, ne croyant pas quil

fut lui-meme disciple.

27. Alors Barnabe I'ayant

pris avec luij lamena aux apo-

tres , et leur raconta comment
le Seigneur lui etait apparu
dans le chemin, et ce qu il lui

avait dit; et comme depuis il

avail parle librement et forte-

rtient dans la ville de Damas au
nom de Jesus.

28. Saul demeura done dans

Jerusalem, vivant avec eux , et

parlant diweo, force et liberte au
nom du Seigneur Jesus,

29. II parlait aussi aux gen-

tils, etil disputait avec les/uifs

grecs; et eux cherchaient un
mojen de le tuer.

30. Ce que les freres ayant
reconnu , ils le menerent a Ce-
saree, et I'envoyerent a Tarse.

3 1. Cependant I'eglise etait

en paix par loute la Judee, la

Galilee et la Samarie; et elle

s'etablissait, marchant dans la

crainte du Seigneur, et etait

remplie de la consolation du
Saint -Esprit.

32. Or Pierre, visitant ^ea^/Z/e

en ville tous les disciples, vint
aussi voir les saints qui halji-

taient a Lydde.

33. II y trouva un homme
nomme Enee, qui depuis huit
ans etait couche sur iin lit,

etant paralytique

;

34. et Pierre lui dit : Ene'e , le

Seigneur Jesus-Christ vousgue-
rit; levez-vous, etfaites vous-me-
me votre lit. Et aussitot il se leva.

35. Tous ceux qui demeu-
raient a Lydde et a Sarone vi-

rent cet homme gueri, et ils se

convertirent au Seigneur.

36. II y avait aussi a Joppe
entre les disciples une femme,
nomme'e Tabithe, ou Dorcas,
selon que les Grecs expliquent
ce nom; elle etait remplie de
bonnes oeuvres et des aum6n£s
qu'elle faisait.

37. Or il arriva en ce temps

-

la qu etant tombee malade, elle

mourut; et apres qu'on I'eut

lavee, on la mit dans une
chambre haute.

38.Etcomme Lydde etait pres

de Joppe , les disciples ayant ap-

pris que Pierre y etait, ils en-

voyerent vers lui deuxhommes,
pour le prier deprendre la peine
de venir jusque chez eux.

39. Pierre partit aussitot , et

s'en alia avec eux, Lorsqu'il
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fut arrive , ils le menerent a la

chambre haute, ou toiites les

veuves se presenterent a lui en

pleurant, et lui montrant les

tuniques et les robes que Dor-

cas leur faisait.

40. Alors Pierre, ayant fait

sortir tout le monde , se mit

a genoux et en prieres; et se

tournant vers le corps , il dit

:

Tabithe, levez-vous. Elle ou-

vrit les yeux au meme instant;

et ayant vu Pierre , elle se mit

«ur son seant.

4 1. II lui donna aussitot la

main , et la leva ; et ayant ap-

pele les saints et les veuves , il

la leur rendit vivante.

42. Ce miracle fut su de

toute laville de Joppe, et plu-

sieurs crurent au Seigneur.

43. Et Pierre demeura plu-

sieurs jours dans Joppe , chez

un corroyeur , nomme Simon.

GHAPITRE X.

Un ajige apparait a Corneille. Vi-

sion de Pierre. II va trouver Cor-

neille , et lui fait connaitre Je-

sus-Christ. Effusion du Saint

-

Esprit sur les gentils , et leur

hapteme.

1

.

II y avait a Cesaree un hom-
me , nomme Corneille

,
qui etait

centenier dans une cohorte de

la legion appelee I'ltalienne

;

2. il etait religieux et crai-

gnant Dieu avec toute sa mai-

son ; il faisait beaucoup d'au-

ni>6nes au peuple , et il priait

Dieu incessamment.

3. Un jour, vers la neuviem«
heure , il vit clairement dans
une vision un ange de Dieu,
qui se presenta devant lui , et

lui dit : Corneille.

4. Alors , regardant I'ange

,

il fut saisi de frayeur, et lui dit:

Seigneur, qu'y a-t-il.^ VAnge
lui repondit ; Vos prieres et vos
aumones sont montees jusqu a
la presence de Dieu , et il s'en

est souvenu.

5. Envoyez done presenter

ment des personnes a Joppe,
et failes venir un certain Si'-

mon , surnomme Pierre

,

6. qui est loge chez un cor-

royeur, nomme Simon, dontla
maison est pres de la mer ; c'est

lui qui vous dira ce qu'il faut

que vous fassiez.

7. Des que I'ange, qui lui

parlait, se fut retire, il appela

deux de ses domestiques et un
soldat craignant Dieu, du nom-
bre de ceux qu'il commandait;

8. et leur ayant dit tout ce

qui lui etait arri^e^ il les en-

voya a Joppe.

9. Le lendemain , lorsqu'ils

etaient en chemin , et qu'ils ap-

prochaient de la ville , Pierre

monta sur le haut de la mai-

son ou il etait, vers la sixieme

heure, pour prier.

10. Et ayant faim , il voulut

manger. Mais pendant qu'on

lui en appretait, il lui survint

un ravissement d'esprit

:

11. il vit le ciel ouvert, et

comme une grande nappe , liee
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par les quatre coins, qui cles-

cendait du ciel en terre,

12. ou il y avait de toutes

sortes d'animaux terrestres a

quatre pieds, de reptiles, et

d'oiseaux du ciel.

1 3. Et il entendit une voix

quilui dit : Levez-vous, Pierre;

tuez , et mangez.

14. Mais Pierre repondit :

Je n'ai garde, Seigneur; car je

n'ai jamais rien mange de tout

ce qui est impur et souille.

1 5. Et la voix, lui parlant

encore une seconde fois , lui

dit: N'appelez pas impur ce

que Dieu a purifie.

16. Cela s'etant fait jusqu'a

trois fois , la nappe fut retiree

dans le ciel.

17. Lorsque Pierre etait en

peine en lui-meme de ce que
pouvait signifier la vision qu'il

avait eue , les hommes envoyes

par Gorneille , s'etant enquis de

la maisonde Simon, sepresente-

ren t en cememe temps a la porte;

18. et ayant appele quel-

qu^un, ils demanderent si ce

n'etait pas la que Simon , sur-

nomme Pierre , etait loge.

19. Gependant Pierre pen-

sant a la vision qw il avait eue

^

I'Esprit lui dit : Voila trois hom-
ines qui vous demandent.

20. Levez-vous done, des-

cendez , et ne faites point diffi-

<ailte d'aller avec eux ; car c'est

moi qui les ai envoyes.

21. Pierre, etant descendu
pour aller trouver ces hommes

iiui le demandaieiit, leur dit

:

Je suis celui que vous cher-
chez; quel est le sujet pour
lequel vous etes venus?

11. lis lui repondirent ; Gor-
neille, centenier, homme juste

et craignant Dieu , selon le te-

moignage que lui rend toute

la nation juive , a ete averti par
un saint ange de vous foire ve-

nir dans sa maison, et d'ecou-

ter vos paroles.

23. Pierfe, les ayant done
fait entrer, leslogea; etle len-

demain il partit avec eux , et

quelques - uns des freres de la

ville de Joppe laccompagnerent.

24. Le jour d'apres ils arri-

verent a Gesaree , ou Gorneille

les attendait avec ses parents

et ses plus intimes amis, qu'il

avait assembles chez lui.

2 0. Lorsque Pierre fut en-

tre, Gorneille vint au-devant

de lui ; et se jetant a ses pieds
,

il I'adora.

26. Mais Pierre le releva, lui

disant : Levez-vous; je ne suis

qu'unhomme nonplus que uous,

27. Et s'entretenant avec lui

,

il entra dans la maison, ou il

trouva plusieurs personnes qui

s'y etaient assemblees.

28. Alors il leur dit : Vous
savez que les Juifs ont en

grande horreur d'avoir quel-

que liaison avec un etranger,

ou d'aller l6 trouver chez lui,;

mais Dieu ma fait voir que je

ne devais estimer aucun hom-
me impur ou souille'.
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29. C'est pourquoi, des que
vous m'avez mancle, je n'ai fait

aucune difficulte de venir. Je

vous prie done de me dire

pourquoi vous m'avez envoye
querir.

30. Alors Corneille lui dit:

II y a maintenant quatre jours

que m'etant mis en priere dans

ma maison a la neuvieme lieu-

re , un homme , vetu dune
robe blanche, vimcse presenter

tout d'un coup devant moi,et
me dit:

3 1. Corneille, votre priere a

ete exaucee, et Dieu s'est sou-

venu de vos aumones.
32. C'est pourquoi envoyez

aJoppe, et faites venir de la

Simon, surnomme Pierre, qui

est loge dans la maison de Si-

mon , corroyeur, pres de la

mer.

33. J'ai envoye a I'heure

meme vers vous, et vous m'a-

vez fait la grace de venir. Nous
voila done maintenant tous as-

sembles devant vous
,
pour en-

tendre de uotre louche tout ce

que le Seigneur vous a ordonne
de nous dire.

34. Alors Pierre, prenant
la parole , dit : En verite

,
je

vois ])ien que Dieu n'a point

d'egard aux diverses conditions

des personnes;

35. mais qu'en toute nation

celui qui le craint , et dont
les oeuvres sont justes , lui est

agreable.

16. Dieu a fait entendre sa

parole aux enfants d'Israel, en
leur annoncant la paix par Je-

sus-Christ, qui est le Seigneur
de tous.

3^. Et vous savez ce qui est

arrive dans toute la Judee , et

qui a commence par la Galilee,

apres le bapteme que Jean a

preche

;

38. comment Dieu a oint de
I'Esprit-Saint et de force Jesus

de Nazareth, qui, allant de lieu

en lieu , faisait du hitnpartont,

et guerissait tous ceux qui

etaient sous la puissance du
diable, parce que Dieu etait

avec lui.

39. Et nous sommes temoins

de toutes les choses qu'ii a fai-

tes dans la Judee et dans Jeru-

salem. Cependant ils Font fait

mourir, I'attachant a une croix

,

40. mais Dieu I'a ressuscite

le troisieme jour , et a voulu
qu'il se montrat ^vii^ant;

4i. non a tout le peuple,

mais aux temoins que Dieu
avait choisis avant tous les

temps ; a nous
,
qui avons man-

ge et bu avec lui , depuis qull

est ressuscite d'entre les morts.

42. Et il nous a commande
de precher et d'attester, devant

le peuple
,
que c'est lui qui a ete

etabli de DieMpour etre le juge

des vivants et des morts.

43. Tous les prophetes lui

rendent temoignage que tous

ceux qui croiront en lui rece-

vront par son nom la remission

de Icurs peches.
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44. Pierre parlait encore,

3rsque le Saint-Esprit descen-

itsur tous ceuxqui ecoutaient

I parole.

45. Et les fideles circoncis

,

ui etaient venus avec Pierre,

iirent frappe's d'etonnement

,

e voir que la grace du Saint-

Isprit se repandait aussi sur

s gen tils.

46. Car ils les entendaient

arler dwerses langues , et glo-

fier Dieu.

47. Alors Pierre dit : Peut-

n refuser Teau du bapteme a

eux qui ont dejarecu le Saint-

sprit comme nous ^

48. Et il commanda qu'on

sbaptisat au nom du Seigneur

e'sus- Christ. Apres cela ils le

rierent de demeurer quelques

)urs avec eux.

CHAPITRE XL
'aint Pierre rcpris , rend raison de

sa conduite. Disciples disperses

preciicnt aux Juifs , puis mix
gentils. Barnahe et saint Paid
prechent a Antioche. Prophetie

d'Agabus.

I. Les apotres et les freres,

ui etaient dans la Judee, ap-

rirent que les gentils meme
yaient recu la parole de Dieu.

2.Etlorsque Pierre futvenu
Jerusalem , les fideles circon-

is disputaient contre lui,

3. et lui disaient : Pour-
uoi avez - vous ete chez des

lommes incirconcis, et poiir-

'wo« avez-vous mange avec eux ?
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4. Mais Pierre commenca a
leur raconter, par ordre , com-
ment la chose s^etait passes.

5. Lorsque j'etais, dit-il,

dans la ville de Joppe en priere,

il me survint un ravissement

d'esprit, et j'eus une vision,

dans laquelle je vis descendre

du ciel comme une grande

nappe, tenue par les quatre

coins
,
qui s'abaissait et venait

jusqu'a moi.

6. Et la considerant avec
attention

,
j'y vis des animaux

terrestres a quatre pieds , des

betes sauvages, des reptiles;,

et des oiseaux du ciel.

7. J'entendis aussi une voix

qui me dit : Pierre , levez-vous,

tuez, et mangez.
8. Je repondis : Je n'ai garde,

Seigneur; car jamais rien dim-
pur ni de souille n'entra dans
ma bouche.

9. Et la voix, me parlant da
ciel uneseconde fois, me dit i

TS'appelez pas impur ce qvre

Dieu a purifie.

10. Cela se fit jusqu'a trois

fois , et ensuite toutes ces cho-
ses furent retirees dans le ciel.

11. Au meme temps trois

hommes, qui avaient ete en-

voyes vers moi de la ville de
Cesaree, se presenterent a la

,porte de la maison ou j'etais.

12. Et I'Esprit me dit que
j'allasse avec eux , sans en faire

aucune difficulte. Ces sixf/e nos
freres que vous vojez vinrent

aussi avec moi : et nous en-
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trames dans la maison de cet

homme

,

1 3. qui nous raconta com-

ment il avait vu dans sa maison

un ange
,
qui s'etait presente

devant lui^ et lui avait dit : En-
voyez a Joppe , et faites venir

Simon, surnomme Pierre;

14. il vous dira des paroles

par lesquelles vous serez sauve,

vous et toute votre maison.

1 5. Quand j'eus commence
a leur parler, le Saint -Esprit

descendit sur eux, comma il

£ttait descendu sur nous au com-
mencement.

16. Alors je me souvins de

cette parole du Seigneur : Jean

a baptise dans I'eau ; mais vous

serez baptises dans le Saint-

Esprit.

17. Puis done que Dieu leur

a donne la meme grace qua
nous, qui avons cru au Sei-

gneur Jesus-Christ, qui etais-je,

moi
,
pour empecher le dessein

de Dieu.^

18. Ayant entendu ce dis-

cours de Pierre^ ils s'apaiserent,

et glorifierent Dieu en disant

:

Dieu a done aussi fait part aux

gentils du don de la penitence,

qui mene a la vie.

19. Cependant ceux qui

avaient ete disperses par la per-

secution
,
qui s'etait elevee a la

niort dEtienne, avaient passe

jusqu'en Phenicie, en Cliypre

et a Antioche, et n'avaient an-

nonce la parole qu'aux Juifs

jseulement.

LES AGTES Chap, ii,

20. Mais quelques-uns d'en-'

tre eux, qui etaient de Chypre
et de Gyrene , etant entres dans
Antioche, parlerent aussi aux
Grecs, et leur annoncerent le

Seigneur Jesus.

21. Et la main du Seigneur
etait avec eux ; de sorte qu'un
grand nombre de personnes
crurent et se convertirent au
Seigneur.

22. Le bruit en etant venu
jusqu'a I'eglise de Jerusalem,

ils envoyerent Barnabe a An-
tioche

;

23. lequel y etant arrive , et

ayant vu la grace de Dieu, il

sen rejouit, et les exhorta tous

a demeurer dans le service du
Seigneur, avec uncoeurferme
et inebranlahle

',

24. car c'etait un homme
uraiment bon

,
plein du Saint-

Esprit et de foi ; et un grand
nombre de personn.es crurent

et se joignirent au Seigneur.

25. Barnabe s'en alia ensuite

a Tarse, pour chercher Saul;

et I'ayant trouve, il Tamenaa
Antioche.

26. lis demeurerent un an
en tier dans cette eglise , ou ils

instruisirent un grand nombre
de personnes; de sorte que ce

fut a Antioche que les disciples

commencerent a etre nomme's
Chretiens.

27. En ce meme temps quel-

ques prophetes vinrent de Je-

rusalem a Antioche

;

28. I'un d'*'^'^"'^^



DES APOTRES.Chap, II. 12.

Agabus, se levant, predit par

I'Esprit de Dieu qu'il y aurait

une grande famine par toute

laterre, comme elle arriva en-

suite sous Vempereur Claude.

29. Et les disciples resolurent

d'envoyer , chacun selon son

pouvoir, quelques aumones aux

freres qui demeuraient en Ju-

dee;
30. ce qu'ils firent en effet,

les envoyant aux pretres de

Jerusalem par les mains de

Barnabe et de Saul.

GHAPITRE XII.

Martyre de saint Jacques le ma-
jeur. Prison de saint Pierre. He-

rode-A^rippa meurt frappe de

Dieu.

1. En ce meme temps le roi

Herode employa sa puissance

pour maltraiter quelques-uns

de I'eglise

;

2. et il fit mourir par I'epee

Jacques, frere deJean.

3. Et voyant que cela plaisait

aux Juifs, il fit encore prendre

Pierre; c'etaient alors lesjours

des pains sans levain.

4* L'ayant done fait arreter

,

il le mit en prison , et le donna
a garder a quatre bandes, de

quatre soldats chacune, dans

le dessein de le faire mourir,

devant toutle peuple, apresla

fete de Paque.

5. Pendant que Pierre etait

ainsi garde dans la prison , I'e-

glise faisait sans cesse des prie-

resa Dieu pour lui.

6. Mais la nuit meme de de-

vant le jour qu'Herode avait

destine a son supplice , comme
Pierre dormait entre deux sol-

dats, lie de deux chaines , et

que les gardes qui etaient de*
vant la porte gardaient la pri*

son,

7. un ange du Seigneur pa-

rut tout dun coup ; le lieu fut

rempli de lumiere; et Tange,

poussant Pierre #par le cote,

I'eveilla , et lui dit : Levez-vous

promptement. Au meme mo-
ment les chaines tomberent de
ses mains.

8. Et I'ange lui dit : Mettez

votre ceinture , et chaussez vos

souliers. II le fit. Et Vange
ajouta: Prenez votre vetement,

et suivez-moi.

9. Pierre sortit done , et il le

suivait, ne sachant pas que ce

qui se faisait par I'ange fut ve-

ritable, mais s'imaginant que
ce qu'il voyait /i'etait quun
songe.

10. Lorsqu'ils eurent passe

le premier et le second corps-

de-garde , ils vinrent a la porte

de fer, par ou Ton va a la ville,

qui s'ouvrit d'elle-meme devant

eux ; et etant sortis, ils allerent

ensemble le long d'une rue ; et

aussitot I'ange le quitta.

1 1

.

Alors Pierre etant revenu

a soi, dit en lui-meme : G'est a

cette heure que je reconnais

veritablement que le Seigneur

a envoye son ange, et qu'il m'a

delivre de la main d'Herode,
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et de toute Tattente du peiiple

juif.

12. Et ayant pense a ce qiCil

devaitfaire ^ il vint a la maison
de Marie , mere de Jean , sur-

nomme Marc, oii plusieurs

etaient assembles, et en priere.

i3. Qiiand il eut frappe a la

porte , imefille ^uommee Rho-
de, vint pour econlev qui c etait.

14. Et ayant reconnu la voix

de Pierre, elle en eut une si

grande joie, qu'au lieu de lui

ouvrir, elle courutdire a ceux
qui etaieni dans la maison

,
que

Pierre etait a la jDorte.

1 5. lis lui dirent: Vousavez
perdu I'esprit. IMais elle les as-

sura que c'etait lui. Et ils di-

saient : G'est son ange.

16. Cependant Pierre conti-

Tiuait a frapper. Ils lui ouvri-

Tent done; et I'ayant vu , ils

furent saisis d'un extreme eton-

tiement.

17. Mais lui, leur ayant fait

signe de la main qu'iis se tus-

sent, il leur racor-ta comment
le Seigneur I'avait tire de la pri-

son, et leur dit : Faites savoir

ceci a Jacques et aux freres, Et
aussitot il sortit, et s'en alia

dans un autre lieu.

18. Quand il fut jour, il y
eut un grand trouble parmi
les soldats

,
pour savoir ce que

Pierre etait devenu.

19. Et Herode I'ayant fait

chercher, et ne I'ayant point

trouve , apres avoir fait donner

la question aux gardes , il com-

manda qu'iis fussent menes an
supplice ; et il s'en alia de Ju-

dee a Cesaree, ou il demeura.
20. Or il etait irrite contre

les Tyriens et les Sidoniens
;

mais ils le vinrent trouver d'un

commun accord; et ayant ga»

gne Blaste, qui etait chambel-
lan du roi, ils demanderent 1^

palx, parce que leur pays tirait

sa subsistance des terres du
roi.

21. Herode, ayant done pris

jour pour leur parler^ parut

vetu d'une robe royale ; etetant

assis sur son trone , il haran^

^uait devanteux:

11. et le peuple s'ecriait dans

ses acclamations : C^est la voix

d'unDieu, et non d'un homme,
23. Mais au meme instant un

ange du Seigneur le frappa^

parce qu'il n'avait pas donnj
gloire a Dieu ; et etant mange
de vers, il mourut.

24. Cependant la parole du
Seigneur faisait de grands pro-

gres, et se repandait de plus en

plus. *

25. Et apres que Barnabe et

Saul se furent acquittes de leur

ministere, ils retournerent de

Jerusalem , ayant pris avec eux

Jean, surnomme Marc.

GHAPITRE XIII.

Saint Paul ct Barnabe envoyes aux
gcntils par Ic Saint-Esprit. Elf"
mas aveugle. Paul ,

proconsul

,

com'crti. Predication de saint

Paul dans la synagogue d'An~
tiochc dc Pisidie. Juifs cndurcis
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€t ahandonnes. Gentlls convcr-

tis.

1

.

11 y avail alors dans I'eglise

d'Antioclie des prophetes etdes

docteurs , entre lesquels etaient

Barnabe, et Simon qu'on ap-

pelait le Noir, Lucius le Cyre-

neen, Manahen , fi-ere de lait

d'Herode le tetrarque , et Saul.

2. Or pendant qu'ils s'acquit-

taient des fonctions de leur

niinistere devant le Seigneur,

et qu'ils jeunaient, le Saint-

Esprit leur dit : Separez-moi

Saul et Barnabe, pour Toeuvre

a laquelle je les ai appeles.

3. Etapres qu'ils eurentjeiine

etprie, ils leur imposerent les

mains , et les laisserent aller.

4. Etant ainsi envoyes par le

Saint-Esprit , ils allerent a Se-

leucie, et de la ils s'embarque-

rent i^outpasser en Ghypre.

5. Lorsqu'ils furent arrives a

Salamine, ils prechaient la pa-

role de Dieu dans les synago-

gues des Juifs ; et ils avaient

ai^ec eux Jean, pour leur ser-

vir cVaide et de ministre.

6. Ayant ete dans toute I'ile

jusqu'a Paphos , ils trouverent

un Juif , magicien et faux pro-

phete , nomme Bar-Jesu

,

7. qui etait avec le proconsul

Serge Paul , homme sage et

prudent. Ce proconsul , ayant

envoye querir Barnabe et Saul,

desirait d'entendre la parole de

Dieu.

8. Mais Elymas , cest-a-dire

le magicien (car c'est ce que

signifie ce nom d'Elymas) , leur
resistait , s'efforcant d'empe-
cher le proconsul d'embrasser
la foi.

9. Alors Saul
,
qui s'appelle

aussi Paul, etant rempli du
Saint-Esprit, et regardant fixe-

ment cet homme,
10. lui dit : O homme plein

de toute sorte de tromperie et

de fourberie , enfant du diable

,

ennemi de toute justice , ne
cesserez-vous jamais de per-
vertir les voies droites du Sei-

gneur .^^

11. 3Iais maintenant la main
du Seigneur est sur vous 5 vous
allez devenir aveugle, et vous
ne verrez point le soleil jusqu'a
un certain temps. Aussitot les

tenebres tomberent sur lui, ses

yeux s'obscurcirent ; et tour-

lant de tons cotes , il cherchait

quelqu'un qui lui donnat la

main.

12. Le proconsul, ayant vu
ce miracle, embrassa la foi, et

il admirait la doctrine du Sei-

gneur.

1 3. Quand Paul et ceux qui

etaient avec lui furent partis

de Paphos , ils vinrent a Perge
en Pamphylie; mais Jean les

ayant quittes , s'en retourna a

Jerusalem.

14. Et pour eux, etant partis

de Perge sans s'y arreter, ils

vinrent a Antioche de Pisidie;

et etant entres dans la synago-

gue au jour du sabbat, ils s'as-

sirent.
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i5. Apres la lecture de la

loi et des prophetes, les chefs

de la synagogue leur envoye-

rent dire : Mes freres , si \?ous

avez quelque exhortation a

faire au peuple, vous pouvez

parler.

1 6. Aussitot Paul , se levant,

fit signe de la main qu'on lui

donnat audience, et leur dit

:

O Israelites, et vous qui crai-

gnez Dieu, ecoutez.

17. Le Dieu du peuple d'ls-

rael a choisi nos peres, et a

eleve ce peuple en honneiw

pendant qu'il demeurait en

Egypte , d'ou il les tira avec un
bras fort et eleve

;

18. et durant I'espace de

quarante ans, il souffrit leurs

nioeurs dereglees dans le de-

sert.

19. Puis ayant detruit sept

nations de la terre de Chanaan,

il la leur distribua par sort,

20. environ quatre cent cin-

quante ans apres. II leur donna
ensuite des juges

,
jusqu'au

prophete Samuel.

2 1 . Alors ils demanderent un
roi ; et Dieu leur donna Saiil

,

fils de Gis , de la tribu de Ben-

jamin
,
qui regna quarante ans.

22. Puisl'ayant ote du monde,
il leur donna David pour roi,

a qui il rendit temoignage, en

discint : J'ai trouve David, fils

de Jesse, qui est un homme se-

lon mon coeur, et qui accom-
plira toutes mes volontes.

23. fa ete de sa race que

Dieu , selon sa promesse , a

suscite Jesus
,
pour etre le Sau-

veur d'Israel;

24. Jean ayant preche avaivt

lui a tout le peuple d'Israel le

bapteme de la penitence, pour
le preparer a son avenement.

2 5. Et lorsque Jean achevait

sa course, il disait : Qui croyez-

vous que je sois ? Je ne suis

point celui que vous pensez.

Mais il en vient un autre apres

moi, dont je ne suis pas digne

de deUer les souliers.

26. G'est a vous , /w^^ freres
,

qui etes enfants de la race d'A-

braham , et a ceux d'entre vous

qui craignent Dieu
,
que cette

parole de salut a ete envoyee.

27. Gar les habitants de Je-

rusalem et leurs princes I'ayant

meconnu, ils ont accompli, en

le condamnant, les paroles des

prophetes
,
qui se lisent chaque

jour de sabbat.

28. Et quoiqu'ils ne trouvas-

sent rien en lui quifut digne

de mort, ils demanderent a

Pilate qu'il le fit mourir.

29. Et lorsque tout ce qui

avait ete ecrit de lui fut accom-

pli, on le descendit de la croix

et on ie mit dans le tombeau.

30. Mais Dieu I'a ressuscite

d'entre les morts le troisieme

jour ; et il a ete vu , durant plu-

sieurs jours, par ceux

3 1. qui etaient venus avee

lui de GaUlee a Jerusalem, qui

lui rendent encore aujourd'hui.

temoignage devant le peuple* '
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32. Ainsi nous vous annon-

2!*ons raccomplissement de la

promesse qui a ete mite a nos

3eres
;

33. Dieu nous en ayant fliit

roir I'effet , a nous qui sommes
eurs enfants, en ressuscitant

i^esus, selon qu'il est ecrit dans

e second psaume: Vous etes

non Fils; je vous ai engendre

tujourd'hui.

34. Et pour montrer qu'il I'a

•essuscite d'entre les morts

)0ur ne plus retourner dans la

corruption du tomheau, il dit:

'accomplirai fidelement les

)romesses que i'ai faites a Da-

35. Etildit encore dans un
lutre endroit : Vous ne per-

nettrez pas que yotre Saint

fprouve la corruption.

36. Gar pour David , apres

ivoir servi en son temps aux
lesseins de Dieu , il s'est en-

lormi , et a ete mis avec ses

>eres , et il a eprouve la cor-

ruption.

37. Mais celui que Dieu a

essuscite n'a point eprouve la

corruption.

38. Sachez done , mes freres,

jue c'est par lui que la remis-

sion des peches vous est an-

loncee,

39. et que quiconque croit

72 lai est justifie par lui de

outes les choses dont vous
I'avez pu etre justifies par la

oi de Moise.

40. Prenez done garde qu'il
|

ne vous arrive ce qui est pre-
dit par les prophetes :

41. Voyez , vous qui mepri-
sez ma parole^ soyez dans J'e-

tonnement , et tremblez de
frayeur • car je ferai une oeuvre
en vos jours , une oeuvre que
vous ne croirez pas , lors meme
qu'on vous I'annoncera.

\i. Lorsqu'ils sortaient de la

synagogue, on les pria de par-

ler encore du meme sujet au
sabbat suivant.

43. Et quand I'assemblee fut

separee, plusieurs des Juifs et

des proselytes craignant Dieu
suivirent Paul et Barnabe

,
qui

les exhorterent a perseverer
dans la grace de Dieu.

44- Le sabbat suivant, presque
toute la ville s'assembla pour
entendre la parole de Dieu.

45. Mais les Juifs, voyant ce
concours de peuple , furent
remplis d'envie et de colere,

et ils s'opposaient avec des pa-

roles de blaspheme a ce que
Paul disait.

46. Alors Paul et Barnabe
leur dirent hardiment : Vous
etiez les premiers a qui il fal-

lait annoncer la parole de Dieu;

mais puisque vous la rejetez,

et que vous vous jugez vous-

memes indignes de la vie eter-

nelle, nous nous en allons pre'-

sentement vers les gentils.

47. Car le Seigneur nous I'a

ainsi commande , ^e/o/z quil est

ecrit: Je vous ai etabli pour
etre la lumiere des gentils, afin
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que vous soyez leur salut jiis-

qu'aux extremites de la tcrre.

48. Les gentils, entencLmt
ceci^ se rejouirent, et ils glo-

rifiaient la parole du Seigneur;
et tous ceux qui avaient ete

predestines a la vie eternelle

embrasserent la foi.

49. Ainsi la parole du Sei-

gneur se repandait dans tout le

pays.

DO. Mais les Juifs, ayant ani-

nie des femmes devotes et de
qualite, et les principaux de la

ville, exciterent une persecu-
tion centre Paul et Barnabe,
et les chasserent de leur pays.

5i. Alors Paul et Barnabe,
ayant secoue contre eux la

poussiere de leurs pieds, vin-

rent a Icone.

52. Gependant, les disciples

etaient remplis de joie et du
Saint-Esprit.

GHAPITRE Xiy.

Miracle dc saint Paul et de Barna-
be. Ils sont chasses d'lcone. Ils

•guerisscnt an baiteux a Lystre ;

on veut leur sacrifier ; on les la-

^pidc. Ils vont h Derbe , et re~

tournent a Antioche en Syrie.

1. Or il arriva qu'etant a

Icone, ils entrerent ensemble
<lans la synagogue des Juifs

,

et ils y parlerent de telle sorte

,

qu'une grande multitude de
Juifs et de Grecs embrassala foi.

2. Mais ceux des Juifs, qui

demeurerent dans I'incredu-

lite, exciterent etirriterent I'es-
j

prit des gentils contre les

freres.

3. Ils demeurerent done long-
temps clans cette ville ^ se con-
duisant avec grande liberte

pour la gloire du Seigneur,
qui rendait temoignage a la pa-

1

role de sa grace, en leur faisant

'

faire des prodiges et des mi-!

racles.
|

4. Ainsi toute la ville fut

partagee , les uns etant pour
les Juifs , et les autres pour les

apotres.

5. Mais conime les gentils et

les Juifs , avec leurs principaux
chefs, allaient se jeter sur eux
pour les outrager et les lapider,

6. les apotres I'ayant su, se

refugierent a Lystre et a Derbe,
villes de Lycaonie, au pays

d'alentour, ou ils prechaient

I'evangile.

7. Or il y avait a Lystre un
homme perclus de ses jambes,
qui etait boiteux des le ventre

de sa mere , et qui n avait ja-

mais marche.

8. Get homme entendit la

predication de Paul ; et Paul

arretant les yeux sur lui , et

voyant qu'il avait la foi qu'il

serait gueri,

9. il liii^xX. a haute voix: Le-

vez-vous et tenez-vous droit

sur vos pieds. Aussitot il se

leva en sautant, et commenca
a marcher.

10. Le peuple ayant vu ce

que Paul avait fait, ils eleve-

rent leur voix, et dirent en
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langue lycaonienne : Ce so/it

des clieux qui sont descendus

vers nous sous la forme d'hom-

mes.
11. Et ils appelaient Bar-

nabe Jupiter, et Paul Mercure,
parce que c'etait lui qui portait

la parole.

12. Et meme le sacrificateur

du temple de Jupiter, qui etait

pres de la ville , amena des

taureaux, et apporta des cou-

ronnes devant la porte , vou-
lant, aussi bien que le peuple,

leuj' sacrifier.

1 3. Mais les apotres Barnabe
et Paul , ayant entendu ceci

,

dechirerent leurs vetements

;

et s'avancant au milieu de la

multitude, ils crierent:

14. Mes amis
,
que voulez-

vous faire ? Nous ne sommes
que des homnies non plus que
vous , et sujets aux memes iii-

firmites ; et nous vous avertis-

sons de quitter ces vaines su-

perstitions pour vous convertir

au Dieu vivant
,
qui a fait le

ciel et la terre, la mer, et tout

ce qu'ils contiennent;

1 5. qui dans les siecles pas-

ses a laisse marcher toutes les

nations dans leurs voies,

16. sans neanmoins qu'il ait

cesse de rendre toujours te-

nioignage de ce qu'il est, en
faisant du bien aux liommes

^

en dispensant les pluies du ciel,

et les saisons favorables pour
les fruits, en nous donnant la

nourriture avec abondance, et

remplissant nos coeurs de joie.

17. Mais quoi qu'ils pussent
dire , ils eurent bien de la peine
a empecher que le peuple ne
leur sacrifiat.

1 8. En ce meme temps quel-

ques Juifs d'Antioche et d'l-

cone , e'tant survenus
,
gagne-

rent le peuple ,* et ayant lapide

Paul , ils le trainerent hors de la

ville, croyant qu'il fiit mort.

19. Mais les disciples s'etant

amasse's autour de lui, il se

leva , et rentra dans la ville ,* et

le lendemain il partit avec Bar-

nabe, pour aller a Derbe.

20. Et apres avoir annonce
I'evangile clans cette ville-la

,

et instruit plusieurs personnes

,

ils retournerent a Lystre , a

Icone et a Antioche,

21. fortifiant le courage des

disciples, les exhortant a per-

severer dans la foi, et lear re-

montrant que c'est par beau-
coup de peines et (Vafflictions

que nous devons entrer dans

le royaume de Dieu.

22. Ayant done ordonne des

pretres en chaque eglise, avec

des prieres et desjeunes, ils les

recommanderent au Seigneur,

auquel ils avaient cru.

23. Ils traverserent ensuite

la Pisidie, et vinrent en Pam-
phylie.

24. Et ayant annonce la pa-

role du Seigneur a Perge , ils

descendirent a Attalie ,* /

25. de la ils firen t voile aAn-

tioche, d'ou on les avait en-*

12
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voyes, en les abandonnant a

la grace de Dieu
,
pour Foeuvre

qu'ils avaient accomplie.

26. Y etant arrives , etayant
assemble I'eglise, ils raconte-

rent combien Dieu avail fliit

de grandes choses avec eux, et

comme il avail ouverl aux gen-

tils ia porte de la foi.

27. El ils demeurerent la

assez long-lemps avec les dis-

ciples.

CHAPITRE XV.

Co/iaile dc Jerasalem sur les obser-

vances legales, Lettre du concile

aux eglises des gentils. Jade ct

Silas prophetes. Saint Paul ct

Barnahe se separent.

1. Or qLiclques - uns
,

qui

etaienl venus de Judee, ensei-

gnaient cetle doctrine aux fre-

res : Si vous netes circoncis

selon la pratique de la loi de

Moise , voas ne pouvez etre

sauves.

2. Paul t!t Barnabe s'etant

done eleves fortement conlre

eux , il ful resolu que Paul el

Barnabe, el quelques-uns d'en-

tre les aulres, iraienl a Jeru-

salem, vers les apolres et les

prelres, pour leurproposer cetle

question.

3. Les fideles de cetle eglise

les ayanl done fait conduire

,

ils traverserent la Phenicie el

la Samarie , racontanl la con-

version des gen tils , ce qui don-
nait beaucoup de joie a tous

les fi-eres.

4. Et e'tant arrives a Jerusa
lem, ils furent recus par Te-'

glise
,
par les apolres et par les

prelres , et ils leur rapporterent
combien Dieu avait fait de
grandes choses avec eux.

5. Mais quelques-uns de la

secte des pharisiens, qui avaient

|

embrasse la foi, s'eleverenl et;

soutinrent qu'il fallail circon-

cire les gentils ^ et leur ordon-
ner de garder la loi de Moise.

6. Les apolres done et les

prelres s'assemblerent pour
examiner et resoudre cetle af-

faire.

7. Et apres en avoir beau-
coup confere ensemble, Pierre

se leva et leur dit: Mes freres,

vous savez qu'il y a long-lemps
que Dieu m^a choisi d'enlre

nous, afin que les gentils en-

tendissenl par ma bouche la

parole de I'evangile , et qu'ils

crussent.

8. Et Dieu
,
qui connait les

coeurs , leur a rendu temoi*

gnage, leur donnant le Saint-

Esprit aussi bien qua nous.

9. Et il n'a point fail de dif-

ference entre eux et nous

,

ayanl purifie leurs coeurs par

la foi.

10. Pourquoi done lenlez-

vous mainlenanl Dieu , en im-

posant aux disciples un joug

que ni nos peres ni nous n'a*

vons pu porter ^

11. Mais nous croyons qise

c'est par la grace du Seigneui

Jesus-Christ que nous serons
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qu eux.sauves , aussi bien

12. Alors toute la multitude

se tut; et ils ecoutaient Bar-

nabe et Paul, qui lear racon-

taient combien de miracles et

de prodiges Dieu avait faits

par eux parmi les gentils,

1 3. Apres qu'ils se furent tus,

Jacques prit la parole , et dit

:

Mes freres, ecoutez-moi

:

14. Simon vous a represente

de quelle sorte Dieu a com-
mence a regarder favorab le-

nient les gentils
,
pour clioisir

parmi eux un peuple consacre

a son nom;
1 5. et les paroles des pro-

pbetes s'y accordent , selon

qu'il est ecrit

:

16. Apres cela je reviendrai

edifier de nouveau la maison

de David, qui est tombee
;

je

reparerai ses mines, et la re-

leverai

;

17. afin que le reste des hom-
mes et tons les gentils

,
qui se-

ront appeles de nion nom

,

cherchent le Seigneur : cast ce

21. Car, quant aux juifs^ il

y a depuis long-temps en cha-
que ville des hommes qui leur
finnoncent les enseighements de
'Vioise dans les synagogues , ou

lit cnaque jour de sab-

le Seigneur. qui foitque dit

<?hoses.

18. Dieu cOnnait son (Euvre

de toute eternite.

19. G'est pourquoi je juge

qu'il ne faut point inquieter

ceux d'entre les gentils qui se

convertissent a Dieu

;

20. mais qu'on doit seule-

ment leur ecrire qu'ils s'abs-

tiennent des souillures des

idoles , de la fornication , des

chairs etouffees , et du sang.

on les

bat.

22. Alors il fut resolu par
les apotres et les pretres , avec
toute leglise , de choisir quel-
ques-uns d'entre eux pour en-
voyer a Antioche, avec Paul
et Barnabe. lis choisirent done
Jude, surnomme Barsabas , et

Silas
,
qui etaient les princi-

paux entre les freres ,•

23. et ils ecrivirent par eux
cette lettre : Les apotres , les

pretres, etles freres, a nos fre-

res d'entre les gentils, qui sont
a Antioche, en Syiie et en Gi-

licie, salut.

24. Gomme nous avons su
que quelques-uns qui venaient
d'avec nous vous ont troubles
par leurs discours, et ontren-
verse vos ames, sans toutefois

que nous leur en eussions don-
ne aucun ordre;

25. apres nous etre assem-
bles dansun meme esprit, nous
avons juge a propos de vous
envoyer des personnes choi-
sies, avec nos (^<ivs freres Bar- -

nabe et Paul,

26. ^/«' ^o7<!^ des hommes qui
ont expose leur vie pour le

nom de notre Seigneur Jesus-

Christ.

27. Nous vous envoyona
done Jude et Silas

,
qui vou$
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niernesferont entendre les

choses de vive voix.

28. Car il a semble bon au

Saint-Esprit et a nous de ne
vous point imposer d'autre

charge, que celles-ci (jiii sont

necessaires

:

29. sauoi'/'y de vous abstenir

de ce qui aura ete sacrifie aux

idoles , du sang", des chairs

etouffees , et de la fornication
;

abstenez-YOUs de ces choses, et

vous ferez bien. Adieu.

30. Ayant done ete envoyes

lie la sorte , ils vinrent a. An-
tioche, ou ils assemblerent les

fideles, et leur rendirent cette

lettre

,

3 1. qu'ils iurent avec beau-

coup de consolation et de joie.

32. Judeet Silas, etant eux-

memes prophetes , consolereiit

et fortifierent aussi les freres

par piusieurs discours.

33. Et apres qu'ils eurent

demeure la quelque temps, les

freres les renvoyerent en paix

a ceux qui les avaient envoyes.

34. Silas neanmoins jugea a

^ropos de denieurer a Antio

jche , et Jude retourna seul a

Jerusalem.

35. Paul et Barnabe demeu-
rerent aussi a Antioche , ou ils

enseio'naient et annoncaient

avec piusieurs autres la parole

du Seigneur.

36. Quelques jours apres
,

Paul dit a Barnabe : Retour-

nons visiter nos freres par tou-

tes les villes ou nous avons

preche la parole du Seigneur,
pour voir en quel etat ils sont.

'

37. Or Barnabe voulait pren-
dre avec lui Jean, surnomme
Marc.

38. Mais Paul le priait de
co7isulcrer qu'il n'etait pas a

propos de prendre avec eux
celui qui les avail quittes en
Pamphylie , et qui ne les avait

point accompagnes dans leur

ministere.

39. II se forma done enfrs

eux une contestation, qui fut

cause qu'ils se separerent I'un

de I'autre. Barnabe prit Marc
avec lui , et s'embarqua pour
aller en Chypre.

40. Et Paul, ayant choisi Si-
"

las, partit avec lui , apres avoir

etc abandonne a

Dieu par les freres. -l

4 1. II traversa la Syrie et la i

Gilicie , confirmant les eglises , il'

et leur ordonnant de garder ('

les reglements des apotres et i

des pretres.

CHAPITRE XYI.

Saint Paul circoncit Timothee. II

est detourne de precher en Asie

et en Bithynie ^ et est appele en

Macedoine. II arrive a Philippes.

Conversion dc Lydie. Pythonisse

delivrec. SaintPaul et Silasfouet'

tes , mis en prison , delivres.

I. Or Paul arriva a Derbe,
et ensuite a Lystre, ou il ren-

contra un disciple, nomme Ti-

mothee, fils d'une femme juive

fidele et d'un pere gentii, ^

la OTace de \,
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1. Les freres
,
qui e'taient a

Lystre et a Icoiie, rendaient

un temoignage avantageux a ce

disciple.

3. Paul voulut done qu'il

Vint avec lui ; et I'ayant pris

aupres de lui, il le circoncit a

cause des Juifs qui etaient en

ces lieux-la ; car tous savaient

que son pere etait gentil.

4- Or allant de ville en ville,

lis donnaient pour regie aux

fideles de garder les ordonnan-

ces qui avaient ete etablies par

les apotres et paries pretres de

Jerusalem,

5. Ainsi les eglises se forti-

fiaient dans la foi, et croissaient

en nombre de jour en jour.

6. Lorsqu'ils eurent traverse

la Phrygie et la Galatie, le Saint-

Esprit leur defendit d'annon-

cer la parole de Dieu dans I'A-

»ie.

y. Et etant venus en Mysie,

lis se disposaient a passer en

Bithynie ; mais I'Esprit de Jesus

ne le leur permit pas.

8. lis passerent ensuite la

Mysie , et descendirent a Troa-

de
;

9. ou Paul eut la nuit cette

vision : Un homme de Mace'-

doine se presenta devant lui^

et lui fit cette priere : Passez

en Macedoine , et venez nous
secourir.

10. Aussitot qu'il eut eu
qette vision, nous nous dispo-

sames a passer en iMaCedoine

,

ne doutant point que Dieu ne
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nous y appelat, pour y precher
I'evangiie.

Samothrace , et le len-

n. Nous etant done embar-
ques a Troade, nous vinmes
droit a

demain a Naples
;

1 2. de la a Piiilippes, colonie
romaine., qui est la premiere
ville quon rejicontre de ce co-

te-la dans la Macedoine, et

nous y demeurames quelques
jours.

i3. Le jour du sabbat, nous
sortimes hors de la ville, et

nous alldmcs pres de la riviere

ou paraissait etre le lieu ordi-

naire de la priere. Nous nous
assimes, et nous parlames aux
femmes qui etaient la assem-
blees.

14. ily en avail une , nom-
mee Lydie , de la ville de Thya-
tire , marchande de pourpre,
qui servait Dieu. EUe nous
ecouta ; et le Seigneur lui ou-
vrit le coeur, pour entendre avec
soumission ce que Paul disait.

1 5. Apres qu'elle eut ete

baptise'e, etsa famille avecelle^

elle nous fit cette priere : Si

vous me croyez fidele au Sei-

gneur, entrez dans ma maison,
et y demeurez; et elle nous y
forca.

s

16. Or il arriva que, comme
nous ailions au lieu ordinaire

de la priere , nous rencontrd-

mes une servante qui, ayant
un esprit de Python , apportait

un grand gain a ses raaitres ea
devinant.
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17. EUe se mit a nous $ui-

vre, Paul et nous , en cria'nt :

Ces hommes sont des servi-

teurs du Dieu tres-haut, qui

vous annoncent la voie du sa-

lut.

18. Elle fit la meme chose

pendant plusieurs jours. Mais

Paul , ayant peine a le souffrir,

se retourna vers die ^ et dit a

I'esprit : Je te commande, au

nom de Jesus-Christ, de sortir

de cette fdle ; et il sortit a

I'heure _meme.

19. Mais les maitres de cette

ser(>ante^ voyant qu'ils avaient

perdu I'esperance de leur gain,

se saisirent de Paul et de Silas
;

et les ayant emmenes dans la

place, devant ceux qui com-
mandaient dans la uille

,

20. ils les ^resenterent aux

magistrats, en leur disant : Ces

hommes trouhlent toute notre

ville ; car ce sont des Juifs,

21. qui veulent introduire

une maniere de vie qu'il ne

nous est point permis, a nous

qui sommes Romains , de rece-

voir ni de suivre.

22. Le peuple accourut en

foule contre eux ; et les magis-

trats, ayant fait dechirer leurs

vetements ,
comnianderent

quns fussent battusde verges.

23. Et apres qu'on leur eut

donne plusieurs coups, ils les

Riirent en prison , et ils ordon-

nerent au geolier de les gar-

der suremenl.

24. Le geolier, ayant recu

cet ordre, les mit dans un ca

chot , et leur serra les pieds
\

dans des ceps.

23. Sur le minuitPaul et Si-

las, s'etant mis en prieres,

chantaient des hymnes a la

louange de Dieu; et les pri-

j

sonniers les entendaient.

26. Et tout d'un coup il se

fit un si grand tremblement
de terre, que les fondements
de la prison en furent ebran^

les ; en meme temps toutes les

portes s'ouvrirent , et les liens

de tons les prisomiiers furent

rompus.

27. Le geolier s'etant eveil-

ie, et voyant toutes les portes

de la prison ouvertes , tira son
epee, et voulut se tuer, s'ima-

ginant que les prisonniers s'e-

taient sauves.

28. Mais Paul lid cria a haute
Yoix : Ne vous faites point de
mal, car nous voici encore

tous.

29. Alors le geolier^ ayant

ide de Lumiere , entra

dedans

,

jeta aux
et tout tremblant se

pieds de Paul et .de

30. et les ayant tires de ce

lieu-la , il leur dit : Seigneurs

,

que faut-il que je fasse pour
etre sauve.^

3 1. Ils lui repondirent:

Croyez au Seigneur Jesus, et

vous serez sauve , vous et vo*

tie famille.

32. Et ils lui annoncerent la'

parole du Seigneur, et a tous
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ceux qui etaient dans sa mai-

son.

33. Et les ayant pris a cette

merae heure de la nuit , il lava

kurs plaies ; et aussitot il fut

baptise avec toute sa famille.

34. Puis , les ayant menes
dans son logement, il leursev-

vit a manger ; et il se rejouit

avec toute sa maison de ce

qu'il avait cru en Dieu.

35. Le jour etant venu, les

magistrats hii envoyerent dire

par des huissiers, qu'il laissat

aller ces prisonniers.

36. Aussitot le geolier vint

dire a Paul : Les magistrats ont

mande qu'on vous mit en ii-

berte; sortez done maintenant,

et vous en allez en paix.

37. Mais Paul dit a ces kuis-

siej^s : Quoi ! apres nous avoir

publiquement battus de ver-

ges , sans conriaissance de cau-

se, nous qui sommes citoyens

romains, ils.nous ont mis en
prison , et maintenant ils nous
en font sortir en secret ^ II n'en

sera pas ainsi ; ilfaut qu'ils

viennent eux-memes nous en
tirer.

38. Les huissiers rapporte-
rent ceci aux magistrats, qui
eurent peur, ayant appris qu ils

etaient citoyens romains.

39. lis vinrent done leur

faire des excuses ; et les ayant
mis bors de la prison, ils les

supplierent de se retirer de
leur ville.

40. Et eux , au sortir de la

prison, allerent chez Lydie; et

ayant vu les freres , ils les con-
solerent; puis ils partirent.

CHAPITRE XVIL

Saint Paul anvertit les Thessalo-
niciens , e.t persecute par les

Juijs . preche a Beree , est con-
duit a Athenes , oil ilparle clans

Vareopage.

1. lis passerent de la par
Amphipoli* et par Apollonie,
et vinrent a Thessalonique , ou
les juifs avaient une synago-
gue.

2. Paul y entra selon sa cou-
tume, et il les entretint des
ecritures durant trois jours de
sabbat,

3. leur decouvrant et leur
faisant voir qu'il avait fallu que
le Christ souffrit, et qu'il res-

suscitat d'entre les morts ; et ce
Christ, leur disait-il^ est Jc«

sus que je vous annonce.

4. Quelques-uns d'entre eux
crurent, et se joignirent a Paul
et a Silas, comme aussi une
grande multitude de Grecs,
craignant Dieu, et plusieurs

femmes de qugilite.

5. JMais les Juifs, pouss^
d'un faux zele, prirent avec
eux quelques mecbants hom-
mes de la lie du peuple,- et

ayant excise un tumulte, ils

troublerent toute la ville , et vin-

rent assieger la maison de Ja-

son, voulant enlever Paul et

Silas ^ et les mener devant le

peuple.
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6. Mais ne les ayant point

trouves, ils trainerent Jason et

quelques-uns des freres devant

les magistrals de la ville, en

criant : Ce sont la ces gens qui

sont venus ici troubler notre

ville

;

n, et Jason les a recus chez

lui. Ils sont tous rebelles aux

ordonnances de Cesar, en sou-

tenant qu'il y a un autre Roi

,

quils nomment Jesus.

8. lis emurent done la po-

pulace et les magistrats de la

ville
,
qui les ecoutaient.

9. Mais Jason et les autres

ayant donne caution , les ma-
gistrats les laisserent aller.

10. Des la nuit meme les

fieres conduisirent hors de la

"ville Paul et Silas, pour aller

a Beree , ou etant arrives , ils

entrerent dans la synagogue

des Juifs.

11. Or ces Juifs de Beree

etaient de plus honnetes gens

que ceux de Thessalonique; et

ils recurent la parole de Dieii

avec beaucoup d^affection et

d'ardeur, examinant tous les

jours les ecritures, pour "voir

si ce qu'on leur disait etait ve-

ritable
;

12. de sorte que plusieurs

d'entre eux, et beaucoup de

femmes grecques de qualite,

et un assez grand nombre
d'hommes, crurent en Jesus-

Christ.

1 3. Mais quand les Juifs de

Tliessalonique surent que Paul

avait aussi annonce la parole

de Dieu a Beree, ils y vinrent

emouvoir et troubler le peu-f

pie.

14. Aussitot les freres se b4-

terent de faire sortir Paul, pour
le conduire jusqu'a la mer; et

Silas avec Timothee demeure-
rent a Beree.

1 5. Mais ceux qui condui-

saientPaul, le menerentjusqu'iSi

Athenes, ou ils le quitterent,

apres avoir recu ordre de lui

de dire a Silas et a Timothee
qu'ils vinssent le trouver au
plus tot.

16. Pendant que Paul les at-

tendait a Athenes, son esprit

se sentait emu et comme irrite

en lui-meme, en voyant que
cette ville etait si attachee a I'i-

dolatrie.

17. 11 parlait done dans la

synagogue avec les Juifs, et

avec ceux quicraignaient Dieu

;

et tous les jours dans la place

avec ceux qui s'y rencontraient,

18. II y eut aussi quelques

philosophes epicuriens et stoi-

ciens qui confererent avec lui

;

et les uns disaient : Qu'est-ce

que veut dire ce discoureur ?

et les autres : II semble qu'il

preclie de nouveaux dieux ; ce

quils disaient^ a cause qu'il

leur annoncait Jesus et la re-
s

surrection.

19. Enfin ils le prirent et le

menerent a I'areopage, en lui

disant : Pourrions-nous savoir

de vous quelle est cette nou-
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velle doctrine que vous pu-

bliez ?

20. Car vous nous elites de

certaines choses , dont nous

n'avons point encore entendu

parler. Nous voudrions done

bien savoir ce que c'est.

21. Or tous les Atheniens

,

et les etrangers qui demeu-
raient a Athenes , ne passaient

tout leur temps qua dire et a

entendre quelque chose de

nouveau.

22. Paul, etant done au mi-

lieu de Tareopage, leur dit :

Seigneurs Atheniens, il me
semble qu'en toutes choses vous

etes religieux jusqua I'ex-

ces.

23. Car ayant regarde en

passant les statues de vos dieux,

j'ai trouve meme un autel, sur

lequel il est ecrit : xlu Dieu in-

C0N?*u. C'est done ce Dieii, que
vous adorez sans le connaitre

,

que je vous annonce.

24. Dieu qui a fait le monde
,

et tout ce qui est dans le mon-
de , etant le Seigneur du ciel

et de la terre, n'habite point

dans les temples batis par les

hommes.
25. II n'est point honore par

les outrages de la main des

hommes , comme s'il avait be-

soin de ses creatures^ lui qui

donne a tous la vie, la respira-

tion , et toutes choses.

26. U a fait naitre d'un seul

toute la race des hommes, et

il leur a donne pour demeure

toute I'etendue de la terre,

ayant marque I'ordre des sai-

sons, et les bornes de I'habi-

tation de chaque peuple

,

27. afm qu'ils cherchassent
Dieu, et qu'ils tachassent de le

trouver , comme avec la main
et a tatons, quoiqu'il ne soit

pas loin de chacun de nous.

28. Car c'est en lui que nous
avons la vie, le mouvement et

Fetre,- et comme quelques-uns
de vos poetes ont dit : Nous
sommes meme les enfants et

la race de Dieu.

29. Puis done que nous som-
mes les enfants et la race de
Dieu, nousne devonspas croire

que la Divinite soit semblable
a de I'or , a de I'argent, ou a de
la pierre , dont I'art et I'indus-

trie des hommes a fait des fi-

gures.

30. Mais Dieu, ayant laisse

passer et comme dissimule ces

temps d'ignorance, fait main-
tenant annoncer a tous les

hommes et en tous lieux, qu'ils

fassent penitence;

3 1. parce qu'il a arrete' un
jour auquel il doit juger le

monde selon la justice, par
celui qu'il a destine a en etre

le juge; de quoi il a donne a

tous les hommes une preuve
certaine , en le ressuscitant

d'entre les morts.

32. Mais lorsqu'ils entendi-

Yent parler de la re'surrection

des morts , les uns s'en moqiie-

rent, et les autres dirent

;

12,
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Nous vous entendrons une au-

tre fois sur ce point.

33. Ainsi Paul sortit de leur

assemblee.

34- Quelques-uns neanmoins

se joignirent a lui, et embras-

serent la foi , entre lesquels

fut D«5nis, senateur de I'areo-

page , une femme, nominee Da-

niaris, et d'autres avec eux.

GHAPITRE XVIII.

S. Paul vient a Corinthey y tra-

vaille de ses mains avec Priscille

et AquilaSy convertit beauconp

de mcnde ; suite de ses courses

apostoliqucs. Apollon est instruit

par Priscille et Aquilas.

1

.

Apres ceia Paul, etant par-

ti d'Athenes , vint a Gorinthe.

2. Et ayant trouve un Juif

,

nomnie Aquilas , originaire du

Pont
,
qui etait nouveliement

venu d'ltalie avec Priscille sa

femme, parce que Vempereur

Claude avait ordonne a tous

les Juifs de sortir de Rome , il

se joignit a eux.

3. Et parce que leur metier

etait de faire des tentes, et

que c'etait aussi le sien , il de-

meurait chez eux , et y travail-

lait.

4. Mais il prechait dans la

synagogue tous les jours de

sabbat; et faisant entrer dans

ses discours le nom du Sei-

gneur Jesus , il s'efforcait de

persuader les Juifs et les Grecs.

5. Or quand Silas et Timo-
thee furent venus de Macedoi-

ne , Paul s'employait a precher
1

avec encore plus d'ardeur, en '

montrant aux Juifs que Jesus
\

etait le Ghrist.
j

6. Mais les Juifs le contre- I

disant avec des paroles de blas-

pheme, il secoua ses habits, et

leur dit : Que votre sang soil

sur votre tete; pour moi, j'en

suis innocent; jem'envais de-

sormais vers les gentils.

fj, Et etant parti de la, il en-

tra chez un nomme Tite-Juste,

qui craignait Dieu , et dont la

maison tenait a la synagogue.

8. Crispe , chef d'une syna-

gogue , crut aussi au Seigneur
avec toute sa famille; et plu-

sieurs autres des Gorinthiens
,

ayant entendu Pauly crurent

et furent baptises.

9. Alors le Seigneur dit a
Paul en vision durant la nuit:

Ne craignez point , mais parlez

sans vous taire

;

10. car je suis avec vous, et

personne ne pourra vous mal-

traiter, parce que j'ai dans cette

viile un grand peuple.

11. 11 demeura done un an

et demi a Gorinthe, leur en-

seignant la parole de Dieu.

12. Or GaUion etant pro-

consul d'Achaie, les Juifs, d'un

commun accord , s'eleverent

contre Paul, et le menerent a

son tribunal

,

1 3. en disant : Gelui-ci veut

persuader aux hommes d'ado-

rer Dieu d-une maniere con-

traire a la loi.
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14. Et Paul etant pres de

parler,/?07ir^<2 defense^ Gallion

dit aux Juifs : O Juifs , s'il s'a-

gissait de quelque injustice, ou
de quelque mauvaise action

,

je me croirais oblige de vous
entendre avec patience

;

1 5. mais il ne s'agit que de

contestations de doctrine , de
mots, et de votre loi ; demelez

differends
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vos aitterenas comme vous
I'entendrez, carjeneveux point
m'en rendre juge.

1 6. II les fit retirer ainsi de

son tribunal.

17. Et tous, ayant saisi Sos-

thene, chef d'une synagogue
,

le battaient devant le tribunal,

sans que Gallion s'en mit en

peine.

18. Quand Paul eut encore

denieure la plfisieurs jours,

il prit conge de ses freres, et

s'embarqua pour aller en Syrie

avec Priscille et Aquilas, s'etant

fait couper les cheveux a Gen-

diree, a cause d'un vcsu qu'il

avait fait.

19. Et il arriva a Ephese

,

ou il Jaissa Priscille et Aquilas.

Pour lui , etant entre dans la

synagogue , il confera avec les

Juifs

,

20. qui le prierent de de-

meurer plus long-temps avec
eux ; mais il ne voulut point y
consentir.

21. Etil prit conge d'euxen
leur disant : Je reviendrai vous
voir, si c'est la volonte de
Dieu

J
et il partit a;>2*/d'Ephese.

11. Etant aborde a Cesaree,
il alia a Jerusalem ; et apres
avoir salue I'eglise, il se rendit
a Antioche

,

23. ou il passa quelque
temps ; et il en partit ensuite

>

traversant, par ordre , de ville

en Dille , la Galatie et la Phry«
gie, et fortifiant tous ks dis-

ciples.

24. En ce merne temps y un
Juifnomme Apollon, original-

re d'Alexandrie , homme elo-

quent et fort habile dans les

ecritures, vint a Ephese.

2 3. II etait instruit dans la

voie du Seigneur ; et parlant

auec zele et avec ferveur d'es-

prit , il expliquait et enseignait

avec soin ce qui regardait Je-

sus, quoiqu'il n'eiit connaissan-

ce que du baptenie de Jean.

26. II commenca done a

parler librement et hardiment
dans la synagogue; et quand
Priscille et Aquilas I'eurent en-

tendu , ils le retirerent chez
eux , et I'instruisirent plus am-
plement de la voie du Sei-

aneur.

27. II voulut ensuite passer

en Achaie ; et les

ils

treres 1

y

ayant exhorte, ils ecrivirent

aux disciples de le recevoir ; et

lorsqu'il y fut arrive, il servit

beaucoup aux fideles.

28. Car il convainquait les

Juifs publiquement avec gran-

de force, leur montrant par tes

ecritures

Christy

que Jesus etait le
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CHAPITRE XIX.

Disciples, qui n'avaient recii que le

hapterne de Jean , baptises par
S. Paul. II preche a Ephesc

,

etyfaitde grands miracles. Exor-
cistes juifs hattus par les de-

mons. Livres brides. Sedition a
Ephese contre S. Paul.

1. Pendant qu'Apollon etait

li Corinthe, Paul, ayant tra-

verse les hautes provinces de

VAsie., vint a Ephese, ou ayant

trouve quelques disciples,

2. il leur dit : Avez-vous recu

le Saint-Esprit depuis que vous
avez cmbrasse la foi? lis lui

repondirent : Nous n'avons pas

seulement entendu dire qu'il y
ait un Saint-Esprit.

3. Et il leur dit : Quel bap-

teme avez-vous done recu ? lis

ZM^ repondirent : Le bapteme de

Jean.

4. Alors Paul leur dit : Jean

a baptise du bapteme de la pe-

nitence , en disant au peuple

qu'ils devaient croire en celui

qui venait apreslui, c'est-a-dire,

en Jesus.

5. Ce qu'ayant entendu , ils

furent baptises au nom du Sei-

gneur Jesus,

6. Et apres que Paul leur eut

impose les mains , le Saint-Es-

prit descendit sur eux ,* et ils

parlaient diverses langues , et

ils prophetisaient.

7. Us etaient en tout envi-

ron douze.

8. Paul entra ensuite dans la

synagogue
, ou il parla avec li-

berte et hardiesse pendant trois

mois , conferant avec les Juifs,
|

et s'efforcantde /ez^/- persuader
ce qui regarde le royaume de
Dieu.

9. Mais comme quelques*
uns s'endurcissaient et demeu*
raient dans I'incredulite , de-

criant devant tout le peuple la

voie du Seigneur, il se retira,

et separa ses disciples d'avec

eux ; et il enseignait tous les

jours dans I'ecole d'un jiom^

me Tyran;
10. ce qu'il continua durant

deux ans ; de sorte que tous

ceux qui demeuraient en Asie,

tant Juifs que gentils, enten-

dirent la parole du Seigneur
Jesus.

n. Et Dieu faisait des mi-
racles extraordinaires par les

mains de Paul

,

12. jusque-la meme que
lorsque les mouchoirs et les

linges, qui avaient touche soil

corps, etaient appliques aux
malades, ils etaient gueris de
leurs maladies, et les esprits

malins sortaient du corps des

possedes.

1 3. Or quelques -uns des

exorcistes juifs, qui allaient

de ville en ville , entreprirent

d'invoquer le nom du Seigneur

Jesus sur ceux qui etaient pos-

sedes des malins esprits, en
leur disant ; Nous vous con-

jurons par Jesus que Paul pr^"

die.

14. Ceux qui faisaient cela
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ctaient sept fils d'un Juif
,
prin-

ce des pretres , nomme Sce-

va.

1 5. Mais le malin esprit leur

repondit: Je connais Jesus, et

je sais qui est Paul; mais vous

,

qui etes-vous ?

. 16. Aussitot rhomme
,

qui

etait possede d'un demon tres-

mechant, se jeta sur eux; et

js'etant rendu maitre de deux
d'entre eux , il les traita si mal

,

qu'ils furent contraints de s'en-

fuir de cette maison tout nus
et blesses.

17. Get evenement ayant ete

su de tous les Juifs et de tons

les gentils qui demeuraient a

Ephese, ils furent tous saisis

de crainte; et le nom du Sei-

gneur Jesus fut glorifie.

18. Plusieurs meme de ceux
qui avaient cm venaient con-

fesser et declarer ce qu'ils

avaient fait de mal.

19. II y en eut aussi beau-
coup de ceux, qui avaient

exerce les arts curieux, qui

apporterent leurs livres , et ies

brulerent devant tout le mon-
de ; et quand on en eut sup-

pute le prix, on trouva quil
vwntait a cinquante mille pie-

ces d'argent.

20. Ainsi la parole de Dieu
se repandait de plus en plus,

£t se fortifiait puissamment.
21. Apres cela Paul se pro-

posa par le moiwement du
Saijit-Y^ST^vix de passer par la

iMacedoine et par I'Achaie, et
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d'aller ensuite a Je'rusalera , di-'

sant : Lorsque j'aurai ete la , il

faut que je voie aussi Rome.
22. Et ayant envoye en Ma-

cedoine deux de ceux qui le

servaient dans son ministere

,

Timotliee-et Eraste , il demeu-
ra encore quelque temps en
Asie.

23. Mais la voie du Seigneur
futalors traversee pai' un grand
trouble.

24. Car un orfevre, nomme
Demetrius

,
qui faisait depetits

temples d'argent de la Diane
d'Ephese, et qui donnait beau-
coup a gagner a ceux de ce
metier

,

2 5. les assembla avec d'au-
tres qui travaillaient a ces sor-

tes d'ouvrages , et leuj- dit : Mes
amis, vous savez que c'est de
ces ouvrages que vient tout
notre gain

;

26. et cependant vous voyez^

vous-memes , et vous entendez
dire que ce Paul a detourne un
grand nombre de personnes du
cuke des dieux , non-seulement
a Ephese , mais presque par
toute I'Asie, en disant que les

ouvrages de la main des hom-
mes ne sont point des dieux.

27. Et il n'y a pas seulement
a craindre pour nous que notre
metier ne soit decrie , mais me-
me que le temple de la grande
deesse Diane ne tombe dans le

mepris , et que la majeste de
celle qui est adoree dans toute

I'Asie, et meme dans tout I'u-
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nivers, ne s'aneantisse peu a

peu.

28. Ayant entendu ce dis-

course ils furent transportes de

colere, et ils s'ecrierent: Vwe
la grande Diane des Ephesiens

!

29. Toute la ville fut aussitot

remplie de confusion ; et ces

gens-la coururent en foule a
la place puhlique^ oh etait \e

theatre , entrainant Gains et

Aristarque, macedoniens, qui

avaient accompagne Paul dans
son voyage.

30. Paul voulait aller se pre-

senter a ce peuple; mais les

disciples Ten empecherent.

3i. Et quelques-uns aussi

des Asiarques
,
qui etaient de

ses amis , Tenvoyerent prier

de ne point se presenter an
theatre.

32. Cependant les uns
criaient dune maniere, et les

autres d'une autre ; car tout ce

concours de peuple n'etait

qu'une multitude confuse ; et

laplupartmeme ne savaientpas

pourquoi ils etaient assembles.

33. Alors Alexandre fut tire

de la foule , etant aide par les

Juifs qui le poussaient devant

eux ; et etendant la main , il

demanda audience pour se jus-

tifier devant le peuple.

34. Mais ayant reconnu qu il

etait Juif, ils s'ecrierent tons

comme d'une seule voix, durant
pres de deux heures : P^ii^e la

grande Diane des Ephesiens !

35. Apres quoi le greffier
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de la ville les ayant apaises

,

il leur dit : Seigneurs Ephe-
siens, y a-t-il quelqu'un qui
ne sache pas que la ville d'E-

phese rend un culte particu-

lier a la grande Diane , fille de
Jupiter ?

36. Puis done qu'on ne peut
pas disconvenir de cela, vous
devez demeurer en paix , et ne
rien faire inconsiderement.

37. Car ceux que vous avez
amenes ici ne sont ni sacrile-

ges, ni blasphemateurs de vo-

tr-e deesse.

38. Si Demetrius, et les ou-

vriers qui sont avec lui , ont
quelque plainte a faire contre

quelqu'un, on tient I'audience,

et il y a des proconsuls
;
qu'ils

s'appellent en justice les uns
les autres.

39. Si vous avez quelque
autre affaire a proposer , elle

pourra se terminer dans une
assemblee legitime.

40. Car nous sommes en
danger d'etre accuses de sedi-

tion y?oz/r ce qui s^estpasse au-
jourd'hui , ne pouvant alleguer

aucune raison pour justifiep

ce concours tumultuaire de

peuple. Ayant dit cela, il con-

gedia toute I'assemblee.

CHAPITRE XX.

Saint Paul va en Maccdoinc
,
pi-^"

che a Troade, Mart ct resurrec-

tion d'Eutyque. Diseours de S,

Paul ci Milet.

I. Le tumulte etant eesse,
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Paul fit venir les disciples ; et

les ayant exhortes , il leur dit

adieu , et partit pour aller en

Macedoine.

3. Apres avoir parcouru cette

province, et avoir fait plusieurs

exhortations auxjideles , il vint

en Grece,

3. oil ayant demeure trois

mois, il resolut de retourner

par la Macedoine, a cause que

les Juifs lui avaient tendu des

embiiches sur le chemin qiiil

devait prendre pour aller par

mer en Syrie.

4. II fut accompagne par So-

patre,yZ/^ de Pyrrhus, de Beree,

par Aristarque et par Second
,

qui etaient de Thessalonique
,

par Gaius , de Derbe, et par Ti-

mothee , et par Tychique et

Trophime, qui etaient tous

deux d'Asie.

5. Geux-ci etant alles devant,

nous attendirent a Troade.

6. Pour nous , apres les jours

des pains sans levain, nous
nous embarquames a Philippes,

et nous vinmes en cinq jours

les trouver a Troade, ou nous
en demeurames sept.

7. Le premier jour de la se-

maine , les disciples etant as-

sembles pour rompre le pain,

Paul
,
qui devait partir le len-

demain, leur fit un discours

qu'il continua jusqu'a minuit.

8. Or il y avait beaucoup de
lampes dans la salle haute ou
nous etions assembles.

9. Et eomme le discours de

^79

Paul dura long - temps , un
jeune horame, nomme Euty-
que, qui etait assis sur une
fenetre, s'endormit; et etant

enfin plonge dans un profond
sommeil

, il tomba du troi-

sieme etage en bas , et on I'em*
porta mort.

10. Mais
cendu en bas , s'etendit

lui; et I'ayant embrasse

Paul, etant des*

sur

,
il

leur dit : Ne vous troublez
point , car il vit.

II. Puis etant remonte , et

ayant rompu le pain et mange,
il leur parla encore jusqu'au
point du jour , et s'en alia en*
suite.

Et on amena le12. jeune
homme vivant; en sorte qu'ils

furent extremement console's,

1 3. Pour nous, nous mon*
tames sur un vaisseau , et nous
allames jusqu'a Asson, ou nous
devious reprendre Paul, selon
I'ordre qu'il en avait donne

;

ear pour lui, il avait voulu faire

le chemin a pied.

14. Lors done qu'il nous eut
rejoints a Asson, nous allames
tous ensemble a Mitylene.

1 5. Et continuant notre
route , nous arrivames le len-

demain vis-a-vis de Chio ; le

jour suivant nous abordames
a Samos , et le jour d apres

nous Tinmes a Mile t.

16. Car Paul avait resolu de
passer Ephese sans j prendre
terre, afin qu'il n'eut point d^oc-

casion de s'arreter en Asie ; se
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h4tant pour etre , s'il etait pos-

sible, le jour de la Pentecote
a Jerusalem.

17. Etant a Milet,il envoya
a Ephese pour faire venir les

pretres de cette eglise.

18. Et quand ils furent ve
nus le trouver , et qu'ils furent

ensemble , il leur dit : Vous
savez de quelle sorte je me suis

conduit pendant tout le temps
que j'ai ete avec vous , depuis
le premier jour que je suis en-
tire en Asie

;

19. que j'ai servile Seigneur
avec toute humilite, et avec
beaucoup de larmes, parmiles
traverses qui me sont surve-

nues par la conspiration des
Juifs contre moi

;

20. que je ne vous ai rien

cache de tout ce qui pouvait
'VOUS etre utile, rien ne m'ayant
empeche de vous I'annoncer,

et de vous en instruire en pu-
blic et en particulier;

21. prechant aux Juifs , aussi

bien qu'aux gen tils, la penitence
envers Dieu, et la foi envers
notre Seigneur Jesus-Christ.

22. Et maintenant, etant lie

par le xS'<7//^^Esprit
,

je ni'en

vais a Jerusalem, sans que je

sache ce qui doit m'y arriver

;

23. sinon que , dans toutes les

v^Wes par oh jepasse, le Saint-

Esprit me fait connaitre que
des chaines et des afflictions

m'y sont preparees.

24. Maisje necrains rien de
Routes ces choses, et ma vie ne.
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mest pas plus precieuse qu«;
moi-memej il me sufEt quel
j'acheve ma course, et quefac-
complisse le ministere que j'ai

recu du Seigneur Jesus
,
qui est\

de precher I'evangile de la!

grace de Dieu. !

2 5. Je sais que vous ne ver-!
rez plus mon visage , vous tons

, j

parmi lesquels j'ai passe en pr^-
chant le royaume de Dieu.

|

26. Je vous declare done au- i

jourdhui que je suis pur et in- ^

nocent du sang de tjous tous j I

27. parce que je n'ai point'
evite de vous annoncer toutes
les volontes de Dieu.

28. Prenez done garde a vous-
memes, et a tout le troupeau
sur lequel le Saint-Esprit vous
a etablis eveques

,
pour gou-

ise de Dieu , au'il averner I'eglise cie uieu
,
qu

acquise par son propre sang.

29. Car je sais quapres mon
depart, il entrera parmi voua
des loups ravissants

,
qui n'epar-

gneront point le troupeau;
30. et que d'entre vous-me-

mes il s'eievera des gens qui
pubUeront des doctrines cor-
rompues , afin d'attirer des dis-

ciples apres eux.

3 1. C'est pourquoi veillez, en
vous souvenant que durant trois

ans je n'ai point cesse ni jourj
ni nuit, d'avertir avec larmes
chacun de vous,

32. Et maintenant je vous
recommande a Dieu, et a la

parole de sa grace , a celui qui
peut achever I'edifice que nous
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, avons commence, et vous don-

ner pait a son heritage avec

, tous ses saints.

33. Je n'ai desire de rece^>oir

de personne ni argent j ni or,

ni vetement;

34. et vous savez vous-me-

mes que ces mains, que vous

Doyez, ont fourni , a moi et a

tfeux qui etaient avec moi,

tout ce qui nous etait neces-

saire.

35. Je vous aimontreen tou-

t€ maniere qu'il faut soutenir

ainsi les faibles en travail! ant,

et se souvenir de ces paroles

que le Seigneur Jesus a dites

lui - meme : Qu'il y a plus de

bonheur a donner qua rece-

voir.

36. Apres leur avoir ainsi

parle , il se mit a genoux , et

pria avec eux tous.

37. lis commencerent aussi-

tot a fondre tous en larmes; et

se jetant au cou de Paul , ils

\ le baisaient

,

38. etant principalement af-

fliges de ce qu'il leur avait dit

quils ne le verraient plus; et

ils le conduisirent jusqu'au vais-

seau.

CHAPITRE XXI.
9aint Paul va a Jerusalem. Fil-

les de Philippe prophetesses.

A^ahus pi-edit les liens de saint

Paul. Saint Paul airive a Jeru-

salem , se purifie dans le tem-
ple , est arrete et maltraite par
les Juifs.

I. Apres que nous nous fu-

mes separes d'eux a{>ec heau*-

coup de peine
J
nous nous eloi-

gnames du port, et nous vinme^
droit a Cos , le lendemain a
Rhodes, et de la a Patare.

2. Et ayant trouve un vais-

seau qui passait en Phenicie,
nous montames dessus, et fi-

raes voile.

3. Quand nous fumes a la

vue de Vile de Chypre , la lais^

sant a gauche, nous fimes
route vers la Syrie , et nous
allames^ aborder a Tyr, ou le

vaisseau devait laisser sa charge,

4. Y ayant trouve des disci-

ples, nous y demeurames sept,

jours; et I'Esprit leur faisaif

dire a Paul qu'il n'allat point a
Jerusalem.

5. Apres que nous y eumes
passe ces jey?? jours, nous par^
times; et ils vinrent tous , avec
leurs femmes et leurs enfants,

nous conduire jusque hors de
la ville, ou ayant mis les ge-
noux en terre sur le rivage ,-

nous fimes la priere.

6. Et apres nous etre ditadieu
les uns aux autres, nous mon-
tames sur le vaisseau, et ils

retournerent chez eux.

7. Pour nous, de Tyr nousr
vinmes a Ptolemaide, ou nous
achevames notre navigation;,

et ayant salue les freres, nous
demeurames un jour avec
eux.

8.*Le lendemain e'tant partis

de la^ nous vinmes a Cesaree;

et etant entres dans la maisorr
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de, Philippe I'evangeliste, qui

etait un des sept diacres, nous
demeurames chez lui.

9. II avait quatre filles vierges

qui prophetisaient.

10. Pendant notre demeure
en cette villey qui fut de quel-

ques jours, un prophete, nom-
ine Agabus , arriva de Judee.

11. Etant venu nous voir, il

prit la ceinture de Paul; ets'en

liant les pieds et les mains, il

dit : Yoici ce que dit le Saint-

Esprit : L'homme a qui est

cette ceinture sera lie de cette

sorte par les Juifs dans Jeru-

salem; et ils le livreront entre

les mains des gentils.

12. Ayant entendu cette pa-

role, nous le priames, nous et

ceux de ce lieu-la, de ne point

aller a Jerusalem.

1 3. Mais Paul repondit : Que
faites-vous de pleurer ainsij et

de m'attendrir le coeur? Je

T^ous dec/are que je suis tout

pretasouffrir a Jerusalem, non-

seulement la prison, mais la

mort meme pour le nom du
Seigneur Jesus.

14. ^t quund nous vimes que

nous nepouvions le persuacier,

nous ne le pressames pas da-

vantage, mais nous dimes : Que
la volonte du Seigneur soit

faite.

1 5. Ges jours etant passes,

nous nous disposames apartir,

et nous allames a Jerusalem.

16. Quelques-uns des dis-

ciples de la ville de Cesaree

LES AGTES Ofap, 21.

vinrent aussi avec nous, ame* •

nant avec eux un ancien disci-

ple, nommeMnason, originaire

de Vile de Ghypre, chez lequel
\

nous devious loger.

17. Quand nous fumes arri-

ves a Jerusalem, les freres nous
recurent avec joie.

18. Et le lendemain nous al-

lames avec Paul visiter Jacques,

chez lequel tons les pretres

s'assemblerent.

19. Apres les avoir embras-
ses, il leur raconta en detail

tout ce que Dieu avait fait

par son ministere, parmi les

gentils.

20. Et eux, ayant entendu
toutes ces chc en glorifie*

rent Dieu, et lui dirent : Yous
voyez, mon frere, combien de
miiliers de Juifs ont cru; et

cependant ils sont tons zeles

pour la loi.

21. Or ils ont entendu dire

que vous enseignez a tons les

Juifs, qui sont parmi les gen-

tils , de renoncer a Moise , et

que vous dites qu'ils ne doivent

pas circoncire leurs enliints, ni

vivre selon les coutumes recues

paiini les Juifs.

11. Que faut-il done faire?

certainement il faudra qu'ils

s'assemblent tons ; car ils saiv*

ront que uous etes arrive.

23. Faites done ce que nous
allons vous dire : Nous avons

id quatre hommes qui ont fait

un voeu;

24. prenez-les avec vous, el
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purifiez-vous avec eux, en fai-

sant les frais de la ceremonie,

afin qu'ils se rasent la tete, et

que tous sachent que ce qu'ils

ont entendu dire de vous est

faux, et que vous continuez

a garder la ioi.

25. Quant aux gentils qui

ont cru, nous leur avons ecrit

que nous avions juge qu'ils de-

vaient s'abstenir des viandes

immolees aux idoles , du sang,

des chairs e'touffees , et de la

fornication.

26. Paul, ayant done pris ces

hommes, et s'etant purifie avec

eux, entra au temple le jour

suivant, faisantsavoirles jours

auxquels s'accomplirait leur

purification, et quand I'offran-

de devrait etre presentee pour
chacun d'eux.

27. Mais , sur la fin des sept

jours, les Juifs d'Asie I'ayant

vu dans le temple, emurent
tout le peuple, et se saisirent

de lui, en criant :

28. Au secours, Israelites!

voici celui qui dogmatise par-

tout contre ce peuple, contre

la Ioi, et contre ce lieu saint j

et qui de plus a encore intro-

duit des gentils dans le temple,

et a profane ce saint lieu.

29. lis disaient cela, parce

qu'ayant vu dans la <ille Tro-
phime d'Ephese avec Paul, ils

croyaient que Paul I'avait in-

troduit dans le temple.

30. Aussitot toute la ville fut

emue, et le peuple accourut en
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foule ; et s'etant saisis de Paul,

ils le tirerent hors du temple,

dont les portes furent fermees
en meme temps.

3i. Et comme ils se dispo*

saient a le tuer, on vint dire

au tribun de la cohorte qui

gardait le temple^ que toute la

-ville de Jerusalem etait en

trouble et en confusion.

32. II prit au meme instant

des soldats et des centeniers

avec lui, et courut a ces sedi^

tieux, qui, voyantle tribun et

les soldats, cesserent de battre

Paul.

33. Le tribun s'approchant,

.

se saisit de lui; et I'ayant fait

lier de deux chames, il deman*
dait qui il etait, et ce qu'il avait

fait.

34. Mais dans cette foule les

uns criaient d'une maniere, et

les autres d'une autre. Voyant
done qu'il ne pouvait rien ap-

prendre de certain a cause du
tumulte, il commanda qu'on

le menat dans la forteresse.

35. Lorsque Paul fut sur les

degres, il fallut que les soldats

le portassent, a cause de la

violence et de la foule de la

populace

;

36. car il etait suivi d'une

grande multitude de peuple,

qui criait : Faites - le mou-
rir.

37. Paul, etant sur le point

d'entrer dans la forteresse , dit

au tribun : Puis-je prendre la

liberte de vous dire quelque
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chose? Le tribun lui repondit:

Savez-vous parler grec ?

38 . N'etes-vous pas cet Egyp-

Chap. 21, 22.

tien qui ces jours passes sou-

leva et mena au desert avec lui

quatre mille brigands?

3g. Paul lui repondit : Je

vous assure que je suis Juif,

citoyen de Tarse , ville de Ci-

licie qui est assez connue. Au
reste, je vous prie de me per-

mettre de parler au peuple.

4o. Le tribun le lui ayant

permis, il se presenta debout

sur les degres, et fit signe de

la main au peuple. En meme
temps il se fit un grand silence,

et il leur dit en langue hebrai-

que:

CHAPITRE XXII.

Discours de saint Paul aux Juifs.

Fureiir des Juifs contre saint

Paul. Le tribun veut le faire

fouetter. II se declare citojen

romain.

1. Mes freres et 7?2e^ peres,

ecoutez ce que j'ai a vous dire

maintenant pour ma justifica-

tion.

2. Quand ils entendirent

qu'il leur parlait en langue

hebraique, ils ecouterent en-

core avec plus de silence;

3. et il leur dit : Je suis Juif,

ne a Tarse en Cilicie
\

j'ai ete

eleve dans cette ville aux pieds

de Gamaliel , et instruit dans

la maniere la plus exacte '^ob-

server la loi de nos peres, etant

zele pour la loi , comme vous

I'etes encore tous aujourd'hui,

4- G'est moi qui ai persecute

ceux de cette secte, jusqu a la

mortjles chargeant de chain es,

hommes et femmes, et les met-
tant en prison,

5. comme le grand-pretre et i

toutle senatm'ensonttemoina,
jusque-la meme qu'ayant pris

d'eux des lettres pour les freres

de Damas, j'y allai pour ame-
ner aussi prisonniers a Jerusa-

lem ceux de cette meme secte

qui etaient la, afin qu'ils fus*

sent punis.

6. Mais il arriva que comme
j'etais en chemin , et que j'ap-

prochais de Damas vers I'heure

de midi, je fus environne tout

d'un coup et frappe d'une
grande lumiere qui ^venait du
ciel;

7. et etant tombe par terre,

j'entendis une voix qui me di-

sait : Saul, Saul
,
pourquoi me

persecutez-vous ?

8. Je repondis : Qui etesr

vous , Seigneur ? Et celui qui

me parlait me dit : Je suis Je-

sus de Nazareth que vous per-

secutez.

9. Ceux qui etaient avec moi
virent bien la lumiere; mais ils

n'entendirent point ce que di-

sait celui qui me parlait.

10. Alors je dis : Seigneur,

que ferai-je?Et le Seigneur me
repondit ; Levez-vous, et allez

a Damas ; et on vous dira la-

tout ce que vous devez faire.

1 1. Et comme le grand eclat'
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,
de cette lumiere m'avait aveu-

gle , ceux qui etaient avec moi
me prirent par la main , et me
menerent a Damas.

12. Or il y ai^ait a Damas
un homme pieux selon la loi,

nomme Ananie, a la vertu du-

quel tous les Juifs, qui y de-

meuraient , rendaient temoi-

gnage.

1 3. II vint me trouver, et

s'approchant de moi, il me dit :

Mon frere Saul , recouvrez la

vue; et au meme instant je uis

et le regardai.

14. n me dit ensuite : Le
Dieu de nos peres vous a pre-

destine pour connaitre sa vo-

lonte
,
pour voir le Juste , et

pour entendre les paroles de

«a bouche
;

1 5. car vous lui rendrez te-

moignage, devant tous les hom-
mes , de ce que vous avez vu et

entendu.

16. Qu'attendez-vous done?
Levez-vous , et recevez le bap-

teme, et lavez vos peches en

invoquant le nom du Seigneur.

17. Or il arriva qu'etant re-

venu depuis a Jerusalem , lors-

que j'etais en priere dans le

temple
, j eus un ravissement

d'esprit,

18. et je le vis qui me dit:

iHatez-vous , et sortez promp-
tement de Jerusalem; car ils

ne recevront point le temoi-
gnage que vous leur rendrez

4e moi.

. 19. Je lui re'pondis : Seigneur,
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ils savent eux-memes que c'e-

tait moi qui mettais en prison
,

et qui £aisais fouetter dans les

synagogues ceux qui croyaient
en vous

;

20. et que , lorsqu'on repan-
da it le sang de votre martyr
Etienne, j'etais present, et con-
sentais a sa mort, et je gardais

les vetements de ceux qui le

lapidaient.

21. Mais il me dit: Allez-

vous-en ; car je vous enverrai
bien loin vers les gentils.

22. Les Juifs I'avaient ecoute
jusqua ce mot;^ mais alors ils

eleverent leurs voix, et crie-

rent : Otez du monde ce me-
diant, car ce serait un crime
de le laisser vivre.

23. Et comme ils criaient,

etjetaient leurs vetements, et

faisaient voler la poussiere en
I'air,

24. le tribun le fit mener
dans la forteresse , et comman-
da qu'onlui donnatla question,

en le fouettant, pour tirer de
sa bouche ce qui les faisait

ainsi crier contre lui.

20. Mais quand on I'eut lie',

Paul dit a un centenier qui

etait present : Vous est-il per-

mis de fouetter un citoyen ro-

main, et qui n'a point ete con-

damne ?

26. Le centenier ayant en-

tendu cesparoles , alia trouver

le tribun , et lui dit : Que pen-

sez-vous faire ? cet homme est

citoyen romain.
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27. Le tribun aussitot vint

a Paul , et lui dit : Etes - vous

citoyen romain ? Paul lui re-

pondit: Ovix^je le sals.

28. Le tribun lui rt^artit :

B m'a coute bien de I'argent

pour acquerir ce droit d etre

citoyen romain. Et moi, lui

repondit Paul
,
je le suis par

ma naissance.

29. En meme temps ceux

qui devaient lui donner la ques-

tion se retirerent; et le tribun

eut peur, voyant que Paul etait

citoyen romain, et qu'il I'avait

fait lier.

30. Le lendemain, voulant

savoir plus exactement de quoi

il etait accuse par les Juifs , il

lui fit oter ses chames ;
et

ayant ordonne que les princes

des pretres et tout le conseil

s'assemblassent, il amenaPaul,
et le presenta devant eux.

GHAPITRE XXIIL

Saint Paul ^ voulant se justijier,

est outragepar Vordre du grand-
pj'eti'e ; il disuse les pharisiens

d'avec les sadduceens. Jcsus-

Christ lui apparatt. Les Juifs

forment le desscin de le tuer.

II est envoye a Cesaree.

1. Paul, regardant fixement

le conseil , dit : Mes freres

,

jusqua cette beure je me suis

conduit devant Dieu avec toute

la droiture f/'une bonne con-

science.

2. A cette parole
J
Ananie

,

^and-pretre , ordonna a ceux

qui etaient pres de lui , de le

'

frapper sur le visage.

3. Alors Paul lui dit : Dieu
vous fi^appera vous - meme

,

muraille blanchie. Quoi ! vous
etes assis ici pour me juger se-

lon la loi , et cependant, contre
la loi , vous commandez qu'on
me fi\ippe.^*

4. Ceux qui etaient presents

dirent a Paul : Osez-vous bien
maud ire le grand -pretre de
Dieu ?

5. Paul leur repondit : Je

ne savais pas , mes freres
,
que

ce flit le grand-pretre ; car il

est ecrit : Vous ne maudirez
point le prince devotre peuple.

6. Or Paul sachant qu'une
j

partie de ceux qui etaient la

etaient sadduceens, et I'autre

pharisiens, il s'ecria dans I'as-

semblee : Mes freres
,

je suis

pharisien, et fils de pharisienj

et c'est a cause de I'esperance

dune autre vie, et de la resur-

rection des morts
,
que Ton

veut me condamn er.

'J.
Paul ayant parle de la

sorte, il s'emut une dissension

entre les pharisiens et les sad-

duceens, et I'assemblee fut di-

visee.

8. Car les sadduceens disent

qu'il n'y a ni resurrection , ni

ange,ni esprit; au lieu que les

pharisiens reconnaissent run
et I'autre.

9. II s'eleva ensuite un granc

bruit , et quelques - uns d<

pharisiens contestaient , en di-.
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jant: Nous ne trouvons point

le nial en cet homme. Que
>avons-nous si un esprit ou un
mge ne lui aurait point parle ?

10. Le tumulte s'augmen-

:ant, et le tribun ayant peur

jue Paul ne fiit mis en pieces

>ar ces gens-la-, il commanda
{u'on fit venir des soldats

,

jui Tenlevassent d'entre leurs

nains, et le menassent dans la

orteresse.

11. La nuit suivante le Sei-

gneur se presenta a lui, et lui

lit: Paul
J
ayez bon courage;

ar comme vous m'avez rendu
emoignage dans Jerusalem, ii

aut aussi que vous me rendiez

emoignage dans Rome.
1 2. Le jour etant venu

,
quel-

[ues Juifs , s'etant iigues , lirent

oeu avec serment et impreca-
ion , de ne manger ni boire

,

Ti'ils n'eussent tue Paul.

1 3. Us etaient plus de qua-

ante qui avaient fait cette

(onjuration

;

14. et ils vinrent se presen-

er aux princes des pretres et

ux senateurs , et leur dirent :

[ous avons fait voeu , avec de
p^ndes imprecations , de ne
oint manger que nous n'ayons

ae Paul.

1 5. Vous n'avez done qua
ire savoir, de la part du
>nseil , au tribun

,
que vous le

riez de faire amener demain
anl devant vous , comme pour
^nnaitre plus particulierement

e son affaire, et nous serons

prets pour le tuer avant qu'il

arrive.

16. Mais le fils de la soeur
de Paul, ayant appris cette
conspiration , vint et entra dans
la forteresse, et en avertit Paul,

17. Paul ayant appele un
des centeniers

, lui dit : Je vous
prie de mener ce jeune homme
au tribun , car il a quelque
chose a lui dire.

1 8. Le centenier prit \ejeun&
homme avec lui, et le mena au
tribun , auquel il dit : Le pri-

sonnier Paul m'a prie de vous
amener ce jeune homme, qui
a quelque avis a vous donner.

19. Le tribun , le prenant
par la main , et Tayant tire a
part , lui demanda ce qu il avait

a lui dire.

20. Cejeune homme lui dit :

Les Juifs ont resolu ensemble
de vous prier que demain vous
envoyiez Paul dans leur as-

semblee, comme s'ils voulaient

connaitre plus exactement de
son affaire;

21. mais ne consentez pas
a leur demande ; car plus de
quarante hommes d'entre eux
doivent lui dresser des embu-
ches, ayant fait voeu, avec de
grands serments, de ne man-
ger ni boire, qu'ils ne I'aient

tue , et ils sont deja tout pre-

pares , attendant seulement que
vous leur promettiez ce 0^11 ils

desirent.

22. Le tribun , ayant en*

tendu cela, renvoya le jeune
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homme , et lui defendit de de-

couvrir a personne qu'il lui eiit

(Jonne cet avis;

23. et ayant appele deux
centeniers , il leur dit : Tenez
prets, des la troisieme heure

de la nuit, deux cents soldats,

soixante et dix cavaliers , et

deux cents archers, pour aller

jusqu'a Cesaree.

il\. II leur ordonna aussi

d'avoir des chevaux pour mon-
ter Paul et le mener siirement

au gouverneur Felix.

25. Gar il eut peur que les

Juifs lie I'enlevassent et ne le

tuassent \ et qu'apres cela on
ne I'accusat d'avoir recu cVeux

de i'argent pour le leur livrei\

26. 11 ecrivit en meme temps
a Felix en ces termes : Claude
Lysias, au tres-excellent gou-

verneur Felix , salut.

2y. Les Juifs s'etant saisis

de cet homme, et etant sur le

point de le tuer, j'y arrivai

avec des soldats et le tirai de

leurs mains , ayant su qu'il etait

citoyen romain.

28. Et voulant savoir de
quel crime ils I'accusaient, je

le menai dans leur conseil;

29. mais j'ai trouve qu'il

n'etait accuse que de certaines

choses qui regardent leur loi,

sans qu'il y eut en lui aucun
crime qui iut digne de mort ou
de prison.

30. Et sur Tavis qu'on m'a
4onne dune entreprise que les

Juifs avaient formee pour le

tuer, je vous I'ai envoye, ayant'

aussi commande a ses accusa- \

teurs d'aller proposer devant
vous ce quils out a dire contre\

lui. Adieu.
j

3 1. Les soldats done, pour I

executer I'ordre qu'ils avaient

;

recu
,
prirent Paul avec eux ,

'

et le menerent la nuit a Anti-

1

patride. I

32. Et le lendemain ils s'en !

retournerent a la forteresse ,

'

I'ayant laisse entre les mains
|

des cavaliers
,
pour aller avec

lui,
;:

33. qui, etant arrives a Ce-

saree , rendirent la lettre au

gouverneur, et lui presente-

rent Paul.

34. Le gouverneur, I'ayant
1

lue , s'enquit de quelle pro-
1

vince etait Paul ; et ayant ap-"/j

pris qu'il etait de Cilicie,

35. il lui dit : Je vous en-

tendrai quand vos accusateurs

seront venus. Et il commanda
qu'on le gardat au palais d'He-

rode.

CHAPITRE XXIV.

Saint Paul , accuse devant Felix ,

sc defend. 11 dcmeure prison-

nier. Felix fait venir saint

Paul devant lui, est effraye de^

ce qu'il lui dit, et le laisse en

prison.

I. Cinq jours apres, Ananie,

grand-pretre , descendit a Cd

saree , avec quelques senateurs,

et un certain orateur, nomme
Tertulle, et ils se rendirent
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iccusateurs de Paul devant le

.89

1. Paul ayant ete appele,

rertulle commenca a Vaccuser

;n ces termes : Comme c'est

)ar vous , tres-excellent Felix
,

jue nous jouissons d'une pro-

bnde paix, et plusieurs ordres

res-salutaires a cepeiiple ayant

;te etablis par votre sagepre-

^oyance/

3. nous le reconnaissons en

outes rencontres et en tous

ieux, et nous vous en ren-

lons toutes sortes d'actions de

praces.

4. Mais pour ne point vous

.rreter plus long- temps, je

^ous prie d'ecouter avec votre

iquite ordinaire ce que nous
zi^ons a 7J0US dire en peu de

aroles.

5. Nous avons trouve cet

LOmme
,
qui est une paste pu-

lique
,
qui met dans tout I'u-

ivers la division et le trouble

*armi tous les Juifs, et qui est

J chef de la secte seditieuse

es Nazareens

;

6. qui a meme tente de pro-

mer le temple ; de sorte que
ous nous etions saisis de lui,

vouUons le juger seloii no-

e loij

7. mais le tribun Lysias,

tant survenu , nous I'a arra-

le d'entre les mains avec

rande violence

,

8. ordonnant que ses accu-

teurs viendraient comparaitre

ivant vous
J
et vous pourrez

voiis-meme, en I'interrogeant,

reconnaitre la ueritede toutes

les choses dont nous I'accu-

sons.

9. Les Juifs ajouterent que
tout cela etait veritable.

10. Mais le gouverneur ayant
fait signe a Paul de parler, il

le fit de cette sorte : J'entre-

prendrai avec d'autant plus

de confiance de me justifier

devant vous, que je sais qu'il

y a plusieurs annees que vous
gouvernez cette province

;

11. car il vous est aise de
savoir qu'il n'y a pas plus de
douze jours que je suis venu a

Jerusalem pour adorer Dieu

;

12. et ils ne m'ont point

trouve disputant avec person-

ne, ni amassantle peuple,soit

dans le temple, soit dans les

synagogues,

1 3. soit dans la ville ; et ils

ne sauraient prouver aucun
des chefs dont ils m'accusent

maintenant.

14. II est vrai, et je le re-

connais devant vous, que,
selon cette secte qu'ils appel-

lent heresie, je sers le Dieu de
nos peres , croyant toutes les

choses qui sont ecrites dans la

loi et dans les prophetes

;

ID. esperant en Dieu, com-
me ils I'esperent eux-memes,
que tous les hommes justes et

injustes ressusciteront unjour^^

16. C'est pourquoi jetravaille

incessamment a conserver ma-

conscience exerapte de repro-
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che devant Dieu ct devant les

hommes.
17. Mais etant venu , apres

plusieurs annees, pour faire

des aumones a ma nation , et

rendre a Dieu mes offrandes et

mes vcieiix;

18. lorsqiie j'etais encore

djlns ces exercices cle j'eligion
,

lis m'ont trouve purifie dans le

temple sans araas de peuple et

sans tumulte.

19. Et ce sont certains Juifs

d'Asie
,
qui devaicnt comparai-

tre devant vous , et se rendre
accnsateurs, s'ils avaient quel-

que chose a dire contre moi.

20. Pdais que ceux-ci memes
declarent s'ils m'ont trouve
coupable ce quoi que ce soit,

lorsque j'ai comparu dans leur

assemblee

;

21. si C8 n'est quon ueuille

me faire un crime de cette pa-
role que j'ai dite hautement
en leur presence :C'est a cause
de la resurrection des morts
que vous voulez me condam-
ner aujourd'lmi.

22. Felix , ayant entcndu tons

-ies discours , les remit aune au-
tre fois, en disant : Lorsquejeme
serai plus exactement iFiforme

de cette secte, et que le tribun
Lysias sera venu de Jerusalem

,

je connaitrai de votre affaire.

23. II commanda ensuite a
un centenier de cfarder Paul

,

iTiais en le tenant moms res-

serre, et sans empecher aucun
servir.des siens de le

24. Quelques jours apres,
Felix etant revenu a Cesaree
avec Drusille, sa femme, qui
etait Juive , fit venir Paul ; et il

ecouta ce qu'il lui dit de lar foi

en Jesus-Christ.

25. Maiscomme Paul lui par-
lalt de la justice, de la chaste-

te, et du jugement a venir, Fe'-

lix en fut effraye, et lui dit:

Cest assez pour cette heure
;

retirez-vous; quand j'aurai le

temps
5
je vous manderai.

26. Et parce qu'il esperait

que Paul lui donnerait de I'ar-

gcnt; il I'envoyait querir sou-

vent, et s'entretenait avec lui.

27. Deux ans s'etant passe's,

Felix eut pour successeur Por-

cius Festus : et voulant obliger

les Juifs, il laissa Paul en prison.!

CHAPITRE XXy.
I

Saint Paid se defend devant Fes-

tus ; il en appellc ci Cesar. Agrip-

pa et Berenice vienncnt <z Ce-

saree. Jgrippa veut voir saint

Paul. Festus le fait vcnirdcvant

cc prince.

1. Festus , etant done arrive

dans la province, vint trois

jours apres de Cesaree a Je'ru-

salem.

2. Et les princes despretres,

avec les premiers d'entre les

Juifs, vinrent le trouver, pour

accuser Paul devant lui

;

3. etils lui demandaient com-

meune grace, qu'il le fit venir a

Jerusalem, leur dessein etant

de le faire assassin er par des-
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I

gens qu"ils avaient disposes sur

fie chemin.

4' Mais Festus leur repondit

que Paul etait en prison a Ge-

saree, ou il irait dans peu de

jours.

\ 5. Que les principaux done
id'entre vous, leur dit-il, y
viennent avec moi; et si cet

[homme a commis quelque cri-

Ime, qu'ils Ten accusent.

i

6. Ayant demeure a Jerusa-

lem huit ou dix jours au plus,

il revint a Gesaree; et le len-

demain s'etant assis sur le tri-

bunal, ilcommanda qu'on ame-
nat Paul.

7. Et comme on I'eut amene,
les Juifs, qui etaient venus de Je-

rusalem , se presenterent tous

autour dii tribunal^ accusant

Paul de plusieurs grands cri-

mes, dont ils ne pouvaientap-

porter aucune preuve.

8. Et Paul se defendait en

disant : Je n'ai rien fait, ni con-

tre la loi des Juifs, ni contre

le temple, ni contre Cesar.

9. Mais Festus, etantbien aise

de favoriser les Juifs, dit a

Paul: Voulez-vous venir a Je-

rusalem, et y etrejuge devant
moi sur les choses dont on dous
accuse ?

10. Paul lui repondit : Me
voici devant le tribunal de Ge-
sar; c'est la qu'il faut que je

sois juge; je n'ai fait aucun
tort aux Juifs, comme vous-
meme le savez fort bien.

11. S'il se trouve queje leur

ale f;iit quelque tort, ou que
j'aie commis quelque crime di-

gne de mort, je ne refuse

pas de mourir j mais s'il n'y a
rien de veritable dans toutes

les accusations qu'ils font con-
tre moi, personne ne pent me
livrer entre leurs mains. J'en

appelle a Gesar.

12. Alors Festus, apres en
avoir confere avec son conseil

,

repondit : Vous en avez appele a

Cesar, vjdus irez devant Cesar.

1 3. Quelques jours apres, le

roi Agrippa et Berenice vinrent

a Gesaree pour saluer Festus.

14. Et comme ils y demeu-
rerent plusieurs jours, Festus

parla au roi de Vaffaire de Paul

,

en lui disant : II y a un homme
que Felix a laisse prisonnier

;

1 5. que les princes des pre-

tres et les senateurs des Juifs

vinrent accuser devant moi,
lorsque j'etais a Jerusalem, me
demandant que je le condam-
nasse a la mort.

1 6. Mais je leur repondis que
ce n'etait point la coutume des

Romains de condamner un
homme avant que I'accuse ait

ses accusateurs presents devant

lui, et qu'on lui ait donne la li-

berte de se justifier du crime

dont on I'accuse.

1 7. Apres qu'ils furent venus

ici,je m'assis des le lenderaain

sur le tribunal, ne voulant

point differer cette affaire j et

je commandai que cet homme
flit amene.
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i8. Ses accusateurs, etant

devant lui, ne lui reprocherent

aucun des crimes dont je m'e-

tais attendu quih Vaccuse-

-f^aient ;

19. mais ils avaient seule-

ment quelques disputes avec

lui touchant leur superstition

et un certain Jesus mort, que
Paul assuraitetre vivant.

20. Ne sachant done quelle

resolution je devais prendre

sur cette affaire, je lui deman-
dai s'il youlait bien aller a Je-

rusalem
,
pour y etre juge sur

les points doiit on Vaccusait.

21. Mais Paul en ayant ap-

pele, et voulant que sa cause

fut reservee a la connaissance

d'Auguste, j'ai ordonne qu'on

le gardat jusqu'a ce que je I'en-

voyasse a Cesar.

22. Agrippa dit a Festus : //

y a deja du temps que j'ai en-

vie d'entendre parler cet hom-
me. Vous I'entendrez demain,

repondit Festus.

23. Le lendemain done
Agrippa et Berenice vinrent

-avec grande pompe; et etant

entres dans la salle des au-

diences avec les tribuns et les

principaux de la ville, Paul fut

amene par le commandement
de Festus.

24. Et Festus dit a Agrippa:
O roi Agrippa , et vous tous

qui etes ici presents avec nous
,

vous voyez cet homme contre

lequel tout le peuple juif est

venu me trouver a Jerusalem,

me representant, avec de gran-,

des instances et de grands cris
,

qu'il n'etait pas juste de lelais-'

ser vivre plus long-temps.
,

25. Cependant j'ai trouve'

qu'ii n'avait rien fait qui fiit|

digne de mortj et comma lui-|

meme en a appele a Auguste,|
j'ai resolu de le lui envoyer. 1

26. Mais parce que je n'ai

!

rien de certain a en ecrire a

!

I'empereur, je I'ai fait venir

;

devant cette assemblee, et prin-
!

cipalement devant vous , 6 roi

Agrippa , afin qu'apres avoir

examine son affaire, je sache

ce que je dois en ecrire.

27. Car il me semble qu'il

ne serait pas raisonnable d'en-

voyer un prisonnier , sans mar-

quer en meme temps quels

sont les crimes dont on I'ac-

cuse.

CHAPITRE XXYI.

Discours de saint Paul devant

^nppa. Saint Paul est traite

d'insense par Festus. Agrippa

reconnait Vinnocence de saint

Paid.

1

.

Alors Agrippa dit a Paul

:

On vous permet de parler pour

votre defense. Paul aussitot,

ayant etendu la main, com-
menca a se justifier de cette

sorte :

2. Je m'estime heureux, 6

roi Agrippa, de pouvoir au-

jourd'hui me justifier devant

vous de toutes les choses dont

les Juifs m'accusentj
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3. parce que vous etes plei-

nement informe de loutes les

coutumes des Juifs , et de tou-

tes les questions qui sont en-

tre euxjc'estpourquoije tous

supplie de m'ecouter avec pa-

tience.

4. Premicrement pour ce qui

regarde la vie que j'ai menee
dans Jerusalem^ parmi ceux de

ma nation, depuisma jeunesse,

elle est connue de tous les

Juifs

;

5. car s'ils veulent rendre

temoignage a la Derite, ils sa-

vent que, des mes plus tendres

annees, j'ai vecu en pharisien
,

faisant profession de cette secte,

qui est la plus approuvee de

notre religion.

6. Et cependantonni'oblige

aujourdhui de paraitre devant

des juges
,
parce que j'espere

en la promesse que Dieu a faite

a nos peres

;

n. de laquelle nos douze tri-

bus
,
qui servent Dieu nuit et

jour, esperent d'obtenir I'effet.

G'est cette esperance, 6 roi,

qui est le sujet de Taccusation

que les Juifs forment contre

nioi.

8. Vous semble-t-il done in-

croyable que Dieu ressuscite

les morts?

9. Pour moi, j'avais cru d'a-

bord qu'il n'y avait rien que
je ne dusse faire contre le nom
de Jesus de Nazareth.

10. Et c'est ce que j'ai exe'-

cute dans Jerusalem , ou j'ai

I

mis en prison plusieurs de5

saints , en ayant recu le pou
voir des princes des pretres ; et

lorsqu'on les faisait mourir,

j'y ai donne mon consente-

ment.

11. J'ai ete souvent dans
toutes les synagogues, ou
force de tourments et de sup^

plices
,
je les forcais de blas-

phemer ; et etant transporte de

fureur contre eux, je les per-

secutais jusque dans les villes

e'trangeres.

12. Un jour done que j'allais

dans ce dessein a Damas, avec

un pouYoir et une com.mission

des princes des pretres
,

1 3. lorsque j'etais en che-

min, 6 roi
,
je vis en plein midi

briller du ciel une luraiere

plus eclatante que celle du so-

leil, qui m'environna , et tous

ceux qui m'accompagnaient.

14. Et etant tous tombe's par

terre
,
j'entendis une voix qui

me disait en langue hebrai-

que : Saul* Saul, pourquoi me
persecutez-vous

"^

dur de

guillon.

ID. Je dis alors : Qui etes-

vous , Seigneur ? Et le Seigneur

me dit : Je suis Jesus, que vous

persecutez.

16. Mais levez-vous, et vous

tenez debcut; car je vous ai

apparu afin de vous etablir mi-

nistre et temoin des choses

que vous avez vues , et de

celles aussi que je vous mon-

regimber
II vous

contre

est

'ai-
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trerai, en vous apparaissaiU cle

nouueau ;

17. et je vous delivreral de

ce peiiple et des gentils , aiix-

quels je vous envoie mainte-

nant,

18. pour leur ouvrir les

yeux, afin qu'ils se convertis-

sent des tenebres a la lumiere,

et de la puissance d? satan a

Dieu ; et que
,
par la foi qu'ils

auront en nioi, iis recoivent la

remission de leurs peclies , et

qu'ils aient part a I'heritage des

saints.

19. Jene resistai done point,

6 roi Agrippa, a la vision ce-

leste
;

20. mais j'annoncai premie-

rement k ceux de Damas, et

ensuite dans Jerusalem, dans

toute la Jude'e, et aux gentils,

qu'ils fissent penitence, et qu'ils

se convertissent a Dieu, en fai-

sant de dignes ceuyres de peni-

tence. .

21. Voila le sujet pour le-

quel les Juifs , s'etant saisis de

moi dans le temple, se sont

efforces de me tuer.

22. Mais par I'assistance que
Dieu m'a donnee

,
j'ai subsiste

jusqu'aujourd'hui, rendant te-

nioignage de Jesus aux grands

et aux petits, et ne disant autre

chose que ce que les propbe-
tes et Moise ont predit devoir

arriver,

23. scu'oir, quele Christ souf-

frirait la mort , et qu'il serait

le premier qui reasuscitcrait
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entre les morts, et qui an-

noncerait la lumiere a la nation
et aux gentils.

24. Lorsqu'il disait ces cho-
ses pour sa justification, Festus
s'ecria : Vous etes insense,

Paul* votre grand savoir vous
fait perdre le sens.

20. Paul lui repondit: Je ne
suis point insense, tres-excel-

lent Festus; mais les paroles

que j.e viens de dire sont des

paroles de verite et de bon
sens.

26. Car le roi est bien in-

forme de tout ceci; et je parle

devant lui avec d'autant plus

de liberte, que je croi's qu'il

n'ignore rien de ce que je dis;

parce que ce ne sont pas des

choses qui se soient passees en
secret.

27. O roi Agrippa, ne croyez-

vous pas aux prophetes ? Je

sais que vous y croyez.

28. Alors Agrippa ditaPaul

:

II ne s'en faut guere que vous

ne me persuadiez d'etre Chre-

tien.

29. Paul lui repartit : Pint a

Dieu que non-seulement il ne
sen fallut guere, mais qu'il ne
s'en falliit rien du tout que

vous et tons ceux qui m'ecou-

tent presentement devinssiez

tels que je suis , a la reserve

de ces liens.

30. Paul ayant dit ces pa-
roles , le roi, le gouverneur,

Berenice , et ceux qui etaient

assis avec eux, se leverent.
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3i. Et setant retires a part,

ils parlerent ensemble, et tli-

rent : Get homme n'a rien fait

qui soit cUgne de mort ou dc

prison.

32„ Et Agrippa dit a Festus :

II aurait pu etre renvoye ab-

sousjs'iln'en eiit point appele a

Cesar.

GHAPITHE XXVII.

Saint Paul est mis dans un vais-

scaup-yur allcr a Rome. Descrip-

tion de son voyage. Tempete qui

s'elei'e ; le vaisseau se brise

;

tons se saiwent.

1. Apres qu'il eut ete resolu

que Paul irait par mer en Ita-

lie, et qu'on le mettrait avec

d'autres prisonniers entre les

mains dun nomme Jules, cen-

tenier dans une cohorte de la

legion appelee Auguste,

2. nous montames sur un
vaisseau d'Adrumette, et nous

levames I'ancre pour aUer c6-

toyer les terres d'Asie, ayant

avec nous Aristarque, macedo-
nien de Thessalonique.

3. Le jour suivant nous ar-

rivames a Sidon ; et Jules, trai-

tant Paul avec humanite , lui

permit d'aller voir ses amis,

et de pourvoir lui-meme a ses

besoins.

4- Etant partis de la, nous
primes notre route au-dessous

de Ghypre
,
parce que les vents

etaient contraires.

5. Et apres avoir traverse la

mer de Gilicie et de Pamphy-

iie, nous arrivames a Lystre de
Lycie

,

6. ou le centenier ayant trou-

ve un vaisseau d'Alexandrie

,

qui faisait voile en Italic, il

nous fit embarquer.

7. PMous allames fort lente-

ment pendant plusieurs jours,

et nous arrivames avec grande

difficulte vis-a-vis de Guide

;

et parce que le vent nous em-
pechait cVauancer, nous c6-

toyames rile de Gretevers Sal-

mon e. 4

8. Et allant avec peine le

long de la cote , nous aborda-

mes a un lieu , nomme Bons-

ports
,
pres duquel etait la ville

de Thalasse.

9. Mais parce que beaucoup
de temps s'etait ecoule, et qua
la navigation devenait perilleu-

se, le temps du]etine etant deja

passe , Paul donna cet avis a.

ceiix qui nous conduisaient :

10. Mes amis , leur dit-il, je

vois que la navigation va de-

venir tres-facheuse et pleine

de peril, non-seulement pour

le vaisseau et sa charge , mais

aussi pour nos personnes et

nos vies.

11. Mais le centenier ajou-

tait plus de foi aux avis du pi-

lote et du maitre du vaisseau

qua ce que disait Paul.

12. Et comme le port n'etait

pas propre pour biverner, la

plupart furen t d'avis de se

remettre en mer
,
pour tachei-

de gagner Pbenice, qui est un
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port de Crete
,
qui regarde les

vents du couchant d'hiver et

d'ete , afin d'y passer I'hiver.

1 3. Le vent du midi com-
mencant a souffler doucement,

ils penserent quils viendraient

a bout de leur dessein ; et ayant

leve I'ancre d'Asson, ilscotoye-

rent de pres Tile de Crete.

14. Mais il se leva peu apres

un vent impetueux d'entre le

levant et le nord, qui donnait

contre I'ile

;

1 5. etcomme il emportait le

vaisseau , sans que nous pus-
sions y resister, on le laissa al-

ler au gre du vent.

16. Kous fumes pousses au-

dessous d'une petite ile appe
lee Caude, ou nous prunes a

peine etre maitres de la cha-

loupe.

17. Mais I'ayant enfin tiree

a nous , les matelots employe
rent toutes sortes de moyens

,

et Keren t le vaisseau par des-

souSj craignant d'etre jetes sur

des bancs de sable ; ils abais-

serent le mat, et s'abandonne-

rent ainsi a la mer.

18. Et comme nous etions

rudement battus de la tempete,

le jour suivant ils jeterent les

marchcmdises dans la mer.

19. Trois jours apres ils y
jeterent aussi de leurs propres

mains les agres du vaisseau.

20. Le soleil ni les etoiles ne
parurent point durantplusieurs
jours, et la tempete etait tou-

jours si violente que nous
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perdimes toute esperance de:

nous sauver.

21. Mais narceparce qu il y avaitl

long-temps que personne n'a-

vait mancre , Paul se leva' au
milieu d'eux et leur dit : Sans

vous eussiez:doute , mes amis

,

mieux fait de me croire, et de,

ne point partir de Crete, pour;

nous epargner tant de peine etj

une si grande perte.

22. Je vous exhorte ne'an-

moins a avoir bon courage
;
par-

ce que personne ne perira 5 el

il n'y aura que le vaisseau de

perdu.

23. Car cette nuit meme un
ange du Dieu , a qui je suis,

et que je sers , m'a apparu,

24. et m'a dit : Paul, ne crai-

gnez point; il faut que vous
comparaissiez devant Cesar ; et

je nous annonce que Dieu vous
a donne to us ceux qui navi-

guent avec vous.

23. C'estpourquoi,7?2<?^amis,

ayez bon courage ; car j'ai cette

confiance en Dieu que ce qui

m'a ete dit arrivera.

26. Mais nous devons etre

jetes contre une certaine ile.

2 y.La quatorzieme nuit, com-
me nous naviguions sur la

mer Adriatique, les matelots

crurent vers le minuit qu'ils

approchaient de quelque terre.

28. Et ayant jete la sonde,
ils trouverentvingt brasses ; et

un peu plus loin, ils Jieii trou-

verent que quinze.

29. Alors craignant que nous
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n'allassions donner centre quel-

que ecueil, ils jeterent qiiatre

ancres de la poupe, et ils at-

tendaient avec impatience que

le jour vint.

3o. Or comme les matelots

cherchaient a s'enfuir du vais-

seau, et qu'ils descendaient la

chaloupe en mer , sous pretexte

d'aller Jeter des ancres du cote

de la proue

,

3i. Paul dit au centenier et

aiix soldats : Si ces gens-ci ne

demeurent dans le vaisseau,

vous ne pouvez vous sauver.

32. Alors les soldats coupe-

rent les cables de la chaloupe

,

et la laisserent tomber.

33. Sur le point du jour,

Paul les exborta tons a prendre

de lanourriture, en /ez^r disan t

:

II y a aujourd'liui quatorze

jours que vous etes a jeun , et

que vous n'avez rien pris, en

attendant la fin de la tem-

pete.

34. C'est pourquoi je vous

exhorte a prendre de la nour-

riture pour poiwoir vous sau-

ver; car il ne tombera pas un
seul cheveu de la tete d'aucun

de vous.

35. Apres avoir dit cela, il

prit du pain , et ayant rendu
graces a Dieu devant tous , il

le rompit et commenca a man-

36. Tous les autres prirent

courage a son exemplcy et se

mirent aussi a manger.
I 3^, Or nous etions dans le
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vaisseau deux cent soixante et

seize personnes en tout.

38. Quand ils furent rassa-

sies , ils soulagerent le vaisseau,

en jetant le ble dans la mer.

39. Le jour etant venti , ils

ne reconnurent point quelle

terre c'etait ; mais ils apercu-

rent un golfe 011 il y avait un
rivage , et ils resolurent d'y

faire echouer le vaisseau s'ils

pouvaient.

40. Ils retirerent les ancres
,

et lacherent en nieme temps

les attaches des gouvernails

;

et s'abandonnant a la mer

,

apres avoir mis la voile de

Vartimon au vent , ils tiraient

vers le rivage.

4i.Mais ayant rencontre une
langue de terre qui avait la

mer des deux cotes , ils y firent

echouer le vaisseau j et la proue,

s'y etant enfoncee , ciemeurait

immobile; mais la poupe se

rompait par la violence des va-

gues.

42. Les soldats etaient d'a-

vis de tuer les prisonniers , de

peur que quelqu'un d'eux, s'e-

tant sauve a la nage , ne s'en-

fuit.

43. Mais le centenier les en
empecha

,
parce qu'il voulait

conserver Paul ; et il comman-
da que ceux qui pouvaient na-

ger se jetassent les premiers

hors du uaisseau , et se sauvas-

sent a terre

;

44- les autres se mirent

sur des planches ou sur de.5

i3.
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pieces du vaisseau. Et ainsi ils

gagnerent tous la terre , et se

sauverent.

GHAPITRE XXVIII.

Saint PaulJ jctc dans une ile , est

mnrdii d'ane vlpere^ giierit tous

les jtialadcSy continue son voya-

ge , arrive a Rome , preche Je-

sus-Christ aux Juifsj leur repro-

cJie leur endurcisseincnt , et leur

annoncc que les gentils leur se-

ront prejcres.

1. Nous etant ainsi sauves
,

nous recoRiiiiines que I'lle s'a«-

pelait Malte; et les barbares

nous traitereut avec beaucouD
de boTite

;

2. car ils nous recurent tous

cliez eux, et ils y allumerent un
grand feu a cause de la plux..

et du froid qu'il faisait.

3. Alors Paul ayant ramasse

quelques sarments, et les ayant

mis au feu , une vipere
,
que la

chaleur en fit sortir, le prit a

la main.

4. Quand les barbares virent

cette bete qui pendait .a sa

main , ils s'entre-dirent : Cet

homme est sans doute quelque

meurtrier, puisque apres avoir

ete sauve de la mer, la ven-

geance cUi^'ine le poursnit en-

core j et ne veut pas le laisser

vivre.

5. Mais Paul, ayant secoue la

vipere dans le feu , n'en recut

aucun mal.

6. Les barbares s'attendaienl

qn'il enflerait , ou qu'il tombe-

rait mort tout d'un coup ; mais
apres avoir attendu long-temps,
lorsqu'ils virent qu'il ne lui en
arrivait aucun mal , ils chan-
gerent de sentiment, et dirent
que c'etait un dieu.

7. il y avait dans cet endroit-
la des terres qui appartenaient
a un nomme Publius , le pre-
mier de cette ile

,
qui nous re-

cut fort bumainement , et qui
exerca envers nous I'hospita-

lite durant trois jours.

8. Or il se rencontra que
son pere etait malade de fievre

et (.'e dyssenterie ; Paul alia

done le voir ; et ayant fait sa

priere , il lui imposa les mains
et le guerit.

9. Apres ce miracle , tous

ceux de File qui etaient mala-
des vinrent a lui , et furent gue-

ris.

io. lis nous rendirent aussi

de grands bonneurs ; et lors-

que nous nous remimes en
mer, ils nous pourvurent de
tout ce qui nous -etait neces-

saire pour notre voyage. '

11. Au bout de trois mois
nous nous embarquames sur un
vaisseau d'Alexandrie, qui avait

passe riiiver dans Vile, et qui

portait pour enseigne Castor et

Pollux.

12. Nous abordames a Syra-

cuse , ou nous demeurames
trois jours.

1 3. De la, en cotoyant la Si-

dle, nous vinmes a Rhege ; et

un jour apres, le vent du midi
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s'etant leve, nous arrivames en

deux jours a Pouzzoles

,

14. ou nous trouvames des

freres qui nous prierent de de-

meurer chez eux sept jours; et

ensuite nous primes le chemin

de Rome.
1 5. Lorsque les freres de

Rome eurent appris cles nou-

velles de notre arrwee, ils vin-

rent au-devant de nous jus-

qu'au lieu appele le marche
d'Appius, et aux trois loges ; et

Paul, les ayant vus, rendit gra-

ces a Dieu, et fut rempli dune
nouuelle confiance.

16. Quand nous fumes arri-

ves a Rome, il fut permis a

Paul de demeurer ou il voii-

drait, avec un soldat qui le

gardait.

17. Trois jours apres, Paul

pria les principaux d'entre les

Juifs de venir le trouver ; et

quand ils furent venus, il leur

dit : Mes freres, quoique je

n'eusise rien fait contre le peu-
ple, ni contre les coutumes
de nos peres

,
j'ai ete arre-

te prisonnier a Jerusalem , et

mis entre les mains des Ro-
mains,

18. qui, m'ayant examine,
voulaient me mettre en liberie,

parce qu'ils ne me trouvaient

coupable d'aucun crime qui

meritdt la mort.

19. P>Iais les Juifs sy oppo-
sant, j'ai ete contraint d'en

appeler a Cesar, sans que j'aie

dessein neanmoins d'accuser
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en aucune chose ceux de ma
nation.

20. C'cst pour ce sujet que
je vous ai pries de venir ici,

afm de vous voir et de vous
parler; car c'est pour ce qui

fait i'esperance d Israel que je

suis lie de cette chame.
21. lis luirepondirent: Nous

n'avons point recu de lettre de
Judee sur votre sujet, et il n'est

venu aucun de nos freres de
ce pays-la, qui nous ait dit dii

mal de vous.

22. Mais nous voudrions
bien que vous nous cUssiez vous-

meme -vos sentiments ; car ce
que nous savons de cette secte,

c'est qu'on la combat partout.

23. Ayant done pris jour

avec lui, ils vmrent en grand
nombre le trouvet dans son
logis , et il leur prechait le

royaume de Dieu, leur con fir-

mant ce quil leur disait par

plusieurs temoignages ; et de-

puis le matin jusqu'au soir il

tachait de leur persuader, par
la loi de Moise et par les pro-

phetes , ce qui regarde Jesus.

24. Les unscroyaient cequ il

disait, et les autres ne le

croyaient pas.

25. Etne pouvant s'accorder

entre eux, ils se retiraient; ce

qui donna sujet a Paul de leur

dire cette parole : C'est avec
grande raison que le Saint«-

Esprit, qui a parle a nos peres

par le prophete Isaie

,

26. a dit : AUez vers ce peu-
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pie, et lui elites : Vous ecou-

terez ; et en ecoutant , vous

n'entendrez point; vous verrez;

et en voyant, vous ne verrez

point.

in. Carle coeur de ce peuple

s'est appesanti , et leurs oreil-

les sont devenues sourdes, et

ils ont ferme leurs yeux, de

peur que leurs yeux ne voient,

que leurs oreillesn'entendent,

que leui' coeur ne comprenne,
et que, s'elant convertis, je ne

les guerisse.

28. Sachez done que ce salut

de Dieu est envoye aux gentils,

et qu'ils le recevront.

29. Lorsqu'il leur eut dit ces

choses, les Juifs sen allerent,

ayant de grandes contestations

entre eux.

30. Paul ensuite demeura
deux ans entiers dans un logis

qu'il avait loue, ou il recevait

tous ceux qui venaientle voir,

3 1. prechant le royaume d.e

Dieu, et enseignant ce qui re-

garde le Seigneur Jesus-Christ

avec toute liberte , sans que
personne Ten empechat.

EPITRE DE SAINT PAUL

AUX ROMAINS.

GHAPITRE I.

Paul etahlit et caracterise son apos-

tolat. II temoignc aux Romains

son zele pour cux. Ingratitude

et impiete dcs philosophcs ,
pu-

nies par la depravation des

mceurs et le dereglement de I'es-

prit.

1. Paul, serviteur de Jesus-

Christ, apotre par la vocation

divine , choisi et destine pour

annonccr I'evangile de Dieu
,

2. qu'il avait promis aupara-

vantpar ses prophetes dans les

ecritures saintes

,

3. touchantson Fils, qui lui

est ne, selon la chair, du sang

et de la race de David;

4. qui a ete predestine pour

etre Fils de Dieu dans ime sou-

veraine puissance, selon I'es-

prit de saintete
,
par sa resur-

rection d'entre les morts; tou-

chant, dis-je.^ Jesus-Christ no-

tre Seigneur,

5. par qui nous avons recu
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la grace et I'apostolat, pour

faire obeir a la foi toutes les

nations
,
par la uertu de son

nom;
6. au rang clesquelles yous

etes aussi , comme ayant ete

appeles par Jesus-Clirist

;

y. a YOus tons qui etes a

Rome, qui etes cheris deDieu,

et appeles/?owr etre saints
\
que

Dieu notre Pere et Jesus-Christ

notre Seigneur vous donnentXdL

gi^ace et la paix.

8. Premierement
5
je rends

graces a mon Dieu pour yous

tons, par Jesus-Christ, de ce

qu'on parle de Yotre foi dans

tout le monde.

9. Carle Dieu queje sers,par

le cuke interieiir de mon esprit

dans I'cYangile de son Fils

,

m'est temoin que je me sou-

Yiens sans cesse de yous
;

10. lui demandant continuel-

lement dans mes prieres
,
que,

[ si c'est sa Yolonte, il m'ouYre
;' enfin quelque Yoie favorable
' pour alier vers yous

;

1 1

.

carj'ai grand desir de yous

,
voir, pour vous faire part de

\

quelque grace spirituelle, afin

de YOUS fortifier,

i 12. c'est-a-dire, afinqu'e'to/z^

parmi vous , nous recevions

une mutuelle consolation dans

la foi
,
qui nous est commune.

i3. Aussi , mes freres, je ne
veux pas que vous ignoriez que
j'avais souvent propose de vous
aller voir

,
pour faire quelque

les autres nations; mais j'<?7^ ai

ete empeche j usqu'acette heure.

14. Je suis redevable aux
Grecs et aux barbares , aux sa-

vants et aux simples.

1 5. Ainsi, pour ce qui est de
moi, je suis pret a vous annon-
cer aussi I'evangile , a vous qui

etes a Rome

;

16. car je ne rougis point de
I'evangile

,
parce qu'il est la

vertu de Dieu, pour sauver

tous ceux qui croient
,
premie-

rement les Juifs, et puis les

gentils.

17. Car la justice de Dieu
nous J est revele'e , la justice

qui 'vient de la foi , et se per-

fectionne dans la foi, selon qu'il

est ecrit : Le juste vit de la foi.

18. On J decouvre aussi la

colere de Dieu, auieclatera du
ciel contre toute I'impiete et

I'injustice des hommes, qui re-

tiennentla verite de Dieu dans

Tinjustice;

19. parce qu'ils ont connu ce

qui pent se decouvrir de Dieu

;

Dieu meme le leur ayant fait

connaitre.

10. Car les perfections invi-

sibles de Dieu , sa puissance

eternelle et sa divinite sont de-

venues visibles depuis la crea-

tion du monde
,
par la connais-

sance que ses creatures nous
en donnent; et ainsi ces per-

sonnes sont inexcusables

,

21. parce qu'ayant connu
Dieu ils ne I'ont point glorifie

fruitparmi vous, comme parmi
J
c^omme Dieu, etne lui ont point
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rendu giaces ; niais iis se sont

egare's dans leurs vains raison-

nements, et leur cceiir insense

a ete rempli de tenebres.

22. lis sont devenus fous , en

s'attribuant le nom de sages;

23. etils ont transfere I'hon-

neur, qui n'est dii qn'mu. Dieu
incorruptible, a Fimage d'un

homme corruptible, et a des

figures d'oiseaux , de betes a

quatre pieds et de reptiles.

24. G'est pourquoi Dieu les

a livre's aux desirs de leur coeur,

aux vices de i'impurete ; en
sorte c[uen s''y plangeant ^ ils

ont deshonore eux-memes leurs

propres corps,

2 5. eux qui avaient mis le

mensonge en la place de la ve-

rite de Dieu, et rendu a la crea-

ture I'adoration et le culte sou-
verai^i , au lieu de le rendre au
Greateur, qui est be'ni dans tous

les siecles. Amen.
26. G'est pourquoi Dieu les

a livres a des passions hon-
teuses; car les femmes parmi
eux ont change I'usage qui est

selon la nature , en un autre
qui est contre la nature.

27. Les hommes de meme

,

rejetant Talliance des deux
sexes, qui est selon la nature,

ont ete embrases d'tm desir

brutal les uns envers les autres,

I'homme commettant avec
rhomme une infamie detesta-

ble
, et recevant ainsi en eux-

memes la juste peine qui etait

due a leur egarement.

28. Et comme ils n'ont pa
voulu reconnaitre Dieu, Diei
ausslXes a livres a un sens de'

prave ; en sorte qu'ils ont fai

des actions indignes de Vhom-
me ;

29. ils ont ete remplis c^

toutes sortes d'injustice, d.

mechancete, de fornication

,

d'avarice , de malignite
\ ils ont

ete envieux, meurtriers
,
que-

relleurs, trompeurs; ils ont ete

corrompus dans leurs mceurs
,

semeurs de faux rapports

,

30. calomniateurs etennemisi
de Dieu ; ^7^ ont etc outrageux

,

superbes
, altiers , inventeurs

de nouveaux moyens de faire

le mal , desobeissants a leurs

peres et a leurs meres

;

3 1. sans prudence , sans mO'
:

destie, sans affection, sans fide-

lite, sans misericorde.

32. Et apres avoir connu la

justice de Dieu , ils n'ont pas

compris que ceux qui font ces

choses sont dignes de mort

,

et non-seulement ceux qui les

font , mais aussi ceux qui ap-

prouvent ceux qui les font.

GHAPITRE II.

Jaifsfaisant ce qu'ils condamneiit.

Patience cleDieu, rcdoutahle aux
impenitents. Ce sont ceux qui
garclcnt la tbi, qui soilt justifies.

Juifs , maitres des autres , Jie

s'instruisent point eux-memes.
Quel est le Juif et la circonci-

sion veritables.

i„ G'est pourquoi vous , 6
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homme
,
qui que vous soyez

,

qui condamnez les autres^ vous

etes inexcusable, parce qu'en

les condamnant, vous vous

condamnez vous-meme
,
puis-

que vous faites les memes cho-

si?s que vous condamnez.

1. Car nous savons que Dieu

condamne, selon sa verite, ceux

qui commettent ces actions.

3. Yous done qui condamnez
:
ceux qui les commettent , et

qui les commettez vous-meme,
pensez-vous pouvoir eviter la

condamnation de Dieu?

4. Est-ce que vous meprisez

les riciiesses de sa bonte, de

sa patience , et de sa longue

tolerance.^ Ignorez-vous que la

bonte de Dieu vous invite a la

penitence .^

5. Et cependant, par votre

durete et par I'impenitence de

votre coeur , vous vous amassez
un tresor de colere pour le jour

de la colere et de la manifes-

tation du juste jugement de
Dieu,

6. quirendra a chacun selon

ses osuvres

,

7. en donnant la vie eternelle

a ceux qui
,
par leur perseve-

rance dans les bonnes oeuvres,

cherchent la gloire, I'honneur
et I'immortalite

;

8. et repandant sa fureur et

sa colere sur ceux qui ont I'es-

prit contentieux , et qui ne se

rendent point a la verite, mais
qui embrassent I'iniquite.

9. L'affliction et le desespoir

aceablera lame de tout homme
qui fait le mal , du Juif pre-
mierement , et puis du gentil

j

10. mais la gloire
, I'honneur

et la paix seront lepartage de
tout homme qui fait le bien

,

du Juif premierement , et puis
du gentil.

11. Car Dieu ne fait point
acception de personnes.

12. Et ainsi tons ceux qui
ont peche, sans avoir recu laloi,

periront aussi sans etre juges
par la loi; et tons ceux qui ont
peche , etant sous la loi , seront

juges par la loi;

1 3. car ce ne sont point ceux
qui ecoutent la loi, qui sont
justes devant Dieu ; mais ce

sojit ceux qui gardent la loi,

qui seront justifies.

14. Lors done que les gen tils,

qui n'ont point la loi , font na-

turellement les choses que la

loi commande, n'ayant point

la loi , ils se tiennent a eux-
memes lieu de loi

;

1 5. faisant voir que ce qui
est present par la loi est ecrit

dans leur coeur , comme leur

conscience en rend temoignage
par la diversite des reflexions et

des pensees qui les accusent,
ou qui les defendent :

16. tons ceux, dis-je, qui ont

peche
J periront et seront con-

damnes au jour ou Dieu jugera
par Jesus-Christ, selon I'evan-

gile que jepreche, tout ce qui

est cache dans le coeur des

hcmmes.
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17. Mais vous, qui portez
]e nom de Juif

,
qui vous re-

posez sur la loi, qui vous glo-

rifiez desfaueurs de Dieu;
18. qui connaissez savolon-

te , et qui , etant instruit par k
loi , savez discerner ce qui est

de plus utile

;

19. vous vous flattez d'etre

le conducteur des aveugles , la

lumiere de ceux qui sont dans
les tenebres;

20. le docteur des io^norants,

le maitre des simples et des en-
fants, comwe ayant dans la loi

la regie de la science et de la-

verite.

21. Et cependant vous, qui
instruisez les autres, vous ne
vous instruisez pas vous-meme.
Vous, qui publiez qu'on ne
doit point voler, vous volez;

22. vous, qui dites qu'on ne
doit point commettre d'adul-

tere, vous commettez des adul-
teres

; vous ,
qui avez en hor-

reur les idoles , vous fiiites des
sacrileges

;

23. vous, qui vous glorifiez

dans la loi, vous de'shonorez
Dieu par le violement de la

loi.

24. Car vous etes cause

,

comnie dit Tecriture
,
que le

nom de Dieu est blaspheme
parmi les nations.

25. Ce n'est pas que la cir-

concision ne soit utile, si vous
accomplissez la loi; mais si

vous la violez, tout circoncis
c[ue vous etes, vous devenez

comme un homme incirconcis.|

26. Si done un homme in-

circoncis garde les ordonnances
de la loi, n'est-il pas vrai que,
tout incirconcis qu'il est, ii

sera conside're comme circon I

cis '^

\

27. Et ainsi celui qui, e'tant'

naturellement incirconcis, ac
complit la loi, vous condam-
nera , vous qui , ayant recu la;

lettre de la loi, et etant circon-

cis, etes un violateur de la

loi.

28. Car le urai Juif n'est pas
celui qui Test au dehors ; et la

^^eritahle circoncision n'est pas
celle qui se fait dans la chair

,

et qui n'est qu'exterieure.

29. Mais le vrai Juif est ce-

lui qui Test interieurement, et

la circoncision veritable est cel-

le du coeur
,
qui se fait par I'es-

prit , et non selon la lettre ; et

ce vrai Juif tire sa louange
non des hommes, mais de
Dieu.

CHAPITRE III.

Avcmtages des Juifs sur les gen-
tils. L'infidelite de I'hgmme ne
detmit point la fidelitt de Dieu.

Juifs et gentils tous dans le pe~
che. C'est la foi^ et non la loi

,

qui justijie ; mais la foi ne de-
tmitpoint la loi.

1. Quel est done I'avantage

des Juifs , et quelle est I'utilite

de la circoncision ?

2. Leur avantage est grand
en toutes manieres, principa-
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lement en ce que les oracles

*de Dieii leur out ete confies.

3. Car enfin si quelques-uns

|d'entre eux n'ont pas cru, leur

infidelite aneantira-t-elle la fi-

delite de Dieu? Non certes.

4. Dieu est veritable, et tout

homme est menteur , selon ce

que David dit a Dieu ; afin que
Tons soyez reconnu fidele en

vos paroles, et victorieux dans

les jugements que les hommes
feront de vous.

5. Si notre injustice fiiit pa-

raitre davantage la justice de

Dieu, que diron3-nous. ? Dieu
(pour parler selon riionime

)

est-il injuste de nous punir ?

6. Non certes; car si cela

etait, comment Dieu serait-il

le jug-e du monde?
7. Mais, dira-t-on, si par

mon infidelite la fidelite de

Dieu a eclate davantage pour
sa gloire, pourquoime condam-
ne-t-on encore comme pe-

cheur ?

8. Et pourquoi ne ferons-

nous pas le mal, afin qu'il en
arrive du bien ? ( selon que
quelques-uns, pour nous noir-

cir , nous accusent de dire ).

QiQs pej^sojines serontjustement
condamnees.

9. Dirojis-Jious done que
nous sommes preferables aux
gentils P Nullement ; car nous
avons deja convaincu et les Juifs

et les gentils d'etre tous dans
le peche

;

*o. selon qu'il est ecrit : II

3o5

n'y a point de juste, il n'y en
a pas un seul.

11. II n'y a point d'homme
qui ait de I'intelligcnce ; il n y
en a point qui cherche Dieu.

12. lis se sont tous detour-
nes du droit chemin- ils sont
tous devenus inutiles ; il n'y en
a point qui fasse le bien , il n'y

en a pas un seul.

1 3. Leur gosier est un sepul-

ere ouvert; ils se sont servis

de leurs langues pour tromper
avec adresse; ils ont sous leurs

levres un venin d'aspic.

14. Leur bouche est remplie

de malediction et d'amertume.

1 5. Leurs pieds sont vites

pour repandre le sang.

16. Leur conduite ne tend
qu'a opprimer les autres , et a

les rendre malheureux.

17. Ils ne connaissent point

la voie de la paix.

18. Ils n'ont point la crainte

de Dieu devant les yeux.

19. Or nous savons que tou-

tes les paroles de la loi s'adres-

sent a ceux qui sont sous la loi,

afin que toute bouche soit fer-

mee , et que tout le monde se

reconnaisse condamnable de-

vant Dieu ; ,-

20. parce que nul homme
ne sera justifie devant Dieu
par les oeuvres de la loi; car

la loi ne donne que la connais-

sance du peche.

21. Mais maintenant, sans ia

loi, la justice qui uiejit de

Dieu , a laquelle la loi et les
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la gloire

prophetes rendent temoignage,

a ete manifestee
;

22.cette justice qui'vient de

Dieu par la foi en Jesus Christ,

et qui est repandue en tous

ceux et sur tous ceux qui

croient en lui, car ii n'y a

point de distinction

;

23. parce que tous ont pe-

che , et ont besoin de

de Dieu •

24- etant justifies gratuite-

ment par sa grace
,
par la re-

demption qui est en Jesus-

Christ
,

25. que Dieu a propose pour

etre la "victime de propitiation,

par la foi qiCon aurait en son

sang, pour faire paraitre la jus-

tice qu'il donne lui-meme , en

pardonnant les peches passes

,

26. qu'il a soufferts avec tant

de patience
,
pour faire, dis-je^

paraitre en ce temps la justice

qui vient de lui j montrant tout

ensemble qu'il est juste, et

qu'il justifie celui qui a la foi

en Jesus-Christ.

27. Ou est done le sujet de

votre gloire ? il est exclus ; et

par quelle \oi? est-cepar la loi

des ceuvres ? non ; mais par la

loi de la foi.

28. Car nous devons recon-

naitre que I'homme est justifie

par la foi, sans les ceuvres de

la loi.

29. Dieu n est-il le Dieu que
des Juifs ? lie Vest-il pas aussi

des gentils? Ouicertes, ilVest

aussi des gentils.

3o. Car il ;^'y a qu\i\\ sen
Difu, qui justifie, par la foi!

les circoncis, et qui
,
par la foi

justifie auj>si les incirconcis.

3i. Detruisons-nous done h
loi par la foi ? A Dieu ne plaise

majs au contraire nous I'eta

blissons.

CHAPITRE IV.

Abraham justifie, non par ses oeii-

vrc's , mais par sa foi , ai'ant It

circoncision , est le pere de.

croyants circoncis et incirconcis

Grandeur de la foi d'Abraham
Ses imitateurs justifies comnu
lui.

1. Quel avantage dirons-

nous done qu'Abraham, notrt

pere, a eu selon la chair .^^

2. Certes si Abraham a eU
justifie piir ses ceuvres, il a d

quoi se glorifier, mais non d<

vant Dieu.

3. Et cependant que dit le-

criture ? Abraham crut k la

parole de Dieu , et sa foi lui

fut imputee a justice.

4. Or la recompense qui se

donne a quelqu'un, pour ses

ceuvres, ne lui est pas imputee

comme une grace, mais comme
une dette.

5. Et au contraire, lorsqu'un

homme, saui faire des ceuvres

,

croit en celui qui justifie le]

pecheur, sa foi lui est imputee

a justice, selon le decret de la;

grace de Dieu.

6. C'est ainsi que David dit'

qu'un homme est heureux a.'
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jji Dieu impute la justice sans

35 oeuvres.

J.
Heureux ceux a qui leurs

liquites si nt pardonnees, et

ontles peches sont couverts.

8. Heureux celui a qui Dieu

.'a point impute de peclie.

g. Or ce bonheur n'est-il

ue pour les circoncis ? N'est-il

oint aussi pour les incircon-

is? car nous venons de dire

ue la foi d'Abraham lui fut

nputee a justice.

10. Quand done lui a-t-elie

te imputee? est-ce apres qu'il

ete circoncis, ou lorsqu'il

tait incirconcis ? Ge n'a point

te apres qu'il eut recu la cir-

oncision , mais avant qu'il

eut recue.

11. Et ainsi il recut la mar-

ue de la circoncision , comme
i sceau de la justice qu'il ai^ait

ue par la foi, lorsqu'il etait

ncore incirconcis; pour etre

t le pere de tous ceux qui

roient n'etant point circon-

is , afin que leiir foi leur soit

ussi imputee a justice;

12. et le pere des circoncis,

ui non-seulement ont recu la

irconcision, mais qui suivent

ussi les traces de la foi qu'eut

otre pere Abraham, lorsqu'il

tait encore incirconcis.

1 3. Aussi n'est-ce point par

I loi que la promesse a ete

%ite a Abraham, ou a sa pos-

3rite, d'avoir tout le monde
our heritage, mais par la

IStice de la foi.
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1 4- Car si ceux qui appar-
tiennent a la loi sont les heri-

tiers, la foi devient inutile, et

la promesse de Dieu sans effet

;

1 5. parce que la loi produit
la colere et le chdtiment

; puis-

que, lorsqu'il n'y a point de
loi, il n'y a point de violement

de la loi.

1 6. Ainsi c^est par la foi que
nous sommes heritiers , afm que
nous le soyons par grace, et

que la -^vomesse faite a Ahra-
hcurv demeure ferme pour tous

les enfants cUAbraham , non-
seulement pour ceux qui ont

recu la loi, mais encore pour
ceux qui suivent la foi d'Abra-

ham
,
qui est le pere de nous

tous,

17. selon qu'il est ecrit : Je

vous ai etabli le pere de plu-

sieurs nations ; et qui Vest de-

vant Dieu, auquel il a cru

comme a celui qui ranime les

morts, et qui appelle ce qui

n'est point , comme ce qui est.

> 18. Aussi ayant espere con-

tre toute esperance , il a cru

qu'il deviendrait le pere de
plusieurs nations, seion qu'il

lui avait ete dit : Votre poste-

rite sera sans nombre.

19. II ne s'affaibht point dans

sa foi, et il ne considera point

qu'etant age de cent ans, son
corps etait cleja comme mort,

et que la vertu de concevoir

etait eteinte dans celui de Sara.

20. II n'hesita point, et il

n'eut pas la moindre defiance
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de la promesse de Dieu ; mais'

il se fortifia par ki foi, rendant

gloire a Dieu

,

21. pleinement persuade

qu'il est tout - puissant pour
faire tout ce qu'il a promis.

22. C'est pour cette raison

que safoi lui a ete imputee a

justice.

23. Or ce n'est pas pour lui

seul qu'il est ecrit que sa foi
lui a ete imputee a justice,

i/\. mais aussi pour nous, a

qui elle sera imputee de meme^
si nous croyons en celui qui a

ressuscite d'entre les morts
Jesus-Christ notre Seigneur,

2 3. qui a ete livre a lainort

pour nos peches, et qui est

ressuscite pour notre justifica-

tion.

CHAPITRE V.

udi'ctntagcs de la justification. L'a-
7uonr de Dieu enters nous, fon-
derncnt de notre confiance. De
meme que le peche ct la mort
sont entres dans le monde par
itn seul homme ; ainsi la grace

et la vie se sont repandues sur

plusieurs par un seul.

1. Ainsi, etant justifies par la

foi, ayons la paix avec Dieu
par Jesus - Christ notre Sei-

gneur,

2. qui nous a donne aussi

entree par la foi a cette gi-ace,

en laquelle nous demeurons
fermes, et nous nous glorifions

dans I'esperance de la gloire

des enfants de Dieu

;

3. et non-seulernent dans

cette esptrance.^ mais nous nou 1

glorifions encore dans les afflic

tions , sac.hant que rafflictioi 1

produit la patience

;

4. la patjence , I'epreuve ; e

I'epreuve, fesperance.

5. Or cet^e esperance n'es

point trompeuse
,
parce qu

I'amour de Dieu a ete repandi

dans nos coeurs par le Saint

Esprit, qui nous a ete donne
6. Car pourquoi, lorsqu.

nous etions encore dans les lar

gueurs dii peche , /«?^W5-Chris

est - il mort pour des impie

comme nous dans le temp
destine de Dieu ?

7. Et certes a peine quel

qu'un voudrait-il nvourir pou
un juste; peut-etre neanmoin
que quelqu'un aurait le cou
rage de donner sa vie pour ui

homme de bien.

8. Mais ce qui fait eclate;

dai>antage I'amour de Diei

envers nous, c'est que. Ion

meme que nous etions encon
pecheurs

,

9. Jesus-QAwist n'a pas laiss*

de mourir pour nous dans 1(

temps destine de Dieu. Ainsi

etant maintenant justifies paii

son sang, nous serons, a plu;

forte raison, delivres par lui d<|

la colere de Dieu.

10. Car si, lorsquenousetion*

ennemis de Dieu, nous avonfl

ete reconcilies avec lui par lai

mort de son Fils ; a plus forte

raison, etant maintenant yq-

conciMes avec lui, nous seronsl
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auves par la vie cle ce meme
'lis.

11. Et non-seulement nous

wojis ete reconcilies^ maisnous

lous glorifions meme en Dieu

)ar Jesus-Christ notre Sei-

gneur
,
par qui nous avons ob-

enu maintenant cette recon-

nliation.

12. G'est pourquoi, comme
e peche est entre dans le mon-

le par un seul homme, et la

nort par le peche \ et qu ainsi

amort est passee dans tons les

liommes, par ce seul homme
^

n\ qui tous ont peche :

1 3. (car le peche a toujours

ete dans le monde jusqua la

; mais la loi n'etant point

encore ^ le peche n'etait pas im-

DUte).

14. Cependant la mort a

;xerce son regne depuis Adam
usqua Moise, a Vegard de

ceuxmeme qui n'ont pas peche

par une transgression sembla-

ble a celle d'Adam, qui est la

figure de celui qui devait ve-

iiii\

ID. Mais il n'en est pas de

la grace comme dii peche ; car

si par le peche d'un seul plu-

sieurs sont morts, la miseri-

corde et le don de Dieu se sont

repandus, a plus forte raison,

abondamment sur plusieurs

par la grace d'un seul homme,
qui est Jesus-Christ.

16. Et il n'en est pas de ce

don comme de ce seul peche

;

c^r nous avons ete condamnes
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par le jugement de Dieu pour

un seulpeche- au lieu que nous

sommes justifies par la grdce

apres plusieurs peches.

ly. Si done, a cause du pe-

che d'un seul, ia mort a regne

par un seul ho7?ime- a plus forte

raison ceux qui recoivent I'a-

bondance de la grace et du don

de la justice, regneront dans

la vie par un seul homme
^^

qui

est Jesus-Christ.

18. Comme done c'estparle

peche dun seul que tous les

hommes sont iombes dans la

condamnation ; ainsi c'est par

ia justice d'un seul que tous

les hommes recoivent la justifi-

cation qui donne la \ie.

19. Car comme plusieurs sont

devenus pecheurs par la deso-

beissance d'un seul, ainsi plu-

sieurs seront rendus justes par

I'obeissance dun seul.

20. Or la loi est survenue

pour donner lieu a I'abondance

du peche; mais ou il y a eu

une abondance de peche, il y
a eu ensuite une surabondance

de crrace:

21. afin que, comme le peche

avait regne en donnantl^L mort,

la grace de meme regne par

la justice en donnant la vie

eternelle, par Jesus-Christ no-

tre Seigneur.

CHAPITRE VI.

Le baptise mort au peche ne doit

plus y revivre. Le chretien fi--

dele n'est plus sous la loi, mais

sous la grace j il doit se donner
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tout a Dicu. Le fruit da pcche
est la mart ; le fruit dc la justice

est la vie eternelle.

1. Que dirons-nous done ?

Demeurerons-nous dans le pe-

che pour donner lieu a cette

surabondance de grace ?

2. ADieu ne plaise. Car etant

unefois morts au peche , com-
ment vivrons-nous encore dans

le peche ?

3. Ne savez-vous pas que
nous lous, qui avons ete bapti-

ses en Jesus-Christ, nous avons
ete baptises en sa niort ?

4. Car nous avons ete ense-

velis avec lui par le bapteme
pour Mwoviv'w aupeche ; afin que,

comme Jesus-Gi\x\?>X est ressus-

cite d'entre les morts par la

gloire de son Pere, nous mar-
chions aussi dans une nouvelle

Tie.

5. Car si nous avons ete en-

tes eii lui par la ressemblance
de sa mort , nous y serons aussi

entes par la j^ssemblance de sa

resurrection
j

6. sachant que notre vieil

homme a ete crucifie avec lui,

afin que le corps du peche s«it

detruit , et que desormais nous
ne soyons plus asservis au pe-
che.

7. Car celui qui est mort est

delivre du peche.
8. Si done nous sommes

morts avec /<°^?/^-Christ, nous
croyons que nous vivrons aussi

avec Jesus-ChiAst^

g. parce que nous savons que
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etant ressuscite
aentre les morts, ne mourra
plus, et (jue la mort n'aura
plus d'empire sur lu^i.

10. Car quant a ce qu'il est

mort, ii est mort seulement une
fois pour le peche ; mais quant
a la vie qu'il a maintenant^ il

vit pour Dieu. ;

11. Considerez-vous de me-
me comme etant morts au pe-
che, et comme ne YiYunt plus
que pour Dieu en Jesus-Christ

notre-Seigneur.

12. Que le peche done ne
regne point dans votre corps
mortel, en sorte que vous
obeissiez a ses desirs deregle's.

1 3. Et n'abandonnez point
au peche les membres de votre
corps

,
pour lui sen^ir darmes

d'iniquite ; mais donnez-vous a

Dieu , comme de{>enus vivants,

de^ morts que vous etiez, et

consacrez-lui les membres de
votre corps

,
pour lui servir

^'armes de justice.

1 4- Car le peche ne vous do-

minera plus, parce que vous
n'etes plus sous la loi, mais
sous la grace.

1 5. Quoi done! pecherons-

nous parce que nous ne som-
mes plus sous la loi , mais sous

la grace ? Dieu nous en garde !

16. Ne savez-vous pas que
de qui que ce soit que vous

voussoyezrendus esclavespour

lui obeir, vous demeurez es-

claves de celui a qui vous

obeissez , soit du peche pour
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/ troiwcr la mort, ou de I'obeis-

sance a la Jo i four r iroui'cr

la justice?

17. Mais Dieu soit loue de

ce qu'ayant ete auparavant

esclaves dii peche , tous avez

oLei dufoml du cosur a la doc-

trine de rei-'angile, sur le r.io-

dele de laquelle vous avez ete

forme's.

1 8. Ainsi, ayant ete affranchis

du pe'che, vbus etes devenus

esclaves de la justice.

19. Je Dous parle humaine-
ment, a cause de la faiblesse

de votre chair. Gomme vous

avez fait servir les membres de

votre corps a rimpurete et a

il injustice, pour commettre li-

niquite, faites-les servir main-

tenant a la justice pour uotre

sanctification.

20. Car, lorsque vous etiez

esclaves du peche , vous etiez

libres a I'egard de la justice.

21. Quel fruit tiriez-vous

done alors de ces desordres
^

dont vous rougissez mainte-

pnant, puisqu'ils /z'ont pour fm
que la mort ?

22. Mais a present etant af-

franchis du peche, et devenus
.esclaves de Dieu, votre sancti-

fication est le fiuit que vous en
prez , et la vie eternelle en
Sera la fin.

k

23. Car la mort est la solde

^t le paiement du peche j mais
lla vie eternelle est une grace
\ot un don de Dieu en Jesus-

hrist notre Seigneur.

CHAPITRE VII.

FuUles marts a la hi ne vlvent
plus que pour Dieu. Loi sainte

par clle-memc; concupiscence
^ irritec par la loi. Le juste ne

Jait pas ce qu'il veut. Combat
enire la loi de la chair et la loi

de I'espiit. Nul autre secours a
attendrc que celiii de la grace de
Dieupar Jesus- Christ.

1. Ignorez-vous , z?ze.y freres

,

( car je parle a des hommes
instruits de la loi) que la loi

ne doniine sur I'homme que
pour autant de temps quil

vit .^

2. Ainsi une femme mariee
est liee par la loi du mariage a

son mari, tant qu'il est vivant;

mais lorsqu'il est mort , elle est

degagee de la loi qui la Halt

a son mari.

3. Si done elle epouse un
autre homme pendant la vie de
son mari, elle sera tenue pour
adultere; mais si son mari vient

a mourir, elle est affranchie

de cette loi, et elle peut en

epouser un autre, sans etre

adultere.

4. Ainsi, mes freres , vous

etes vous-memes morts a la loi

par le corps de Jesus-C^iTist
^

pour etre a un autre qui est

ressuscite d'entre les morts

,

afin que nous produisions des

fruits pour Dieu.

5. Gar lorsque nous etions

dans la chair, les passions cri-

miuelles^ etant excitees par la

loi, agissaient dans les menx-
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bres de notre corps ^ etleur fai-

saient produire des fruits pour

la mort.

6. Mais maintenant nous
sommes affrancliis de la loi de

niort dans laquelle nous etions

retenus ; de sorte que nous ser-

vons Dieu dans la nouveaute
de I'esprit, et non dans la vieil-

lesse de la lettre.

7. Que dirons - nous done ?

La loi est - elle peche ? Dieu
nous garde cViine telle peiisee ;

mais je n'ai connu le peche

que par la loi; car je n'aurais

point connu la concupiscence,

si la loi n'avait dit : Vous n'au-

rez poin't de mauvais desirs.

8. Mais le peche , ayant pris

occasion de s'irriter du com-
mandement, a produit en moi
toutes sortes de mauvais desirs;

car, sans la loi, le peche etait

comme niort.

9. Et pour moi
,
je vivais

autrefois sans loi ; mais le com-
mandement etant survenu, le

peche est ressuscite,

10. etmoi, je suis mort; et

il s'est trouve que le comman-
dement, qui devait seri>ir a me
dofiner la vie, a servi a me doii-

ner la mort.

11. Car le peche , ayant pris

occasion du commandement

,

m'a trompe, et m'a tue par le

commandement meme.
12. Ainsi la loi est sainte, a

la verite, et le commandement
est saint, juste et bon.

1 3. Ge qui etait bon en soi

m'a-t-il done cause la mort .^

Nullement ; mais c'est le peche
et la concupiscence^ qui en se

manifestant m'a cause la mort
par une chose qui etait bonne

,

le peche, cest-a-dire, la con-

cupiscence^ devenant ainsi par
le commandement meme une
source plus abondante de pe-
che.

14. Car nous savons que la

loi est spirituellej mais pour
moi

,
je suis charnel , etant

vendu pour etre assujeti au
peche.

1 5. Je n'approuve pas ce

que je fais
,
parce que je ne

fais pas le bien que je veux

;

mais je fais le mal que je hais.

16. Si je fais ce que je ne
veux pas, je consens a la loi,

etje reconnais qu'elle estbonne.

17. Ainsi ce n'est plus moi
qui tais cela ; mais c'est le peche

qui habite en moi.

18. Car je sais quil n'y a

rien de bon en moi, c'est-a-

dire dans ma chair; parce que

je trouve en moi la volonte

de fiiire le bieri ; mais je ne

trouve point le moyen de I'ac-

complir,

19. Car je ne fais pas le

bien que je veux; mais je fais

le mal queje ne veux pas.

20. Si je fais ce que je ne

veux pas , ce n'est plus moi qui

le fais ; mais c'est le peche qui

habite en moi,

.21. Lors done que je veux

faire le bien
,
je trouve en moi
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une loi qui sy oppose
,

parce

que le mal reside en moi.

22. Car je me plais dans la

loi de Dieu , selon Thomme
inte'rieur

j

23. mais je sens dans les

membres de nion corps une
autre loi qui combat contre la

loi de mon esprit, et qui me
rend captifsous la loi dupeche,
qui est dans les membres de

mon corps.

24. Malheureuxhomme que
je suis ! qui me delivrera de ce

corps de mort ?

23. Ce sera la grace de Dieu
par Jesus -Christ notre Sei-

gneur. Et ainsi je suis moi-
meme soumis , et a la loi de

Dieu selon I'esprit, et a la loi

du peche selon la chair.

CHAPITRE VIII.

// n'y a point de condamnation
pour ceiix qui vivent selon I'es-

prit de Jesus- Christ, lis sont

enfants de Dieu et coheritiers de

Jesus- Christ. Delivrance atten-

due par eux et par toutes les

creatures. Le Saint-Esprit prie

\ lui-meme en nous. Rien ne peut
710US separer de Vamour de Dieu
en Jesus-Christ.

1. II n'y a done point main-
tenant de condamnation pour
ceux qui sont en Jesus-Christ,

et qui ne marchent point selon

la chair

;

2. parce que la loi de I'es-

prit de vie
,
qui est en Jesus-

Christ
, m'a delivre de la loi du

peche et de la mort.

3. Car ce qu'il etait impos-
sible que la loi fit , la chair la

rendant faible et impuissante
,

Dieu Vafait
J
ayant envoye son

propre Fils , revetu d'une chair

semblable a la chair du peche'

;

et a cause du peche il a con-
damne le peche dans la chair

;

4. afm que la justice de W
loi soit accomplie en nous^
qui ne marchons pas selon la

chair, mais selon I'esprit.

5. Car ceux qui sont char-

nels aiment et goutent les cho-
ses de la chair; et ceux qui sont

spirituels aiment et goutent les

choses de I'esprit.

6. Or cet amour des choses

de la chair est une mort; au
lieu que I'amour des choses de
I'esprit est la vie et la paix.

7. Car cet amour des choses

de la chair est ennemi de Dieu,

parce qu il n'est point soumis
a la loi de Dieu, et ne le peut
etre.

8. Ceux done qui vivent se-

lon la chair ne peuvent plaire

a Dieu.

9. Mais pour vous, vous ne
vivez pas selon la chair, mais

selon I'esprit, si toutefois I'Es-

prit de Dieu habite en vous

;

car si quelqu'un n'a point TEs-

prit de Jesus - Christ , il nest
point a lui.

10. Mais si Jesus-CXirist est

en vous
,
quoique le corps soit

mort en vous a cause du peche,

I'esprit est vivant a cause de la

justice,

14 -^
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11. Si done TEsprit cle celui

qui a ressuscite Jesus d'entre

les morts liabite en vous, celui

qui a ressuscite Jesus - Christ

d'entre les morts , donnera aussi

la vie a vos corps niortels
,
par

son Esprit qui habite en vous.

12. Ainsi, mes freres, nous

lie sommes point redevables a

la chair, pour vivre seion la

chair.

1 3. Si vous vivez selon la

chair, vous mourrez ; mais si

Tous faites mourir par I'Esprit

les oeuvres de la chair, vous

Tivrez.

14. Car tous ceux qui sont

pousses par TEsprit de Dieu,

sont enfants de Dieu.

1 5. Aussi vous n'avez point

recu I'esprit de servitude, pour

'VOUS conduire encore par la

crainte ; mais vous avez recu

I'Esprit de I'adoption des en-

fants
,
par lequel nous crions

:

il/o/^ Pere , inoii Pere.

16. Et c'est cet Esprit qui

rend lui-meme temoio'naoe a

iiotre esprit que nous sommes
enfants de Dieu.

17. Si nous ^07/77;2e^ enfants,

ijous sommes aussi lieritiers
;

heritiers de Dieu", et colieri-

tiers de /e'^z/^-Christ, pourvu
toutefois que nous souffrions

avec lui, afm que nous soyons

glorifies avec lui.

18. Gar je suis persuade que

les souffi^ances de la vie pre-

sente n'ont point de propor-

tion avec cette gloire qui sera

un jour decouverte en nous.

19. Aussi les creatures at-

tendent avec un grand desir

la manifestation des enfants de
Dieu

,

20. parce qu'elles sont as-

sujeties a la vanite, etelles ne
le sont pas volontairement

,

mais a cause de celui qui les

y a assujeties,

21. avec esperance d'etre

delivrees aussi elles-memes de
cet asservissement a la corrup-

tion
,
pour iiarticiper a la glo-

rieuse liberte des enflmts de
Dieu.

22. Car nous savons que
jusqu'a maintenant toutes les

creatures soupirent , et sont

coinme dans le travail de I'en-

fantement

;

23. et non-seulement elles,

mais nous encore
,
qui posse-

dons les pre'mices de I'Esprit,

nous soupirons et nous gemis-

sons en nous-memes, attendant

Veffet de I'adoption divine , la

redemption et la delivrance de

nos corps.

24- Car ce n'est encore qu'en

esperance que nous sommes
sauves. Or quand on voit ce

qu'on a espere , ce n'est plus

esperance
,
puisque nul n'es-

pere ce qu'il voit deja.

25. Mais si nous esperons

ce que nous ne voyons pas

encore, nous I'attendons avec

patience.

26. De plus, \Y.s^x\xdeDieu

nous aide dans notre faiblesse.
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Car nou'S ne savons ce que

nous devons demander a Dieu

dans jios prieres, pour /<? prier

comme il faut; mais le Saint-

Esprit lui-meme prie pour
nous par des s^emissements

ineffables.

27. Et celui qui penetre le

fond des coeurs entend l)ien

quel est le desir de FEsprit,

parce qu'il Jie demande pour
les saints que ce qui est con-

forme a la "volonte de Dieu.

28. Or nous savons que tout

contribue au bien de ceux qui

aiment Dieu, de ceux qu'il a

appeles selon son decret pour
etre saints.

29. Car ceux qu'il a connus
dans sa prescience , il les aaussi

pre'destines pour etre confor-

mes a I'image de son Fils, afin

qu'il flit I'aine entre plusieurs

freres.

30. Et ceux qu'il a predes-

tines, il les a aussi appele's; et

ceux qu'il a appeles , il les a

aussi justifies; et ceux qu'il a

justifie's, il les a aussi glorifies.

3 1. Apres cela, que devons-
nous dire.f^ Si Dieu est pour
pons, qui sera contre nous "^

82. Lui qui n'a pas epargne
n propre Fils , mais qui I'a

livre a la mort pour nous tous,

ne nous donnera - t-il point
lussi toutes choses avec lui "^

33. Qui accusera les elus

le Dieu.^^ Sera-ce Dieu, lui

jui les justifie ?

34. Qui oserales condamner?

Sera-ce Jesus -Christ, /z«' qui
est mort pour uousj qui de plus
est ressuscite; qui est a la droite

de Dieu , et qui intercede pour
nous .P

35. Qui done nous separera
de I'amour de Jesus - Christ ?

Sera-ce I'affliction, on les de'-

plaisirs
, ou la persecution

, ou
la faim , ou la nudite j ou les

perils , ou le fer et la vio-

lence P

36. Selon qu'il est ecrit;

On nous egorge tous les jours

pour I'amour de vous , Sei-

gneur; on nous re^arde comme
des brebis destinees a la bou-
cherie.

37. Mais parmi tous ces

maux , nous demeurons vic-

torieux par celui qui nous a

aimes.

38. Car je suis assure que
ni la mort , ni la vie , ni les

anges , ni les principautes, ni

les puissances, ni les choses

pre'sentes, ni les futures, nila

puissance des hommes

^

39. ni tout ce qu'il y a de
plus haut on de plus profond,

ni toute autre creature , ne
pourra jamais nous separer de
I'amour de Dieu en Jesus-Christ

notre Seigneur.

CKAPITRE IX.

Zele de saint Paul pour les Juifs.

Prerogatives de ce peuple. La
chute cle ce peuple ne rend pas
values les promesses de Dieu.

Dieu clwisitpar misericorde , et

ahandonne par justice qui il
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veut. Gentils appeles , Jidfs re-

jetes.

1. yc,y«^-Christm'esttemoin

que je dis la verite. Je ne mens
point , ma conscience me ren-

dant ce temoignage par le Saint-

Esprit,

2. que je suis saisi d'une

tristesse profonde, et que mon
CQ£MV estpresse STsxi's, cesse d'une

vive douleur;

3. jusque-la quej'eusse de-

sire que /e.yf/6'-Glirist m'eiit fait

servir moi-meme de 'victime

soinnise a /'anatheme pour mes
freres, qui sont d'un meme
sang que moi selon la chair;

4. qui sont les Israelites, a

qui appartient Tadoption des

enfants de Dieu, sa gloire, son

alliance, sa loi, son culte et

ses promesses

;

5. de qui lespatriarches sont

lesperes, et desqueis est soj^ti

selon la chair Jesus-Ch.Tis,t me-
me, qui est Dieu au-dessus de

tout, et beni d^ms tons les sie-

cles. Amen.
6. Ge n'est pas neanmoins

que la parole de Dieu soit de-

meuree sans effet. Car tons

ceux qui descendent d'Israel

Tie sont i^dispour cela Israelites;

y. et tous ceux qui sont de

la race d'Abraham ne sont pas

pour cela ses enfants; mais Dieu

lui (lit : Cest d'Isaac que sor-

tira la race qui doit porter vo-

ire nom.
8. G'est-a-dire que ceux qui

sont enfants (TAbraham selon
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la chair, ne sont pas yjowrce/rt

enfants de Dieu; mais que ce

sont les enfants de la promes-
se, qui sont reputes etre les

enfimts cVAbraham.

9. Gar voici les termes de la

promesse ; Je viendrai dans un
an , en ce meme temps , et Sa-

ra aura un fils.

10. Et cela ne se voit pas

seulement dans Sara, mais aus-

si dans Rebecca, qui concut

en meme temps deux enfants

d'Isaac , notre pere.

11. Gar avant qu'ils fussent

nes, et avant qu'ils eussent fait

aucun bien ni aucun mal, afin

que le decret de Dieu demeu-
rat ferme selon son election

,

12. non a cause de leursoeu-

vres , mais a cause de I'appel

et du choix de Dieu, 'A lui fut

dit :

1 3. L'aine sera assujeti au

plus jeune, selon qu'il est ecrit:

J'ai aime Jacob, et j'ai hai Esaii.

14. Que dirons-nous done?
est-ce qu'il y a en Dieu de Tin-

justice? Dieu nous garde de

cette pensee.

1 5. Gar il dit a Moise : Je

ferai misericorde a qui il me
plaira de faire misericorde; et

j'aurai pitie de qui il me plaira

d'avoir pitie.

16. Gela ne depend doncni

de celui qui veut , ni de celui

qui court; mais de Dieu qui

fait misericorde.

17. Gar ^rt/z^ I'ecriture ildxt

a Pharaon ; G'est pour cela m©-
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me que je vous ai etabli, pour

fLiire eclater en vous ma puis-

sance, et pour renclie mon
nom celebre clans toute la terre.

18. II est clone ryrai quit fait

misericorde a qui il lui plait,

et qii'A enclurcit qui il lui plait.

19. Yous me direzpeut-etj-e:

Apres cela pourquoi D/eu se

plaint -il? car qui est-ce cjui

resiste a sa volonte ?

20. 3Icu's , 6 homme
,
qui

. etes-vous pour contester avec

Dieu ? Un vase d'argile dit-il a

celui qui I'a fait : Pourquoi
m'avez-vous fait ainsi?

21. Le potier n'a-t-il pas le

prouvoir de faire de la meme
masse d'aroile un vase destineo
a des usages honorables, et un
autre destine a des usages vils

et honteux ?

21. Que clirons-nous done si

Dieu, voulant montrer six juste

colere, et faire eonnaitre sa

puissance, souffre avec une
patience extreme les vases de

colere prepares pour la perdi-

tion ?

23. afin de faire paraitre les

richesses de sa gloire sur les

vases de misericorcle
,
qu'il a

prepares pour la gloire,

24. sur nous^ qu'il a appeles

non-seulement d'entre les Juifs,

mais aussi d'entre les gen tils,

2 0. selon ce qu'il dit dans

Osee : J'appelleraimonpeuple,

ceux qui n'etaient point mon
peuple ; ma bien-aimee, celle

que je n'avais point aimeej et

I'objet de ma misericorcle, celle

a qui je n'avais point fait mi-
sericorcle

;

26. et il arrivera que dans le

meme lieu ou je leur avais dit

autrefois : Yous n'etes point
mon peuple ; ils seront appeles

les enfants du Dieu vivant.

2
J.

Et pour ce qui est d'Ls"

rael, Isaie s'ecrie : Quancl le

n ombre des enfants d'Israel se-

rai t e'gal a celui du sable de la

mer, il /I'f en aura quun petit

reste cJe sauve.

28. Gar Dieu dans sa justice

consumera et retrancbera son

peuple; le Seigneur fera un
grand retranchement sur la

terre.

29. Et comme le meme Isaie

avait ditauparavant : Si le Sei-

gneur des armees ne nous avait

reserve quelques-uns de notice

race , nous serious devenus
semblables a Sodome et a Go-
morrlie.

30. Que clirons-nous done
a cela? sinon que les gentils,

c{uinechercbaient point la jus-

tice, ont embrasse la justice,

et la justice c[ui vient de la

foi;

3i. et que les Israelites au
contraire

,
qui recberchaient

la loi de la justice , ne sont

point parvenus a la loi de la

justice.

32.Et pourc|uoi.^ parce qu'ils

ne I'ont point recherchee par

la foi , mais comme par les oeu-

vres de la loi. Car ils se sont
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la pierre da

Ch ap. 9. 10.

I.

que je

heurles centre

choppement

,

33. selon cp'il est ecrit : Je

vais mettre dans Sion celui qui

est une pierre d'aclioppemeiit,

line pierre de scandalej et tons

ceux qui croiront en lui ne

seront point con fundus.

CHAPITRE X.

Zele des Jidfs sans science. Us s'ef-

forcent cl'etablir leur proprejus-

tice J et ne se soiunettent point

a celle qui vicnt de Dieu pa?' la

foi. La bouche doit confcsser ce

cj[iie le coear croit. Predicateurs

envoYes\_ election des gentils ;

incredulite des Juifs.

II est vrai , mes freres
,

sens dans nion coeur

une grande affection pour le

salut d'lsrael , et que je le de-

mande a Dieu par mes prieres.

2. Car je puis leur rendre

ce temoi""naoe , au'ils ont du

zele pour Dieu; mais leur zele

n'est point selon la science;

3. parce que, ne connaissant

point la justice qui vient de

Dieu , et s'efforcant d'etablir

leur proprejustice, ils ne se sont

point soumisa Dieu,pour/'ece-

^^o^>cette justice quii.>ientAe lui.

4. Car/<?.yz^^-Clirist est lafin

de la loi, pour justifier tous

ceux qui croient eji lui.

5. OrMoise dit, touchantla

justice qui vient de la loi, que
celui qui en observera les or-

donnances y trouvera la vie.

6. Mais pour ce qui est de la

justice qui vient de la foi, voici

conime il en parle : Ne dites

point en votre coeur : Qui
pourra monter au ciel ? c'est-

a-dire, pour/cn faire descen-

dre Jesus-Viwisl,

7. Ou qui pourra descendre
au fond de la terre.^^ c'est-a-

dire, pour appeler /eVzi.y-Ghrist

d'entre les niorts.

8. Mais que dit lecriture?

La parole qui vous est aniion-

cee n'est point eloignee de
vous; elle est dans votre bou-
che et dans votre coeur. Telle

est la parole de la foi que nous
vous prechons

;

9. parce que, si vous con-
fessez de bouche que Jesus

est le Seigneur , et si vous
croyez de coeur que Dieu la

ressuscite d'entre les niorts,

vous serez sauve.

10. Car il faut croire de
coeur pour etre justifie, et con-

fesser sa foi par ses paroles

pour etre sauve.

11. C'est pourquoi I'ecriture

dit : Tous ceux qui croient en
lui ne seront point confondus.

12. il n'y a point e;i cela de

distinction entre les Juifs et

les gentils
,
parce qu'ils /i'ont

tous quMii meme Seigneur,

qui repand ses richesses sur

tous ceux qui I'invoquent.

1 3. Car tous ceux qui invo-

queront le nom du Seigneur

seront sauves.

14. Mais comment I'invo-

queront - ils , s'ils ne croient

point en lui.^^ et comment croi-
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s'ils n'en ont

9

ront-ils en lui
^

point entendu parler P et com-

ment en entendront-ils /?«r/^r,

si personne ne le leur pre-

che ?

1 5, Et comment les predi-

cateurs le leur precheront-ils
,

s'ils ne sont envoyes ? Selon

ce qui est ecrit : Combien
sont beaux les pieds de ceux

qui annoncent Fevangile de

paix ; de ceux qui annoncent

les vrais biens !

1 6. Mais tous n'obeissent

pas a I'evangile. C'est ce qui a

fait dire a Isaie : Seigneur, qui

a cru ce qu'il nous a entendu

pjxcher?

i^. La foi done ojient de ce

qu on a entendu ; et on a en-

tendu, parce que la parole de

Jesus-dwisl a etc prechee.

1 8. Mais je demande : Ne
I'ont-iis pas deja entendue ?

Oui certes ; leur voix a retenti

par toute la terre, et leur pa-

role s'est fait entendre jus-

qu'aux extremites du monde.

19. Mais je demande encore :

Israel n'en a-t-il point eu aussi

connaissance ? C'est Mo'ise qui

le premier a dit^: Je vous ren-

drai jaloux dun peuple qui

n'est pas uotre peuple , et je

ferai qu'une nation insensee

deviendra I'objet de votre in-

dignation et de 7)0tre ejwie.

Q.O. Mais Isaie dit haute-

ment : J'ai ete trouve par ceux
qui ne me chercliaient pas ; et

je m€ suis fait voir a ceux qui

ne demandaient point a me
connaitre.

21. Et il dit contre Israel :

J'ai tendu les bras durant tout

le jour a ce peuple incredule

et rebelle a mes paroles.

CILiPITllE XI.

Dieii s'est reserve quclques restes

cVIsrael, tandis que les autre

s

sont demeures dans Vendurcis-

sement. Juifs rctranches a cause

de leur iiicredulitc ; gentils eli-

tes a leur place par miscricorde,

Rappelfutur des Juifs. Profon^
deur des jugements de Dieu.

1. Que dirai-je donc.^^ Est-ee

que Dieu a rejete son peuple ?
•

Non certes. Gar je suis inoi-

meme Israelite, de la race d'A-

braham , et de la tribu de Ben-

jamin.

2. Dieu n'a point rejete son

peuple qu'il a connu dans sa

prescience. Ne savez-vous pas

ce qui est rapporte d'Elie dans

I'ecriture , de quelle sorte- il

demande justice a Dieu contre

Israel , en disant :

3. Seiiineur, ils ont tue vos

prophetes, ils ont renverse vos

autels
;

je suis demeure tout

seul, et ils me cherchent y?07ir

nioter la vie.

4. Mais qu'est-ce que Dieu
lui repond? Je me suis reserve

sept mille hommes
,
qui n'ont

point llechi le genou devant

Baal.

5. Ainsi Dieu a sauve en ce

temps , selon i'election de sa
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grace, un petit iiombre qu'il

s'est reserve.

6. Si c'est par grace , ce

n'est done point par les oeuvros;

autrement la grace ne serait

plus grace.

7. Apres cela que dirons-

nous? sinon qu'Israel, qui re-

clierchait la justice, ne I'a

point trouvee ; mais que ceux
qui out ete clioisis cle Dieu
I'ont trouvee, que les

des

:

tres ont ete av,,..j^.v.^,

8. selon qu'il est ecrit : Dieu
leur a donne un esprit d'assou-

pissement eV-cCinsensihilite^ dcs

yeux qui ne voient point, et

des oreiiles qui n'entendent

point: tel est leur eV<r^? jusqu'a

ce jour.

9. David dit encore cVeux :

Que leur table leur soit un fi-

let ou ils se trouvent envelop-

pes
;
quelle leur de{>ienne une

pierre de scandale, et quelle
soit leur juste punition

:

10. que leurs yeux soient

teiiement obscurcis, qu ils ne
voient point; et faites qu'ils

soient toujourscourbes contre

terre.

• IT. Je demande done : Ne se

sont-ils beurtes que pour tom-
ber et perir scms ressourceP A
Dieu ne plaise! mais leur chute
est devenue une occasion de
salut aux gentils, afni que
Vexemple des gentils leur don-
nat de I'emulation pour Igs

suivre.

12. Sikur chute a ete la ri-

chesse du monde , et si le pe-
tit nombre auquel ils ont ete

reduits a ete la richesse des
gentils , combien leur pleni-

tude enrichira-t-elle le monde
encore davantasfe ?o

1 3. Car je vous le dis, a
vous qui ctes gentils , tant que
je serai I'apotre des gentils, je^

travaillerai a rendre illustre

nion ministere,

14. pour tacher d'exciter de
reniulation dans I'esprit des

Juifs
,
qui me sont unis selon

la chair , et d'en sauver quel-

ques-uns.

1 5. Car si leur reprobation

est depenue la reconciliation

du monde, que sera leur rap-

pel, sinon un retour de la mort
a la vie?

16. Si les premices des Juifs

sont

aussi

,

les rameaux le sont aussi.

17. Si done quelques-unes
des branches ont ete rompues,
et si vous, qui n'etiez qu'un

avez ete ente

qui sont denieurees

sur Volivierfranc , et avez ete

rendu participant de la seve

et du sue qui sort de la racine

de I'olivier;

1 8. ne vous elevez point de
presomption contre les bran-

ches natureUes. Si vous pensez

vous elever au-dessus d'elles,

considerez que ce n'estpas vous
qui portez la racine, mais que
c'est la racine qui vous porte^

samtes La masse 1 est

et si la racine est sainte.

olivier sauvage

parmi celles (
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direz-voLis19. .-.c...
,

branches naturelles ont

ces

ete

rompues , afin que je fusse ente

en leur place.

20. II est vrai; elles ont ete

rompues a cause de leur incre-

dulite ; et pour vous, vous de-

meurez ferme par votre foi

;

mais prenez garde de ne pas

vous eiever, et tenez-vous dans

la crainte.

21. Car si Dieu n'a point

epargne les branches naturel-

les, "VOUS devez craindre qu'il

lie vous e'pargne pas non plus.

22. Considerez done la bon-
te et la severite de Dieu ; sa

severite envers ceux qui sont

tombes , et sa bonte envers

vous , si toutefois vous denieu-

rez ferme dans Vetat oil sa

bonte 'VOUS a mis ; autrement
vous serez aussi ojous-ineme re-

tranche coimiie eiix.

23. Eux au contraire , s'ils

lie demeurent pas dans leur

incredulite, ils seront de nou-

i^eau entes sur leur ti'ge
,
puis-

que Dieu est f'o?^?-puissant pour
les enter encore.

24. Car si vous avez ete

coupe de I'olivier sauvage
,
^z/^

,
pour

votre nature

,

sur Tolivier franc ; a combien
plus forte raison les branches

naturelles de I'olivier meme se-

ront-elles entees sur leur pro-

pre tronc .^

25. Car je ne veux pa5 , mes
fre^es, que vous ignoriez ce

mystere , afni que vous ne
soyez point sages a vos propres
yeu:

des
;
qui

Juifs

est
^

est

qu une partie

tombee dans
laveuglement, jusqu a ce que
la multitude des nations soit

entree dans Ceglise
;

26. et qu'ainsi tout Israel

soit sauve, selon qu'il est ecrit:

II sortira de Sion un liberateur,

qui bannira Timpiete de Jacob.

2y. Et c'est la falliance que
je ferai avec eux, lorsquej'ef-

facerai leurs peches.

28. Ainsi, quantarevangile.

iis sont maintenant ennemis
a cause de vous ; mais quant a

lis sont

peres.

amies a

egard

i election
,

cause de leurs

29. Car les dons et la voca-

tion de Dieu sont immuahles^ et

il lie s'en repent point.

30. Comme done autrefois

vous etiez incre'dules a

de Dieu , et que vous avez

maintenant obtenu misericor-

de, a cause de fincredulite des

Juifs

;

3 1. ainsi les Juifs sont main-

tenant tombes dans une in-

credulite qui a donne lieu a la

misericorde que vous avez re-

cue, afin qu'un iour iis obtien-

nent eux-meines misericorde.

32. Car Dieu a permis que
tons fussent enveloppe's dans

Fincredulite, pour exercer sa

misericorde envers tous.

33. O profondeur des tresors

de la sao^esse ei de la science

de Dieu ! Que ses jugements

14.
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sont incompreliensibles, et ses

voies impenetrables !

34. Car qui a connu les des-

seins de Dieu, ou qui est entre

dans le secret de ses conseils ?

35. ou qui lui adonne quel-

que chose le premier, pour en

pretendre recompense?
36. Car tout est de lui , tout

est par lui, et tout est en lui;

a lui soit gloire dans tous les

siecles. Amen.

CHAPITRE XII.

Notre corps, liostie vlvante de Dlea.

RciioiLveliement de Vesprit. Nous
somtiics tous un meine corps

,

doiit cliaque memhre a sesfonc-
tions cfu'il doit reinplir. Princi-

paiix devoirs de la vie cJire-

tienne.

1. Je vous conjure done

,

mes freres, par la misericorde

de Dieu , de lui offrir vos corps

eomme une hostie vivante

,

sainte et agreable a ses yeux,
pour lui reiidre un cuke rai-

sonnable et spirituel.

2. Ne vous conformez point

au siecle present ; mais qu il se

fasse en vous une transforma-

tion
,
par le renouvellement de

votre esprit, afin que vous
reconnaissiez quelle est la vjo-

lonte de Dieu, ce qui est bon,
ce qui est agreable*^ ses yeux,
et ce qui est parfait.

3. Je vous exhorte done

,

vous tous , selon le ministere

I
ui m'a ete donne par grace,

e ne vous point elever, au-

dela de ce que vous devez,
les sentiments que vous
de 7)ous-memes

J
mais de

dans

avez

vous tenir dans les bornes de
la moderation , selon la mesure
du don de la foi que Dieu a
de'partie a cbacun de vous.

4. Car comme dans un seul
corps nous avons plusieurs

membres , et que tous ces

membres n'ont pas la meme
fonction

;

5. de meme, quoique nous
sofons plusieurs , nous ne som-
mes ncanmoins qu'un seul

corps en Jesus -Onvx^l , etant

tous reciproquement membres
les uns des autres.

6. C'est pourquoi, comme
nous avons tous des dons dif-

ferents , selon la grace qui nous
a ete donnee

,
que celui qui a

recu le don de prophetic en
use selon I'analogie et la regie

de la foi.

7. Que celui qui est appele

au ministere de Veglise s\atta-

che a son ministere
;
que celui

qui a recu le don d'enseigner

s'applicpLe a enseigner

;

8. et que celui qui a recu le

don d'exhorter exhorte les au-

tres ; que celui qui fait I'au-

mone la fasse avec simplicite

;

que celui qui a la cDnduite de

sesfreres s'en acquitte avec vi-

gilance; etque celui qui exerce

les oeuvres de misericorde le

jasse avec joie.

9. Que votre charite soit sin-

cere et sans deguisement. Ayez
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le mal en horreur, et attacliez-

vous fortement au bien.

10. Que chacun ait pour son

prochain une affection et une
tendresse vraiment fraternelle;

pre'venez-vous les uns les au-

tres par des temoignages d'hon-

neur et cle deference.

11. Ne soyez point laches

dans votre devoir; conservez-

vous dans la ferveur de I'esprit

;

souvenez-vous que c'est le Sei-

gneur que vous servez.

i2.Piejouissez-vous dansl'es-

perance ; soyez patients dans

les maux, perseyerants dans la

priere

,

1 3. charitables pour soula-

ger les necessites des saints,

prompts a exercer I'hospitalite.

1 4- Benissez ceux qui vous
persecutent; benissez - /^j-, et

ne faites point d'imprecation

contre eiix.

1 5. Soyez dans la joie avec

ceux qui sont dans la joie, et

pleurez avec ceux qui pleu-

rent.

i6. Tenez - vous toujours

unis dans les memes senti-

ments et les memes affections;

n'aspirez point a ce qui est

eleve , mais accommodez - vous
a ce qui est de plus has et de
plus humble ; ne soyez point

sages a vos propres yeux.

17. Ne rendez a personne le

mal pour le mal ; ayez soin de
faire le bien , non-seulement
devant Dieu , mais aussi devant
tous les hommes.
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1 8. Vivez en paix, si cela se

peut , et, autant qu'il est en
vous , avec toutes sortes de
personnes.

19. Ne vous vengez point
vous-memes, mes chevs freres

;

mais donncz lieu a la colere,

car il est ecrit : C'est a moi que
la vengeance est j^esen^ee; et

c'est moi qui la ferai, dit le

Seigneur.

20. Au contraire, si votre en-

nemi a faim , donnez-lui a man-
ger; s'il a soif, donnez-lui a
boire ; car agissant de la sorte^

vous amasserez des charbons
de feu sur sa tete.

21. Ne vous laissez point

vaincre par le mal j mais tra-

vaillez a vaincre le mal par 1^

bien.

CHAPITRE XIII.

Obeir aux puissances comme etor^

hlies de Dieu ; payer le trihut

aux princes ; renclre a chacuit

ce qui lui est die. Amour da prO"
chain , abrege de la hi. Sortir

de Vassoupissement ; quitter les

ceuvrcs de tenebres ; se rcvetir de
Jesus-Christ.

1. Que toTite personne soit

soumise aux puissances supe'-

rieures; car il n'y a point de
puissance qui ne 'vienne de
Dieu , et c'est lui qui a etabli

toutes celles qui sont suj^ la

terre.

2. Celui done qui resiste aux
puissances resiste a I'ordre d©
Dieu

J
et ceux qui y resistent
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attirent la condamiiation sur de rumour qu'on se doit les

eux~memes. uns aux autres. Car celui qui

3. Car les princes ne sont aime le prochain accomplit la

point a craindre ) lorsqu'on ne loi;

fait de bonnes actions 9. parce que ces commaii-
mais lorsqu'on en fait de mau- dements de Dleu : Vous necom-
Viiises. Youlez-Yous ne point mettrez point d'adultere: Vous
craindre les puissances ? iaites ne tuerez point : Yous ne de'-

bien, et elies vous en loue-

ront.

4. Gar le prince est le mi-

iiistre de Dieu
,
pour vous Ja-

voriser dans le bien. Si vous

roberez point : Vous ne porte-

rez point de faux temoignage :
|

Vous ne desirerez rien des hiens

de voire prochain y et s'il y en
a quelque autre seniblahle;

tous ces commandements , dis-

craindre
,
parce que ce n est \je , sont compris en abrege

pas en vain qu'il porte I'epee. dans cette parole : Vous aime

failes mal, vous avez raison de

-Car il est le ministre de Dieu
pour executer sa vengeance,
en punissant celui qui fait de

mauvaises actions.

5. II est done necessaire de

vous / souniettre, non-seule-

ment par la crainte du chati-

ment, mais aussi par lui dei^olr

de conscience.

6. G'est pour cette meme
raison que vous payez le tribut

aux princes
,
parce qu'ils sont

ies ministres de Dieu, toujours

appliques aux fonctions de leur

ministere.

7. Rendez done a cliacun ce

qui lui est dii: le tribut, a qui

*vous deuezle tribut; les impots,

a qui vous depez les impots;

la crainte , a qui vous dei^ez de

la crainte ; I'bonneur, a qui

7J0US deuez de I'bonneur.

8. Acquittez-vous envers tous

de tout ce que vous leur devez,

tie demeurant redembles que

rez le prochain comme vous-

meme.
10. L'amour quon a pour

le prochain ne souffre point

qu'on lui fasse du mal ; ainsi

l'amour est I'accomplissement

de la loi.

11. Acquittons-7ious done de
cet amour

J
et d'autant plus

que nous savons que le temps
presscy et que I'heure est deja,

venue de nous reveiller deno-
tre assoupissement

,
puisque

nous sommes plus proches de

notre salut que lorsque nous
avons recu la foi.

12. La nuit est deja fort

avancee, et lejour s'approche
;

quittons done les ceuvres de

tenebres, et revetons-nous des

amies de lumiere.

1 3. Marchons <2^ec bienseance

et avec honnetete, comme on

marche durant lejour, 'Nevous

laissez point cdler aux debau^
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ches , ni aux ivrogneries j aux

impudicites 5
ni aux dissolu-

tions ; aux querelles , ni aux

envies

;

14. mais revetez-vous de

notre Seigneur Jesus-Christ, et

ne cherchez pas a contenter

votre sensualite, en satisf'aisant

a ses desirs.

CHAPITRE XIV.

Ceux qui soiitforts dans lafoi doi~

vent supporter lesfcables ^ et les

faihles ne doivcnt point condam-

ncr les forts. On doit cviter le

scandale , et s'entr'edificr en

toutes c/ioses. Dieu est le ji(ge

de tons.

1. Ptecevez aveccharite celui

qui est encore foible dans la

foi, sans vous amuser acontes-

ter cwec lui.

2. Car I'un croit qiCil lid est

permis de manger de toutes

choses ; et I'autre au contraire,

qui est faible dans la foi ^ ne

mange que des legumes.

3. Que celui qui mange de

tout ne meprise point celui

qui n'ose manger de tout; et

que celui qui ne mange pas de

tout ne condamne point celui

difference entre les jours, I'au-

tre considere tons les jours

conune egaux. Que chacun
agisse selon qu'il est pleine-

ment persuade dans son esprit.

6. Celui qui distingue les

jours ,
les d^-Slvn^wQ pour piaire

au Seigneur; celui qui mange
de tout^ le fait pour piaire au
Seigneur ; car ii en rend graces

a Dieu; et celui qui ne mange
pas de tout ^ le init a ussipopr
plaire au Seigneur, et il en rend

graces a Dieu.

Car aucun de nous ne vit

soi-meme, et aucun de
J-

pour ^^x xx.v^xxx^^

nous ne meurt pour soi-meme.
8. Soit que nous vivions,

c'est pour le Seigneur que nous
vivons; soit que nous mourions,
c'est pour le Seigneur que nous.

mourons : soit done
vivions , soit que

nous
nous mou-
que

rions , nous sommes toujours

au Seigneur.

qui

Dieu
de tout puisqut

pris a son service.

4. Qui etes-vous, pour oser

ainsi condamner le serviteur

d'autrui ? S'il tombe, ou s'il de-

meure ferme , cela regarde son
rnaitre ; mais il demeurera fer-

Fie,

parce que Dieu est tout-

9. Car c'est pour cela meme
que Jesus-GiXYi^x est mort et

qu'il est ressuscite , afin d'avoir

un empire souverain sur les

morts et sur les vivants.

10. Yous done, pourquoi
condamnez-Yous votre frere ?

et vous
,
pourquoi meprisez-

vous le votre ? Car nous parai-^

trons tous devant le tribunal

de Jesus-Chvisl,

11. selon cette parole deVe-

criture:Je jure par moi-meme,
dit le Seigneur

,
que tout genou

flechira devant moi, et que



326

toute iangue confessera que

cest moi qui suis Dieu.

12. Alnsi chacun de nous
rendra compte a Dieu de soi-

meme.
1 3. Ne nous jugeons done

plus les uns les autres ; mais

jugez plutot que vous ne devez

pas donner a votre fiere une
occasion de chute et de scan-

dide.

i/\. Je sais et je suis per-

suade , selon la doctrine du Sei-

gneur Jesus, que rien n'est

impur de soi-meme , et qu'il

n'est impur qua celui qui le

croit impur.

1 5. Mais si en mangeant de
quelque chose vous attristez

votre frere, des-la vous ne vous
<;onduisez plus par la charite.

Ne faites pas j^erir par votre

manger celui pour qui Jesus-

Christ est mort.

1 6. Prenez done garde de ne
pas exposer aux medisances
des hommes le bien dont nous
jouissons.

17. Car le royaume de Dieu
ne consiste pas dans le boire

ni dans le manger, mais dans
la justice, dans la paix et dans
la joie que donne le Saint-Es-
prit.

18. Et celui qui sert Jesus-

Christ en cette maniere est

agreable a Dieu, et approuve
des hommes.

19. Appliquons-nous done a

rechercher ce qui pent entre-
tenir la paix parmi nous, et
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observons tout ce qui peut
nous edifier les uns les autres.

20. Que le manger ne soit

pas cause que vous detruisiez

I'ouvrage de Dieu. Ce n'est pas
que toutes les viandes ne soient

pures; mais un homme fait

mal d'en manger, lorsqu'e/^ le

faisant il scandalise les autres.

2 1. Et il vaut mieux ne point
manger de chair, et ne point
boire de vin, ni rien faire de
ce qui est a votre frere une oc-

casion de chute et de scandale,

ou qui le blesse, parce qu'il est

faible.

22. Avez-vous une ioieclai-

ree? contentez-vous de I'avoir

dans le cceur aux yeux de Dieu.
Heureux celui que sa conscience
ne condamne point en ce qull
veut faire.

23. Mais celui qui etant en
doute s'il peut manger d'une,

uiande ne laisse pas d'en man-j
ger, il est condamne, parce'

qu'^7 nagit pas selon la foi. Or
tout ce qui ne se fait point se-

lon la foi est jDeche.

CHAPITRE XV.

Condcscendance et charite mutucl-
Ic. Jesus - Christ promis aux
Juifs, et annonce par grace aux \

gcntils. Saint Paul, apotre des\

gentils. II promct aux Romains'
d'allcr les voir, lear demande

\

Icurs prieres, et leur souhaite la
\

paix.
;

I. Nous devons done, nous,
qui sommes plus forts, suppor-
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ter les faiblesses des infirmes

,

et non pas cliercher notre pro-

pre satisfaction.

2. Que chacun de vous taclie

desatisfaire son prochain dans
ce qui estbon, et qui peutl'e'-

difier,

3. puisque /</^z/^-Christ n'a

pas cherche a se satisfaire lui-

meme,mais qu'il dit a son Pere
dans I'ecriture : Les injures

qu'on Tous a faites sont retom-
bees sur moi.

4. Car tput ce qui est e'crit

a ete ecrit pour notre instruc-

tion
, afin que nous concevions

une esperancey^/7;z^ par la pa-

tience, et par la consolation
que les ecritures nous donnent.

5. Que le Dieu de patience
et de consolation vous fasse

la grace d'etre toujours unis de
sentiment et (Taffection les iins

avec les autres , selon Vesprit
de Jesus-Christ

J

6. afin que vous puissiez d'un
nieme coeur et d'une meme
bouche glorifier Dieu , le Pere
de notre Seigneur Jesus-Christ.

7. G'est pourquoi unissez-

Tous ies uns avec les autres

pour vous soutenir mutuelle-
ment

, comme Jesus - Christ
vous a unis avec lui pour la

gloire de Dieu.

8. Car je uoiis de'clare que
Jesus -Christ a ete le dispensa-
teiiretle ministre de rci^cmgile a

I'egard des Juifs circoncis, afin

qiie Dieu fiit reconnu pour ve'-

ritable, par i'accomplissement

5, glo-

327

des promesses qu'il a^'aitfaites
a leurs peres.

9. Et quant aux gentils, ils

doivent glorifier Dieu de sa
misericorde

5 selon qu'il est
ecrit : C'est pour cette raison,
Seigneur, que je publierai vos
louanges parmi les gentils , et
que je chanterai des cantiques
a la gloire de votre noni.

10. Et Yecrititre dit encore :

Rejouissez-vous, gentils, avec
son peuple.

I i.Et ailleurs: Gentils, louez
tous le Seigneur; peuples,
rifiez-le tous.

12. Isaie ditaussi : II sortira

de la tige de Jesse un rejeton,

qui s'elevera pour re'gner sur
les gentils, et les gentils espe-
reront en lui.

i3. Que le Dieu d'espe'rance

vous combie de joie e.t de paix
dans votre foi, afin que votre
espe'rance croisse toujours de
plus en plus par la vertu et, la
puissance du Saint-Esprit.

1 4. Pour moi , mes freres, je

suis persuade' que vous etes '

pleins de charite, que vous etes

rempKs de toutes sortes de
connaissances, et qu'ainsi vous
pouyez vous instruire les uns
les autres.

1 5. Neanmoins ie vous ai

ecrit ceci, mes freres , et pent-
etre avec un peu de liberte

,

voulant seulement vous faire

ressouvenir de ce que vous sa^

^ez deja^ selon la grace que
Dieu m'a donnee.



328 EPITRE DE S. PAUL Chap. Id.

'evansiile de Je-

cette grande

1 6. d'etre le ministre de Je-

sus-Christ parmi les gentlis,

en exercant la sacrificature de

revangile de Dieu, afiii que
roblation des gentils lui soil

agreal)le, etant sanctifie'e par le

Saiiit-Esprit.

17. J'ai done sujet de me
glorifier en Jesus -Christ clu siic-

ces de Foeuvre de Dieu.

1 8. Car je n'oserais ^'Olis par-

ler de ce que Jesus-Clwisl a fait

par moi,pour cwicnerles gen-

tils a Tobeissance de la foi ^

par la parole etpar les oeuvres,

19. par la vertu des miracles

et des prodiges, et par la puis-

sance du Saint-Esprit; de sorte

que j'ai porte

.9z/.y-Christ dans

etendue de pays qui est depuis

Jerusalem jusqu a I'lUyrie.

20. Ety'e me siiis tellement

acquitte de ce ministere
,
que

j'ai eu soin de ne point precher

I'evan "ile dans les lieux ou Jesus-

Christ avait deja ete preche,

pour ne point batir sur lefon-

dement cl'autrui, verifiant ainsi

cette parole de I'ecriture :

21. Ceux a qui il n'avait point

ete annonce verront sa lumierej

et ceux qui n'avaient point en-

core (tu\.<dTA(\\i parle?^ de lui^^n-

roiit rintelligence de la doc-

trine.

; 22. C'est ce qui m'asouvent
empeche d'aller vers vous , et

je ne I'ai pu fairejusqu'a cette

heure.

23. jMais n'ayant plus main-

tenant aucun sujet de demeu-
rer davantage dans ce pays-ci,

et desirant depuis plusieurs

annees de vous aller voir,

24. lorsqueje feraile voyage
d'Espagne

,
j'espere vous voir

en passant; afm qu'apres avoir

un peu joui de votre presence
vous me conduisiez en ce

pays-la.

25. Maintenant je m'en vais

a Jerusalem porter aux saints

quelques aumones.
26. Gar les eglises de IMace-

doine et <^'Achaie ont resolu

avec beaucoup d'affection de

fj.dre quelque part de leurs

biens a ceux d'entre les saints

de Jerusalem qui sont pauvres.

27. lis Font resolu, dis-je^

avec beaucoup d'affection , et

eji effet ils leur sont rt^deva-

bles. Car si les gentils ont par-

ticipe aux richesses spirituelles

des Juifs, ils doivent aussi leur

faire part de leurs hieiis teni-

porels.

28. Lors done que je me se-

rai acquitte de ce devoir
.,
etque

je leur aurai rendu ce depot,

qui est le fruit de la piete des

fLdeles^]e passerai par vos quarr

tiers, en ailant en Espagne.

29. Or je sais que, quand
j'irai vous voir, ma venue sera

accompagnee d\ine abondante
benediction de I'evangile de

Jesus-C\\vi?>l.

3o. Je vous conjure done,

mes freres, par Jesus-Christ

notre Seigneur , et par la cha-
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'ite clu Saint-Esprit , de com-

3attre avec moi par les prieres

£ue vous ferez a Dieu pour
noi

;

3 1, afin qu'il me delivre cles

Tuifi incredules qui sont en Ju-

lee , et que les saints de Jeru-

lalem recoivent favorablement

e service quejevais leiir ren-

Ire;

82. et qviainsi^ e'tant plein

\e joie, je puisse ailer vous
roirj si c'est la volonte de Dieu,

t jouir avec vous dune con-
solation mutuelle.

33. Je prie le Dieu de paix

3e demeurer avec vous tous.

^men.

CHAPITRE XYI.

Saint Paul recommande et sahie

diverses personncs. II exhorte

les Romains a eviter les dissen-

sions ; il les salae do la part de

plusiears personnes. lileiir sou-

haite la grace de Jesus-Christ.

1. Je vous recommande notre

soeur Phebe, diaconesse de I'e-

glise qui est au j^ort de Gen-
chree

;

2. afm que vous la receviez

m nom ^/w Seigneur comme on
loit recevoir les saints , et que
rous I'assistiez dans toutes les

phoses ou elle pourrait avoir

besoin de vous ; car elle en a

^ssiste elle-meme plusieurs , et

noi en particulier.

3. Saluez de ma part Prisque
it Aquilas

,
qui ont travaille

ivec moi pour le service de Je-

>us-Ghrist

:

4. qui ont expose leur tete

pour me sauver la vie, et a
qu\ je ne suis pas le seul qui
soit oblige, mais encore toutes
les eglises des gentils.

5. Saluez aussi de ma part
I'eglise qui est dans leur mai-
son. Saluez mon clier Epe'nete,

qui a ete les pre'mices de TAsie
par Ict^foi en Jesus-Christ.

6. Saluez Marie, qui a beau-
coup travaille pour vous.

7. Saluez Andronique et Ju-

nie, mes parents
,
qui out ete

compagnons de mes liens
,
qui

sont considerables entre les

apotres, et qui ont embrasse
la foi de Jesus-Qh.v\'s,l avant
moi.

8. Saluez Amplias, que j'aime

particulierement en notre Sei-

gneur.

9. Saluez Urbain
,
qui a tra-

'aille avec nous pour le service

de Jesus-Christ, et mon clier

Stachys.

10. Saluez Apelle, qui est un
fidele sen'iteur de /e^i/^-Christ»

11. Saluez ceux qui sont de
la famille dAristobule. Saluez
He'rodion , mon cousin. Saluez.

ceux de la maison de Narcisse
qui sont nosfreres dans le Sei-

gneur.

12. Saluez Tr}q)hene et Try-

phose, lesijuelles travaillent

pour le service du Seigneur.

Saluez notre chere Perside, qui

a aussi beaucoup travaille pour
service du Seigneur.

1 3. Saluez Rufus, qui est un
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elu du Seigneur, et sa mere.

que je rcgarde comme la mieii-

ne.

14. Saluez Asincrite, Phle-

Hermas , Patrobe, Her-
et nos freres aui sont

gon
mes
avec eux.

ID. Saluez Phiiologue et Ju-

lie, Neree et sasoeur, et Olym-
piade, et tous les saints qui

sont avec eux.

16. Saluez-vous les uns les

autres par un saint baiser.

Toutes les eglises de Jesus-

Clirist vous saluent.

17. Mais je vous exhorte,

mes freres, de prendre garde

a ceux qui ca.usentpa7^mi "voiis

des divisions et des scan dales

contre la doctrine que vous
avez apprise, et d'eviter leur

compagnie.

18. Car ces sortes de gens
ne servent point Jesus-Chrisl

notre Seigneur, mais sontes-

claves de leur sensualite ; et par
des paroles douces et flat.teu-

ses, ils se'duisent les ames
simples.

19. L'obeissance que vous
avez rendue a lafoiesl venue
a la connaissance de tout le

monde, et je m'en rejouis pour
vous ; mais je desire que vous
soyez sages dans le bien , et

simples dans le mal.

20. Que le Dieu de paix
brise bientot satan sous vos

pieds. Que la grace de notre
Seigneur Jesus-Christ soitdcvtc

vous.

2 1 . Timothee, qui est le com-
pagnon de mes travaux , vous
salue; comme aussi Lucius,
Jason et Sosipatre

,
qui sont

mes parents.

22. Je vous salue au nomdii
Seigneur, moi Tertius, qui ai

ecrit cette lettre.

23. Caius
,
qui est mon bote,

et toute I'eglise vous saluent.

Eraste , tresorier de la ville,

vous salue, et Jiotre frere Quar-
tus.

24. Que la grace^ de notre

Seigneur Jesus-Christ ^o/^ avec
vous tous. Amen.

2 3. A celui qui est tout-'^nis'

sant pour vous affermir dans
la foi de I'evangile , et de la

doctrine de Jesus-Christ, que
je preche suivant la revelation

du mystere, qui, e'tant de-

meure cache dans tous les sie-

cles passes,

26. a ete decouvert mainte-

nant par les oracles des pro-

phetes, selon Tordre du Dieu
pour amener les hom-

ines rtl'obeissance de la foi, et

est venu a la connaissance de

toutes les nations.

27. A Dieu, dis-je
,
qui est le

seul sage, honneur et gloire

par Jesus-Christ dans les siecles

des siecles. Amen.



PREMIERE EPITRE DE S. PAUL

AUX CORINTHIENS

GHAPITRE I.

S. Paul salue les fideles de Corin-
- the, rend graces a Dieu des dons

qiiil a repandus sur eux , les

exhorte a evitcr les divisions. Sa-

gesse liiunaine rrproiivee de

Dicii. Croix , scandalc et folie

pour les uns , ct saint pour les

autrcs. Dieu confond les puis-

sants par les faihles , afin que

nul ne se glorifie qu'en lui.

1. Paul, apotre de Jesus-

Clirist, par la vocation et la vo-

lonte de Dieu, et Sosthene son

frere

,

2. a Teglise de Dieu qui est

a Corinthe, iiuxjideles que Je-

sus-Christ a sanctifies, et qu'il

a appeles pour eti^e saints, et

a tous ceux qui, en quelque

lieu que ce soit, invoquent le

nom de notre Sei^i^neur Jesus-

Christ, qui est leur Seigneu?'

comme le notre.

3. Dieu notre Pere et Jesus-

Christ notre Seigneur vous

donnent la grace et la paix.

4. Je rends pour vous a mon

Dieu des actions de graces
continuelles , a cause de la

grace de Dieu
,
qui vous a ete

donnee en Jesus-Christ,

5. et de toutes les richesses

dont vous avez ete comhles en
lui, dans tout ce qui re-

garde le don de la parole et

de la science;

6. le temoignage quon vous
a rendu de Jesus-Chilsl , ayant
ete ainsi confirme par vous

;

7. de sorte qu'il ne vous
manque aucun don, dans I'at-

tente oh vous etes de la mani-
festation de notre Seigneur Je'-

sus-Christ.

8. Et Dieu vous afferraira

encore jusqua la fin , afin que
vous sofez troupes irreprehen-

sihles au jour de I'avenement

de Jesus-Christ notre Seigneur.

9. Dieu
,

par lequel vous
avez ete appeles a la societe

de son Fils Jesus-Christ notre

Seigneur, est fidele et verita-

ble.

10. Or
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freres, par

I. EPITRE DE S. PAUL

Christ notre Seigneur

nom de Jesus

-

d'avoir

tous un meme langage , et de

lie point souffrir parmi vous
de cUuisions ni de sclusmes

,

mais d'etre tous unis ensemble
dans un meme esprit et dans

un meme sentiment.

11. Car j'ai ete averti, mes
freres, par ceiix de la mcdson
de Chloe, qu'il y a des con-

testations parmi vous.

12. Ce que je veux dire est

que cliacun do vous prend
partly en disant : Pour moi je

suis a Paul , et moi je siiis a

Apollon, et moi /e snis a Ce-

phas, et moi je suis a Jesus-

Christ.

1 3. /e^//^-Christ est-il done
divise.f^ est - ce Paul qui a ete

crucifie pour vous .? ou avez-

vous ete baptises au nom de
Paul .?

1 4- Je rends graces a Dieu
de ce que je n'ai baptise au-

cun de vous, sinon Crispe et

Cc^'us
j

ID. afin que personne rie

disc que vous avez ete baptises

en mon nom.
1 6. J'ai encore baptise ceux

de la famille de Stephanas; et

ie ne sache point en avoir bap-

tise d'autres
;

I
J.

parce qi /^7/5'-Christ

ne ma pas envoyepour bap-
tiser, mais pour precher i'e-

vangile , et le precher sansj
employer la sagesse de la pa-

role
,
pour ne pas aneantir la

Chap, I;

croix de Jesus'vertu de

Christ.

1 8. Car la parole de lacroi?

est une folic pour ceux qui s(

perdent ; mais pour ceux qu
se sauvent, c'est-a-dire poui
nous, elle est Vinstrument dt

la puissance de Dieu.

19. C'est pourquoi ii esi

ecrit: Je detruirai la saoessc

ties sages, et je rejetterai Ln

science des savants.

20. Que sont dei^ejius les sa-

ges ? que sont devenus les doc-

teurs de la loi ? que sont dete-

nus ces esprits curieux des

sciences de ce siecle.^* Dieu n'a-

t-il pas convaincu de folic la

sagesse de ce monde ?

11. Car Dieu voyant que le

monde, avec la sagesse /a.. ;zfl<;-

ne^ ne I'avait point conn u dans
les oui'rages de sa sagesse di-^

vine, il lui a plu de sauver
,
pap

la folic de la predication, ceux
qui croiraient en lui.

11. Les Juifs demandent des

miracles, et les gentils cher-

chent la sagesse.

23. Et pour nous, nous pre-

chons Jesus -'OsxYYSl crucifie,

qui est un scandale aux Juifs
>

et une folic aux gentils,

24. mais qui est la force de

Dieu et la sagesse de Dieu pour
ceux qui sont appeles , soit

Juifs ou gentils

;

20. parce que ce q^oa parait

en Dieu une folic est ' plus

la sagesse de tous leso
. ^

;
et que ce qui par^fut
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r. Pour moi

333

en Dieu une faiblesse est plus

fort que la force de tons les

I hommes.
! 16. Considerez, mes freres,

i qui sont ceux d'entre vous qui

ont ete appeles a la foi. II y
; en a peu de sages selon la chair,

et peupeu de puissants

,

i nobles.

) 27. Mais Dieu a choisi les

t moins sages selon le monde

,

pour confbndre les sages ; il a

r ehoisi les fliibles selon le mon-
de, pour confondre les puis-

sants
;

28. il a choisi les plus vils

et les plus meprisables selon

\e monde , et ce qui n'etait

rien
,
pour detruire ce qui etait

de plus grand
^

29. afin que nul homme ne
giorifie devant lui.

30. C'est par lui que vous

etes etahlis en Jesus -Christ,

qui nous a ete donne de Dieu
nour etre notre sagesse, notre

justice, notre sanctification et

notre redemption

;

3 1. afm que, selon qu'il est

ecrit, celui qui se giorifie ne

se alorifie que dans le Sei-

CHAPITRE II.

Saint Paul n'emploie ni Veloquence
tii la sagesse humaine. II preche
neanmoins la sagesse y mats
cells de Dieu, cacliec au monde
et revelee par VEsprit de Dieu.

II n'y a que ceux qui sont eclai-

respar cet Esprit qui puissent
comprendre cette sagesse divine. Seigneur de la gloire

j

, mes freres

,

lorsque je suis venu vers vous
pour vous annoncer I'evangile

de Jesus 'Chvisl
,

je n'j suis

point venu avec les discours
eleves d'une eloquence et d'une
sagesse humaine.

2. Car je n'ai point fait pro-

fession de savoir autre chose
parmi vous que Jesus-Christ,

et Jesus-Christ crucifie.

3. Et tant que j'ai ete parmi
vous, jj ai toujouj's ete dans
un etat de faiblesse , de crainte

et de tremblement.

4. Je n'ai point employe , en.

vous parlant et en ^ous pre-

chant, les discours persuasifs

de la sagesse humaine , mais
les effets sensibles de I'Esprit

et de la vertu de Dieu
,

5. afin que votre foi ne soit

pas etablie sur la sagesse des

hommes , mais sur la puissance

de Dieu.

6. Nousprechons ne'anmoins

la sagesse aux parfaits , non la

ce monde,
ce monde

detruisent

;

7. mais nous prechons la sa-

gesse de Dieu, renfermee dans
son mystere, cette sagesse ca-

chee qu'il avait predestinee et

prcparee avant tous les siecles

pour notre gloire
5

8. que nul des princes de ce

monde n'a connue
,
puisque

,

s'ils I'eussent connue , ils

n'eussent jamais crucifie le

de

princes de

ni des

qui se
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p. et de laquelle il est ecrit

:

Que I'oeil n'a point vu
,
que

I'oreille n'a point entendu , et

que le coeur de I'homme n'a

jamais concu ce que Dieu a

prepare pour ceux qui I'ai-

ment.

10. Mais pour nous, Dieu

nous I'a revele par son Esprit

,

parce que TEsprit de Dieu pe-

netre tout, et meme ce qiiily

a de plus cache dans la pro-

fondeur de Dieu.

11. Car qui des hommes con-

iiait ce qui est en rh,omme

,

sinon I'esprit de riiomme
,
qui

est en lui ? Ainsi nul ne con-

Rait ce qui est en Dieu
^
que

I'Esprit de Dieu.

12. Or nous n'avons point

recu I'esprit du monde , mais

I'Esprit de Dieu , afin que nous
connaissions les dons que Dieu

nous afaits;

1 3. et nous les annoncons

,

non avec les discours qu'en-

seigne lasagessehumaine,mais

avec ceux que le i5'«?>z^Esprit

enseigne , traitant spirituelle-

ment les choses spirituelles.

14. Or, I'homme animal n'est

point capable des choses qui

sont de I'Esprit de Dieu ,* elles

lui paraissent une folic , et il

ne peut les comprendre, parce

que c'est par une lumiere spi-

rituelle qu'on doit en juger.

ID. Mais Ihomme spirituel

|uge de tout, et n'est juge de

personne.

16. Car qui connait I'Esprit

du Seigneur? et

truire et le conseiller? Mait
pour nous, nous avons I'Es-

prit de /<?'^w.f-Christ.

CHAPITRE III.

Les Corinthiens charnels n'ont pu
recevoir les instructions spiri-

tuelles, Les ministres plantent

,

Vaccroissement vicnt de Dieu.

Jesus-CIirist est lefondement de

Vedifice ; I'oiivrage sera eprouve

par le feu. Les chreticiis sont le

temple de Dieu. Le vraisage est

fou , selon le monde. Tout est a
celui qui est a Jesus-Christ.

1. Aussi, mes freres, je n'ai

pu vous parler comme a des

hommes spirituels , mais comme
a Aespersonnes encore charnel-

les, comme a des enfants en
/e.yw^-Ghrist.

2. Je ne vous ai nourris (pie

de lait, et non de viandes so-

lides
,
parce que vous n'en etiez

pas capables ; et a present

meme vous ne Fetes pas encore.^

parce que vous etes encore

charnels.

3. Car puisqu'il y a parmi

vous des jalousies et des dis-

putes , n'est-il pas ^nsihle que
vous etes charnels , et que
votre conduite est bien hu-

maine "^

4. En effet, puisque I'un dit:

Je suis a Paul 5 et I'autre : Je

suis a Apollon; n'etes-vous pas

encore cfiarnels ? Qu'est done

Paul? et qu'est Apollon?

5. Ce sont des ministres de.'

celui en qui vous avez cru, et I
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chacun selon le don qu'il a recu
du Sei^eur.

6. C'est moi qui ai plante
,

c'est Apollon qui a arrose •

mais c'est Dieu qui a donne
raccroissement.

7. Ainsi celui qui plante n'est

rien • celui qui arrose n'est

rien ; mais tout vlent de Dieu
cpii donne I'accroissement.

8. Celui done qui plante et

celui qui arrose ne sont qu'une
meme chose ; mais chacun re

cevra sa recompense particu-

liere selon son travail.

9. Car nous somines les coo-

pe'rateurs de Dieu ; et vous, vous
eces le champ que Dieu cultive,

et I'edifice que Dieu batit.

10. Pour mol^ selon la grace
que Dieu ma donnee, j'ai jete

le fondement comme fait un
sage architecte ; un a*Jtre batit

dessus; mais que chacun pren-
ne garde comment il batit sur

ce fojidement.

11. Car personne ne peut
poser d'autre fondement que
celui qui a ete pose j et ce fon-

dement c'est Jesus-Christ.

12. Si Ton eleve sur ce fon-

ienient un edifice d'or, d'ar-

^ent , de pierres precieuses
,

le bois, de foin, de paille;

1 3. I'ouvrage de chacun pa-

•aitra eiifin^ et le jour du Sei-

pieur fera Yoivquel ^7^^^;par-

:e que ce Jour sera manifeste
^ar le feu, et que le feu met-
Ta a I'epreuve Touvrage de
'hacun.

14. Si I'ouvrage, que quel-
qu'un aura bati sur ce fonde-
ment, demeure sans etre hride
il en^ recevra la recompense.

ID. Si au contraire rouvraoe
de quelqu'un est brule , il ^en

souffrira la perte,- il ne laissera
pas neanmoins detre sauve^
mais comme en passant par le
feu.

16. Ne savez-vous pas que
vous etes le temple de Dieu
et que I'Esprit de Dieu habite
en vous?

17. Si quelqu'un profane le
temple de Dieu , Dieu le per-
dra

; car le temple de Dieu est
saint, et c'est vous qui etes
ce temple.

18.^ Que nul ne se trompe
soi-meme. Si quelqu'un d'en-
tre vous pense etre sage selon
le monde, qu'il devienne fou
pour devenir sage;

19. car la sagesse de ce mon-
de est une fohe devant Dieu

,

selon qu'il est ecrit : Je sur-
prendrai les sages par leur faus-
se prudence.

20. Et ailleurs : Le Seigneur
connait les pensees des sages,
et il sait combien elles sont vai-
nes.

21. Que personne done ne
mette sa gloire dans les hom-
mes.

22. Car tout est a vousj soit

Paul , soit Apollon , soit Ce-
phas, soit le monde, soit la

vie, soit la mort, soit les cho-
ses pre'sentes , soit les cho-
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ses futures, tout est a vous.

23. Et vous etes a Jesus-

Christ ; et Jesus-^wi^l est a

Dieu.

GHAPITRE IV.

Comment on doit rcgardcr Ics mi-

nistres de I'evans^ilc. On nc doit

ni lesjugcr^ ni sc glorijier en ciix.

Toiitdisccrncmentvient dc Dieii.

Souffranccs ct Imnnliations des
' .apotrcs. Royaunic de Dieu dans

Ics cemnes , non dans Ics paro-

les. Severita paternellc de saint

Paidcontre ceux qui s'enjlaicnt

de presomption.

1. Que les liommes nous
consiclerent comme les minis-

tres de /f.y//^-Christ , et les clis-

peiisateurs cles niysteres de

Dieu.

2. Or ce qui est a desirer

dans les dispensateurs , est

qu'ils soient trouves fideies.

3. Pour moi, je me mets fort

peu en peine d'etre juge par

vous , ou par quelque liomme
que ce soit

;
je n'ose pas me-

rae me juger moi-meme.

4- Car encore que ma con-

science ne me reproche rien,je

ne suis pas justifie pour cela
;

mais c'est le Seigneur qui est

nion juge.

5. C'est pourquoi ne jugez

point avant le temps
,
jusqu'a

ce que le Seigneur vienne 5 cest

/wi qui portera la lumiere dans

les tenebres les plus profondes,

et qui decouvrira les plus secre-

tes pensees des coeurs ; et alors

cliacun recevra de Dieu la

Ibuange (lui liU sera clue.
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6. Au reste , mes freres, j'ai

propose ces choses sous mon
nom, et sous celui d'ApoUon
a cause de vous , afin que vous
appreniez par notre exemple a

ne pas avoir de -vous d'autres

sentiments que ceux que je

viens de marquer; et que nul

,

pour s'attacher a quelqu un, ne
s'enfle de vanite contre un autre.

7. Car qui est-ce qui met de
la difference entre vous ? qu'a-

vez-vous que vous n'ayez recu }

et si vous I'avez recu
,
pour-

quoi vous €71 glorifiez-vous

,

comme si vous ne I'aviez point

recu ?

8. Vous etes deja rassasies

,

vous etes deja riches ; vous re-

gnez sans nous ; et pint a Dieu
que vous regnassiez afin qu(

nous regnassions aussi avec

vous

!

9. Car il me semble que Dieu
nous traite, nous autres apo*

tres, comme les derniers des

homines.^ comme ceux qui sont

condamnes a la mort, nous
faisant servir de spectacle au
monde, c'est-a-dire^ aux anges

et aux hommes.
10. Nous sommes fous pour

ramour de /<2'^«^-Christ ; mais

vous autres , vous etes sages en

/<?^«.y-Christ j nous sommes fai-

bles , et vous etes forts ; vous

etes honores, et nous sommes

meprises.

11. Jusqu'a cette heure nous

souffrons la faim et la soif , la

nudite et les mauvais traite-
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ments ; nous iiavons point

demeure stable;

12. nous travaillons a\^ec

Leaucoup de peine de nos

propres mains; on nous mau-
dit, etnousbenissons; on nous

persecute , et nous le souf-

frons
;

1 3. on nous dit des injures,

et nous repondons par des prie-

res ; nous sommes devenus

comme les ordures du monde
,

comme les balayures qui sont

rejetees de tons.

.i4- Je ne vous e'cris pas ceci

.pour vous causer de la hoiite;

niais je vous avertis de votre

devoir, comme mes tres-chers

3nfants.

1 5. Gar quand vous auriez

maitres en Jesus

-

na^^ez pas nean-

AUX GORmrfllENS

de

'^7

dix mille

Christ, vous
moins plusieurs peres, puisque

c'est moi qui vous ai engen-

dres en Jesus-Christ par Tevan-

gile.

1 6. Soyez done mes imita-

teurs
,

je vous en conjure,

comme ye le suis moi-meme de

Jesus-GciTist.

17. C'est pour cette raison

queje vous ai envoye'Timothee,

qui est mon fils tres-cher et

?r^^-fidele en notre Seigneur,

afin quil vous fasse ressouve-

nir de la maniere dont je vis

moi-meme en Jesus-Christ, sc-

ion ce que j'enseigne partout
:lans toutes les eglises.

18. II y en -a parmi vous qui

s'cnflent de presomption, com-

me si je ne devais plus vous
aller voir.

19. Je vous irai voir nean-
moins dans peu de' temps, s'ii

plait au Seigneur, el alo?'s ]e

reconnaitrai, non quelles soni.

les paroles , mais quels sont les

effets de ceux qui sont enfles

de vanite.

20. Gar le royaume de Dieu

ne consiste pas dans les paro-

les, mais dans les effets.

21. Que voulez-vous queje

fasse? Aimez-vous mieux que
j'ailie vous voir la verge a la^

main, ou avec charite et dans

un esprit de douceur ?

GHAPITRE V.

Incestueux y sujet des larmcs de

toute I'eglise de Corlnthe. Saint

Paid le li^'re a satari. Jcsus-

Chrlst est notre pdque. Azymci
de sincerite et de verite. N'avoit

point de commerce avec les Chre-

tiens vicieux.

I.

qu'il

G'esi un bruit constant

de Timpurete parrai

vous , et une telle impurete
qu'on n'entend point dire quit
s^en commette de semblables

parmi les paiens, jusque-la

qu'un d^entre vous abuse de

la femme de son pere.

1. Yx apres cela y vous etes

encore enlles d^orgueil^ et vous

n'avezpas au contraire etedans

les pleurs pourfaire retrancher

du milieu de vous cehii qui

a commis une action si hon-

teuse

!

i5
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3. Pour moi, etant absent de

corps, mais present en esprit,

j'ai deja porte , comme pre-

sent, ce jugement contre celui

qui a fait une telle action;

4- qui est (\\iey vous et mon
esprit etant assembles au nom
de notre Seigneur Jesus-Christ,

cet homme-la soit, par la puis-

sance de notre Seigneur Je-

sus,

5. livre a satan, pour mor-
tifier sa chair, afin que son

ame soit sauvee au jour de no-

tre Seigneur Jesus-Christ.

6. Vous navez done point

sujetde ^fl/z^vous glorifier. Ne
savez-vous pas qu'un peu de

levain aigrit toute la pate ?

7. Purifiez-vous du vieux le-

vain, afin que vous soyez une
p4te toute nouvelle, comme
vous etes vraiment les pains

purs et sans levain. Car Jesus-

Ghrist a ete immole, luiquiest

# notre agneau pascal.

8. C'est pourquoi, celebrons

cette fete, non avec le vieux

levain , ni avec le levain de la

malice etde la corruption, mais

avec les pains sans levain de la

sincerite el de la verite.

9. Je vous ai ecrit dans une
lettre que vous n'eussiez point

de commerce avec les fornica-

teurs

;

10. ce que je n'entends pas

des fornicateurs de ce monde,
non plus que des avares, des

ravisseurs du bien d'autrui, ou
des idolatres; autrement ii fau-

drait que vous sortissie^ de ce
monde.

11. Mais quand je vous ai

ecrit que vous n'eussiez point

de commerce ai^ec ces sortesde

personjics^ fai entendu que,
si celui qui est du nombre de
vos freres est fornicateur , ou
avare , ou idolatre , ou medi-
sant , ou ivrogne, ou ravisseur

du bien d'autrui, vous ne man-
giez pas meme avec lui.

1 2. Car pourquoi entrepren-

drais-je de juger ceux qui sont

hors de Veglise? n'est-ce pas

de ceux qui sont dans I'eglise

que vous avez droit de juger ?

1 3. Dieu jugera ceux qui

sont dehors ; mais, pour vous,

retranchez ce mediant du mi-

lieu de vous.

CHAPITRE VI.

C'est line hontc aiix chreticns de

s'appeler en jugement devant

les infideles. lis doiventfair les

proces , et soujjrir plutot Vin-
justice. Vices et peches qui nous

ferment le del. Tout ce qui peat

sefaire ne dait pas se faire. Nos
corps sont les membres de Je-

sus-Christ et les temples du

Saint-Esprit.

1. Oomu\er\X se tf^oui^'e-t-il

quelqu'unparmi vous qui, ayant

un differend avec son frere,

ose I'appeler en jugement de

vant les mechants et les infi-

deles .^ et non pas devant les

saints?

2. Ne savez-vouspasqncles

saints doivent un jour ju_,^er It
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monde? Si vous devez jagei

ie monde, etes-vous indignes

de juger des moindres cho-

res?

3. Ne savez-vous pas que
nous serons les juges des an-

ges mime? Combien plus de-

vons-nous Vetre de ce qui ne

regarde que la vie presente.

4. Si done vous avez des

differends entre vous touchant

les choses de cette vie, prenez

pour juges dans ces matieres

les moindres personnes de I'e-

glise.

5. Je vous le dis pour vous

faire confusion. Est-il possible

qu il ne se trouve point parmi

vous un seul homme sage qui

puisse etre juge entre ses fre-

rcs

;

6. et qu'il faille qu'on voie

un frere plaider contre son

ft^e're , et encore devant des

iYJfideleS ?

7. G'est deja un peche par-

mi vous de ce que vous avez

des proces les uns contre les

autres. Pourquoi ne souffrez-

vous pas plutot qu'on vous

fdsse tort ? pourquoi ne souf-

ft^ez-vous pas plutot qu'on vous
trompe ?

8. Mais c'est vous-memes
qui faites tort aiix autres, qui

les trompez, et quitraitez aih-

si vos propres freres.

9. Ne savet-vous j^s (|tie l^s

injustes ne st^tbrit ^'(iittt liJsri-

tlfers dU royiume de Dieu ?

Ne t6\l^ / trbttiiSet pftfe : rtiles

fornicateurs , ni les idolatres
,

ni les adulteres

,

10. ni les impudiques, ni les

abominables , ni les voleurs
,

ni les avares, ni les ivrognes,

ni les medisants , ni les ravis-

seurs du hien d'autrui, ne se-

ron t point heritiers du royaume
de Dieu.

11. G'est ce que quelques-

uns de vous ont e'te autrefois-

mais vous avez ete laves , vous

avez ete sanctifies, vous avez

ete justifies au nom de notre

Seigneur Jesus-Cbrist , et par

I'Esprit de notre Dieu.

12. Tout m'est permis, mais

tout nest pas avantageux; tout

m'est permis, mais je ne me
rendrai esclave de quoi que

ce soit.

1 3. Les aliments sont ^OUr

le ventre, etle ventre est^oMv

les aliments ; et Dieu delruira

unjour cette destination de I'un

et de I'autre ; mais le corps

\\est point pour la fornication;

// est pour le Seigneur, et le

Seigneur est pour le corps.

14. Car comme Dieu a res-

suscite le Seigneur, il nous

ressuscitera de irieme par sa

puissance.

1 5. Ne savez-vous pks que

vos corps sdnt les membres de

Jesus - Christ ? Arracberai - je

done a Jesus- Christ ses pro-

pres membres, pour lies foire

dcvenir les membres dune
prostituee ? A Dieu ne plai-

se*
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celui qui se joint a unc pros-

tituee, est un meme corps

auec elle ? Car ceux qui etaient

deux ne seroiit plus qu'une

diair, dit Uecriture.

17. Mais celui qui demeure
attache au Seigneur est un
ineme esprit avec Ini.

18. Fuyez la fornication.

Quelque autre peclie que

1 homnie commette, il est hors

clu corps; niais celui qui com-
met une fornication, peciie

centre son propre corps.

19. Ne Savez-Yous pas que

votre corps est le temple du
Saint-Esprit qui reside envous,

et qui vous a ete donne de

Dieu, et que vous n'etes plus

a vous-memes ?

20. Car vous avez ete ache-

tes d'un grand prix. Glorifiez

donc^ et portez Dieu dans vo-

tre corps.

GHAPITRE YII.

Regie et cnndidte touchant le nin-

riage. La viduile et la virgini-

te. Chacun a son don , et doit

demeurer dans I'etat oil il etaic

lorsqiie Di'ju I'a appele. A\>an-

tagcs de la viiginile ; peines da
manage ; bonheur dcs veuves.

1. Pour ce qui regarde les

cVioses dont vous m'avezecrit,

je vous dirai qu'A est nvanta-

geux a i'homnie de ne toucher
aucune fenime.

2. A'eannioins pour eviter la

fornication
,
que chaque hom-

16. Ne savez-vous pas que j me vive avcc sa femme, et

chaque femme avec son ma-
ri.

3. Que le mari rende a sa

femme ce au'il lui doit, et laquil .ui V.WXC,

femme ce qu'elle doit a son
mari.

4. Le corps de la femme n'est

point en sa puissance, mais en

celle du mari ; de meme le

corps du mari n'est point en

sa puissance, mais en celle de

sa femme.
5. Ne vous refusez point I'un

a I'autre ce devoir, si ce n'est

du consentementderun et de

I'autre pour un temps, afin de

vous exercer a la priere; et

ensuite vivez ensemhle comme
auparavant, de peur qrne le de-

mon ne prenne sujet de votre

incontinence pour vous ten-

ter.

6. Ce que je vous dis comme
une chose qu on vous par-

donne, et non pas qu on vous

commande.

7. Car je voudrais que vous

fussiez tous comme moi; mais

chacun a son don particulier

selon quil le recoit de Dieu,

I'un dune maniere, et I'autre

d une autre.

8. Quant aux personnes qui

ne sont point mariees, ou qui

sont veuves, je leur declare

quil leur estbonde demeurer

en cet etat, comme y'/ de-

meure moi-meme.
9. S'ils sont trop faihlespour

garder la continence, qu'ils se
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marient; car il vaut mieux se I point votre mari ? Et que sa-

marier que de bruler.

lo. Quant a ceux qui sont

maismnries, ce nest pas moi,

le Seigneur qui leur fait ce

commandement, qui est
^
que

la femme ne se separe point

d'avec son mari;

ii.sielle s'en est separee,

qu'elle demeure sans se ma-
rier , ou qu'elle se reconcilie

avec son mari ; et que le mari

de meme ne quitte point sa

femme.
12. Pour ce qui est des au-

tres, ce n'est pas le Seigneur,

mais c'est moi qui leur dis : Si

un fidele a une femme qui soit

infidele, et qu'elle consente a

demeurer avec lui, qu'il ne se

separe point d'avec elle
;

1 3. et si une femme fidele a

un mari qui soit infidele, et

qu'il consente a demeurer avec

elle, qu'elle ne se separe point

d'avec lui.

14. Car le man infidele est

sanctifie par la femme fidele

;

et la femme infidele est sancti-

fiee par le mari fidele ; autre-

ment vos enfants seraient im-

purs,au lieu que maintenant
ils sont saints.

1 5. Mais si la partie infidele

se separe
,

qu'elle se separe

;

car un frere ou une soeur ne
sont plus assujetis en cctte ren-

contre
; mais Dieu nous a ap-

peles pour ojii^re en paix.

16. Gar que savez-vous, 6

femme, si vous ne sauverez.

ne sauverez point votre femme?
17. Mais queK;hacun se con-

duise selon le don particulier

qu'il a recu du Seigneur, et

selsn I'etat dans lequel Dieu
I'a appele: et c'est ce que
j'ordonne dans toutes les egli-

ses.

18. Un homme est-il appele

a la foi etant circoncis, qu'il

n'affecte point de paraitre in-

circoncis. Y est-il appele' n'e'-

tant point circoncis
,
qu'il ne se

fasse point circoncire.

19. Ce n'est rien d'etre cir-

concis, et ce n'est rien d'etre

incirconcis ; mais le tout est

d'observer les commandements
de Dieu.

20. Que chacun demewre
dans I'etat ou il etait quand
Dieu I'a appele.

21. Avez-vous etc appele a
laJof et^nt esclave? ne portez

p;nnt cet etat^vec peine 5 mais

plutot faites-en un bon usage,

quand meme vous pourriez

devenir libre.

22. Car celui qui, etant es-

clave , est appele au serifice du
Seigneur , devient aflranchi du
Seigneur ; et de meme celui qui

est appele, etant libre, devient

esclave de /<?^?/^-Ghrist.

23. Vous avez ete Ppchete's

d'un grand prix; ne vous ren-

dez pas esclaves des liommes.

24. Que chacun, /7z^^ freres,

demeure done dans I'etat ou il
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etait lorsqii'A a ele appele, et

qu'il s'y tienne devant Dieu.

2$. Quant aux vierges, je

nai point recu de commande-
ment du Seigneur; mais voici

le conseil que je leur donne
comme etant fid ele minisire du
Seigneur, par la misericorde
qu'il m'en a faite.

26. Je crois done qu'il est

avantageux, a cause des fd-
cheuses necessite's de la uie

presente
;
qu'il est, dis-je , avan-

tageux a 1 homme de ne point
se marier.

27. Etes-vous lie avec une
femme, ne cherchez point a

vous delier. N'etes-vous point
lie avec une femme , ne cher-
chez point de femme.

28. Si vous epousez une
femme, vous ne pechez pas;
et si une fille se marie, elle ne
peche pas. Mais ces personnes
souffriront dans leur chair des

afflictions et des peines :^ oi' je

voudrais vous les epargner.

29. Voici done, mes freres,

ce que j'ai a vous dire : Le
temps est court; et ainsi que
ceux memes qui ont des feni-

mes soient comme n'en ayant
point

;

30. et ceux qui pleurent,

comme ne pleurant point; ceux
qui se rejouissent , comme ne
se rejouissant point; ceux qui

achetent, comme nepossedant
point

;

3 1. enfin ceux qui usent de
ce monde, comme n'en usant

Chap, '~.

point; car la figure de ce mon-
de passe.

32. Pour moi, je desire de
vous voir degages de soins et

d'inquietudes. Celui qui n'est

point marie s'occupe du soin

deschoses du Seigneur, et de
ce qu'il doit faire pour plaire

a Dieu.

33. Mais celui qui est marie

s'occupe du soin des choses du
monde, et de ce qu'il doit faire

pour plaire a sa femme ; et ainsi

il se trouve partage.

34- De meme une femme
qui nest point mariee , et unt
vierge, s'occupe du soin des

choses du Seigneur, afin d'etre

sainte de corps et d'esprit; mais

celle qui est mariee , s'occupe

du soin des choses du monde,
et de ce qu'elle doit faire pour
plaire a son mari.

35. Or je vous dis ceci pour
votre avantage , non pour vous

tendre un piege, mais pour
vous porter a ce qui est de

plus saint, et qui vous donne
un moyen plus facile de prier

Dieu sans empechement.
36'. Si quelqu'un croit que

ce lui soit un deshonneur que
sa fille passe la fleur de son

age sans etre mariee
,^
et qu'il

juge devoir la marier, qu'il

fasse ce qu'il voudra, il ne pe-

chera point si elle se marie.

37. Mais celui qui,n'etant

engage par aucune necessite
,

et qui, se trouvant dans un
plein pouvoir de fiiire ce qu jl
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voudra, prendune ferme reso-

lution dans son coeur, et juge

en lui-meme qu'il doit conser-

Ycr sa fille vierge, fait une
bonne oeuvre.

38. Ainsi celui qui marie

sa fiUe fait bien; et celui qui

ne la marie point fait encore

mieux.

39. La femme est liee a la

loi da mariage^ tant que son

ALX CORINTHIENS.

4. Quant

est vivant ; mais si son

elle est libre:

man
mari meurt, ^..^ ^^. .x,.^..,

qu'elle se marie a qui elle vou-

dra
,
pourvu que ce soit selon

le Seigneur.

4o. Cependant elle sera plus

heureuse si elle demeure veu-

ve, commeje le lui conseilie
,

et je crois que j'ai aussi I'Es-

prit de Dieu.

CHAPITRE VIII.

Viandcs immolees aux (doles. La
science cnjlc y la charite edlfie.

Qui aimc Dica est connu de lid.

Qui scandalise les faibles peche
centre Jesus- Ch rist.

I. Quant aux viandes qui

ont ete immolees aux idoles

,

nous n'ignorons pas que nous
avons tous siir ce sujet assez

de science ; mais la science

enfle, et la charite edifie.

a. Si quelqu'un se flatte de
savoir quelque chose, il ne
sait encore rien comme il faut

le savoir.

3. Mais si quelqu'un aime
Dieu , il est connu et aime de
Dieu.

343

ce qui est done
de manger des viandes immo-
lees aux idoles, nous savons
que les idoles ne sont rieji

dans le monde , et qu'il n'y a

nul autre Dieu que le seul

Dieu.

5. Car encore qu'il y en ait

qui soient appeles dieux , soit

dans le ciel, ou dans la terre,

et qu'ainsi il y ait plusieurs

dieux et plusieurs seigneurs
,

6. il n'y a n^anmoins pour
nous qu un seul Dieu, qui est

le Pere, de qui toutes choses

tirent leur etre , et qui nous
a fairs pour lui; et il nj a
quxin seul Seigneur qui est

Jesus-Christ, par qui toutes

choses ont etejaites, comme
c'est aussi par lui que nous
sommes tout cc que nous som-

mes.

7. Mais tous n'ont pas la

science. Gar il y en a qui man-
gent des viandes offertes aux
idoles, croyant encore que I'i-

dole est quelque chose; et ainsi

leur conscience, qui est faible,

en est souillee.

8. Les aliments pa?' eux-

memes ne nous rendront pas

agreables a Dieu ; si nous man-
geons , nous n'en aurons rien

davantage devant lui ; ni rien de

moins , si nous ne mangeons
pas.

9. Mais prenez garde que
cette liberte que vous a\>ez ne

soit aux faibles une occasion

de chute.
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10. Car si I'un d'eux en voit
un de ceux qui sont plus in-

struits , assis a table dans un
lieu consacre aux idoles , ne
sera-t-il pas porte, lui dont la

conscience est encore faible,
i^ «i[»ngei* aussi de ces viandes
sacrifices aux idoles ?

1 1. Et ainsi par voire science
vous perdez votre frere encore
faible, pour qui Jesus-Giwi^l
est mort.

1 2. Or peciiant de la sorte
contre tos freres, et blessant
leur conscience qui est fai-

ble, vous pechez contro Jesus
Christ.

1 3. Si done ce que je mange
scandalise mon frere, je ne
mangerai plutot jamais de chair
toute ma vie, pour ne pas scan-
daliser mon frere.

CHAPiTRE IX.

Qui pveche Vevangilca droit de vi~
vre dc Vevangile. Saint Paul met

xp, 8. 9.

sa gloire a ne pas user de ce
droit. II se fait tout a tous

,

pnur les gagner tous a Jesus-
Christ. Nous couro7Js tous dans
la lice. Saint Paul nous y ani-
nie par son exemple.

1. Ne suis-je pas libre.^ Ne
suis-je pas apotre ? N ai-je pas
vu Jesus - Christ notre Sei-
gneur ? N etes-vous pas vous-
memes mon ouvrage en notre
Seigneur ?

2. Quand je ne serais pas
apotre a fegard des autres, je
le suis au moins a votre egard

;

car vous etes le sceau de mon
apostolat en notre Seigneur.

3. \oici ma defense contre
ceux qui me reprennent.

4- N'avons-nous pas droil
d'etre nourris a tjos depens ?

5. N'avons-nous pas le pou-
voir de mener partout avec
nous une femme qui soit notre
soeur en Jesus- Christ.^ comme
font les autres apotres, et les
freres de notre Seigneur, el

Cephas ?

6. Serions-nous done seuls.
Barnabe et moi

,
qui n'aurions

pas le pouvoir d'en user de la

sorte ?

7. Qui est-ce qui va jamais
a la guerre a ses depens ? qui
est-ce qui plante une vigne

, et
n'en mange point de fruit.? ou
qui est celui qui mene paitre
un troupeau, et n'en mange
point de lait.I^

S. Ce que je dis ici n'est-il

qu'un raisonnement humain?
la loi meme ne le dit-elle pas
aussi ?

9. Car il est e'crit dans la

loi deMoise : Vousne tiendrez
point la bouche hee au boeuf
qui foule les grains. Dieu se
met-il en peine de ce qui re-
garde les boeufs ?

10. Et n'est-ce pas plutot
pour nous-memes qu'il a fait

cette ordonnance ? Oui sans
doute, c'est pour nous que
cela a ete ecrit. En effet, celui

ui laboure doit labourer avec
iperance de particrper aux

I
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fruits de la terre ; et aussi celui

qui bat le grain doit le faire

avec esperance d'y avoir

part.

1 1. Si done nous avons seme
parmi vous des bieris spiritueis,

est-ce une grande chose que

nous recueiilioiiS lui pen de vos

hiens temporels ?

12. Si d'autres usent de ce

pouvoir a votre egard
,
pour-

quoi ne pourrions-nous pas en

user plutot queux P Mais nous
n'avons point use de ce pou-
voir , et nous souffrons au
contraire toutes sortes d'in-

commodites
,
pour n'apporter

aucun obstacle a I'evangile de

fesus-Chvist,

1 3. Ne savez - vous pas que
les minis tres du temple man-
gent de ce qui est offert dans

le temple, et que ceux qui ser-

vent a I'au tel , ont part aux
oblations de I'au tel?

14. Ainsi le Seigneur

! ordonne
cen

ceux qui

'evangile de vivre

a aussi

annon-
de I'e-

vangile.

1 5. Mais pour moi
,
je n'ai

use d'aucun de ces droits; et

encore manitenant je ne vous
ecris point ceci <afin qu'on en
use ainsi envers moi, puisque
j'aimerais mieux mourir que de
souffrir que quelqu'uii me fit

perdrc cette gloire.

16. Car si je prech
gile, cene m'est point un sujet
? . . -de gloire, puisque jesuis oblige

et malheur a moi, si je ne pre-

che pas I'evangile.

17. Si je le preche de boii

coei]r,j'en aurai la recompense;
mais si je ne le fais qu'a regret,

j>; dispense sculenient ce qui

m'a ete confle.

18. En quoi trouverai-je

done un sujct de recompense ?

en prechant de telle sorte i'e-

vangile, que je le preche gra-

tuitement, sans abuser du pou-

A'oir quej'ai dans la predication

de I'evangile.

19. Car etant libre a I'egard

de tous, je me suis rendu ser-

viteur de tous
,
pour gagner a

Dieu plus de personnes.

20. J'ai vecu avec les Juifs

comme Juif, pour gagner les

Juifs
;

21. avec ceux qui soiit sous

la loi, comme si j'eusse encore

ete sous la loi, quoique je n'y

fusse plus assujeti
,
pour ga-

gner ceux qui sont sous la loi

;

avec ceux qui n'avaient pas de

loi, comme si je n'en eusse

point eu moi-meme (quoique
j'en eusse une a I'egard de Dieu,

ayant celle de Jesus-^vAsl )

,

pour gagner ceux qui etaient

sans loi.

22. Je me suis rendu faible

avec les failjies
,
pour gagner

les faibles. En fin je me suis

fait tout a tous , pour les sau-

ver tous.

23. Or je fais toutes ces clio-

ses p
part a

our I'evangile,

c<3 qu'i!

snn d avoir

It).
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24. Ne savez-vous pas que
quand on court dans la carrie-

re, tous courent; mais un seul

remporte le prix ? Courcz done

de telle sorte que vous rempoi-
tiez le prix.

23. Or tous les athletes gar-

dent en toutes choses une
exacte temperance; et cepen-

dant ce n est que pour gagner

une couronne corruptible , au

lieu que nous eji attendons une
incorruptible.

26. Pour moi
,
je cours, et

je ne cours pas au hasard. Je

combats, et je ne donne pas

des coups en I'air;

in. mais je traite rudement
mon corps, et je le reduis en

servitude ; de peur qu'ayant

preche aux autres
,
je ne sois

reprouve moi-meme.

CHAPITRE X.

Juifs , figure des cliretlens. Qui est

ferine doit craindrc de tomher.

Dieu tempere la tentatlon , et

nous en dellvre. Unite des

Chretiens par Veucharistle . Ne
point chercher sa propre satis-

faction , mais le hlen des autres.

Falre tout pour Dleu.

I. Car je ne veux pas que
vous ignoriez , ;?2^^ freres, que
nos peres ont tous ete sous la

nuee
;
qu'ils ont tous passe la

mer Rouge;
1. qu'ils ont tous ete bapti-

ses sous la conduite de Moise

,

dans la nuee et dans la mer;
3. qu'ils ont tous mange dun

nieme aliment spirituel

;

4. et qu'ils ont tous bu dun'
meme breuvage spirituel; car;

ils buvaient de Veau de la pierrel

spirituelle qui les suivait ; c^'

/(C-y^/j-Christ etait cette pierre.
,

5. Mais ilj en eut peu d'uiil

si gi\ind nombre qui fussent;

agreables a Dieu, e tan t/;;-e^(y//#'

tous peris dans le desert.

6. Or toutes ces choses on?

ete des figures de ce qui nor.

regarde, afin que nous ne nou-
abandonnions pas aux mauvai'^

desirs, comme ils s'y abandoi

-

nerent.

7. Ne devenez point aus

idolatres comme quelques-ui

d'eux, dont il est ecrit: Le pen
pie s'assit pour manger el pou
boire. et ils se leverent poii

se divertir.

8. Ne commettons point ci

fornication, comme quelques
uns deux commirentce crime
pour lequel il y en eut vingt-

trois mille qui furent frapp< >
\

de mort en un seul jour.

9. Ne teutons pomt Jesus- !

Christ , comme le tenterent

quelques-uns d'eux, qui fureiu

tues par les serpents.

I o. Ne murmurez point, com-
me murmurerent quelques-uns

d'eux, qui furent frappes de

mort par I'^/a?^-^ exterminateur,

II. Or toutes ces choses, qui

leur arrivaient, etalent des figu-

res ; et ellcs ont ete ecrites

pour nous servir d'instruction,

a nous autres. qui nous trou-

vons a la fin des temps.
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12. Que celul done qui croit

etre ferme pr<?nne bien garde

a ne pas toniber.

1 3. Vous n'avez eu encore

que des tentations humaines
et ordinaires. Dieu est fidele,

et il ne souffrira pas que vous

soyez tentes au-dela de vos

forces ; mais il vous fera tirer

avantage de la tentation meme,
afin que vous puissiez perse-

verer,

14. G'estpourquoi, mes tres-

chevs/rej^es , fuyez I'idolatrie.

i5. Je vous parle comme a

des personnes sages
;

jugez

vous-memes de ce que je dis.

16. N'est-il pas vrai que le

calice de benediction, que nous
benissons, est la communion
du sang de Jesus-ChTisX ; et que
lepain, que nous rompons, est

la communion du corps du
Seigneur ?

17. Car nous ne sommes
tous ensemble qu'un seul pain

et un seul corps
;
parce que

nous participons tous a un
meme pain.

18. Considerez les Israelites

selon la chair; ceux (Ventre

eax qui m.angent de la victime

immolee ne prennent-ils pas

ainsi part a I'autel .^

19. Est-ce done que je veuille

dire que ce qui a ete immole
aux idoles ait quelque vertu

,

ou que I'idole soit quelque
chose '^.

20. Non-j mais je dis que ce

que les paiens immolent , ils

Imimolent aux de'mons, et non
pas a Dieu. Or je desire que
vous n'ayezaucune societe avec

les demons, Vous ne pouvez
pas boire Ic calice du Seigneur,

et le calice des demons.
21. Vous ne pouvez pas par-

ticiper a la table du Seigneur,

et a la table des demons.
22. Est-ce que nous .youlons

irriter Dieu en le piquant de

jalousie? Sommes -nous plus

forts que lui "^ Tout m'est per-

mis ; mais tout n'est pas avan-

tageux,

23. Tout m'est permis; mais

tout n'edifie pas,

24. Que personne ne cher-

che sa propre satisfaction , mais

le bien des autres.

20. Mangez de tout ce qui

se vend a la boucherie , sans

vous enquerir d^oii il vient.^ par

un scrupule de conscience;

16. car la terre est au Sei-

gneur avec tout ce qu'elle coil-

tient.

27. Si un infidele vous prie

a manger chezlui, et que vous

vouliez y aller , mangez de

tout ce qu'on vous servira, sans

vous enquerir d'ou il vient

,

par un scrupule de conscience.

28. Si quelqu'un vous dit:

Ceci a ete immole aux idoles;

n'en mangez pas, a cause de

celui qui vous a donne cet

avis , et aussi de peur de bles •

ser
,

je ne dis pas votre co7i-

science, mais celle d un autr<^.

29. Gar pourquoi m'ex.po-
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serais -je a faire condamn er

par la conscience dun autre

celte liberie que j'ai de manger
de tout?

30. Si je prends avec action

de grace ce que je mange

,

pourquoi donnerai-je sujet a

un autre de parler mal de moi

,

pour une chose dont je rends

graces a Dieu P

3 1. Soit done que vous man-
giez , ou que yous buviez , et

quelque chose que yous fassiez,

faites tout pour la gloire de

Dieu.

32. Ne donnez pas occasion

<le scandale ni aux Juifs , ni aux

gentils, ni a I'eghse de Bieu
;

33. comnie je tache nioi-

meme a plaire a tous en toutes

choses, ne cherchant point ce

qui m'est avantageux en par-

ticuliery mais ce qui est avan-

tageux a plusieurs
,
pour etre

sauves.

CHAPITRE XI.

Que les hommes , en priant , soicnt

decouverts , les fcnimes voilees.

Ahus rcprochcs aux Corinthiens

dans la celebration de la cenc

da Seigneur, Institution de Ccu-

chariitie. S'eprouver soi-meme
avant d'en approchcr. Sc juger^

pour n'etre point juge.

I. Soyez mes iraitateurs

,

comnie je le suis moi-meme
de Jesus-ChrisX,

1, Je vousloue, mes heves,^

de ce que vous vous souvenez
de moi en toutes choses, et

que vous gardez les traditions

et les regies que je vous ai

donnees.

3. Mais je desire que vous
sachiez que Jesus-Chv'isl est le

chef a^ la tete de lout homme,
que Ihomme est le chef de la

femme, et que Dieu estle chef
de Jesus-C\\r'is\..

4. Tout liomme qui prie , ou
qui prophetise, ayant la tetc

couverte, deshonore sa tete.

5. Mais toute femme qui prie.

ou qui prophetise , nayaiii

point la tete couverte d'un ^voi

/(?, desiionore sa tele: carc'esr

comme si elle etait rasee.

6. Si une femme ne se voile

point la tete, elle devrait done
avoir aussi les cheveux coupes.

Mais s'il est honteux a une
femme d'avoir les cheveux cou-

pes, ou d'etre rase'e, quelle se

voile la tete.

<j. Pour ce qui est de I'hom-

me, il ne doit point se couvrir

la tete, parce qu'il est I'image

et la gioire de Dieu , au lieu

que la femme est la gloire de
Ihomme.

8. Car i'homme n'a point ete

tire de la femme; mais la fem-

me <7 ete tiree de I'homme
;

9. et I'homme n'a point ete

cree pour la femme ; mais la

femme pour I'liomme.

10. Cost pourquoi la femme
doit porter sur sa tete^ a cause

la marque de ]»

Vhomme a sur

elle.

des anges

puissance que
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1 1 . Toutefois , ni Ihorame

n'est point sans la femme, ni

ia femme sans I'homme , en

iiotre Sei^eur.
1 2. Gar comme la femme au

commencement a ete tiree de

rhomme, aussi Ihomme main-

tenant nait de la femme; et

tout vient de DieQ.

i3. Jugez vous-memes s'il

est Lienseant a une femme de

prier Dieu sans avoir un voile

sur la tete.

14. La nature meme ne vous
enseigne-t-elle pas qu'il serai

t

honteux a un homme de Jais-

ser toujours croitre ses che-

veux;

i5. et qu'il est au contraire

honorable a une femme de les

laisser toujours croitre, parcc

qu'ils luionte'te donnes comme
un voile qui doit la couvrir ?

16. Si apres cela quelqu'un

aime a contester, ?7 /?o«^ ^^ffi^
de repondre que ce n'est point

la notre coutume, ni celle de

I'eglise de Dieu.

I
J.

Mais je ne puis vous

louer en ce que je vais vous
dire

,
qui est que vous vous

conduisez de telle sorte dans

Tos assemljlees, qu'elles vous
nuisent au lieu de vous servir.

iS.Premierement.j'apprends

que, lorsque vous vous assem-

)iez da I'edi ^^y a des

et je le

ans

partialites parmi vou
crois en partie

;

19. car il faut qu'il y ait

m^me des heresies, afin qu'on

decouvre par la ceux d'entre

vous qui ont une vertu eprou-
vee.

20.Lors done que vous vous
assemblez comme vous faites,

ce n'est plus manger la cene
du Seigneur;

21. car chacun rmangfe son
souper particuuer, sans atten-

dre les autres; et ainsi les uns
nont rien a manger, pendant
que les autrcs le font avec

exces.

22. N'avez-vous pas vos mai-

sons pour y boire et pour y
manger? ou meprisez - vous
TegiisedeDieu ? etvoulez-vous

faire honte a ceux qui sont

pauvres ? Que vous dirai-je

su7^ cela P vous en louerai-je?

Non certes, je ne vous en loue

point.

23. Gar c'est du Seigneur

que j'ai appris ce que je vous
ai aussi enseigne, qui est: que
le Seigneur Jesus, la nuit meme
en laquelle il devait etre livrc

a la mort
,
prit du pain

,

24. et ayant rendu graces,

le rompit , et dit a ses disci-

ples : Prenez et mangez; ceci

est mon corps, qui sera livre

pour vous ; faites ,ceci en me-
moire de moi.

2 0.7/ prit de meme le calice

apres avoir soupe, en disant

:

Ge calice est la nouvelle allian-

ce en mon sang; faites ceci

en memoire de moi toutes les

fois que vous le boirez.

26'. Gar toutes les fois que
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vous mangerez ce pain, et que
vous boirez ce calice, vous an-
noncerez la mort du Seigneur
jusqua ce qu'il vienne.

in. G'est pourquoi quicon-
que mangera ce pain ou boira
le calice du Seigneur indignt*-

ment, il sera coupable du corps
et du sang du Seigneur.

28. Que Tbomme done s'e-

prouve soi-meme, 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 sa propre condamna-
tion, ne faisant point le dis-

cernement quil doit du corps
du Seigneur.

30. G'est pour cette raison
qu'd y a parmi vous beaucoup
de malades et de languissants,
et que plusieurs dorment du
sommeil de la mort.

3 1. Si nous nous jugions
nous-memes, nous ne'^serions
pas juges de Dieu.

32. Mais lorsque nous som-
mes jug'es de la sorte, c'est le

Seigneur qui nous chatie, afin

que nous ne soyons pas con-
damne's avec le monde.

33. C'est pourquoi, mes fre-

res, lorsque vous vous assem-
blez pour ces repas, attendez-
vous les uns les autres.

34. Si queiqu'un est presse
de manger, qu'il mange cbez
lui • afin que vous ne vous as-

sembliez point a votre con-
damnation. Je reglerai les au-

n. 12

ties cboses, lorsque je serai
venu.

CHAPITRE XII.

Divers dons du Saint- Es/^rit , qui
les distribue conune iLlui iAcut\
pour I'utilite de I'rglise. Toute\
l'('glise est un seul corps , dont
chaquc menibre a sa fonctio/i.
Tous ont hesoin les uns dcs
autres

, et doivent travailler n
Vutdite commune.

1. Pour ce qui est des don.s

spirituels, mes freres, je ne
veux pas que vous ignoriez ct

que ^)ous devez sai^oir.

2. \ous vous souvenez bieii

qu'etant paiens vous vous lais-

siez entrainer, selon qu'on
vous menait vers les idoles
muettes.

3. Je vous declare done que
nul homme, parlant parl'Esprit
de Dieu

, ne dit anatheme a
Jesus

;
et que nul ne peut con-

^esser que Ususest le Seigneur,
sinon par le Saint-Esprit.

4- Or il y a diversite de
dons spirituels; mais il n'y a
qu'un meme Esprit.

5. II y a diversite de minis-
teres- maisiln'y a qu'un meme
Seigneur.

6. Et il y a diversite d'ope-
rations surnaturelles; mais il

n'y a qu'un meme Dieu
,
qui

opere tout en tous.

7. Or les dons du Saint-
Esprit, qui se font connaitre
au dehors, sont donnes a cha-
cun pour I'utilite de Veglise.

8. L'un recoit du v^am^Esprit
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le don
\aute sagesse^

de paiier dans une
un autre recoit

du nieme Esprit le don de par-

ler avec science;

9. un autre recoit le don de

la foi par le meme Esprit; un
autre recoit du meme Esprit la

grace de guerir les maladies;

10. un autre le don de faire

des miracles; un autre le don

de prophetic ; un autre le don

du discernement des esprits;

un autre le don de parler di-

verses langues ; un autre ledon

de I'interpretation des langues.

11. Orc'estun seuletmeme
Esprit qui opere toutes ces

choses, distribuant a chacun
ses dons , selon qu'il lui plait.

12. Et comme notre corps,

n'etant qu'un, est compose de

plusieurs membres ; et qu en-

core qu'il y ait plusieurs mem-
bres, ils ne sont tous nean-

moins qu'un meme corps ; il

en est de meme de Christ.

1 3. Car nous avons tous ete

baptises dans un meme Esprit,

pour n'etre touse/isemblequun

meme corps, soit Juifs ou gen-

tils, soit esclaves ou libres ; et

nous avons tous recu un diui/i

breuvage, pour n'etre tous

aussi qu'un meme Esprit.

14. Aussi le corps n'est pas

un seul membre , mais plu-

sieurs.

1 5. Si le pied disaii: : Puisque
je ne suis pas la main

,
je ne

suis pas du corps ; ne serait-il

point pour cela du corps ?

ALX C0RI??TH1ENS.
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1 6. Et si I'oreille disait : Puis-

que je ne suis pas I'oeil, je ne
suis pas du corps; ne serait-elle

point pour cela du corps .^^

17. Si tout le corps etait

oeil, ou serait I'ouie ? et sil etait

tout ouie , ou serait Vodorat ?

18. Mais Dieu a mis dans le

corps plusieurs membres, et il

les y a places comme il lui a

plu.

19. Si tous les membres n'e'-

taient qu'un seul membre, ou
serait le corps ?

2.0. Mais il y a plusieurs

membres, et tous ne sont quuii
seul corps.

21. Or Iceil ne peut pas dire

a la main : Je n'ai pas besoin
de votre secours; non plus que
la tete ne peut pas dire aux
pieds : Vous ne m'etes point

necessaires

;

22. mais au contraire les

membres du corps qui parais-

sent les plus faibles sont les

plus necessaires.

23. Nous honorons meme
daYantage/?«/'/zo^ vetements les

parties du corps qui paraissent

les moins honorables; et nous
couvrons avec plus de soin et

d'honnetete celles qui sont

moins honnetes.

24. Car pour celles qui sont

honnetes, elles n'en ont pas be-

soin; mais Dieu a mis un tel

ordre dans tout le corps qu'on

honore davantage ce qui est

moins honorable de soi-meme;

25. afin qu'il n'y ait point de
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schisme ni de division clans le

corps, mais que tous les mem-
bres conspirent mutuellement
a s'entr'aider les uns )es autres.

26. Et si I'uii des membres
soufTre, tous les autres souf-
frent avec lui ; ou si Tun des
membres recoit de I'lionneur,

tous les autres s'en rejouissent
avec lui.

27. Or vous etes le corps de
ym^^-Cbrist, et membres les

uns (S.es autres.

28. Ainsi Dieu a etabh, dans
son eglise, premierement des
apotres, secondement des pro-
phetes, troisiemement des doc-
teurs; ensuite ceux qui ont
la yertu de faire des miracles,-

puis ceux qui out la grace de
guerir les maladies; ceux qui
ont le don d'assister les freres;
ceux qui ont le don de gouver-
nery ceux qui ont le don uc
parler diverses langues; ceux
qui ontle don de les interpre-
ter.

2C>. Tous sont-ils apotres ?

tous sont-ils prophetes ? tous
sont-ils docteurs ?

30. tous font-ils des mira-
cles? tous ont-ils la grace de
guerir les maladies P tous par-
lent-ils plusieurs langues? tous
ont-ils le don de les interpre'-

ter?
^

3 1. Entre ces dons
, ayez

plus d'empressement pour les

meilleurs. JMais je vais vous
montrer encore une voie beau-
toup plus excellente.

Chap. 12. 1 3.

CHAPITRE XIII.

Sans la c/iarite tout est inutile pom
le salut. Caractere de cettc ver-
tu. Elle ne finira point. Con-
7iaissance de Dieu imparfaite
en cette vie. Charite plus excel-
lente que lafoi et I'esperance.

1. Quandje parlerais toutes
les langues des bommes, et A
langage des anges meme, sije
n'ai point la charite, je ne suis
que comme un airain sonnant.
ou une cymbale retentissante.

2. Et quand j'aurais le don
de prophetie, que je penetre-
rais tous les mysteres, et que
j'aurais uuapajfaite science de
toutes choses

;
quand j'aurais

encore toute la foi possible,
jusqua transporter les monta-
gnes, sije n'ai point la charite,
je ne suis rien.

3. Et quand j'aurais distribue
tout mon bien pour nourrir
les pauvres , et que j'aurais li-

vre mon corps pour etre briV-
le, sije n'ai point la charite,
tout ceia ne me sert de rien.

4» La charite est patiente;
elle est douce et bienfaisante;
la charite n'est point envieuse;
elle n'est point temeraire et
precipitee ; eWe ne s'enfle point
d'orgueil:^

5. elle n'est point dedai-
gneuse, elle ne cherclie point
ses propres inteiets, elle ;?e^e
pique et ne saigrit de rien;
elle n'a point de mauvais soup-
cons;

6. elle nc se rolouit noitit de
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Tinjustice; mais elle se rejouit

de la verite
;

y. elle supporte lout, elle

croit tout, elle espere tout, elle

souffre tout.

8. Lacharite ne finira jamais.

Les propheties n'auront plus

de lieu; les langues cesseront;

et la science sera abolie
;

9. car ce que nous avons

maintejiant de science et de

prophetic est tres-impacfait.

10. Mais lorsque nous serons

dans I'etat parfait , tout ce qui

est imparfait sera aboli.

11. Quand j'etais enfant, je

parlais en enfant
,

je jugeais

en enfant, je raisonnais en en-

fant; mais lorsque je suis de-

yenu homme, je me suis de-

fait de tout ce qui tenait de
Tenfant.

12. Nous ne voyons mainte-

nant que comme dans un mi-

roir , et dans des enigmes

;

mais alors nous verrons Dieu
face a face. Je ne connais niain-

tenant Dieu ^^'imparfaitement;

mais alors je le connaitrai

comme je suis moi-meme connu
de lui.

i3. Maintenantces trois 'ver-

tus^ la foi, I'esperance el la

charite demeurent; mais entre

elles la plus excellente est la

charite.

CHAPITRE XIV.
Don d'instruirepreferable aux au-

tres. Prudente simpUcite. User
dc tnus ies dons

,
pour edlfier.

Dieu est nn Bicii de paix et

nan de trouble. Silence recom-
mande aux femmes dans les

assemblees des fideles.

I. Recherchez avec ardeur
la charite ; desirez les dons spi-

rituels, et surtout de prophe-
tiser.

1. Car celui qui parle une
langue inconnue.^ ne parle pas
aux hommes , mais a Dieu

;

puisque personne ne I'entend,

et qu'il parle en esprit des

choses cachees.

3. Mais celui qui prophetise

parle aux hommes pour les

edifier , les exhorter et les con-

soler.

4. Celui qui parle une lan-

gue inconnue s'edifie kii-raeme

;

au lieu que celui qui prophe-
tise edifie I'eglise de Dieu.

S.Jesouhaite que vous ayez

tous le don des langues, mais
encore plus celui de prophe-
tiser; parce que celui qui pro-

phetise est preferable a celui

qui parle une langue inconnue.,

si ce n'est qu'il interprete c<?

quil dit , afin que i'eglise en
soil edifice.

6. Aussi, mes freres, quand
je viendrais vous parler en des

langues inconnues
.,

quelle uti-

lite vous apporterais-je, si ce

n'est que je vous parle en vous

instruisant
J
ou par la revela-

tion , ou par la science, ou par

la prophetic, ou par la doc-

trine ?

7. Et dans les choses meme
inanimees qui rendent des
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sons , comnie les flutes et les

harpes , si elles ne forment des

tons differents, comment pour-
ra-t-on distinguer ce que Ion
joue sur ces instruments?

8. Si la trompette ne rend
qu'un son confus, qui se pre-

parera au combat ?

9- De meme, si la langue

que vous parlez n'est intelligi-

ble, comment pourra-t-on sa-

voir ce que vous dites ? Vous
ne parlerez qu'en I'air.

10. En effet, il y a tant de
diverses langues dans le mon-
de, et il n'y a point de peiiph
qui n'ait la sienne.

11. Si done je n'entendspas
ce que signifient les paroles

,
je

serai barbare a celui a qui je

parle , et celui qui me parle

,

me sera barbare.

12. Ainsi, mes freres^ puis-

que vous avez tant d'ardeur

pour les dons spirituels , desi-

rez d'en etre enrichis pour I'e-

dification de I'ealise.

10. Cest pourquoi, que ce-

lui qui parle une langue in-

coniiue
^ demande a Dieu le

don de I'interpreter.

1 4- Gar si je prie en une lan-

gue que je nentendspas , mon
coeur prie, mais mon intelli-

gence est sans fruit.

1 5. Que ferai-je done? Je

prierai de coeur; mais je prie-

rai aussi avec intelligence. Je

chanterai de coeur des canti-

ques; mais je les chanterai
aussi avcc Intelligence.

|

1 6. Si vous ne louez Diei
que de cceur, comment u:

homme du nombre de ceu:'

qui n'entendent que leur pro
pre langue, repondra-t-il amenj
a la Jin de votre action d«i

graces, puisqu'il n'entend pa:j

ce que vous dites ? !

17. Ce n'est pas que voti-«!

action de graces ne soitbonnel
mais les autres n en sont pa.'l'

edifies.

18. Je remercie mon Dieu dt

ce que je parle toutes les Ian

gues que vous parlez ;

19. mais j'aimerais mieux . .

dire dans I'eglise que cinq p;i

roles dontj'auraisrinteiligenc;

pour en instruire aussi les au-

tres, que d'en dire dix mille eu

une langue inconnue.

20. Mes freres , ne soyea,

point enfants pour n'avoii"

point de sagesse; mais soyez
enfants pour etre sans malice,

et soyez sages comme des hom-
mes parfaits.

21. II est dit dans I'ecriture :

Je parlerai a ce peuple en Acs

langues etrangeres et incon-

nues; et apres cela meme, ils

ne m'entendront point , dit le

Seigneur.

22. Ainsi la diversite des

langues est un signe, nonpour
les fideles, mais pour les infi-

deles,* et le don de prophetic

au contraire n'est pas pour les

infideles, mais pour les fideles.

23. Si toute ime eglise etant

issemblee dans un Heu, tous
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parlent diverses langues, et

que des infideles , ou des hom-
ines qui ne savent que leur

propre langue , entrent dans

cette assemblee^ ne dtront-ils

pas que vous etes des insenses ?

24. Mais si tons propheti-

sent, et qu'un infidele , ou un
homme qui ne sait que sa lan-

gue, entre dans uotre assem-

blee y tous le convainquent,

tous le jugent.

25. Le secret de son coeur

^t decouvert; de sorte que,
se prosternant le visage contre

terre, il adorera Dieu, ren-

dant temoignage que Dieu est

veritablement parmi vous.

26. Que faut-il done, J?ies

freres
,
que vous fassiez ? Si

lorsque vous etes assembles,

I'un est inspire de Dieu pour
composer un cantique , Tautre

pour instruire , un autre pour
reveler les secrets de Dieu , un
autre pour parler une langue

inconnue
^ un autre pour I'in-

terpreter; que tout se fasse

pour I'edification.

27. S'il y en a qui aient le

don des langues, qu'il n'y en
ait point plus de deux ou trois

qui parlent en une langue in-

connue ; quils parlent I'un

apres I'autre; et qu'il y ait

quelqu'un qui interprete ce

quils auront dit.

28. S'il n'y a point d'inter-

prete, que celui qui a ce don
e taise dans I'eglise, qu'il ne

arle quk soi-meme et a Dieu.'

29. Pour ce qui est des pro-

phetes
,
qu'il n'y en ait point

plus de deux ou trois qui par-

lent, et que tous les autres en
jugent.

30. S'il se fait quelque reve-

lation a un autre de ceux qui

sont assis dans Vassemblee^

que le premier se taise.

3 1. Car vous pouvez tous

prophetiser I'un apres I'autre,

afin que tous apprennent, el

que tous soient consoles.

32. Etles esprits des prophe-

tes sont soumis aux prophetes;

33. car Dieu est un Dieu de

paix et non de desordre ; et

c'est ce que j'enseigne dans

toutes les eolises des saints.

34. Que les femmes parmi
vous se taisent dans les egli-

ses, parce qu'il ne leur est pas

permis d'y parler; mais elles

doivent etre soumises, selon

que la loi I'ordonne.

35. Si elles veulents'instruire

de quelque chose
,
qu'elles le

demandent a leurs maris, loi^s-

qu elles seroiit dans leurs mai-

sons; car il est honteux aux

femmes de parler dans I'eglise.

36. Est-ce de vous que la

parole de Dieu est premiere-

ment sortie? ou n'est-elle ve-

nue qu'a vous seuls 2

37. Si quelqu'un croit etre

prophete ou spirituel
,
qu'il re-

connaisse que les choses que

je vous ecris sont des ordon-

nances du Seigneur.

38. Si quelqu'un veut I'igno-
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rer, il sc-ra lui-meme ignore.

39. Enfin, mes freres , desi-

rez surtout le don de prophe-
tie, et n'empechez pas I'usage

(III don des langues
;

40. mais que tout se fasse

dans labieHseance et avec ordre.

GHAPITRE XV.

Apparition de Jesus- Christ rcssiis-

citc. Saint Paul se croit le moin-
dre des apStres. Resurrection

des marts prouvee par celle de

Jesus-Christ. Consequences im-
pies auxquelles s'exposent ceu.v

cpii nient la resurrection. Quand
et comment elle se fcra. Qnaliti^

des corps ressuscites. Homme
terrestre, honime celeste. Im~
mortalite bicniieurcuse -vers la-

quelle nous devons tendre.

I. Je vais maintenant, mes
freres , vous remettre devant

les yeux I'evangile, que jeyous
ai preclie, que vous avez recu,

dans lequel vous demeurez
fermes

,

'A. et par lequel vous serez

sauves ; si toutefois vous Tavez

retenu comme je vous Tai an-

nonce , et si ce n'est pas en

vain que vous avez enibrasse

la foi.

3. Gar premierementjevous
ai enseigne.^ et comme donne
en depot ce que j'avais moi-
iiieme recu, savoir, que Jesus-

Ghrist est mort pour nos pe-

ches, selon les ecritures;

4. qu'il a ete enseveli, et

qu'il estcressuscite le troisieme

jour, selun ies menies ecritures

;

5. qu'il s'est fait voir a Ce-
phas, puis aux onze apotres

;

6. qu'apres il a ete vu en
une seule fois de plus de cinq
oents freres, dont il y en a|

plusieurs quivivent encore au-!

jourd'hui, etquelques-uns sont
deja morts;

7. qu'ensuite il s'est fait voir

a Jacques, puis a tous les ap6-
tres

;

8. et qu'enfin, apres tous les

autres, il s'est fait voir a moi-
meme, qui ne suis qu'un avor-

ton.

9. Gar je suis le moindre des

apotres, et je ne suis pas digne

d'etre appele apotre, parce que
j'ai persecute I'eglise de Dieu.

10. Mais c'est par la grace

de Dieu que je suis ce que je

suis, et sa grace n'a point ete

sterile en moi; mais j'ai tra-

vaille plus que tous les autres,

non pas moi toutefois , mais la

grace deDieu qiu est avec moi.

11. Ainsi, soit que ce soil

moi, soit que ce soit eux qui

vous prechent^ voila ce que
nous prechons, et voila ce que
vous avez cru.

11. Puis done qu'on vous

a preciie que Jesus-Chvisl est

ressuscite d'entre les morts,

comment se trouve-t-il parmi
vous des personnes qui osent

dire que les morts ne ressus-

citent point .^

i3. Si les morts neressusci-

tent point, Jcsus-Chv'ist n'est

done point ressuscite

;
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14. et si Jesus-Oaxisl ri'est

point ressuscite , notre predi-

cation est vame , et votre foi

est vaine aussi.

1 5. Nous somrnes meme
convaincus d'etre de faux te-

inoins a Vegard de Dieu

,

comme ayant rendu ce ternoi-

^age contre Dieu meme
,
qu'il

1 ressuscite Jesus-OnTisX , tan-

dis que neanmoins il ne la pas

ressuscite, si ies morts ne res-

iuscitent pas.

16. Car si Ies morts ne res-

iuscitent point , Jesus - Christ

I'est pas non plus ressuscite.

17. Si Jesus-CXiTist nest pas

suscite , votre foi est done

rame ; tous etes encore enga-

':es dans vos peclies
;

18. ceux qui sont morts en

Tesus -Chxisl sont done peris

mns ressource.

19. Si nous n'avions d'espe-

^ance en /e.yw.y-Christ que pour
;ette vie, nous serious Ies plus

niserahles de tous Ies hommes.
20. Mais maintenant Jesus-

jhrist est ressuscite dentre Ies

noi:ts , et il est devenii Ies pre-

nices de ceux qui dorment.

21. Ainsi parce que la mort
;st venue par un homme , la

•esurrection des morts doitve-

lir aussi par un iiomme.
22. Car comme tous meu-

ent en Adam , tous revivront

ussi en Jesus-Chvistj

23. et chacun en son ran^^:

e*«^-Lihrist le premier comme
es premices de tous

;
puis ceux

qui sont a lui, qui ont cru en
son avenement.

24. Ensuite viendra la con-
sommation de toutes choses

^

lorsqu il aura remis son royau-
me a Dieu §on Pere, et qui!

aura detruit tout empire, toute

domination et toute puissance.

25. CdiT Jesus-C\\TisX doit re-

gner jusqu a ce que sou Pere lui

ait mis tous ses ennemis sous

Ies pieds.

26. Or la mort sera le der-

nier ennemi qui sera detruit

;

car Vecriture dit que Bleu lui a
mis tout sous Ies pieds et lui a

tout assujeti. Et quand elle (lit

27. que tout lui est assujeti,

il est indubitable qu'il faut en

excepter celui qui lui a asui-

jeti toutes choses.

28. Lors done que toutes

choses auront ete assujeties au

Fils , alors le Fils sera iui-meiiie

assujeti a celui qui lui aura as-

sujeti toutes choses, afin que

Dieu soit tout en tous.

29. x\utrement que feront

ceux qui^sont baptises pour Ies

morts , s'il est vrai que Ies morts

ne ressuscitent point ? pour-

quoi sont-ils baptises pour Ies

morts "^

30. Et pourquoi nous-me-

mes nous exposons-nous a tou-

te heure a tant de perils.
^^

3 1. lln'yapoint de jour que

je ne meure,ye vous en assu-

re, mes freres, par la gloire

que je recois de vous en Jesus-

Christ notre Seigneur.
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32. Si, pour parler a k ma-

niere des hommes
,

j'ai com-
battu a Ephese contre les betes

farouches J
quel avantage en

tirerai-je , si les morts ne res-

suscitent point ? Ne pensons

qua boire et a manger, puis-

que nous mourrons demain.

33. Ne vous Kiissez pas se-

duire; les mauvais entretiens

gatent les bonnes moeurs,

34. Justes , tenez-vous dans

la vigilance, et gardez-vous du
peche; car il y en a quelques-

uns parmi vous qui ne con-

naissent point Dieu; je vous le

dis pour vous faire lionte.

35. Mais quelqu'un wedira:

En quelle maniere les morts
ressusciteront-ils , et quel sera

le corps dans lequel ils revien-

dront?

36. Insense que vous etes,

ne voyez-vous pas que ce que
vous semez ne reprend point

vie, s'il ne meurt auparavant.

37. Et quand vous semez,
vous ne semez pas le corps de
la plante qui doit naitre, mais
la graine seulement, comme
du ble , ou de quelque autre

chose.

38. Apres quoi Dieu lui don-
ne un corps tel qu'il lui plait

;

et il dojine a chaque semence
le corps qui est propre a cha-
que plante.

39. Toute chair n'est pas la

meme chair ; mais autre est la

chair des liommes , autre la

chair des betes, autre celle des

1. EPITRE DE S. PAUL Chap. i{^

oiseaux, autre celle des poisj

sons.

40. ,11 y a aussi des corps ce'

lestes et des corps terrestres

mais les corps celestes ont ui

autre eclat que les corps ter

restres.

I. Le soleil a son e'clat, qu
differe de I'eclat de la lune
comme I'eclat de la lune dif

fere de I'eclat des etoiles ; e

entre les etoiles , Tune est plu.

eclatante que I'autre.

42. // en arrivera de mem<
dans la resurrection des morts
Le corps ^ comme une semence
est maintenant mis en terrt

plein de corruption, et il res

suscitera incorruptible.

43. II est mis en terre tow

difforme, et il ressuscitera tow

glorieux. II estmis en terre priv(

de mouvement, et il ressusci

tera plein de vigueur.

44' II €st mis en terre com
m» un corps animal, et il res-

suscitera comme un corps spi-

rituel. Comme il y a un corps

animal, il y a aussi un corpj

spirituel, selon qu'il est ecrit

45. Adam, le premier horn-

me , a ete cree avec une am<
vivante ; et le second Adam 3

ete rempli dun esprit vivifiant.'

/^Q. Mais ce n'est pas le corp^

spirituel qui a ete forme k
premier; c'estle corps animal,

et ensuite le spirituel.

47. Le premier homme est

le terrestre,ybr/72e'de la terre;

et le second homme est le (^t-
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este
,

qui est venu du ciel.

4^. Comme le premier hom-
pie a eVe' terrestre , ses enfants

liussi sont terrestres ; et comme
e second homme est celeste,

;es enfants aussi sont celestes.

^g. Comme done nous avons
j)Orte I'image de I'homme ter-

estre, poitons aussi I'image de
['homme celeste.

j

5o. Je veux dire , mes freres
,

pe la chair et le sang ne peu-
-ent posse'der le royaume de
^ieu , et que la corruption ne
tossedera point cet heritage
iicorruptibie.

.
5 1. Voici un mystere que je

^ais vous dire : Nous ressusci-
ierons tous , mais nous ne se-
pns pas tous changes.

;
52. En un moment, en un

Jin d'oeil, au son de la der-
iere trompette (car la trom-
ette sonnera

) , les morts
iors ressusciteront en un etat

^corruptible ,• et nous serous
flanges.

I

53. Car il faut que ce torps
prruptible soil revetu de I'in-

>rruptibilite, et que ce corps
lortel soit revetu de I'immor-
lite.

I

54. Et quand ce corps mor-
1 aura ete revetu de I'immor-
Ute

, alors cette parole de I'e-

pture sera accomphe : La
Oft est absorbee par la vic-
^ire.

55. O mort
ire? u mort
lillon?

ou est ta vic-

ou est ton ai-

56. Or le peche est laigud-
lon de la mort ; et la loi est la
force du peche.

57. C'est pourquoi rendons
graces a Dieu, qui nous donne
la victoire par notre Seigneur
Jesus-Christ.

58. Ainsi, mes chcrs freres,
demeurez fcrmes et inebranla-
bles, ettravaillez sans cesse de
plus en plus a Tceuvre de Dieu

,

sachant que votre travail ne
sera pas sans recompense en
notre Seis^neur.

CHAPITRE XVI.
Saint Paul recommande aiix Co'

rinthiens les pauvres de I'egtise

de Jerusalem. 11 leur proinet
d'aller les^ voir. II leur recom-
mande Timothee. Derniers avis
qu'il leur donne. Salutation.

1. Quant aux aumones qu'on
recueille pour les saints, faites

la meme chose que j'ai ordon-
nee aux eglises de Galatie.

2. Que chacun de vous mette
a part chez soi , le premier jour
de la semaine , ce quil-voudra,
I'amassant peu a peu selon sa
bonne volonte, afin qu'on n'at-

tende pas a mon arrive'e a re-

cueillir les aumones.
3. Et lorsqueje serai arrive,

j enverrai avec des lettres de
recommandation ceux que vous
aurez juge's propres pour por-
ter vos charites a Jerusalem.

4- Si la chose meritequej'y
aille moi-meme, ils viendront
avec moi.

5. Or je vous irai voir quand



36o 1. EPITRE DE S. PAUL Chap. 1

6

"aurai passe par laMacedoine;
car je passerai par cette pro-

vince
;

6. et peut-etre que je m'ar-

reterai chez vous , et que meilie

j'y passerai I'hiver, afin que
vous me conduisiez ensuite au
lieu ou je pourrai aller.

7. Gar je ne veux pas cette

fois vous voir seulemeiit en

passant, et j'espere que je de-

meurerai assez long-temps chcz
vous, si le Seigneur le permet.

8. Je demeurerai a Ephese
jusqu'a la Pentecote.

9. Car Dieu m'y ouvre visi-

blement une grande porte , et

il s'y eleve contre moi plusieurs

ennemis.

I o. Si Timothee va vous trou-

ver, ayez soin qu'il soit en
surete jDarmi vous

,
parce qu'il

travaille a loeuvre du Seigneur
aussi bien que moi.

1 1. Que personne done ne le

meprise ; mais conduisez-le en
paix afin qu'il vienne me trou-

ver, parce que je I'attends avec
yios freres.

12. Pour ce qui est de mon
frere Apollon, je vous assure
que je I'ai fort prie d'aller vous
voir avec quelques-uns de nos
freres; mais enfin il n'a pas
cru devoir le faire presente-

ment ; il ira dous voir lorsqu'il

en aura la commodite.
1 3. Soyez vigilants , demeu-

rez fermes dans la foi , ai:issez

14. faites avec amour tout C'>

que vous faites.

i5. Yous connaissez , mcs
freres, la famille de Stepha-
nas

,
de Fortunat et d'Achaique.

Vous savez qu'ils ont ete les

premices de I'Acbaie, et qu'ils;

se sont consacres au service!

des saints.

16. G'est pourquoi je vous
supplie d'avoir pour eux la de-

ference due a des personnes

ceux qui contribuent par lent

peine et par leur travail a Vceu

ore de Dieu.

17. Je me rejouis de I'arrivee

de Stephanas, de Fortunat et

d'Achaique
,
parce qu'ils ont

supplee a ce que vous n'etiez

pas a portee de faire par vous-

menies

;

18. car ils ont console' mon
esprit aussi bien que le votre,

Honorez done de telles per-

smanes.

19. Les eglises d'Asie vous

de force

;

saluent. Aquilas et Priscille

,

chez qui je derneure, et I'e-

ghse, qui est dans leur malson,

vous saluent avec beaucoupt
d'affection en notre Seigneur. , jsi

20. Tous nos freres vous sa-

luent. Saluez-vous les uns le^jJ

autres par le saint baiser,

21. Sloi Paul, j'ai ecrit de|);

ma main cette salutation

22. Si quelqu'un n'aime point;|>i

notre Seigneur Jesus -Christ ,|<J

usement, soyez pleins ! qu'il soit anathemejMaranatha, d

est-a-dire y le Seigneur vienU)^^^
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iZ. Que la grace de notre

Seigneur Jesus-Christ soit avec

vous.

24. J'ai pour vous tous una
charite sincere en Jesus-Christ.

Amen.

SECONDE fiPITRE DE S. PAUL

AUX CORINTHIENS.

CHAPITRE I.

'Saint Paul salue les fideles de
Corinthe. II est afflige et con-
solepour leicr consolation et lew-

salat. Manx excessifs qii'il a
eprouves ; sa confiance enDicu,
II s'excuse dc ce qu'il n'a pas
ete les voir. Verite invariable

de I'evangile.

1. Paul, apotre de Jesus-
phrist par la volonte de Dieu

,

it Timothee son frere, a I'e-

^lise de Dieu qui est a Corin-
he, et a tous les saints qui
ont dans toute I'Achaie.

2. Que Dieu notre Pere et
fesus - Christ notre Seigneur
rous donnent la grace et la

)aix.

3. Beni soit Dieu qui est le
^ere de notre Seigneur Jesus-
^brist

, le Pere des misericor-
'es, et le Dieu de toute con-
olation

.

4. qui nous console dans
tous nos maux , afin que nous
puissions aussi consoler les au-
tres dans tous leurs maux

,
par

la meme consolation dont nous
sommes nous-memes consoles
de Dieu.

5. Car a mesure que les souf-
frances de Jesus- Christ s'aug-

mentent en nous, nos conso-
lations aussi s'augmentent par
Jesus-Chxisl.

6. Or, soit que nous soyons
affliges , c'est pour votre in-

struction et pour votre salut;

soit que nous soyons consoles,
c^est aussi pour votre consola-
tion

; soit que nous soyons en-

courages , c'est encore pour
votre instruction et pour votre

salut, qui s'accomplit dans la

souffrance des memes maux
que nous souffrons.

7. Ce qui nous donne une
x6
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ferme confiance pour vous, sa-

chant qu'ainsi que vous avez

part aux souffrances, vous au-

rez part aussi a la consola-

tion.

8. Car je suis bien aise, mes
freres, qiievous sachiez Fafflic-

tion qui nous est survenue en

Asie, qui a ete telle que les

maux dont nous nous sommes
trouves accables ont ete exces-

sifs et au-dessus de nos forces

,

jusqu'a nous rendre meme la

vie ennuyeuse.

9. IMais nous avons comme
entendu prononcer en nous-

niemes I'arret de notre mort,

afin que nous ne mettions point

notre confiance en nous, niais

en Dieu
,

qui ressuscite les

morts

;

10. qui nous a delivres d'un

si grand peril, qui nous en de-

livre encore , et nous en deli-

vrera a I'avenir , comme nous
I'esperons de sa bonte

^

11. avec le secours des prie-

res que vous faites pour nous

;

afin que la grace que nous
avons recue , en consideration

de plusieurs personnes, soit

aussi reconnue par les actions

de graces que plusieurs en ren-

dront pour nous.

12. Gar le sujet de notre

gloire est le temoignage que
nous rend notre conscience

,

-de nous etre conduits dans ce

inonde,etsurtoutavotre egard,

dans la simplicite de coeur et

xlans la sincerite de Dieu , non

Chap. I.

avec la sagessedela chair, maii
dans la grace de Dieu.

1 3. Je ne vous ecris que des

choses dont vous reconnaisse2
la verite en les lisant; et j'es-j

pere qua I'avenir vous connai-;

trez entierement

,

14. ainsi que vous I'avez deja;

reconnu en partie, que nou*
sommes votre gloire, comuT:
vous serez la notre au jour d

notre Seigneur Jesus-Christ.

1 5. G'estdans cette confianc

que j'avais resolu auparavani

d'aller vous voir, afin que vou.: \

recussiez une seconde grace.

16. Je Doulais passer pai

chez vous en allant en Mace
doine, revenir ensuite de Ma-
cedoine chez vous, et de 1^

me faire conduire par vous er

Judee.

17. Ayant donc/?o?//' lors a
dessein, est-ce par inconstanct

que je ne I'ai point execute!

ou quand je prends une reso-

lution , cette resolution n'est

elle qu'humaine ? ettrouve-t-or

ainsi en moi le oui et h
non "^

18. Mais Dieu qui est veri-

table mest temoin qu'il n'y f

point eu de oui et de non dan;

la parole que je vous ai an

noncee.

19. Car Jesus-Christ, Fils df

Dieu
,

qui vous a ete precht

par nous, cest-a-dire^ par moi

par Silvain et par Timothee
^|

n'est pas tel que le oui et h
'

non se trouvent en lui : mai;i.fc
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tout ce qui est en lui est tres-

ferme.

/ 20. Car c'est en lui que tou-

tes les promesses de Dieu ont
leur verite, et c'est par lui aussi

qu'elles s'accomplissent a Vkon-
neur de Dieu; ce qui fait la

gloire de notice ministere.

21. Or celui qui nous con-
firme et nous affermit avec
vous en /«?V«^-Christ, et qui
nous a oints de son onetion

,

c'est Dieu meme.
22. Et c'est lui aussi qui nous

a marques de son sceau, etqui
pour arrhes nous a donne le

•SaZ/i^-Esprit dans nos coeurs.

23. Pour moijje prends Dieu
a temoin, et je veux bien qu'il

me punisse, si je ne dis la -ve-

nte, que c'a ete pour vous epar-
^er que je n'ai point encore
Foulu aller a Corinthe. Ce n'est

pas que nous dominions sur
rotre foi

; mais nous tachons
lu contraire de contribuer a
rotre joie, puisque vous de-
neurez fermes dans la foi.

CHAPITRE 11.

Iharite de Saint Paul envers les

fideles. Son indulgence envers
I'incestueux

, penitent. Apotres,
i odeur de vie aux uns , et odeur
de mort aux autres. Falsifica-
teurs de la parole de Dieu.

1. Je resolus done en moi-
[leme de ne point aller vous
oir de nouveau, de peur de
ous causer de la Iristesse.

2. Gar si je vous ava>j at-

tristes, qui pourraitme rejouir?
puisque vous, qui devriez le

faire., seriez vous-memes dans
la tristesse queje vous aurais
causee.

3. C'est aussi ce que je vous
avals ecrit , afin que

, venant
vers vous, je ne recusse point
tristesse sur tristesse de la part
meme de ceux qui devaientme
donner de la joie , ayant cette
confiance en vous tous, que
chacun de vous trouvera sa
joie dans la mienne.

4- Et il est vrai que je vous
ecrivis alors dans une extreme
affliction, dans un serrement
de coeur, et avec une grande
abondance de larmes, non dans
le dessein de vous attrister,

mais pour vous faire connaitre
la charite toute particuliere
que j'ai pour vous.

5. Si I'un de vous m'a at-

triste', il ne m'a pas attriste

moi seul^ mais vous tous aussi,

au moins en quelque sorte

;

ce que je dis pour ne point
vous surcharger tous.

6. II suffit pour cet homme,
quil ait subi la correction et

la peine qui lui a ete imposee
par votre assemble'e;

7. et vous devez plutot le

traiter maintenant avec indul-
gence, et le consoler, de peur
qu'il ne soit accable par un
exces de tristesse.

8. C'est pourquoi je vous
priedelui donner des preuves
ejfectiues de votre charite.
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9. Et cest pour cela meme
que je vous en ecris , afin tie

vous eprouver , et de recon-

naitre si vous etes obeissants

en toutes cboses.

10. Ce que vous accordez

a quelqu'un par indulgence, je

Vaccorcle aussi. Gar si j use

moi-meme d'indulgence
,
j'en

use a*cause de vous, an nom
et en la personne de Jesns-

Ciirist

;

11. afin que satan n'em-

porte rien sur nous, car nous
n'ignorons pas ses desseins.

12. Or etant venu a Troade
pour precher Fevangile de Jc-

sus-Gi\\'\s\^ quoique le Seigneur

m'y eut ouvert une entree /«-

i^orahle
,

1 3. je nai point eu I'esprit

en repos, parce que je n'y

avais point trouve mon frere

Tite. IMais ayant pris conge
d'eux, je m'en suis alle en Ma-
cedoine.

14. Je rends graces a Dieu,

qui nous fait toujours triom-

pher en Jesus-Christ, et qui

repand par nous en tous lieux

I'odeur de la connaissance de

son nom.
ID. Car nous sommes de-

Tant Dieu la bonne odeur de

Jesus-QXwlsl, soit a I'egard de

ceux qui se sauvent, soit a I'e-

gard de ceux qui se perdent;

16. aux uns une odeur de

niort qui les fait mourir, et

aux autres une odeur de vie

qui ies fait vivre. Et qui est

capable d'un tel ministere

17. Gar nous ne somme
pas comme plusieurs, qui cor
rompent la parole de Dieu
mais nous la prechons ave<i

une eiitiere sincerite, comnn
de la part de Dieu , en la pre
sence de Dieu , et dans la per
Sonne de /e'.y«^-Ghrist.

GHAPITRE III.

Lettre vivante ecrlte sur Ics table

da coeur par le Saint~Esprit
Nidlc bonne pensee si Dieu n
la donnc. Miiiistere de la lettr

. et de I'esprit^ de mort et de vie

Voile sur le cosur des Jiiifs

Transformation par le Saint

Esprit,

1. Gommencerons-nous d(

nouveau a nous relever nous
menies ? et avons-nous besoin

comnie quelques-uns, que d'au

tres nous donnent deslettres d<

recommandation envers vous

ou que vous nous en donnie'

envers les autres ?

2. Vous etes vous -meme.

notre lettre de recommanda
tioji, qui est ecrite dans notr<

coeur, qui est reconnue et lu«

de tous les hommes

;

3. vos actions faisant vol

que vous etes la lettre de Je

sus-Christ, dont nous avon

ete les secretaires, et qui es

ecrite, non avec de I'encre

mais avec I'Esprit du Diei

vivant; non sur des tables d-

pierre, mais sur des tables d

chair
,
qui sent vos coeurs.

^
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' 4- C'est par Jesus - Christ

,

que nous avons une si gi^ande

confiance en Dieu
;

;
5. non que nous soyons

Dapables de former de nous-
memes aucune honne pensee

comme de nous-memes j mais

c'est Dieu qui nous en rend
capables.

6. Et c'est lui aussi qui nous
a rendus capables d'etre les mi-
pistres de la nouvelle alliance,

non pas de la lettre , mais de
i'Esprit ; car la lettre tue , et

i'Esprit donne la vie.

7. Si le ministere de la let-

tre gravee sur despierres, qui
etait un ministere de mort , a

Bte accompagne d'une telle

g'loire que les enfants d'Israel

ae pouvaient regarder le visa-

ge de Moise, a cause de la

E^loire dont ileclatait, laquelle

devait neanmoins finir;

8. combien le ministere de
^'£sprit doit-il etre plus glo-

rieux?

9. Gar si le ministere de la

3ondamnation a ete accompa-
^e de gloire, le ministere de
la justice en aura incompara-
jlement davantage.

10. Et cette gloire meme
ie la lot n'est point une veri-

able gloire , si on la compare
^vec la subiimite de celle de
"ei^angile.

iF II. Car si le ministere qui
^evait finir a ete glorieux, ce-
jui qui durera toujonrs doit
'etre beaucoup davantage.

12. Ayant done une telle

esperance, nous vous parlons

avec toute sorte de liberte;

1 3. et nous ne faisons pas
comme Moise qui se mettait
un voile sur le visage , afin

que les enfants d'Israel ne vis-

sent pas cette lumiere passa-

gere qui eclatait sur son visage.

14. Mais leurs esprits sont
demeures endurcis et aveugles ;

car jusqu'aujourd'hui meme,
lorsquils lisent le vieux Tes-
tament, ce voile demeure tou-

jours sur leur coeur, sans etre

leve
,
parce qu'il ne s ote que

par Jesus-C\u:\st.

1 5. Ainsijusqu'a cette beure,
lorsqu'on leur lit Moise, ils ont
un voile sur le coeur.

16. Mais quand leur coeur

se tournera vers le Seigneur,
alors le voile en sera ote.

17. Or le Seigneur est Es-
prit

j et ou est TEsprit da Sei-

gneur, la est aussi la liberte,

18. Ainsi nous tons, n'ayant

point de voile qui nous cou-
vre le visage, et contemplant
la gloire du Seigneur, nous
sommes transformes en la

meme image , nous avancant
de clarte en clarte comme par
Villumination de I'Esprit du
Seigneur.

CHAPITRE IV.

Conduite de saint Paul plelne de
sincerite. L'evangile , lumiere

aiLx uns J tenebres aux autres^

Trcsnr en des vases de terre,

Jpotres affiles , mais pleias
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d'csperance. Manx d'un mo-
ment. Bicns etcrnels.

i.G'^st pourquoi ayant recu

un tel ministere selon la mi-

sericorde qui nous a ete faite,

nous ne nous laissons point

abattre

;

2. mais nous rejetons loin

de nous les passions qui se

cachent comme etant honteu-

ses, ne nous conduisant point

avec artifice , et n'alterant point

la parole de Dieu ; mais n'em-
ployant pour notre recomman-
dation envers tous les liommes
qui jugeront de nous selon le

sentiment de leur conscience,

que la sincerite avec laqueile

nous preciions devant Dieu la

verite de son evangile.

3. Si Vevangile que nous
prechons est encore voile , c'est

pour ceux qui perissent qu'il

est voile,

4. pour ces infideles dont
le Dieu de ce siecle a aveugle

les esprits , afin qu'ils ne soient

point eclaires, par la lumiere
de Tevangile , de la gloire de
/e'^w^ -Christ, qui est Timagede
Dieu.

5. Car nous ne nous pre-

chons pas nous-memes 5 mais
nous prechons Jesus-Christ no-

tre Seigneur; et quant a nous,
nous nous regardons comme
vos serviteurs pour Jesus;

6. parce que le meme Dieu
qui a commande que la lu-

miere sor tit des tenebres , est

celui qui a fait luire sa clarte

dans nos coeurs , afin que nous
puissions eclairer les autres en
leur donnant la connaissance
de la gloire de Dieu , selon

quelle parait en Jesus-Christ.

7. Or nous portons ce tre'-

sor dans des vases de terre,

afin quon reconnaisse que la

grandeur de la puissance qui
est en nous est de Dieu, et non

\

pas de nous.

8. Nous sommes presses de
toutes sortes d'afflictions, mais
nous Tien sommes pas acca-

bles; nous nous trouvons dans
des difficultes insurmontables

,

mais nous ny succombons pas
;

9. nous sommes persecutes,

mais non pas abandonnes; nous
sommes abattus , mais non pas

entierement perdus;

10. portant toujours en no-

tre corps lamort de Jesus, afi.n

que la vie de Jesus paraisse

aussi dans notre corps.

11. Car nous qui vivons,

nous sommes a toute heure
livres a la mort pour Jesus,

afin que la vie de Jesus pa-

raisse aussi dans notre chair

mortelle.

12. Ainsi sa mort imprime
ses effets en nous , et sa vie

en vous.

1 3. Et parce que nous
avons un meme esprit de foi,

selon qu'il est ecrit: J'ai cru,

c est pourquoi j'ai parle ; nous

croyons aussi nous autres, et

c'est aussi pourquoi nous par-

Ions;
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14. Sachant que celui qui a

ressuscite Jesus, nous ressus-

citera aussi avec Jesus , et nous

fera comparaitre avec vous en

$a presence.

ID. Car toutes choses sont

pour vous , afin que plus la

grace se repand avec abon-

dance , il en revienne aussi a

Dieu plus de gloire par les te-

maignasres de reconnaissance

qui lui en seront rendus par

plusieurs.

16. G'est pourquoi nous ne

perdons point courage ; mais

encore que dans nous riiomme
exterieur se detruise , nean-

moins Xhomme interieur se re-

nouvelle de jour en jour
;

17. car le moment si court

et si leger des afflictions
,
que

nous souffrons en cette vie,

produit en nous le poids eter-

nel d'une souveraine et in-

}

comparable gloire
j

I

18. ainsi nous ne conside-

I

rons point les choses visibles,

mais les invisibles
;
parce que

I

les choses visibles sont tempo-
relies, mais les invisibles sont

eternelles.

CHAPITRE Y.

Corps , maison terrestre. Exit de
cette 'vie. Soupirs vers le del.

Tribunal de Jesus-Christ. Tous
doivent vivre pour lui. Cest par
lui que nous sommes tous recon-

cilies avec Dieu. Les apotres

sont ses a/nbassadeurs.

I. Aussi nous savons qu<

si cette maison de terre ou
nous habitons vient a se dis-

soudre
, Dieu nous donnera

dans le ciel une autre maison,
une maison qui ne sera point
faite de main d'homme, et qui
durera eternellement.

2. G'est ce qui nous fait sou-
pirer dans le desir que nous
avons d'etre revetus de la gloire

de cette maison celeste qui
nous est destinee , comme dun
second vetement

,

3. si toutefois nous sommes
trouve's vetus , et non pas nus.

4. Car pendant que nous
sommes dans ce corps comme
dans une tente , nous soupi-

rons sous sa pesanteur, parce
que nous ne desirous pas d'en

etre depouilles , mais d etre re-

vetus par-dessus, en sorte que
ce qu'il y a de mortel eri nous
soit absorbe par la vie.

5. Or c'est Dieu qui nous a

formes pour cet etat dimmor-
talite

.,
et qui nous a donne

pour arrhes son Esprit.

6. Nous sommes done tou-

jours pleins de confiance ; et

comme nous savons que
,
pen-

dant que nous habitons dans
ce corps, nous sommes eloi-

gn es du Seigneur et hors de
notre patrie

,

7. parce que nous marchons
vers lui,^a.r la foi , et que nous
nen jouissons pas encore par
la claire vue;

8. dans cette confiance que
nous avons, nous aimons mieux
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sortir de la maison de ce corps,

pour aller habiter avec le Sei-

gneur.

9. G'est pourquoi toutenotre

ambition est d'etre agreables a

Dieu , soit que nous habitions

dans le corps , ou que nous en

sortions pour alleys a lui.

10. Car nous devons tous

comparaitre devant le tribunal

de /m/j-Christ, afin que cha-

cun recoive ce qui est du aux
bonnes ou aux mauvaises ac-

tions qu'il aura faites, pendant

qu'il etait revetu de son corps.

11. Sachant done combien
le Seigneur est redoutable

,

nous tachons de persuader les

liommes de notre innocence

;

mais Dieu connait qui nous
sommes ; et je veux croire que
nous sommes aussi connus de

vous dans le secret de votre

conscience.

1 2.Nous ne pretendons point
nous relever encore ici nous-

memes a votre egard, mais

seulement vous donner occa-

sion de vous glorifier a notre

sujet, afin que vous puissiez

repondre a ceux qui mettent
leur gloire dans ce qui parait

,

et non dans ce qui est diwfond
du coeur.

1 3. Car soit que nous soyons
emportes comme liors de nous-
memes , c'est pour Dieu ; soit

que nous nous temperions,
c'est pour vous;

14. parce que I'amour de
Jesus-C\\v'\sl nous presse , con-

siderant que si un seul est

niort pour tous, done tous
sont morts;

1 5. et en ejfet Jesus-ChxiiV^

est mort pour tous, afin quCi
ceux qui vivent ne vivent plus '

pour eux-memes, mais pour
celui qui est mort et qui est

ressuscite pour eux.

16. C'est pourquoi nous ne
connaissons plus desormais
personne selon la chair; et si

nous avons connu Jesus-ChTisl

selon la chair, maintenant nous
ne le connaissons plus de cette

sorte.

17. Si done quelqu'un est en
Jesus-dw'i^l^il est depenu une
nouvelle creature; ce qui etait

devenu vieux est passe, et tout

est devenu nouveau.
18. Et le tout uiejit de Dieu,

qui nous a reconcilies avec lui-

meme par Jesus-Christ, et qui

nous a confie le ministere de
la reconciliation.

19. Car c'est Dieu qui a re-

concilie le monde avec soi en

/c'.yz^^-Christ , ne leur imputant
point leurs peches ; et c'est lui

qui a mis en nous la parole de
reconciliation.

20. Nous faisons done la

fonction d'ambassadeurs pour
Jesus - Christ , et c'est Dieu

meme qui vous exhorte par

notre bouche. Ainsi nous vous

conjurons , au nom de Jesus-

Christ, de vous reconcilier

avec Dieu
,

21. puisque pour Vamour de
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ttOus il a rendu victime pour
le peche celuiqui ne connais-

sait point le peche , afin qu'en

lui nous devinssions justes de

la justice de Dieu.

CHAPITRE VI.

Me recevoir point la grdce en vain.

. , Qaracteres des ministres de Ve-

vangilc. Saint Paul aime etveut

etre aime. Jesus-Christ ct Belial

inalliahles Les enfants de Dieu
doivent fuir ses ennemis.

1. Etant done les coopera-

teurs de DieUj nous uous exhor-

tons de ne pas recevoir en vain

la grace de Dieu.

2. Car il dit liii-meme : Je

vous ai exauce au temps favo-

rable, et je vous ai aide au jour

du salut. Voici maintenant le

temps favorable ; voici main-
tenant le jour du salut.

3. Et nous, prenons garde

aiissi nous-mejnes a ne donner
^ personne aucun sujet de

s'candale, afin que notre minis-

tere ne soil point deshonore.

4« Mais agissant en toutes

choses comme des ministres de

Dieu, nous nous rendons re-

dOmmandal^les par une grande
patience dans les maux , dans
les necessites pressantes , et

dans les extremes afflictions;

0. dans les plaies, dans les

prisons, dans les seditions, dans
les travaux , dans les veilles

,

dans les jeunes;

6. par lapurete, par la scien-

ce, par une douceur perseve-

rante, par la bonte, par les

fruits du Saint-Esprit, par une
charite sincere;

7. par la parole de verite,

par la force de Dieu, par les

armes de la justice pour com-
hattre a droite et a gauche;

8. parmi I'honneur et Tigno-
minie, parmi la mauvaise et la

bonne reputation; comme des

seducteurs, quoique sinceres et

veritables ; comme inconnus,
quoique tres-connus

;

9. QO\Tim.idtouJGurs mourants,
et vivants neanmoins; comme
chaties, mais non jusqud etre

tues
;

10. comme tristes , et tou-

jours dans la joie; comme pau-
vres, et enrichissant plusieurs

;

comme n'ayant rien, el; posse-

dan t tout.

11. O Corinthiens, ma bou-
che s'ouvre , et mon ca;ur s'e-

tend par I'affection queje vous
porte

12.

point

mais les votres

moi.

1 3. Rendez-moi done amour
pour amour. Je vous parle

comme a mes enfants, etendez

aussi pour moi votre coeur.

14. ne vous attachez point

a un meme joug avec les infi-

deles; car quelle \xvv\on peut-il

y avoir entre la justice et I'ini-

quite? quel commerce entre la

lumiere et les tenebres

1 5. Quel accord enlTeJesits-

16.

Mes entrailles ne sont

resserrees pour vous

,

e sont pour
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Christ et Belial? quelle societe

entre le fidele et finfidele ?

1 6. Quel rapport entre le

temple de Dieu et les idoles ?

Car vous etes le temple du Dieu
vivant, comme Dieu dit lui-

nieme : J'habiterai en eux, et

je marcherai au milieu d'eux

;

je serai leur Dieu , et ils seront

mon peuple.

17. G'est pourquoi sortez du
milieu de ces personnes , dit le

Seigneur, separez-vous (Veiix^

et ne touchez point a ce qui

est impur;
i8. et je vous recevrai

;
je

serai votre Pere , et vous serez

mes fils et mes filles , dit le

Seigneur tout-puissant.

CHAPITRE VII.

Saint Paul temoigne mix Corin-

thiens Vaffection qii'il a pour
eux. CoTisolation qu'il a recue

de leur part. Double tristesse

;

heureux effets de celle dont ils

out ete touches. II les remercie

de la bonne reception qu'ils ont

faite a Tite.

1. Ayant done recu de Dieu
de telles promesses , jnes chers

freres.^ purifions-nous de tout

ce qui souille le corps ou I'es-

prit, achevant Vceui^re de notre

sanctification dans la crainte

de Dieu.

2. Donnez-nous place dans
"votre coeut\ Nous n'avons fait

tort a personne; nous navons
corrompu Vesprit de personne;
nous n'avons pris le bien de
personne.

Chap. 6. 17,

3. Je ne vous dis pas ceci

pour vous condamner, puisque
je vous ai deja dit que vous etes

1

dans mon coeur a la mort et a i

la vie. !

4. Je vous parle avec grande
liberte

;
j'ai grand sujet de me

glorifier de vous; je suis rem-
pli de consolation

,
je suis com-

bie de joie parmi toutes mes
souffrances.

5. Car etant venus en Mace-
doine , nous n'avons eu aucun
relache selon la chair ; mais
nous avons toujours eu a souf-

frir. Ce na ete que combats au
dehors, et ^w<5 frayeurs au de-

dans.

6. Mais Dieu qui console

les humbles et les afjliges ^

nous a consoles par I'arrivee

de Tite

;

7. etnon-seulement par son
arrivee, mais encore par la

consolation qu'il a lui-meme
recue de vous, m'ayant rappor-

te I'extreme desir que vous avez

de me revoir^ la douleur que
vous avez ressentie, et I'ardente

affection que vous me portez:

ce qui m'a ete un plus grand

sujet de joie.

8. Car encore que je vous

aie attristes par ma lettre
,
je

n'en suis plus fache neaninoins^

quoique je I'aie ete auparavant,

en voyant quelle vous avait

attristes pour un peu de temps.

9. Mais maintenant j'ai de

la joie , non de ce que vous

avez eu de la tristesse, mais
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de ce que votre tristesse vous ! contribue au repos de son es-

a portes a la penitence. La tris

tesse que vous avez eue a ete
|

selon Dieu; et ainsi la peine

que nous vous avons causee

ne vous a ete nuliement desa-

vantageuse.

10. Gar la tristesse, qui est

selon Dieu
,
produit pour le

salut une penitence stable; niais

la tristesse de ce monde pro-

duit la mort.

1 1

.

Considerez combien cette

tristesse selon Dieu, que vous

avez ressentie , a produit en

vous Jion - seulement de soin et

de "Vigilance , mais de satisfac-

tion enters nous., d'indi^nation

contre cet incestueuXy de cramte

de la colere de Dieu, de desir

de nous re\>oir.^ de zele pour
nous defendre^ d'ardeur a ven-

ger ce crime. Yous avez fait

voir par toute 'votre conduite.,

que vous etiez purs et ir-

reprochables dans cette af-

faire.

12. Aussi lorsque nous vous

I avons ecrit, ce n'a ete ni a

cause de celui qui avail fait

I'injure, ni a cause de celui qui

j

I'avait soufferte , mais pour
uous faire connaitre le soin

que nnus avons de vous de-

van t Dieu.

1 3. C'est pourquoi ce que
vous avez fait pour nous con-

soler nous a en effet consoles;

et notre joie s'est encore beau-

coup augmentee par celle de
Tite, voyant que vous avez tous

pnt:

14. et que, si je me suis loue
de vous en lui parlant^ je n'ai

point eu sujet den rougir;

mais qu'ainsi que nous ne vous
avions rien dit que dar^s la ve-

rite, aussi le temoignage avan-
tageux, que nous avions rendu
de uous a Tite, s'est trouve
conforme a la verite.

1 5. C'est pourquoi il ressent

dans ses entrailles un ro
doublement d'affection envers

vous, lorsqu'il se souvient de
1 obeissance que vous lui avez
tous rendue, et comment vous
1 avez recu avec crainte et

tremblement.

16. Je me rejouis donc^Q ce

que je puis me promettre tout

de vous.

CHAPITRE Vm.
Aumones ahondantes des eglises

de Macedolne pour les saints

de Jerusalem. Saint Paul ex-
horte Ics Corinthiens a imitcr la

charite de ccs eglises. II rend
temoignage a leur bonne vcilon-

te. II leur recommande ccuoc

qu'il envoie pour recueillir leurs

aumones.

1. Mais il faut, mes freres,

queje vous fasse savoir la grace

que Dieu a faite aux e'glises de
Macedoine :

2. c'est que leur joie esC

d'autant plus redoublee qu'ils

ont ete eprouves par de plus

grandes afflictions, et que leur

profonde pauvrete a repandu
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avec abondance les richesses

de leur charite sincere.

3. Gar // est ^rai, et il faut
que ie leur vende ce temoigna-
ge, qu'ils se sont portes d'eux-

niemes a donner autant qu'ils

pouvaient, et meme au-dela de
ce qu'ils pouvaient;

4. nous conjurant avec beau-
coup de prieres de recet^oir I'au-

mone qu'ils offraient pour
prendre part a I'assistance

destinee aux saints.

5. Et ils nont -^ms fait seule-

TYient en ccla ce que nous avions
espere (Veux^ mais iis se sont
donnes eux-memes premiere-
nient au Seigneur , et puis a
nous par la volonte de Dieu.

6. G'est ce qui nous a porte
a supplier Tite que, comme
il a deja commence, il acheve
aussi de vous rendre parfaits

en cette grace;

7. et que, comme vous etes

riches en toutes choses, en foi,

en paroles, en science, en
toutes sortes de soins , et en
Vaffection que vous nous por-
tez , vous le soyez aussi en
cette sorte de grace.

8. Ce que je ne uous dis pas
neanmoiiis pour dous imposer
une loi , mais seulement pour
vous porter, par Vexempte de
I'ardeur des autres , a clonner
des preuves de votre charite
sincere.

9. Car vous savez quelle a
ete la bonte de notre Seigneur
Jesus-Christ, qui, etantriche.

s'est rendu pauvre pour Va-
mour de vous, afin que vous
devinssiez riches par sa pau-
vrete.

10. C'est ici un conseil que
je vous donne, parce que cela
vous est utile, et que vous
n'avez pas seulement commen-
ce les premiers a faire cette
charite, mais que vous en
avez de vous-memes forme le
dessein des I'anne'e passe'e.

11. Achevez done mainte-
nant ce que vous avez com-
mence de faire des - lors , afin
que comme veus avez une si

prompte volonte d'assister dos
freres, vous les assistiez aussi
effectivement de ce que vous
avez.

12. Car lorsqu'un homme a
une grande volonte de donner,
Dieu la recoit, ne demandant
deluique cequ'ilpeut, et non
ce cp'il ne pent pas.

1 3. Ainsi je nentends pas
que les autres soient soulages

,

et que vous soyez surcharges;
14. mais que, pour oter Fine-

galite, votre abondance sup-
plee maintenant a leur pau-
vrete , afin que votre pauvrete
soit soulagee un jour par leur
abondance, et c^ainsi tout
soit reduit a I'eiralite,

1 5. selon ce qui est ecrit de
la manne : Celui qui en recueiU
lit beaucoup n'en eut pas plus
que les autres; et celui qui en
recueillit peu i\en eut pas
moins.
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16. OTJe rends graces a Dieu

de ce qu'il a donne au coeur

de Tite la meme sollicitude

que fai pour vous.

ly. Car non-sealement il a

bien recu la priere que je lui

di faite ; mais s'y etant porte

avec encore plus d'affection

par lui-meme, il est parti de

son propre mouvement, pour
vous alter 'voir.

18. Nous avons envoyeaussi

avec lui notre frere, qui est

devenu celebre par I'evangile

dans toutes les eglises

;

19. et qui de plus a ete choisi

par les eglises pour nous ac-

compagner dans nos voyages
,

et prendre part au soin que
nous avons de procurer cette

assistance a nos freres
^
pour la

gloire du Seigneur, et pour
seconder votre bonne volonte;

20. et notre dessein en cela

a ete d'eviter que personne ne
puisse nous rien reprochersur
cette aumone abondante, dont
nous sommes les dispensateurs.

21. Carnoustachonsdefaire
le bien avec tant de circonspec-

Uon^ qu'il soit approuve non-
seulement de Dieu, mais aussi

des hommes.
22. Nous avons envoye en-

core avec eux notre frere, que
nous avons reconnu zele et

vigilant en plusieurs rencon-
tres

, et qui I'est encore beau-
:oup plus en celle-ci; et nous
ivons grande confiance que
vans le recevrez hien ,

iZ.et que vous traiterez de
meme Tite qui est uni avec
moi , et qui travaille comme
moi pour votre salut.^ et nos
autres freres qui sont les apo-
tres des eglises , et la gloire de
Jesus-Chvist.

24.Donnez-leur done devant
les eglises les preuves de votre
charite, etfaites voir que c'est

avec sujet que nous nous
sommes loue's de vous.

GHAPITRE IX.

Saint Paul exhorte les Corinthiens
a preparer Iciirs aumoncs. Don-
ner Uberalemcnt etavecjoie. Qui
seme pen , moissonnera pen.
Avantages de Vaumone.

1. II serait superflu de vous
ecrire dauantage touchant cette
assistance qui se prepare pour
les saints de Jerusalem.

2. Gar je sais avec quelle
affection vous vous y portezj
et cest aussi ce qui me donne
lieu de me gloriiier de vous
devant les Mace'doniens

, leur
disant que la province d'A.-

chaie etait disposee afaire cette
charite des I'annee passee; et

votre exemple a excite le meme
zele dans Vesprit de plusieurs.

3. G'est pourquoij'ai envoye
nos freres vers tjous , afin que
ce ne soit pas en vain que je

me sois loue' de vous en ce
point, et qu'on vous trouve
tout prets, selon I'assurance
quej'en ai donne'e;

4. de peur que si ceux de
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Macecloine, qui viendront avec

moi, trouvaient que vous n'eus-

siez rieu prepare, ce ne flit a

nous, poiur ne pas dire a vous-

memes, un sujet de confusion

dans cette conjoncture, de nous

etre hues de vous.

5. C'est ce qui ma fait juger

necessaire de prier nos freres

d'aller vous trouver avant moi,

afin qu'ils aient soin que la

charite, que vous avez promis

de faire, soit toute prete avant

notre arrivee ; mais de telle

sorte que ce soit un don offert

par la charite, et non arrache

a I'avarice.

6. Or je vous avertis, mes
p^eres

^
que celui qui seme peu

ihoissonnera peu ; et que celui

qui seme avec abondance mois-

sonnera aussi avec abondance.

7. Ainsi que chacun donne
ce qu'il aura resolu en lui-me-

nie de donner^ non avec tris-

tesse,ni comme par force; car

Dieu ainie celui qui donne avec

joie.

8. Et Dieu est ?o?^^puissant

pour vous combler de toute

grace; afin qu'ayant en tout

temps et en toutes choses tout

ce qui suffit pour Dotre suhsis-

tance^ vous ayez abondam-
ment de quoi exercer toutes

sortes de bonnes oeuvres,

9. selon ce qui est ecrit : Le
juste distribue son bien ; il

donne aux pauvres ; sa justice

demeure eternellement.

10. Dieu qui donne la se-

mence a celui qui seme vous
j

donnera le pain dont vous avez
\

hesoin pour vivre, et multiplie-
j

ra ce que vous aurez seme, et
j

fera croitre de plus en plus les
|

fruits de votre justice
;

|

11. afin que vous soyez ri-
|

dies en tout, pour exercer avec i

uncoeur simple toutes sortes de
charites; ce qui nous donne
sujet de rendre a Dieu de
grandes actions de graces.

12. Gar cette oblation, dont
nous sommes les ministres, ne
supplee pas seulement aux be-
soins des saints; mais elle est

rlche et abondante par le grand
nombre d'actions de graces

qu elle fait rendre a Dieu;
1 3. parce que ces saints^ re-

cevant ces preuves de votre

liberalite, par notre ministere,

se portent a glorifier Dieu de
la soumission que vous temoi-

gnez a I'evangile de Jesus^

Christ , et de la bonte avec la-

quelle vous faites part de vos

biens , soit a eux, soit a tons

les nutres j

14. et de plus elle est riche

et ahondante par les prieres

qu'ils font pour vous, dans

I'afiection qu'ils vous portent

a cause de I'excellente grace

que vous avez recue de Dieu.

i5. Dieu soit loue de son

ineffable don.

CHAPITRE X.

Apologie de Saint Paul contre las

faux apotres. Puissance du mi''

nisterc evangelique. Fan ite dcs
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faux apotres. Saint Paul ne s'at-

trihae point les travaux cles au-

tres. Nul ne doit se glorijier

qu'en Dieu.

1. Mais moi Paul, moi-meme
qui "vous paiie^ je vous con-

jure par la douceur et la mo-
destie de Jesus-Chxisl^ moi qui,

seloii quelques-uns ^ etant pre-

sent, parais has et meprisable

parmi vousj au lieu qu'etant

absent, j'agis envers vous avec

Lardiesse;

2. je vous prie que, quand
je serai present,je ne sois point

oblige d'user avec confiance de

cette hardiesse qu'on m'attri-

bue, (Ven user^ dis-je , envers

quelques-uns
,
qui s'imaginent

que nous nous conduisons se-

lon la chair.

3. Car encore que nous vi-

vions dans la chair, nous

ne combattons pas selon la

chair.

4. Les armes de notre mi-

lice ne sont point chafnelles,

mais puissantes en Dieu
,
pour

renverser les remparts quon
leur oppose; et cest par ces

armes que nous detruisons les

raisonnements humains^

5. et tout ce qui s'eleve avec

^auteur contre la science de

Dieu; et que nous reduisons

en servitude tous les esprits,

pour les soumettre a I'obeis-

pance de Jesus-Chrisl^

6. ayant en notre main le

fouvoir
de punir tous les des-

satisfait a tout ce que I'obeis-

sance demande de vous.

7. Jugezfl/^ moins des choses

selon I'apparence. Si quelqu'un

se persuade en lui-meme qu'il

est a /e^w^-Christ, il doit aussi

considerer en lui-meme que
comme il est a /eVz/5-Cbrist,

nous sommes aussi a Jesus-

Christ.

8. Gar quand je me glorifie-

rais un peu davantage de la

puissance que le Seigneur ra'a

donnee pour votre edification
,

et non pour votre destruction,

je n'auraispas sujet d'e/z rougir.

9. Prlais afin qu'il ne senible

pas que nous voulions vous

etonner par des lettres,

10. parce que les lettres de

Paul^ disent-ils, sont graves et

fortes; mais lorsqu'il est pre-

sent, il parait bas en sa per-

sonne, et meprisable en son

discours

;

11. que celui qui est dans ce

sentiment considere qu'etant

presents, nous nous condui-

sons dans nos actions de la

meme maniere que nous par-

Ions dans nos lettres etant ab-

sents.

12. Car nous n'osons pas

nous mettre au rang de quel-

ques-uns qui se relevent eux*

memes
eux;

rons sur ce que nous sommes
ueritahlement en nous, et nous

ne nous comparons qu'avec

nous-memes.

, ni nous comparer a

mais nous nous mesu^
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1 3. Et ainsi quant a nous
^

noijsne nous glorifierons point
demesurement ; mais nous ren-

fennant dans les bornes du
partage que Dieu nous a don-
ne

, nous nous glorijierons d'e-

tre parvenus jusqu'a vous.

14. Car nous ne nous eten-

dons pas au-dela <'/<? ce que nous
dei'ons , comme si nous n'e-

tions pas parvenus jusqua
vous, puisque nous sommes
arrives jusqua vous, en pre-

c/^«7id"evangile de Jesus-Qavisl.

1 5. Nous ne nous relevons
done point demesurement, en
nous attrihuant les travaux des
autres; mais nous esperons
que votre foi croissant ^owyoz^/-.?

de plus en plus, nous eten-
drons notrepartage beaucoup
plus loin

,

16. et que nous precherons
levangileaux nations meme qui
sont au-dela de vous, sans en-

treprendre sur le partage dun
autre, en nous glorifiant ^'rt-

i^oir bdti sur ce qu'il aura deja
prepaiie.

17. Que celui done qui se

glorifie , ne se glorifie que dans
le Seigneur.

1 8. Car ce n'est pas celui qui
serendtemoignagea soi-meme
qui est vraiment estimable

;

mais c'est celui a qui Dieu
rend temoignage.

CHAPITRE XI.
Saint Paul est oblige dc se loner
pour confondre ses calomiiia-
tcurs. Son zele pour les Corin-

thiens. Pourquoi il veut exercei\

gratuitement son ministere a'

leur egard. Faux apotres. Saint]
Paul se glorifie dans ses souf-^

Jrances. '

1. Pliit a Dieu que vous vou-l
lussiez un peu supporter mogi
imprudence! Et supportez-la ,

:

je 'VOUS prie,
\

2. Car j'ai pour vous un
iimour de jalousie, et d'une
jalousie de Dieu; parce queje
vous ai fiances a cet unique
epoux, qui est Jesus-Christ,

pour vous presenter a lui eom-
me une vierge toute pure.

3. Maisj'apprehende qu'ainsi

que le serpent seduisit Eve par
ses artifices, vos esprits aussi

ne se corrompent, et ne de-
generent de la simplicite chre-
tienne.

4. Car si celui qui vient vou»
precher 'Vous annoncait un au-
tre Christ que celui que nous
vous avons annonce, ou s'il

vous faisait recevoir un autre
esprit que celui que vous avez
recu, ou s'il vous prechait un f

autre evangile que celui que I

vous avez embrasse, vous au-
riez raison de le souffrir,*

5. mais je ne pense pas avoir

ete inferieur en rien aux plus
grands d'entre les apotres.

6. Si je suis grossier et peu
instruit pour la parole, iln'en

est pas de meme pour la

science; mais nous nous som-
mes fait assez connaitre parmi
vous en toutes choses.

I
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n. Est-ce que j'ai fait une

faute ,
lorsqu'afin de vous cle-

ver je me suis rabaisse moi-

meme en vous prechant gra-

tuitement I'evangile deDieu?
8. J'ai depouille les autres

eglises , en recevant d'elles I'as-

sistance clont favais hesoin

pour vous servir.

9. Et lorsque je demeurais

JDarmi vous, et que j'etais dans

a necessite
,
je n'ai cte a char-

ge a personne , mais nos freres,

qui etaient venus de Mace-
doine, ont supplee auxbesoins
que je pouvais avoir; et j'ai

pris garde a ne vous etre a

charge en quoi que ce soit,

comme je ferai encore a I'ave-

nir.

10. Je "VOUS assure par la

verite de Jesus-Qhvisl qui est

en moi, qu'on ne me ravira

point cette gloire dans toute

lAchaie.

11. Etpourquoi? Est-ce que
|e ne vous aime pas ? Dieu le

sait.

12. Mais je fais cela, et je le

ferai encore^ afin de retrancher

line occasion de se glorifier a

:;eux qui lacherchent, envou-
iant paraitre tout-a-fait sem-
blables a nous

,
pour trouver

in cela un sujet de gloire. ,

1 3. Car ces personnes sont
le faux apotres, des ouvriers

rompeurs
,

qui se transfor-

fuent en apotres de Jesus-

Clhrist.

J 4* Et Ton ne doit pas s'en

etonner, puisque satan meme
se transforme en ange de lu~

miere.

1 5. Iln'est done j^as etrange

que ses ministres aussi se trans-

forment eij ministres de la jus-

tice; mais leur fin sera con-
forme a leurs oeuvres.

16. Je "VOUS le dis encore une
fois : Que personne ne me ju*

ge imprudent, ou au moins'

souffrez - moi comme impru-

dent, et permettez-moi de me
glorifier un peu.

17. CroyeZj si 'Vous voulez
^

que ce que je dis, je ne le dis

pas selon Dieu ; mais que je

fais paraitre de I'imprudence

dans ce que je prends pour un
sujet de me glorifier.

18. Puisque plusieurs se glo-

rifient selon la chair, je puis

bien aussi me glorifier comme
eux.

19. Car etant sages comme
'VOUS etes ^ vous souffrez sans

peine les imprudents.

20. Vous souffrez meme
qu'on vous asservisse

,
qu'on

vous mange, qu'on prenne vo-

tre hien^ qu'on vous traiteavec-

hauteur, qu'on vous frappe au^

visage.

21. G'est a ma confusion que
je le dis, puisque nous passons-

pour avoir ete trop faibles erv

ce point. Mais puisqu'il y en a
qui sont si hardis a parler

cTeux-memeSy je veux bien faire

une imprudence en me ren-

dant aussi hardi qu^eujc.
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22. Sont-ils Hebreux? Je le

suis aussi. Sont-ils Israelites ?

Je le suis aussi. Sont - ils cle

la race d'Abraham .•* Ven suis

aussi.

23. Sont-ils ministres de Je-

tfM^-Glirist? Quand je devrais

passer pour imprudent, j'ose

aire que je le suis encore plus

qu'eux. Tai yA\is souffert de
travaux

,
plus j-ecu de coups

,

plus endure de prisons
;
je me

suis souvent 'vu tout pres de la

mort.

24. J'ai recu des Juifs , cinq

differentes fois , trente - neuf
coups cle fouet.

aS. J'ai ete battu de verges

par trois fois
,

j'ai ete lapide

une fois
,
j'ai fait naufrage trois

fois. ai passe un jour et une
nuit au fond de la mer.

26. J'ai ete souvent dans les

voyages , dans les perils sur les

fleuves, dans les perils desvo-
leurs , dans les perils de la part

de ceux de ma nation, dans
les perils de la part des paiens,

dans les perils au milieu des

villes , dans les perils au milieu

des deserts, dans les perils sur

mer, dans les perils entre les

faux ft^eres.

27. fai souffert toutes sor-

tes de travaux et de fati^^ues
,

de frequentes veilles , la faim

,

la soif, beaucoup dejeunes,
le fioid et la nudite.

28. Outre ces maux qui ne
sont ^Mexterieurs , le soin que
Jai de toutes les eglises m'at-

tire une foule d'affaires doiitje
\

suis assiege tous les jours. ^

29. Qui est faible sans que !

je m'affaiblisse ai^ec luiP qui est
j

scandalise sans que je brule.^* I

30. S'il faut se glorifier de
quelque chose

^
je me glorifierai

des souffrances qui me font
paraitre faible.

3i. Dieu qui est le Pere de
notre Seigneur Jesus-Christ, et

qui est beni dans tous les sie-

cles, sait que je ne mens point.

32. Etant a Damas , celui

qui etait gouverneur de la pro-

vince, pour le roi Aretas , fai-

sait faire garde dans la ville

des Damasceniens
,
pour m'ar-

reter prisonnier;

33. mais on me descendit

dans une corbeille par une fe-

netre le long d'une muraille
5

et je me sauvai ainsi de ses

mains.

GHAPITRE XII.

Ravissement de saint Paul. Dleic

VJmmilie de peiir qiCil ne s'eleve.

Plus il estJaible , plus il estjort.

Desinteressement de saint Paul
et de ses disciples. Son zele pour
les Corintluens,

1. S'il faut se glorifier (quoi-

qu'il ne soil pas avantageux de

le 'faire)
.)
ie viendrai mainte-

nant aux visions et aux revela-

tions du Seijineur.

2. Je connais un homme en

/(?.yz/^ -Christ, qui fut ravi il y
a quatorze ans

;
(si ce fat avec

son corps , ou sans son corps

,



Chap. AUX CORINTHIENS. ^79

je ne sais , Dieu le salt)
,
qui

fat ravi , dis-je
,
jusqu au troi-

sieme ciel

3. et je sais que cet homme,
( si ce fut avec son corps ou
sans son corps, je n'e/^ sais rien

,

Dieu le sait)

;

^, que cet homme , dis-je, {wt

ravi dans le paradis , et qu'ii y
entendit des paroles ineffables

,

qu'il n'est pas permis a un
homme de rapporter.

5. Je pourrais me glorifier

en parlant dun tel homme
;

mais pour moi,je ne veux me
giorifier que dans mes faiblesses

et dans mes afflictions,

6. Si je voulais me giorifier,

je pourrais le faire sans etre

imprudent ; car je dirais la ve-

riU^. ; mais je me retiens , de

peur que quelqu'un ne nVes-

time au-dessus de ce qu'il voit

en moi, ou de ce qu'il entend

dire de moi.

7. Aussi, de peur que la

grandeur de mes revelations ne

me causat de I'elevement , Dieu
apermis que je ressentisse dans

ma chair un aiguillon
,
qui est

I'ange et le ministre de satan

,

pour me donner des soufflets.

8. G'est pourquoi j'ai prie

trois fois le Seigneur, afin que
I
cet ange de satan se retirat de
moi;

9. et 11 m'a repondu: Ma
grace vous suffit,car /?2a puis-

sance eclate dai^antage dans la

faiblesses , afin que la puis-
sance de Jesus-Chvisl habite en
moi.

10. Et ainsi je sens de la sa-

tisfaction et de la joie dans les

faiblesses
, dans les outrages

,

dans les necessites on je me
trouve reduit.^ dans les persecu-
tions, dans les afflictions pres-
santes queje souffre pour Jesus-

Christ; car lorsque je suis fai-

ble, c'estalors que je suis fort.

11. J'ai ete imprudent; c'est

vous qui m'/ avez contraint.

Car c'etait a vous a parler

avantageusement de moi, puis-

que je n'ai ete en rien inferieur

aux plus eminents d'entre les

apotres, encore que je ne sois

rien.

12. Aussi les marques de
mon apostolat ont paru prirmi

vous dans toute sorte de tole-

rance et de patience, dans les

miracles , dans les prodiges , et

dans les effets extraordinaires

de la puissance divine.

1 3. Gar en quoi avez-vous
ete inferieursauxautres eglises,

si ce n'est en ce que je n'ai

point voulu vous etre a charge ?

Pardonnez-moi ce tort que je
vous aifait.

14. Voici la troisieme fois

que je me prepare pour vous
aller voir, et ce sera encore
sans vous etre a charge. Gar
c'est vous que je cherche , et

non vos biens; puisque ce n'est

faiblesse. Je prendrai done I pas aux enfants a amasser des
plaisir a me giorifier de mes I tresors pour leurs peres ^ mais

L
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aux peres a en amasser pour

leurs enfants.

1 5. Aussi pour ce qui est de

moi , ie donnerai tres-volontiers

tout ce que J aiy et je me aon-

nerai encore moi • meme pour

le salut de vos ames
;

quoi-

qu'ayant tant d'affection pour

vous , vous en ayez peu pour

moi.

16. On diva peut-etre qu^\

est vrai que je ne vous ai point

ete a charge; mais ^w'etant ar-

tificieux j'ai use d'adresse pour

vous surprendre.

17. Mais me suis-je servi de

quelqu'un de ceux que je vous

ai envoyes, pour tirer quel-

que chose de vous?

1 8. J'ai prie Tite de tjous aller

troui^er, et j'ai envoye encore

avec lui un de nos freres. Tite

a-t-il tire quelque chose de

vous? n'avons-nouspas suivi le

meme esprit? nai^ons-nous pas

^narche sur les memes traces ?

19. Pensez-vous que ce soit

encore ici notre dessein denous
justifier devant vous ? Nous
Dous parlons devant Dieu en

Jesus-Gi\T\^l
, et tout ce que nous

'VOUS disons y mes cXievs freres y

est pour votre edification.

ao. Car j'apprehende qu'ar

rivant vers vous
,
je ne vous

trouve pas teis que je voudrais

,

et que vous ne me trouviez pas

aussi tel que vous voudriez. Je

c/'rt;/z6- de rencontrer parmi vous
des dissensions, des jalousies,

des animosites , des querelles
,

des medisances, de faux rap-
ports, des elevements d'or-

gueil, des troubles etdestumul-
tes ^

21. et qu'ainsi Dieu ne m'hu-
milie, lorsque je serai revenu
Chez vous, et que je ne sois 1

oblige d'en pleurer plusieurs,
]

qui, etant deja tombes en des I

impuretes, des fornications, et
|

des dereglements infames , n'en i

ont point fait penitence.

CHAPITRE Kill.

Saint Paul menace de punir avec

severite ceux qui n'aurontpoint
fait penitence de lcu?'S peches,
JI souhaite de n^dtre point oblige

d'user de sa puissance. Saluta-

tions.

1. Voici done la troisieme

fois que je me dispose a vous
aller voir. Tout se jugera sur

le temoignage de deux ou trois

temoins.

2. Je vous I'ai deja dit, etje

vous le dis encore maintenant,

quoique absent, mais conime
devant etre bientotparmi voils,

que sij'j viens encore une fois,

je ne pardonnerai ni a ceux

qui avaient peche auparavant,

ni a tons les autres.

3. Est-ce que vous voulez

eprouver lapuissance de Jesus-

Christ qui parle par ma bouche,

quin'a point paru faible, mais

?r<?.y-puissant parmi vous?

4. Car encore qu'il ait ete

crucifie selon la faiblesse de la

chairy i] vit neanmoins mainte-
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nant par la vertu de Dieu

;

nous sommes faibles aussi avec

lui, mais nous vivrons avec lui

par la vertu de Dieu qui eclate

parmi vous.

5. Examinez-vous vous-me-

mes, pouj' reconnaitre si vous

etes dans lafoi. Eprouvez-vous

vous - memes. Ne connaissez-

vous pas vous-memes que Jesus-

Christ est en vous? Si ce n'est

peut-etre que vous fussiez de-

chus de ce (pie uoiis etiez.

6. Mais j'espere que vous

connaitrez que
,
pour nous

,

nous ne sommes point dechus
de ce que Jious etiotis.

7. Ce que nous demandons a

Dieu est que vous ne commet-
tiez aucun mal, et non pas que
nous paraissions n'etre point

dechus 6/e ce que nous sommes;
mais que vous fassiez ce qui est

de votre devoir, quand meme
nous devrions paraitre dechus
de ce que nous sommes.

8. Car nous ne pouvons rien

contre la verite; mais seulement
pour la verite.

9. Et nous nous rejouissons

de ce que nous paraissons

faibles pendant que vous etes

forts ; et nous demandons aussi

a Dieuqxiil vousrendeparfaits.

10. Je vous ecris ceci etant

absent, afin de n'avoir pas lieu

,

lorsque je serai present, d'user

avec severite de la puissance que
le Seigneur m'a donnee pour
edifier, et non pour detruire.

11. Enfin mes freres , soyez

dans la joie , travaillez a etre

parfiits, consolez-vous, soyez

unis d'esprit et de coeur, vivez

dans la paix; et le Dieu d'a-

mour et de j)aix sera avec vous.

12. Saluez-vous les uns les

autres par un saint baiser. Tous
les saints vous saluent.

1 3. Que la grace de notre

Seigneur Jesus-Christ, I'amour

de Dieu et la communication
du Saint-Espritdemeurentavec

vous tous. Amen.

^/^^W-kl k«/«/h*.-«.-V1

fiPITRE DE SAINT PAUL

AUX GALATES.

CHAPITRE L
Saint Paul saiiie les Galates, II

leiir reproche de s'ecarter da

I'evan^ile qii'il leur a annonce*^
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, aux eglises de Ga-

11 releve sa mission. II rappelle

ce qu'il afait avant et apres sa

conversion.

1. Paul, apotre, non de la

part des bommes, ni par un
liomnie, mais par Jesus-Christ;

et Dieu son Pere, qui la res-

suscite d'entre les morts

;

2. et tousles freres qui sont

avec moi
latie.

3. Que la grace et la paix

vous soient donnees par la

honte de Dieu le pere, et par

notre Seigneur Jesus-Christ,

4. qui s'est livre lui-meme
pour nos peches, et pour nous
retirer de la corruption du sie-

ele pre'sent, selonla volontede

Dieu notre Pere,

5. a qui soit gloire dans tons

les siecles des siecles. Amen.
6. Je m'etonne qu'abandon-

nant celui qui vous a appeles a

la grace de Jesus-Chxisl , vous

passiez sitot a un autre evan-

gile.

7. Ce n'est pas qu'il y en ait

d'autre; mais c'est qu'il y a

des gens qui vous troublent,

et qui veulent renverser Tevan-

gile de Jesus-Chr'isl.

8. Mais quand/zow^ ^ous an-

noncerions nous-memes, ou
quand un ange du ciel vous
annoncerait un evangile diffe-

rent de celui que nous vous

theme.

9. le'vousXdii dlt, et je vous
le dis encore une fois ; Si quel-

lap. I,

qu'un vous annonce un evan-
gile different de celui que vous
avez recu

,
qu'il soit anatheme.

10. Gar enfin est-ce des

hommes, ou de Dieu, que je

recherche main tenant d'etre

approuve? ou ai-je pour but
de plaire aux hommes? Si je

voulais encore plaire aux hom-
mes, je ne serais pas serviteur

de Jesus-Chr'isl.

11. Je vous declare done,

mes freres
,
que I'evangile que

je uous ai preche n'a rien de

riiomme

;

12. parce que je nel'ai poin*t

recu ni appris daucun homme,
mais par h revelation de Jesus-

Christ.

1 3. Car vous savez de quelle

manierej'aivecu autrefois dans

le judaisme, avec quel exces

defureuj^ je persecutais I'eglise

de Dieu, et la ravageais,

14. me signalant dans le ju-

daisme au-dessus de plusieurs

de ma nation et de mon age,

et ayant un zele demesure pour

les traditions de mes peres.

1 5. Mais lorsqu'il a plu a

Dieu, qui m'a choisi particuUe-

renient des le ventre de ma
mere , et qui m'a appele par sa

grace

,

16. deme reveler son Fils,

afin que je le prechasse parmi

les nations
,
je Vaifait aussi-

tot sans prendre conseil de la

chair et du sang

;

ly. et jene suis point retour-

ne a Jerusalem pour voir ceux
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qui etaient apotres avant moi;

mais je m'en suis alle en Arable;

et puis je suis revenu encore

a Damas.
1 8. Ainsi , trois ans s'etant

ecoules, je retournai a Jeru-

salem pour visiter Pierre ; et

je demeurai quinze jours avec

lui;

19. et je ne vis aucun des

autres apotres, sinon Jacques,

frere du Seigneur.

20. Je prends Dieu a temoin
que je ne uous mens point en
tout ce que je vous ecris.

,

21. J'allai ensuite dans la Sy-

jrie et dans la Gilicie.

I

22. Or les eglises de Judee
i^ui CToyaient en Jesus-C\\Tist

lie me connaissaient pas de vi-

sage.

28. lis avaient seuleraent en-

tendu dij^e : Celui qui autre-

fois nous persecutait annonce
maintenant la foi

,
qu'il s'effor-

cait alors de detruire

,

24. et ils rendaient gloire a

de ce quil avaitfait enDleu

moi.

GHAPITRE II.

Saint Paul confere avec les apotres.

On ne I'oblige point a observer
la loi. II est reconna I'apotre des
gentils. II resiste a saint Pierre.

Nid n'est justifie que par la foi
en Jesus-Christ.

I. Quatorze ans apres, j'allai

de nouveau a Jerusalem avec
Barnabe, et je pris aussi Tite
avec moi.

2. Or j'y allai

revelation

suivant une
que J en avais eue

,

etj'exposai dMy^fideles.^ et en
particulier a ceux qui parais-
saient les plus considerables,
I'evangile queje preche parmi
les gentils , afin de ne pas per-
dre le fruit de ce que favais
dejafait., ou de ce queje devais
faire dans le cours de mon mi-
nistere.

3. Mais on n'obligea point
Tite, que j'avais amene avec
moi , et qui etait gentil , de se

faire circoncire;

4. et la consideration des
faux freres, qui s'etaient intro-

duits par surprise dans l^egUse

et qui s'etaient glisses parmi
nous.^ pour observer la liberte

que nous avonsen Jesus-Ghrist,

et nous reduire en servitude,
5. ne nous porta pas a leur

ceder, meme pour un moment,
et nous refusames de nous as-

sujetir d ce quils Doulaient^
afin que la verite de I'evangile

demeurat parmi vous.

6. Aussi ceux qui paraissaient
les plus considerables (je ne
m'arrete pas a ce qu'ils ont ete

autrefois, Dieu n'a point d'e-

gard a la qualite des person-
nes) ceux, dis-je., qui parais-

saient les plus considerables,

ne m'ont rien appris de noU"
veau.

7. Mais au contraire ayant
reconnu que la charge de pre-

cher I'evangile aux incirconcis

m'avait ete donnee comma a
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Pierre celle de le precher aux
circoncis;

8. (car celui qui a agi effi-

cacement dans Pierre pour le

rendre apotre des circoncis , a

aussi agi efficacement en moi
pour me rendre apotre des

gentils),

9. ceux , dis-je
,
qui parais

saient comme les colonnes de

Veglise , Jacques , Cephas , et

Jean, ayant reconnu la grace

que j'avais recue , nous don-
iierent la main a Barnabe et a

moi, pour marque de la so-

ciete et de Vunion quietaitentre

eux et nous , afm que nouspre-
chassiojis Vevangile aux gentils,

et eux aux circoncis.

10. Us nous recommanderent
seulement de nous ressouvenir

des pauvres ; ce que j'ai eu
aussi grand soin de faire.

11. Or Cephas etant venu a

Antioche, je luiresistai en face

,

parce qu'il etait reprehensible.

12. Car avant que quelques-
uns qui venaient de la part de
^diQ.c^e.s>fassent anii^es, il man-
geait avec les gentils; mais
apres leur arrivee il se retira

et se separa d'awec les gentils

,

craignant de blesse?- les circon-

cis.

1 3. Les autres Juifs userent
comme lui de cette dissimula-

tion
, et Barnabe meme s'y

laissa aussi emporter.

1 4' Mais quand je vis qu'ils

ne marchaient pas droit selon

k verite de I'evangile, je dis a

Cephas devant tout le monde
;

Si vous
,
qui etes Juif , vivez

comme les gentils, et non pas
comme les Juifs

,
pourquoi

contraignez-vous les gentils de
judaiser.'^

1 5. Nous sommes Juifs par
notre naissance , et non du
nombre des gentils, qui sont;

des pecheurs. '

16. Et cependant, sachant
que I'homme n'est point justi-

fie par les oeuvres de la loi

,

mais par la foi en Jesus-Christ,;

nous avons nous-memes cru
en Jesus-Christ, pour etre jus-

tifies par la foi que nous au-
rions en lui, et non par les

oeuvres de la loi; parce que
nul homme ne sera justifie jDar

les oeuvres de la loi.

17. Mais si, cherchant a etre

justifies j3ar fesus-Christ^nous
sommes aussi nous-memes trou-'

ves pecheurs, fesus-Christ se-'

ra-t-il done ministre du pe-|

che.^ Dieu nous garde de le

penser.

18. Car si je retablissais de
nouveau ce que'j'ai detruit, je

me ferais voir moi-meme pre-

varicate ur.

19. Mais je suis mort a la

loi par la loi meme, afm de ne
vivre plus que pour Dieu. J'ai

ete crucifie avec /<?.yz/j-Christ.

20. Et je vis, ou plutot ce

n'est plus moi qui vis , mais

c'est Jesus-^wisX qui vit en
moi ; et si je vis main tenant
dans ce corps mortel, j'y vis
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dans la foi au Fils de Dieu
,
qui

ni'a aime , et qui s'est livre lui-

raeme a la mort pour moi.

21. Je ne veux point rendre

la grace de Dieu inutile. Gar

si la justice s'acquiert par la

loi , Jesus - Ghrist sera done
mort en vain.

GHAPITRE III.

Ne pas fijiir par la chair, ayant
commence par I'esprit. Cestpar
la foi qii'Abraham et ses juais

en/ants sent justices. La loi ne

justifie point; le juste vit de la

foi. Cest par la foi que Ics pro-
messes fmtes a Abraham seront

accomplies. Tous un en Jesus-

Christ.

I. O Galates insense's
,

qui

vous a ensorceles
,
pour vous

rendre ainsi rebelles a la ve-

rite , vous aux yeux de qui

Jesus -Ghrist a ete represente,

ayant ete lui-meme crucifie en

vous?
2.Je ne veux savoir de vous

qu'une seule chose. Est-ce par

les ceuvres de la loi
,
que vous

avez recu le Saint- Esprit , ou
par la foi que vous avez en-

tendu precher?

3. Etes-vous si insenses qu'a-

pres avoir commence par I'Es-

prit vous finissiez maintenant
par la chair?

4. Sera-ce done en vain que
vous avez tant souffert? si tou-

,tefois ce /I'est qu'en vain.

5. Gelui done qui vous com-
munique son Esprit , et qui fait

ties miracles parmi vous , le

fait-il^2iv les ceuvres de la loi,

ou par la foi que vous avea

entendu precher,

6. selon qu'il est e'crit d'A-

braham, qu'il crutce que Dieu,

lui avail dit, et que safoi lui

fut imputee a justice?

7. Sachez done que ceux qui
s'appuient sur la foi sont les

vrais enfants d'Abraham.
8. Aussi Dieu, dajis Vecri-

ture, prevoyant qu'il justifie-

rait les nations par la foi, I'a

annonce par avance a Abra-

ham, en lui disant : Toutes les

iiatfons de la terre seront be-

nies en vous.

9. Geux qui s'appuient sur

la foi sont done benis avec le

fidele Abraham.
10. Au lieu que tous ceux,

qui s'appuient sur les ceuvres

de la loi, sont dans la male-

diction
,

puisqu'il est ecrit :

Malediction sur tous ceux qui

n'observent pas tout ce qui est

prescrit dans le livre de la loi.

11. Et il est clair que nul

par la loi n'est justifie devant

Dieu
,
puisque , selo?i Vecriture,

Le juste vit de la foi.

1 2. Or la loi ne s'appuie point

sur la foi; au contraire, ell&

dit : Gelui qui observera ces

precepteSy y trouvera la vie.

1 3. Mais Jesus-C\\visl nous a

rachetes de la malediction de

la loi, s'etant rendu lui-meme

malediction pour nous , selon

qu'il est ecrit : Maudit est celui

qui est pendu au bois;

»7
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1 4- afin que la benediction

clonnee a Abraham fiit com-
nniniquee aux gentl'ls en Jesus-

Christ , et c[\iaijisi nous recus-

sions par la foi le Saint-'Es^Til

qui avail ete promis.

1 5. Mes freres, je me ser-

virai de I'exemple d'une chose

bumaine et ordinaire. Lors-

qu'un homme a fait un testa-

ment en bonne forme, nul ne
pent le casser, ni y ajouter.

1 6. Orles promesses de Dieii

ont ete faites a Abraham , et a

celui qui devait naitre de lui.

II ne ditpas : A ceux qui nai-

tront de -vous , comme s'il eilt

parleAe plusieurs; mais comme
parlant d'un seul, A celui qui
naitra de vous, qui est Jesus-

Ghrist.

17. Ge que je veux done dire

est, que Dieu ayant foit un tes-

tament en bonne forme e/^ya-

veur de Jesus-Christ
J

la ioi qui
ii'a ete donnee que quatre cent
trente ans apres , n'a pu le ren-
dre nul , ni en abroger la pro-

messe.

18. Car si c'est par la Ioi que
riieritage nous est donne , ce

ii'est done plus par la promesse.
Or c'est par la promesse que
Dieu la donne a Abraham.

19. A quoi servait done la

Ioi ? EUe a ete etabhe pour
faire connaitre les prevarica-
tions que Von comnvettait en la

nnolant jusqu'a I'avenement de
-celui qui devaii naitre d'Jhra-
ham et que la promesse regar-

Chap, 3*

dait. Et cctte Ioi a ete donne'e
par le ministere des anges et

par I'entremise d'un mediateur.
20. Or un mediateur n'est

pas d'un seul; mais il n'y a

qu'un seul Dieu,

21. La Ioi est-elle done op-
posee aux promesses de Dieu ?

Nullement. Car si la Ioi qui a

ete donnee avait pu donner la

vie
, on pourrait dire alors avec

verite, que la justice s'obtien-

drait par .la Ioi.

22. Mais I'ecriture a comme
renferme tous les hommes sous

le peclie, afin que ce que Dieu

avait promis fiit donne par la

foi en Jesus-Christ a ceux qui

croiraient en lui.

'23. Or, avant que la foi fiit

venue, nous etions sous la garde

de la Ioi
,
qui nous tenait ren-

fermes
,
pour nous disposer a

cette foi qui devait etre reve-

lee un jour.

24. Ainsi la Ioi nous a servi

de conducteur pour nous me-
ner comme des enfonts a Je-

.y«^-Christ, afin que nous fus-

sions justifies par la foi.

2 0. Mais la foi etant venue,

nous ne sommes plus sous un
conducteurcomme des enfants

;

26. puisque vous etes tous

enfants de Dieu par la foi en

Jesus-Christ.

27. Car 'vous tous qui avez

ete baptises en Jesus -Christy

vous avez ete revetus de Jesus-

Christ.

28. II n'y a plus main tenant
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ni de Juif , ni de gentil ; ni d'es-

'clave , ni de libre ; ni d'homme,

ni de femme; mais vous n'etes

tons qu'un en Jesus-Christ.

29. Si vous etes a Jesus-

Christ , vous etes done la race

d'Abrabam, et les heritiers se-

lon la promesse.

GHAPITRE IV.

Juifs en tutelle sous la loi^ lihres

par la foi. Galates entra'ines

dans le judai'sme. Leur premiere

affection pour saint Paul. Ten-

dresse de saint Paul pour eux.

Agar et Sara
, figure des deux

alliances.

1. Je dis de plus: Tant que
Iheritier est encore enfant , il

n'est point different d'un ser-

viteur, quoiqu'il soit le maitre

de tout

;

2. mais il est sous la puis-

sance des tuteurs et des cura-

teurs jusqu'au temps marque
par son pere.

3. Ainsi lorsque nous etions

encore enfants, nous etions as-

sujetis aux premieres et plus

grossieres instructions ^z/<? Dieu

a donnees au monde.
4. Mais lorsque les temps ont

ete accomplis , Dieu a envoye
son Fils , forme d'une femme

,

et assujeti a la loi,

5. pour racbeter ceux qui

etaient sous la loi , et pour nous
rendre enfants adoptifs.

6. Et parce que vous etes

enfants
, Dieu a envoye dans
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qui crie : Mon Pere , mon Pere.

7. Auciui de vous n'est done
plus maintenant serviteur,̂ mais
enfant. S'il est enfant, il est

aussi beritier de Dieu par Je-

^z/^-Christ.

8. Autrefois lorsque vous ne
connaissiez point Dieu , vous
etiez assujetis a ceux qui par
leur nature ne sont point W-
ritahlenient dieux,

9. Mais maintenant apres

que vous avez connu Dieu
,

ou plutot que vous avez ete

connus de lui, comment vous
tournez-vous vers ces observa-

tions legales , defectueuses et

impuissantes , auxquelles vous
voulez vous assujetir par une
nouvelle servitude .^^

10. Vous observez les jours

et les mois, les saisons et les

annees.

11. J'apprebende pour vous
,

que je n'aie peut-etre travaille

en vain parmi vous.

12. Soyez envers moi com-
me je suis envers vous

;
je vous

en prie, jjies freres. Vous ne

m'avez jamais offense dans au-

cune cbose.

1 3. Vous savez que lorsque

je vous ai annonce premiere-

men t I'evangile, c'a ete parmi

les persecutions et les afflictions

de la chaip;

14. et que vous ne m'avez

point meprise ni rejete a cause

de ces epreuves que je souf-

frais en ma cbair; mais vous

vos coeurs TEsprit de son Fils , I m'avez recu comme un ange
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^e Dieu, comme Jesus-Glirist

mime.
1 5. Oil est done le temps

oil vous vous estimiez si heu-

reux? Car je puis vous rendre

ce tenioignage
,
que vous etiez

prets alors , s'il eiit ete possible,

a vous arracher les yeux meme
pour me les donner.

16. Suis-je done devenu

votre ennemi
,

parce que je

vous ai dit la verite ?

17. lis s'attachent fortement

a vous; mais ce n'est pas dune
3>onne affection

,
puisqu'ils veu-

lent vous separer de nous, afm

que vous vous attachiez forte-

ment a eux.

18. Je Deux que vous soyez

zeles pour les gens de bien

dans le bien, en tout temps,

etnon pas seulement quand je

suis parmi vous.

19. Mes petits enfants, pour

x[\x\ je sens de nouveau les dou-

leurs de I'enfantement, jusqu'a

ce que Jesus-QhvisX, soit forme

en vous.

20. Je voudrais mamtenant
etre avee vous pour diversifier

mes paroles seloii vos besoins ;

car je suis en peine comment

je dois yous parler.

21. Dix.es-moi
y
je uousprie^

vous qui voulez etre sous la

loi , n'avez-vous point lu ce

que dit la loi ?

22. Car il est ecrit qu'Abra-

ham cut deux flls , I'un de la

servante, et I'autre de Vxfemme
Ubre.

23. Mais celui qui naquit de
la servante, naquit selon la

cliair; et celui qui naquit de la'

femme libre, naquit en vertu
de la promesse de Dieu,

24. Tout ceci est une alle-

goric. Gar ces deux femmes
sont les deux alliances , dont
la premiere, qui a etc etahlie

sur le mont Sina, et qui n'en

gendre

figuree par-

cine des esclaves , est

Agar.

25. Car Sina est une mcn-
tagne d'Arabie, qui represente

la Jerusalem d'ici-bas
,
qui est

esclave avec ses enfants;

26. au lieu que la Jerusa-

lem d'en - haut est uraiment
libre; et c'est elle qui est notre

mere.

27. Car il est ecrit : Re'-

jouissez-vous, sterile, qui n'en-

fantiez point; poussez des cris

de joie, vous qui ne deveniez

point mere
;
parce que celle

qui etait delaissee, a plus d'en-

fants que celle qui a un mari.

28. Nous sommes done, mas

freres , les enfants de la pro-

messe, figures dans Isaac.

29. Et comme alors celui

qui etait ne selon la chair per-

secutait celui qui etait ne selon

I'esprit , il en arrive de meme
encore aujourd'hui.

30. Mais que dit I'ecriture ?

Chassez la servante et son fils

;

car le fils de la servante ne

sera point heritier avec le fils

de X-Ajemme libre.

3 1. Or, mes freres , nous ne
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sommes point les enfants de

la servante, mais de Xth femme
librej et c'est /^.s-w^-Christ qui

nous a acquis cette liberie.

CHAPITRE V.

Qui s'appuie surla hi est decliu de

. la grace; c'est la foi qui nous
sauce. Vraie liherte. La loi con-

siste dans I'amour.

1. Tenez-vous-en la, et ne
vous mettez point sous le joug
d'une nouvelle servitude.

2. Car je vous dis , moi
Paul, que si vous vous faites

circoncire , Jesus-QXwisl ne vous
servira de rien.

3. Et de plus je de'clare a

tout homme qui se fera circon-

cire qu'il est oblige de garder

toute la loi.

4. Vous qui voulez etre jus-

tifie's par la loi, vous n'avez

plus de part a y^Vz/^ -Christ ,*

vous etes declius de la grace.

5. Mais pour nous, c'est en

vertu de la foi que nous espe-

rons recevoir du 6'rt//?^Esprit

la justice.

6. Car, en Je'sus - Christ , ni

la circoncision , ni I'incirconci-

sion ne servent de rien , mais

la foi qui est animee de la cha-

rite.

7. Vous couriez si bien
;
qui

Tous a arretes pour vous em-
pecher d'obeir a la verite ^

8. Ce sentiment, dont vous
vous etes laisses persuader, ne
vient pas dc celui qui vous a

appeles.

9. Un peu de levain aigrit

toute la pate.

10. J'espere de la honte du
Seigneur que vous naurez
point a Vavenir d autres senti-

ments que les jniens j mais ce-

lui qui vous trouble en portera

la peine, quel qu'il soit.

n. Et pour moi, mes freres,

si je preche encore la circon-

cision, pourquoi est-ce que je

souffre tant de persecutions ?

Le scandale de la croix est

done ane'anti.^'

12. Pint a Dieu que ceux qui

vous troublent fussent meme
retranche's du milieu de tjous !

1 3. Car vous etes appeles,

mes freres , a un etat de li-

berte ; ayez soin seulement que
cette liberte ne vous serve pas

d'occasion poui^ ijivre selon la

chair; mais assujetissez- vous
les uns aux autres par une
charite spirituelle.

14. Car toute la loi est ren-

ferme'e dans ce seul precepte;

Vous aimerez votre prochain

comme vous-meme.
i5. Si vous vous mordez et

vous devorez les uns les autres,

prenez garde que vous nevous
consumiez les uns les autres.

16. Je uous le dis done:
Conduisez-vous selon I'Esprit,

et vous n accomplirez point les

desirs de la chair.

17. Car la chair a des desirs

contraires a ceux de TEsprit^

et lEsprit en a de contraires

a ceux de la chair, et ils sont
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opposes run a I'autre; de sorte

que vous ne foites pas les cho-

ses que vous voudriez.

18. Si vous etes pousse's par

I'Esprit , vous n'etes point sous

la loi.

19. Or il est aise de connai-

tre les oeuvres de la chair
,
qui

sont la fornication , Timpurete,

I'impudicite, la dissolution,

10. lidolatrie , les empoi-
sonnements , les inimities , les

dissensions
, les jalousies , les

animosites , les querelles , les

divisions, les heresies,

21. les envies, les meurtres,

les ivrogneries , les debauches,
et auties crimes semblables

,

dont je vous declare , comme
je vous I'ai deja dit, que ceux
qui commettent ces crimes

,

ne seront point heritiers d.u

royaume de Dieu.

22. Les fruits de I'Esprit au

contraire sont la charite, la

joie , la paix , la patience , I'hu-

manite, la bonte, la longani-

mite'

,

23. la douceur, la foi, la

modestie , la continence , la

chastete. 11 n'y a point de loi

contre ceux qui uivent de la

sorte.

24. Or ceux qui sont a /(?-

^K^- Christ ont crucifie leur

cbair avec ses passions et ses

desirs deregles.

25. Si nous vivons par I'Es-

prit , conduisons - nous aussi

par I'Esprit.

26. Ne nous laissons point

alier a la vaine gloire, nous
piquant les uns les autres , et

etant ermeux les uns des au-
tres.

CHAPITRE VI

Corrigcr avec douceur. S'entre- \

supporter. Croire cpi'on n'est .

ric/i. Seinerpour recueillir. Saint

Paul ne se glorijie qu'en la croix.

Salutation.

I. Mes freres, si quelqu'un
est tombe par surprise en quel-

eche vous autres
,
qui

etes spirituels, ayez soin de le

relever dans un esprit de dou-
ceur; chaciui de 'vous faisant

reflexion sur soi-meme, et crai-

gnant d'etre tente aussi hien 1

que lui.
j

2. Portez les fardeaux les

uns des autres , et vous ac-

complirez ainsi la loi de Jesus- ^

Christ.

3. Car si quelqu'un s'estime '

etre quelque chose, il se trom- 1

pe lui-menie
,
parce qu'il n'est

rien.

4. IMais que chacun exa-

mine bicii ses propres actions,

et alors il trouvera sa gloire en

ce quil verra de hon dans lui-

meme, et non point ense com-

parant 3i\ec les autres.

5. Car chacun portera son
'

propre fardeau.

6. Que celui
,
que Ton in-

struit dans les choses de la foi,

assiste de ses biens en toutes

manieres celui qui I'instruit.

y. Ne vous trompezpasj on
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ne se moque point de Dieu.

8. Gar 1 homme ne recueil-

lera que ce qu'il aura seme

;

car celui qui seme dans sa

chair recueiilera de la chair la

corruption et la mort ; et celui

qui seme dans I'Esprit recueii-

lera de 1 Esprit la vie eternelle.

9. Ne nous lassons done
point de faire le bien,puisque,

si nous ne perdons point cou-

rage, nous en recueillerons le

fruit en son temps.

10. C est pourquoi
,
pendant

que nous en avons le temps,
faisons du bien a tous, mais

principalement a ceux qu'une
meme foi a rendus comme nous

Spr

domestiques . du Seigneur.

11. Yoyez quelle lettre je

vous ai ecrite de ma propre
m-ain.

12. Tous ceux qui mettent
leur gloire en des ceremonies
charnelles ne vous obligent a

vous faire circoncire, qu'afin

de n'etre point eux-memes
persecutes pour la croix de
Jesus-GtvYisX,

1 3. Car eux-memes qui sont

circoncis ne gardent point la

loi; mais ils veulent que vous

receviez la circoncision, afiii

qu'ils se glorifient en voire

chair.

14. Mais pour mol, a Dieu
ne plaise que je me giorifie en
autre chose qu'en la croix de
notre Seigneur Jesus-Christ,

par qui le monde est mort et

crucifie pour moi, comme je

suis mort et crucifie pour le

monde.
ID. Gar en Jesus-Christ la

circoncision ne sert de rien,

ni I'incirconcision , mais I'etre

nouveau que Bleu creee/i nous,

16. Je souhalte la paix et la

misericorde a tous ceux qui se

conduiront selon cette regie,

et a risrael de Dieu.

17. Au reste, que personne

ne me cause de nouvelles pei-

nes; car je porte imprime'es

sur mon corps les marques da
Seigneur Jesus.

18. Que la grace de notre

Seigfneur Jesus-Christ, 7??^.y fre-

res, demeure avec votre esprit.

Amen.

EPITRE DE SAINT PAUL

AUX EPHESIENS.

CHAPITRE I.
J

hi-nit le Seigneur qui nous a
Saint Paul salne les Ephesiens. II I predestines ct combles de graces
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en Jesus-Christ, Reunion da del
et clc la terre ^ cles Juifs ct des

gentils en Jesus- Christ. L'apo-
tre demande a Dieu pour les

Ephesicns Vesprit de sagcsse ct

de lumiere. Gloire supreme de
Jesus- Christ,

1. Paul, apotre de Jesus-

Christ par la volonte de Dieu,
a tous les saints et fideles en
Jesus-Christ, qui sont a Ephese.

2. Que Dieu, notre Pere, et

le Seigneur Jesus-Christ vous
donnent la grace et la paix.

3. Beni soit Dieu qui est le

Pere de notre Seigneur Jesus-

Christ, qui nous a combles en
Jesus-C\\v\st de toutes sortes de
benedictions spirituelles pour
je ciel;

4. ainsi qu'il nous a elus en
l?iiavant la creation du monde,
par Wmouv quil Jious a porte.^

afin que nous fussions saints

et irreprehensibles devant ses

yeux;
5. nous ayant predestines

par un pur effet de sa bonne
volonte, pour nous rendre
ses enfants adoptifs par Jesus-

Christ
;

6. afin que la louange et

la gloire en soit donnee a sa

grace
,
par laquelle il nous a

rendus agreables a ses yeux en
son Fils bien-aime,

7. dans lequel nous trou-
vons la redemption par son
sang, la remission des peches
selon les richesses de sa grace,

8. qu'il a repandue sur nous

avec abondance, en nous rem-
plissant dintelligence et desa-
gesse

;

9. pour nous faire connai-
tre le mystere de sa volonte,
fonde sur sa bienveillance, par
laquelle il avait resolu en soi-

meme
10. que les temps ordonne's

par liii etant accomplis, il re-

unirait tout en Jesus-Gavisl
comme dans le chef^ tant ce
qui est dans le ciel, que ce qui
est sur la terre.

11. C'est aussi en lui que la

vocation nous est echue comme
par sort, ayant ete predestines

par le decret de ceiui qui fait

toutes choses s*elon le dessein
'

et le conseil de sa volonte

;

12. afin que nous soyons le

sujet de la gloire et des louan-

ges de Jesus-Ohvisl^ nous qui

avons les premiers espere en lui.

1 3. Et c'est en lui que vous-
memes, apres avoir entendu la

parole de verite, I'evangile de
votre salut, et y avoir cru

,

vous avez ete scelles du sceau
de I'Esprit-Saint qui avait ete

promis,

i/\. lequel est le gage et les

arrhes de notre heritage, jus-

qu'a \di parfaite delivrance du
peuple que Jesus-Christ s^est

acquis pour la louange de sa

gloire.

1 5. C'est pourquoi, ayant

appris quelle est votre foi au

Seigneur Jesus, et votre amour
envers tous les saints,
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i6. jene cesse point deren-

drea Dieu des actions de gra-

ces pour vousj meressouvenant

de vous dans mes prieres

;

17. afin que le Dieu de notre

Seigneur Jesus-Christ, lePere

de gloire, vous donne 1'esprit

de sagesse et de lumiere pour
le connaitre

;

18. qu'il eclaire les yeux de

votre coeur, pour vous faire

savoir quelle est I'esperance

a laquelle il dous a appeles,

quelles sont les richesses et la

gloire de I'heritage quil destine

aux saints;

19. et quelle est la grandeur
supreme du pouvoir qu^'\\

exerce en nous qui croyons,

selon I'efficace de sa force et de

sa puissance,

20. qu'il a fait paraitre en la,

personne de Jesus-Oarist^ en le

ressuscitant d'entre les morts,

et le faisant asseoir a sa droite

dans le ciel,

21. au-dessus de toutes les

principaute's et de toutes les

puissances, de toutes les ver-

tus, de toutes les dominations,

et de tons les titres qui peu-

vent etre non-seulement dans

le siecle present, mais en-

core dans celui qui est a ve-

nir.

22. II a mis toutes choses

sous ses pieds , et il la donne
pour chef a toute I'eglise

,

23. qui est son corps, et

dans laquelle celui qui accom-

plit tout en tous trouve I'ac-

complissement et Viiitegrite de
tous ses membres.

CHAPITRE II.

L'ltommc mort par le peche est

ressuscite en Jesus-Christ. Nous
sommcs sauves par la grace, de
Jcsus-Christ. Les geiitils etran-
gers aux processes en sont de-
tenus heritiers. Jcsus-Christ re-

conciliateur des deux peuplcs.

Edifice de I'eglise.

1. Etvous-memes, il vous a
aussiressuscites enJesus- Christ,

lorsque yous etiez morts par
vos dereglements et par vos
peches,

2. dans lesquels vous avcz
autrefois vecu selon la coutu-
me de ce monde, selon le prin-

ce des puissances de I'air, cet

esprit qui exerce maintenant
son pouvoir sur les incredules
et les rebelles.

3. Nous avons tous ete aussi

nous-memes autrefois dans les

memes desovdres^ uivant selon
nos passions charnelles, nous
abandonnant aux desirs de la

chair et de notre esprit; car
nous etions naturellement en-

fants de colere ainsi que les au-
tres.

4- Mais Dieu, qui est ricli-e

en misericorde, pousse par I'a-

mour extreme dont il nous a
aimes

,

5. lorsque nous e'tions morts
par nos peches, nous a renda
la vie en /<?,y«.y-Christ , par la

grace duquel vous etes sauves

;

6. et il nous a ressuscites

^7
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avec lui, et nous a fait asseoir

dans le ciel en Jesus-Christ,

7. pour faire eclater, dans les

siecles a venir, les richesses

surabondantes de sa ffrace. pai

la bonte qu'il nous a te'moignee

en Jesus-Christ.

8. Car c'est par grace que
vous etes sauves en "vertu de

la foi; et rela ne vient pas de

vous, puisque c'est un don de

Dieu.

9. Cela ne vient pas de vos

ceuvres, afin que nul ne sen
glorifie.

10. Car nous sommes son

ouvrage, etant crees en Jesus

-

Christ dans les bonnes ceu-

vres que Dieu a preparees, afin

que nous y marchassions.

11. C'est pourquoi souve-

nez - vous qu'etant autrefois

gentils par votre origine, et

etant appeles incirconcis par

ceux qu'on appelle circoncis a

cause d'une circoncision char-

neile faite par la main des

hommes ;

12. vous n'aviez point alors

de part a Jesus-ChxisV^ vous

etiez entierement separes de

la societe d'Israel ; vous etiez

etrangers a I'egard des allian-

ces divines; vous n'aviez pas

I'esperance des biens promis;

vous etiez sans Dieu en ce

nionde.

1 3. Mais maintenant que
"VOUS etes en Jesus-Christ, vous
qui etiez autrefois eloignes de

Dieu^ vous vous e?i etes ap-

Chap, 2*

proche's par le sang de Jesus-

Christ.

14. Car c'estluiqui est notre

paix
;
qui des deuxpeuples n'en

a fait qu'un; qui a rompu en

sa chair la muraille de separa-

tion, cette inimitie qui les di-

^>isait ;

1 5. etquiyjrtr sa mort a abo-

li la loi chargee de tant de-pril

ceptes et d'oi^lonnances ^ afi;

de former en soi-meme un sei^

homme nouveau de ces deu:^

peuples^ en mettant la pai

entj^e eux ;

16. et que, les ayant reunis

tous deux dans un seul corps

,

il les reconciliatavec Dieu par

sa croix, ayant detruit en soi-

meme leur inimitie.

17. Ainsi il est venu annon-
cer la paix, tant a vous qui

etiez eloignes de Dieu^ ^^^^^

ceux qui en etaient proches;

18. car c'est par lui que nous

avons acces les uns et les au-

tres aupres du Pere dans un
meme esprit.

19. Vous n'etes done plus

des etrangers qui sont hors de

leur pays et de leur maison;

mais vous etes citoyens de la

meme cite que les saints, et do-

mestiques de la maisoji de

Dieu

;

20. puisque vous etes edi-

fies sur le fondement des apo-

tres et des prophetes, et unis

en Jesus-Christ, qui est lui-

meme la principal e pierre de

Tangle
J
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SI. sur lequel tout redifice

etant i^ose ^' s'eleve et s'accroit

dans ses proportions et sa sf-

me'tri'e
,
pour etre un saint

temple consacre au Seigneur.

22. Et vous-memes aussi, 6

^entils ^ vous entrez dans la

structure de cet edifice
,
pour

devenir la maison de Dieu par

le *S'<3//i^Esprit.

CHAPITRE III.

Le mysterc de la vocation des

gentlls est revele a saint Paul ,

£t rexecution lid en est cojifiee.

C'est pour eux qu'il est dans

les liens. II demande a Dieu
pour les Ephesiens les hiens de

I'ame.

1. C'est pour ce sujet que

fai recu nion ministere ^ v:io'\

Paul, qui suis prisonnier de Je-

sus-Christ pour vous aiitres

gentils

;

2. car vous avez appris sans

doute de quelle maniere Dieu
"lii'a donne la grace de Vapos-

tolat pour Vexercer envers

vous

,

3. m'ayant decouvert par re-

Telation ce mystere, dont je

^ous ai deja ecrit en peu de
paroles

;

4. oil vous pouvez connaitre,
par la lecture que vous en fe-

rez, quelle est I'intelligence que
.j'ai^du mystere du Christ;

5. mystere qui n'a point e'te

decouvert aux enfants des
hommes dans les autres temps,
comme jl est revele main te-

nant par le Saint-Esprit a ses

saints apotres et aux prC'phe-

tes;

6. qui est^ que les gentils

sont appeles au meme heri-

tage que les Juifs ; qu'ils sont
les membres d'un meme corps,

et qu'ils participent a la meme
promesse de Dieu en Jesus-

Christ par I'evangile,

7. dont j'ai ete fait le minis-

tre pai* le don de la grace de
Dieu

,
qui m'a ete conferee par

I'efficace de sa puissance.

8. Carj'ai recu, vnoiqui suis

le plus petit d'entre tous les

saints, cette grace d'annoncer
aux gentils les richesses in-

comprehensibles de Jesus-

Christ
,

9. et d'eclairer tous les hom-
mes , en leur decouprant quelle

est I'economie du mystere ca-

che des le commencement des

siecles en Dieu
,
qui a cree tou-

tes choses;

10. afin que les principautes

et les puissances qui sont dans
les cieux, connussent par I'e-

glise la sagesse de Dieu diver-

sifie'e dans ses effeis
,

11. selon le dessein eternel

qu'il a accompli par Jesus-Christ
notre Seigneur,

12. en qui nous avons, pac
la foi en son nom, la hberte
et la confiance de nous appro-
cher de Dieu.

1 3. C'est pourquoi je vous
prie de ne point perdre cou-
rage, en me vojant souffiir
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Sci-

tant cle maux pour vous, puis-

que c'est la votre gloire.

14. C'est, (b's-je^ pour ce

sujet que je flechis

devant le Pere de notre

gneur Jesus-Christ,

1 5. qui est le priucipe et le

chef de toute cette grande fa-

mille qui est dans le ciel et sur

la terre

;

1 6. afin que, selon

sa gloire.

les ri-

cliesses de

fortifie dans rhomme interieur

par son iS'rtm^-Esprit;

ij, qail fasse que Jesus-

Christ habite par la foi dans

vos cocurs, et que yous soyez

enracines et fondes dans la

charite,

18. afin que vous puissiez

comprendre, avec tous les

saints, quelle est la largeur,

la longueur, la hauteur et

la profondeur de ce myste-

19. et connaitre I'amour de

Jesus-Chvist embers nous
,
qui

5urpasse toute connaissance
;

afin que vous soyez remplis

^elon toute la plenitude des

tlons de Dieu.

20. A celui qui, par la puis-

sance qui opere en nous
,
pent

faire infiniment plus que tout

ce que nous demandons et

tout ce que nous penspns;

21. a lui -J^'.
soit sioire

dans I'eglise par Jesus-Christ,

dans la succession de tous les

ages et de tous les siecles.

Amen.

le Seiiineur,

dune nianiere

Chap. 3. 4«

CHAPITRE IV.

Exhortations a. la charite. Dons de
\

Jesus-Christ. Economie de son \

corps mystique. Fie paicnnc ;
}

vie chretienne. Se dcpouillcr
\

du vicil honiine , ct sc rcvctir dc

I'Jioiunie nouvcau.

i.Jevous conjure done, nioi

qui suis dans les chaines pour
de vous conduir(i

qui soit digue

de 1 etat auquel vous avez ete

appeles;

i.pratiquant en toutcs clio-

ses riiumilite , la douceur et Li

patience, vous supportant its

uns les autres avec charite

;

3. et travaillant avec soin ;!^

conserver I'unite (Xun memo
esprit par le hen de la paix.

4. Vous Jietes tous qu un
corps et qu'un esprit, comme
vous avez tous ete appeles a

une meme esperance

;

5. et quit ny a qu\in Sei-

gneur, <^^^'une foi, et qu un
bapteme;

6. qu un Dieu, Pere de tous

,

qui est au-dessus de tous
^
qui

etend sa proi^idence sur tous, et

aui reside en nous tous.

y. Or la grace a ete donne'^e

a chacun de nous selon la me-

sure du don de Jesus-OaxisX.

8. C'est pourquoi Vecriture

dit qu'etant monte en haut,

il a mene captive une multi-

tude de captifs, eta repanda

ses dons sur les hommes.

9. Et pourquoi est-il dit qu'il

est monte, sinon parce qu'il
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etait descendu auparavant dans

les parties les plus basses de la

terre ?

10. Celui qui est descendu

est le meme qui est monte^au-

dessus de tous les cieux, afin

de remplir toutes choses.

11. Lui-meme a done donne
a son eglise quelques-uns/>oz//'

etre apotres, d autres pour etre

prophetes, d'autres pour etre

evangelistes, d'autres/^oz//' etre

pasteurs et docteurs

,

12. afin que les uns et les

autres travaillent a la perfec-

tion des saints, aux fonctions

de leur ministere, a I'edifica-

tion du corps de /(?.yz/^-Christ

,

1 3. jusqua ce que nous par-

venions tous a I'unite dune
meme foi et dune meme con-

naissance du Fils de Dieu, a

Vetat f/'un homme parfait, a

la mesure de I'age de la pleni-

tude de /e.yz/^-Ghrist
5

14. afin que nous ne soyons

plus comme des enfants, comme
des personnes flottantes, et

qui se laissent emporter a tous

les vents des opinions humai-
nes^ par la trompeiie des hom-
ines , et par I'adresse quils ont

a engager artificieusement dans

I'erreur

;

1 5. mais que pratiquant la

verite par la charite, nous
croissions en toutes choses

dans Jesus-GiwlsX.
,
qui est notre

clief et notre tete
,

16. de qui tout le corps
,

dont les parties sont jointes et

unies ensemble avec une si

juste proportion , recoit par
tous les vaisseaux et toutes les

liaisons qui portent Vesprit et

la Die^ I'accroissement quil
lui communique par I'efficace

de son influence, selon la me-
sure qui est propre a cliacun

des membres, afin quil se for-
me ainsi et s'edifie par la cha-

rite.

17. Je vous avertis done, et

je vous conjure par le Seigneur,

de ne plus vivre comme les au-

tres gen tils, qui suivent dans
leur conduite la vanite de leurs

pensees;

18. qui ont I'esprit plein de
tenebres, qui sont entierement

eloignes de la vie de Dieu, a

cause de I'ignorance ou ils

sont, et de Taveuglement de
leur coeur;

19. qui, ayant perdu toutre-

mords et tout sentiment, s'a-

bandonnent a la dissolution

,

pour se plonger avec une ar-

deur insatiable dans toutes

sortes ^impuretes.

20. Mais pour vous, ce n'est

pas ce que vous avez appris

dans Vecole de /eVz/^-Christ,

21. puisque vous y avez en-

tendu precher, et y avez ap-

pris, selon la verite de sa doc-

trine
,

22. a depouiller le vieil horn*

me selon lequel vous auez ve'cu

dans votre premiere vie
,
qui

se corrompt en suivant I'illiL-

sion de ses passions
j
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23. a vous renouveler clans

I'interieur de votre ame

,

24. eta vous revetir de I'hom
me nouveau, qui est cree se

Ion Dieu dans une justice et

une saintete veritable.

25. G'est pourquoi, en vous
eloignant de tout mensonge,
que chacun parle a son pro-

chain dans la verite, parce que
nous sommes membres les uns
des autres.

26. Si vous vous mettez en

colere, gardez-vous de pecher.

Que le soleil ne se couche
point sur votre colere;

27. et ne donnez point de
lieu et (Tentree au diable.

28. Que celui qui derobait

ne derobe plus, niais qu'il s'oc-

cupe en travailiant des mains
a quelque ouvrage bon et utile

pour avoir de quoi donner a

ceux qui sent dans I'indigenee.

29. Que nul mauvais dis-

cours ne sorte de votre bou-
che; mais qu'il n'en sorte que
de bons etde propres a nourrir
la foi , afin qu ils inspirent la

) piete a ceux qui les ecoutent.

30. Et n'attristez pas I'Es-

prit-Saint de Dieu,-dont vous
avez ete marques comme d'un
sceau pour le jour de la re-

demption.

3 1. Que toute aigreur, tout

'emportement, toute colere,

toute crierie, toute medisance,
enfin que toute malice soit

bannie d'entre vous.

\

32. Mais soyez bons les uns

envers les autres, pleins de
compassion et de tendresse

,

vous entre-pardonnant mu-
tuellement , comme Dieu vous

|

a aussi pardonne en Jesus-
j

Christ.
j

GHAPITRE V.

Imiter Dieu et Jesus- Christ. Ban-
nir Vlmpudiclte. Vlvre en enfaiits

dc lamiere. Fair les oeiwres de
tcnebres. Racheter le temps. Se
remplir dii Saint- Esprit. S'entre-

respecter. Saintete da mariage.

Devoir da mari et de la femme.

1. Soyez done les imitateurs

de Dieu , comme etant ses en-

fants bien-aimes

,

2. et marchez dans i'amour

et la charite, comme Jesus-

Christ nous a aimes, -et s'est

livre lui-meme pour nous , en

soffrant a Dieu comme une
oblation et une victime d'agrea-

ble odeur.

3. Qu'on n'entende pas seu-

iement parler parmi vous ni

de fornication, ni de quelque
impurete que ce soit , ni d'a-

varice, comme on ne doit point

en entendre parler parmi les

saints

;

4. quoTi Jiy entende point

de paroles deshonnetes, ni de

folles, ni de bouffonnes , ce

qui ne convient pas a voire

iiocatio7i j' mais plutot des pa-
7'oles d'actions de graces.

5. Car sachez que nul forni-

cateur, nul impudique, nul

avare, ce qui est une idolatrie,
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ne sera heritier du royaume

de Jesus-Chvisl et de Dieu.

6. Que personne ne vous se-

duise par de vains discours.

Car c'est pour ces choses que

la colere de Dieu tombe sur

les hommes rebelles a la Tje-

rite.

7. N'ayez done rien de com-
niun avec eux.

8. Car vous /^'etiez autrefois

^«(? tenebres ; mais maintenant

"VOUS etes lumiere en notre Sei-

gneur. Marchez comme des

infants de lumiere.

9. Or le fruit de la lumiere

consiste en toute sorte de bon-

te, de justice etdeverite.

10. Recherchez avec soin ce

qui est agreabie a Dieu,

11. et ne prenez point de

part aux oeuvres infructueuses

des tenebres; mais au contraire

condamnez-les.

12. Car la pudeur ne permct

pas seulement de dire ce que

ces personnes font en secret.

1 3. Or tout ce qui merite

d'etre repris se deeouvre par

la lumiere , nj ayant que la

lumiere qui deeouvre tout.

14. C'est pourquoi il est dit:

Levez-vous , vous qui dormez :

sortez d'entre les morts , et

Jesus-Chii&l vous eclairera,

1 5. Ayez done soin, jnes

freres, de vous conduire avec

une grande circonspection

,

non comme des personnes im-

prudentes

,

16. mais comme des hom-

mes sages , rachetant le temps,

parce que les jours sont mau-
vais.

17. Ne soyez done pas in-

discrets, mais sachez discer-

ner quelle est la volonte du
Seigneur.

18. Et ne vous laissez point

aller aux exces du vin , d'ou

naissent les dissolutions ; mais

remplissez-vous du Saint-Es-

prit;

19. vous entretenant de
psaumes , d'hymnes , et de can-

tiques spirituels , chantant et

psalmodiant du fond de vos

coeurs a la gloire du Seigneur;

20. rendant graces en tout

temps et pour toutes choses a

Dieu le Pere, au nom de notre

Seigneur Jesus-Christ;

21. et vous soumettant les

uns aux autres dans la crainte

de Jesus-Oi\v\?>l.

11. Que les femmes soient

soumises a leurs maris, comme
au Seigneur;

23. parce que le mari est le

chef de la femme, comme Je-

i7Y^-Christ est le chef de I'e-

glise, qui est son corps, dent
il est aussi le Sauveur.

24. Comme done I'eglise est

soumise a Jesus - Christ , les

femmes doivent aussi etre sou-

mises en tout a leurs maris.

23. Et vous, maris, aimez

vos femmes , comme Jesus-

Christ a aime I'eglise , et s'est

livre lui-meme a la mort pour
elle,
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26. afin cle la sanctifier, apres

Tavoir purifiee dans le bapteme

de I'eau par la parole de vie,

2j. pour la faire paraitre de-

vant lui pleiiie de gloire

,

n'ayant ni tache, ni ride, ni

rien de semblable; mais etant

sainte et irreprehensible.

28. Ainsi les maris doivent

aimer leurs femmes comme
leur propre corps. Gelui qui

aime sa femme s'aime soi-

meme.
29. Car nul ne bait sa pro-

pre cbair; mais il la nourrit et

I'entretient , comme Jesus -

Cbristya/? a Vegarcl de i'eglise

;

30. parce que nous sommes
les membres de son corps, ybr-

vies de sa chair et de ses os.

3 1. G'est pourquoi Ihomme
abandonnera son pere et sa

mere pour s'attacher a sa fem-

me , et de deux qiiils etaient

ils deviendront une meme
cbair.

32. Ce sacrement est grand,

eii Jesus-VccnsX et endis-je

,

I'eglise.

33. Que chacuR de vous

aime done aussi sa femme
comme lui - meme , et que la

femme craigne et respecte son

mari.

CHAPITRE VI.

Devoirs mutucls des cnfants et des

pcrcs, des serviteurs ct des mai-

tres. Armcs spirituelles dii chre-

tien contre les demons. Saint

Paid se recommande aax pric-

rcs des Ephesiens. II leur envoic

Tjchiqae. Salutations.

1. Yous , enfants , obeissez

a vos peres et a vos meres , en
ce qui est selon le Seigneur;
car cela est juste.

2. Honorez votre pere et vo-

tre mere ( c'est le premier des

commandements auquel Dieii

ait promis une recompense^ j

3. honorez-les afin que vous

soyez heureux , et que vous

viviez long-temps sur la terre.

4. Et vous
,
peres , n'irritez

pomt vos enfants mais ayez

, serviteurs, oDeis-

ceux qui sont vos mai-

soin de les bien elever en les

encou

selon le Seigneur. .

5. Yous
sez a

tres selon la chair, avec crainte

et avec respect, dans la sim-

plicite de votre coeur, comme
a Jesus-C\\T\sl meme.

6. Ne les servez pas seule-

ment lorsqu'ils ont Toeil sur

vous , comme si dous ne pen-

siez quk plaire aux hommes,
mais faites de bon coeur la vo-

lonte de Dieu , comme etant

serviteurs de /(?.y?^5-Christ.

7. Et servez-les avec affec-

tion, regardant en eux le Sei-

gneur, et non les hommes

;

(S. sachant que chacun rece-

vra du Seigneur la recompense
du bien qu'il aura fait, soit

qu'il soit esclave , ou qu'il soit

libre.

9. Et vous , maitres , temoi-

gnez de meme de I'affection a

i
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vos serviteurs, ne les tpaitant

point avec rudesse e^avec me-
naces, sachant que vous avez

les uns et les autres un maitre

commun clans le ciel, qui n'au-

ra point d'egard a la condition

des personnes.

10. Enfin, mes freres, forti-

fiez-vous dans le Seigneur, et

en sa vertu toute puissante.

11. Revetez-vous de toutes

les armes de Dieu
,
pour pou-

voir vous defendre des embu-
ches et des artifices du dia-

ble.

12. Car nous avons a com-
battre , non contre des hommes
de chair et de sang, mais con-

tre les principautes et les puis-

sances, contre les princes du
iinonde, c'est-a-dire de ce sie-

[cle tenebreux, contre les es-

Iprits de malice repandus dans

lair.

1 3. C'est pourquoi prenez
toutes les armes de Dieu, afin

qu'etant munis de tout , vous
puissiez, au jour mauvais , re-

sister et demeurer fermes.

i4. Soyez done fermes; que
a verite soit la ceinture de vos

reins, que la justice soit votre

cuirasse

;

1 5. que vos pieds aient pour
chaussure la preparation a sui-

vre I'evangile de paix.

1 6. Servez-vous surtout du
bouclier de la foi

,
pour pou-

voir eteindre tous les traits en-

flammes du malin esprit.

17. Prenez encore le casque
du salut, et I'epe'e spirituelle ^

qui est la parole de Dieu;
18. invoquant Dieu en esprit

et en tout temps
,
par toutes

sortes de supplications et de
prieres , et vous employant
avec une vigilance et une per-

severance continuelle a prier

pour tous les saints
;

19. et pour moi aussi., afin

que Dieu , m'ouvrant la bou-
die , me donne des paroles

pour annoncer librement le

mystere de I'evangile

,

20. dont j'exerce la legation

et Vambassade, meme dans les

chames ; et que j'en parle avec
la liberte et la hardiesse que je

dois.

21. Quant a ce qui regarde
I'etat cu je suis , et ce que je

fais,Tychique, notre cher frere,

qui est un fidele ministre dii

Seigneur, vous apprendra tou-

tes choses;

22. et c'est pour cela meme
que je I'ai envoye vers vous

,

afin que vous sachiez ce qui se

passe a notre egard, et qu'fl

console vos coeurs.

23. Que Dieu le Pere et le

Seigneur Jesus-Christ donnent
a Jios freres la paix et la cha-

rite avec la foi.

24. Que la grace soit avec

tous ceux qui aiment notre

Seigneur Jesus-Christ, en se

separant de toute corruption.

Amen.



EPITRE DE SAINT PAUL

AUX PHILIPPIENS.

CHAPITRE I.

Affection de saint Paul pour les

Philippiens. Lcs liens de saint

Paulfortifient les fidelcs. Veri-

te prechee par esprit d'envie.

Confiance de saint Paul; il est

partage entre Dieu et sesfrercs,

Grande grace de souffrir pour
Jesus-Christ.

1. Paul et Timothee , servi-

teurs de Jesus-Christ, a tous

les saints en Jesus-Christ qui

sont a Pliiiippes, et aux eve-

ques et aux diacres.

2. Que Dieu notre Pere et

Jesus - Christ notre Seigneur
vous donnent la grace et la

paix.

3. Je rends graces a mon
Dieu toutes les fois que je me
souviens de vous

;

4. et je ne fais jamais de
prieres que je ne prie aussi

pour vous tous, ressentant une
grande joie

5. de ce que vous avez recu
Tevangile

, et j a\^ez perseuei'e

depuis le premier jour jusqua
present

;

6. car j'ai une ferme con-
fiance que celui qui a com-

mence le bien en vous ne ces
sera de le perfectionner jus
qu'au jour de Jesus-Christ.

7. Et il est juste que j'aie c
sentiment de vous tous, pare
que -je vous ai dans le cceui
comme ayant tous part a m
joie,p«/- celle que tjous ai^e.

prise il mes liens , a ma defense
et a I'affermissement de I'evan
gile.

8. Car Dieu m'est temoii
avec quelle tendresse je vou,
aime tous dans les entrailles d<

Jesus-Christ.

9. Et ce quejelui demands
est que votre charite croissc

de plus en plus en lumiere ei

en toute intelHgencej

10. afin que vous sachiez dis-

cerner ce qui est meilleur ei

plus utile
; que vous sojezpu?'s

e^sinceres; que ^ous marchiez
jusqu'au jour de /.?'.v«^-Christ^,

sans que -votre course soit inter'

rompue par aucune chute

;

1 1. et que, pour la gloire et

la louange de Dieu, vous soyez
rempiis des fruits de justice

par Jesus-C;;iirist.

12. Oi- je veux bien que vous
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20. selon la ferme esperancesachiez , mes freres
,
que ce qui

m'est arrive, loin de nuire^ a

plutot servi au progres de I'e-

vangile

;

1 3. eii sorte que mes liens

sont devenus celebres dans

toute la cour de Vempereur

^

et parmi tous les habitants de

Rome a la gloi/'e de Jesus-

Christ

;

14. et que plusieurs de nos

freres en notre Seigneur, se ras-

surant par mes liens , ont cohcu
une hardiesse nouvelle pour
annoncer la parole de Dieu
sans aucune crainte.

1 5. II est vrai que quelques-

uns prechent Jesus-Oi\T\sl par

un esprit ^/'envie et de conten-

tion, et que les autres le font

par une bonne volonte.

16. Les uns prechent Jesus-

Christ par charite, sachant que
j'ai ete etabli pour la defense

de I'evangile

;

17. et les autres le prechent

par un esprit de pique et de

jalousie , avec une intention

qui n'est pas pure , croyant

me causer de I'affliction dans

mes liens.

1 8. Mais qu'importe ? Pourvu
que Jesus-Qhv'isl soit annonce
en quelque maniere que ce

soit, soit par occasion , soit par

un v^ai zele; je m'en rejouis

et m'en rejouirai toujours.

19. Car je sais que I'evene-

ment m'en sera salutaire
,
par

vos prieres, et par I'infusion

de I'Esprit de Jesus-Christ,

point la confusion d'etre trompe
en rien de ce que j'attends

;

mais que parlant avec toute
sorte de liberte, Jesus-C\iTisX.

sera encore maintenant , com-
me toujours

,
glorifie dans men

corps , soit par ma vie , soit

par ma mort.

21. Car Jesus-Chvisl est ma
vie,- et la mort m'est un gain.

22. Si je demeure plus long-

temps dans ce corps mortel

,

je tirerai du fruit de mon tra-

vail
; et ainsi je ne sais que

choisir.

23. Je me trouve presse des
deux cotes; car d'une pa 7^t je

desire d'etre de^aae des lie/is

du corps
J
et detre avec Jesns-

Christ : ce qui est sans compa-
raisoji le meilleur

;

24. et de rautre, il est plus
utile pour votre bien que je

demeure encore en cette vie.

2 0. C'est pourquoi j'ai une
certaine confiance qui me per-

suade que je demeurerai encore
avec vous tous, et que j'y de-

meurerai meme assez lono-

temps pour votre avancement

,

et pour la joie de votre foij

26. afin que,lorsque je serai

de nouveau present parmi
vous

,
je trouve en vous un

sujet de me glorifier de plus

en plus en Jesus-Christ.

27. Ayez soin seulement de
vous conduire dune maniere
digne de I'evangile de Jesus-
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[fin que je Toie moi-

nieme , etant present parmi

vous , oil que j'entencle dire
,

en etant absent
,
que vous dc-

meurez fermes dans un meme
esprit , combattant tous d'un

meme coeur pour la foi de I'e-

vangile;

28. et que vous demeuriez

intrepides parmi tous les ef-

forts de vos adversaires , ce

qui est pour eux le sujet de
leni' perte, comme pour vous
celui de votre salut : et cet

avantage vous vient de Dieu.

29. Car c'est une grace qii'il

vous a faite, non-seulemeiitde

ce que vous crovez en Jesus-

Christ , mais encore de ce que
vous souffrez pour lui,

30. vous trouvant dans les

memes combats ou vous m'a-

vez vu , et ou vous entendez
dire que je suis encore main-
tenant.

GHAPITRE II.

Union , humlUte, AhaissemeiU ct

gloire de Jesus- C/irist. Opcrcr Ic

sniut avcc craintc et tremble-

ment. Zele de saint Paid. Ver-

tii de Timothee. Lonangc d'E-
pap/irodite.

I. Si done il y a quelque
consolation en Jesus -Chvhl'^

s'il y a quelque douceur et quel-

que soulagement dans la cha-

rite; s'il y k quelque union dans
laparticipation r/'un meme es-

prit; s'il y a quelque tendresse
et quelque compassion jy<77*/7?/

nous ,

o. rendez ma joie parfaite ,

vous tenant'tous unis ensem-
l)le, n'ayant tous qu'un meme
amour, une meme ame , et les

memes sentiments

;

3. en sorte que vous ne fas-

siez rien par un esprit de con-
tention ou de vaine gloire

;

mais que chacun par humilite"'

croie les autres au-dessus de'

soi.

4. Que chacun ait egard,'.

non a ses propres interets, mais
;

a ceux des autres.

5* Soycz dans la meme dis-
^

position et dans le meme senti-

ment ou a ete Jesus-Christ,

6. qui, ayant la forme et la

nature de Dieu, n'a point cru
que ce i\\l pour lui une usur-
pation d'etre egal a Dieu;

7. mais il s'est aneanti lui-

meme en prenant la forme ct

la nature de serviteur, en se
rendant semblable aux hom-
nies

, et etant reconnu pour
homme jDar toutce qui, a paru
de lui au-dehors.

8. II s'est rabaisse lui-meme,
se rendant obeissant jusqu'a la

mort, eljusquci la mort de la

croix.

9. C'est pourquoi Dieu Fa
e\e\e par-dessus toutes choses

y

et lui a donne un nom qui est

au-dessus de tout nom

;

10. afin qu'au nom de Jesus

tout genou fle'chisse dans le

ciel , sur la terre et dans les

enfers

;

11. et que toute langue con-



Chap. 2.

fesse que le Sc

AUX nilLIPPIENS. 4o5

^neur Jesus-

ia gloire deChrist est dans

Dieu son Pere.

12. Ainsij mes cw^xs frhres

^

comme vous avez toujours ete

obeissants , ayez soin , non-seu-

lement lorsque je suis present

parmi vous ^ mais encore plus

maintenant queje suis absent,

d'operer votre salut avec crain te

et tremblement.

1 3. Car c'est Dieu qui opere

en vous et le vouloir et le faire
,

selon qu'il lui plait.

I 14. Faites done toutes clio-

I sfis sans murniures et sans dis-

,

putes

;

I

1 5. afm que vous soyez irre-

prehensibles et sinceres , et

qu'etant enflmts de Dieu, vous

soyez sans tache au milieu dune
nation depravee et corrompue,

parmi laquelle vous brillez

comme des astres dans le

, monde

;

16. portant en vous la parole

de vie
,
pour m'etre un sujet

de gloire au jour de Jesus-

Christ , comme n'ayant pas

couru en vain , ni travail! e en

vain.

17. Mais quand meme je de-

I
vrais repandre mon sang sur la

, victime et le sacrifice de votre

foi, je m'en rejouirais en mol-

meme
J
et je m'en conjouirais

avec vous tous;

i8. et vous devriez aussi

! vous en rejouir, et vous en con-

jouir avec moi.

19. J espere quavec la grace

je vous en-

porte joms smcerement a pren-

qui vous tou-

chi Seigneur Jesus,

verrai bientot Tiniothee , afin

que je sois aussi console appre-
nant de vos nouvellesj

20. n'ayant personne qui soit

autant que lui uni avec moi
d'esprit et de cceur, ni qui se

li
•

dre soin de ce

die;

21. car tons cherchentleurs
propres inte'rets et non ceux
de Jesus-Christ.

22. Or vous savez deja I'e'-

preuve que fatfaite de lui

,

puisqu'il a servi avec moi dans
lapredication de Tevangile com-
me un fils sert a son pere.

23. J'espere done vous Ten-
voyer aussitot que j'aurai mis
ordre a ce qui me regarde

;

24. et je me promets aussi

de la honte du Seigneur, que
j'irai moi-meme vous voir bien-

tot.

20. Cependant j'ai cru qu il

etait necessaire de vous en-

voyer mon frere Epaphrodite,
qui est mon aide dans mon mi-

nistere, et mon
dans mes combats

compagnon

tre apotre et
,
qui est vo-

qui m'a servi

dans mes besoins
^

26. parce qu'il desirait de

vous voir tous ; et il etait fort

en peine de ce que vous aviez

su sa maladie.

27. Car il a ete en effet ma
lade jusqu'a la mort; mais Dieu
a eu pitie de lui; et non-seu-

lement de lui mais aussi de
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moi , afin que je n'eusse pas

aflliction siir affliction.

28. G'est pourquoi je me suis

hate de "vous Tenvoyer, pour
vous donner la joie de le re-

voir, et pour me tirer moi-

meme de peine.

29. Recevez - le done avec

toute sorte de joie en notre

Seigneur, et honorez de telles

personnes.

30. Gar il s'est vu tout pro-

che de la xaoYl-^oviT ai^oir-voulu

servir a Fceuyre de /<2^w^-Christ

,

exposant sa vie afin de suppleer
par son assistance a celle que
vous ne pouviez me rendre
vous-memes.

CHAPITRE III.

Chretien , vrai clrconcis. Justice

de la lot et de la foi. Partici-

pation aux soiiffrances de Je-

sus-Christ. Scant Paul ne se croit

point arrive a la perfection
,

mais il y tend. Faux apotres
,

ennemis de la croix. Chretiens

,

citoyens du del.

1. Au reste, mes freres , re-

jouissez - vous en notre Sei-

gneur. II ne m'est pas penible,
et il vous est avantageux que
je vous ecrive les memes cho-
ses.

2. Gardez-vous des chiens,
gardez-vous des mauvais ou-
vriers

, gardez - vous des faux
circoncis.

3. Gar c'est nous qui som-
mes les urais circoncis, puis-

que nous servons Dieu en es-

prit, et que nous nous glori-

{ions en Jesu.->Christ,sans nous[
Hatter d'aucun avantaije char-ii

nel.
_

°
{'

4. Ge n'est pas que je ne'

puisse prendre moi-meme avan-j

tage de ce qui /i'est que cliar-j

nel ; et si quelqu'un croit pou-ji

voir le faire
,
je le puis encore

plus cjue lui

;

5. ayant ete circoncis au hui-

tieme jour, etant de la race d'ls-

rael, de la tribu de Benjamin,
Jie Hebreu , de peres Hebreux;
pour ce qui est de la maniere
d''ohsen>er la loi, ayant ete -phsi-

risien

;

6. pour ce qui est du zele

du juda'isme , en ayant eu jus-

qua persecuter Fegiise; et pour
ce qui est de la justice de la

loi, ayant mene une vie irre-

prochable.

7. Mais cequeje considerais

alors comme un gain et i

avantage ma paru depuis, en

regardant /^'^^.y-Ghrist, iindes-

avantage et une perte.

8. Je dis plus : tout me sem-

ble une perte au prix de cette

haute connaissance de Tesus-

Christ. mon Seigneur, pour I'a-

mour duquel je me suis prive

de toutes choses , les regar-

dant -comme des ordures, afin

que je gagne Jesus-Oiirist
;

9. que je sois trouve en lui,

n'ayant point une justice qui

me soitpropre, et qui me soit.

Denue de la loi ; mais ayant celle

qui nait de la foi en Jesus-
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jhrist, cette justice qui vient

ie Dieu par la foi

;

10. et que je connaisse Jesus-

^hrist , avec la vertu de sa re-

urrection, et la participation

.6 ses souffrances , etant rendu
onforme a sa niort

,

11. pour tacher enfin de
»arvenir a la bienheiireuse re-

urrection des niorts.

1 2. Ge n'est pas que j'aie deja

ecu ce quefespere ^ ou que je

ois deja parfait; mais je pour-

uis ma course pour tacher

I'atteindre ou Jesus-Christ m'a
lestine en me prenant.

1 3. Mes freres, je ne pense
)oint avoir encore atteint ouje
ends ; mais tout ce que je fais

laintencmt , c'est qu'oubliant

qui est derriere moi , et

n avancant vers ce qui est de-

ant moi

,

14. je cours incessamment
ers le bout de la carriere, pour
\emporter le prix de la feiicite

iu ciel, a laquelle Dieu nous
appeles par Jesus-Christ.

1 5. Tout ce que nous som-
ines done de parfaits, soyons
lans ce sentiment ; et si en
uelque point vous pensez au-
rement, Dieu vous decouvrira
^ussi ce cpie 'vous devez en
roire.

16. Gependant pour ce qui
egarde les points a I'egard

esquels nous sommes parve-
ius a etre dans les memes sen-

iments, demeurons tous dans
meme reegle.

17. M(?^ freres
J
rendez-vous

mes imitateurs, et proposez-
vous I'exemple de ceux qui se
conduisent selon le modele que
vous avez vu en nous.

18. Car il y en a plusieurs^
donl je vous ai souvent parle

,

et dont je vous parle encore
avec larmes, qui se conduisent
en ennemis de la croix de Je-

sus-Giivistj

19. qui auront pour fin la

damnation
;
qui font leur Dieu

de leur ventre ; qui mettent
leur gioire dans leur propre
honte; et qui nonl de pen-
sees et d'affections que pour la

terre.

20. Mais, pour nous, nous
vivons deja dans le ciel , comme
en etant citoyens ; et c'est de
la aussi que nous attendons le

Sauveur notre Seigneur Jesus^
Christ,

21. qui transformera notre
corps tout vil et abject quilest^

afin de le rendre conforme a
son corps glorieux

,
par cette

vertu efficace par laquelle il

peut s'assujetir toutes choses.

CIL\PITRE IV:

Saint Paul exliorte les Philippicns

a demeurerfermes dans le Sei-

gneur. 11 leur recommandc ses

cooperateurs. II leur souhaite la

paix. II loue leur llheralite , et

leur en souhaite la recompense.

Salutations.

I. C'est pourquoi, mes tres-

chers et tres-aimes freres, qui
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etes ma joie et ma coiiromie

,

continuez ^ mes bien-aimes, et

demeurez fermes dans le Sei-

gneur.

2. Je conjure Evodie, et je

conjure Syntiche,de s'unirdans

les memes sentiments en notre

Seigneur.

3. Je vous prie aussi , vous

qui aifez ete le fidele compa-

gnon de Dies travaux, de les as-

sister, elles qui ont travaille

avec moi dans Veta hlissement de

levangile, avec Clement et les

autres qui m'ont aide dans mon
ministere , dont les noms sont

ecrits clans le livre de vie.

4- Soyez toujours dans la

joie en notre Seigneur
5
je /e dis

encore une fois , soyez dans la

joie.

5. Que votre modestie soit

connue de tous les hommes.
Le Seigneur est proche.

6. Ne vous inquietez de rien

;

mais, en quelque etat que vous

soyez
,
presentez a Dieu vos

demandes par des supplications

et des prieres accompagnees
d'actions de graces.

7. Et que la paix de Dieu,

qui surpasse toutes pensees

,

garde vos cceurs et vos esprits

en Jesus-Christ.

8. Enfm ,//z<?^ freres
,
que tout

ce qui est veritable et sincere
^

tout ce qui est honnete, tout

ce qui estj-uste, toutce qui est

saint, tout ce qui pent vous
rendre aimables , tout ce qui

est d'edificatlon et de bonne

odeur, tout ce qui est vertueu.N

et tout ce qui est louable dan
le reglement des moeurs , soi

I'entretien de vos pensees.

9. Pratiquez ce que vou
avez appris et recu de moi , (

que vous avez entendu dire d

moi, et cc'que vous avez vi

en moi ; et le Dieu de paix ser

avec vous.

10. Au reste, j'ai recu ur
grande joie en notix Seigneu

de ce qu'enfm vous avez le

nouvele les sentiments que vou
aviez pour moi; non que voi:

ne les eussiez toujours dans i

coeiir^ mais vous n'aviez pa,

d'occasion de les faire pa
raitre.

11. Ce n'est pas la vue d

mon besoin qui me fait j^arle

de la sorte \ car j'ai appris a m
contenter de I'etat ou je m
trouve

;

\

12. je sais vivre pauvrement
je sais vivre dans Tabondance;

ayant eprouve de tout, je sui

foit a tout, au bon traitemen,

et a la faim, a I'abondance e

a I'indigence.

1 3. Je puis tout en celui qu

me fortifie.

14. Vous avez bien fait near

moins de prendre part a I'af

diction ou je suis.

1 5. Or vous savez, mesfre
res de Philippes, qu'apres avoi

commence a vous precher I'e

vangile, ayant depuis quitte 1.

Macedoine, nulle autre eglis-

ne m'a fait part de ses biens
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,

Je souhaite que moE
selon les ricliesses d^
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et que je n'ai rien recu que de

vaus seuls,

16. quim'avez envoye deux

fois a Thessalonique de quoi

satisfaire a mes besoins.

I J. Ge n'est point que je de-

sire vos dons ; mais je desire

le fruit que vous en tirez
y
qui

augmentera le conipte que Dieu

tient de vos bonnes oeuvres.

18. Or j'ai maintenant tout

ce que uous mavez envoye ^ et

je suis dans I'abondance. Jesuis

rerapli de vos biens que j'ai re-

cus d'Epaphrodite, comme une
oblation d'excellente odeur,
comme une hostie que Dieu
accepte volontiers, et qui lui

est agreable.

sa bonte, remplisse tous vos

besoins , ei vous donne ea-

core sa gloire par Jesus

-

Christ.

20. Gloire soita Dieu notrc

Pere dans tous les siecles des

siecles. Amen.
21. Saluez de ma part tous

les saints en Jesus-Ghrist.

22. Les freres qui sont avec

moi vous saluent. Tous les

saints vous saluent, mais prin.-

cipalement ceux qui sont dd la

maison de Gesar.

23. La grace de notre Sei^

gneur Jesus-Ghrist soit avec

votre esprit. Amen.

!-% %•*% V*^^*> «.-V-» 1

]£PITRE DE S. PAUL

AUX GOLOSSIENS.

GHAPITRE L

Saint Paul salue les Colossiens.

II rend graces et prie pour eux.

Jesus- Christ est I'image de Dieu,

le Greatcur de toutes choses
,

le chef de I'eglise , le pacifica-

teur entre le del et la teire.

Paul ministre de Jesus-Christ et

de son eglise. Mystere de la vo-
cation des gentils.

1. Paul, par la volonte de

Dieu, apotre de Jesus-Ghrist,

et Timothee, son frere,

2. aux saints et fideles frfr-

res en Jesus-Ghrist, qui sont a

Colosses.

18
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3. Que Dieu notre Pere et

Jesus - Christ notre Seigneur

Tous donnent la grace et la

paix. Nous rendons graces a

Dieu, Pere de notre Seigneur

Jesus-Christ; et nous 1e prions

aans cesse pour vous,

4- depuis quj;? nous avons

appris quelle est votre foi en

Jesus-Christ , et votre charite

exivers tons les saints;

5. dans I'esperance des hiens

qui vous sont reserves dans le

cael, et dont vous avez deja

recu la connaissance par la pa-

role tres - veritable de I'evan-

6. qui est parvenu jusqu a

Yous, comme il est aussi re-

paiidii dans tout le monde , ou
il fructihe et croit ainsi qu'// a

fait parmi vous depuis le jour

que vous avez entendu et con-

nu la grace de Dieu selon la

Terite

;

7. comme vous en avez ete

i^istruits par notre tres-cher

Epaphras
,
qui est notre com-

pagnon dans le service d.e Dieu^

et un fidele ministre de Jesus-

Christ pour le hieii de vos

ames,

8. et de qui nous avons ap-

pris aussi votre charite toute

ipirituelle.

9. C'est pourquoi, depuis le

temps que nous avons su ces

thoses
J
nous ne cessons point

de prier pour vous , et de de-

TaSiTiAer a Dieu qu'il vous rem-
silisse de la connaissance de sa

intelligence

volonte, en uous dormant tout
la sagesse et toute

spirituelle;

10. afm que vous vous con-

duisiez d'une maniere digne dfi

Dieu, tachant de lui plaire enj

toutes choses, portant les fruits'

de toutes sortes de bonnes ceu-

vres, et croissant en la connais-

sance de Dieu;
11. que vous soyez en tout

remplis de force, par la puis-

sance de sa gloire, pour avoir

en toutes rencontres une pa-

tience et une douceur perseve-

rante accompagnee de joie
;

12. rendant graces a Dieu le

Pe
umiere, nous a rendus

part au sort et

ere, qui, en nous eciairant

de sa

dignes d'avoir

a 1 heritage des saints
;

1 3. qui nous aarrachesala
puissance des tenebres , et

nous a fait passer dans le

royaume de son Fils bien-

aim^

,

1 4- par le sang duquel nous
avons eteraclietes, et avons re-

cu la remission de nos peches;

1 5. qui est limage du Dieu
invisible , et qui est ne avant

toutes les creatures.

16. Car tout a ete cree par

lui dans le ciel et sur la terre,

les choses visibles et les invi-

sibles, soit les trones, soit le^;

dominations, soit les princi-

pautes , soit les puissances

;

tout a ete cree par lui et pour

lui.

17- II est avant tous , et to«-
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tes choses subsistent en lui.

1 8. II est le chef et la tete

du corps de I'eglise. II est

comme les premices, et le pre-

mier -ne d'entre les morts

,

afin qu'il soit le premier en

tout;

19. parce qu'il a piu au Pere
que toute plenitude residat en
lui;

10. et de re'concilier toutes

choses avec soi par lui, ayant

pacific, par le sang qiiil a re-

pandu sur la croix, tant ce qu
est sur la terre que ce qui est

dans le ciel.

21. Vous etiez vous-memes
autrefois eloignes de Dieu

,

et votre esprit, abandonne a

des oeuvres criminelies , vous
rendait ses ennemis

;

22. mais maintenant Jesus-

Christ vous a reconcilies par

la niort quil a soufferte dans
son corps mortel

,
pour vous

rendre saints, purs et irrepre-

hensibles devant lui;

23. si toutefois vous demeu-
rez fondes et affermis dans la

foi, et inebranlables dans I'es-

perance que vous donne I'e-

vangile qu'on vous a annonce

,

qui a ete preche a toutes les

creatures qui sont sous le ciel,

et dont j'ai ete etabli minis-

tre,

24. moi Paul, qui me rejouis

maintenant dans les maux que
je souffre pour vous , et qui
accomplis dans ma chair ce qui
reste a souffrir a Jesus-Q[\x\s\

en souffrant moi'-meme pour
son corps qui est I'eglise,

20. de laquelle j'ai ete e'ta-

bli ministre , selon la charge
que Dieu m'a donnee pour
I'exercer envers vous; afin que
je m'acquitte pleinement da
ministere de 1^ parole de Dieu,

26. vous prechant le myste-
re qui a ete cache dans tons ies

siecles et tons les ages , et qui
maintenant a ete decouvert a
ses saints

;

27. auxquels Dieu a voulu
faire connaitre quelles sont les

richesses de la gloire de cemys-
tere dans les gentils

,
qui /j'est

autre chose que Jesus-Giw'vsX

recu de vous , et devenu I'es-

perance de votive gloire.

28. G'est lui que nous pre-
chons , reprenant tons les hom-
mes , et les instruisant tous
dans toute la sagesse , afin que
nous rendions tout homme
parfait en Jesus-Christ.

29. G'est aussi la fin que je

me propose dans mes travaux

,

combatiant par I'ef&cace de sa

vertu
,
qui agit puissamment

en moi.

GHAPITRE II.

Sollicitade de saint Paul pour les

Colossiens. II les exhorte ci de-

meurerfelines dans la doctrine

qa'ils ant recue , et a se garder
desfaux docteurs. Grandeur de
Jesus-Christ. Son triomphe par
la croix. Culte superstitieux des

anges. Faine attache aux obser-

vances legales.
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1. Car je suis l)ien aise que
Tous sachiez combien est graii-

de I'affection et le soin que j'ai

pour vous
,
pour ceux qui

sont a Laodicee , et meme pour
tous ceux qui ne me connais-

sent point de visage , et ne

m'ont jamais vu ,*

2. atin queleurs cceurs soient

consoles, et qu'etant unis en-

semble par la charite, ils soient

remplis de toutes les richesses

d'une parfaite intelligence
,

pour connaitre le mystere de

Dieu le Pere et de Jesus-Christ,

3. en qui tous les tresors de

la sagesse et de la science sont

renferme's.

4. Or je dis ceci afin que
personne ne vous trompe par

des discours sahtils et eleves
;

5. car quoique je sois absent

de corps
,

je suis neanmolns
avec vous en esprit , voyant

avec joie I'ordre qui se garde
parmi vous , et la solidile de

votre foi en Jesiis-Chvist.

6. Gontinuez done a vivre

en Jesus-Christ Jiotre Seigneur,

selon I'instruction que vous en

avez recue

,

7. etant attaches aluicom-
me a votre racine , et edifies

sur lui comme sur votre fon-

dement; vous affermissant dans

la foi qui vous a ete ensei-

gnee , et croissant de plus en

plus en Jesus- Christ par de

continuelles actions de graces.

8. Prenez garde que per-

sonne ne vous surprenne par

Chap. 2

la philosophic, et par des rar

sonnements vains et tromj
peurs, selon une doctrine /owt^

humaine, ou selon des ohsei

uances qui etaient les ele'ment|

du monde, et non se\or\ JesuA\

Christ.

9. Car toute la plenitude di

la divinite habite en lui corpo
rellement.

10. Et c'est en lui que voa
en etes remplis , lui qui est 1<

chef de toute principaute et d<

toute puissance.

11. Comme c'est en lui qu;

vous avez ete circoncis d'um
circoncision quin'est pas faiti

de main cVhomme , mais qu
consiste dans le depouillemen
du corps des peches

,
que pro

duit la concupiscence charnelle

c est-a-dire , de la circoncisior

de /<?.yz^^-Christ

;

12. ayant ete ensevelis avet

lui par le bapteme
, dans 1©

quel vous avez aussi ete re»

suscites par la foi que i^oui

avez eue que Dieu I'a ressusci

te d'entre les morts par I'effi-

cace de sa puissance.

1 3. Car lorsque vous etie^

dans la mort de vos peches el

dans I'incirconcision de votre

chair , Jesus-Christ vous a fai

revivre avec lui , vous pardon
nant tous vos peches.

1 4- II a effiice par son sani

la cedule qui s'elevait contrt

nous par ses decrets; il a en-

tierement aboli cette ceduU
qui nous etait contraire, // Vc
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abolie en I'attachant a sa croix.

1 5. Et ayant desarme les

iprincipautes et les puissances,

il les a menees hautement en

trioniphe a la face de tout le

monde , apres les avoir vain-

cues par sa croix,

i6. Que personne done ne

Tous condamne pour le man-
ger et pour le Loire, ou surle

isujet des jours de fetes , des

nouvelies iunes et des jours de

abbat

;

i^. puisque toutes ces cbo-

ses 7j'ont ete que I'ombre de

celles qui devaient arriver, et

que /^^«^-Ghrist en est le corps

e^ la imrite,

1 8. Que nulne vous ravisse

le prix de votre course , en af-

fectant de paraitre bumble par

lin culte saperstitieux des an-

gles, se melant de parler des

tboses qu'il ne sait point, etant

enfle par les vaines imagina-

tions d'un esprit humain et

diarnel

;

ic). et ne demeurant pas at-

tacbe a celut qui est la tete et le

chefy duquel tout le corps, re-

Cevant I'influence par les vais-

^eaux qui en joignent et bent

toutes les parties , s'entretient

fet s augmente par I'accroisse-

ment que Dieu lui donne.

20. Si done vous etes morts

^ec Jesus-Ohvisl a ces premie-

res et plus grossieres instruc-

tions du monde , comment
*rous laissez-vous imposer des

iois comme si vous viviez

dans cepremier etat du monde ?

2T. Ne mangez pas , vous
dit-on , d'une telle chose , ne
goutez pas de ceci^ ne touchez
pas a eela;

22. parce que I'usage que
vous feriez de toutes ces cho-
ses vous serait pernicieux : ce

quils Dous diseni maiiitenant

selon des maximes et des or-

donnances humaines,
23. qui ont neanmoins quel-

que apparence de sagesse dans
une superstition et une bumi-
lite ajfectee, dans un rigoureux
traitement qu'on faitau corps,

et dans le peu de soin qu'on

prend de rassasier la cbair.

CHAPITRE III.

Amour des choses du del. Fie ca-

chee en Dieu. Vicil homme
,

iiouvel homme- Abrege des ver-

taschrcticnnes. Devoirs desfem-
mes et des maris , des enfants^f

des pares et des serviteurs.

1. Si done vous etes ressus-

cites avec Jesus-ChxisX.^ recher-

cbez ce qui est dans le ciel,

oil Jesus-Christ est assis a la

droite de Dieu.

2. A'ayez de gout ^^/e pour
les cboses du ciel, el non pour
celles de la terre;

3. car vous etes morts, et

votre vie est cachec en Dieu

avec Jesus-ChvisU

4. Lorsque /eVz/^-Christ, qui

est votre vie, viendra a parai-

tre, vous paraitrez aussi avec

lui dans la gloire. -
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5. Faites done moiirir les

membres de I'homme terrestre

qui est en vous, la fornication,

I'impurete, les abominations,
ies mauvais desirs etl'avarice,

qui est une idolatrie;

6. puisquecesont ces crimes

qui font tomber la colere de

Dieu sur les hommes rebelles

a la veiite.

7. Et vous avez vous-memes
commis autrefois ces actions

criminelles^ lorsque vous viviez

dans ces desordres.

8. Mais maintenant quittez

aussi vous-memes tous ces pe-
ches^ la colere, I'aigreur, la

malice, la medisance; que les

paroles deshowneles soient han-
nies de votre bouche.

9. N'usez point de mensonge
les uns envers les autres; de-

pouillez-vous du vieil homme
avec ses oeuvres,

10. et revetez-vous du nou-
veau

,
qui se renouvelle en

avancant dans la connaissance
de Dieu^ et etantforme a la res-

semblance deceluiqui I'acreej

1 1. ou il n'y a difference ni

de gentil ni de Juif, ni de cir-

concis et d'incirconcis, ni de
barbare et de Scythe, nid'es-

clave et de libre;mais ou Je-

sus-C\\v'\sl est tout en tous.

1 2. Revetez-vous done , com-
nie des elus de Dieu, saints et

bien-aimes, de tendresse eM'en-
trailles de misericorde, de
bonte, d'humilite,de modestie,
de patience;

1 3. vous supportant les uns
les autres, cliacun remettant a

son frere tous les sujets de
plainte qu'il pourrait avoir
contre lui, et vous entre-par-

donnant comme le Seigneur
vous a pardonne.

14. Mais surtout revetez-
vous de la charite, qui est le

lien de la perfection.

1 5. Que la paix de Jesus-

Christ , a laquelle vous avez
ete appeles, dans Vunite d'un
meme corps, regne dans vos
cceurs; et soyez reconnaissants
des dons de Dieu.

16. Que la parole de Jesus-
Christ demeure en vous avec
plenitude, et vous comble de
sagesse. Instruisez-vous et es-

hortez-vous les uns les autres
par des psaumes, des hymnes
et des eantiques spirituels

,

chantant de coeur avec ecUfica-

tion les louanges duSeigneuj.

17. Quoi que vous fassiez

,

ou enparlant, ou en agissant,

faites tout aunom du Seigneur
Jesus-Christ, rendant graces
par lui a Dieu le Pere.

18. Femmes, soyez soumises
a vos maris, comme il est bien
raisonnable, en ce qui est selon

le Seigneur.

19. Maris, aimez vos fem-
mes, et ne les traitez point

avec rigueur et avec rudesse,

20. Enfants, obeissez en
tout a vos peres et a vos me-
res, car cela est agreable au
Seigneur.
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2 1 . Peres, n'irritez point vos

enfants, de peur qu'ils ne tom-

bent dans I'abattement.

22. Serviteurs , obeissez en

tout a ceux qui sont vos mai-

tres selon la chair, ne les ser-

vant pas seulement lorsqu'ils

ont I'oeil sur vous, comme si

vous ne pensiez qua plaire aux

hommes, mais avec simplicite

de coeur et crainte de Dieu.

23. Faites de bon coeur tout

ce que vous ferez, comme le

faisant pour le Seigneur, et

non pour les hommes

;

24. sachez que c'est du Sei-

gneur que vous recevrez I'he-

ritage<^« c/e/ pour recompense;
c'est le Seigneur /e'^w^-Christ

que vous devez servir.

25. Mais celui qui agit in-

justement recevra la peine de

son injustice; et Dieu n'a point

d'egard a la condition des per-

sonnes.

CHAPITRE IV.

Devoirs des maitres. Perseverance
dans la priere. Sagesse et dis-

cretion dans I'entretien. Tycla-
que etplusieurs aiitres, hues par
saint Paul. II salue les Laodi-
ceens. Avis qu'il donne a Archip-
pe. Salutations.

1. Vous , maitres, rendez a

vos serviteurs ce que I'equite

et lajustice demandentde vous,
sachant que vous avez aussi
bien queux un maitre qui est

dans le ciel.

2. Perseve'rez et veillez dans

la priere, en I'accompagnant
d'actions de graces.

3. Priez aussi pour nous, afin

que Dieu nous ouvre une en»-

Iree^OMv prechersdi parole, et

pour annoncer le mystere de
/e'^M^-Ghrist, pour lequel je

suis dans les liens

;

4. et que je le AecoMwre aiui:

hommes en la maniere que je

dois le decouvrir.

5. Conduisez-vous avec sa^

gesse envers ceux qui sont hors
de VegUse^ en rachetant le

temps.

6. Que votre entretien, etant

toujours accompagne d'une

douceur edifiante, soit assat-

sonne du sel dela discretion

,

en sorte que vous sachiez com-
ment vous devez repondre a

chaque personne.

1,Mon cher frere Tychique,
fidele ministre du Seigneur , et

mon compagnon dans le ser-

vice que je lui rends , vous ap-

prendra tout ce qui regarde

I'etat ou je suis.

8. Et je vous I'ai envoye, afiu

qu'il apprenne I'etat ou vous
etes vous-memes et qu'il con-
sole vos coeurs.

9. J'envoie aussi One'sima

mon cher et fidele frere, qui

est de votre pays. Vous saurex

par eux tout ce qui se passa

ici.

10. Aristarque, qui est pri-

sonnier avec moi , vous salue,

aussi bien que Marc, cousin de

Barnabe, sur le sujet duquel
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<jn vous a ecrit. S'il vient chez

vous , recevez-le bien.

II. Jesus aussi, appele le

Juste, vous saliie. lis sont du
nombre des fideles circoncis.

Ce sont les seuls qui travaillent

tnaintenant avec moi, pour
(Zvancer le royaume de Dieu,

etr qui ont ete ma consolation.

la.Epaphras^qui est de vo-

fl^ yille , vous salue. G'est un
serviteur de Jesus-Christ qui

CJOmbat sans cesse pour vous
dans ses prieres , afni que vous
demeuriez fermes et parfaits,

et que vous accomplissiez plei-

ttement tout ce que Dieu de-

mande de vous.

1 3. Car je puis bien lui ren-

6^:^ ce ternoignage qu'il a un
grand zele pour vous , et pour
Oeux de Laodicee et d'Hiera-

polis.

14. Luc, medecin, notfe
tres-chery;w'^, et Demas , vous
saluent.

1 5. Saluez de ma part nas
freres de Laodicee, et Nym-
phas, et Teglise qui est dans sa

maison.

16. Et lorsque cette lettre

aura ete lue parmi vous , ayez
soin qu'elle soit lue aussi dans
I'eglise de Laodice'e, et qu'on
vous Use de meme celle des

Laodiceens.

1 7. Dites a Archippe ce mot
de ma part : Considerez bien

le ministere que vous avez recu

du Seigneur, afin d'en remplir

tous les devoirs.

18. Voici la salutation qwi

fajoute ici , moi Paul , de ma
propre main : Souvenez-vous

denies liens. La grace soit avec

vous. Amen.

>.-v%'%-«%/«.^^

PREMIERE EPITRE DE S. PAUL

AUX THESSALONICIENS.

CHAPITRE L

Saifit Paul saluc les Thessaloni-

eiens. 11 rend grdccs pour eu.x.

Succes clc la predication de saint

. Paul parmi cux. lis ont send

de modele aux peuples voisins
,

chez qui leurfoi est devemie ci»

lehre.

I.Paul, Silvain et Timothe'e,

a I'eglise de Thessalonique,

qui est en Dieu le Pere , et en

Jesus-Christ noire Seigneur,
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Que la grace et la paix vous"

soieiit donnees.

2. Nous rendons sans cesse

graces a Dieu pour vous tous,

nous souvenant continuelle-

mentcle vous dansnosprieres;

3. et nous representant de-

Tant Dieu, qui est notre Pere,

les oeuvres de votre foi, les

txavaux de votre cliarite, et la

fermete de I'esperance que vous

auez en notre Seigneur Jesus-

Christ.

4. Car nous savons, mes fre-

res cheris de Dieu, quelle a ete

Totre election;

5. la predication que nous
vous avons faite de levangile

n'ayant pas ete seulement en

paroles , niais ayant ete accom-
pagnee de miracles, de la vertu

du Saint-Esprit , d'une pleine

abondance deses dons. Et vous

savez aussi de quelle maniere

j'ai agi parmi vous pour votre

salut.

6. Ainsi vous etes devenus

rK>s imitateurs, ^xles imitateurs

du Seigneur, ayant recu la pa-

role parmi de grandes aftlic-

tions , avec la joie du Saint-

Esprit
;

J. de sorte que vous avez

servi de modele a tous ceux

qui ont embrasse la foi dans

la Macedoine et dans 1 Acha'ie.

8. Car non-seulement vous

^tes cause que la parole du
Seigneur s'est repandue avec

eclat dans la Macedoine et

dans I'Achaiej mais meme la

417

foi que vous avez en Dieu est

devenue si celebre partout,

qu'il n'est point necessaire que
nous en pariions :

9. puisqu'ils racontent eux-

memes de nous quel a ete le

succes de notre arrivee parmi
vous, et comme, ayant quitte

les idoles , vous vous etes con-

vertis a Dieu, pour servir le

Dieu vivant et veritable;

10. et pour attendre du ciel

son fils Jesus, qu'il a ressuscite

d'entre les morts , et qui nous

a delivres de la colere a ve-

nir.

CHAPITRE II.

Purete , desinteressenicnt , sollicl-

tiide de saint Paid dans la predi-

cation de I'evangile. Fidelite des

Thessaloniciens. fugement ter-

rible sur les Jidfs. Affection de

saint Paul pour les Thessaloni-

ciens.

1. Car vous savez vous-me-
mes, mes freres, que notre ar-

rivee vers vous n'a pas ete vaine,

et sans fruit;

2. mais apres avoir t?5rtz^coz/j!?

souffert auparavant , comme
vous savez , et avoir ete trai-

tes avec outrage dans Philippes,

nous ne laissames pas, en nous

confiant en notre Dieu, de vous

precher hardiment Tevangile

de Dieu
,
parmi beaucoup de

peines et de combats.

3. Car nous ne vous avons

point precheune doctrine d'er-

reur ou d'impurete; et nous

iS,
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T\avons point eu desseiii de vous
tromper.

4. Mais comme Dieu nous a

choisis pour nous confier son
evangile, nous parlons aussi,

non pour plaire aux hommes

,

mais a. Dieu, qui voit le fond
de nos coeurs.

5. Car nous n'avons use d'au-

cune parole de flatterie , comme
vouslesavez; et notre ministere

n'a point servi de pretexte a

notre avarice , Dieu en est te-

moinj
6. et nous n'avons point non

plus recherche aucune gloire

de la part des hommes , ni de
vous , ni d'autre part

;

7. quoique nous eussions pu,
com.me apotres de/e^z/^-Christ,

vous charger de notre siihsis-

tance ; mais nous nous sommes
conduits parmi vous avec une
douceur d'enfant, comme une
nourrice qui a soin de ses en-
fants.

8. Ainsi, dans I'affection que
nous ressentions pour vous

,

nous aurions souhaite de vous
donner non-seulement la con-
naissance de levangile de Dieu,
mais aussi notre propre vie

,

tant etait grand I'amour que
nous vous portions.

9. Car vous n'avez pas ou-
hlie , mes freres

,
quelle peine

et quelle fatigue nous avons
soufferte, et comme nous vous
avons preche I'evangile de Dieu,
en travaillant jouretnuit, pour
n'etre a charge a aucun de vous.

10. Vous etes temoins vous-
memes

,
et Dieu Vest aussi , com -

hien la maniere dont je me suis
,

conduit envers vous qui avez
|

emhrasse la foi , a ete sainte
,

juste et irre'prochable.

11. Et vous savez que yV^^
<7^^ envers chacun de vous com-
me un pere envers ses enfants,

12. vous exhortant
, vous

consolant, et vous conjurant
de vous conduire dune ma-
niere digne de Dieu, qui vous
a appeles a son royaume et a
sa gloire.

1 3. C'est pourquoi aussi
nous rendons a Dieu de con-
tmuelles actions de graces de
ce qu'ayant entendu la parole
de Dieu que nous vous pre*
chions, vous I'avez recue, non
comme la parole des hommes

,

mais comme etant, ainsi qu'elle
I'est veritablemen t, la parole de
Dieu

,
qui agit ejficacement en '

vous, qui etes lideles.
'

1 4- Gar, jnes fi^eres
, vous

etes devenus les imitateurs des
eghses de Dieu

,
qui out em-

brasse la foi de Jesus-Clirist
dans la Judee , ayant souffert
les memes persecutions de la
part de vos concitoyens

,
que

ces eglises ont soiiffertes de la
part des Juifs,-

1 5. qui ont tue meme le Sei-
gneur Jesus, et leurs prophe-
tess qui nous ont perse'cutesj
qui ne plaisent point a Dieu,
et qui sont ennemis de tous les
hommes •
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1 6. qui nous empechent

d'annoncer aux gentils la pa-

role qui doit les sauver, pour

combler ainsi la mesure de

leurs peches. Car la colere de

Dieu est tonibee sur eux , et y
demeurera jusqu'a la fin.

I'j. Aussi, me^ freres , ayant

ete pour un peu de temps se-

pares de vous , de corps, non
de coeur , nous avons desire

avec d'autant plus d'ardeur et

d'empressement de vous re-

voir.

1 8. G'est pourquoi nous

avons voulu vous aller trouver;

et moi Paul, fen aieu le des-J
sein une et deux fois ; mais sa-

tan nous en a empeches.

19. Et certes quelle est no-

tre esperance, notre joie, et la

couronne de notre gloire ?

N'est-ce pas vous qui I'etes de-

vant le Seigneur Jesus-Christ,

pour le jour de son avene-

ment ?

20. Car vous etes notre gloire

et notre joie.

CHAPITRE III.

'Timothee envoye mix Thessaloni-

ciens pour les fortifier dans leurs

tribulations. Temoignage avan-

tageux qu'il rend de leur foi et

de leur charite. Saint Paul desi-

re d'aller les voir. II leur sou-

haite I'accroissement dans le

bien.

I. Ainsi ne pouvant souffrir

plus long -temps de ii avoir

j}oint de vos nouvelles
^
j'aimai
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tout seul amieux demeurer
Athenes;

2. et je D£)us envoyai Timo-
thee, notre frere et ministre

de Dieu dans la predication de
I'evangile de /e.y«j-Christ, afin

qu'il vous fortifiat et qu'il vous
exhortat a demeurer fermes
dans voire foi;

3. et que personne ne fut

ebranle pour les persecutions

qui nous arrivent. Car vous sar

vez que c'est a quoi nous soni-

mes destines.

4. Des-lors meme que nous
etions parmi vous , nous vous

predisions que nous aurions

des afflictions a souffrir ; et

nous en avons eu en effet,

conime vous le savez.

5. Ne pouvant done attendre

plus long-temps
,
je ^vous lai

envoye pour reconnaitre Vetat

de votre foi , ayant apprehende

que le tentateur ne vous eut

tentes , et que notre travail n©
devint inutile.

6. Mais Timothee etant re-

venu vers nous apres vous avoij

vus , et nous ayant rendu un si

hon temoignage de votre foi et

de votre charite , et du souve-

nir piein d'affection que vous

avez sans cesse de nous
,
qui

vous porte a desirer de nou5
voir, comme nous avons aussi

le meme desir pour vous
;

7. il estvrai, mes freres, que
dans toutes les afflictions et

dans tous les maux qui nous

arrivent , votre foi nous fait
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trouver notre consolation en

TOUS.

8. Car nous vivons mainte-

nant, si vous demeurez fermes

dans le Seigneur.

9. Et certes quelles assez

dignes actions de graces pou-
vons-nous rendre a Dieu pour
la joie dont nous nous sentons

combles devant lui , a cause de
vous?

10. Ce qui nous parte a le

conjurer jour etnuit, avec une
ardeur extreme , de nous per-

mettre d'aller vous voir, afin

dajouter ce qui pent manquer
€3icore a votre foi.

1 1. Que Dieu lui-ni^me notre
Pere, et Jesus-Christ notre Sei-

gneur, nous conduisent vers

vous.

12. Que le Seigneur vous
fasse croitre de plus en plus

dans la charite que vous avez
les uns pour les autres et en-

vers tons , et quil la rende

telle que la notre est envers

TOUS.

1 3. Qu'il affermisse vos

cceurs, en vous rendant irre-

prochables par la saintete de-

vant Dieu notre Pere , au jour

que Jesus-Christ notre Seigneur
paraitra avec tons ses saints.

4.nien.

CHAPITRE IV.

Pidr la fornication ; garder la chas-

tcte conjugale^ s'entr'aimer tons;

travaillcr de ses mains ; se con-
' 9oler dc la mort de ses freres
' par Vesperance de la resurrcc-

I. EPITRE DE S. PAUL Chap, 3. 4.;

tion. Ordre selon leqiicl sefera-
la resurrection,

1

.

Au reste , ines freres , nous
vous supplions et vous conju-
rons, par le Seigneur Jesus,
qu'ayant appris de nous com»i
ment vous clevez marcher dans
la voie de Dieu pour lui plaire,

vous y marchiez en eftet de
telle sorte que vous vous 7
avanciez de plus en plus.

2. En eftet vous savez quels
preceptes nous vous avons
donnes de la part du Seigneur
Jesus.

3. Car la volonte de Dieu'
est que vous soyez saints et

purs
; que vous vouS absteniez

de la fornication

;

4. que chacun de vous sa-

che conserver le vase de son
corps saintement et honnete-
ment,

5. et non point en suivant
les mouvements de la concu-
piscence

, comme les paiens
qui ne connaissent point
Dieu

;

6. et que surtout a cet egard
nul ne passe les bornes , ni ne
fasse tort a son frere, parce que
le Seigneur est le vengeur de
tons ces peches , comme nous
vous I'avons deja declare et as-

sure de sa part,

7. Car Dieu ne nous a pas

appeles pour etre impurs, mais
pour ^tre saints.

8. Celui done qui meprise
ces 7'eg/es

J
meprise non un

homme, mais Dieu qui nous



Chap, 4. 5. AUX THESSiLONICIENS. 42^1

a meme donne son Saint-Es-

prit.

9. Quant a ce qui regarde la

charite fi-aternelle , vous n'a-

vez pas Lesoin que je vous en

ecrive
,
puisque Dieu vous a

appris lui-menie a vous aimer
ICvS uns les autres.

lO.Et vraiment vous le faites

\ regard de tous/zo^ freres qui

sojit dans toute la Macedoine;
mais je vous exhorte, mes fre-

res , de vous avancer de plus

en plus dans cet amour

;

II. de vous etudier a vivre

err repos; de vous appliquer

cliacun a ce que vous avez a

faire ; de travailler de vos pro-

pres mains, ainsi que nous vous
I'avons ordonnej

11. afin que vous vous con-
duisiez honnetement envers

ceux qui sont hors de Veglise
,

et que vous vous mettiez en

etat de n'avoir besoin de per-

sonne.

1 3. Or nous ne voulons pas

,

mes freres, que vous ignoriez

(fe que uous devez savoir ^ tou-

chant ceux qui dorment du
sommeil de la mort ^ afin que
vous ne vous attristiez pas,
oommeyo/i? les autres hommes
qui n'ont point d'esperance.

1 4- Car si nous croyons que
Jesus estmortetressuscite,/20?/^

devons croire aussi que Dieu
amenera avec Jesus ceux qui
se seront endormis avec lui.

ID. Ainsi nous vous decla-

ro«s, comme I'ayant appris du

Seigneur, que nous qui sommes
vivants et qui sommes reser-

ves pour son avenement, nous
ne previendrons point ceux
qui sont dans le sommeil de la
mort.

i6.Caraussit6t quele signal
aura ete donne par la voix de
I'archange, et par le sonde la

trompette de Dieu, le Seigneur
lui-meme descendra du ciel, et

ceux qui seront morts en Jesus-
Christ, ressusciteront d'abord.

17. Puis nous autres qui som-
mes vivants , et qui aurons et^
reseTxes j'usqu'aloj's , nous se-

rous emportes avec eux dans
les nuees,pour allerau-devant
du Seigneur au milieu de I'air

;

et ainsi nous serous pour ja-

mais avec le Seigneur.
18. Consolez-vous done les

uns les autres par ces verites.

CHAPITRE V.

four du Seigneur incertain. Sur-
prise dcs mediants. E?2fants du
jour et de la nuit. Armes spiri-

tuelles. Honneur des pasteurs^.

Support desfaibles. Joie et prie-
re continuelles. Regies de con-
duite a Vegard des operations
surnaturelles. Salutations.

1. Or pour ce qui regarde le

temps et les moments , il n'est

pas besoin, mes freres, de vous
en ecrire;

2. parceque vous savez bien
vous-memes que lejour du Sei-

gneur doit venir comme un vo-

leur de nuit.

3. Car lorsqu'ils diront: iV'bzw



422 I. EPITRE DE S. PAUL AUX THESSALONIG. Chap, 5.

'voici en paix et en siirete, ils

se trouveront surpris tout dun
coup par une ruine imprevue,

comnie Vest une femme gi osse

par les douleurs de I'enfante-

nient, sans qu'il leur reste au-

cun moyen de se sauver,

4. Mais, quant a vous, mes
freres, vous n'etes pas dans les

tenebres pour etre surpris de

ce jour comme dun voleur.

5. Vous etes tous desenfants

de lumiere et des enfants du
jour; nous ne sommes point

"infants de la nuit, ni des te-

nebres.

6. Ne dormons done point

comme les autres ; mais veil-

Ions, et gardons-nous de I'eni-

vrement de Vdme.

7. Car ceux qui dorment,
dofment durant la nuit; et

ceux qui s'enivrent, s'enivrent

durant la nuit.

8. Mais nous qui sommes
enfants du jour, gardons-nous
de

nous en prenant pour cuirasse

la foi et la charite, etpour cas-

que I'esperance du salut.

9. Car Dieu ne nous a pas

destines a etre les objets de sa

colere, mais a acquerir le sa-

lut par notre Seigneur Jesus-

Christ,

10. qui est mort pour nous,
afin que, soit que nous veillions

ou que nous dormions, nous
vivions ensemble avec lui.

11. C'estpourquoi consolez-

vous mutuellement, et edifiez-

vous les uns les autres , ainsi

que vous le faites.

1 2. Or nous vous supplions,
j

mes freres, de considerer heau'-\

coup ceux qui travaillent par-;

mi vous, qui vous gouvernent
selon le Seigneur, et qui
vous avertissent de votre de*

voir
;

1 3. et d'avoir pour eux une
particuliere veneration, par iin

sentiment de charite, a cause

qu'ils travaillenty?owr votre sa-

int, Conservez toujours la paix

avec eux.

14. Je vous prie encore, mes
freres, reprenez ceux qui sont

deregles ; consolez ceux qui ont

I'esprit abattu; supportez les

faibles ; soyez patients envers

tous.

1 5. Prenez garde quenulne
rende a un autre le mal pour
le mal; mais cherchez toujours

a faire du bien, et a vos freres,

et a tout le monde.
16. Soyez toujours dans la

joie.

17. Priezsans cesse.

18. Rendez graces a Dieu en
toutes choses; car c'est la ce

que Dieu veut que yous fassiez 1

tous en Jesus-Christ.

19. N'eteignez pas I'Esprit.

20. Ne meprisez pas les pro-

pheties.

21. Eprouvez tout, et ap-

prouvez ce qui est bon.

22. Abstenez-vous de tout ce

qui a quelque apparence de
mal.
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23. Que le Dieu depaix vous

sanctifie lui-meme en toute ma-

niere ; afin que tout ce qui est

en vous, I'esprit, lame et le

corps se conservent sans tache

pour I'avenement de notre Sei-

gneur Jesus-Christ.

24. Celui qui vous a appe-
les est fidele, et c'est lui qui

fera cela en -vous.

aS. Mes freresj priez pour
nous.

26. Saluez tous nos freres

en leur donnant le saint baiser.

27. Je vous conjure par le

Seigneur de faire lire cette let-

tre devant tous les saints fieres.

28. La grace de notre Sei-

gneur Jesus-Christ soil avec
vous. Amen.

SECONDEEPITRE DE SAINT PAUL

AUX THESSALONICIENS.

CHAPITRE I.

Saint Paul saliie les Thessaloni-

ciens. H rend graces a Dieu de

leurfoi et de leur Constance

dans les maux. B annonce les

vengeances qui seront exercees

sur les mediants , et la gloire

dojit le^ justes seront comhles a

I'avenement de Jesus-Christ.

1. Paul, Silvain, et Timo-
thee, a I'eglise de Thessaloni-

que, qui est en Dieu notre Pere,

et en Jesus-Christ notre Sei-

gneur.

2. Que Dieu notre Pere etle

Seigneur Jesus-Christvous don-

nent la grace et la paix.

3. Nous devons , mes freres

,

rendre pour vous a Dieu de
continuelles actions de gTaces,-

et il est bien juste que nous le

fassiojis
^

puisque votre foi

s'augmente de'plus en plus, et

que la charite que vous avez

les uns pour les autres prend

tous lesjoursun nouvelaccrois-

sement.

4. De sorte que nous nous
glorifions en vous dans les

eglises de Dieu , a cause de ia

patience et de la foi avec la-

quelle vous demeurez fermes

dans toutes les persecutions

et les afflictions qui vous arri-

vent
J

5. qui sont les marques du
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juste jugement cle Dieu, et qui

sen>ent a vous renclre digues

de son royaume, pour lequel

aussi vous souffrez,

6. Car il est bien juste devant

Dicu qu'il aftlige a leur tour

ceux qui vous sSiW^Qiilmainte-

nant

;

7. et qu'il vous console avec

nous, vous qui etes dans I'af-

fliction, lorsque le Seigneur

Jesus descendra du ciel, et pa-

raitra avec les anges qui sont

les ministres de sa puissance;

8. lorsqu'ilviendra au milieu

des flammes se venger de ceux

qui ne connaissent point Dieu,

et qui n'obeissent point a I'e-

vangile de notre Seigneur Je-

sus-Christ;

9. qui souffriront la peine

dune eternelie damnation

,

Stant confondus par la face du
Seigneur, et par la gloire de sa

puissance
;

10. lorsqu'il viendra pour
etre glorifie dans ses saints, et

pour se faire admirer dans tous

ceux qui auront cru en lui,

I^Tuisque le temoignage que nous
avons rendu a sa parole a ete

recu devous dans Vattente de

ce jour-la.

11. C'est pourquoi nous
jTrions sans cesse pour vous,
et nous demandofis a notre

Dieu qu'il vous rende dignes

de sa vocation
,
qu'il accom-

plisse par sa puissance tous les

Ges^seiusfavojribles de sa bonte
sur vous^ ct I'oeuvre de votre foi:

12. afm que le nom de no-
tre Seigneur Jesus-Christ soil

glorifie en vous, et que vous
sojrez glorifies en lui par la

grace de notre Dieu et du Sei-

gneur Jesus-Christ.

CHAPITRE IL

Apostasie et niystere d'iniquite

dont la consommation doit pre

-

ceder Vavenement de JesiiS"

Christ. Caracteres dc I'ante-

christ, Signe qui precedera sa

venue. Saint Paul rend graces

de la foi des Thessaloniciens et

les exhorte a, garder les tradi^

tions qu'il leur a laissees.

1. Or nous vous conjurons,

mes freres
,
par I'avenement de \

notre Seigneur Jesus-Christ,

et par notre reunion avec lui

,

2. que vous ne vous laissiez

pas legerement ebranler dans

votre premier sentiment, et

que vous ne vous troubliezpas

en croyant sur lafoi de quet»

que prophetic, sur quelque

discours, ou sur quelque lettre

qu'on supposerait venir de

nous, que le jour du Seigneur

soit pres d'arriver.

3. Que personne ne vous

seduise en quelque maniere

que ce soit; car ce jour ne

viendra point que I'apostasie

ne soit arrivee auparavant, €t

qu'on n'ait vu paraitre Thorn-

me de peche , cet enfant de

perdition

,

4. cet ennemi de Dieu, qui

s'elevera au-dessus de tout ce

qui est appele Dieu , ou qui est
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adore
,
jusqua s'asseoir dans

le temple de Dieu , voulant

lui-meme passer pour Dieu.

5. Ne vous souvient-il pas

<Jue je vous ai dit ces choses

,

lorsque j'etais encore avec

?ous ?

6. Et vous savez bien ce qui

empeche qiCil ne Dienne , afin

qu'il paraisse en son temps.

^ Car le mystere d'iniquite

s^e forme des a present \ il faut

sreulement que celui qui tient

maintenant , tienne encore ^yi%-

qu'a ce qu'il soit ote du monde.
8. Et alors se decouvrira

Fimpie, que le Seigneur Jesus

detruira par le souffle de sa

bouche , et qu'il perdra par
feclat de sa presence

;

9. cet impie qui doit venir

a-ccompagne de la puissance

de satan , avec toutes sortes de
miracles , de signes et de pro-
diges trompeurs,

10. et avec toutes les illu-

sions quipeuventpoHer a I'ini-

quite ceux quiperissent,parce

qu'ils n'ont pas recu et aime
la verite pour etre sauves.

1 1

.

G'est pourquoi Dieu leur

eTiverra des illusions si effica-

ces, qu'ils croiront au men-
songe

;

12. afin que tous ceux qui

n'ont point cru a la verite, mais
qui ont consen ti a I'iniquite

,

soient condamnes.
1 3. Mais quant a nous, mes

freres cheris du Seigneur,
nous nous sentons obliges de

42^

rendre pour vous a Dieu de
continuelles actions de graces

de ce qu'il vous a choisis com"
me des premices, pour vous
sauver par la sanctification de
I'Esprit et par la foi de la verite;

1 4. vous appelant a cet etat

par notre evangile
,
pour vous

faire acquerir la gloire de no-
tre Seigneur Jesus-Christ.

1 5. C'est pourquoi, mes fre-

res, demeurez fermes ; etcon-
servez les traditions que vous
avez apprises , soit par nos
paroles , soit par notre lettre.

16. Que notre Seigneur Je-

sus-Christ, et Dieu notre Pere,

qui nous a aimes, et qui nous
a donne par sa grace une con-
solation eternelle et une si

heureuse esperance,

17. console lui -meme vos
coeurs , et vous affermisse dans
toutes sortes de bonnes oeu-

vres, et dans la bonne doctrine,

CHAPITRE III.

Saint Paul demande aux Thessa-

loniciens le sccours de leurs

prleres. II les avertit de se reti-

rer de ceux qui vivaient d'unc

nianiire dereglee. II leur recom-^

mande le travail. II leur souhaite^

la paix. Salutation,

1. Au reste, mes freres,

priez pour nous , afin que la

parole de Dieu se repande de

plus en plus, et qu'elle soit

honoree partout comme elle

Vest parmi vous;

2. et afin que nous soyons

delivres des hommes intraita-*
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I o. A&ssi lorsque nous etions
avec vous, nous vous decla^
rions que celui qui ne veut
point travaiiler ne doit point

bles et mediants ; car la foi

n'est pas commune a tous.

3. Mais Dieu est fidele, et

il vous affermira, ^Ivous pre-

servera du malin esprit,

4- Pour ce qui vous regarde^

nous avons cette confiance en
la bonte du Seigneur, que vous
accomplissez et que vous ac-

complirez a Vavenir ce que
nous vous ordonnons.

5. Que le Seigneur vous
donne un coeur droit dans
Vamour de Dieu et dans la

patience de /e^w^-Christ.

6. Nous vous ordonnons,
mes fi^eres, au nom de notre
Seigneur Jesus-Christ, de vous
retirer de tous ceux d'entre uos
freres qui se conduisent d'une
maniere dereglee, et non selon
la tradition et la forme de -vie

qu'ils ont recue de nous.

7. Car vous savez vous-
memes ce qu'il flmt faire pour
nous imiter

,
puisqu'ii n'y a

rien eu de deregle dans la

maniere dont nous avons vecu
parmi vous.

8. Et nous n'avons mange
gratuitement le pain de per-

sonnel mais nous avons tra-

vaille jour et nuit avec peine
et avec fatigue

,
pour n'etre a

charge a aucun de vous.

9. Ce n'est pas que nous
n en eussions le pouvoir ; mais
cest que nous avons voulu
nous donner nous-memes pour
modele, afui que vous nous
imitassiez.

11. Gar nous apprenons qu'il

y en a parmi vous qui se con-
duisent d'une maniere dere-
glee, qui ne travaillent point,
et qui se melent de ce qui ne
les regarde pas.

12. Or nous ordonnons a
ces personnes, et nous les con-
jurons par Jiotre Seigneur Je-
sus - Christ , de manger leur
pain en travaillant en si-

lence.

i3. Et pour vous , mes freres,

ne vous lassez point de faire

du bien.

i/\. Si quelqu'un n'obe'it pas
a ce que nous ordonnons pap
notre lettre, notez-le, et n'ayei
point de commerce avec lui,

afin qu'il en ait de la confusion
et de la honte.

1 5. JNe le considerez pas
neanmoins comme un ennemi

,

mais reprenez-le comme votve 1

frere.
j

16. Que le Seigneur de paix
vous donne sa paix en tout
temps et en tout lieu. Que le

Seigneur soit avec vous tous,

17. Je vous salue ici de ma
propre main, moi Paul. Cest

]

la mon seing dans toutes met
\

lettres; j'ecris ainsi.

18. La grace de notre Sei-

gneur Jesus - Christ soit avec
vous tous. Amen.



PREMIERE EPITRE DE S. PAUL

A TIMOTHEE
»Q^<hi

CHAPITRE I.

Saint Paul saliie Timothee. Ques-

tions non edifiantes. Chantey

Jin des commandements. Sain-

tete et usage de la loi. Saint

Paul se donne comme exemple
de la misericorde de Dieu. Vie

^episcopale ^ milice sainte.

1. Paul, apotre de Jesus-

Christ par I'ordre de Dieu no-

tre Sauveur et de Jesus-Christ,

iiotre esperance.

2. a Timothee, son cher fils

dans la foi. Que Dieu notre

Pere et Jesus -Christ notre Sei-

gneur vous donnent la grace,

la misericorde et la paix.

3. Je vous prie , comme je

I'ai fait en partant pour la

Macedoine , de demeurer a

Ephese , d'avertir quelques-

uns de ne point enseigner une
doctrine differente de la notre

;

4. et de ne point s'amuser

a des fahles et a des genealo-

gies sans fin
,
qui servent plus

a exciter des disputes qu a fon-

der par la foi I'edifice deDieu.
5. Car la fin des commande-

ments , c'est la charite qui nait

dun coeur pur, d'une bonne
conscience et d'une foi sincere;

Qi. devoirs d'ou quelques-uns

se detournant
^

en de vains discours.

7. voulant etre les docteurs

de la loi, et ne sachant ni ce

qu'ils disent, ni ce qu'ils assu-

rent si hardiment.

8. Or nous savons que la loi

est bonne , si on en use selon

fesprit de la loi;

9. en reconnaissant que la

loi n'est pas pour le juste,

mais pour les mechants et les

esprits rebelles
,
pour les im-

pies et les pecheurs
,
pour les

scelerats et les profanes, pour
les meurtriers de leur pere et de
leurmere, pour les homicides,

10. les fornicateurs , les abo-

minables , les voleurs d'hom-
mes , les menteurs , les parjures,

et s'il y a quelque autre chose

qui soit conti^aire a la saine

doctrine
,

11. qui est selon I'evangile

de la gloire de Dieu soiwei-ai-
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nernent heiireux, clont la dis-

pensation m'a ete confiee.

12. Je rends graces a notre
Seigneur Jesus-Christ, qui m'a
fortifie, de ce qu'il m'a juge
fidele, en metablissant dans
9on ministere;

1 3. moi qui etais aupara-
Tant un blasphe'mateur

, un
persecuteur et un ennemi ou-
txageux ; mais j'ai obtenu mi-
sericorde de Dieu

, parce que
j*ai fait ^ow^ ces maux dans
i'ignorance, n'ayantpas la foi.

14. Et ia grace de notre
Seigneur s'est repandue sur
moi avec abondance

, en me
rempUssant de la foi et de )a

charite qui est en Jesus-Christ.

1 5. G'est une verite certaine
et digne d'etre recue avec une
parfoite soumission : Que Jesus-
Christ estvenu dans lemonde
sauver les pecheurs, entre les-

quels je suis le premier.

; 16. Mais j'ai recu miseri-

corde, afin que je fusse le pre-

mier en qui Jesus -Christ fit

eclater son extreme patience,
et que j'en devinsse comme un
modele et un eocemple a ceux
qui croiront en lui pour acqiie-

rir la vie eternelle.

17. Au roi des siecles, im-
mortel, invisible, a I'unique

Dieuj^o^'^honneuretgloiredans
ies siecles des siecles. Amen.

i<S. Ce que je vous recom-
mande done, mon fils Timo-
thee

, c'est qu'accomplissant

Chap, 1. 2.

les propheties qu'on a faiteslhomme,

autrefois de vous, vous vous
acquittiez de tous les devoire
dela milice sainte,

19. conservant la foi et hi
bonne conscience, a laquelle
quelques-uns ayant renonce

,

.ont fait naufrage en la foi.

20. De ce nombre sont Hy-
mene'e et Alexandre, que j'ai

livre's a satan, afin qu'ils ap-
prennenta ne plus blasphemer.

CHAPITRE II.

Frier ct rcndre graces pour torn.

Volonte de Dieu a Vegard du
salut. Mediation et redemption
de Jesus - Christ. Saint Paul
apotre des gentils. Conditions
de la priere. Modestie et soif
mission recommandees auxfein^
nies.

1 . Je vous conjure done avant
toutes choses, que Ton fasse des
supplications

, des prieres
, dee

demandes et des actions de gra-
ces pour tous les hommes

,

2. pour les rois , et pour
tous ceux qui sont eleves en
dignite, afin que nous me-
nions une vie paisible et tran-
quille dans toute sorte de piet^
etd'honnetete.

3. Car cela est bon etagrea-
ble a Dieu notre Sauveur,

4. qui yeut que tous les hom-
mes soient sauves, et qu'ils vien.

nent a la connaissance de la

verite.

5. Car il 7^'y 3i qu\in Dieu,
/^^ <7?^'un mediateur entre Dieu
et les hommes, Jesus -Christ
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6 . qui s est livre lui-meme

pour la redemption de tous,

rendant amsi temoignage a la

I veriie dans le temps qui ai^ait

4te marque.

7. G'est pour cela que j'ai

ete etabli predicateur et apo-

txe (je dis laverite, et je ne

mens point); fai ete etabli^

dis-je^ le docteur des na-

tions dans la foi et dans la ve-

rite.

8. Je veux done que les

honimes prient en tout lieu,

levant des mains pures , sans

colere et sans contention.

9. Que les ferames aussi

prient^ etant vetues comme
Vhonnetete le demande

;
qu'el-

les se parent de modestie et

de chastete, et non avec des

cheveux frises , ni des orne-

ments d'or , ni des perles , ni

des habits somptueux;
10. mais avec de bonnes

oeuvres , comme le doivent des

femmes qui font profession de
piete.

11. Que les femmes se tien-

nent en silence , et dans une
entiere soumission lorsqu'on

les instruit.

12. Je ne permets point aux
femmes d'enseigner,nide pren-
dre autorite sur leurs maris;
mais je leur ordonne de de-

meurer dans le silence.

1 3. Gar Adam a ete forme le

premier, et Eve ensuite.

14. Et Adam n'a point ete

seduit; mais la femme ayant

ete seduite, est tombee dans la

desobeissance.

1 5. Elle se sauvera nean-
moins par les enfants qu'elle

aura mis au monde, s'ils per-

severent dans la foi, dans la

charite, dans la saintete , et

dans une vie bien reglee.

GHAPITRE III.

Qualitcs des cveques et des prdtrcs ,

des diacrcs et des diaconesscs.

L'eglise est la maison de Diea,
la colonne et la base de la verite.

Grandeur du mystere de JesiiS"

Christ,

1. G'est une verite certaine,

que si quelqu'un souhaite i'e-

piscopat, il desire une fonction
et une oeuvre sainte.

2. II faut done que I'eveque

soit irreprehensible; qu'il n'ait

epouse qu'une femme; qu'il

soit sobre, prudent, grave et

modeste^ chaste, aimant Ihos-
pitalite, capable d'instruire;

3. qu'il ne soit ni sujet au
vin, ni violent et prompt a

frapper, mais equitable et mo-
dere , eloigne des contesta-

tions , desinteresse

;

4. qu'il gouverne bien sa pro-

pre famille, et qu'il maintienne
ses enfants dans I'obeissance et

dans toute sorte d'honnetete.

5. Gar si quelqu'un nesait pas

gouverner sa propre famille,

comment pourra-t-il conduire
I'eghse de Dieu.^

6. Que ce ne soit point un
neophyte; de peur que, sele-
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vant d'orgueil, il ne tombe
dans la meme condamhation

que le diable.

^. II faut encore qu'il ait bon
temoignage de ceux qui sont

bors de Veglise , de peur quil

ne tombe dans I'opprobre et

dansle piege du demon.

8. Que les diacres de meme
soient bonnetes et hien regies •

qu'ils ne soient point doubles

dans leurs paroles, ni sujets a

boire beaucoup de vin; qu'ils

ne cberchent point de gain

honteux;

g. inais qu'ils conservent le

mystere de la foi avec une
conscience pure.

10. lis doiverlt aussi etre

eprouves auparavant, puis ad-

mis au sacre ministere , s'ils

sont sans reproche.

11. Que les femmes dememe
soient chastes et hien reglees

,

exemptes de medisance, so-

bres, fideles en toutes clioses.

12. Qu'on prenne pour dia-

cres ceux qui n'auront epouse

qu'une femme, qui gouvernent

bien leurs enfants et leurs pro-

pres families.

1 3. Gar le bon usage deleur

ministere leur sera un degre

legitime jDOz^/' monterplus haut^

et leur donnera une grande

confiance dans la foi de Jesus-

Christ.

i4.Je vous ecris ceci, quoi-

que j'espere d'aller bientot vous

voir;

1 5. afin que, si je tardais

plus long-temps, vous sachiez

comment vous devezvous con-
duire dans la maison de Dieu,

qui estl'eglise du Dieuvivant,
la colonne et la base de la ve-

rite.

i6.Et sans doute c'estquel-

que chose de grand que ce

mystere de piete, qui s'est fait

voir dans la chair, a ete justifie

par I'Esprit, a ete manifeste

auxanges, precheaux nations,

cru dans le monde, recu dans
!a gloire.

CHAPITRE IV.

Heresies annoncees. Timothee ex-
horte ci se nourrir de la bo/me
doctriney cifuir l'erreiu\ a s'exer-

cer a la piete , a se rendre le

modele des fideles , a lire et ci

enseignery a ne pas fiegligcr la

grace de son ordination.

1. Or I'Esprit dit expresse-

ment que, dans les temps a

venir, quelques-uns abandon-
neront la foi, en suivant des

esprits d'erreur et des doctrines

diaboliques,

2. enseignees par des impos-

teurs pleins dhypocrisie, dont

la conscience est noircie de

crimes

,

3. qui interdiront le ma-
nage et I'usage des viandes

que Dieu a creees pour etre

:

recues avec action de graces

par les fideles, et par ceux qui

connaissent la verite.

4. Car tout ce que Dieu a

cree est bon, et Ion ne doit
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pien rejeter de ce qui se mange
avec action de graces;

5. parce quil est sanctifie

par la parole de Dieii , et par

la priere.

6. Enseignant ceci aux fre-

res, vous serez un bon ministre

de Jesus-Christ, vous nourris-

sant des verites de la foi, et

de la bonne doctrine que vous

avez suivie.

7. Fuyez les fables imperti-

nentes et pueriles, et exercez-

irous a la piete.

8. Car les exercices corpo-

rels servent a pe.u de chose;

mais la piete est utile a tout,

et c'est a elle que les biens de

la vie presente et ceux de la

rie future ont ete promis.

9. Ge que je "vous dis est

une verite certaine, et digne

4'etre recue avec une entiere

soumission.

10. Car ce qui nous porte

\ souffrir tous les maux et

tous les outrages dont on nous
charge, c'est que nous espe-

rons au Dieu vivant qui est le

Sauveur de tous les hommes

,

3t principalement des fideles.

11. Annoncez ces choses, et

snseignez-/^^-.

12. Que personne ne vous
Tieprise a cause de votrejeu-

lesse ; mais rendez-vous Vexem-
7/ee?leinodele des fideles dans

es entretiens , dans la maniere
Tagir avec le prochain^ dans
a charite , dans la foi , dans la

iliastete.

10. En attendant que je

vienne, appliquez-vous a la

lecture, a I'exhortation et a
I'instruction.

14. Nenegligez pas la grace
qui est en vous, qui vous a
ete donnee, suivant une reve-

lation prophetique, par ['impo-

sition des mains des pretres.

1 5. Meditez ces choses. soyez--

en toujours occupe, afin que
votre avancement soit connu
de tous.

16. Veillez sur vous-meme
et sur I'instruction des autres;

demeurez ferme dans ces exer-

cices ; car agissant de la sorte

vous vous sauverez vous-meme,
et ceux qui vous ecoutent.

CHAPITRE V.

Regies de conduite a I'egard des

personnes ogees on jeiines. Veu-
ves qui meritent d'etre assistees

,

oil employees pour le service de
Veglise. Recompense des pretres*

Accusation , reprehension , or-
dination des pretres.

I. Ne reprenez pas les vieil-

lards avec rudesse, mais aver-

tissez-les comme vos peres,

lesjeunes hommes comme vos

freres

;

1. les femmes agees, comme
vos meres ; les jeunes , comme
vos soeurs , avec toute sorte de
purete.

3. l^OTiorezetassistez les veu-

ves qui sont vraiment veuves*

4. Si quelque veuve a des

fils ou des petit-fils, qu'ils
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apprennent premierement a

exercer leur piete envers leur

propre famille, et a rendre a

leurs peres et a leurs meres ce

qu'ils ont recu d'eux; car c'est

une chose agreable a Dieu.

5. Mais que la veuve qui

est vrainient veuve et aban-

donnee, espere en Dieu, et

persevere jour et nuit dans les

prieres et les oraisons.

6. Car pour celle qui vit

dans les delices , elle est morte,

quoiqu'<?//<? paraisse vivante.

7. Faites - leur done enten-

dre ceci, afin qu'elles se con-

duisent dune maniere irre-

prehensible.

8. Si quelqu'un n'a pas soin

des siens et particulierementde

ceux de samaison,il arenonce
alafoi, etestpirequ'un infideie.

9. Que celle qui sera choisie

pour etre miseau rang des veu-

ves n'ait pas moins de soixante

ans; quelle n'aiteuqu'unmarij

10. et qu'on puisse rendre

temoignage de ses bonnes oeu-

vres; si elle a hien eleve ses

enfants , si elle a exerce Thos-

pitalite , si elle a lave les pieds

des saints , si elle a secouru les

affliges, si elle s'est appliquee

^toutes sortes de bonnes oeu-

vres.

11. Mais n'admettez point

eti ce nombre les jeunes veu-
ves

;
parce que , la mollesse de

leur vie les portant a secouer

le joug de Jesus-QhTisX^ elles

veulent se remarier.

12. s'engageant ainsi dans la

condamnation par le violement
de la foi qu'elles lui avaient
donnee auparavant.

1 3. Mais de plus elles de-
viennent faineantes, et s'ac-

coutument a courir par les

maisons ; et non seulement
elles sont faineantes, mais en-

core causeuses et curieuses

,

s'cntretenant de choses dont
elles ne devraient point parler.

14. Jaime done mieux que
les jeunes se marient

;
qu'elles

aient des enfants
5
qu'elles gou-

vernent leur menage , et qu'el-

les ne donnent aucun sujetaux

ennemis de notre religion de

nous faire des reproches.

1 5. Car il y en a deja quelr

ques unes qui se sont detour-

nees pour suivre satan.

16. Si quelqu'un des fideles

'

a des veuves qui lui solent pro-

ches^ qu'il leur donne ce qui

leur est necessaire, et que I'e-

glise n'en soit pas cbargee; afiu

qu'elle puisse suffire a Ven-

tretien de celles qui sont vrai- f

ment veuves.

17. Que lespretres qui gou-

vernent bien soient double-

ment honores
;
principalement

ceux qui-travaillent a la pre-

dication de la parole, et al'in-

struction des peuples.

18. Car Tecriture dit: Vous
ne lierez point la bouche au

boeuf qui foule le grain j
etce-

lui qui travaille est digne du
prix de son travail.
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19. Nerecevez point cVaccu-

sation contre un pretre
,
que

sur la deposition cle deux ou
trois tenioins.

20. Reprenez devant tout le

monde ceux qui seront coupa-
bles de crimes , afin qu<

autres aient de la crainte.

21. Je vc^is conjure devant
Dieu, devant Jesus-Christ etles

anges elus d'observer ces cho-
ses , sans prevention et sans
prejuge

, ne faisant rien par des
inclinations particulieres.

22. N'imposez legerement
les mains a personne, et ne
vous rtndez point participant
des peches d'autrui. Conser-
vcz-vous pur vous-meme.

23. Ne continuez plus a ne
boire que de I'eau ; mais usez
J'un peu de vin, a cause de
i'otre estomac et de vos fre-

juentes maladies.

24. II y a des personnes dont
les peches sont connus avant
ejugementf'/ Vexamen qiion
lourrait enfaire ; il y en a d'au-
res qui ne se decouvrent
[u'ensuite de act examen.
' 25. II y en a de meme dont
es bonnes ceuvres sont visibles

y^^ntquon les elise; et si elles

le le sont pas encore, elles ne
emeureront pas long -temps
achees.

CHAPITRE VI.

^euo/rs des srrciteurs. Faux doc-
teiirs. Pauvrcte cn/itente. Piege
des lulit'sscs. Vertus d'un liuin-

me de Dieu. Avenement de Je--

siis-Cfirist. Avis pour les riches.

Depot de lafoi.

I. Que tous les serviteurs
qui sont sous le joug de la ser-
i>itude sachent qiiils sont obli-

les ges de rendre toute sorte
d'honneur a leurs maitres

,

afm de n'etre pas cause que le

nom et la doctrine de Dieu
soient exposes a la medisance
des hommes,

2. Que ceux qui ont des mai-
tres hdeles ne les meprisent
pas

,
parce qu'ils sont leurs fre-

res
; mais qu'ils les servent au.

conlraire encore mieux
,
parce

qu'ils sont fideles et plus di-

gnes d'etre aime's , co/7z/?ze etant
participants de la meme grace :

voila ce que vous devez leur
enseigner, et a quoi vous de-
vez les exhorte-r.

3. Si quelqu'un enseigne une
doctrine diff'erente de celle-ci

,

et n'embrasse pas les saines
instructions de notre Seigneur
Jesus-Christ, et la doctrine qui
est selon la piete,

4. il est enfle d'orgueil , et il

ne sait rien ; mais il est posse'-

de d'une maladie d'esprit quC
Vemporte en des questions et

des combats de paroles, d'ou
naissent I'envie, les contesta-

tions, les medisances, les mau-
vais soupcons,

5. les disputes pernicieuses

de personnes qui ont I'ebpiit

corrompu
,

qui sont pri\oes

de la verite, et simagmeiu que

19



/i?>4 1. EPITRE DE S. PAUL i TIMOTHEE. Chaj?. 6

la piete doit leur servlr de

moyen pour s'enrichir.

6. // est vrai neanmoins que

c'est line grande ricbesse que
la piete, qui se contcnte de ce

qui suffit.

•J.
Gar nous n'avons rien ap-

porte en ce monde , et ii est

sans doute que nous n'en pou-

vons aussi rien emporter.

8. Ayant done de quoi nous
iiourrir et de quoi nous cou-
vrir , nous devons etre con-

tents.

9. Mais ceux qui veulent de-

venir riches tombent dans la

tentation et dans le piege du
diable, et en divers desirs inu-

tiles et pernicieux, qui preci-

pitent les hommes dans Va-
hime de la perdition et de la

damnation.

10. Car I'amour des ricbesses

est la racine de tous les maux

;

et quelques-uns , en etant pos-

sedcs , se sont egares de la foi

,

et se sont embarrasses en une
infinite d'afflictions et de pei-

nes.

11. Mais/?OMr vous, 6 bom-
me de Dieu, fuyez ces cboses,

et suivez en tout la justice , la

piete , la foi , la charity , la pa-

tience, la douceur.

12. Soyez fori e^ courageux
dans le saint combat de la foi

;

travaillez a remporter le prix
de la vie eternelle , a laquelle

vous avez ete appele , ayant si

excelleniment confesse la foi en

presence dj plusieurs temoins.

1 3. Je vous ordonne dvvan
Dieu, qui fait vivre tout cc cnt

vit , et devant Jesus-Christ, qu
a rendu sous Ponce-Pilate i;i

si excellent temoi<^na;-^e a la ve

rite
,

14. de garder les precepLo;

que je iious donne , en vcji

conservant sans tache et san

reproche, jusqu'a I'avenemeii

glojieux de notre Seigneur }e

sus-Christ

,

1 5 que doit faire paraitr j

en son temps celui qui est sot<\

verainement heureux, qui es

le seul puissant, le Roi de
rois , et le Seigneur des sei

gneurs

;

16. qui seulpossede rimmoi
talite, qui habite une lumier

inaccessible, que nul des bom
mes n'a vu et ne peut voir,

qui est I'honneur et I'empir

dans I'eternite. Amen.
17. Ordonnez aux riches d

ce monde de n'etre point 01

gueilleux , de ne point mettr

leur confiance dans les ricbej

ses incertaines et perissables

mais dans le Dieu vivant, qi

nous fournit avec abondanc

tout ce qui est necessaire a la vi

1 8. d'etre cJiaritahles e^biei

faisants; de se rendre riches e

bonnes oeuvres; de donner I'ai

mone de bon coeur ; de fi\ii

part de leurs biens;

19. de se faire un tresor <

un fondement solide pour 1';

venir, afm d'arriver a la verit;

ble vie.

M.
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20. O Timothee, gardez le

depot qui vous a ete confie
,

fuyantles profanes nouveautes
de paroles , et toute doctrine

contraire qui porte fausse-

ment le nom ae science,

21. dont quelques-uns fai-

sant profession, se sont egares

de la foi. Que la grace clemeure

avec vous. Amen.

SECONDE fiPlTRE DE S. PAUL

A TIMOTHEE.

GHAPITRE I.

€aint Paul salue Timothee , lui

temoigne son affection, I'exhor-

te a ralhuner en lui la grace de

son ordination , et ix ne point

rougir dii Seigneur. II met sa

confiance en Jesus-Christ. Plu-

sieurs I'ahandonnent. II rend te-

moignage au zele d'Onesiphore.

1. Paul, apotre de Jesus-

Christ par la volonte de Dieu,

selon la promesse de la vie que
nous avons en Jesus-Christ,

2. a Timothee, son fils bien-

aime. Dieu le Pere et Jesus-

Christ notre Seigneur vous

donnent la grace , la miseri-

corde et la paix.

3. Je rends graces a Dieu
que mes ancetres ont sen^i^ et

que je sers avec une conscience

pure, de ce que nuit et jour je

me souviens continuellement

de vous dans mes prieres
;

4. car je me souviens de vos

larmes, et je desire de vous

voir, afin d'etre rempli dejoie;

5. me representant cette foi

sincere qui est en vous
,
qua

eue preraierement Loide votre

aieule, et Eunice votre mere,
et que je suis tres- persuade

que vous avez aussi.

6. G'est pourquoi je vous

avertis de rallumer cefeu de

la grace de Dieu
,
que vous

avez recue par I'imposition de

mes mains.

7. Car Dieu ne nous a pas

donne un esprit de timidite,

mais un esprit de courage, d'a-

mour et de sagesse.
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• 8. Ne rougissez done point

cle notre Seigneur que vous

devez confesser, ni de moi qui

suis son captif; mais souffrez

avecmoi pour Vevangile. selon

la force que -vous recei^rGZ de

Dieu,

9. qui nous a sauves, et nous

a appeles par sa vocation sainte,

non selon nos oeuvres , mais

selon le decret de savolonte,

et selon la grace qui nous a ete

donnee en Jesus-Christ avant

tous les siecles,

10. et qui a paru maintenant

par Vavenement de notre Sau-

veur Jesus-Christ, qui a detruit

la mort, et Jious a decouvert

par I'evangile la vie et I'im-

mortalite.

11. C'est pour cela que j'ai

ete etabli le predicateur, I'apo-

tre et le maitre des nations

;

1 1. et c'est ce qui m'a attire

les niaux que je souffrei ; mais

je neii rougis point. Car je sais

qui est celui a qui j'ai confie

m'on depot, et je suis persuade

qu'il est assez puissant pour

me le garder jusqu'a ce grand
jour.

i3. Proposez-vous pour mo-
dele les saines instructions que

vous avez entendues de ma
bouche , touchant la foi , et la

charite qui est en Jesus-Christ.

14. Gardez par le Saint-Es-

prit qui habite en nous I'excel-

lent depot qui vous a ete confie.

1 5. Vous savez que tous

ceux qui sont en Asie se sont

eloignes de moi. Phygelle eJ

Hermogene sont de ce nombre.

16. Que le Seigneur repande

sa misericorde sur la familk

d'Onesiphore
,
parce qu'il m'a

souvent soulage , et qu'il n'a

point rougi de mes chaines
;

I
J.

mais qu'etant venuaPiO-

me, il m'a cherche avec grand

soin, et m'a trouve.

18. Que le Seigneur lui fasse

la grace de trouver miseri-

corde devant lui en ce dernier

jour; car vous savez mieux qu6

personne combien dassistances

il m'a rendues a Ephese.

CHAPITRE II.

Depot de doctrine. Vie laborieu-

se des ministres evangeliqaes.

Soiiffnr avec Jesus-Christ poui

regner avec lui. Vaincs disputes.

Doctrine contagieuse. Solidefon-

dement de Dieu. Vases d'/ton^

neur et d'ignominie. Fuirles con-

testations.

1. Fortifiez-vous done, t

mon fds, par la grace qui est

en Jesus-Christ.

2. Et gardant ce que vou«|

avez appris de moi devant plu-

sieurs temoins , donnez-le er

depot a des hommes fideles

qui soient eux-menies capable;

j

d'e/i instruire d'autres.

3. Souffrez constamment lef

peines de votre ministere. com-i

me un bon soldat de Jesus'

Christ.

4. Celui qui est enrole ai

service de Dieu, ne seinbar

rasse poJJit dans les uffaircs s»
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culieres, pour ne socciiperqua

plaire a celui qui la enrole.

5. Geiui qui combat dans les

jeux publics n'est couronne
qu'apres avoir combattu selon

la loi des comhattants.

6. Un laboureiir qui a hien

travaille doit le premier avoir

part a la recolte des fruits.

, 7. Comprenez hien ce que
|e vous dis; car le Seigneur

yous donnera lintelligence en
.toutes choses.

8. Souvenez-vous que notre

Seigneur Je'sus-Christ
,
qui est

r?ede la race de David, estres-

suscite d'entre les niorts , se-

lon I'evangile que je preche,

9. pour lequel je souffre

beaucoup de maux
,

jusqu'«

itre dans les chaines comme
iin scelerat; mais la parole de
Dieu n'est point encliainee.

10. C'est pourquoi j'endure

fout pour I'amour des elus,

ifin qu'ils acquierent , aussi

lien que nous^ le salut qui est

pn Jesus-Christ, avec la gloire

^3u ciel.

I

II. C'est une verite tres-as-

!»uree que si nous mourons
^f^c Jesus-Christy nous vivrons
liussi avec lui.

1 12. Si nous souffrons avec
iMi, nous regnerons aussi avec
ui. Si nous le renoncons , il

lous renoncera aussi.

1 3. Si nous lui sommes infi-

leles, il ne laissera pas de de-
neurer fidele; car il ne peut
3as se contredire lui-meme.

1 4- Donnez ces avertisse-

ments, et prenez-ew le Seigneur
a temoin. Ne vousamusez point
a des disputes de paroles, qui
ne sont bonnes qua pervertir

ceux qui les ecoutent.

1 5. Mettez-vous en etat de
paraitre devant Dieu comme
un ministre digne de son ap-
probation, qui ne faitrien dont
il ait sujet de rougir, et qui
sait bien dispenser la parole

de la verite.

16. Fuyez ceux qui tiennent

des discours vains et profanes
;

car ils croitront de plu5 en plus

dans limpiete.

1 7. Et leur doctrine, comme
la gangrene, gatera peu a peu
ce qui est sain. De ce nombre
sont Hymenee et Philete,

18. qui se sont ecartes de la

verite, en disant que la re'sur-

rection est deja arrivee, et qui
ont ainsi renverse la foi de
quelques-uns.

1 9. Mais le solide fondement
de Dieu demeure ferme, ayant
pour sceau cette parole : Le
Seigneur connait ceux qui sont
a lui; et cette autre: Que qui-

conque invoque le nom de
notre Seigneur Jesus- Christ

^

s'eloigne de I'iniquite.

20. Dans une grande mai-
son il n'y a pas seulementdes
vases d'or et d'argentj mais il

J en a aussi de bois et deterre;

et les unssont pour des usages
honnetes, les autres pour des

usages lionteux.
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21. Si quelqu'un done se
]
derniers jours il viendra de5

garde pur de ces choses, il temps facheux.

sera un vase d'honneur, sancti-

fie et propre au service du
Seigneur

,
prepare pour toutes

sortes de bonnes oeuvres.

2 2. Fuyez les passions des

jeunes gens, et suivez la jus-

tice , la foi, la charite et la

paix avec ceux qui invoquent

le Seigneur d'un coeur pur.

23. Quant aux questions qui

sont proposees sans raison et

sanssagesse, evitez-les, sachant

qu't'lles sont une source de

contestations.

24. Or il ne faut pas que le

serviteur du Seigneur s'amuse

a con tester; mais il doit etre

modere envers tout le monde

,

capable d'instruire, et patient.

23. II doit reprendre avec

douceur c6ux qui resistent a la

verite, dans I'esperance que

Dieu pourra leur donner un
jour resprit de penitence, pour
la leur faire connaitre;

26. et {j^ainsi ils sortiront

d^s pjeges du diable qui les

tient captifs pour en faire ce

qu'il lui plait.

CHAPITRE III.

Faux docteurs annonces et carac-

tcrises. 11 Jaut les fair ; leur

progres aura des homes. Saint

Paul exhorte Timothee a suivre

son excmple , a souffrir la per-

secution , a. conserver le depot

dc lajoi, a s'instruire par I'e-

criture.

i. Or saclicz que dans les

2. Car il y aura des hommes
amoureux d'eux-memes, ava-

res, glorieux, superbes, me-
disants, desobeissants a leurs

peres et a leurs meres, ingrats.

impies

;

3. denatures , ennemis de la

paix, calomniateurs, intempe-

rants , inhumains, sans affec-

tion pour les gens de hien ;

4. traitres, insolents, enfles

d'orgueil, et plus amateurs de

la volupte que de Dieu
;

5. qui auront une apparence

de piete, mais qui en ruine-

ront la verite et Vesprit. Fuyez
done ces personnes.

6. Gar de ce nombre sont

eeux qui s'introduisent dan5

les maisons, et qui trainent

apres eux comme captives , des

femmes chargees de peches, et

possedees de diverses passions

;

7. lesquellesapprennent tou-

jours, et n'arrivent jamais

jusqu'a la connaissance de la

verite.

8. Mais comme Jannes et

Mambres resisterent a Moise,

ceux-ci de meme resistent a la

verite. Ce sont des hommes
eorrompus dans I'esprit, et

pervertis dans la foi

;

9. mais leprogres qu'ils fe-

ront aura ses bornes ; car leur

folic sera connue de tout le

monde , comme le fut alors

celle des magiciens.

10. Quant a vous, vous sa-
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^ez quelle est ma doctrine,

melle est ma manieie cle vie,

pielle est la fin que je me pro-

jose, quelle ^^^ ma foi, ma to-

eraiice, macharite, et ma pa-

ience

;

11. quelles ont ete les perse-

.'Utions et les afflictions qui

lie sontarrlvees, comme celles

i'Aiitioche, d'Icone et de

Lystre; combien grandes ont

he ces persecutions que j'ai

souffertes , "et coniment le Sei-

gneur m'a tire de toutes.

12. Aussi tons ceux qui veu-

ent vivre avec piete en Jesus-

Christ seront persecutes.

1 3. Mais les homnies me-
Dhants etles imposteurs se for-

tifieront de plus en plus dans

le mal , etant eux-memes dans

[illusion, et / faisant tomber
^es autres,

14. Quant a vous, demeu-
rez ferme dans les choses que

vous avez apprises, et qui vous

ont ete confiees , sachant de

^ui vous les avez apprises
;

1 5. el cojisiderant c^e vous

ivez ete nourri des votre en-

fance dans les lettres saintes,

:juipeuvent vous instruire pour
ie salut par la foi qui est en

Fesus-Cbrist.

16. Toute ecriture qui est

mspiree de Dieu est utile pour
mstruiie, pourreprendre, pour
Dorriger, et pour conduire «/«
Diete et a la justice

;

17. afin que I'liomme de

et parfaitement prepare a tout

bien.

CHAPITRE IV.

Devoir d'un eveqiic. Faux doc-

teurs annonces. Saint Paul pre-

dit sa mort procliainc. 11 prie

Timothce de venir le troui'cr, et

Vinstruit de son etat present. Jl

finit par des salutations.

I. Je vous conjure done
devant Dieu et devant Jesus-

Christ, qui jugera les vivanls

et les morts dans son avenc-

\i\enl glorieux ^ et dans Vetn-

blissejuent de son regne
,

1. d'annoncer la parole. Pres-

sez les homines a temps et a

contre-temps , reprenez , sup

pliez , menacez , sans jamais

vous lasser de les tolerer et de

les instruire.

3. Car il viendra un temps
oil les hommes nepourront plus

souffrir la saine doctrine ; au

contraire, ayant une extreme

demangeaison d'entendre ce

qui lesjlatte., ils auront recours

a une foule de docteurs/?/'oy?r<?^

a satisfaire leurs desirs
;

4. et fermant I'oreille a la

verite , ils I'ouvriront a des

fables.

5. Mais 2^our vous , veillez

continuellement ; souffrez cons-

tamment toutes sortes de tra-

vaux; faites la charge d'un

evangeliste ,* remplissez tous

les devoirs de votre ministere
j

soyez sobre.

6. Car pour moi, je suis

Dieu soit parfait, el^iUl propre comme une victime qui a deja
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recu 1 aspersion pour etre sa-

crifiee ; et le temps de ma de-
livrance s'approche.

7. J'ai bien com])attu
;
j'ai

acheve ma course; j'ai garde la

foi.

8. II ne me reste qua aiten-

dre la couronne de justice qui

m'est reservee, que le Seigneur,

comme un juste juge, meren-
dra en ce grand \i:iMY ^ et non-
seulement a moi, mais encore
a tons ceux qui aiment son
avenement. Hatez-vous de
venir me trouver au plus
tot.

9. Car De'mas m'a abandon-
ne, s'etant laisse emporter a

I'amour du siecle , et ils'en est

alle a Tliessalonique

;

10. Crescens, en Galatie

;

Tite, en Dalmatie

;

11. Luc est seul avec moi.
PrenezMarcavec vous, et ame-
nez-le ; car il peut beaucoup
me servir pour le minis tere de
Vei'afiglle.

1 2. J'ai aussi envoye' Tychi-
que a Ephese.

i3. Apportez-7??o/;" en venant
le manteau que j'ai laisse a

Troade chez Carpus , et les

livres
, et surtout les pa-

piers.

i4- Alexandre, I'ouvrier en
cuivre , m'a fait beaucoup de

maux ; le Seigneur lui rendra
selon ses oeuvres.

1 5. Gardez-vous de lui, par-

ce qu'il a fortement combattu
la doctrine que nous ensei-

gnons.

16. La premiere fois que j'ai

defendu ma cause, nul ne m'a
assiste , et tons m'ont aban*

donne. Je prie Dieii de ne le

leur point imputer.

17. Mais le Seigneur m'a as-

siste et m'a fortifie, afin qufe

j'achevasse la predication de

Vevangile , et que toutes les

nations Tentendissent ; et j'ai

ete delivre de la gueule du lion.

18. Le Seigneur me delivrera

de toute action mauTaise, et,

me SA\i\M\t ^ me condidra dans

son royaume celeste. A lui soit

gloire dans les siec-les des sie»

cles. Amen.
19. Saluez Prisque et Aqui-

las , et la famille d'Onesiphore.

20. Eraste est demeure a

Corinthe. J'ai laisse Trophime
malade a Milet.

21. Hatez-vous de venir

avant I'hiver. Eubule, Pudens
,

Lin, Claudie, et tous les freres,

vous saluent.

22. Que le Seigneur Jesus-

Christ soli avec votre esprit.

La grace soit avec vous tous.

Amen.



EPITRE DE SAINT PAUL

A TITE.

GHAPITRE I.

Saint Paul salue Tite. Devoirs des

pretres ct dcs eveqiies. II exlior-

te Tite a reprendre les faux doc-

tciirs. Tout est pur pour ceux
qui sont purs. On renonce Dieu
en vivant mal.

1. Paul, serviteur de Dieu
,

€t apotre de Jesus-Christ
,
pour

instrnire les elus de Dieu dans

la foi et dans la connaissance

de la verite qui est selon la

piete

,

2. et qui donne I'esperance

de la vie eternelle que Dieu,

qui ne peut mentir, a promise

et deslinee avant tous les sie-

cles
J

3. ayant fait voir en son

temps Vaccomplissement de sa

parole dans la predication de

Vevangile^ qui m'a ete confiee

par I'ordonnance de Dieunotre
Sauveur

;

4. a Tite, son fils bien-aime

dans la foi qui nous est com-
mune; que Dieu le Pere et Je-

sus-Christ notre Sauveur vous
;donnent la grace et la paix.

5. Je vous ai laisse en Crete,

afm que vous y regliez tout ce
qui reste a y regler^ et que
vous etablissiez des pretres en
chaque ville, selon I'ordre que
je vous en ai donne

;

6. choisissant celui qui sera

irreprehensible
,

qui n'aura
epouse qu'une femme , dont
les enfants seront fideles

, non
accuses de debauche

, ni deso-
beissants.

7. Car il faut que Teveque
soit irreprochable , comme
etant le dispensateur et Veco-
nome de Dieu

;
quil ne soil ni

altier, ni colere, ni sujet au
vin, ni violent et prompt a

frapper , ni porte a un gain

honteux
j

8. mais qu'il aime a exercer
I'hospitaHte; quil soit affable;

quil soit sobre
,
juste , saint

,

temperant
;

9. quil soit fortement atta-

che aux verites de lafoi,telles

qu'on les lui a enseignees, afin

qu'il soit capable d'exhorter
Scion la saine doctrine, el de

'9-
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qui s'j op-

Chap. 1. 2.

convamcre ceux

posent.

10. Car il y en a plusieurs,

surtout d'entre les Juifs, qui

neveulent point se soumettre,

qui s'occupent a center des

fables , et qui seduisent les

dmes.

1 1. II faut fermer la Louche
a ces personnes qui renversent

les families entieres , ensei-

gnant, par un interet hontenx,

ce qu'on ne doit point ensei-

gner.

12. Un d'entre ceux decette

lie, dont ils se font un prophe-

te , a dit (Teiix : Les Cretois

sont toujours menteurs ;
ce

sont de mechantes betes
,
qui

n'aiment qua manger et a ne

rien faire.

1 3. Ce temoignage quil rend

d'eux est veritable. C'est pour

quoi reprenez-les fortement,

afin qu'ils conservent la purete

de la foi

,

1 4- et qu'ils ne s'arretent

point a des fables judaiques, et

a des ordonnances de person-

nes qui se detournent de la

verite.

1 5. Or tout est pur pour

ceux qui sont purs , et rien

n'est pur pour ceux qui sont

impurs et infideles ; mais leur

raison et leur conscience sont

impures et souillees.

1 6. lis font profession de
ronriaitre Dieu ; mais ils le re-

noncent par leurs oeuvres

,

etani detestables et rebelies, et

inutiles a toute bonne oeuvre.

CKAPITRE IL

Ai'is que Tite doit dormer aux
vieillards et aux jcune.s gens de
Van et de Cautre sexe. Condui-
te qu'il doit garder lui-meme.

Avis qu'il doit donner aux ser-

I'iteurs. Abrege de tout le chris-

tianisme , renfenne dans I'eco-

iiomie des deux avencments dt

Jesus- Christ.

1. Mais pour vous , instrui-

sez i^otrepeuple d'une maniere
quisoit digne de la saine doc-

trine.

2. Enseignez aux vieillards

a etre sobres , honnetes , mo-
deres , et a se conserver purs

dans la foi, dans la charite et

dans la patience.

3. Apprenez de meme aux

femmes avancees en age afaire
voir dans tout leur exterieur

une sainte modestie ; a n'etrc

ni medisantes , ni sujettes au
vin ; mais a donner de bonnes
instructions,

4- en inspirant la sagesseaux

jeunes femmes, et levfr ap-

prenant a aimer leurs maris et

leurs enfants
;

5

.

a etre bien reglees, chastes,

sobres, attacliees a leur mena-
ge, bonnes, soumises a leurs

maris, afin que la parole de

Dieu ne soit point exposee au

blaspheme ?^ a la medisance.

6. Exhortez aussi les jeunes

hommesa etre modes tes ethitn

regies.

7. Rendez-vous vous-meme



Chap. A TITE. 443

un modele de bonnes oeuvros

en toutes choses , dans lapuretc

de la doctrine, dans I'integrito

des nioeurs^ dans la gravite de

la conduite.

8. Que vos paroles soient

saines et irreprehensiblcs, afin

quenos adversaiios roug^isscnt,

n'ayant aucun mal a dire do

nous. ,

9. Exhoriez les serviteurs a

eti e bien soumis a leurs maitre$,

a leur complaire en tout , a ne

point les contredire

,

10. a ne detourner rien de

leur bien ; mais a temoigner en

tout une entiere fidelite ; afin

que leur conduite fasse reverer

a tout le monde la doctrine de
Dieu notre Sauveur.

n. Car la grace de Dieu
notre Sauveur a paru a tous

les homnies;
12. et elle nous a appris

que , renoncant a limpiete et

aux passions mondaines , nous
devons vivre dans le siecle pre-

sent avec temperance, avec

justice et avec piete,

1 3. etant toujours dans I'at-

tente de la beatitude que nous
esperons , et de Tavenement
glorieux du grand Dieu et no-
tice Sauveur Jesus-Christ,

14. qui s'est livre lui-meme
pour nous, afin de nous ra-

cheter de toute iniquite, et de
nous purifier, pour se faire un
peuple, particulierement con-
sacre a son service^ et fervent

dans les bonnes oeuvres.

1 5. PreclieZ ces -veritea •

exhortez et reprenez avec une
pleiue autorite. Faites en sorte

que personne ne vous meprise.

CHAPITRE III.

Soumission aux prmces. Effusion
de la grace de Jesus- Christ.

D 'oil it nous a tires ; a quoi u
nous destine. S'appliqucr aux
bonnes oeuvres. Fair les disputes.

Eviter les heretiques declares.

Saint Paul prie Tite de venir Ic

trouper. Salutations.

1. Avertissez-les d'etre sou-

mis aux princes et aux magis-

trats, de leur rendre obeissan-

ce, d'etre prets kjaire toutes

sortes de bonnes oeuvres;

2. de ne rnedire de personne

,

de fuir les contentions, d'etre

equitables , et de temoigner
toute la douceur possible a

I'egard de tous les hommes.
3. Car nousetionsaussi nous-

memes autrefois insenses, des-

obeissants , egares du chemin
de la ^erite^ asservis a une infi-

nite de passions et de voluptes

,

menant une vie toute pleine de

malignite et d'envie , dignes

d'etre hais, et noys haissuntles

uns les autres.

4- Mais depuis que la bonte
de Dieu notre Sauveur, et son

amour pour les hommes a paru
dans le monde.,

5. il nous a sauves , non a

cause des oeuvres de justice

que nous eussions faites, indi:?.

a cause de sa misericordc'
,
par
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le bapteme de la renaissance,

et par le renouvellement du
Saint-Esprit,

6. qu'il a repandu sur nous
avec une riclie effusion par
Jesus-Glirist notre Sauveurj

^. afin qu'etant justifies par

sa grace, nous devinssions lie-

ritiers de la vie eternelle, selon

Tesperance que nous eji avons.

8. C'est une verite tres-cer-

taine, et dans laquelle je de-

sire que vous affermissiez les

fideles : Que ceux qui croient

en Dieu, doivent etre toujours

les premiers a pratiquer les

bonnes oeuvres. Ce sont hi des

choses -vraiment bonnes et uti-

les aux hommes.
9. Mais fuyez les questions

impertinentes, les genealogies,

les disputes, et les contesta-

tions de la loi
,
parce qu'elles

sont vaines et inutiles.

10. Evitez celui qui est here-

tique, apres I'avoir avferti une
et deux fois

11. sachant que quiconque
est en cet etat est perverti , et

qu'il peche comme un homine
qui se condamne lui-ineme par
son propre jugement.

12. Lorsque je vous aur^i

envoye Artemas ou Tychique

,

ayez soin de venir prompte-
nient me trouver a INicopolis

,

parce que j'ai resoju d'y passer

I hiver.

1 3. Envoyez devant Zenas

,

docteur de la loi , et Apollon
,

et ayez soin qu'il ne leur man-
que rien.

14. Que nos fieres appren-

nent aussi a etre toujours les

premiers a pratiquer les bon-
nes oeuvres , lorsque le besoin

et la necessite le demandent

.

afin qu'ils ne demeurent point

steriles et sans fruit.

1 5. Tons ceux qui sont avef

moi vous saluent. Saluez ceux

qui nous aiment dans Vunion

de la foi. La grace de Dieu soit

avec vous tous. Amen.

fiPITRE DE SAINT PAUL

A philii:mon.

Saint Paul exhorte Philemon ci re-

cevoir Onesime son csclavCy qui,

s'etant enj'iii de chez (id, etait

venu trouver saint Paul a Rom4,
et y avait rccu le bapteme.

I. Paul, prisonnier de Je-
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sus-Christ, et Timothee son

frere , a notre cher Philemon

,

notre cooperateur

;

2. a notre tres-chere soeur

Apple, a Archippe, le compa-
gnoii de nos coml)ats, et al'e-

glise qui est en votre mai-
son;

3. que Dieu notre Pere et

Jesus - Christ notre Seigneur

la grace et lavous donnent
paix.

4- Me souvenant sans cesse

de vous dans mes prieres
,
je

rends graces a mon Dieu,
5. apprenant ^we//e e^if votre

foi envers le Seigneur Jesus

,

et votre charite envers tous
les saints ,•

6. et de quelle sorte la li-

beralite qui nait de votre foi

eclate aux yeux de tout le mon-
de , se faisant connaitre par
tant de bonnes oeuvres qui se

pratiqutint dans votre ?nai-

son pour Vamoar de Jesus-

Christ.

7. Car votre charite', mon
cher frere, nous a combles de
joie et de consolation , voyant
que les coeurs des saints ont
recu tant de soulagement de
votre bonte.

8. C'est pourquoi encore que
je puisse prendre en Jesus-
Christ une entiere liberte de
vous ordonner une chose qui
est de ojotre devoir;

9. neannioins I'amour que
ai pour vous fait que j'aime

mieux vous supplier, quoique derez corame etroitement uni

je sois tei que je sui's a votre
egard, c'est-ci-dire

, quoique je

sois Paul, et deja vieux , et de
plus maintenant prisonnier
pour ramour de Je'sus-Christ.

10. Or la priere que je vous
fais est pour mon fils Onesime,
que j'ai engendre dans mes
liens

;

11. qui vous a ete autrefois

inutile
, mais qui vous sera

maintenant tres - utile , aussi

bien qua moi.

12. Je vous le renvoie , etje
vous prie de le recevoir coni-

me mes entrailles.

1 3. J'avais pense a le rete-

nir aupres de moi, afin qu'il

me rendit quelque service en
votre place, dans les chaines
que je porte pour I'evangile

;

14. mais j'e n'ai rien voulu
faire sans votre avis, desirant
que le bien que je vous pro-
pose n'ait rien de force , mais
soit entierement volontaire.

1 5. Car peut-etre qu'il n\
ete separe de vous pour un
temps

,
^w'afin que vous le re-

couvriez pour jamais,

1 6. non plus comme un
simple esclave , mais comme
celui qui d'esclave est devenu
I'un de nos freres hien-aimes
qui niest tres-cher a

particulier, et qui doit vous
I'etre encore beaucoup plus,
ctant a vous et selon le monde,
et selon le Seigneur.

17. Si done vous me consi-

en
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a vous
J
recevez-le comnie moi-

ineiue
;

1 8. s'il vous a fait tort, ou
s'il vous est redevable de quel-

qjie chose ^ mettez cela sur nion

conipte.

19. G'est moi Paul
,

qui

vous ecris de ma main
j

c est moi qui vous le rendrai

,

pour lie pas vous dire que
vous vous devez vous-meme
a moi.

20. Oui, mon frere
,
que je

recoive de vous cette joie dans
le Seigneur. Donnez-moi , au
nom du Seigneur, cette sensi-

ble consolation.

21. Je vous ecris ceci dans

la confiance que yotre sou-

mission me donne, sachant qu«
vous en ferez encore plus que
je ne dis.

22. Je vous piie aussi de iiit

preparer un logement. Car
j'espere que Dieu me redon-
nera a vous encore une fois

,

par vos prieres.

23. Epaphras
,
qui est com-

me moi prisonnier pour Jesus-

Gririst,vous salue,

24. avec Marc , Aristarque
,

Denias et Luc
,
qui sont mes

cooperateurs.

23. Que la grace de notre

Seigneur Jesus-Christ soit avec

votre esprit. Amen.

EPITRE DE SAINT PAUL

AUX HfiBREUX.

GHAPITRE L

Excellence de Jesus-Christ audes-

siis des prophetes qid out para

dans VancLcn pcuple , et au-des-

sus des anges par qui la loi a ete

donnee a I'ancien pcuple.

Preuves de sa dii'initr.

Dieu avant parle autre-

fois

^^y

nos en divers

temps et en diverses manieres,
par les prophetes, nous a en-
fin parle en ces derniers jours

par son propre Fils

,

2. qu'il a fait heritier de
toutes choses , et par qui il a

meme cree les siecles.

3, Et comme il est la splen-

deur de sa gloire, et le carac-
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tere fie sa substance , et qu'il

soutient tout par la puissance

de sa parole, apres nous avoir

purifies de nos peches , il est

assis au plus haut du ciel , a la

droite de la ^Oi/t^er«z>?<? majeste,

4. etant aussi eleve au-dessus

des anges, que le nom qu'il a

recu est plus excellent que le

leur.

5. Car qui est I'ange a qui

Dieu ait jamais dit : Vous etes

mon Fils, je vous ai engendre
aujourd'hui? Et ailleurs : Je se-

rai son Pere , et il sera mon
Fils?

6. Et encore lorsqu'il intro-

duit son premier -ne dans le

monde, il dit: Que tous les

aiiges de Dieu I'adorent.

7. Aussi, quant aux anges
,

Vecriture dit: Dieu se sert des

esprits pour en faire ses am-
hassadenrs et ses anges; et des

flammes ardentes pour enfaire

ses ministres.

8. Mais quant au Fils, elle

dit: Votre trone, 6 Dieu , sera

un trone eternel ; le sceptre de

votre empire sera un sceptre

d'equite.

g, Vous avez aime la justice,

et vous avez ha'i linjustice;

c'est pourquoi , 6 Dieu , votre

Dieu vous a sacre d une huile

de joie , en une maniere plus

excellerile que tous ceux qui

participeront a votre gloire.

10. Et ailleurs : Seigneur,

vows avez cree la terre des le

commencement du monde , et
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les cieux sont I'ouvrage de vos

mains

;

11. ils periront , mais vous
demeurerez ; ils vieilliront tous

comme un vetement,
12. et vous les changerez

comme un manteau , et ils se-

ront changes 5 mais pour vous,

vous serez toujours le meme,
et vos annees ne finiront point.

1 3. Enfin qui est I'ange a

qui le Seigneur ait jamais dit :

Asseyez-vous a ma droite, jus-

qu'a ce que j'aie reduit vos en-

nemis a vous senn'r de marclie-

pied?

14. Tous les anges ne sont-

iis pas des esprits qui tiennent

lieu de serviteurs et de minis-

tres ^ etant envoyes pour exer-

cer leur ministere en faveur de

ceux qui doivent etre les he'ri-

tiers du salut "^

CHAPITRE II.

Conibien importante et indispensa-

ble est Iobligation d'obeir ci Ve~

vanglle qui a cte annonce par
Jesus- Clirist meme. Autres preu-

ves de Vexccllence de Jcsus-

Christ au-dessus des anges.

Principes qui servent a lever Ic

scandale de sa mart.

1. Nous devons done a pro-

portion nous attacher avec plus

de soln aux choses que nous
avons entendues

,
pour n'etre

pas comme de I'eau qui s'e-

coule et se perd.

2. Car si la loi qui a ete

annoncee par les anges est de-

meuree forme , et si tous les
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violcments de ses preceptes et

tontes les desobeissances ont
recu la juste punition qui leur

etait due;

3. comment pourrons-nous
Teviter, si nous ne^^liireons /V-

7 1 / .
O O

vangile du veritable salutqui,

ayant ete premieiement an-

nonce par le Seij^neur menie

,

a ete confirme parmi nous par
ceux qui I'ont entendu,

4- auxquels Dieu meme a

rendu temoignag^e par les mi-
racles

,
par les prodiges

,
par

les differents effets de sa puis-

sance, et par la distribution

des graces du Saint - Esprit,

qiiil a partagees comme il lui

a plu ?

5. Car Dieu n'a point soumis
aux anges le monde futur dont
nous parlous.

6. Or quelqu'un a dit dans
un endroit de Vecriture: Qu'est-

ce que Ihomme
,
pour meriter

votie souvenir ? et qu'est - ce

que le Fils de I'homme pour
etre honore de votrevisiteP

7. Vous I'avez rendu, pour
peu de temps , inferieurun peu de

aux anges; vous lavez cou-
ronne de gloire et d'honneur;
vous lui avez donne Tempi

-

re sur les ouvrages de vos
mains

;

8. vous lui avez assujeti et

mis sous ses pieds toutes cho-
ses. Or en disant qu'il lui a as-

sujeti toutes choses, il n'a rien

laisse qui ne lui soit assujeti
;

et cependant nous ne voyons

pas encore que tout lui soil

assujeti.

9. Mais nous voyons que
Jesus, qui avait ete rendu pour
un peu de temps inferieur aux
anges, a ete couronne de gloire

et d'honneur, a cause de la

mort qu'il a soufferte; Dieu,
par sa bonte, ayant voulu qu'il

mouriit pour tous.

lo Car il etait bien digne
de Dieu

,
pour qui et par qui

sont toutes choses, que, voulant
conduire a la gloire plusieurs
enfants, il consommat et per-
fectionnat

^
par les souffrances

,

cehu cud devait etre le clief et

I'auteur de leur salut.

11. Aussi celui qui sanctifie

et ceux qui sont sanctifies

viennent tous d'un mcme prin-
cipe. C'est pourquoi il ne rou-
git point de les appeler ses

freres

,

12. en disant: J'annoncerai
votre nom a mes freres

;
je

chanterai vos louanges au mi-
lieu de I'assemble'e de uotrs
peiiple.

1 3. Et ailleurs ; Je mettrai
ma confiance en lui. Et en un
autre lieu : Me voici avec mes
enfants que Dieu m'a donnes.

1 4- Comme donJ les enfants
sont dune nature mortelle

^

composee de chair et de sang,
c'est pour cela que lui-meme a

pris aussi cette meme nature

,

afin de detruire par sa mort
celui qui etait le prince de ia

mort, c'est-a-dire le diable;
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1 5. et de mettre en liberie

ceux que la crainte de la mort
tenait dans une continuelle

servitude pendant leur vie.

1 6. Car il ne s'est pas rendu
le liberateur des anges, mais

il s'est rendu le liberateur de

la race d'Abraham.

17. G'est pourquoi il a fallu

qu'il fut en tout semblable a

ses freres, pour etre envers

Dieu un pontife compatissant

et fidele en son ininistere , afin

d'expier les peches du peuple.

iS. Car c'est des peines et

des souffrances nieme, parles-

quelles il a ete tente et eproiwe^

qu'il tire la ^vertu et la force

desecourir ceux qui sont aiissi

tentes.

CHAPITRE III.

Excellence de Jesus-Christ au-des-

sus de Moise. I.cs Hebreux sont

I exhortes a s'afjerniir dans la

I

foiy et a demearer pcrseverani-

\

ment attaches a Jesus- Christ.

I

Exhortation que I'Esprit - Saint

I
leur adresse dans le livre des

\

psaumcs.

1. Vous done, mes saints

freres
,
qui avez part a la vo-

cation celeste , considerez Je-

sus
,
qui est Tapotre et le pon-

dfe de la religion que nous
3rofessons

;

2. qui est fidele a celui qui

*a etabli dans cette charge^

bomme Moise lui a ete fidele
;n toute sa maison.

3. Car il a ete juge digne

I'une gloire d'autant plus

grande que celle de Moise,
que celui qui a bati la maison
est plus estimable que la mai-

son nienie
;

4. car il n'y a point de mai-

son qui nait ete batie par
quelqu'un. Or celui qui est

Varchitecte et le createur de
toutes choses , est Dieu.

5. Quant a Moise, il a e'te

fidele dans toute la maison de
Dieu , comme un serviteur, en-

coye pour annoncer au peuple
tout ce qu'il lui etait ordonne
de dire;

6. mais /e.y/^^-Christ, comme
le Fils, a Vautorite sur sa mai-

son ; et c'est nous qui sommes
sa maison, pourvu que nous
conservions jusqu'a la fin une
ferme confiance, et une attente

pleine de joie des biens que
nous esperons.

7. C'est pour cela que le

Saint- Esprit a dit:Si vous en-

tendez aujourd'hui sa voix,

8. n'endurcissez point vos

coeurs, comme il arriva au
temps du murmure qui excita

ma colere, et au jour de la

tentation dans le desert,

7. ou vos peres me tente-

rent , ou ils voulurent eprou-

ver ma puissance , et ou ils

virent les grandes choses que
je fis.

lo. J'ai supporte ce peuple

avec peine et ai>ec degout du-

rant quarante ans, et j'ai dit

en moi-meme : lis se laissent

toujours emporter a I'egare-
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merit de leur coeur; ils ne con-

naissent point mes voies

;

1 1. c'est pourquoi je lew ai

jure, dans ma colere, qu'ils

n'entreront point dans le lieu

de mon repos.

12. Prenez done garde , mes

freres, que quelqu'un de vous

netombedans un dereglelnent

de coeur , et dans une incre-

duiite qui le separe du Dieu
vivant.

1 3. Mais plutot exhortez-

vous chaque jour les uns les

autres, pendant que dure ce

temps que lecrlture appelle

Aujourd'hui, de peur que quel-

quun de vous, etant seduitpar

le peche, ne tombe dans i'en-

durcissement.

14. Car ilest vrai que nous
sonimes entres dans la partici-

pation de Jesus-^WYx^X \ mais a

condition toutefois de conser-

ver inviolablement, jusqu'a la

fin, le commencement de I'etre

nouveau quil a mis en nous ;

1 5. pendant que Ion nous
dit : Aujourdhui si vous en-

tendez sa voix, n'endurcissez

pas vos coeurs , comme il arriva

au temps du murmure qui

excita ma colere.

16. Carquelques-uns, I'ayant

entendue, irriterent Dieu par
leurs murmures ; mais cela n'ar-

riva pas a tous ceux que Mo'ise

avait fait sortir de I'Egypte.

17. Or qui sont ceux que
Dieu supporta avec peine et

ai^ec dcgoiii durant quarante

ans , smon ccux qtn avuient

peche, dont les corps demeu-
rerent etendus dans le desert?

18. Et qui sont ceux a qui

Dieu jura qu'ils n'entreraient

jamais dans son repos, sinoii

ceux qui n'obeirent pas a sa

parole P

19. En effet, nous voyons
quits ne purent y ,entrer , a

cause de leur incredulite.

CHAPITRE lY.

L'apdtre contimui a exhorter les

Hchreux a s'affermir dans hi

foi. n leur montre les conse-

quences qu'ils doivent tirer du
texte qu'il vicnt de citer. II ex-
cite leur vigil

leur conjiance.

1. Graignons done que, ne-

gligeant la promesse qui nous

est faite d'entrer dans le repos

de Dieu, il ny ait quelqu'un

d'entre vous qui en soit ex-

cius.

2. Gar on nous I'a annonce«
aussi bien qua eux; mais la

parole qu'ils entendirent ne
leur servit de rien , n'etant

pas accompagnee de la foi dans

ceux qui Tavaient entendue.

3. Pour nous, qui avons cru,

nous entrerons en ce repos,

dont il est dit : G est pourquoi
j'ai jure dans ma colere qu'ils

n'entreront point dans mon
repos ; et Dieu parle du repos

qui suivit I'accompjissement de

ses ouvrages dans la creation

du monde :
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4. car lecriture dit en quel-

que lieu
,
/?«r/a/i? du septieme

jour : Dieu se reposa le sep-

tieme jour, apres aYoir acheve

toutes ses oeuvres.

5. Et il est dit encore ici

:

lis n'entreront point dans mon
repos.

6. Puisqu'il faut done que
quelques-uns y entrent, et que
ceux a qui la parole en fut

preniierement portee n'y sont

point entres
, a cause de leur

mcredulite

;

7. Dieu determine encore
un jour particulier

,
quil ap-

pelJe Aujourd'hui, en disant

tant de temps apres par Da-
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dd rle divia, am SI que je viens rle dire :

Aujourd'hui si yous entendez
sa voixj n'endurcissez pas vos
coeurs.

8. Car si Josue les avait eta-

blis dans ce repos , Vecriture

n'aurait jamais parle apres cela

d'un autre jour.

9. II y a done encore un sab-

bat et un repos reserve au peu-
ple de Dieu.

10. Car celui qui est entre'

dans le repos de Dieu se re-

pose aussi lui-meme en ces-

santde travailler, commeDieu
s^est repose apres ses ouvrages.

11. Efforcons-nous done
d'entrer dans ce repos, de peur
que quelqu'un ne tombe dans
une desobeissance semblable
a celle de ces incredules.

12. Car la parole de Dieu
est vivante et efficacej et elle

perce plus qu'une epee a deux
tranchants; elle entj-e et pene-

tre jusque dans les replis de

I'ame et de I'esprit, jusque
dans les jointures et dans les

moelles ; et elle demele les

pensees et les mouvements du
coeur.

1 3. Nulle creature neluiest

cachee ; car tout est a nu et a

decouvert devant les yeux de

celui de qui nous parlons.

1 4- Ayant done pour grand
pontife Jesus, Fils de Dieu,
qui est monte au plus baut

des cieux, demeurons fermes

dans la foi dont nous avojis

fait profession.

1 5. Car le pontife que nous
avons n'est pas tel qu'il ne

puisse compatir a nos faibles-

ses ; mais il a eprouve comnie
nous toutes sortes de tenta-

tions et d'eprem>es , hormis le

peche.

16. Allons done nous pre-

senter avec confiance devant

le trone de la grace, afin d'y

recevoir misericorde, et d'y

trouver le secours de sa grace

dans nos besoins.

CHAPITRE V.

Jesus-Christ est vraiment notre

pontife; comment cette qualite

lid convient et lui appartient.

L'apotre reproche aux He-
breux, a. qui il ecrit , leur peu
de disposition a, entrer dans

Vintelligence des grandes ve-

rites de la religion,

I. Car tout pontife, etant
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pris d'ontre les hoiniiies, est

etabli pour les hommes en ce

qui regarde le ciilte de Dieu
,

afin quil offre cles dons et

des sacrifices pour les pe-

ches

;

2. etqu'il puisse etre louche

^une juste compassion pour

ceux qui pechent par igno-

rance et par erreur, conmie

etant lui-meme environne de

faihlesse.

3. Et c'est ce qui I'oblige a

o^WiX le sacrifice de i expiation

des peches aussi bien pour lui-

meine que pour le peuple.

4. Or nul ne s'attribue a

soi-meme cet honneur; niaisil

faut y etre appele de Dieu,

comme Aaron.

5. Ainsi Jesus-Oax\^\ ne s'est

point eleve de lui-mt.ne a la

dignite de souverain pontife,

jnais ilVa recue de celui qui

lui a dit : Vous etes mon Fils,

je vous ai engendre aujour-

d hui

;

6. selon qu'il lui dit aussi

dans un autre endroit : Vous
etes le pretre eternel , selon

Tordre de Melcbisedech.

7. Aussi durant les jours de

sa chair, ayant offert, avec un
grand cri et avec des larmes,

ses prieres et ses supplications

a celui qui pouvait le tirer de

la mort, il a ete exauce , a

cause de son humble respect

pour son Pcre.

8. Et
,
quoiqu'il fiit le Fils

de Dieu, il n'a pas laisse d'ap-

prendre Tobeissance par tout

ce qu'il a souffert
;

9. et etant enUe dans la

consommation de sa gloire^ il

est devenu Tauteur du salut

eternel pour tous ceux qui lui

obeissent,

10. Dieu I'ayant declare pon-

tife, selon Tordre de Melcbi-

sedech.

11. Sur quoi nous aurions

beaucoup de chosesa dire, qui

sont difficiles a expliquer, a

cause de votre lenteur et de

yotre peu d'application pour

les entendre.

12. Carau lieu que depuis le

temps quon vous instruit vous

devriez deja etre maitres, vous

auriez encore besoin quon vous

apprit les premiers elements

par ou Ton commence a eocpU-

querX'A parole de Dieu; et vous

etes devenus comme des per-

sojuies a qui Ton ne devrait

donner que du lait, et non
une nourriture solide.

i3. Or quiconque/i'est nour-

ri que de lait , est incapable

d'entendre les discours de la

parfaite justice , comme etant

encore enfant.

14. Mais la nourriture solide

est pour les parfaits, cest-a-

dirc pour ceux dont I'esprit,

par une habitude et un long

exercice, s'est accoutume %

discerner le bien et le mal.

CHAPITRE VI.

L'apotre exhorte les Hebreux a
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s'elever avec lai aiix grandcs

verites dunt il doit Ics in.straire,

et leiirfait sentir le danger de

Vapostasie a laqiudle les cnn-

duisait leur affaihlissement dans

lafoi. II raninie leur confiance

,

et il excite leur zels et leur cou-

rage par le motif de Vesperance

dont il leur montre les fonde-

ments inebranlables.

1. Quittant done les instruc-

tions que Von donne a ceux

<Jui ne font que conimencer a

croire en /6',y«^-Christ, passons

a ce qu'il y a de plus parfait

,

sans noiis arreter a etablir de

nouveau ce qui riest que le

fondement de la religion , com-

me est la penitence des ceuvres

mortes , la foi en Dieu
,

2. et ce qu'on enseigne tou-

chant les baptemes , limposi-

tion des mains , la resurrection

des morts , et le jugement
et^nel.

3. Et c'est aussi ce que nous
ferons, si Dieu le permet.

4. Car il est impossible que
ceux qui ont ete une fois

eclaires
,
qui ont goute le don

du ciel
,
qui ont ete rendus

participants du Saint-Esprit,

5. qui se sont nourris de la

sainte parole de Dieu et de

Vesperance des grandeurs du
siecle a venir,

6. et qui apres eela sont

tombes, // est impossible^ dis-

/e, qu ils se renouvelient par

la pt^nittnce, parce quautant
qui! est en eux , ils crucifient

de nouveau le Fils de Dieu

,

et I'exposent a rignominie.

7. Car lorsqu'une terre

,

etant souvent abreuvee des

eaux de la pluie qui y tombe,
produit des herbages propies

a ceux qui la cultivent, elle

recoit la benediction de Dieu.

8. Mais quand une terre ne
produit que des ronces et Aes

epines , elle est en aversion a
son maitre

J
elle est menacee

de sa malediction , et a la fin

il y met le feu.

9. Or nous avons une meil-

leure opinion de vous et de

votre salut , mes chers freres
,

quoique nous parlions de cette

sorte.

10. Car Dieu n'est pas in-

juste, pour oublier vos bonnes
oeuvres et la charite que vous
avez temoignee par les assis-

tances que vous avez rendues
en son nom , et que vous ren-

dez encore aux saints.

ir. Or nous souhaitons que
chacun de vou^ fasse paraiLre

jusqu'a la fin le meme zele,

afin que votre esperance soit

accomplie

;

12. et que vous ne soyez pas

lents et paresseux, mais que
vous vous rendiez les imita-

teurs de ceux qui
,

par li ur

foi et par leur patience, sont

devenus les heritiers des pro-

messes.

1 3. Car Dieu, dans la pro-

messe qu'il fit a Abraii;iin,

n'ayant point de plus grand
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que liii par qui il put jurer,

jura par lui-meme,

14. et lui dit ensuite : Assu-

rez-vous que je vous comblerai

de benedictions, etqueje mul-

tiplierai votre race a linfini.

1 5. Et ainsi , ayant attendu

avec patience , il a obtenu Vef-

fet de cette^vomesse.

16. Gar comme les hommes
jurent par celui qui est plus

grand, qu'eux , et que le ser-

ment est la plus grande assu-

rance quils puLssent donner

pour terminer tous leurs dif-

ferends

;

17. Dieu, voulant aussi faire

voir avec plus de certitude aux

heritiers de la promesse la fer-

mete immuable de sa resolu-

tion , a ajoute le serment a sa

parole ;

18. afin qu'etant appuyes sur

ces deux choses inebranlables,

par lesquelles il est impossible

que Dieu nous trompe , nous
ayons une puissante consola-

tion, nous qui avons mis notre

refuge dans la recherche et

I'acquisition des blens qui nous
sont proposes par I'espe-

rance

,

19. laquelle sertanotre ame
comme d'une ancre ferme et

assuree, etquipenetrejusqu'au

sanctuaire qui est au-dedans

du voile
,

20. ou Jesus , comme precur-

seur, est entre pour nous , ayant
ete etabli pontife eternel, se-

lon I'ordre de Melchisedech.
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CHAPITRE VII.

Caracteres de Melchisedech don
le sacerdoce est le symbole di

sacerdoce de Jesus-Christ. Chan
gement du sacerdoce levitique

et de la loi mosa'ique
,
fonde su.

Icur insufftsance. Excellence r/<

I'alliance nouvelle ct de Jesus-

Christ qui en est le mediateu.

par son sacerdoce. Jesus-Chris

est un pretre saint et immortel

I. Car ce Melchisedech, ro

et pretre du Diei

qui vint au-devan

de Salem
tres-haut

d'Abraham, lorsqu'il retournui

de la defaite des rois , et qui l«

benit,

2. auquel aussi Abrahan
donna la dime de tout ce qui
avait pris ; qui s'appelle pre

mierement, selon I'interpre'ta-

tion de son nom , roi de jus-

tice, puis roi de Salem, c'est-

a-dire , roi de paix
;

3. qui est sans pere , sam
mere, sans genealogie

;
qui n'i

ni commencement ni fm de si

vie, etant ainsi I'image du Fil:

de Dieu, demeure pretr^ poui

toujours.

4. Gonsiderez done combiei

grand il doit etre, puisquc h

patriarche meme Abraham lu

donna la dime de ses depouil

les.

5. Aussi ceux qui, etant d«

la race de Levi, entrent dans 1<I

sacerdoce , ont droit , selon

loi , de prendre la dime di

peuple, c'est-a-dire de leur,

iVeres, quoique ceux-ci soien
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sortis d'Abrahani aussi bien

qu^eux.

6. Mais celui qui n'a point

de place dans leur genealogie

a pris la dime d'Abraham, et

a beni celui a qui les pro-

messes ont ete faites.

7. Or il est sans contredit

que celui qui recoit la benedic-

tion est inferieur a celui qui

la lui donne.

8. En effet, dans la loi, ceux

qui recoivent la dime sont des

I

hommes mortels; au lieu que

i

celui qui la recoit ici nesl re-

I

presente <7z/e comme vivant.

9. Et de plus Levi, qui re-

I

coit la dime des autres ^ Fa

I
payee lui-meme, pour ainsi

dire , en la personne d'Abra-

.haiti

,

) 10. puisqu'il etait encore
' d_ans Abraham, son aieul, lars-

que Melchisedech vint au-d^-

I rant de cepatriarche.

i 1 1 . Si le sacerdoce de Levi,

I sous lequel le peupie a recu la

i loi, avait pu rendre les hommes
justes et parfaits

,
qu'aurait-il

[ ete besoin qu'il se levat un au-

tre pretre qui fiit appele pre-

tre selon I'ordre de Melchise-

dech, et non pas selon I'ordre

d'Aaron ?

12. Or le sacerdoce etant

change, il faut necessairement

que la loi soit aussi changee.

1 3. En effet celui, dont ces

choses ont ete predites , est

d'une autre tribu, dont nul n'a

famais servi a I'autel
,

14. puisqud est certain que
notre Seigneur est sorti de
Juda, qui est une tribu a la-

quelle Moise n'a jamais attri-

bue le sacerdoce.

1 5. Et ceci parait encore plus

clairement en ce qu'il se ieve

un autre pretre selon I'ordre

de Melchisedech,

16. qui n'est point etabli par
la loi dune ordonnance et

d'une succession charnelle, mais
par la puissance de sa vie im-
mortelle

,

17. ainsi que Vecriture le de-

clare par ces mots : Vous etes

le pretre eternel selon I'ordre

de Melchisedech.

1 8. Car la premiere ordon-
nance touchant le sacerdoce est

abolie comme impuissante et

inutile
;

19. parce que la loi ne con-

duit personne a une parfaite

justice ;iTidd^s> une meilleure es-

perance
,

par laquelle nous
nous approchons de Dieu, a

ete substituee en sa place.

20. Et autant qu^il est cons-

tant que ce sacerdoce n'a pas

ete etabli sans serment

;

21. (car au lieu que les au-

tres pretres ont ete etablis sans

serment, celui-ci Va ete scvec

serment , Dieu lui ayant dit

:

Le Seigneur a jure , et son

serment demeurera immuable,
que vous serez le pretre eter .

nel selon Vordre de Melcldse

deck) :

22. autant ilest vrai que I'al-
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liance dont JesHS est le media-
teur et le garant, est plus par-

faite que la premiere.

23. Aussi y a-t-il eu autrefois

successivement plusieurs pre-

tres
,

parce que la mort les

empechait de I'etre toujours.

24. Mais comme celui-ci de-

meure eternellement , il pos-

sede un sacerdoce qui est eter-

nel.

25. G'est pourquoi il peut
sauver pour toujours ceux qui

s'approchent de Dieu par son
entremise , etant toujours vi-

vantpourinterceder pour nous.

26. Gar il etait bien raison-

nable que nous eussions un
pontife comme celui-ci, saint,

innocent , sans tache , separe
des pecheurs, et plus eleve

que les cieux
;

27. qui ne fiit point oblige,

comme les autres pontifes, a

offrir tons les jours des victi-

mes
,
premierement pour ses

propres peches, et ensuitepour
ceux du peuple ; ce qu'il a fait

une fois en s'offrant lui-meme.

28. Car la loi etablit pour
pontifes des hommes faibles

;

mais la parole de Dieu , confir-

mee par le serment qu'il a fait

depuis la loi, etablit pour pon-
tife le Fils, qui est .saint et

parfiiit pour jamais.

GHAPITRE VIII.

Excellence du sacerdoce de Jesus-

Christ, qui ^ assis dans Ic del ii

la droitr de son Perr^ offre dans
le sanctuaire celeste une victinic

celeste. Insuffisance de Vancien-
nc alliance , proin'ce par la pro-
messe menie d'une alliance noit^

celle.

1. Mais ce qui met le comble
a tout ce que nous venous de
dire, c^est que le pontife que
nous avons est si grand, qa'il

est assis dans le ciel a la droite

du trone de la som>eraine Ma-
jeste;

2. etant le ministre du sanc-

tuaire, et de ce veritable ta-

bernacle que Dieu a dresse , et

non pas un homme.
3. Car tout pontife est eta-

bli pour offrir a Dieu des dons
et des victimes : c'est pourquoi
il est necessaire que celm-ci

ait aussi quelque chose qu'il

puisse ojfrir.

4. Si done cetd\t quelqu une
des choses qui sont s\iY la terre,

il n'aurait point du tout ete

pretre, y en ayant deja pour
offrir des dons selon la loi,

5. et qui rendent en effet a
Dieu le culte qui consiste en
des figures et des ombres des

choses du ciel, ainsi que Dieu
dit a Moise, lorsquil devait

dresser le tabernacle : Ayez
1

soin de faire tout selon le mo-
dele qui vous en a ete montrC]
sur la montagne.

6. Au lieu que le notre a

recu une sacrificature d'autant

plus excellente, qu'il estle me-
diateur dune meilleure allian-

ce, et qui est etablie sur de

lueilleures promesses.
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7. Car s'il n'y arait eu rien

de defectueux a la premiere

alliance , il n'y aurait pas eu

lieu d'j en substituer une se-

cond e.

8. Et cependant Dieu parle

ainsi, en blamant ceux qui

Vavaient recue : II viendra un
temps, dit le Seigneur, ou je

ferai une nouvelle alliance avec

la maison d'Israel et avec la

maison de Juda :

g. non selon I'alliance que
j'ai faite avec leurs peres au

jourouje les pris par la main,

pour les faire sortir de I'Egypte;

car ils ne sont point demeures
dans cette alliance que j'avais

faite ai^ec eux ; et c'est pour-

(Juoi je les ai meprises , dit le

Seigneur.

10. Mais void Talliance que
je ferai avec la maison d'Israel,

apres que ce temps-la sera

ve?iu , dit le Seigneur : J'im-

primerai mes lois dans leur es-

prit, et je les ecrirai dans leur

Goeur ; et je serai leur Dieu , et

ils seront mon peuple
;

11. et chacun cVeux n'aura

plus besoin d'enseigner son

prochain et son frere, en di-

fiant : Connaissez le Seigneur
j

parce que tons me connaitront

depuis le plus petit jusqu'au

plus grand.

12. Car je leur pardonnerai

Jeurs iniquites, et je ne me
souviendrai plus de leurs pe-

ches.

- 1 3. En appelant cette al-
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liance une alliance nouvelle,

il a montre que la premiere se

passait et vieillissait \ or ce qui
se passe et vieillit, est proch^
de sa fin.

CHAPITRE IX.

Insujfisance de Vancien sacerdoce,
et perfection du sacerdoce noU'-

veaii , proiwees par les ceremo*
nies menies de Vancien cidte^

Mediation de Jesus-Christfojidet

sur ce qu'il est en meme temps
pretre et victime. Necessite de la

mort de Jesus-Christ, Prix infinl

de son sang.

1. Cette premiere alliance

a eu aussi des lois et des re-

glements toucliant le culte de

Dieu, et un sanctuaire terres-

tre.

2. Car dans le tabernacle

qui fut dresse, il y. avait une
premiere partie ou etait le

chandelier, la table et les pains

de proposition , et cette partie

s'appelait le saint.

3. Apres le second voile etait

le tabernacle, appele le saint

des saints

,

4. ou il y avait un encensoir

d'or, et I'arche de I'alliance

toute couverte d'or , dans la-

quelie etait une urne d'or pleine

de manne, la verge dAaron,
qui avait fleuri, et les deux ta-

bles de rallianre.

5. Au-dessus tie 1 arclie il y
avait des cherubins pleins de

gloire, qui couvraient le pro-

pitiatoire v/e leurs ailes. Mais

20
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ce n'est pas ici le lieu de parler

de tout ceci en detail.

6. Or , ces choses etant ainsi

disposees, les pretres entraient

en tout temps dans le premier

tabernacle, lorsqu'ils etaient

dans I'exercice des fonctions

sacerdotales
;

7. mais il ny avait que le

seul pontife qui entrdt dans le

second , et seulement une fois

I'annee, non sans r porter du
sang, qu'il portait pour ses pro-

pres ignorances, et pour celles

du peuple.

8. Le Saint-Esprit nous mon-
trant par la, que la voie du
^rai sanctuaire n'etait pas en-

core decouverte, pendant que
le premier tabernacle subsistait.

Q. Et cela meme etait I'ima.o'e

de ce qui se passait en ce temps-

la
,
pendant lequel on offrait

des dons et des victimes, qui

ne pouvaient rendre juste et

parfaite la conscience de ceux
qui rendaient a Dieu ce culte ,•

10. puisqu'ils neconsistaient

qu'en des viandes, en des breu-

vages
5 en diverses ablutions et

en des ceremonies charnelles

,

ct qu'ils n'avaient ete imposes
que jusqu'au temps^ou cette Ici

serait corri^ee.

1 1

.

Mais Jesus-Christy le pon-

tife des biens futurs, etant venu
dans le monde , est entree une
seule fois dans le sanctuaire

par un tabernacle plus grand
et plus excellent

,
qui n'a point

ete fait de main cVhommeJ

Chap. g.

c'est-a-dire, qui n'a point ete

forme par la voie commune et

ordinaire.

12. Et il est entre une seule
fois dans le sanctuaire , non
avec le sang des boucs et des
veaux, mais avec son propre
sang, 710US ayant acquis une
redemption eternelle.

1 3. Gar si le sang des boucs
et des taureaux^ et I'aspersion

de feau melee ai'ec la cendre
d'une genisse, sanctifie ceux
qui ont ete souilles, en leur

donnant une purete exterieure

et charnelle ,•

1 4- combien plus le sangde
Jesus-QhxisX

,
qui par le Saint-

Esprit s'est offert lui-meme a

Dieu comme une "victime sans.

tache, purifiera-t-il notre con-

science des oeuvres mortes,

pour nous laire rendre un i>rai

culte au Dieu vivant ?

1 5. G'est pourquoi il est le

mediateur du testament nou-

veau, afin que par la mort quil

a soufferte pour expier les ini-

quites qui se comme ttaient

sous le premier testament,

ceux qui sront appeles de Dieuy

recoivent I'heritage eternel

qu'il leur a promis.

16. Car ou il y a un testa-

ment , il est necessaire que ki.

mort du testateur intervienne,,

17. parce que le testament

n'a lieu que par la mort, n'ayant

point de force tant que le tes-

tateur est encore en vie.

18. G'est pourquoi le premier-
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testament meme ne fut confir-

me qu'avec le sang.
,

19. Car Ivloise, ayant recite

devant tout le peuple toutes

les ordonnances de la loi, prit

du.sang des veaux et des boiics,

avec de Teau , de la laine teinte

en ecarlate, et de iliysope, et

en jeta sur le livre raeme , et

sur tout le peuple

,

no. en disant : G'est le sang

du testament et de laUiance

que Dieu a faite en votre fa-

veur.

i\. II jeta encore du sang

sur le tabernacle et sur tous

les vases qui servaientau cuke
de Dieu,

11, Et selon la loi, presque
tout se purifie avec le sang, et

les peclies ne sont point remis

sans effusion de sanq-.

23. II etait done necessaire

que ce qui /z'etait que la figure

des choses celestes fat purifie

par le sang des animaux ; mais

que les cejestes memes le fus-

sent par des victinies plus ex-

celientes que n'ont ete les pre-

mieres.

il\. Gar Jesus-QX\T\s\, n'est

point entre dans ce sanctuaire

fait de main cThonime^ qui n'e-

tait que la figure du veritable;

mais il est entre dans le ciel

meme, afm de se presenter

maintenant pour nous devant
la face de Dieu.

aS. Et // Jif est pas aussi

entre pour s'offrir soi-meme
plusieurs fois, commele grand-

pretre entre tous les ans dans
le sanctuaire

, en portant un
sang etranger, et non le sien

propre,

26. Car autrement il aurait
faliu qu'il eiit souffert plu-
sieurs fois depuis la creation
du monde ; an lieu qu'il n'a

paru qu une fois vers la fin des
siecles, pour abolir le peche,
en s'offi^ant lui-meme pour vici

time.

27. Et comme il est arrete

que les hommes meurent une
fois , et qu'ensuite ils soient

juges;

28. ainsi Jesus-Chvist a ete

offert une fois pour effacer les

peches de plusieurs; et la se-

conde fois il apparaitra sans

avoir plus rien du peche, pour
le salut de ceux qui I'atten-

dent.

CHAPITRE X.

Insuffisance des victinies legates

;

Icur abolition. Ejjicacite du sa-

crifice de Jesus-CJirist. J'apotre

exiiorte les Eebreux a. s'appro-

clier de Dieu avec confiance , a
demeurerfermcs dans la foi , a
s'entr'cdifier et s'entr'exhorter

mutucllemcnt. II lespresse par le

double motif des maux qu'ils au-

raient a. craindre , s'ils neperse-

i'eraieiit pas , et des hiens qu'ils

ont a, esperer, s'ils perseverent.

I. Car la loi /I'ayant que

I'ombre des biens a venir, et

non I'image meme des choses,

ne peut jamais
,
par I'oblation

des memes hosties qui s'offi ent
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toujours cliaque annee, rendre

justes et partliits ceux qui s'ap-

prochent de Vantel.
1. Autrement on auraitcesse

cfe les oftVir, parce que ceux
qui rendent ce culte a Dieu

n'auraient plus senti leur con-

science chargee de peche , en

ayant ete une fois purifies.

3. Et cependant on y parle

de nouveau tous les ans de

peches.

4- Car il est impossible que
le sang des taureaux et des

l)Oucs ote les peches.

5. C'est pourquoi le Fils de

Dieu , entrant dans le monde

,

dit : Vous n'avez point voulu
dhostie, ni d'oblation, mais

Tous m'avez forme un corps.

6. Yous n'avez point agree

ies holocaustes ni les sacrijices

pour le peche;

7. alors j'ai dit : Me voici

,

j.e viens, selon qu'il est ecrit

de moi dans le iivre, pour faire,

6 Dieu, votre Yolonte.

8. Apres avoir dit : Yous
n avez point voulu , et vous
n'avez point agree les hosties

,

tes oblations , les holocaustes

etles sacrifices pour le peche,
qui sont toutes choses qui s'of-

frent selon la loi

;

9. il ajoute ensuite : Me
voici, je viens pour faire , 6

Dieu, votre volonte. II abolit

ces premiers sacrifices, pour
etablir le second.

10. Et c'est cctte volonte de

Dieu
J
qui nous a sanctifies par

lobladon du corps de Jesus-'

Christ, quia ete faite une seuUi
fois. I

11. Aussi, au lieu que tous
les pretres se presentent touj
les jours a Dieu^ sacrifiant el

offrantplusieurs fois les memei
hosties, qui ne peuvent jamais
oter les peches

;

12. celui-ci ayant offert un<
seule hostie pour les peches
il est assis pour toujours a h
droite de Dieu

,

1 3. ou il attend ce qui restf

a accomplir : Que ses ennemi:

soient reduits a lui servir d^

marchepied.

1 4' Car par une seule obla-

tion il a rendu parfaits pou;

toujours ceux qu il a sancti

fies.

1 5. Et c'est ce que le Saint

Esprit nous a declare lui

meme ; car apres avoir dit

:

16. Yoici Talliance que j<

ferai avec eux ,* apres que c<

temps-la sera arrive, dit le Sei

gneur
,
j'imprimerai mes loi

dans leur coeur, et je les ecrira

dans leur esprit •

ly. il ajoute : Et je ne ni'

souviendrai plus de leurs pe

dies , ni de leurs iniquites.

18. Or, quand les peche

sont remis, on n'a plus besoiji

d'oblation pour les peches.

19. Puis done, mes freres

que nous avons la liberte d'en

trer avec confiance dans 1

sanctuaire, parle sang de Jesm

Christ

,
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20. en suwant cette voie

louvelle et vivante, qu'il nous

'e premier tracee par You-

'erture dii voile , c'est-a-dire de

\ chair,

31. et que nous avons un
hind-pretre, qui est etahli sur

a maison de Dieu
;

22. approchons-nous de liii

?vec un coeur vraiment sincere,

rt avec une pleine foi, ayantle

roeur purifie des souillures de

a mauvaise conscience par une
spersion interieure^ et le corps

ave dans I'eau pure

;

23. demeurons fermes et

nebranlables dans la profes-

,ion que nous avons faite d'es-

^erer ce qui nous a cte proniis ;

)uisque celui qui nous la pro-

nis est tres-X\Aki\e, dans ses

iromesses ;

24. et considerons-nous les

ins les autres, afin de nous
jntr'exciter a la charite et aux
>onnes oeuvres;

25. ne nous retirant point

les assemhlees des fideles
,

lomme quelques-uns ont ac-

»utume de faire ; mais nous
jxhortant les uns les autres,

I'autant plus que vous voyez
jue le jour s'approche.

26. Car si nous pechons vo-

ontairement apres avoir recu
a connaissance de la verite, il

ly a plus desormais d'hostie

X)ur les peches;

27. mais il ne rests qu'une
ittente effroyable du jugement,
it I'ardeur d'un feu jaloux qui

doit devoref' les ennemis r/«

Dieu.

28. Celui qui a viole la Idi

de Moise est condamn e a mort
sans misericorde, sur la depo-
sition de deux ou trois temoins;

29. combien done croyez-

vous que celui-la sera juge di-

gue d'un plus grand supplice,

qui aura foule aux pieds le Fils

de Dieu
;
qui aura tenu pour

une chose ^)ile et proflme le

sang de TaUiance par lequel

il avait ete sanctifie, et qui

aura fait outrage a I'Esprit de

la grace ?

30. Car nous savons qui est

celui qui a dit : La vengeance
m'est reservee , et je saurai

bien la faire , dit le Seigneur.

Et ailleurs : Le Seigneur jugera

son peuple.

3 1. C'est une chose terrible

que de tomber entre les mains

du Dieu vivant.

32. Or rappelez en votre

memoire ce premier temps ou,

apres avoir ete illumines par le

hapthne^ vous avez soutenu de

grands combats au milieu de

diverses afflictions,

33. ayant ete d'une part ex-

poses devant tout le monde aux

injures et aux mauvais traite-

ments; et de I'autre, ayant e'te

compagnons de ceux qui ont

souffert de semblables indi-

gnites.

34. Car vous avez compati

a ceux qui etaient dans les

chaines , et vous avez vu av£C
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joie tous vos biens pilles, sa-

chant que vous aviez d'autres

biens plus excellents, et qui ne

periront jamais.

35. Ne perdez done pas la

confiance que vous avez , et qui

doit etre recompensee dun
grand prix.

36. Car la patience vous est

necessaire, afm que, fiiisant la

volonte de Dieu, yous puissiez

obtenir les biens qui vous sont

promis.

37. Encore un peu de temps,

et celui qui doit venir viendra,

et ne tardera pas.

38. Or le juste qui m'ap-

partient, dit le Scigjieiw^ vivra

de la foi; mais, s'il se retire,

il ne me sera pas agreable.

39. Mais, quant a nous, nous
n'avons garde de nous retirer

en perdant courage^ ce qui se-

rait notre ruinej mais nous
demeurons fermes dans la foi,

pour le salut de nos ames.

CHAPITRE XI.

Definition de lafoi; son exccllcjice,

ses avantages. Modeles de cette

Dertii dans les saints qui out vecu
avant Jesus-Christ.

1. Or la foi est ce qui nous
rend presentes les cboses qu'on

espere, et ce qui nous con-

vainc de celles qu on ne voit

point.

2. G'est par la foi que les

anciens peres ont recu de Dieu
un temoignage si avantageux.

3. G'est par la foi que nous

savons que le monde a ete fait

par la parole de Dieu, et que
tout ce qui est visible ^a ete

forme , n'y ayant rien aupa-
ravant que d'invisible.

4. G'est par la foi qu'Abel
offrit a Dieu une hostie plus

excellente que celle de Cain

,

et qu'il est declare juste, Dieu
lui-meme rendant temoignage
(pCil a accepte ses dons; c'est

a cause de sa foi qu'il parle

encore apres sa mort.

5. G'est par la foi qu'Enoch
a ete enleve du monde, afin

qu'il ne mouriit pas; en sorte

qu'on ne I'j a plus vu, parce

que Dieu I'avait transporte ail-
\

leiirs. Gar I'ecriture lui rend ce

temoignage
,

qu'avant d'avoir

e'te ainsi enleve il plaisait a

Dieu.

6. Or il est impossible de

plaire a Dieu sans la foi ; car

pour s'approcber de Dieu, il

faut croire preniierement qu'il

y a un Dieu , et qu'il recompen-
sera ceux qui le cherchent.

7. G'est par la foi que Noe,
ayant ete divinement averci de

ce qui devait ami^er^ et appre'-

hendant ce quoii ne uoyait

point encore , batit I'arche pour

sauver sa famille; et en la ba-

tissant condamna le monde, et

devint beritier de la justice qui

nait de la foi.

8. C'est par la foi que celui,

qui recut depuis le nom d'Abra-

ham, obeit en s'en allant dans,

la terre qu'il devait recevoir.
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pour heritage, et quil partit

sans savoir oii il aliait.

9. G'est par la foi qu'il de-

meura dans la terre qui lui

avait ete promise, comme dans

une terre etrangere, habitant

sous des tentes avec Isaac et

Jacob, qui devaient etre heri-

tiers avec lui de cettepromesse.

10. Car il attendait cette cite

batie sur uny<?r7/2efondement,

de laquelle l)ieu meme est le

fondateur et I'architecte.

11. C'est aussi par la foi

que Sara , etant sterile , recut

la vertu de concevoir un en-

fant, lorsqu'elle n'etait plus en

age (Fen avoir
^
parce quelle

ciutjidele et veritable celui qui

le lui avait promis.

12. G'est pourquoi il est sorti

dun homme seul , et qui etait

deja comme mort , une poste-

rite aussi nombreuse que les

etoiles du ciel, et que le sable

innombrable qui est sur le bord
de la nier.

1 3. Tous ces saints sont

morts dans la foi, n'ayant point

recu les biens que Dieu leur

,
avait promis ; mais les voyant

j

et comme les saluantde loin, et

I

confessant qu'ils etaient etran-

gers et voyageurs sur la terre.

14. Car ceux qui parlent de

la sorte font bien voir qu'ils

cherchent leur patrie.

1 5. S'ils avaient eu dans I'es-

piit celle dont ils etaient sortis,

ils avaient assez de temps pour

y letournerj

16. mais ils en desiraient

une meilleure, qui est \dipatrie

celeste. Aussi Dieu ne rougit

point d'etre appele leur Dieu,
parce qu'il leur a prepare une
cite.

17. C'est par la foi qu'Abra-
ham offrit Isaac, lorsque Dieu
voulut le tenter ; car c'etait son
fiis unique qu'il offrait, lui qui
avait recu les promesses de
Dieu

,

18. a I'egard duquel il avait

ete dit : La race qui portera

votre nom est celle qui naitra

d'Isaac.

19. Mais il pensait en lui-

meme que Dieu pourrait bien
le ressusciter apres sa mort;
et ainsi il le recouvra comme
d^entre les morts , en figure d&
la resurrection de Jesus- Christ.

20. C'est par la foi qu'Isaac

donna a Jacob et a Esaii une
benediction qui regardait I'a-

venir.

21. C'est par la foi que Ja-

cob mourant benit chacun des

enfants de Joseph , et qu'il s'in-

clina profondement devant 1-s

baton de commandement que

portait sonfils,

22. C'esL par la foi que Jo-

seph mourant park de la sor-

tie des enfants d'Israel hors de

VEgjptCj et qu'il ordonna qu'on

J en transportat ses os.

23. C'est par la foi qu'apres

que Moise fut ne , son pere et

sa mere le tinrent cache da-

rant trois mois, ayantvu dans
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Cet enfimt une Leatite extra-

ordinaire^ et qu'ils n'apprehen-

^erent point I'eclit du roi.

a4- G'est par la foi que lors-

Cpie Moise fut devenu grand,
il rcnonca a la qualite de fils

de la fille de Pharaon
,

25. et qu'il alma mieux etre

afilige avec le peuple de Dieu

,

que de jouir du plaisirsi court

qui se trouve dans le peclie
;

26. "^ugeant que rignominie
de /<?>7/^ - Christ etait un plus

gland tresor que toutes les ri-

chesses de rEgypte,parce qu'il

Qiyisageait ia recompense.

27. G'est par la foi qu'il

quitta I'Egypte, sans craindre

la fureur du roi;carildemeura
ierme et constant comme s'il

-iut vu Tin visible.

28. G'est par la foi qu'il ce-

eT^ra lapaque, et qu'il fit I'as-

persion du sang de Vagneau,
iifin que Vange^ qui tuait tous

les premiers -nes, ne touchat
point aux Israelites.

29. G'est par la foi qu'ils

passerent a pied sec la mer
Rouge ; au lieu que les Egyp-
tiens , ayant voulu tenter le

memey7«^^<7^<?, furent englou-
tls par les eaux.

30. G'est par la foi que les

murailles de Jericho tomberent
par terre, apres qu'on en eut

rait le tour pendant sept

jours.

, 3r. G'est par la foi que Ra-
Iiab

,
qui etait une femme de-

bauchee , ayant sauve les es-

pions de Josue
,

qu'elle avail

recus chez elle , ne fut point
enveloppee dans la ruine des
incredules.

32. Que dirai-je davantage?
Le temps me manquera, si je
veux parler encore de Gedeon^
deBarac, deSamson, deJeph-
te , de David , de Samuel et

des prophetes,

33. qui par la foi ont con?-

quis les royaumes, ontacconr-
pli les devoirs de la justice et

de laDertu^ ontrecu I'effet des

promesses, ont ferme la gueule
des lions

;

34. ont arrete la violence du
feu, ont evite le tranchant des

epees , ont ete gueris de leurs

maladies, ont ete remplis de
force et de courage dans les

combats, ont mis en fuite les

armees des etrangers;

35. et ont rendu aux fem-

mes leurs enfants , les ayant

ressuscite's apres leur mort.

Les uns ont ete cruellement

tourmentes, ne voulant point

racheter leur vie presente ^ afin

d'en trouver une meilleure

dans la resurrection.

36. Les autres ont souffert

les moqueries et les fouets,les

chaines et les prisons.

37. lis ont ete lapides , ils

ont ete sciesjilsont ete eprou-

ves en toute maniere; ils sont

morts par le tranchant de I'e-

pee ; ils etaient vagabonds y

converts de peaux de brebis

et de peaux de chevres etanti
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abandonnes,affliges,persecutes,

38. eux dont le monde n'e-

tait pas digne ; et Us out passe

leiir 'Vie errant dans les deserts

et dans les montagnes , et se

retirant dans les antres et dans

le^ cavernes de la terre.

39. Cependant toutes ces

personnes, a qui Vecriture rend

un temoignage si avantageux a

cause de leur foi, n'ont point

recu la recompense promise;

40. Dieu ayant voulu, par une
faveur particuliere qu'il nous a

faite, qu'ils nerecussentqu'avec

nous laccomplissement de leur

J^iheur.

CHAPITRE XII.

L'ap6tre se sert de tous ccs exem-
ples pour exhortcr les Hebreux
a courir ai'cc patience dans la

carriere qui leur est ouvcrte. 11

leur propose I'exemple de Tcsus-

CJirist ^ et insiste sur un texte

du livre des proi'erbes, II les

exhorte ci tdchcr d'avoir la paix
avcc tout le monde, mais en

meme temps a, conserver avec

9oin la purete de leur dme. II

leur represente comhien il leur

terait dangereux d'abandonner
I'alliance divine.

I. Puis done que nous som^
m^s environnes d'une si grande

nuee de temoins , degageons-

nous de tout le poids de la

douleur qui nous abat , et des

pieges du peche qui nous as-

siege , et courons par la pa-

tience dans cette carriere qui

nous est ouverte

,

2. jetant les yeux sur Jesus,

comme sur I'auteur et le con-

sommateur de la foi, qui, au
lieu de la vie tranquille et heu-
reuse dont il pouvait jouir , a

souffert la croix en meprisant

la honte et 1 ignominie , el main-

tenant est assis a la droite da
trone de Dieu.

3. Pensez done en vous-

memes a celui qui a souffert

une si grande contradiction de
la part des pecheurs qui se sont

eleves contre lui , afin que vous.

ne vous decouragiez point, et

quevous ne tombiez pas dans

I'abattement.

4. Car vous n'avez pas en-

core resiste jusqu'a repandre

votre sang , en combattant

contre le peche.

5. Et vous avez oublie cette

exhortation
,

qui s'adresse a.

vous comme aux enfants de

Dieu : Mon fils , ne negligez

pas le chatiment dont le Sei-

gneur 2^0 z/^ corrige, et ne vous

laissez pas abattre lorsqu'ii

vous reprend;

6. car le Seigneur chatie ce-

lui qu'il aime, et il frappe de

verges tous ceux qu'il recoit au
nombre de ses enfants.

7. Ne vous lassez done point

de souffrir; Dieu vous traite

en cela comme ses enfants. Car

qui est I'enfant qui ne soitpoint

chatie par son pere.^

8. Et si vous n'etes point

chaties , tous les autres I'ayant

ete 5 vous n etes done pas du
20.
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nombre des enfants,

batards.

g. Si nous avons eu du res-

pect pour les peres de notre

corps , lorsqu'ils nous ont cha-

ties, combifcn plus devons-nous

etre soumis a celui qui est le

Pere des esprits, afin de jouir

de la vie ?

10. Car quant a nos peres,

ils nous chatiaient comme il

leur plaisait, par rapport a une
vie qui dure peu ; mais Dieu
Jious chdtie autant qu'il est

utile
,
pour nous rendre parti-

cipants de sa saintete.

11. Or tout chatiment, lors-

qu'on le recoit, semble etre un
sujet de tristesse et non de

joie ; mais ensuite il fait re-

cueillir en paix les fruits de la

justice a ceux qui auront ete

ainsi exerces.

12. Relevez done vos mains

languissantes , et fortijiez uos

genoux affaiblis.

1 3. Conduisez 'vos pas par

des voies (Iroites, afin que s'il

y en a quelqu'un qui soit clian-

EPITRE DE S. PAUL

mais des

Chap, 12*

celant , il ne pas du
chemiii , mais plutot qu'il se

redresse.

1 4- Tachez d'avoir la paix

avec tout le monde , et de -vivre

dans la saintete , sans laquelle

nul ne verra Dieu

,

ID. en prenant garde que
quelqu'un ne manque a la

grace de Dieu
;
que quelque

racine aniere
,
poussant en haut

ses rejetons , n'empeche la

bonne semence , et ne souille

lame de plusieurs

;

1 6. qu'il ne se troui^e quel-

que fornicateur ou quelque
profane , comme Esaii

,
qui ven-

ditson droit d'ainesse pour un
seul repas.

17. Car vous savez qu'ayant

depuis desire d'avoir, comme
premier heritier , la benediction

de son pere ^ il fut rejete, et

ne put lui faire changer de
resolution, quoiqu'il Ten eiit

conjure avec larmes.

1 8. Considerez done que vous
ne vous etes pas maintenant

approches d'une montagne sen-

sible et teiTestre , et dun feu

brilliant, d'un nuage obscur et

tenebreux, des tempetes et des

eclairs ;

19. du son d'une trompette,

et du bruit d'une voix, quietait

telle que ceux qui I'entendi-

rent supplierent qu'on ne leur

parlat plus.

20. Car ils ne pouvaient por*

ter la rigueur de cette menace :

Que si une bete meme tou-

chait la montagne , elle serait

lapidee.

21. Et Moise dit lui-meme

:

Je suis tout tremblant et tout

effraye, tant ce qui paraissait

etait terrible.

22. Mais vous vous etes ap-

proches de la montagne de

Sion , de la ville du Dieu vi-

vant, de la Jerusalem celeste,

dune troupe innombrable
d'anges,



Chap. 12. 1 3. AUX HEBREUX. 467

23. de IassemhUe et de I'e-

glise des premiers - nes , qui

sont ecrits dans le ciel, de

Dieu qui est le juge de tous,

ties esprits des justes qui sont

dans ia gloire;

24. de Jesus qui est le me-
diateur de la nouvelle alliance

,

et de ce sang dont on a fait

I'aspersion , et qui parle plus

avantageusement que celuid^A.-

Lel.^

20. Prenez garde de ne pas

tnepriser celui qui 'vous parle.

Car si ceux qui ont meprise

celui qui leur parlait sur la

terre , n'ont pu echapper a la

pwiition , nous pourrons bien

moins Veviter^ si nous reje-

tons celui qui nous parle du
ciel;

26. lui dont la voix alors

ebranla la terre , et qui a fait

pour le temps ou nous som-
mes une nouvelle promesse,
en disant : J'ebranlerai encore
une fois non-seulement la terre,

mais aussi le ciel.

27. Or en disant encore une
foisj il declare qu'il fera cesser

les choses muables, comme
etant faites pour un temps , afin

qu'il ne demeure que celles qui
sont pour toujours.

28. C'est pourquoi, commen-
caiit deja a jDosseder ce royau-
me, qui nest sujet a aucun
changement

, consei'vons la

grace, par laquelle nous puis-

sions relidre a Dieu un culte

qui lui soit agreable, etant ac-

compagne de respect et d'une

salute frayeur.

29. Car notre Dieu est un
feu devorant.

CHAPITRE XIII.

L'apotic continue a donner aiix

Hehreux quelques avis particu-
liers; il les console de la peine
qu'ils avaient de se -voir chas-
ses de la synagogue. II demande
aux Hehreux le secours de leurs

prieres. Priere qu'il Jait pour
eux. Conclusion de cette epitre.

1. Conservez toujours la

charite envers vos freres.

2. Ne negligez pas d'exercer

I'hospitalite ; car c est en la pra-
tiquant que quelques-uns ont
recu pour botes des anges,
sans le savoir.

3. Souvenez - vous de ceux
qui sont dans les cbaines,
comme si vous etiez vous-
memes enchaines avec eux;
et de ceux qui sont affliges,

comme etant vous-memes dans
un corps mortel.

4. Que le manage soit traite

de tous avec bonnetete, et que
le lit nuptial soit sans tacbe,
car Dieu condamnera les for-

nicateurs et les adulteres.

5. Que votre vie soit exempte
d'avarice ; soyez contents de ce
que vous avez, puisque Dieu.

dit lui-meme : Je ne vous lais-

serai point, et ne vous aban-
donnerai point.

6. C'est pourquoi nous di-

sons avec confiance : Le Sei-

gneur est mon secours
j
je ne
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crainclrai point ce que les hom-
mes pouiTont me faire.

7. Souvenez - vous de tos
conducteurs

,
qui vous ont pre-

che la parole deDieu,et con-
side'rant quelle a ete la fin de
leur vie , imitez leur foi.

8. Jesus-Christ e'tait hier, il

est aujourd'hui , et il sei'a le

meme dans tous les siecles.

9. N
porter

nh/is et a des doctrines etran-

gercs. Car il est bon d'affermir

son coeur par la grace , au lieu

de s'appuyer sar des discerne-

ments de viandes
,

qui n'ont

point servi a ceux qui les ont
observes.

10. Nous avons un autel

dont les ministres du tab

nacle

e vous laissez point em-
a une diversite d^opi-

n ont pas pouvon^

5

ter-

de

des ani-

st porte

11. Car les corps

maux, dont le sang

par le pontife dans le sanc-

tuaire pour I'expiation du pe-

che , sont brides hors du camp.
12. Et c'est pour cette raison

que Jesus , devant sanctifier le

pcuple par sou propresang, a

souffert hors de la porte de la

nille,

1 3. Sortons done aussi hors
du camp, et allons a lui en
portant I'ignominie de sa croix,

14. Car nous n'avons point
de ville permanente; mais

nous cherchons cellc ou nous
4evons habiter un jour.

^^ 1 5, Offrons done par lui

ici

sans cesse a Dieu une hostie
de louange , c'est - a - dire , le

fruit des levres
,
qui rendent

gloire a son nom.
16. Souvenez-vous d'exercer

la charite, et de faire part de
vos biens aux autres; car c'est

parde semblableshosties qu'on
se rend Dieu favorable.

17. Obeissez a tos conduc-
teurs

, et soyez soumis a leur

autoj'ite; car ce sont eux qui
veillent pour le hien de vos
ames , comnie devant en rendre
compte; soyez- leur done sou-

mis, afin qu'ils s'acquittent de
ce devoir . avec ioie, et non en

se-ce qui ne vous
rait pas avantageux.

^

18. Priez pour nous; car

nous osons dire que notre con**

cience ne nous reproche rien
,

n'ayant point d autre desir que
de nous conduire saintement

en toutes choses.

19. Et je vous conjure avec

une nouvelle instance de le

faire , afin que Dieu me rende
plus tot a vous.

20. Que le Dieu de paix, qui

a ressuscite d'entre les morts
Jesus -Christ notre Seigneur,

cpii par le sang du testament

eternel est devejiu le grand

pasteur des brebis

,

21. vous rende disposes a

toute bonne oeuvre, afin que
vous fassiez sa volonte, lui-

meme faisant en vous ce qui

lui est agreable par Jesus

-

Christ, auquel soit gloire dans
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les siecles des siecles. Amen.

11. Je vous supplie , mes

freres, d'agreer ce que je vous

ai dit pour vous consoler, ne

vous ayant ecrit ^« en peu de

mots.

23. Sachez que notre frere

Timothee est en liberte; et s'il

vient bientot, j'irai vous voir

avec lui.

24. Saluez de ma part tous

ceux qui vous conduisent, et

tous les saints. Nos freres d'lta-

lie vous saluent.

25. Que la grace soil avec

vous tous. Amen.

EPITRE DE SAINT JACQUES.

CHAPITRE I.

fcie dans les souffrances. Deman-
der a Dieii la sagcsse. Prier avec

foi. Pauvres eleces ; riches ahais-

ses. Souffrances heureuses. Dieii

ne tente point. II est I'auteur de

tout hien. Ecouter volonticrs.

Parlcr peu. Pratiqaer la verite.

Caractere de la vraie piete.

1. Jacques, serviteur de Dieu
^t de notre Seigneur Jesus-

Christ, aux douze tribus qui

sont dispersees, salut.

2. Mes freres , considerez

comme le sujet ^'une tres-

grande joie les diverses afflic-

tions qui vous arrivent,

3. sachant que I'epreuve de

yptre foi produit la patience.

4. Or la patience doit etre

parfaite dans ses oeuvres, afin

que vous soyez vous-memes

parfaits et accomplis en toute

maniere,et qu'il ne vous man-
que rien.

5. Si quelqu'un de vous man*
que desagesse, quil la deman-
de a Dieu

,
qui donne a tous

liberalement sans reprocher ses^

dons; et la sagesse lui sera don-
nee.

6. Mais qu'il la demande avee
foi , sans aucun doute. Car ce*

lui qui doute est semblable au
fiot de la mer, qui est agite et

emporte ca et la par la vio-

lence du vent.

7. II ne faut done pas que
celui-la s'imagine qu'il obtien-

dra quelque chose du Seigneur.

8. L'homme qui a I'esprit

partage est inconstant en tou-

tes ses voies.

9. Que celui d'entre nos.
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freres qui est d'line condition

basse se glorifie de sa veritable

elevation.

10. Et, au contraire
,
que

celui qui est riche se confonde
dans son "veritable abaissement,

parce qu'il passera comma la

fleur de Iherbe.

11. Gar comme^ au lever d'un

soleil brulant , I'herbe se seche,

la fleur tombe et perd toute sa

beaute ; ainsi le riche se-

chera et se fletrira dans ses

Toies,

12. Heureux celui quisouf-
fre patiemment les tentations

et les maiix, parce que , lors-

que sa vertu aura ete eprou-
vee, il recevra la couronne de
vie, que Dieu a promise a ceux
qui I'aiment.

1 3. Que nul ne disc, lors-

qu'il est tente, que c'est Dieu
qui le tente; car Dieu est inca-

pable de tenter, et de pousser
personne au mal.

14. Mais chacun est tente

par sa propre concupiscence

,

qui I'emporte et qui I'attire

dajis le mal.

i5. Et ensuitequand la con-
cupiscence a concu, elle en-
fante le peche ; et le peche

,

etant accompli , engendre la

mort.

16. Ne vous J trompez done
pas , mes tres-chers freres.

17. Toute grace excellente,

et tout don parfait vient d'en

haut, et descend du Pere des
lumieres, qui ne peut recevoir

ni de changement ni d'ombre,
par aucune revolution.

18. Cest lui qui par sa vo-
lonte nous a engendres par la

parole de la verite; afin que
nous fussions comme les pre-

mices de ses creatures.

19. Ainsi, mes chers freres,

que chacun de voiis soit prompt
a ecouter, lent a parler, et lent

a se mettre en colere.

20. Car la colere de I'hom-
me n'accomplit j)oint la justice

de Dieu.

21. C'est pourquoi, ren©n-
cant a toutes productions im-
pures et superflues du peche,
recevez avec dociliteda parole

qui a ete entee e/i doils , et qui

peut sauver vos ames.

22. Ayez soin- d'observer

cette parole, et ne vous con-
tentez pas de I'ecouter en vous
3eduisc\nt vous-memes.

23. Car celui qui ecoute la

parole sans la pratiquer, est

semblable a un homme qui

jette les yeux sur son visage

naturel, qu il 7)0 it diMis un mi-
roir

;

24. etqui, apres y avoir jete

les yeux, s'en va, et oublie a

riieure meme quel il etait.

23. Mais celui qui considere

exactement la loiparfaite, qui

est celle de la liberte, et qui

s'y rend attentif, celui-la n'e*

coutant pas seulement, pour
oublier aussitot, mais faisant

ce qu'il ecoute, trouvera son

bonheur dans ce qu'il fait.
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26. Si quelqu'un eVentre'VOUS

se croit etre religieux , et ne re-

tient pas sa langue comme avec

un frein, mais seduit lui-meme

son coeur, sa religion est vaine

et infructueuse.

27. La religion et la piete

pure el sans tache aux yeux
de Dieu notre Pere consiste a

visiter les orplielins et les veu-

jVes dans leur affliction, et a

se conserver pur de la corrup-

tion du siecle present.

QtlAPITRE II.

^ZVi? point }aire acception de per-

somies. Estimer les paiwres. Ne
violerla loi en aiicun point. Faire

misericorde pour Vohtenir» La
Joi sans les oeuvres est inutile

pour le sahtt. Abraham justijie

par ses oeuvres jointcs a, sa foi.

1. Mes freres, ne faites point

acception de personnes , vous

qui avez la foi de la gloire de

potre Seigneur Jesus-Christ.

2. Car s'il entre dans votre

assembiee un homme qui ait

un anneau d'or et un habit

magnifique , et qu'il y entre

aussi quelque pauvre avec un
mechant habit

;

3. et qu'arretant votre vue
sur celui qui est magnifique-

ment vetu, vous lui disiez eii

lui presentant une place hono-

rable : Asseyez-vous ici; etque
vous disiez au pauvre : Tenez-
vous la debout, ou asseyez-vous

a mes piedsj

4» n'est-ce pas la faire dif-

ference en vous-meme entre
Vun et Vautre ^ et suivre des
pensees injustes dans le juge-
ment que vous en faites?

5. Ecoutez,mes chers freres,

Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui
etaient pauvres dans ce monde,
pour etre riches dans la foi , et

heritiers du royaume qu'il a
promis a ceux qui Taiment ?

6. Et vous au con traire, vous
deshoriorez le pauvre. Ne sont-

ce pas les riches qui vous op-
priment par leur puissance ? Ne
sont-ce pas eux qui vous trai-

nent devant les tribunaux die la

justice?

7. Ne sont-ce pas eux qui
deshonorent le nom auguste<^e

Christy d'ou vous avez tire le

votre ?

8. Si vous accomplissez la

loi royale en suivant ce pre-
cepte de lecriture : Vous ai-

merez votre prochain comme
vous-memes, vous faites bien.

9. Mais si vous avez egard a
la condition des personnes,
vous commettez un peche, et

vous etes condamnes par la loi

comme en etant les violateurs.

10. Car quiconque ayant gar-

de toute la loi, la viole en un
seul point, est coupable comme
rayant toute Diolee •

,11. puisque celui qui a dit

:

Ne commettez point d'adultere,

ayant dit aussi : Ne tuez point

;

si vous tuez
,
quoique vous ne

commettiez pas d'adultere

,

I
vous etes violateur de Ja loi»
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12. Reglez done vos paroles

et vos actions comme clevant

etre juges par la loi de la li-

berie,

1 3. Car celui qui n'aura point

fiiit miseiicorde sera juge sans

misericorde ; mais la miseri-

corde s'elevera au-dessus de la

rigueur du jugement.

14. Mes freres, que servira-

t-il a quelqu'un de dire qu'il a

la foi, s'il n'a point les oeuvres?

La foi pourra-t-eile le sauver ?

1 5. Si un de vos freres ou
una de vos soeurs n'ont point

de quoi se vetir, et qu'ils man-
quent de ce qui leur est neces-

saire chaque jour pour vivre,

16. et que quelqu'un d'entre

vous leur dise : Allez en paix
,

je vous souhaite de quoi vous
garantir du froid et de quoi

manger , sans leur donner
neanmoins ce qui est neces-

saire a leur corps , a quoi leur

serviront vos paroles ?

17. Ainsi la foi qui n'a point

les oeuvres est morte en elle-

^leme.

1 8. On pourra done dire a

eelui-la : Yous avez la foi, et

moi j'ai les oeuvres ; montrez-
moi votre foi qui est sans oeu-

vres ; et moi je vous montrerai

ma foi par mes oeuvres.

19. Vous croyez qu'il n'y a

(Ju'un Dieu ; vous faites bien

;

mais les demons le croient aus-

si, et ils tremblent.

20. Mais voulez-vous savoir,

6 homme vain , (jue la foi qui

est sans les oeuvres est morte?
21. Notre pere Abraham ne

fut-il pas justifie par les oeuvres

,

lorsqu'il offrit son fils Isaac sur
I'autel ?

22. Ne voyez-vous pas que
sa foi etaitjointe a ses oeuvres,

et que sa foi fut consommee
par ses oeuvres ?

23. et qu ainsi cette parole

de I'ecriture fut accomplie :

Abraham crut ce que Dieu lui

await dit^ et sa foi lui fut ini-

putee a justice; et il futappele

ami de Dieu.

24. Vous voyez done que
riiomme est justifie par les

oeuvres, et non pas seulement

par la foi.

25.Rahab aussi, cette femme
debauche'e , ne fut - elle pas

justifiee de meme par les oeu--

vres , en recevant chez elle les

espions de Josue ^ et les ren-

voyant par un autre chemin ?

26. Car comme le corps est

mort lorsquil est sans ame
;

ainsi la foi est morte lorsquelle

est sans oeuvres.

GHAPITRE III.

Nepoint trop Techerchcrlajonction

d'enseigner. Langiie j source dt

maux ; difficulte de la contenir.

Sagessc terrestre amie des dis^

putes. Caractere de la sagesse

qui vient d'cn-haut.

I. Mes freres, qu'il n'y ait

point parmi vous tant de gens

qui se melent d'enseigner j car

vous devez savoir que par ia
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on s'expose a un jugement

plus severe.

2. En effet nous faisons tous

beaucoup cle fautes ; et si quel-

qu'un ne fait point de faute en

parlant , c'est un homme par-

lait; et il peut tenir tout le

Gprps enbricle»

3. Ne voyez-vous pas que
nous mettons des mors dans

la bouche des chevaux, afin

qu'ils nous obeissent, et c^'ain-

si nous faisons tourner tout

leur corps on nous ^onions ?

4. Ne -voyez-vous pas aussi

qu'encore que les vaisseaux

soient si grands, et quils

soient pousses par des vents

impetueux , ils sont tournes
neanmoins de tous cotes avec
un tres-petit gouvernail, selon

la volonte du pilote qui les

Qpnduit ?

5. Ainsi la lanque n'est

quune petite partie du corps;

et ccpendant combien peut-elle

se vanter de faire de grandes
choses ? Ne voyez- vous pas
combien un petit feu est ca-

pable d'allumer de bois ?

6\ La lano^ue aussi est un
eu ; c est un monde d'iniqui-

te ; et n'etant qu'un-de nos
membres, elle infecte tout
notre corps ; elle enflamme
tout le qjercle et tout le cours
de notre vie, et est elle-meme
Cinflammee du feu de I'enfer.

7. Car la nature de I'homme
est capable de dompter, et a

dompte en effet toutes sortes

d'animaux, les betes dela terre,

les oiseaux, les reptiles, etles
poissons de la mer.

8. Mais nul homme ne peut
dompter la langue : c'est un
mal inquiet et intraitable ; elle

est pleine d'un venin mortel.

9. Par elle nous benissons
Dieu notre Pere ; et par elle

nous maudissons les hommes
qui sont crees a I'image de
Dieu.

10. La benediction et la ma»
lediction partent de la meme
bouche. Ge n'est pas ainsi, mes
freres

,
qull faut agir.

11. Une fontaine jette-t-elle

par une meme ouverture de
i'eau douce et de I'eau amere i^

12. Mes freres, un figuier

peut-il porter des raisins, on
une vigne des figues ? Ainsi
nulle fontaine deau salee ne
peut Jeter de I'eau douce.

i3. "5^ a-t-il quelqu'un qui
passe pour sage et pour savant
entre vous ? qu'il fasse paraitre
ses oeuvres dans la suite d'une
bonne vie, avec une sagesse
pleine de douceur.

1 4- Mais si vous avez dans
le coeur une amertume de ja«

lousie et un esprit de conten-
tion, ne vous glorifiez point
faussement d'etre sages, et ne
mentez point contre la verite.

1 5. Ce n'est point la la sa-

gesse qui vient d'en-haut,
mais c'est une sagesse terres-

tre , animale et diabolique.

i6. Car ou il y ade la jalou-
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sie et U7i esprit de contention,

il y a aussi du trouble et toute

sorte de nial.

I fj. Mais la sagesse qui vient

d'en - haut est premierement
chaste, puis amie de la paix,

moderee ct equitable, docile,

susceptible de toutbien, pleine

de misericorde et des fruits de

bonnes ceuvres ; elle ne juge

point ; elle n'est point dissi-

mulee.

1 8. Or les fruits de la justice

se sement dans la paix par

ceux qui font des cem^res de

paix.

CHAPITRE IV.

Divisionsproduitespar lespassions.

On n'ohtient pas , parce cpCon

demandc mal. Amour du monde
,

inimitie contre Dicu. Se soumet=

tre ci Dicu. Resister an, demon.

S'affliger par la penitence. Ne
point mcklire ; ticpointjuger. Ne
point s'appuyer sur I'incertitude

de la vie.

1. D'ou viennentles guerres

€t les proces entre vous ? n'est-

ce pas de vos passions qui

combattent dans votre chair?

2. Yous etes pleins de de-

sirs, et vous n'avez pas ce que

Qjous desirez ; vous tuez , et

vous etes jaloux, et vous ne
pouvez obtenir ce que vous
'voulez ; vous plaidez , et vous
faites la guerre les wis contre

les autres
.^ et vous n'avez pas

neanmoins ce que vous tdchez

d\woir
^
parce que vous ne /<?

demandez pas a Dicu.

S. JACQUES. CJtap. 3. 4.

3. Vous demandez, et vous
ne recevez point, parce que
vous demandez mal

,
pour

avoir de quoi satisfaire a vos
passions.

4. Ames adulteres, ne sa-

vez-vous pas que I'amour de
ce monde est une inimitie con-
tre Dieu .? et que par conse-

quent quiconque voudra etre

ami de ce monde se rend en-

nemi de Dieu ?

5. Pensez-vous que Tecri-

ture dise en vain : L'Esprit qui

habite en vous vous airne dun
amoui" de jalousie?

6. Mais aussi il ^lonne une
plus grande grace. G'est pour-

quoi il dit : Dieu resiste aux

superbes, et donne sa grace

aux humbles.

7.- Soyez done assujetis a

Bieu • resistez au diable , et il

s'enfuira de vous.

8. Approchez-vous de Dieu,

et il s'approchera de vous. La-

vez vos mains, pecheurs ; et

purifiez vos coeurs , vous qui

auez Fame double et partagee.

9. Aftligez vousvous-memes;
soyez dans le deuil et dans les

larmes. Que votre ris se change

en pleurs, et votre joie en

tristesse.

10. Humiliez-vous en pre-

sence du Seigneur, et il vous

elevera.

11. Mes freres, ne parlez

point mal les uns des autres.

Gelui qui parle contre son frere,

et qui juge son frere, parle
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contre la loi et juge la loi. Si

vous jugez la loi, vous n'en

etes plus observateur , mais

Qjous vous en rendez le juge. •

12. II n'y a qu'un legislateur

et qu'un juge, qui peut sau-

ver et qui peut perdre. Mais
vous, qui etes-vous pour juger

votre prochain ?

10. Je m'adresse maintenant
a vous qui dites : Nous irons

aujourd'hui ou demain a une
telle ville ; nous demeurerons
la un an, nous y trafiquerons,

nous y gagnerons beaucoup

;

14. quoique vous ne sachiez

pas meme ce qui arrivera de-

main.

i5. Gar qu'est-ce que votre

vie , sinon une vapeur qui pa-

rait pour un peu de temps , et

qui disparait ensuite "^ Au lieu

que vous devriez dire : S'il

plait au Seigneur, et si nous
vivons , nous ferons telle ou
telle chose.

16. Et vous au contraire,

vous vous elevez dans vos peii-

sees presomptueuses. Toute
cette presomption est mau-
vaise.

17. Gelui-la done est coupa-
ble de peche

,
qui sachant le

bien qu'il doit faire, ne le fait

pas.

CHAPITRE V.

Riches avares severement punis.

Patience dans les afflictions,

soutenue par Vattente de I'ave-

nement du Seigneur. Souffrances
des prophetes , de Job et de Je-

sus-Christ. Eviter le jurement.

Onction des malades. Confession

desfantes. Priere du juste. Con-
version du pecheur.

1. Mais vous, riches, pleu-

rez, poussez des oris et comme
des hurlements , dans la vue
des miseres qui doivent fondre
sur vous.

2. La pourriture consume
les richesses que vous gardez

,

les vers mangent les vetements
que vous avez en reserve.

3. La rouille gate I'or et I'ar-

'gent que vous cachez, et cette

rouille s'elevera en temoignage
contre vous, et devorera votre

chair comme un feu. C'est la

ie tresor de colere que vous
vous amassez pour ]es derniers

jours.

4. Sachez que le salaire que
vous faites perdre aux ouvriers,

qui ont fait la re'colte de vos
champs, crie contre 'vous ^ et

que leurs cris sontmontes jus-

qu'aux oreilies du Dieu des

armees.

5. Vous avez vecu sur la

terre dans les delices et dans
le luxe; vous vous etes en-

graisses comme des 'victimes

preparees pour le jour du sa^

orifice.

6. Vous avez condamne et

tue le juste, sans qu'il vous
ait fait de resistance.

7. Mais vous, mes freres,

perseverez dans la patience

jusqua I'avenement du Sei-

gneur. Vous voyez que le la-
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boureiir, clans Vesperance de

reciicillir le fruit precieux de

la terre, attend patiemment que

Vieu envois les pluies dela pre-

miere et de Varriere-saison.

8. Soyez ainsi patients, et

affermissez vos coeurs \ car

I'avenement du Seigneur est

proche.

9. Mes freres, ne poussez

point de plaintes et de oris les

Tins centre les autres, afin que
vous ne soyez point condam-
nes. Voila le juge qui est a la

porte.

10. Prenez, mes freres, pour
exemple de patience dans les

afflictions les prophetes qui

Qnt parle au nom du Seigneur.

11. Vous voyez que nous
appelons heureux ccux qui ont

souffert avec patience. Vous
avez appris quelle a ete la pa-

tience de Job, et vous avez vu
la fin du Seigneur- car le Sei-

gneur est plein de compassion
et de misericorde.

12. Mais avant toutes cho-

ses , mes freres , ne jurez ni

par le ciel , ni par la terre

,

ni par quelque autre chose que
ce soit; inais contentez-vous

de dire : Cela est; ou : Cela

n'est pas ; afin que vous ne
soyez point condamnes.

1 3. Quelqu'un parmi vous
est-il dans la tristesse .^ qu'il

prie. Est-il dans la joie ? qu il

chante de saints cantiques.

14. Quelqu'un parmi vous
e.st-il malade ? qu'il appelle les

pretres de I'eglise, et qu'ils

prient sur lui, I'oignant d'huile

au nom du Seigneur.

1 5. Et la priere de la foi

sauvera le malade; le Seigneuf

le soulagera; et s'il a commis
despeclies, ils luiseront remis,

16. Confessez vos fautes luti

a I'autre , et priez I'un pour
autre. ifin qu( ioyei

gueris ; car la fervente priere

du juste pent beaucoup.

ly. Elie etait unliomme su-

jet comme nous a toutes les

miseres de cette vie ; et cepen-

dant ayant prie Dieu avec une
grande ferreur afin qu'il ne
plut point, il cessa de pleuvoir

sur la terre durant trois ans

et demi.

18. Et ayant prie de nou-
veau , le ciel donna de la pluie,

et la terre produisit son fruit.

19. Mes freres, si I'un d'en-

tre vous s'egare du chemin de

la verite, et que quelqu'un I'y

fasse rentrer

,

20. qu'il sache que celui qui

convertira un pecheur, et le

retirera de son egarement,

sauvera une arae de la mort,
et couvrira la multitude de ses

peches.
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CHAPITRE I.

Saint Pierre rend graces a Dieu de

la vocation des fideles. Afflic-

tions , epreuves de la foi. Salut

annonce par les prophetes , et

objct de leiir attention. Saintete

de conduite. Estime du prix de

nos dmes. Charite pure et sin-

cere. Regenerationpar la parole

de Vevangile.

1. Pierre, apotre de Jesus-

Christ, aiix fideles qui sont

etrangers , et disperses dans les

provinces du Pont, de la Ga-
latie , de la Cappadoce , de TA-
sie, et de la Bithynie,

2. qui sont elus, selon la

prescience de Dieu le Pere,

pour recevoir la sanctification

du Saint-Esprit, pour obeir a

Jesus-Christ , et pour etre ar-

roses de son sang; que Dieu
vous comble de plus en plus

de sa grace et de sa paix.

3. Beni soil le Dieu et le

Pere de notre Seigneur Jesus-

Christ, qui, selon la grandeur
de sa misericorde, nous a re-

generes par la resurrection de

Jesus-Christ d'enti^e les morts

,

pour nous donner une vive es~

perance,

4. et nous conduire a cet

heritage ou rien ne pent ni se

detruire, ni se corrompre, ni

se fletrir, et qui vous est re-

serve dans les cieux,

5. a vous que la vertu de

Dieu garde par la foi
,
pour

vousfaire jouir du salut, qui

doit €tre decouvert a la fin

des temps.

6. C'est ce qui doit vous

transporter de joie, suppose
meme qu'il faille que, pendant
cette vie qui est si courte

,

vous soyez affliges de plusieurs

mauxj

7. afin que votre foi ainsi

eprouvee , etant beaucoup plus

precieuse que Tor qui est

eprouve par le feu, se trouve

digne de louange, d'honneur

et de gloire, lorsque Jesus-

Christ paraitra,

8. lui que vous aimez, quoi-

que vous ne I'ayez point vu

,

et en qui vous croyez, quoi-

que vous ne le voyiez point

encore maintenant ; ce qui

vous fait tressai-llir d'une joie

ineffable et pleine de gloire

,

9. et remporter le salut de

vos ames comme la fin et le

prix de votre foi.

10. C'est ce salut, dan5 la



478 I. EPITRE DE S. PIERRE. Chap, ti

connaissance cluquel les pro-

phetes, qui ont predit la grace

qui vous etait reservee, ont

desire cle penetrer, I'ayant re-

cherche avec grand soin;

11. et ayant examine dans

cette recherche en quel temps

et en quelle conjoncture lEs-

prit de /eV//.?- Christ, qui les

instruisait de Tavenir, leiir

marquait que devaient arri-

\>er les souffrances de Jesus-

Christ, et la gioire qui devail

les suivrej

12. il leur fut revele que ce

n'etait pas pour eux-memes

,

niais pour vous, qu'ils etaient

ministres et dispensateurs de

ces choses, que ceux qui vous
ont preche I'evangile par le

Saiiit-Esprit envoye du ciel,

vous ontmaintenantannoncees,

et que les anges meme desi-

rent de penetrer.

i3. G'est pourquoi ceignant

les reins de votre ame , et vi-

vant dans la temperance , at-

tendez avec une esperance par-

faite la grace qui vous sera

donnee lorsque Jesus-Christ

paraitra.

1 4- Evitez, comme des en-

fants obeissants , de devenir

semblables a ce que vous etiez

autrefois, lorsque, dans votre

ignorance , 'vous vous ahcuulon-

ntez a vos passions.

1 5. Mais soyez saints en

toute la conduite de votre vie,

comme celui qui vous a appe-
les est saint

J

1 6. selon quil est ecrit :

Soyez saints parce que je suis

saint.

17. Et puisque vous invo-

quez comme votre Pere celui

qui, sans avoir egard a la dif-

ference des personnes, juge
cliacun selon ses oeuvres, ayez

soin de vivre dans la crainte

durant le temps que vous de-

meurez comme etrangers sur

la terrej

18. sachant que ce n'a point

ete par des choses corrupti-

bles, comme Tor ou I'argent,

que vous avez ete rachetes de

I'illusion ou vous viviez a

I'exemple de vos peres;

19. \mais par le precieux

sang de /eVz^^-Christ , comme
de I'a^neau sans tache et sans

defaut

,

20. qui avait ete predestine

avant la creation du monde

,

et qui a ete manifeste dans les

derniers temps pour Vamour
de vous,

21. qui par lui croyez en

Dieu, lequel I'a ressuscite d'en-

tre les morts , et la comble de

gioire, afin que vous missiez

votre foi et votre esperance

en Dieu.

22. Rendez vos ames pures

par une obeissance d'amour,

et que I'affection sincere que

Dous aurez pour vos freres

vous donne une attention con-

tinuelle a vous temoigner les

uns aux autres une tendresse

quivienne du fond du coeur;
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23. ayant ete regene'res, non
d'une semence corruptible

,

mais d'une semence incorrup-

tilile
,
par la parole de Dieu

,

qui vit et subsiste eternelle-

ment.

24. Car toute chair est coni-

me rher]3e, et toute la gloire

de Thomme est comme la fleur

de riierbe; I'herbe se seche,

et la fleur tombe

;

25. mais la pai'ole du Sei-

gneur demeure eternellement.

Et c'est cette parole qui vous

a ete annoncee par I'evangile.

CHAPITRE II.

Croitre en Jesus- Christ. S'appro-

clier de lid comme de la pierre

angulaire. II est une source

d'honneu^pour ceux quicroieiit^

et une pierre d'achoppement
pour les incredules. Caractere

dcs Chretiens. S'abstenir despas-

sions charnelles. Etre soumis

aux puissances. Gloire du Chre-

tien , souffrir comme Jesus-

Qirist.

1

.

Vous etant done depouil-

es de toute sorte de malice,

ie tromperxe , de dissimula-

ion, d'env.es et de medisances,

2. comme des enfants nou-
rellement nes , desirez ardem-
Tient le lait spirituel et tout

3ur, afin qu'il vous fasse croi-

tre pour le salut;

3. si toutefois vous avez

^oiite combien le Seigneur est

loux.

4. Et vous approchant de lui

lomme de la pierre vivante,

que les hommes avaient reje-

tee, mais que Dieu a choisie,

et mise en honneur,
5. entrez vous-memes aussi

dans la structure de I'edifice,

comme etant des pierres vi-

YdLYileSj pour composer une mai-

son spirituelie, et un ordre de
saints pretres, afin d'offrir a
Dieu des sacrifices spirituels

qui lui soient agreables par Je-

sus-Christ.

6. C'est pourquoi il est dit

dans I'e'criture : Je vais mettre

en Sion celui qui est la princi-

pale pierre de Tangle
,
pierre

choisie et precieuse ; et qui-

conque croira en lui ne sera

point confondu.

7. Cette pierre est done une

source ^'honneur pour vous

qui croyez; mais pour les in-

credules, la pierre que ies ar-

chitectes ont rejetee, et qui

necuunoins est devenue la tete

de Tangle
,

8. leur est une pierre cen-

tre laquelle ils se heurtent, e£

une pierre qui les fait tomber,

eux qui se heurtent contre la

parole, par une incredulite a

laquelle ils ont ete abandon-

nes.

9. Mais quant a uous^ vous

etes ]a race choisie , Tordre des

pretres-rois, la nation sainte,

•le peuple conquis; afin que

vous pubUiez les gi^andeurs de

celui qui vous a appeles des

tenebres a son admirable lu-

mierej
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lo. vous qui autrefois n'e-

tiez point son peuple, mais qui

maintenant etes le peuple de

Dieu qu1 n aviez

recu misericorde , mais

point

qui

maintenant avez recu miseri-

corde.

11. Je vous exhorte, mes
bien-aimes , de vous abstenir,

Gomme etrangers etvoyageurs

que 'VOUS etes, des desirs cbar-

nels qui combattent contre

lame.

12. Conduisez-vous parmi les

gentils d'une maniere sainte;

afin qu'au lieu qu'ils medisent
de vous, comme si uous etiez

des mecbants, les bonnes oeu-

vres qu'ils vous verront fliire

les portent a rendre gloire a

Dieu au jour de sa visite.

1 3. Soyez done soumis, pour

tes d(

r de Dieu
)ersonnes

a toutes sor-

,
soit au roi

comme au souveram
14. soit aux

comme a ceux qui sont envoyes
de sa part pour jDunir ceux qui

font mal , et pour traiter favo-

i^blement ceux qui font bien.

ID. Gar c'est la ]a volonte

de Dieu, que par votre bonne
vie, vous fermiez la boucbe aux
hommes ignorants et insenses

;

16. etant libres , iion pour
vous servir de votre liberte

comme dun voile qui couvre
vos mauvaises actions , mais
pour agir en serviteurs de Dieu.

17. Rendez a tous I'bonneur
qui leur est duj aimez vos fre-

res

roi

; craignez Dieu ; lionorez le

18. Serviteurs, soyez soumis
a vos maitres avec toute sorte

de respect,- non-seulement a
ceux qui sont bons et doux,
mais meme a ceux qui sont ru^

des et facheux.

19. Car ce qui est agreable

a Dieu est que, dans la vue de
lui plaire, nous endurions les

T7iaux et les peines qu'on nougj

fait souffrir avec injustice.

20. En effet quel sujet de
gloire aurez-vous , si c'est pour
vos fautes que vous endurez de
mauvais traitements .^^ Mais si,

en faisant bien, vous les souf-

frez avec patience, c'est la ce

qui es4; agreable a Dieu.

21. Car c'est a quoi vous
avez ete appeles, puisque me-
me Jesus-Chvisl a souffert pour
nous , vous laissant un exemple,

afin que vous marchiez sur ses

pas,

22. lui qui n'avait commis
aucun peche, et de la bouche
duquel nulle parole trompeusiJ

n'est jamais sortie.

2 3. Quand on I'a cbarge d'in-

jures, il n'a point repondu par

des injures
\
quand on la mal-

traite, il n'a point fait de me-
naces j mais il s'est livre entre

les mains de celui qui le ju-

geait injustement.

24. C'est lui -meme qui a

porte nos pecbes dans son

corps sur la croix; afm qu'e-

tant morts au peche, nous vk
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vions a la justice. G'est par ses

meurtrissures et par ses plates

que vous avez ete gueris.

25. Car vous etiez comme
des brebis egarees ; mais main-

tenant vous etes retournes au

pasteur et a I'eveque de vos

ames.

CHAPITRE III.

Devoirs des femmcs envers ieurs

maris , et des maris envers Ieurs

femmes. Charite mataelle. Be
nir ceux qui maudissent. S'esti-

mer heureux de souffrir pour la

justice. Souffranees de Jesus

-

CJirist. Eaux da delude , figure
des eaux da hapteme.

1. Que les femmes soient pa
reillement soumises a Ieurs ma-
ris, afin que, s'il y en a qui ne
croient pas a la parole , ils

soient gagnes par la bonne vie

de Ieurs femmes , sans le se-

eours de la parole; ,

1. considerant votre con-

duite egalement pure et n
pectueuse.

3. Ne mettez point votre or-

nement a vous parer au dehors

par la frisure des cheveux
,
par

les enrichissements d'or et par

la beaute des habits

;

4- mais a parer I'homme in-

visible cache dans le coeur,par
la purete incorruptible d'un es-

prit plein de douceur et de paix

,

£e qui est un magnifique orne-

ment aux yeux de Dieu.

5. Gar c'est ainsi qu'autre-

fois les saintes femmes
,
qui es-

peraient en Dieu , se paraient

,
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soumises a Ieursdemearant
maris

;

6. et comme faisait Sara,
cpd obeissait a xlbraham, I'ap-

pelant son seigneur ; Sara^^dis-

je^ dont vous etes devenues
les fiUes, en imitant sa bonne
vie , et ne vous laissant abattre

par aucune crainte.

7. Et vous de meme, maris,

vivez sagement avec vos fem-

mes
,
les traitant avec honneur

et avec discretion , comme le

sexe le plus faible, et conside-

rant qu'elles sont avec vous
heritieres de la grace qui donne
la vie ; afin qu'il ne se trouve

en vous aucun empechement
a la priere.

8. Enfin quit y ait entre

vous tons une parfaite union
de sentiments, une bonte com-
patissante, une amitie de fre-

res , une charite indulgente ac-

compagnee de douceur et f/'hu-

milite.

9. Ne rendez point mal pour
mal, ni outrage pour outrage;
mais /z'y repondez au contraire

que par des benedictions , sa-

chant que c'est a cela que vous
avez ete appeles , afin de rece-

voir I'heritage de la benedic-
tion de Dieu.

10. Car si quelqu'un aime
la vie, et desire que ses jours

soient heureux, qu'il empeche
que sa langue ne se porte a la

medisance, et que ses levres

ne prononcent des paroles de
tromperiej

21
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1 1. quil se detourne du mal

et qu'il fasse le bien; qu'il re-

cherche la paix, et qu'il tra-

vaille pour Vacquerir.

1 2. Gar le Seigneur a les yeux
mn'erts sur les justes , et les

oreilles attentives ti leurs prie-

res ; mais il regarde les me-
chants avec colere.

1 3. Et qui sera capable de

vous nuire, si vous rie peiisez

qu'a faire du bien ?

14. Si neanmoins vous souf-

frez pour la justice, vous serez

heureux Ne craignez point les

maux dont ils veulent vous
faire peur, et n'en soyez point

troubles.

1 5. Mais sanctifiez dans vos

coeursle Seigneur Jioti'e Dieu
;

et soyez toujours prets a re-

pondre pour votre defense a

tous ceux qui vous demande-
ront raison de I'esperance que
vous avez;

16. le faisaiit toutefois avec

douceur et avec retenue , et

conservant en tout une con-

science pure , afin que ceux qui

decrient la vie sainte que vous
nienez en /cVw^-Christ, rougis-

s.ent de vous diffamer.

17. Car il vaut mieux etre

maltraites , si Dieu le veut ainsi,

en faisant bien, qu'en faisant

mal

;

1 8. puisque Jesus-ChvislmG-
me a souffert une fois la niort

pour nos peches , le juste pour
les injustes; afui qu'il put nous
offrir a Dieu , etant mort en sa

chair, mais etant ressuscite

par I'Esprit;

19. par lequel aussi il alia

precher aux esprits qui etaient

7'etenus en prison;

20. qui autrefois avaient ete

incredules, lorsqu'au temps de
Noe ils s'attendaient a la pa-

tience et a la honte de Dieu

,

pendant qu'on preparait I'ar-

che dans laquelle peu de per-

sonnes , savoir huit seulement
,

furent sauvees au milieu de

21. figure a aquelle repond
maintenant le bapteme

,
qui ne

consiste pas a purifier la chair

de ses souillures , mais qui , en-

gageant la conscience a se con-

server pure pour Dieu, vous

sauve par la resurrection de

Jesus-Christ

,

22. qui ayant detruit la mort

,

afin que nous devinssions les

heritiers de la vie eternelle, est

monte au ciel, et est a la droite

de Dieu ; les anges, les domi-
nations et les puissances lui

etant assujetis.

CHAPITRE IV.

Vivre no?i selon les passions de:

homines y mais selon la volonte

de Dieu. Veiller et prier. Prati-

cjiicr la charite. Parler et agir

par I'Esprit de Dieu. Se rejouir

dans les souffrances. Dieu juge

ici les siens , ct leur estfidele.

I. Puis done que Jesus-GcmSiX.

a souffert la marten sa chair,

armez-vous de cette pensee ;

Que quiconque est mort a ]a
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concupiscence charnelle n'a

plus de commerce avec le pe-

che;

2. en sorte que, durant tout

le temps qui lid reste de cette

vie mortelle, il ne vive plus

selon les passions de I'liomme,

mais selon la volonte de Dieu.

3. Car il "vous doit suffire

que , dans le temps de votre

premiere vie, vous vous soyez

abandonnes aux memes pas-

sions que les paiens , vivant

dans les impudicites, dans les

mauvais desirs , dans les ivro-

gneries , dans les banquets de

dissolution et de debauche
,

dans les exces de vin et dans

le cuke sacrilege des idoles.

4. lis trouvent maintenant
Strange que vous ne couriez

plus avec eux , comme vous

faisiez, a ces debordements de

debauche et d'intemperance

,

et lis prennejit de la sujet de
vous charger d'execration.

5. Mais ils rendront compte
a celui qui est tout pret a juger

les vivants et les morts.

6. Car c'est pour cela que
I'evangile a ete aussi preche
aux morts , afin qu'ayant ete

punis devantles hommes selon

la chair , ils recussent devant
Dieu la vie de I'esprit.

7. Au reste, la fin de toutes

choses s'approche; conduisez-

Ivous done avec sagesse , et

soyez vigilants dans la priere.

8. Mais surtout ayez une
charite perseverante les uns

pour les autres ; car la charite

couvre beaucoup de peches.

9. Exercez entre vous I'hos*

pitalite sans murmurer.
10. Que chacun de tjous

rende service aux autres selon

le don qu'il a recu , comme
ctant de fideles dispensateurs

des differentes graces de Dieu.
11. Si quelqu'un parle

,
qu'il

paraisse que Dieu parle />rtr sa
louche. Si quelqu'un exerce
quelque ministere, quily serve

comme naglssant que par hi

vertu que Dieu lui donne; afin

qu'en tout ce que uous faites ,

Dieu soit glorifie par Jesus-

Christ, auquel appartient la

gloire et I'empire dans les sie-

cles des siecles. Amen.
12. Mes chers frerhs , ne

soyez point surpris lorsque
Dieu vous eprouve par le feu
des aviations, comme si quel-

que chose d'extraordinaire

vous arrivait.

1 3. Mais rejouissez-vousj^/w-

tot de ce que vous participez

aux souffrances de Jesus-Chvist^

afin que vous sojaz aussi com-
bles de joie dans la manifesta-

tion de sa gloire.

1 4- Vous etes heureux si

vous souffrez des injures et

des diffamations
^
pour le nom

de/e.yz^^-Christ; parce queTlion-

neur, la gloire, la vertu de
Dieu , et son Esprit repose sur

vous.

1 5. Mais que nul de vous ne
souffre comme homicide, ou
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eomnie larron , 011 comnie fai-

sant de mauvaises actions , 011

comine se melant d'affaires qui

ne le regardent pas.

16. ^ilsouffre comme chre-

tien, qu'il n'en ait point de

lionte 5 mais qu'il en glorifie

Dieu.

17. Gar voici le temps ou
Dieu doit commencer son ju-

gement par sa propre maison
5

et s'il commence par nous

,

quelle sera la fin de ceux qui

rejeltent Tevangile de Dieu?
18. Si le juste meme se sauve

avec tant de peine
,
que de-

viendront les impies et les pe-

cheurs ?

19. G'est pourquoi que ceux
qui souffrent, selon la volonte
de Dieu, perscverant dans les

bonnes oeuvres,remettentleuK3

ames entre les mains de celui

qui en est ie createur,, <?/^ qui

leur sera fidele.

CHAPITRE V.

jivis mix ministres de VegUse et a
tons lesfideles. S'Inunilier devant

Dieu ; sc rcposcr en hit. Veillcr

sur sol ; resister im demon. Bene-

diction. Salutation.

I. Je vous prie done, vous

qui etes pretres, etant pretre

comme vous , et de plus temoin

des souffrances de /e'-yw^-Christ,

et devant avoir part a cette

gloli^e qui doit etre un jour

nianifestee;

%. paissez le troupeau de

Dieu dont vous etes charges

veillant sur sa conduite , non
par une necessite forcee

, mais
par une affection toute volon-
taire

,
qui soit selon Dieu ; non

par un honteux desir du gain

,

mais par une charite desinte-

ressee

;

3. non en dominant sur I'he-

ritage da Seigneur, mais en
vous rendant les model es du
troupeau

,
paj^ une vertu qui

naisse du fond du coeur.

4. Et lorsque le prince des

pasteurs paraitra, vous rem-
porterez une couronne de gloi-

re qui ne se fletrira jamais.

5. Et vous autres
,
qui etes>

jeunes, soyezaussi soumis aux.

pretres. Tachez tous de vous
inspirer Ihumilite les uns aux
autres; parce que Dieu re'siste

aux superbes , et donne sa grace

aux humbles.

6. Humiliez-vous done sous

la puissante main de Dieu, afm,

qu'il vous eleve dans le temps
de sa visite

;

7. jetant dans son sein tou

tes vos inquietudes, parce quit

a soin de vous.

8. Soyez sobres, et veillezj

, votre ennemi

,

de vous comme
rugissant , cherchan

1
Resistez-lui done , en de-

car le demon
tourne autoui

un lion

qui il pourra devorer.

9
meurant fermes dans la foi,,

sachant que vos freres
,

qui

sont repandus dans le monde
souffrent les memes afflictions

que vous.
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10. Mais je prie le Dieu de

toute grace, qui nous a appe-

les en Jesus-Christ a son eter-

nelle gloire
,
qu'apres que vous

aurez souffert un peu de temps,

il vous perfectionne,vousaffer-

misse et vous etablisse comme
sur un solide fondement.

11. A lui soil la gloire et

I'empire dans les siecles des

siecles. Amen.
12. Je vous ai e'crit assez

brievement, ce me semble, par

Tioti^e cher et fidele frere Sil-

vain; vous declarant et vous
protestant que la vraie grace

de Dieu est celle dans laquelle

vous demeurez fermes.

i3, L'eglise qui est dans Ba-
bylone,etqui est eiue comme
vous , et mon fils Marc , vous
saluent.

14. Saluez-vous I'un I'autre

par un saint baiser. Que la

grace soit avec vous tous, qui

etes en Jesus-Christ. Amen.

L%V*V«^* %,'».'».V*^-W»

II. EPITRE DE S. PIERRE.

CHAPITRE I.

Dons de Dieu accordes auxfideles

.

Enchainement des vertus qui

commencentpar lafoi, at qui se

termincut par la charite. Jffer-
mir son election par les bonnes

ceavres. Transjiguration de Je-

sus-Christ. Usage des prophe-
ties.

I. Simon - Pierre , serviteur

et apotre de Jesus - Christ , a

(^ux qui ont recu comme nous
le precieux don de la foi , avec

la justice de Jesus-Christ notre

Dieu et notre Sauveur.

a. Que la grace et la paix

croissent en vous de plus en
plus par la connaissance de'

Dieu et de Je'sus-Christ notre
Seigneur.

3. Comme sa puissance di-

vine nous a donne toutes les

choses qui regardent la vie et

la piete', en nous faisant con-
naitre celui qui nous a appeles

par sa propre gloire et par sa

propre vertu

;

4- et nous a ainsi commu-
nique les grandes etprecieuses

gi^aces qu'il avait promises

,

pour vous rendre par ces gra-
ces participants de la nature

divine, si vous fuyez la corrup-

tion de la concupiscence qui

regne dans le siecle par le de.-

reglement des passions ;
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5. vous devez aussi de vo-

ire part apporter tout le soin

possible pour joindre a votre

foi la vertu ; a la vertu la

science

;

6. a la science la tempe'rance

;

a la temperance la patience;

a la patience la piete

;

7. a la piete I'amour de vos

freres ; et a I'amour de vos

freres la charite.

8. Car si ces graces se trou-

vent en vous , et qu'elles y
croissent de plus en plus, eiles

feront que la connaissance que

Qjoiis avez de notre Seigneur

Jesus-Christ ne sera point ste-

rile et infructueuse.

9. Mais celui en qui elles ne
sont point, est un aveugle qui

niarche a tatons, et il a oublie

de quelle sorte il a ete purifie

des psclies de sa vie passee.

10. Efforcez - vous done de

plus en plus , mes freres , d'af-

fermir votre vocation et votre

election par les bonnes oeu-

vres ; car agissant de cette sorte

vous ne pecherez jamais

;

11. et par ce moyen Dieii

vous fera entrer dans le royau-

ine eternel de Jesus-Christ no-

tre Seigneur et notre Sauveur,

avec une riche abondance de

ses graces.

12. C'est pourquoi j'aurai

soin de vous faire toujours

ressouvenir de ces choses

,

quoique vous soyez deja in-

struits et confirmes dans la

verite dontje vous parle,

1 3. croyant qu'il est bien
juste que pendant que je suis

dans ce corps
^ comme dans une

tente, je vous reveille en vous
en renoiwelant le souvenir.

14. Car je sais que dans pea
de temps je dois quitter cette

tente , comme notre Seigneur
Jesus - Christ me I'a fait con-
naitre.

1 5. Mais j'aurai soin que,
meme apres mon depart de
cette vie , vous puissiez tou-

jours vous remettre ces choses

en memoire.
16. Car ce n'est point en

suivant des fables et des fic-
tions ingenieuses que nous
v«us avons fait connaitre la

puissance et I'avenement de
notre Seigneur Jesus -Christ;

mais c'est apres avoir ete nous^
memes les spectateurs de sa

majeste.

17. Car il recut de Dieu le

Pere un temoignage ^/'honneur

et de gloire , lorsque de cette

jiuee , Qu la gloire de Dieu pa*-

raissait avec tant d'eclat, on
entendit cette voix : Voici mon
Fils bien-aime, en qui j'ai mis

toute mon affection ; ecou-

tez-le.

iS.Etnousentendimesnous-
memes cette voix qui venait du
ciel, lorsque nous etions avec

lui sur la sainte montagne.

ly. Nous avons aussi les

oracles des prophetes , dont la

certitude est plus affermie , aux-

quels vous faites bien de vous
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satisfaire leur avarice ; maJsarreter comme a une lampe

qui luit dans un lieu obscur,

jusqu'a ce que le jour com-

mence a paraitre , et que I'e-

toile du matin se leve dans

vos coeurs;

20. etant persuades avant

toutes choses

phetie de

plique par une interpretation

particuliere.

21. Car ce n'a point ete par

la volonte des hommes que
les propheties nous ont ete an-

,
que nulle pro-

ecriture ne s'ex-

ciennement
c'a ete par

apportees ; mais

e mouvement du
Saint-Esprit que les saints hom-
mes de Dieu ont parle.

CHAPITPvE 11.

Faux docteurs ; chcitlmcnt qui leur

est resen'e. Exemples de lajus-

tice de Dieu sur les demons , sur

le monde par le deluge , sur So-

dome et Gomorrfie. Faux docteurs

caracterises. Rechute pire que le

premier etat.

1. Or, comme il y a eu de

faux prophetes parmi le peu-

ple , il y aura aussi parmi tous

de faux docteurs qui introdui-

ront de pernicieuses heresies
;

et, renoncant au Seigneur qui

les a rachetes, attireront sur

eux-memesune soudaine mine.
2. Leurs debauches seront

suivies de plusieurs
,
qui expo-

seront la voie de la verite a la

medisance

;

3. et , Yous seduisant par
des paroles artificieuses , ils

trafiqueront de vos dmes pour

leur condamnation
,
qui est re-

solue il y a long - temps , s'a-

vance a grands pas , et la mam
qui doit les perdre n'est pas

endormie.

4. Car si Dieu n'a point

e'pargne les anges qui ont pe-

che, mais les a precipites dans

I'abime ou les tenebres leur

servent de chames pour etre

tourmentes et tenus comme en
reserve jusqu'au jugement;

5. s'il n'a point epargne I'an-

cien monde , mais n a sauve

que sept personnes avec Noe,
predicateur de la justice , en

taisant fondre les eaux da de-

luge sur le monde des me-
chants

;

6. s'il a puni les villes de So-

dome et de Gomorrhe en les

ruinant de fond en comble, et

les reduisant en cendres , et en
a fait un exemple pour ceux
qui vivraient dans I'impiete;

7. et s'il a dehvre le juste

Lot
,
que ces abominables af-

fligeaient et persecutaient par

leur vie infame

,

8. ce juste
,
qui demeurait

parmi eux , etant tous les jours

tourmente dans son ame juste

par leurs actions detestables

qui offensaient ses yeux et ses

oreilles

;

9. ilparait par la que le Sei-

gneur sait delivrer ceux qui le

craignent des maux par les-

quels ils sont eprouves , et re-

server les pecheurs au jour da
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qui meprisent les

qui sont Jiers et

audacieux, qui sont amoureux

jugement pour etre punis;

lo.principalement ceux qui,

pour satisfaire leurs desirs im-

purs, suivent les mouvements
de la chair,

puissances
,

d'eux-memes, et qui, blas-

phemant la same doctrine ^ ne
craignent point d'introduire de
itouvelles sectes

;

ir. au lieu que les anges,

quoiqu'ils soient plus grands
en force et en puissance , ne
se condamnent point les uns les

autres avec des paroles cVexe-

cration et de malediction.

12. Mais ceux-ci, sembla-

Lies a des animaux sans raison

qui ne suivent que le mouve-
ment de la nature, et sont nes

pour etre la proie des honnnes
qui les font perir, attaquant

par leurs blasphemes ce qu'ils

i^norent, ils periront dans les

infamies ou ils se plongent,

1 3. et recevront la recom-
pense que merite leur iniquite.

lis mettent la fclicite a passer

chaque jour dans les deiices

;

ils sont la honte et I'opprobre

de la religion; ils s'abandon-

iient a des exces de bouche
dans les festins de charite quils

font avec vous.

14. lis ont les yeux pleins

d'adultere et d'un peche qui

ne cesse jamais ; ils attirent a

eux, par des amorces trom-
peuses , les ames Icgeres et in-

constantesj ils ont dans le coeur

toutes les adresses que I'avarice

peut suggerer; ce sont des en*
fants de malediction.

1 5. Ils ont quitte le droit

chemin, et se sont egares en
suivant la voie de Balaam , fils

de Bosor, qui aima la recom-
pense de son iniquite

;

16. mais qui fut repris de
son injuste dessein : une anesse
muette

,
qui park d'une voix

humaine, ayant reprime la fo-

lic de ce prophete.

17. Ce sont des fontaines

, des nuees qui sontsans eau , des

agitees par des tourbillons ; de
noires et profondes tenebres

leur sont reservees.

18. Gar tenant des discours

pleins d'insolence et de folic,

ils amorcent
,
par les passions

de la chair et les voluptes sen*

suelles, ceux qui peu de temps
auparavant s'etaient retires des

personnes infectees d'erreur

;

19. leur promettant la liber-

te, quoique eux-memes soient

esclaves de la corruption
;
pares

que quiconque est vaincu est

esclave de celui qui la vaincu.

20. Si apres s'etre retires

des corruptions du monde par

la connaissance de Jesus-Christ

notre Seigneur et notre Sau-

veur, ils se laiesent vaincre en

s'y engageant de nouveau, leur

dernier etat est pire que le

premier.

2 1 . Car il leur eiit e'te meil-

leur de n'avoir point connu la

voie de la justice
,
que de re-
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connue, et cVabandonner la loi

sainte qui leiir avail ete clonnee.

22. Mais ce qu'on dit d'or-

dinaire, par un proverbe veri-

table, leur est arrive : Le chien

est retourne a ce qu'il avait

vomi ; et le poiirceau , apres

avoir ete lave, s'est vautre de
nouveau dans la boue.

CHAPITRE III.

Imposteiirs qui meprisent la pro-

messe die second avenemcnt dc

Jesus- Christ. Emhrascment du
monde. Patience de Diea. ^i'e-

nement de Jesus-Christ. Monde
renouvele. Saint Paul loue ; dif-

Jiculte de ses epitres. Croitre en

grace et en science.

1. Mes bien-aimes, voici la

seconde lettre que je vous
ecris; et dans toutes les deux,

je tache de reveiller vos ames
simples et sin ceres par mes
a^ertissements

;

2. afin que vous vous sou-

remiez des paroles des saints

prophetes, dont j'ai deja parle,

et des preceptes de ceux que
le Seigneur et le Sauveur vous

a donnes pour apotres.

3. Sachez, avant toutes cho -

ses, qu'aux derniers temps il

Tiendra des imposteujs et des

moqueurs qui suivront leurs

propres passions,

4. et qui dircnt : Qu'est de-

enue la promesse de son ave-

nement ? car depuis que les pe-

res sont dans le sommeil de la

jnof'tj toutes clioses demeurent

au meme etat ou elles etaienl

au commencement du monde.
5. Mais c'est par une igno-

rance volontaire qu'ils ne con-
siderent pas que les cieux fu-

rent faits d'abord par la parole
de Dieu, aussi bien que la terre,

qui sortit da sein de I'eau, et

qui subsiste au milieu de Teau;

6. et que ce fut par ces cho-

sesjnemes que le monde d'alors

pe'rit , e'tant submerge par le

deluge des eaux.

7. Or les cieux et la terre

<l'a pre'sent sont gardes avec
soin par la meme parole , et

sont reserves pour etre brule's

par le feu au jour du jugement
et de la ruine des impies.

8. Mais il y a une chose
que vous ne devez pas ignorer

,

j}ies bien-aimes : c'est qu'aux
yeux du Seigneur un jour est

comme miile ans , et mille ans

comme un jour.

9. Ainsile Seigneur n'a point

retarde VaccompUssement de
sa promesse, comme quelques-

uns se limaginent ; mais c'est

qu'il exerce envers vous sa

patience , ne voulant pas qu'au-

cun perisse, mais que tous

retournent a lui par la peni-

tence.

10. Or comme un larron

vient durant la nuit ^ aussi le

jour du Seigneur viendra tout

d\in coup; et alors, dans le

bruit d'une effroyable tempete,

les cieux passeront, les elements

embrases se dissoudront , et la

21.
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terre sera briilee avec tout ce

quelle contient.

11. Puis done que toutes

ces choses doivent perir, quels

devez-vous etre, et quelle doit

etre la saintete de yotre vie et

la piete de dos actions ?

12. attendant et comme ha-

tant par uos desirs I'avene-

ment dujour du Seigneur, ou
I'ardeur du feu dissoudra les

cieux, et fera fondre les ele-

ments.

1 3. Gar nous attendons, se-

lon sa promesse, de nouveaux
cieux, et une nouvelle terre,

dans lesquels la justice habi-

tera.

1 4- C'est pourquoi, mes
hien-aimes , vivant dans I'at-

tente de ces choses , travaillez

afin que Dieu vous trouve purs

et irreprehensibles dans la paix.

1 5. Et croyez que la longue
patience dont use notre Sei-

gneur est pour votre salut. Et
c'est aussi ce que Paul, notre

tres-cher frere , vous a ecrit sc-

ion la sagesse qui lui a ete

donnee
j

1 6. comme il fait aussi en
toutes ses lettres, ou il parle

de ces memes choses, dans les-

quelles il y a quelques endroits

difficiles a entendre, que des

hommes io^norants et lechers

detournent, aussi bien que les

autres ecritures, a de mauvais
sens pour leur propre mine.

I
J. Vous done , mes freres

,

qui connaissez toutes ces cha-

ses
^

prenez garde a vous, de

peur que, vous laissant empor-
ter aux egarements de ces hom-
mes insenses , vous ne tombiez

de I'etat ferme et solide ou vous

etes etablis.

1 8. Mais croissez de plus en
plus dans la grace et dans la

connaissance de Jesus-Christ

notre Seigneur et jioti^e Sau-

veur. A lui soit gloire, et main*

tenant et jusqu'au jour de Te-

ternite. Amen.

I. EPITRE DE S. JEAN.

CHAPITRE I.

/esus-Chn'st , vie etcrnelle appariie

aux hommes. Soci^te cntrc Dicu

etnous. Marcher dans la lumierc

pour avoir societe avec Dieu. Se

dire sans peche , c'est mcntir^ et

accuser Dicu meme de mensonge.

I. Nous vous annoncons la
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parole de vie, qui etait des le

commencement, que nous

avons entendue ,
que nous

avons vue de nos yeux, que

nous avons regardee avec at-

tention, et que nous avons tou-

chee de nos mains
;

2. car la vie meme s'est ren-

due visible ; nous I'avons vue
,

nous en rendons temoignage,

et nous vous i'annoncons cette

vie eternelle qui etait dans le

Pere, et qui est'veiiue semon-
trer a nous.

3. jNous vousprechons, dis-

ye, ce que nous avons vu et ce

que nous avons entendu, afin

que vous entriez vous-memes
en societe avec nous , et aue
notre societe soit avec le Pere,

et avec son Fils Jesus-Christ.

4. Et nous vous ecrivons

ceci , afin que vous en ayez de

lajoie, mais unejoie pleinee?

parfaite.

5. Or ce que nous avons ap-

pris de Jesus-Christ, et ce que
nous vous enseignons est, que
Dieu est la lumiere meme , et

qu'il n'y a point en lui de te-

nebres
;

6. desorte que si nous disons

<jue nous avons societe avec
lui , et que nous marchions
dans les tenebres, nous men-
tons, et nous ne pratiquons
pas la verite.

7. Mais si nous marchons
dans la lumiere , comme il est

lui-meme dans la lumiere, nous
avons ensemble une societe

mutuelle, et le sang de Jesus

Christ son Fils nous purifie de
tout peche.

8. Si nous disons que nous
sommes sans peche, nous nousr

seduisons nous-memes , et la

verite nest point en nous.

9. Mais si nous confessons

nos peches , il est fidele et

juste pour nous les remettre

,

et pour nous purifier de toute

iniquite.

10. Si nous disons que nous
n'avons point de peche , nous
le faisons menteur, et sa pa-

role n'est point en nous.

GHAPITRE II.

Jesus- Christ ^ victime de propitia-

tion pour les peches de tout le

monde. Qui demeure en luiy doit

marcher comme lui. Qui hait son
frere , est dans les tenebres. Qui
aime le monde ^ n'aime point
Dieu. Triple concupiscence. Plu-
sieu7'S antcchrists. L'onction di-

vine enseigne tout.

1. Mes petits enfants, je vous
' • • cecris ceci, arm que vous ne pe-

chiez point; si neanmoins quel-

qu'un peche, nous avons pour
avocat, envers le Pere, Jesus-

Christ <7m; ^jr? juste.

2. Car c'est lui qui est la

victime de propitiation pour
nos peche's ; et non-seulement
pour les notres, mais aussi

pour ceiix de tout le monde.
3. Or ce qui nous assure

que nous le connaissons veri'

tablemeiit^ est si nous gardens
ses commandements.
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4. Celui qui dit qu'il le con-

nait, et qui ne garde j^as ses

commandements , est un men-
teur, et la verite n'est point

en lui

;

5. mais si quelqu'un garde

ee que sa parole nous ordonne^

I'amour de Dieu est vraiment

parfait en lui. G'est par la que
nous connaissons que nous
somnies en lui.

6. Celui qui dit qu'il de-

nieure en Jesus-Christ, doit

marcher lui-meme comme Je-

sus-Christ a marche.

^. Mes tres-chers freres
^

je ne vous ecris point un com-
mandement nouveau , mais le

commandement ancien que
Tous avez recu des le commen-
cement, et ce commandement

qu<ancien est la paroL

avez entendue.

8. Et ne'anraoins je vous dis

que le commandement dont

je 'VOUS parle^ est nouveau; ce

qui est vrai en Jesus-Christ

et en vous
;
parce que les te-

nehres sont passees, et que la

Traie lumiere commence deja

a luire.

9. Celui qui pretend etre

dans la lumiere , et qui nean-

moins hait son frere , est en-

core dans les tenehres.

10. Celui qui aime son frere

demeure dans la lumiere, et

rien ne lui est un sujet de chute

et de scandale.

11. Mais celui qui hait son

frere est dans les te'nebres; il

marche dans les tenehres, et

il ne sait ou il va, parce que
les tenehres I'ont aveugle.

11. Je vous ecris, nies petits

enfants, parce que vos peches
vous sont remis au nom de
Jesus -Christ.

1 3. Je vous ecris, peres
,

parce que vous avez connu ce-

lui qui est des le commence-
ment. Je vous ecris, jeunes

gens, parce que vous avez

vaincu le malin esprit.

i/\. Je vous ecris, petits en-

fants, parce que vous avez

connu le Pere. Je vous ecris,

jeunes gens
,
parce que vous

4tes forts, que la parole de

Dieu demeure en vous, et que

vous avez vaincu le malin es-

prit.

1 5. N'aimez ni le monde
,

ni ce qui est dans le monde.
Si quelqu'un aime le monde

,

I'amour du Pere n'est point en

lui.

16. Car tout ce qui est dans

le monde est ou concupiscence

de la chair, ou concupiscence

des yeux, ou orgueil delavie;

ce qui ne vient point du Pere,

mais du monde.

17. Or le monde passe, et

la concupiscence du monde
passe ai^ec lui ^ mais celui qui

fait la volonte de Dieu de-

meure eternellement.

18. Mes petits enfants, c'est

ici la derniere heure; et com-

me vous avez entendu dire que

I'antechrist doit vcnir, il y a
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ties maintenant plusieurs an-

tichrists ; ce qui nous fait con-

naitre que nous sommes dans

la clerniere heure.

19. lis sont sortis d'avec

nous , mais ils n'etaient pas

d'avec nous ; car s'ils eussent

ete d'avec nous, ils seraient de-

meures avec nous; mais ils en

sont sortis, afin qu'ils fussent

reconnus, parce que tous ne
sont pas d'avec nous.

20. Quant a vous , vous avez

recu I'onction du Saint, et vous
connaissez toutes choses.

21. Je ne vous ai pas ecrit

comme a des personnes qui ne
connussent pas la verite, mais

comme a ceux qui la connais-

sent, et qui savent que nul

mensonge ne vient de la ve-

rite.

22. Qui est menteur, si ce

n'est celui qui nie que Jesus

soit le Christ ? Celui-la est un
ftTitechrist qui nie le Pere et le

Fils.

23. Quiconque nie le Fils,

ne reconnait point le Pere; et

quiconque confesse leFils, re-

ccMinait aussi le Pere.

24. Faites done en sorts que
ce que vous avez appris, des

le commencement , demeure
toujours en vous. Si ce que
TOUS avez appris , des le com-
mencement, demeure toujours

en vous , vous demeurerez
aussi dans le Fils et dans le

Pere.

25. Et c'est ce que lui-meme

nous a promis , en nous pro-

mettant la vie eternelle.

26. Voila ce que j'ai cru d^
voir vous ecrire touchant ceux
qui vous seduisent.

2
J.

Mais
,
pour vous autres,

I'onction que vous avez recue
du Fils de Dieu demeure en
vous, et vous n'avez pas he-
soin que personne vous enser-

gne ; mais comme cette meme
onction vous enseigne toutes

choses , et qu'elle est la verite

exempte de tout mensonge,
vous n'avez qu'a demeurer dans
ce qu'elle vous enseigne.

28. Maintenant done, mes
petits enfants, demeurez dans
cette onetion , afm que, lors*-

que le Fils de Dieu paraitra

dans son avenement , nous
ayons de la confiance deuant
lui, et que nous ne soyons pas

confondus par sa presence.

29. Si vous savez que Dieu
est juste, sachez que tout horn*

me qui vit selon la justice est

ne de lui.

GHAPITRE III.

Chretiens , enfants de Dieu. Qui
commet le peche , est enfant die

citable. Qui est ne de Dieu j ne
peche point. Qui n'ainie point

sonfrere demeure dans la mart.

Aimer^ non de parole , mais en
verite. Dieu demeure en nous

par son Esprit.

I. Considerez quel amour
le Pere nous a temoigne, de

vouloir que nous soyons appe~

les, et que nous soyons en ef-
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fet enfants de Dieu. G'est pour
cela que le monde ne nous
conuait pas

,
parce qu'il ne

connait pas Dieu.

2. Mes bien-aiines, nous som-
nies deja enfants de Dieu; mais
ce que nous serons un jour

ne parait pas encore. Nous sa-

vons que, lorsque Jesus- Christ

se montrera clans sa gloire
^

nous serons semblables a lui,

le telparce que nous
qu'il est.

3. Et quiconque a cette es-

perance en lui, se sanctifie,

comme il est saint lui-meme.

4. Tout homme qui commet
un peche commet aussi un
violem.ent de la ioi ; car le pe-

che est le violemen'c de la ioi.

5. Vous savez qu'il s'est ren-

du visible pour abolir nos pe-

ches , et qu'il n'y a point en

lui de peche.

6. Quiconque demeure en
lui ne peche point ; et quicon-
que peche, ne I'a point vu et

ne I'a point connu.

7. Bles petits enfants
,
que

personne ne vous seduise. Ge-
lui qui fait les oeuvres de jus-

tice, c'est celui-la qui est juste,

comme Jesus-Christ est juste.

8. Celui qui commet le pe-
che est enfant du diable, parce
que le diable peche des le com-
mencement. Et c'est pour de-
truire les oeuvres du diable que
le Fils de Dieu est venu dans
le monde.

9. Quiconque est ne de Dieu

ne commet point de peche,
parce que la semence de Dieu
demeure en lui; et il ne pent
pecher, parce qu'il est ne de
Dieu.

10. G'est en cela que Ton
connait ceux qui sont enfants

de Dieu , et ceux qui sont en-
fants du diable. Tout homme
qui nest point juste , n'est

point de Dieu , non plus que
celui qui n'aime point son
frere.

11. Gar ce qui vous a ete

annonce et que vous avez eur

tendu des le commencement,
est que vous vous aimiez les

uns les autres

;

12. loin de faire comme
Gain

,
qui etait enfant du ma-

lin esprit, et qui tua son frere.

Et pourquoi le tua-t-il .•^ Parce
que ses actions etaient me-
chantes , et que celles de son
frere etaient justes.

i3. Ne vous etonnez pas,

mes freres, si le monde vous
hait.

14. Nous reconnaissons , a

I'amour que nous avons pour
nos freres, que nous sommes
passes de la mort a la vie. Ge-

lui qui n'aime point demeure
dans la mort.

1 5. Tout homme qui hait son

frere est un homicide ; et vous

savez que nul homicide n'a la

vie eternelle residente en lui.

16. Nous avons reconnu I'a-

mour de Dieu envers nous, en

ce qu'il a donne sa vie pour
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nous ,' et nous devons aussi

clonner notre vie pour nos

freres.

17. Si quelqu'un a des biens

de ce monde , et que voyant

son frere en necessite, il lui

ferme son coeur et ses entrail-

les , comment I'amour de Dieu

demeurerait-il en lui?

18. Mes petits enfants , n'ai-

mons pas de parole ni de lan-

gue , mais par ceuvres et en

verite.

19. Gar c'est par la que nous

connaissons que nous sommes
enfants de la verite , et que
nous en persuaderons notre

coeur en la presence de Dieu.

20. Si notre coeur nous con-

damne, que nefera point Dieu
qui est plus grand que notre

coeur, et qui connait toutes

choses ?

21. Mes }3ien-aimes , si notre

coeur ne nous condamne point,

nous avons de la confiance de-

vant Dieu.

22. Et quoi que ce soil que

nous lui demandions , nous le

recevrons de lui, parce que
nous gardons ses commande-
ments, et que nous faisons ce

qui lui est agreable.

28. Et le commandement
qu'il nous a fait est de croire

au nom de son Fils Jesus-Christ,

et de nous aimer les uns les

autres, comme il nous I'a com-
naande.

24. Or celui qui garde les

commandements de Dieu de-

meure en Dieu, et Dieu en lui

;

et c'est par I'Esprit qu'il nous
a donne que nous connaissons

qu'il demeure en nous.

CHAPITRE IV.

Discerncment des esprlts. S'ainier

les uns les autres. Amour de Dieic

envcrs nous , modele de Vamour
que nous devons a nos freres.

Qui demeure dans I'amour de-

meure en Dieu. Confiance qu'in-

spire la charite. Qui halt son

frere n'aime point Dieu.

1. Mes bien-aimes , ne croyea

point a tout esprit, mais epiyou-

vez si les esprits sont de Dieu.

Gar plusieurs faux prophetes

se sont eleves dans le monde.
2. Voici a quoi vous recon-

naitrez qu'un esprit est de
Dieu. Tout esprit qui confesse

que Jesus-Ghrist est venu dans
une chair veritable est de Dieu;

3. et tout esprit qui divise

Jesus - Christ n'est point de
Dieu; et c'est la I'antechrist,

dont vous avez entendu dire

qu'il doit venir ; et il est deja

maintenant dans le monde.

4. Mes petits enfants , vous?

I'avez vaincu , vous qui etes de
Dieu, parce que celui qui est

en vous est plus grand que
celui qui est dans le monde.

5. lis sont du monde , c'est

pourquoi ils parlent selon Yes-

prit da monde , et le monde les

ecoute.

6. ^IdS.?, pour nous y nous som-

mes de Dieu. Celui qui connait

Dieu nous ecoute j celui qui
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nest point de Dieu ne nous
ecoute point. C'est par la que
nous connaissons I'esprit de

verite et I'esprit d'erreur.

7. M<?^ bien-aimes , aimous-
nous les uns les autres; car \a-

mour et la charite est de Dieu
,

et tout homme qui aime est

ne de Dieu, et il connait Dieu.

8. Celui qui n'aime point ne
connait point Dieu ; car Dieu
est amour.

9. C'est en cela que Dieu a

fait paraitre son amour envers

nous, en ce qu'il a envoye son

Fils unique dans le monde

,

afin que nous viAdons pai^

lui.

10. Et cet amour consiste

en ce que ce n'est pas nous qui

avons aime Dieu, mais que c'est

lui qui nous a aimes le premier,

et qui a envoye son Fils afin

quilfut la "victnne de propitia-

tion pour nos peches.

11. Mes bien-aimes, si Dieu
nous a aimes de cette sorte,

Tlous devons aussi nous aimer

les uns les autres.

12. Nul homme n'a jamais

irvL Dieu. Si nous nous aimons
les uns les autres , Dieu de-

meure en nous , et son amour
est parfait en nous.

1 3. Gequi nous fait connai-

tre que nous demeurons en
lui , et lui en nous , est qu'il

nous a rendus participants de
son Esprit.

14. Nous avons vu de nos

jeux, et nous en rendons te-

moignage, que le Pere a en-
voye son Fihpour etrele Sau-
veur du monde.

i5. Quiconque done aura
confesse que Jesus est le Fils

de Dieu , Dieu demeure* en lui
y

et lui en Dieu.

16. Et nous avons connu et

crupa/^ lajviWmour que Dieu
a pour nous. Dieu est amour

;

et ainsi quiconque demeure
dans I'amour demeure en Dieu,

et Dieu demeiwe en lui.

17. La perfection de notre

amour envers Dieu consiste a

nous remplir de confiance pour
le jour du jugement

,
parce que

nous sommes tels en ce moiid^,

que Dieu est jui-meme.

18. La crainte ne se trouve

point avec la charite' ; mais la

charite parfaite chasse la crain-

te ; car la crainte est accompa-
gnee de peine ; et celui qui

craint n'est point parfait dans

la charite.

19. Aimons done Dieu, puis-

que c'est lui qui nous a aimes

le premier.

20. Si quelqu'un dit : J'aime

Dieu, et ne laisse pas de hair

son frere, c'est un menteur.

Car comment celui, qui n'aime

pas son frere qu'il voit, peut-

il aimer Dieu qu'il ne voit

pas.^*

21. Et c'est de Dieu menie

que nous avons recu ce com-
mandement : Que celui qui ai-

me Dieu doit aussi aimer son

frere.
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Jmour de Dieu ct du prochain.

Commandements de Dieit non

penibles. Foi victorieuse da mon-

de. Tcmoins qui deposeiit pour
Jesus- Christ. Qui ne croit pas en

Jesus- Christfait Dieu menteur,

et n'a point la vie. Demandes
exaucees. Peche qui conduit a la

mart. Jesus- Christ vrai Dieu.

I. Quiconque croit que Jesus

est le Christ, est ne de Dieu
5

et quiconque aime celui qui a

engendre, aime aussi celui qui

en a ete engendre.

2.Nous connaissons que nous
aimons les enfants de Dieu,
quand nous aimons Dieu, et

que nous gardons ses comman
dements

;

3. parce que I'amour que
nous aimons pour Dieu consiste

a garder ses commandements
;

etses commandements ne sont

point penibles.

4. Gar tous ceux qui sont

nes deDieu sont victorieuxdu

monde ; et cette victoire
,
par

laquelle le monde est vaincu,

est Veffet de notre foi.

5. Qui est celui qui est victo-

rieux du monde, sinon celui

qui croit que Jesus est le Fils

de Dieu?
6. (Test ce meme Jesus-Christ

qui est venu avec I'eau et avec
le sang ; non-seulement avec

I

I'eau, mais avec I'eau et avec
le sang. Et c'est I'Esprit qui
rend temoignage que J^,sus-

Christ est la verite.

7. Car il y en a trois qui

rendent temoignage dans le

ciel : Le Pere, le Verhe, et le

Saint-Esprit; et ces trois sont

un.

8. Et il y en a trois qui ren-
dent temoignage dans la terre :

L'esprit, I'eau, et le sang; et

ces trois sont un.

9. Si nous recevons le temoi-

gnage des hommes , celui de
Dieu est plus grand. Or, ce

temoignage deDieu quiestplus

grand , est celui qu'il a rendu
au sujet de son Fils.

10. Celui qui croit au Fils

de Dieu a dans soi-meme le

temoignage de Dieu. Celui qui
ne croit pas au Fils fait Dieu
menteur, parce qu'il ne croit

pas au temoignage que Dieu a

rendu a son Fils.

11. Et ce temoignage est

que Dieu nous a donne la vie

eternelle, et que c'est en son
Fils que se trouve cette vie.

12. Celui qui a le Fils a la

vie; celui qui n'a point le Fils

n'a point la vie.

1 3. Je vousecris ces choses
afin que vous sachiez que vous
avez Ja vie eternelle , vous qui

croyez au nom du Fils de Dieu.

i4-Et ce qui nous donne de
la confiance envers Dieu e^t

qu'il nous ecoute en tout ce
que nous lui demandons

,
qui

est conforme a sa volonte.

1 5. Car nous savons qu'il

nous ecoute en tout ce que
nous lui demandons; nous le
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Savons, di's-je, parce que nous
avons deja recu I'effet des de-

mandes que nous lui avons fai-

tes.

1 6. Si quelqu'un voit son

frere commettre un peche qui

ne va pas a la mort, qu'il prie;

et D/eu donnera la vie a ce pe-

cheur, si ce peche ne va point

a la mort. 3Iais il y a un peche

qui va a la mort; et ce n'est

pas pour ce peche-la que je

vous dis de prier.

ly.Touteiniquite' est peche;
mais il y a un peche qui va a

la mort.

18. Nous savons que quicon-

que est ne de Dieu ne peche

point; mais la naissance qiiila
reciie de Dieu le conserve j9«/',

et le malin esprit ne le touche
point.

19. Nous savons que nous
sommes nes de Dieu, et que
tout le monde est sous I'empire

du malin esprit,

10. Et nous savons encore
que le Fils de Dieu est venu

,

et qu'il nous a donne I'intelli-

gence , afin que nous connais-

sions le vrai Dieu, et que nous
soyons en son vrai Fils. G'est

lui qui est le vrai Dieu et la

vie eternelle.

21. Mes petits enfants, gar-

dez-vous des idoles. Amen,

II. EPITRE DE SAINT JEAN.

Saint Jean cxhorte Electe et ses

enfants a demeurerferines dans

la charite etdanslafoi^ a, ei'iter

les heretiqiies , eta, n'avoirpoint

de commerce avcc eux.

1. Le pretre, a la dame Electe

et a ses enfants, que j'aime

dans laverite, et qui ne sont

pas aimes de moi seul , mais

que tons ceux qui connaissent

la verite aiment comme moi,

2. pour I'amour de cette

jneme verite qui clemeure en
nous , et qui sera en nous eter-

nellement.

3. Que Dieu le Pere, et Je-

sus-Christ Fils du Pere, vous

donnent la grace, la misericor-

de et la paix dans k verite et

dans la charite.

4. J'ai eu bien de la joie de

voir quelques-uns de vos en-

fants qui marchent dans lave-

rite , selon le commandement
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que nous avons recu du Pere.

5. Et je vous prie mainte-

nant, madame, que nous ayons

une charite mutuelle les uns

pour les autres j et ce que je

vous ecris n'est pas un com-
mandenient nouveau , niais /e

meme que nous avons recu des

le commencement.
6. Or la charite consiste a

marcher selon les commande-
ments de Dieu. Tel est le com-
mandement que vous avez recu

d'abord, afin que vous I'obser-

viez.

J. Car plusieurs imposteurs

se sont eleves dans le monde

,

qui ne confessent point que
Jesus-Christ est venu dans une
chair ueritable. Ceiui qui ne le

confesse point est un seducteur

et un antechrist.

8. Prenez garde a vous , afin

que vous ne perdiez pas les

bonnes oeuvres que vous avez

faites , mais que vous rece-

viez une pleine recompense.

9. Quiconque ne demeure
point dans la doctrine de Jesus-

Christ, mais s'en eloigne, ne
possede point Dieu; et quicon-

que demeure dans la doctrine

de Jesus-Christ possede le Pere
et le Fils.

10. Si quelqu'un vient vers

vous , et ne fait pas profession

de cette doctrine , ne le rece-

vez pas dans votre maison , et

ne le saluez point.

11. Car celui qui le salue

participe a ses mauvaises ac-

tions.

1 2. Quoique j'eusse plusieurs

choses a vous ecrire, je n'ai

point voulu lefaire sur du pa-

pier et avec de I'encre , esperant

vous ailer voir et vous en en-

tretenir de vive voix , afin que
votre joie soit pleine et par-

faite,

1 3. Les enfants de votre sceur

Electe vous saluent.

HI. fiPlTRE DE SAINT JEAN.

Affection de saint Jean pour Gai'us,

dont it loue la piete. Vices de

Diotrephe. Temoignage de la

vertu de Demetrius. Saint Jean

espere d'aller voir Gaius.

I. Le pretre, a raon cher

Gains, que j'aime dans la ve'-

rite.

2. Mon bien-aime, je prie

Dieu que tout soit chez vous
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en aussi bon etat pour ce qui

regarde vos affaires et voire

sante , (jue j'e sais qu'il y est

pour ce qui regarde votre

5me.

3. Car je me suis fort rejoui,

lorsque les freres
,

qui sont

venus, out rendu temoignage
a votre piete sincere , et a la

vie que vous menez selon la

verite.

4- Je n ai point de plus gran-

de joie que d'apprendre que
mes enfants marchent dans la

verite.

5. Mo7i bien-aime , vous fai-

tes une bonne oeuvre d'avoir

un soin charitable pour les fre-

res, et particulierement pour
les etrangers

,

6. qui ont rendu te'moignage

a votre charite en presence de
I'eglise ; et vous ferez bien de
les faire conduire et assister

en leurs voyages d'une maniere
digne de Dieu.

7. Car c'est pour son nom
qu'ils se sont retires d'avec les

gentils , sans rien emporter avec

eux.

8. Nous sommes done obli-

ges de traiter favorablement
ces sortes de personnes, pour
travailler avec eux a Vai^atice-

ment de la verite.

9. J'aurais ecrit a I'eglise,

•

niajs Diotrephe, qui aime a y

tenir le premier rang, ne veut
point nous recevoir.

10. C'est pourquoi, si je viens

jamais chez vous
,
je //// repre-

senterai quel est le mal qu'il

commet, en semant contre nous
Aes medisances malignes: et

ne se contentant point de cela,

non-seulement il ne recoit point

les freres , mais il empeche
oudi It lesmeme ceux qui v

recevoir, et les chasse de I'e-

1 1

.

Mofi bien-aime , n'imitez

point ce qui est mauvais , mais

ce qui est bon. Celui qui fail

bien est de Dieu ; mais celui

qui fait mal ne connait point

Dieu.

12. Tout le monde rend un
temoignage avantageux a De-
metrius, et la verite meme le

lui rend. Nous le lui rendons
aussi nous-memes, et vous sa*

vez que noire temoignage est

veritable.

1 3. J'avais plusieurs choses

a vous ecrire, mais je ne veux
point vous ecrire avec une
plume et de I'encre ,•

14. parce que j'espere vous

voir bientot; alors nous nous
entretiendrons de vive voix.

1 5. La paix soil avec vous.

Vos amis d^ici vous saluent.

Saluez nos amis de ma party

chacun en particulier.
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Combattre pour la foi et pour la

tradition. Exemples dc la justice

de Dieu. Faux docteurs caracte-

rises. Contestation touchant le

corps de Moise. Prophetie d'E-
noch. Foi

,
priere , conjiance

,

aninur de Dicu , haine dc la

eliair.

I. Jucle, serviteur de Jesus-

Christ et frere de Jacques, a

ceux que Dieu le Pere a aimes

,

et que Jesus-Christ a conserves

en les appelant.

1. Que la misericorde , la

paix et la charite s'au.gmentent

en vous de plus en plus.

3. Mes bien - aimes , ayant

toujoLirs souhaite avec grande

arcleur de vous ecrire touchant

le salut qui nous est commun
,

je m'y trouve mainteiiant oblige

par necessite
,
pour vous ex-

horter a combattre pour la foi

qui a ete une fois laissee par

tradition aux saints.

4. Car il s'est glisse parmi
'VOUS certaines gens , dont il

avait ete predit, il y a long-

temps, quils s'attireraient ce

jugement; gens impies qui

changent la grace de notre

Dieu en une licence de disso-

lution, et qui renoncent Jesus-

Christ, notre unique Maitre et

notre Seigneur.

5. Or'jeveux vous faire sou-

venir de ce que vous aurez
appris autrefois : qu'apres que
le Seigneur eut sauve le peu-

ple en le tirant de 1 Egypt l^
,

il fit perir ensuite ceux qui fu-

rent incredules
\

6. qu'il retient lies de cliai-

nes eternelles dans de profon-

des te'nebres, et reserve, pour
le jugement du grand jour, les

anges qui n'ont pas conserve

leur premiere dignite , mais

qui ont quitte leur propre de-

meure

;

7. et que de meme Sodome
et Gomorrhe, et les villes voi-

sines qui s'etaient debordees
comme elles dans les exces

d'impurete , et s'etaient por-

tees a abuser d'une chair etran-

gere , ont ete proposees pour
un exemple du feu eternel

par la peine qu'elles ont souf-

ferte.

8. Apres cela ces personnes

souillentla chair par de sembla-

bles corruptions y et de plus ils

meprisent la domination, et

maudissent ceux qui sont ele-

ves en dignite.

9. Cependant I'archange Mi-

chel, dans la contestation qu'il

eut avec le diable touchant le

corps de Moise 3 n'osa le com
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damner avec execration 5 mais

il se contenta de dire : Que le

Seigneur te reprime.

10. Au lieu que ceux-ci con-

damnent avec execration tout

ce qu'ils ignorent , et ils se

corrompent en tout ce qu'ils

connaissent naturellement
,

comme les betes irraisonna-

bles.

11. Malheur sur eux, paree

qu'ils suivent la voie de Cain

;

qu'etant trompes comme Ba-

laam , et emportes par le desir

du gain, ils s'abandonnenJt au

dereglement; et qu'imitant la

rebellion de Gore, ils periront

comme lui.

12. Ges personnes sont la

honte et le deshonnear de vos

festins de charite , lorsqu'ils y
mangent avec vous sans au-

cune retenue; ils n'ont soin

que de se nourrir eux-memes.

Ce sont des nuees sans eau

,

que le vent emporte ca et la

;

ce sont des arbres d'automne

,

des arhres steriies, doublement

morts et deracines.

1 3. Ce sont des vagues fu-

rieuses de la mer , d'oii sor-

tent , comme une ecume sale

,

leurs ordures et leurs infamies

;

ce sont des etoiles errantes

,

auxquelles une tempete noire

et tenebreuse est reservee pour

leternite.

14. G'est d'eux qu'Enoch
,

qui a ete le septieme depuis

Adam , a prophetise en ces

qui va venir avec une mul-
titude innombrable de ses

samts,

1 5. pour exercer son juge-

ment sur tons les hommes , et

pour convaincre tons les im-
pies de toutes les actions d'im-

piete qu'ils ont commises , et

de toutes les paroles injurieu-

ses que ces pecheurs impies

ont proferees contre lui.

16. Ge sont des murmura-
teurs qui se plaignent sans

cesse, qui suivent leurs pas-

sions, dont les discours sont

pleins de faste et de uanite^ et

qui se rendent admirateurs des

personnes, selon quil est utile

pour leurs interets.

17. Mais pour vous, mes
bien-aimes , souvenez-vous de

ce qui a ete predit par les apo-

tres de notre Seigneur Jesus-

Ghrist,

1 8. qui vous disaient : Qu'aux
derniers temps il s'eleverait des

imposteurs qui suivraient leurs

passions dereglees et pleines^

d'impiete.

19. Ge sont des gens qui

se separent eux-memes , des

hommes sensuels
,
qui n'ont

point I'esprit de Dieu,

20.
"'

mes, vous elevant vous-memes
comme un edifice spirituel sur

le fondement de votre tres-

sainte foi, et priant par le Saint-

Esprit

,

21. conservez-vous en

Mais vous, mes bien-ai-

I'a-

termes ; Yoila le Seigneur I mour de Dieu, attendant la
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misericorde de notre Seigneur

Jesus-Christ pour ohtenir la

¥ie eternelle.

22. Reprenez ceux qui pa-

raissent endurcis et condam-
ne's.

23. Sauvez les uns en les

retirant comme du feu; ayez

compassion des autres en crai-

gnaiit pour vous - memes ; et

haissez comme un vetement
souille tout ce qui tient de la

corruption de la chair.

24. A celui qui est puis-

sant pour vous conserver sans

peche, et pour vous faire com-
paraitre devant le trone de sa

^Xoive purs et sans tache, et

dans un ravissement de joie

,

a I'avenement de notre Sei-

gneur Jesus-Christ;

20. a Dieu seul notre Sau-
veur, par notre Seigneur Jesus-

Christ, gloire et magnificence,

empire et force, avant tous

les siecles, et maintenant, et

dans tous les siecles des sie-

cles. Amen.

APOCALYPSE DE SAINT JEAN.

CHAPITRE I.

Inscription de ce livre. Heurciix

celui qui lit et qui ecoute. Saint

Jean sahie les' sept eglises a qui

il ecrit. Jesus -Christ apparait a

saint Jean ; description de cette

'vision. Paroles de Jesus- Christ

adressees a saint Jean.

1. Apocal}^3se ou revelation

de Jesus-Christ
,
qu'il a recue

de Dieu
,
pour decouvrir a ses

serviteurs les choses qui doi-

Tent arriver bientot, et qu'il

a manifestees par le moyen de

n ange, envoye a Jean son

serviteur;

2. qui a annonce la parole

de Dieu, et qui a rendu temoi-

gnage de tout ce qu'il a vu de
Jesus-Christ.

3. Heureux celui qui lit et

qui ecoute les paroles de cette

prophetic , et qui garde les cho-

ses qui y sont ecrites ; car le

temps est proche.

4. Jean aux sept eglises, qui

sont en Asie : La grace et la

paix vous soient donnees par

celui qui est, qui etait, et qui

doit venir, et par les sept es-

prits qui sont devant son trone;

5. et par Jesus-Christ qui

est le temoin fidele, le pre-

raier-ne d'entre les morts , et
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le Prince cles rois de la terre

,

qui nous a aimes et nous a la-

ves de nos peches dans son

sang
J

6. et nous a fait etre le

royaume et les pretres de Dieu

son Pere; a lui soit la gioire

et I'empire dans les siecles des

siecles. Amen.

7. Le voici qui vient sur les

nuees. Tout ceil le veira , et

ceux meme qui I'ont perce

,

et tous les peuples de la terre

se frapperont la poitrine en le

voyant. Oui , cela est ainsi.

Amen.
8. Je suis I'alpha etl'omega,

le principe et la fin, dit le

Seigneur Dieu
,

qui est
,
qui

etait, etquidoit venir,le Tout-
puissant.

9. Moi Jean
,
qui suis votre

frere, et qui ai part cwec vous

a la tribulation, au royaume et

a la patience en Jesus-Ghrist

,

j'ai ete eiwoye dans File nom-
mee Patlimos

,
pour la parole

de Dieu , et pour le temoignage

([ue j^ai jendu a Jesus.

10. Je fus rai>i en esprit, un
jour de dimanche, et j'entendis

derriere moi une voix forte et

eclatante comme le son dune
trompette

;

11. qui disait : Ecrivez dans

un livre ce que vous voyez

,

et envoyez-le aux sept eglises

qui sont dans I'Asie , a Ephese

,

a Smyrne , a Pergame , a Thya-
tire , a Sardes , a Philadelphie

,

et £1 Laodicee.

ip. I.

I

12. Aussitot je me tournai
pour voir de qui etait la voix
qui me parlait; et m'etant tour-
ne je vis sept chandeliers d'or.

1 3. Et au milieu des sept

chandeliers d'or, je vis quel-

qu'un qui ressemblait au Fils

de I'homme , il etait vetu d'une
longue robe, et ceint d'une
ceinture dor au-dessous des

mamelles. il

14. Sa tete et ses cheveuioi

etaient blancs comme de la

laine blanche et comme de la

neige; et ses yeux pa7-aissaient

comme une flamme de feu.

1 5. Ses pieds etaient sem«

blables a I'airain fin quand it

est dans une fournaise ardentej

et sa voix egalait le bruit des

grandes eaux.

16. II avait dans sa man
droite sept etoiles, et de s£

bouche sortait une epee adeu]

tranchants et bien affilee; el

son visage etait aussi brillant

que le soleil dans sa force.

17. Au moment que je Yd-

percus
,
je tombai comme morl

a ses pieds
J
mais il mit sur moi

sa main droite , et me dit : Ne
craignez point, je suis le pre

mier et le dernier;

18. je suis celui qui vit; j'a]

ete mort, mais maintenant j€

vis et je vivrai dans les siecles

des siecles , et j'ai les clefs de

la mort et de I'enfer.

19. Ecrivez done les chose

que vous avez vues, et celled

qui sont maintenant i et celled
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qui flolvent arriver ensuite.

20. Void le mysteie des

sept etoiles que vous avez vues

dans ma main droite , et des

sept chandeliers d'or. Les sept

etoiles sont les sept anges des

sept eglises ; et les sept chan-

deliers sont les sept eglises.

GHAPITRE II.

AvcrtissemetUs aclresses mix angcs

oil eveqiies des eglises d'Ephcsc,

de Smyrne , de Pergnme et de

Tliyntirc.

I. Ecrivez a I'ange de Te-

glise d'Ephese : Voici ce que
ditcelui quitient les sept etoi-

les dans sa main droite, etqui

marche au milieu des sept

chandeliers d'or.

' 2. Je connais vos oeuvres

,

votre travail et votre patience
;

jesais que vous ne pouvez souf-

frir les mediants , et qu'ayant

eprouve ceux qui se disent

apotres, et ne le sont point,

vous les avez ti^ouves men-
teurs

;

3. je sais que vous etes pa-

tient
;
que vous avez souffert

pour mon nom , et que vous
ne vous etes point decourage.

4. Mais j'ai un reproche a

vous faire
,
qui est que vous

vous etes relache de voire

premiere charite'.

5. Souvenez-vous done de
tetat d'ou vous etes dechu

,

et faites penitence , et rentrez
dans la pratique de vos pre-

mieres oeuvres. Si vous y man-

quez
,

je viendrai hie/itot a

vous ; et j'oterai votre chan-

delier de sa place , si vous ne
faites penitence.

6. l\Iais vous avez ceci de
hon

,
que vous haissez les ac-

tions des Nicolaites, comme je

les hais moi-meme.

7. Que celui qui a des oreil-

les entende ce que I'Esprit dit

aux eglises : Je donnerai au
victorieux a manger da Jruit

de I'arhre de vie
,
qui est au

milieu da paradis de mon
Dieu.

8. Ecrivez aussi a I'ange de

I'eglise de Smyrne : Yoici ce

que dit celui qui est le pre-

mier et le dernier, qui a ete

mort et qui est vivant.

9. Je sais quelle est votre

affliction et votre pauvrete; et

cependant vous etes richej/e

sais que vous etes noirci par

les calomnies de ceux qui se

disent Juifs , et ne le sont pas,

nwis qui sont la synagogue de

satan.

10. Ne craignez rien de ce

qu'on vous fera souffrir. Le
diahle dans peu de temps met-

tra quelques-uns de vous en
prison , afin que. vous soyez

eprouves ; et vous aurez a souf-

frir pendant dix jours. Soyez
fidele jusqu'a la mort , et je

vous donnerai la couronne de

vie.

1 1. Que celui quia des oreil-

les entende ceque I'Esprit dit

aux eglises : Celui qui sera vic-

11
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torieux ne rece\Ta point d'at-

teinte de la seconde mort.

12. Ecrivez a I'ange de I'e-

glise de Pergame : Voici ce que
ditceluiquiporte I'epe'e a deux
tran chants et bieii affilee.

1 3. Je sais que voushabitez

mi est le trone de satan; que
vous avez conserve mon nom
et n'avez point renonce ma foi,

lors meme qu'Antipas , mon
temoin fidele, a souffert la

mort au milieu de vous ou
satan habite.

14. Mais j'ai quelque chose
a vous reprocher , c'est que
vous avez parmi vous des hom-
ines qui tiennent la doctrine

de Balaam , leqiiel enseignait

a Balac a mettre coinme des

pierres d'achoppement devant
les enfants d'Israel

,
pour leur

faire manger de ce qui avail ete

offert aux idoles , et les faire

tomber dans la fornication.

1 5. Vous en avez ?iViS^\ par-
mi vous qui tiennent la doc-

trine des Nicolaites.

16. Faites pareillement pe-

nitence
; sinon jeviendrai bien-

tot a vous, et je combattrai

contre eux avec I'epee de ma
bouche.

17. Que celui qui a des

oreilles entende ce que I'Esprit

dit aux eglises : Je donnerai au
victorieux a manger de la

manne cachee, et je lui don-
nerai encore une pierre blan-

che, sur laquelle sera ecrit un
nomnouveau, que nul ne con-

nait que celui qui le recoit.

1 8. Ecrivez a I'ange de I'e-

glise de Thyatire : Voici ce que
(lit le Fils de Dieu, dont les

yeux sont comme une flamme
de feu , et les pieds semblables
a I'airain le plus fin.

19. Je connais vos ceuvres
,

votre foi, votre charite, I'as-

sistance que vous rendez aux
pauvres, votre patience, etye
sais que vos dernieres oeuvres

surpassent les premieres.

20. Mais j'ai quelque chose
a vous reprocher, c'est que
vous souffrez que cette Jezabel,

cette femme qui se dit prophe-

tesse, enseigne et seduise mes
serviteurs

,
pour les faire tom-

ber dans la fornication, et leur

faire manger de ce qui est sa-

crifie aux idoles.

21. Je lui ai donne du
temps pour faire peni-tence, et

elle n'a point voulu se repentir

de sa prostitution.

22. Mais je vais la reduire '

au lit, et accabler de maux et

d'afflictions ceux qui commet-
tentadultere avec elle, s'ils ne
font penitence de leurs mau~
vaises oeuvres.

j

2 3. Je frapperai de mort ?>ts \

enfants, et toutes les eglises-

connaitront que je suis celui

qui sonde les reins et les coeurs

;

et je rendrai a chacun de vous J

selon ses oeuvres. Mais je vous |

dis a vous
,

24. et a tons ceux de vous

autres qui etes a Thyatire, et
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qui ne suivez point cette doc-

trine , et ne connaissez point

les profondeurs de satan , com-

nie ils les appellant, que je ne
inettrai point de nouvelle char-

ge siir vous.

25. Mais seulement gardez

Lien ce que vous avez jusqu a

ce que je vienne.

26. Et quiconque aura vain-

cu, et aura persevere jusqu 'a

la fin dans les oeuvres que j'ai

commandees, je lui donnerai

puissance sur les nations.

2j. II les gouvernera avec

un sceptre de fer, et elles se-

ront brisees conuue un vase

d'argile

;

28. selon que j'ai recu nioi-

I

meme ce poiwoir de nion Pere

;

et je lui donnerai i'etoile du
matin.

.

• 29. Que celui qui a des

oreilles entende ce que I'Esprit

dit aux eijlises.

CHAPITRE III.

Avertlssemejits adresses aux angcs
oil eveqiies des c'glises de Sai^des

,

de Philadelphie . ct de Lao-
dicee.

1. Ecrivez a I'ange de I'e-

glise de Sardes : Yoici ce que
dit celui qui a les sept esprits

de Dieu et les sept etoiles ; Je

connais vos oeuvres ; et je sais

qu'ayant la reputation d'etre

vivant , vous ^tes mort.
2. Soyez vigilant , et confir-

mez le reste de votre peuple
qui est pres de mourir; car je

ne trouve point vos oeuvres

pleines devant mon. Dieu.

3. Souvenez-vous done de
ce que vous avez recu , et de

ce que vous avez entendu; gar-

dez-le, et faites penitence; car

si vous ne veillez, je viendrai

a vous comme un larron, sans

que vous sachiez a quelle heure
je viendrai a vous.

4. Vous avez neanmoins a

Sardes quelque peu de per-

sonnes qui n'ont point souille

leurs vetemens; ceux-la mar-

cheront avec moi habilles de

blanc, parce qu'ils en sont di-

gues.

5. Celui qui sera victorieux

sera ainsi vetu d'habits blancs
,

et je n'effacerai point son nom
du livre de vie; et je confesse-

rai son nom devant mon Pere

et devant ses anges.

6. Que celui qui a des oreil-

les entende ce que I'Esprit dit

aux eglises.

7. Ecrivez aussi a I'ange de

I'eglise de Philadelphie : Voici

ce que dit le Saint et le Veri-

table, celui qui a la clef de

David, celui qui ouvre sans que
personne puisse fermer , et qui

ferrae sans que personne puisse

ouvrir.

8. Je connais vos oeuvres;

je vous ai ouvert une porta

que personne ne peut fermer;

parce que, encore que vous

ayez peu de force , vous avez

neanmoins garde ma parole, et

n'avez point renonce mon nom.
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9. Je vous amenerai bientut

c?uelques-uns de ceux qui sont

de la synagogue de satan
,
qui

se disent Juifs, et ne le sont

point, mais qui sont des nieii-

teiirs. Je les ferai bientot ve-

nir se prosterner a vos pieds

,

et ils connaitFont que je vous

aime.

10. Parce que vous avez

garde la patience ordonnee par

laa parole, je vous garderai

anssi de Thcure de la tentation

qui viendra sur tout I'ujiivers,

pour eprouver ceux qui habi-

tent sur la terre.

11. Jeviendrai bientot; con-

servez ce que vous avez , afin

que nul ne prenne votre cou-

ronne.

12. Quiconque sera victo-

rieux
,
je ferai de lui une co-

loRue dans le temple de mon
Dieu, en sorte qu'il n'en sor-

tira plus; et j'ecrirai sur lui le

nom de mon Dieu , et le nom
de la ville de mon Dieu , de la

nouvelle Jerusalem
,
qui des-

cend du ciel et -vient de mon
Dieu , et mon nom nouveau.

1 3. Que celui qui a des ox eil-

les entende ce que I'Esprit dit

aux eglises.

14. Ecrivez aussi al'ange de

Teglise de Laodicee : Voici ce

que dit celui qui est la verite

nieme, le temoin fidele et ve-

ritable , le principe de tout ce

que Dieu a cree.

1 5. Je connais vos oe'uvres

,

^t JQ sais que yous n'ete^ ni

froid ni chaud. Que n'etes-

vous ou froid ou chaud!
16. Mais parce que vous etes

tiede, et que vous n'etes ni

froid ni chaud, je suis pres de
vous vomir de ma bouche.

17. Yous dites : Je suis ri-

che,je suis comble de biens ,

et je n'ai besoin de rien ; et

vous ne savez pas que vous
etes malheureux, et miserable,

etpauvre, etaveugle, et nu.

18. Je vous conseille d'ache-

ter de moi de Tor eprouve au

feu, pour vous enrichir; et des

vetements blancs
,
pour vous

revetir , de peur qu'on ne voie

votre nudite honteuse; mettez

aussi un collyre sur vos yeux

,

afin que vous voyiez clair.

19. Je reprends et chatie

ceux que j'aime; animez-vous

peni-donc de zele, et foitei

tence.

20. Me voici a la porte, et

j"/ frappe. Si quelqu'un entend

ma voix et m'ouvre la porte

,

j'entrerai chez lui, et je sou-

perai avec lui, et lui avec moi.

21. Quiconque sera victo-

rieux, je le ferai asseoir avec

moi sur mon trone , de meme
qu'ayant ete moi-meme victo-

rieux, je me suis assis avec

mon Pere sur son trone.

22. Que celui qui a des oreil-

les entende ce que 1 Esprit dit

aux eglises.

GHAPITRE lY.

Twna de Dieu dans le cic.l. Fingt--

.

,quatye vicill(irds , antour de lui.

±\
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Sept lampes devant lui Mer
transpareJite. Quatre animaiix

mystcrlcux. Cantique des quatre

anitnaiix ; cantique des vingt-

quatre vicillards.

1. Apres cela je regardai,

et je vis iine porte ouverte

dans le ciel ; et la premiere

voix que j'avais entendue , et

qui m'avait parle avec un son

aussi eclatant que celui d'une

txompette , me dit : Montez ici

,

et je vous montrerai ce qui

doit arriver apres ceci.

2. Et ayant ete soudain ravi

en esprit, je vis un trone dresse

dans ie ciel , et quelqu'un assis

sur ce trone.

3. Celui qui etait assis pa-

raissait semblable a une pierre

de jaspe et de sardoine; et il

y avait autour de ce trone un
arc-en-ciel, qui paraissait sem-

blable a une emeraude.

4- Autour de ce meme trone

tl)'eii «pr//^vingt-quatre aiitres
^

surlesquels etaient assis vingt-

quatre vieillards , vetus de robes

blanches , avec des couronnes
d'or sur leurs tetes.

5. Du trone sortaient des

eclairs, des tonnerres et des

voix : et il y avait devant le

trone sept lampes allumees

,

qui sont les sept esprits de
Dieu.

6. Devant le trone ily avait

une mer transparente comme
le verre , et semblable au cris-

tal; et au milieu du has du
tTQne, et autour, il y avait

quatre animaux pleins d'yeux

devant et derriere.

r. Le premier animal res-

semblait a un lion , le second
etait semblable a un veau , le

troisieme avait le visag^e comme
celui dun homme , et le qua-

trleme etait semblable a ua
aigle qui A^ole.

- 8. Ces quatre animaux avaient

chacun six ailes ; et a I'entour

et au-dedans ils etaient pleins

d'yeux , et ils ne cessaient jour

et nuit de dire : Saint, saint,

saint est le Seigneur Dieu tout-

puissant
,
qui etait

,
qui est et

qui doit venir.

9. Et lorsque ces animaux
rendaient gloire , honneur et

action de graces a celui qui est

assis sur le trone, et qui vit

dans les siecles des siecles

;

10. les vingt-quatre vieil-

lards se prosternaient devant
celui qui est assis sur le trone

;

et ils adoraient celui qui vit

dans les siecles des siecles , et

ils jetaient leurs couronnes de-

vant le trone , en disant :

11. Yous etes digne , 6 Sei-

gneur notre Dieu, de recevoir

gloire, honneur et puissance,

parce que c'est vous qui avez
cree toutes choses, et que c'est

par votre volonte qu'elles sub-

sis tent et qu'elles ont ete

creees.

CHAPITRE V.

Livre scclle de sept sccaux. Nid
n'est trouve digne de Vouvrir.

Jesus- Christ , sous le symboic
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d'un ngncau^ prcndle livre pour
Voinnir. Catitiqnc dcs saints, dcs

anges et de toutes Ics creatures.

1. Je vis ensuite dans la main
droite de celui qui etait assis

sur le trone un livre ecrit de-

dans et dehors
, scelie de sept

sceaux.

2. Et je vis un ange fort et

puissajit
^
qui disait a haute

voix : Qui est digne d'ouvrir le

livre et d'en lever les sceaux ?

3. Mais il n'y avait personne

,

ni dans le ciel , ni sur k: terre

,

ni sous la terre
,
qui put ou-

vrir le livre , ni meme le re-

garded

4. Je pleurais beaucoup de
ce qu'il ne s'etait trouve per-

sonne qui flit digne d'ouvrir

le livre , ni de le regarder.

5. Alors un des vieillards me
dit : Ne pleurez point ; voici le

lion de la tribu de Juda , le re-

jeton de David, qui a obtenu
par sa victoire le pouvoir d'ou-

vrir le livre , et de lever les sept

sceaux.

6. Je regardai, et je vis au

milieu du trone et des quatre

animaux ^ et au milieu des vieil-

lards , un agneau, qui etait de-

bout et comme egorge , et qui

avait sept cornes et sept yeux,

qui son t les sept esprits de Dieu
envoyes par toute la terre.

7. II s'avanca, et il recut le

livre de la main droite de ce-

lui qui etait assis sur le trone.

8. Et apres qu'il I'eut ouvert,

les quatre animaux et les vingt-

quatre vieillards se prosterne-
rent devant I'agneau , ayant
cliacun des harpes et des cou-

pes d'or pleines de parfums

,

qui sont les prieres des saints.

9. Et ils chantaient un canti-

que nouveau, en disant : Vous
etes digne , Seigneur , de rece-

voir le livre et den ouvrir les

sceaux \ car vous avez ete mis
amort, et par votre sang vous

nous avez rachetes pour Dieu
,

de toute tribu , de toute lan-

gue, de toutpeuple et de toute

nation
;

10. et vous nous avez faits

rois et pretres pour notre

Dieu, et nous regnerons sur

la terre.

n. Je regardai encore, et

j'entendis autour du trone , et

des animaux et des vieillards,

la voix dune multitude d'an-

ges , et il y en avait des mil-

liers de milliers

,

1 1. qui disaient a haute voix

:

L'agneau qui a ete egorge est

digne de recevoir puissance,

divinite , sagesse , force , hon-

neur, gloire et benediction.

1 3. Et j'entendis toutes les

creatures qui sont dans le ciel,

sur la terre , sous la terre , et

dans la mer, et tout ce qui est

dans ces lieux, qui disaient: A
celui qui est assis sur le trone

et a I'agTieau , benediction
,

honneur, gloire et puissance

dans les siecles des siecles.

14. Et les quatre animaux

disaient : Amen. Et les vingt-
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quatre vieillards se prosterne-

rent, et adorerent celui qui vit

dans les siecles des siecles.

CHAPITRE VI.

Symholes mysterieiix qui accompa-
gnent Vouvertiire des six pre-

miers sceaux.

1. Apres cela je vis que Ta-

gneau avait ouvertl'un des sept

sceaux; et j'entendis I'tin des

quatre animaux qui dit avec

une voix comme d'un tonner-

re : Venez et voyez.

2. En meme temps je vis

paraitre un cheval blanc. Celui

qui etait monte dessus avait

un arc, et on lui donna une
couronne; et il partit en vain-

queur pour continuer ses vic-

toires.

3. Lorsqu'il eut ouvert le se-

cond sceau
,
j'entendis le se-

cond animal qui dit: Venez,
et voyez.

4. Aussitot il sortit un autre

cheval qui etait roux ; et le pou-
voir fut donne a celui qui etait

monte dessus d'enlever la paix

de dessus la terre , et de faire

que les hommes s'entre-tuas-

sent ; et on lui donna une
^ande epe'e.

5. Lorsqu'il eut ouvert le

troisieme sceau
,
j'entendis le

troisieme animal qui dit : Ve-
nez, et voyez. Je vis paraitre

tout d'un coup un cheval noir
;

^t celui qui etait monte dessus

avait en sa main une balance.

6. Et j'entendis une voix du

milieu des quatre animaux,
qui dit: Le litron de hie vau-

dra une drachme ; et trois Ur
trons d'orge , une drachme

;

mais ne gatez ni le vin ni I'huile.

7. Lorsqu'il eut ouvert le

quatrieme sceau, j'entendis la

voix du quatrieme animal, qui
dit : Venez , et voyez.

8. En meme temps
,
je visr

paraitre un cheval pale , et celui

qui etait monte dessus s'appe-

lait la Mort, et renter le sui-

vait; ct le pouvoir lui fut don-

ne sur les quatre parties de la

terre
,
pour y faire mourir les

hommes par I'epee
,
par la fa-

mine, par la mortalite, et par

les betes sauvages.

9. Lorsqu'il eut ouvert la

cinquieme sceau
,
je vis sous

I'autel les ames de ceux qui

avaient souffert la mort pour
la parole de Dieu , et pour le te-

moignage qu'ils avaient rendu,

10. Et ils criaient d'une voir

forte , en disant : Seigneur, qui

etes saint et veritable, jusqu'a

quand differerez-vous de nous

faire justice, et de venger no-

tre sang de ceux qui habitent

sur la terre "^

ir. Aiors on leur donna a

chacunune robe blanche , et il

leur fut dit qu'ils attendissent

en repos encore un peu de

temps, jusqu'a ce que fut rempli

le nombre de ceux qui , etant

leurs freres etserviteurs deDieu

comme eux , devaient ausM

bien qu'eux souffrir la mort.
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1 2. Je vis aussl que , lorsquil

eut ouvert le sixieme sceau,

il se fit un grand treml)]ement

de terre ; le soleil devint noir

comme un sac de poll, lalune

parut tout en sang;

1 3. et les etoiles du ciel tom-

}3erent sur la terre, comme les

figues vertes tombent dun fi-

guier, qui est agite d'un grand

vent.

1 4- Le ciel se retira comme
nn livre que Ton roule, et tou-

tes les montagnes et les iles

furent otees deleur place;

1 5. et les rois de la terre,

les grands du monde, les of-

iiciersde guerre, les riches, les

puissants , et tous les hommes
.esclaves ou libres se cacherent

dans les cavernes et dans les

rochers des montagnes;

1 6. et ils dirent aux monta-

gnes et aux rochers : Tombez
sur nous , et cachez-nous de

devant la face de celui qui est

assis sur le trone , et de la co-

lere de I'agneau

;

17. parce que le grand jour

de leur colere est arrive; et

qui pourra subsister?

CHAPITRE VIL

Symboles mysterieux qui parais-

sent entre Vouvcrture da sixieme

et du septieme scrau.

I. Apres cela je vis quatre

anges qui se tenaient aux qua-

tre coins de la terre, et qui

arretaient les quatre vents du
monde, afin qu'aucun vent ne

souftlat sur la terre , ni sur la

mer, ni sur aucun arbre.

2. Je vis encore un autre an-
ge qui montait du cote de I'o-

rient, ayant le sceau du Dieil

vivant ; et il cria d'une voix

forte aux quatre anges qui

avaient recu le pouvoir de
frapper de plaies la terre et la

mer^

3. en disant : Ne frappez

point la terre, ni la mer, ni

les arbres
,
jusqu'a ce que nous

ayons marque au front les ser-

viteurs de notre Dieu.

4. Et j'entendis que le nom-
bre de ceux qui avaient ete

marques etait de cent quaran-

te-quatre mille , de toutes les

tribus des enfants d'Israel.

5. II y en avait douze mille

de marque's de la tribu de Ju-

da , douze mille de la tribu

de Ruben , douze mille de la

tribu de Gad,
6. douze mille de la tribu

d'Aser, douze mille de la tribu

de Nephthali, douze mille de

la tribu de Manasse

,

7. douze mille de la tribu

de Simeon , douze mille de la

tribu de Levi, douze mille de

la tribu d'Issachar,

8. douze mille de la tribu

de Zabulon, douze mille de la

tribu de Joseph, douze mille

de la tribu de Benjamin.

9. Je vis ensuite une grande

multitude, que personne ne

pouvait compter, de toute na-

tion , de toute tribu , de tout
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peuple, et de toute langue. lis

se tenaient clebout devant le

trone et devant ragneau, vetus

de robes blanches , et ayaiit

des palmes dans leurs mains.

10. lis s'ecriaient, et disaient

d'une voix forte : Cest a notre

Dieu
,
qui est assis sur le trone,

et a i'agneau
,
quest due la

^loire de notre salut.

IT. Et tons les anges etaient

debout autour du trone , et

des vieillards , et des quatre

animaux ; et s'etant prosternes

sur le visage devant le trone

,

ils adorerent Dieu,

12. en disant: Amen. Bene-

diction, gloire , sagesse , actions

de graces , honneur, puissance

et force a notre Dieu dans tons

les siecles des siecles. Amen.
1 3. Alors un des vieillards,

prenant la parole, me dit : Qui
sont ceux-ci qui sont vetus de

p:'obes blanches ? et d'ou sont-

ils venus ?

14. Je lui repondis : Sei-

gneur, vous le savez. Et il me
dit : Ce sont ceux qui sont

-venus ici apres avoir passe par

Ja grande tribulation , et qui

ont lave et blanchi leurs robes

dans le sang de I'agneau.

1 5. Cest pourquoi ils sont

devant le trone de Dieu , et ils

le servent jour et nuit dans son

temple ; et celui qui est assis

sur le trone les couvrira com-
me une tente.

16. Ils n'auront plus ni faim

»i 3oif
J
et le soleil ni aucun

souffle brulant ne les incoiti-

modera plus-

17. parce que I'agneau, qm
est au milieu du trone , sera

leur pasteur, et il les conduifa
aux sources d'eaux vivantes, et

Dieu essuiera toutes les larmes

de leurs veux.

CIIAPITRE VIII.

Ouvertiire da scptlcme sccaa. Syiih-

holes qui accompognciU le son

des quatre premieres trompettes.

Annoncc de trois intdheurs qid

doivent suivre.

1. Lorsque Vagneau eut ou-

vert le septieme sceau, ii se

fit dans le ciel un silence d'en-

viron une demi-heure.

2. Et je vis les sept anges

qui se tiennent devant Dieu;

et sept trompettes leur furent

donnees.

3. Alors il vint un autre an-

ge qui se tint devant Tautel,

ayani un encensoir d'or; et on
lui donna une grande quantity

de parfums composes des prie-

res de tous les saints, afin qu'il

les offrit sur I'autel d'or, qui

est devant le trone de Dieu.

4. Et la fumee des parfums

composes des prieres des saints,

s'elevant de la mainde I'ange^

monta devant Dieu.

5. L'ange prit ensuite Ten-

censoir, et I'emplit du feu de

I'autel; et I'ayant jete sur la

terre , il se fit des tonnerres, des

voix et des eclairs , et un grand

tremblement de terre.

22.
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6. Alors les sept anges, qui

avaient les sept trompettes, se

preparerent pour en sonner.

7. Le premier ange sonna
cle la trompette ; et il se forma
une grele et un feu mele de
sang

,
qui tomherent sur la

terre; et la troisieme partie

de la terre et des arbres fut

briilee, et le feu briila toute

herbe verte.

8. Le second ange sonna de
la trompette

; et il parut comme
une grande montagne toute en
feu, qui fut jetee dans la mer;
et la troisieme partie de la mer
fut changee en sang.

9. La troisieme partie des

creatures qui etaient dans la

mer, et qui avaient vie, mou-
rut; et la troisieme partie des
navires perit.

10. Le troisieme ange sonna
de la trompette

; et une grande
etoile, ardente comme un flam-

beau , tomba du ciel sur la troi-

sieme partie des fleuves
, et sur

les sources des eaux.

11. Cette etoile s'appelait

Absinthe , et la troisieme partie

des eaux ayant ete' changee en
absinthe , un grand nombre
d'hommes mourut pour en
avoir bu

,
parce qu elles etaient

devenues ameres.

12. Le quatrieme ange sonna
de la trompette ,• et le soleil

,

la lune et les etoiles ayant ete

frappes de tenebres dans leur
troisieme partie, la troisieme
partie du soleil, de la lune et

des etoiles fut obscurcie; ains;

ie jour fut prive de la troisieme
partie de sa lumiere , et la nuit
de meme.

1 3. Alors je vis, et j'entendis
la voix d'un aigle qui volait par
le miheu du ciel , et qui disait a
haute voix : Malheur ! malheur!
malheur aux habitants de la
terre, a cause du son des trom«
pettes dont les trois autres an
ges doivent sonner!

CHAPITRE IX.

Symboles qui accompagnent le sort
cle la cinquieme et de la sixiem
trompette. Premier malheur ei

commencement da second.

I. Le citiquieme ange sonna
de la trompette ; et je vis une
etoile qui etait tombee du ciel

sur la terre, et la clef du puitsj

de I'abime lui fut donnee. j

'1. Eile ouvrit le puits de I'a-

bime, et il s'eleva du puits une
funiee semblable a celle d'una
grande fournaise ; et le soleil

et Fair furent obscurcis par
fumee de ce puits.

3. Ensuite il sortit de la fu
mee du puits une multitude d
sauterelles qui se repandirent
sur la terre ,• et il leur fut donne
un pouvoir semblable a celui

qu'ont les scorpions de
terre.

4. Et il leur fut defendu di

faire aucun tort a I'herbe de
terre , ni a tout ce qui etait

vert, ni a tons les arbres- mais
seulement aux hommes qui

3
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n'auraient point la marque de
Dieu sur le front.

5. Et on leur donna le pou-
voir, non de les tuer, mais de
les tourmenter durant cinq
mois ,• et le tourment qu'elles

causent est sembkbie a celui

que cause le scorpion quand il

pique I'homme.
6. En ce temps-la les hom-

mes chercheront la mort, et

ils ne la trouveront point; ils

souhaileront de mourir, et la

mort s'enfuira d'eux.

7. Or ces sauterelles etaient

semblables a des chevaux pre-
pares pour le combat. Elles
uvaient sur la tete comme des
couronnes quiparaissaientd'or,
et leurs visages etaient comme
-des visages d'hommes.

8. Eiles avaient des cheveux
semblables aux cheveux des
femmes, et leurs dents etaient

<Jomme celles des lions.

9. Elles avaient des cuirasses

•comme de fer, et le bruit de
leurs ailes etait comme un bruit
de chariots a plusieurs chevaux
qui courent au combat.

I o. Leurs queues etaient sem-
blables a celles des scorpions

;

elles y avaient des aiguillons
;

et leur pouvoir fut de nuire aux
hommes durant cinq mois.

11. Elles avaient pour roi

I'ange de I'abime, appele en
hebreu Abaddon, et 'en grec
Apollyon

, c'est-a-dire , I'exter-

minateur.

12. Ge premier malheur]

etant passe, en voici encore
deux autres qui vont suivre.

1 3. Le sixieme ange sonna
de la trompette ; et j'entendig
une voix qui sortait (les quatre
coins de I'autel d'or, qui est
devant Dieu

;

1 4- elle ditau sixieme ange
qui avait la trompette : Deliez
les quatre anges qui son t lie's

sur le grand fleuve de I'Eu-

phrate.

J 5. Aussitot furent delies ce^
quatre anges, qui etaient prets
pourl'heure, le jour, le mois
et I'annee ou ils devaient tuer
la troisieme partie des hommes.

16. Et le nombre de cette ar-

me'e de cavalerie quils conduit
saient etait de deux cents mil-
lions

;
car j'en entendis dire le

nombre.

17. Et dans cette vision les

chevaux me parurent ainsi

;

ceux qui etaient montes dessus
avaient des cuirasses de couleur
de feu, d'hyacinthe et de sou-
fre ,• les tetes des chevaux
etaient comme des tetes de
lion ; et de leur bouche il sor-
tait du feu, de la fumee et du
soufre.

18. Par ces trois plaies , c'est-

a-dire, par le feu
,
par la fumee

et par le soufre
,
qui sortaient de

leur bouche , la troisieme par-
tie des hommes fut tuee.

19. Gar la puissance de ces
chevaux est dans leur bouche
et dans leurs queues

j
parce

que leurs queues sont sembla-
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bles a celles des serpents , et

quelles out des tetes dont elles

blessent.

20. Et les autres hommes,
qui ne fure^it point tue's par

ces plaies , ne se repentirent

point des oeuvres de leurs

mains
,
pour cesser d'adorer

les demons et les idoles d'or,

d'argent, d'airain , de pierre et

de Lois
,
qui ne peuvent ni voir,

ni entendre, ni marcher.

21. Et ils ne firent point pe-

nitence de leurs meurtres , ni

de leurs empoisonnements, ni

de leurs fornications, ni de
leurs voleries.

GHAPITRE X,

Symholcs qui paraisscnt entre le

son de la sixiemc et de la septle-

iiiQ trompette. Annonce da son

de la septieme.

1. Je vis ensuite un autre

ange fort et puissant qui des-

cendait du ciel , revetu d'une

nuee, et ayant un arc-en-ciel

sur sa tete. Son visage etait

comme le soleil , et ses pieds

comme des colonnes de feu.

2. II avait a la main un pe-
tit livre ouvert; et il mit son
pied droit sur la mer, et son
pied gauche sur la terre.

3. Et il cria d'une voix forte,

comme un lion qui rugit ; et

apres qu'il cut crie, sept ton-

nerres firent eclater leurs voix.

4. Etles sept tonnerres ayant

fait retentir leurs voix, j'allais

ecrirej mais j'entendis une voix

du ciel qui me dit : Tenez sous
le sceau les paroles des sept
tonnerres , et ne les ecrivez
point.

5. Alors I'ange que j avais

vu
,

qui se tenait debout sur
la mer et sur la terre , leva k
main au ciel,

6. et jura par celui qui vit

dans les siecles des siecles, qui
a cree le ciel et tout ce qui est

dans le ciel , la terre et tout ce
qui est sur la terre , la mer et

tout ce qui est dans la mer,
qu'il n'y aurait plus de temps

;

7. mais qu'au jour ou le sep-
tieme ange ferait entendre sa

voix, et sonnerait de la trom-
pette, le mystere de Dieu se»

rait consomme , ainsi qu'il I'a

annonce par les prophetes scs

serviteurs.

8. Et cette voix, que j'avais

entendue dans le ciel, s'adressa

encore a moi, et me dit: Allez
prendre le petit livre ouvert qui
est dans la main de I'ange qui
se tient debout sur la mer et

sur la terre.

9. J'allai done trouver I'ange,

et je lui dis : Donnez-moi le

petit livre. Et il me dit : Prenez-
le , et le devorez ; i4 vous cause-
ra de I'amertume dans le ventre;

mais dans votre bouche il sera

doux comme du miel.

10. Je pris done \e petit livre

de la main de I'ange, et le de'-

vorai ; et il etait dans ma bou-
che doux comme du mielj

mais apres que je I'eus avale

,
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je sentis de lamertume dans le

ventre.

II. Alors Vange me dit : II

fautquevous prophetisiez en-

core devant beaucoup de na-

tions et de peuples de diver-

ses langues, et devant beau-

coup de rois.

GHAPITRE XI.

Sidte des symbolcs qui paraissent

cntre le son de la slxleme et dc

la septleme trompette. Consom-
matlon da second malheiir. Syni-

holes qui acconipagncnt le son

de la septieme trompette. Troi-

sicme et dernier malheur.

1. On me donna ensuite une
canne semblable a une verge

pour mesurer, et il me fut dit

:

Levez-vous, et mesurez le tem-

ple de Dieu , et I'autel, et ceux

qui y adorent.

2. Pour leparvis, qui est bors

du temple, laissez-le, et ne le

mesurez point
,
parce qu'il a

ete abandonne aux gen tils ; et

ils fouleront aux pieds la ville

sainte pendant quarante-deux

mois.

3. Mais je donnerai a mes
deux temoins de propbetiser

durant mille deux centsoixante

jours, etant revetus de sacs.

4. Ce sont les deux oliviers

et les deux chandeliers qui

sont places devant le Seigneur

de la terre.

5. Si quelqu'un veut leur

nuire , il sortira de leur bou-
cheun feu qui devorera leurs

ennemis; si quelqu'un veut leur
nuire, il fiiut qu'il soit tue de
cette sorte.

6. Ils ont le pouvoir de fer-

mer le ciel, afin qu'il ne tombe
point de pluie durant le temps
qu'ils prophetiseront; et ils ont
le pouvoir de changer les eaux
en sang , et de frapper la terre

de toutes sortes deplaies, tou-

tes les fois qu'ils le voudront.

7. Mais apres qu'ils auront
acheve de rendre leur temoi-
gnage, la bete, qui monte de
labime , leur fera la guerre, les

vaincra et les tuera;

8. et leurs corps demeure-
ront etendus dans les places

de la grande ville, qui est ap-

pelee spirituellement Sodome
et Egypte, ou leur Seigneur
meme a ete crucifie.

9. Et les hommes de diverses

tribus et de divers peuples, de
langues et de nations differen-

tes, verront leurs corps ainsi

etendus durant trois jours et

demi , et ils ne permettront
pas qu'on les mette dans le

tombeau.

I o. Les habitants de la terre

seront dans la joie en les voyant
dans cet etat, et ils en feront

des rejouissances, et ils s'en-

verront des presents les uns
aux autres

,
parce que ces deux

prophetes auront fort tour-

mente ceux qui habitaient sur

la terre.

II. Mais trois jours et demi

apres, Dieu repandit en eux
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Tespril devie; ils se releverent

sur leurs pieds ; et ceux qui

les virerit fiirent saisis d'une

grande crainte.

12. Alors ils entcndirent une
puissante voix qui venait du
ciel et qui leur dit : Montez ici.

Et ils monterent au ciel dans

une nuee a la vue de leurs en-

nemis.

1 3. A cette menie heure il

se fit un . grand tremblement

de terre; la dixieme partie de

la ville tomba , et sept mille

hommes perirent dans ce trem-

blement de terre ; et les autres,

etant saisis de frayeur, ren-

dirent gloire au Dieu du ciel.

14. Le second malheur est

passe, et le troisieme viendra

bientot.

ID. Alors le septieme ange

sonna de la trompette ; et on

entendit de grand es voix dans

le ciel
,
qui disaient : Le regne

de ce monde a passe a notre

Seigneur et a son Christ, et il

regnera dans les siecles des

siecles. Amen.
16. En meme temps les

vingt-quatre vieillards, qsi sont

assis sur leurs trones devant

Dieu
J
se prosternerent, et ado-

rerent Dieu en disant :

17. Nous vous rendons gra-

ces, Seigneur, Dieu tout-puis-

sant, qui etes, qui etiez, et

qui devez venir, de ce que
vous etes entre en possession

de votre grande puissance et

de Yotre regne.
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18. Les nations se sont irri-

tees , et le temps de votre co-1

lere est arrive ; le temps de ju-'

ger les morts , et de donner la'

recompense aux prophetesvos
serviteurs

, et aux saints , et a
ceux qui craignent votre nom,
aux petits et aux grands , et

d'exterminer ceux qui ont cor-

rompu la terre.

19. Alors le temple de Dieu
s'ouvrit dans le ciel, et on vit

Tarche de son alliance dans

son temple ; et il se fit des

eclairs, des voix, un tremble-

ment de terre , et une grosse

grele.

CHAPITRE XIL
Femme de qui natt un fils enleve

vers Dieu. Dragon ennemi de

ccttcfemme. Combat du dragon
contre les anges , contre cette

femme ^ et contre les enjants de

cettejemme.

1. II parut encore un grand
prodige dans le ciel: c'etait une
femme

,
qui etait revetue du

soleil, et qui avait la lune sous

ses pieds, et une couronne de*

douze etoiles sur sa tete.

2. Elle etait enceinte , et elle

cTido^t comme etant en travail,

et ressentant les douleurs de

I'enfantement.

3. Un autre prodige parut

aussi dans le ciel : c etait un
grand dragon roux, qui avait

sept tetes et dix cornes , et sept

diademes sur ses sept tetes.

4. 11 entrainait avec sa queue

la troisieme partie des etoiles
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du ciel , et il les fit tomber sur

la terre, Ce dragon s'arreta de-

vant la femm€ qui devait en-

fanter , afin que , lorsqu'elle

aurait enfante , il devorat son

fils.

5. Et elle mit au monde un
enfant male

,
qui devait gou-

verner toutes les nations avec

une verge de fer; et son fils fut

enleve vers Dieu et vers son

trone.

6. Et la femme s'enfuit dans

le desert , ou elle avait un lieu

que Dieu lui avait prepare

,

afin qu'on I'y nourrit durant

mille deux cent soixante jours.

7. Alors il y eut un grand
combat dans le ciel. Michel et

ses anges combattaient contre

le dragon, et le dragon avec

ses anges combattait contre lui.

8. Mais ceux-ci furent les plus

faibles ; et depuis ce temps-la

ils ne parurent plus dans le

ciel.

9. Et ce grand dragon , cet

ancien serpent qui est appele

diable et satan
,
qui seduit tout

le monde , fut precipite ; il fut

|)recipit€

avec lui.

10. Et j'entendis dans le ciel

une grande voix qui dit: Main-

I

tenant est etabli le salut, et la

\ force, etleregne denotre Dieu,

I

et la puissance de son Christ
\

' parce que I'accusateur de nos

freres
,
qui les accusait jour et

nuit devant notre Dieu , a ete

piecipitej

11. ils I'ont vaincu par le

sang de I'agneau, et par la pa-
role a laquelle ils ont rendu
temoignage ; et ils ont renonce
a I'amour de la vie

,
jusqu'a

souffrir la mort.

12. C'est pourquoi, rejouis-

sez-vous , cieux , et vous qui

y habitez. ^lalheur a la terra

et a la mer, parce que le dia-

ble est descendu vers vous avec
une grande colere , sachant

qu il ne lui reste que peu de
temps.

1 3. Le dragon, se voyant
done precipite en terre, pour-
suivit la femme qui avait mis
au monde I'eiifant male.

14. Mais on donna a la fem-
me deux ailes dun grand aigle,

afin quelle s'envolat dans le

desert au lieu de sa retraite

,

ou elle devait etre nourrie un
temps , des temps , et la moitie

dun temps , hors de la pre-

sence du serpent.

ID. Alors le serpent jeta de
sa gueule, apres la femme, une
quantite t'/'eau semblable a un
fleuve , afin que c« ffeuve I'en-

trainat et la suhmergedt,

16. Mais la terre secourutla
femme , et ayant

,
pour ainsi

dire , ouvert sa bouche , elle

engloutit le fleuve que le dra-

gon avait vomi de sa gueule.

17. Le dragon, alors irrite

contre la femme , alia faire la

guerre a ses autres enfants qui

gardent les commandements
de Dieu , et qui demeurent
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fermes dans la confession de

Jesus-Ghrist.

18. Etil s'arreta surle sable

(\q la mer.

CHAPITRE XIII.

Deux monstres , appcles la bete et

son faux prophete, s'elei>ent I'un

de la mer et Vautre de la terre.

Caracteres de ccs deux monstres.

1. Je vis ensuite s'elever de

la mer une bete qui avait sept

tetes et dix cornes, et sur ses

cornes dix diademes, et sur ses

tetes des noms de blaspheme.

2. Gette bete, que je vis,

etait semblable a un leopard

;

ses pieds etaient comme des

pieds d'ours ; sa gueule , com-
me la gueule d'un lion ; et le

dragon lui donna sa force et sa

grande puissance.

3. Et je vis une de ses tetes

comme blessee a mort; mais

cette plaie mortelle fut guerie

;

et toute la terre , etant dans

I'admiration , suivit la bete.

4. Alors ils adorerent le dra-

gon
,
qui avait donne sa puis-

sance a la bete, et ils adore-

rent la bete, en disant : Qui
est semblable a la bete? et qui

pourra combattre contre elle ?

5. Et il lui fut donne une
bouche

,
qui se glorifiait inso-

lemment, et qui blasphemait;

et le pouvoir lui fut donne de
faire la guerre durant quaran-
te-deux mois.

6. Elle ouvrit done la bou-
che pour blasphemer contre

Dieu, en blasphemantson nom,
son tabernacle, et ceux qui
habitent dans le ciel.

7. II lui fut aussi donne Ife

pouvoir de faire la guerre aux
saints , et de les vaincre ; et la

puissance lui fut donnee sur

les hommes de toute tribu , de
tout peuple, de toute langue

et de toute nation.

8. Et elle fut adoree par

tons ceux qui liabitaient sur Id

terre, dont les noms n'etaient

pas inscrits des la creation du
monde dans le livre de vie de

I'agneau qui a ete immole.

9. Si quelqu'un a des oreil-

les, qu'il entende.

10. Gelui qui aura reduit le^

autres en captivite , sera reduit

lui-meme en captivite. Gelui qui

aura tue avec I'epee, il faut

qu'il soit tue lui-meme par I'e-

pee. G'est ici la patience et la

foi des saints.

11. Je vis encore s'elever de

la terre une autre bete, qui

avait deux cornes semblables

a celles de I'agneau; mais elle

parlait comme le dragon.

12. Et elle exerca toute la

puissance de la premiere bete

en sa presence , et elle fit que

la terre et ceux qui I'habitent

adorerent la premiere bete,

dont la plaie mortelle avait ete

guerie.

1 3. Elle fit de grands pro-

diges
,
jusqu'a faire descendre

le feu du ciel sur. la terre a la

vue des hommes. ^^
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1 4- Et elle seduisit ceux qui

habitent sur la terre a cause

cles procliges qu'elle eut le pou-

voir de faire en presence de

la bete , en disant a ceux qui

habitent sur la terre
,

qu'ils

dressassent une image a la

bete, qui, ayant recu un coup
d'epee , etait encore vivante.

1 5. Et le pouvoir lui fut

donne d'animer I'image de la

bete en sorte que cette image
parlat, et de faire tuer tous

ceux qui n'adoreraient pas I'i-

jmage de la bete,

1 6. Elle fera encore que
tous les hommes

,
petits et

gi-ands , riches et pauvres , li-

bres et esclaves , recoivent le

caractere de la hete a la main
droite ou au front.

17. Et que personne ne puis-

se ni acheter , ni vendre
,
que

celui qui aura le caractere ou
le nom de la beto, ou le nom-
hre de son nom.

18. G'est ici la sagesse. Que
oelui qui a de Fintelligence

compte le nombre de la bete.

Car son nombre est le nombre
du nom d'un homme , et son

jliombre est six cent soixante-

six.

CHAPITRE XIV.
L'agncaa parait au milieu des en-

fants d'Israel. Vcvangilc est

parte dans toute la terre. Le der-

nier jugement est annonce. Je-

sus-Christ parait. La terre est

moissonnee et vendangee.

I. Je vis ensuite I'agneau de-

bout sur la montagne de Sion^
et avec lui cent quarante-qua-
tre milie personnes qui avaient
son nom et le nom de son Pere
ecrit sur le front.

2. J'entendis alors une voix
qui "venait du ciel, semblable
a un bruit de grandes eaux

,

et au bruit d'un grand ton-
nerre; et cette voix, que j'en-

tendis , etait comme le son de
plusieurs joueurs de harpes

,

qui touchent leurs Harpes.

3. lis chantaient comme un
cantique nouveau devant le

trone et devant les quatre ani-

maux , et les vieillards ; et nul
ne pouvait chanter ce canti-

que, que ces cent quarante-

quatre mille qui ont ete ra*

chetes de la terre.

4. Ce sont la ceux qui ne se

sont point souilles avec les

femmes , car ils sont vierges.

Ceux-la suivent I'agneau par-

tout ou il va; ils ont ete rache*

tes d'entre les hommes pour
etre consacres a Dieu et a I'ar

gneau comme des premices.

5. Et il ne s'est point trouve
de mensonge dans leur bou-
che; car ils sont purs et sans

tache devant le trone de Dieu.

6. Je vis un autre ange qui
volait par le milieu du ciel,

portant I'evangile eternel, pour
I'annoncer a ceux qui habitent

sur la terre , a toute nation , a

toute tribu, a toute langue e«

a tout peuple
;

7. et il disait d'une voix for*
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te : Craignez le Seigneur, et

rendez-lui gloire, parce que
I'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. Un autre ange suivit, qui

<lit : EUe est tombee, elle est

tombee, Babylone , cette gran-

de ville
,
qui a fait boire a tou-

tes les nations le vin de sa fu-

rieuse prostitution.

9. Et un troisieme ange
suivit ceux-la , et dit a haute
voix : Si quelqu'un adore la

bete et son image , ou s'il en
recoit le caractere sur le front

,

ou dans la main,
10. celui-la boira du vin

de la colere de Dieu , de ce vin

tout pur prepare dans le calice

de sa colere, et il sera tour-

mente dans le feu et dans le

soufre devant les saints anges
et devant I'agneau.

11. Et la'fume'e de leurs

tourments s'elevera dans les

siecles des siecles , sans qu'il

y ait aucun repos ni jour ni

nuit pour ceux qui auront
adore la bete ou son image , ou
qui auront recu le caractere

de son nom.
12. G'est ici la patience des

saints, qui gardent les cor»-

mandements de Dieu et la foi

de Jesus.

1 3. Alorsj'entendis une voix

qui Denait du ciel , et qui me
<iit : Ecrivez : Heureux sont

es morts qui meurent dans le

Seigneur. Ues maintenant , dit

I'Esprit, ils se reposeront de
leurs travaux, car leurs oeuvres

les suivenr.

144. Je vis ensuite une nuee
blanche , et sur cette nuee
quelqu'un assis qui ressem-
blait au Fils de rhomme , et

qui avait sur la tete une cou-
ronne d'or , et a la main une
faux tranchante.

1 5. Et un autre anc^e sortit

du temple , criant dune voix

forte a celui qui etait assis sur

la nuee : Jetez votre faux , etl

moissonnez ; car le temps dej

moissonner est venu, parcej

que la moisson de la terre est

mure.

16. Alors celui qui etait

assis sur la nuee jeta sa faux'

sur la terre, et la terre fut

moissonnee.

17. Et un autre ange sortit

du temple qui est dans le ciel,

ayant aussi une faux tran-

chante.

18. II sortit encore d'aupres

de I'autel un autre ange qui

avait pouvoir sur le feu ; et il

cria d'une voix forte a celui

qui avait la faux tranchante :

Jetez votre faux tranchante

,

et coupez les grappes de la

de la terre
,
parce que

les raisins sont murs.

19. L'ange jeta done sa faux

sur la terre, et vendangea la

vigne de la terre, et e/i jeta les

raisins dans la grande cuve de

la colere de Dieu.
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20. Et la cuve fut foulee

hors de la ville , et le sang

sortit de la cuve en telle abon-

dance, que les chevaux en

avaient jusqu'au mors dans

I'etendue de mille six cents

stades.

CHAPITRE XV.

Annonce de Veffusion des sept cou-

pes. Cantique des vainqueurs de

la bete. Preparatifs qui prece-

dent I'effusion des sept coupes.

I. Je vis dans le ciel un
autre prodige grand et admi-

Irable. Cetaieiit sept anges qui

i
avaient en main les sept der-

nieres plaies
,
parce que c'est

;
par elles que la colere de Dieu

est consommee.
, 2. Et je vis comme una mer

melee de feu; et

etaient demeures

j

victorieux de la bete , de son

!nom, et du nombre de son

!nom, etaient sur cette mer

! comme de verre , et avaient des

I

harpes de Dieu.

3. lis chantaient le cantique

de Moise , serviteur de Dieu
,

j
et le cantique de I'agneau , en

<lisant : Yos oeuvres sont gran-

des et admirables , 6 Seigneur

Dieu tout-puissant; vos voies

€ont justes et veritables , 6 Roi

des siecles.

4. Qui ne vous craindra,

6 Seigneur, et qui ne glori-

fiera votre nom? Gar vous seul

etes plein de bonte , et toutes

ks nations viendront a vous,

de verre

,

ceux qui

et vous adoreront, parce que
vos jugements ont eclate.

5. Apres cela je vis que le

temple du tabernacle du temoi-

gnage s'ouvrit dans le ciel.

6. Et les sept anges, qui

portaient les sept plaies , sor-

tirent du temple , vetus dun
lin propre et blanc , et ceints

sur la poitrine d'une ceinture

d'or.

7. Alors I'un des quatre ani-

raaux donna aux sept anges

sept coupes d'or pleines de la

colere de Dieu, qui vit dans

les siecles des siecles.

8. Et le temple fut tout

rempli de fumee , a cause de

la majeste et de la puissance

de Dieu ; et nul ne pouvait en-

trer dans le temple jusqu'a ce

que les sept plaies des sept

an^es fussent consomraees.

CHAPITRE XVI.

Symholes mysteiieux qui accom-

pagnent Veffusion dcj sept cou-

pes.

I. J'entendis ensuite une

voix forte qui venait du tem-

ple , et qui dit aux sept anges :

AUez , repandez sur la terre

les sept coupes de la colere de

Dieu.

1. Le premier s'en alia, et

repandit sa coupe sur la terre

;

et les hommes qui avaient le

caractere de la bete, et ceux

qui adoraient son image, fu-

rent frappes d'une plaie mali-

gne et dangereuse.
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3. Le second ange repandit

sa coupe sur la mer ; et elle

devint comme le sang d'un

mort,- et tout animal vivant

mourut dans la mer.

4. Le troisieme ange repan-

dit sa coupe sur les fleuves et

sur les sources des eaux ; et

Ics eaux furent changees en

5. Et j'entendis I'ange etahli

sur les eaux qui dit : Vous etes

juste, Seigneur, vous qui etes

et qui avez toujours ete ; imus
etes saint dans ces jugements
que vous avez exerces.

6. Parce qu'ils ont repandu
le sang des saints et des pro-

phetes , vous leur avez aussi

clonne du sang a boire ; c'est ce

qu'ils meritent.

7. J'en entendis un autre du
cote de I'autel

,
qui disait : Oui,

Seigneur Dieu tout-puissant,

vos jugements sont veritables

et justes.

8. Apres cela le quatrieme
ange repandit sa coupe sur le

soled ; et le pouvoir lui fut don-

3ie de tourmenter les hommes
par I'ardeur du feu.

9. Et les hommes , etant frap-

pes d'une chaleur brulante

,

blasphemerent le nom de Dieu

,

qui tient ces plaies en son pou-
voir; et ils ne firent point pe-
nitence pour lui donner gloire.

10. Le cinquieme ange re-

pandit sa coupe sur le trone de
la bete; et son royaume devint
tenebreux , et les hommes se

mordirent la langue dans Tex-
ces de leur douleur;

11. et ils blasphemerent le

Dieu du ciel , a cause de leurs

douleurs et de leurs plaies ; et

ils ne firent point penitence de
leurs ceuvres.

12. Le sixieme ange repan-

dit sa coupe sur le grand fleuve

d'Euphrate; et son eau fut se-

chee, pour preparer le chemin
aux rois qui devaient venir

d'orient.

1 3. Je vis alors sortir de la

gueule du dragon , de la gueule

de la bete , et de la bouche du
faux prophete trois esprits im-

purs , semblables a des gre-

nouilles.

1 4- Ge sont des esprits de

demons qui font des prodiges
,

et qui vont vers les rois de
toute la terre, pour les assem-

bler au combat, augi'andjour

du Dieu tout-puissant.

1 5. Je vais venir comme un
larron , dit le Seigneur ; heu-

reux celui qui veille , et qui

garde ses vetements, afin qu'il

ne marche pas nu, et qu'on ne
voie pas sa honte.

16. Et ces esprits assem*

blerent ces rois au lieu qui est

appele en hebreu Armagedon,

17. Le septieme ange repaid

dit sa coupe dans I'air; alors

une forte voix sortant du trone

se fit entendre du temple du

ciel y et dit : Gen est fait.

18. Aussitot il se fit des

eclairs , des voix , des tonnerre^
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et un grand tremblement de

terre
,
qui etait tel qu'il n'y en

eut jamais un si grand depuis

que les hommes sont sur la

terre.

19. La grande ville fut di-

visee en trois parties, et les

viiles des nations tomberent,

et Dieu se ressouvint de la

grande Babylon e, pour lui don-

ner a boire le calice du vin de

la fureur de sa colere.

20. Toutes les iles s'enfui-

rent, et les montagnes dispa-

rurent.

21. Et une grande grele,

comrae du poids d'iin talent

,

tomba du ciel sur les liommes

;

tt les bommes blaspbemerent
Dieu a cause de la plaie de la

grele
,
parce que cette plaie

$2;

etait ti'es-grande.

GHAPITRE XYIL

Qaracteie de la grande prostituee

qui est appelee Bahylone , et de

la bete sur laquelle elle est assise.

Explication de ce double mys-
tere.

1. Alors un des sept anges

,

qui avaient les sept coupes

,

vint me parler, et me dit: Ve-
nez , et je vous montrerai la

condamnation de la grande
prostituee, qui est assise sur

les grandes eaux;

2. avec laquelle les rois de
la terre se sont corrompus , et

qui a enivre du vin de sa pros-

titution les babitants de la

terre. J

3. II me transporta done en
esprit dans le desert, et je

vis une femme assise sur une
bete de couleur d'ecarlate

,

pleine de noms de blasphemes

,

qui avait sept tetes et dix cor-

nes.

4. Cette femme etait vetue

de pourpre et d'ecarlate ; elle

etait paree dor , de pierres pre-

cieuses et de perles , et tenait

en sa main un vase dor plein

des abominations et de I'im-

purete de sa fornication.

5. Et sur son front etait ecrit

ce nom : Mystere : Babylone
la grande, la mere des forni-

cations et des abominations de

la terre.

6. Et je vis cette femme eni-

vree du sang des saints , et du
sang des martyrs de Jesus; et

en la voyant je fus frappe d'un

grand etonnement.

7. Alors I'ange me dit : De
quoi vous etonnez-vous ? Je

vous dirai le mystere de la

femme, et de la bete sur la*

quelle elle est assise, qui a sept

tetes et dix cornes.

8. La bete que vous avez vue
etait, et n'est plus; et elle doit

s'elever de I'abime et aller a sa

perte; et les babitants de la

terre, dont les noms ne sont

pas ecrits dans le livre de vie

des la creation dumonde, s'e-

tonneront de voir cette bete

qui etait, et qui n'est plus.

9. Et en voici le sens plein

de sagesse : Les sept tetes sont
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sept montagnes sur lesquelles

la femme est assise.

10. Ce sont aussi sept rois

,

clont cinq sont tombes; il en

reste un , et i autre nest pas en-

core venu; et quand il sera

venu, il laut qu'il demeure
peu.

11. La bete qui etait, et qui

ii'est plus , est elle -meme la

huitieme; elle tient des sept,

et elle ira a sa perte.

12. Les dix cornes que tous

avez vues sont dix rois, a qui

le royaume n'a pas encore ete

donne ; mais ils recevront com-
lue rois la puissance en une
meme heure avec la bete.

1 3. Ils ont tous un meme
dessein, et ils donneront a la

Lete leur force et leur puis-

sance.

14. lis combattront contre

I'agneau, et Tagneau les vain-

era; parce qu'il est le Seigneur

des seigneurs, et .le Roi des

rois; et ceux qui sont avec lui

sont les appeles, les elus et ies

fideles.

i5. II me dit encore : Les

eaux que vous avez vues , sur

lesquelles cette prostituee est

assise , sont les peuples , les

nations et les langues.

16*. Les dix cornes que vous

avez vues sur la bete sont

ceux qui ba'iront cette prosti-

tuee, la reduiront a la der-

niere desolation, la depouille-

ront, devoreront ses chairs, et

la feront perir par le feu.

17. Gar Dieu leur a mis
dans le coeur d'executer ce
qu'il lui plait, et de donner
leur royaume a la bete, jus-

qu'a ce que les paroles de
Dieu soient accomplies.

18. Et quant a la femme que
vous avez vue , c est la grande
ville, qui regne sur les rois de
la terre.

CHAPITRE XVIII.

Aiinonce r/i? la condamnation et de

la ruine de cette grande prosti-

tuee qui -vient d'etre decrite.

Consternation de ceux qui lui

etaient unis. Joie des anges et

des saints.

1. Apres cela, je vis un au-

tre ange qui descendait du
ciel, ayantune grande puis-

sance; et la terre fut eclaire'e

de sa gloire.

2. Et il cria de toute sa

force : Elle est tombe'e, elle est

tombee, la grande Babylone;
et elle est devenue la demeure
des demons, la retraite de

tout esprit immonde , et le re-

paire de tout oiseau iimpur et

haissable

;

3. parce que toutes les na-

tions ont bu du vin de la colere

de sa prostitution
,
que les rois

de la terre se sont corrompus

avec elle , et que les marchands

de la terre se sont enrichis par

I'exces de son luxe.

4. J'entendis aussi une autre

voix qui venait du ciel et qui

dit : Sortez de cette ville , mon
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peuple, afin que vous n'ayez

point de part a ses peches, et

que Yous ne soyez point en-

veloppes dans ses plaies.

5. Gar ses peches sont mon-
ies jusqu'au ciel, et Dieu s'est

ressouvenu de ses iniquites.

6. Traitez-la comme elle

vous a tiaites, rendezrlui au

double selon ses oeuvres ; dans

le meme calice ou elle vous a

tdonne a boire, donnez-lui a

boire deux fois autant.

7. Multipliez ses tourments
et ses douleurs a proportion de

ce qu'elle s'est elevee d'or-

gueii, et livree au luxe; parce

qu'elle a dit dans son coeur

:

Je suis sur le trone cojnme
reine, je ne suis point veuve

,

et je ne serai point -sujette au
deuil.

8. G'est pourquoi ses plaies
,

la mort , le deuil et la famine

viendront fondre sur elle en

Tin meme jour, et elle perira

par le feu
5
parce que Dieu qui

la condamnera est puissant.

9. Alors les rois de la terre

qui se sont corrompus et ont

vecu dans le luxe avec elle

,

pleureront sur elle, et frappe-

ront leur poitrine en voyant
la fumee de son embrasement.

10. lis se tiendront loin

d'elle, dans la crainte de ses

tourments, et ils diront : He-
las! helas! Babylone, grande
ville , ville sipuissante^ ta con-
damnation est venue en un
moment

!

11. Les marchands de la

terre pleureront et gemiront
sur elle; parce que personne
n'achetera plus leurs marchan-
dises

:

1 2. ces marcliandises d'or el

d'argent , de pierreries , de per-
les, de fin lin, de pourpre , de
soie, d'ecarlate, de toute sorte

de bois odoriferant, de toute
sorte de meubles d'ivoire et de
pierres precieuses

, d airain , de
fer et de marbre,

1 3. de cinnamome, de sen-

teurs , de parfums , d'encens

,

de vin , d'huile , de fleur de fa-

rine, de ble, de betes de char-

ge, de brebis , de chevaux, de
carrosses, d'esclaves, et d'ames
d hommes.

14. Les fruits aussi dont tu
faisais tes delices font quittee

,

toute delicatesse et toute ma-
gnificence est perdue pour toi,

et tu ne les retrouveras jamais.

1 5. Geux qui vendent ces

marcliandises, et qui se sont
enrichis avec el les , s'en tien-

dront eloignes, dans I'appre-

hension de ses tourments ; ils

pleureront et soupireront,

16. et ils diront : Helas ! he-

las ! quest devenue cette gran-

de ville qui etait vetue de fin

lin , de pourpre et d'ecarlate , et

paree dor, de pierreries et de
perles ?

17. car toutes ces richesse^:

se sont evanouies en ua mo-
ment. Et tous les pilotes et touj

ceux qui sont sur mer , les ma-
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rinieis et ceiix qui trafiquent

sur mer, se sont tenus loin

d'elle

;

18. et se sont ecries en

voyant la place de son embra-

sement : Quelle ville, disaient-

ils, a jamais egale cette grande

ville?

19. lis ont convert leur tete

de poussiere, jetant des cris

accompagnes de larmes et de

sanglots , et disant : Helas

!

lielas ! cette grande ville
,
qui

a enrichi de son opulence tons

cfiux qui avaient des vaisseaux

en mer, se trouve ruinee en un
moment.

20. Ciel, soyez-en dans la

joie, et vous aussi, saints apo-

tres et proplietes, parce que
Dieu vous a fait justice d'elie.

21. Alors un ange fort leva

en haut une pierre sendjlable

a une grande meule de mou-
lin , et la jeta dans la mer, en

disant : C'est ainsi que Baby-

lone, cette grande ville, sera

precipitee avec impetuosite, en

sorte qu'on ne la trouvera

plus.

22. Et la voix des joueurs

de harpe et des musiciens , ni

celle des joueurs de flute et de

trompette, ne sera plus enten-

due chez toi; et nul artisan,

de quelque metier que ce soit,

nes'y trouvera plus; et on n'y

entendra plus le bruit de la

meule.

23. La lumiere des lampes
ne luira plus chez toi, et la

voix de I'epoux et de I'epouse

ne s'y entendra plus; car tes

marchands etaient les princes

de la terre, et toutes les na-
tions ont ete seduites par tes

enchantements

;

24. et on a trouve dans cette

ville le saing des proplietes et

des saints, et de tons ceux qui

ont ete tues sur la terre.

CHAPITRE XIX.

Cantique des saints sur le juge-

mcnt de Bahylone et sur le re-

gne de Dieu. Le Verhe de Dieu,

parait. Combat de la bete contre

le Verbe de Dieu. Ruine de la

bete ^ de son faux prophete et

de ses armees.

1. Apres cela j'entendis com-
me la voix d'une nombreuse
troupe qui etait dans le ciel,

et qui disait : Alleluia, salut

,

gloire et puissance a notre

Dieu,

2. parce que ses jugements
sont veritables et justes, qu'il

a condamne la grande prosti-

tuee qui a corrompu la terre

par sa prostitution, et qu'il a

venge le sang de ses serviteurs

quelle avail rcpandii de ses

mains.

3. lis dirent encore : Alle-

luia. Et la fumee de son em"
brasernejit s eleve dans les sie—

cles des siecles.

4. Alors les vingt - quatre

vieillards et les quatre ani-

maux se prosteriierent et ado-

rerent Dieu, qui etait assis sup
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le tione, en disant : Amen

,

Alleluia.

5. Et il sortit du trone une

voix qui disait : Louez notre

Dieu, vous tous qui etes ses

serviteurs , et qui le craignez

,

petits et grands,

6. J'entendis encore comme
le bruit dune grande troupe;

ce bruit etait semblable au

bruit des grandes eaux , et a

de grands coups de tonnerre;

et cette troupe disait : Alleluia.

Louez Dieu, parce que le Sei-

gneur notre Dieu , le Tout-puis-

sant est entre dans son regne.

7. Pvejouissons-nous, faisons

eclater notre joie, et rendons-
lui gloire

,
parce que les noces

de I'agneau sont venues , et

que son epouse s'y est pre-

paree.

8. Et il lui a ete donne de

se revetir dun fin lin dune
blanclieur eclatante ; et ce fin

lin , ce sont les justices des

saints.

9. Alors il me dit : Ecrivez :

Heureux ceux qui ont ete ap-

peles au souper des noces de
I'agneau. Et I'ange ajouta : Ges
paroles de Dieu sont verita-

bles.

10. Aussitot je me jetai a ses

pieds pour I'adorer; mais il me
dit : Gardez-vous bien de le

faire; je suis serviteur de Dieu
comme vous et comme vos
freres qui demeurent fermes
dans le temoignage quits ren-

d&nt a Jesus. Adorez Dieu ; car

I'esprit de prophetie est le te-

moignage de Jesus.

11. Je vis ensuite le ciel ou-

vert, et il parut un cheval

blanc; et celui qui etait monte
dessus s'appelait le Fidele et le

Veritable, qui juge et qui com-
bat justement.

12. Ses yeux etaient comme
une flarame de feu; il avait

sur la tete plusieurs diademes,

et il portait ecrit un nom que
nul autre que lui ne connait.

1 3. 11 etait vetu dune robe
teinte de sang, et il s'appelle

le Verbe de Dieu.

14. Les armees qui sont dans

le ciel le suivaient sur des che-

vaux blancs, vetues d'un fin

lin blanc et pur.

1 5. Et il sortait de sa bou-
che une epee tranchante des
deux cotes

,
pour frapper les

nations; car e'est lui qui doit %

les gouverner avec une verge
de fer, et c'est lui qui foule la

cuve du vin de la fureur de la

colere du Dieu tout-puissant,

16. Et il portait ce nom ecrit

sur son vetement et sur sa

cuisse : Le Roi des rois , et le

Seigneur des seigneurs.

17. Alors je vis un ange qui
etait dans le soled , et qui cria

dune voix fijrte, en disant a

tous les oiseaux qi^i volaient

par le milieu de lair : Venez,
et assemblez-vous

,
pour etre

au grand souper de Dieu,

18. pour manger la chair

des rois , la chair des otficiers

23
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cle guerre , la chair des puis-

sants , la chair des chevaux et

de ceux qui sont dessus, et la

chair de tous les hommes li-

bres et esclaves
,

petits et

grands.

19. Et je vis la bete et les

rois de la terre, et leurs ar-

mees assemblees, pour faire la

guerre a celui qui etait monte
sur le cheval blanc , et a son

armee.

20. Mais la bete fut prise

,

et avec elle le faux prophete

,

qui avait fait devant elle des

prodiges, par lesquels il avait

seduit ceux qui avaient recu

le caractere de la bete , et qui

avaient adore son image; et

ces deux furent jetes tout

vivants dans I'etang brulant de

feu et de soufre.

21. Le reste fut tue par I'e-

pee qui scrtait de la bouche

de celui qui etait monte sur

le cheval blanc; et tous les oi-

seaux se rassasierent de leur

chair.

GHAPITRE XX.

Enchatnement et cmpr'isonnement

dii dragon. Regne de Jesus-Christ

et de ses saints. Dechatnement

da demon. Avencment da souvc-

rain jiige. Jugemcnt universel.

1. Je vii encore descendre

du ciel un ange qui avait la

clef de labime , et une grande

chaine a la main.

2. II prit le dragon, I'ancien

serpent, qui est le diabie et
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satan , et I'enchama pour mille

3. Et I'ayant jete dans I'abi-

me, il le ferma sur lui et le

scella , afin qu'il ne seduisit

plus les nations jusqu'a ce que
ces mille ans soient accomplis

;

apres quoi il doit etre delie

pour un peu de temps.

4. Je vis aussi des trones et

des personnes qui s'assirent

dessus, et la puissance de ju-

ger leur fut donnee. Je dIs en-

core les ames de ceux qui

avaient eu la tete coupee pour
le temoignage quils avaient

rendu a Jesus , et pour la pa-

role de Dieu , et qui n'avaient

point adore la bete, ni son

image , ni recu son caractere

sur le front ou aux mains j et

elles entrerent dans la vie , et

elles regnerent avec Jesus-

Christ pendant mille ans.

5. Les autres morts ne reri-

trerent point dans la vie jus-

qu'a ce que les mille ans fus-

sent accomplis : c'est la la pre-

miere resurrection.

6. Heureux et saint est celui

qui a part a la premiere resur-

rection ; la seconde mort n'au-

ra point de pouvoir sur ceux-

la , mais ils seront pretres de

Dieu et de Jesiis-0\v\sl^ et ils

regneront avec lui pendant

mille ans.

7. Apres que les mille ans

seront accomphs , satan s£ra

delie, et il sortira de sa pri-

son, et il seduira les nations
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qui sont aux quatre coins du

monde , Gog et Magog , et il

les assemblerapour combattre;

leur nombre egalera celui du

sable de la mer.

8. lis se repandirent sur la

teire, et ils environnerent le

canip des saints, et la ville bien-

airaee.

9. Mais Dieu fit descendre

du ciel un feu qui les devora
;

et le diable qui les seduisait

fut jete dans fe'tang de feu et

de soufre , ou la bete

10. et le faux prophete se-

ront tourmente's jour et nuit

dans les siecles des siecles.

11. Alors je vis un grand
trone blanc, et quelqu'un qui

etait assis dessus , devant la

face duquel la terre et le ciel

s'enfuirent; et on n'en trouva

pas meme la place.

12. Je vis ensuite les morts
,

grands et petits, qui compa-
rurent devant le trone ; et des

livres furent ouverts; apres

quoi on en ouvrit encore un
autre, qui etait le livre de vie

;

et les morts furent juges sur

ce qui etait ecrit dans ces li-

vres, selon leurs oeuvres.

1 3. Et la mer rendit les

morts qui etaient ensei^elis

dans ses eaux ; la mort et I'en-

fer rendirent aussi les morts
qu'ils avaient; et chacun fut

juge selon ses oeuvres.

14. Alors I'enfer et la mort
furent jete's dans I'etang de
feu : c'est la la seconde mort. | ve'ritables

i5. Et quiconque ne fat pas

trouve ecrit dans le livre de

vie fut jete dans I'etang de

feu.

CHAPITRE XXI.
Nouveau monde ; nouvelle Jerusa-

lem. Fin des maux. Recompense
des saints. Supplicc des me-
cfiants. Description de la Jeru-

salem celeste.

1. Apres cela je vis un ciel

nouveau et une terre nouvelle

;

car le premier ciel et la pre-

miere terre avaient disparu;

et la mer n'etait plus.

2. Etmoi Jean je vis descen-

dre du ciel la ville sainte, la

nouvelle Jerusalem qui venait

de Dieu , etant paree comme
une epouse qui s'est paree pour
son epoux.

3. Et j'entendis une grande
voix qui venait du trone , et
qui disait : Yoici le tabernacle
de Dieu avec les hommes ; car
demeurera avec eux , et ils

seront son peuple j et Dieu
d^meurant lui-meme avec eux
sera leur Dieu.

4. Dieu essuiera toutes les

larmes de leurs yeux, et la

mort ne sera plus; il n'y aura
plus aussi la ni pleurs, ni cris,

ni afflictions, paree que le pre-
mier etat sera passe.

5. Alors celui qui e'tait assis

sur le trone , dit : Je vais faire

toutes choses nouvelles. II me
dit aussi : Ecrivez, que ces pa-
roles sont tres-certaines et ti^es-'
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6. II me clit encore : Tout
est accompli. Je suis I'alpha et

I'omega, le principe et la fm.

Je clonnerai gratuitement a
boire de la source cl'eau vive a

celui qui aura soif.

'J.
Celui qui sera victorieux

possedera ces choses , et je se-

rai son Dieu , et il sera mon
fils.

8. Mais pour ce qui est des

timides et des incredules , des

execrables et des homicides,

des fornicateurs et des empoi-
sonneurs, des idoliUres et de

tous ies menteurs, leur partage

sera dans I'etang brulant de

feu et de soufre ; ce qui est la

seconde mort.

9. Alors un des sept anges

qui avaient recu Ies sept cou-

pes pleines des sept dernieres

piaies, vint me parler, et me
dit : Venez, et je vous montre-

rai I'epouse qui a I'agneau pour

epoux.

10. II me transporta en es-

prit sur une grande et haute

montagne, et il me montra' la

ville, la sainte Jerusalem, qui

descendait du ciel venant de

Dieu.

11. Elle etait environnee de

la gloire de Dieu , et Tastre

qui Veclairait etait semblable

a une pierre precieuse , a une
pierre de jaspe transparente

comme du cristal.

12. Elle avaitune grande et

haute muraille , ou il y avait

douze portes et douze anges

,

APOCALYPSE DE S. JEAN. Chap, 21^

un a chaque porte ; et sur ces
portes il y avait des noms
ecrits

,
qui e'taient Ies noms

des douze tribus des enfants

d'Israel.

1 3. II y avait trois portes a ^
I'orient, trois portes au septen-

trion , trois portes au mir^

trois portes a i'occident.

1 4- Et la muraille de la ville

avait douze fondements, ou
sont Ies noms des douze apo-
tres de I'agneau.

1 5. Celui quime parlait avait

une canne dor pour mesurer
la ville , ses portes et la mu-
raille.

16. Or la ville est batie en

carre, et elle est aussi longue

que large. II mesura la ville

avec sa canne , et il la troiwa

de douze mille stades; et sa

longueur, sa largeur et sa hau-
teur sont egales.

17. II en mesura aussi la

muraille
,
qui etait de cent qua-

rante-quatre coudees de me-
sure d'homme, qui etait celle

de I'ange.

18. Gette muraille etait batie

de jaspe , et la ville etait d'un

or pur, semblable a du verre

tres-clair.

19. Et Ies fondements de la

muraille de la ville etaient er-

nes de toutes sortes de pier-

res precieuses. Le premier fon-

dement etait de jaspe j le se-

cond, de saphir; le troisieme,

de calcedoine 9 le quatrieme,

d'emeraudej
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20. le cinquieme , de sardo-

nix; le sixieme, de sardoine;

le septieme, de chrysolithe

;

lehuitieme, de be'ryl; le neu-

vieme , de topaze ; le dixieme

,

de chrysoprase ; le onzieme

,

d'hyacinthe ; le douzieme , d'a-

methyste.

21. Et les douze portes

etaient douze perles, et chaque
porte etait faite de I'une de

ces perles , et la place de la

ville etait d'un or pur comme
du verre transparent.

22. Je ne vis point de tem-
ple dans la ville ,• parce que
le Seigneur Dieu tout - puis-

sant, et I'agneau en est le

temple.

23. Et cette ville n'a pas be-

soin d'etre eclairee par le so-

leil ou par la lune
,
parce que

c'est la gloire de Dieu qui

reclaire, et que I'agneau en

est la lampe.

24- Les nations marclieront

a Veclat de sa lumiere , et

les rois de la terre y appor-

teront leur gloire et leur hon-
neur.

25. Ses portes ne se ferme-

ront point chaque jour, parce

qu'il n'y aura point la de nuit.

26. On y apportera la gloire

et I'honneur des nations.

27. II n'y entrera rien de
souille, ni aucun de ceux qui

comraettent I'abomination ou
le mensonge; mais seulement
ceux qui sont ecrits dans le

livre de vie de I'agneau.
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CHAPITRE XXIL
Suite de la description de la Jeru.-

salem celeste. Conclusion du li-

vre.

1. Z/'«7?^-6 me montra encore
un fleuve d'eau vive, clair

comme du cristal
,
qui sortait

du trone de Dieu et de I'a-

gneau.

2. A-u milieu de la place de
la ville, des deux cotes de ce
fleuve, etait I'arbre de vie,

qui porte douze fruits, et don-
ne son fruit chaque mois; et

les feuilles de cet arbre sont
pour guerir les nations.

3. II n'y aura plus la de ma-
le'diction; mais le trone de
Dieu et de I'agneau y sera , et

ses serviteurs le serviront.

4. lis verront sa face, etson
nom sera ecrit sur leur front.

5. II n'y aura plus la de nuit,

et ils n'auront point besoin de
lampe, ni de la lumiere du
soleil, parce que c'est le Sei-

gneur Dieu qui les eclairera;

et ils regneront dans les sie-

cles des siecles.

6. Alors il me dit : Ces pa-
roles sont tres-certaines et tres-

veritables ; et le Seigneur, le

Dieu des esprits des prophe-
tes , a envoye son ange pour
faire connaitre a ses serviteurs

ce qui doit arriver dans peu
de temps.

7. Je vais venirbientot; heu-
reux celui qui garde les paro-

les de la prophetic qui est dans

ce livre.
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8. G'est moi Jean, qui ai en-

tendu et qui ai vu toutes ces

choses. Et apres les avoir en-

tendues et les avoir vues
,
je

me jetai aux pieds de jl'ange

qui me les montrait, pour I'a-

dorer.

9. Mais il me dit : Gardez-

vous bieii de le faire ; car je

suis serviteur de Dieu comme
vous, et comme vos freres les

prophetes et comme ceux qui

garderontles paroles de la pro-

phetic contenue dans ce livre.

Adorez Dieu.

10. Apres cela il me dit : Ne
sceilez point les paroles de la

prophetic de ce livre ; car le

temps est proche.

11. Que celui qui commet
I'injustice la commetie encore

;

que celui qui est souille se

souille encore ; et que celui

qui est juste sejustifie encore;

et que celui qui est saint se

5anctifie encore.

12. Je vais venir bientot , et

j'ai ma recompense avec moi,
pour rendre a chacun selon

5es oeuvres.

1 3. Je suis I'alpha et Iome-
ga , le premier et le dernier

,

le principe et la fin.

14. Heureux ceux qui lavent

leurs vetements dans le sangde
I'agneau ; afin qu'ils aient droit

a I'arbre de vie, et qu'ils en-

trent da;is la ville par les por-
tes.

1 5. Qu^oji laisse dehors les

chiens , les empoisonneurs, les

impudiques, les homicides et

les idolatres, et quiconque
aime et fait le mensonge.

16. Moi Jesus, j'ai envoye
mon ange pour vous rendre
temoignage de ces choses dans
les eglises. Je suis le rejeton et

le fds de David , I'etoile bril-

lante du matin.

17. L'Esprit et I'Epouse di-

sent : Venez. Que celui qui
entend disc ; Venez. Que celui

qui a soifvienne ; et que celui

qui le veut recoive gratuite-

ment de I'eau de la vie.

18. Je declare a tons ceux

qui entendront les paroles de

la prophetic contenue dans ce

livre
,
que si quelqu'un y ajoute

quelque chose , Dieu le frappe-

ra des plaies qui sont ecrites

dans ce livre
;

19. et que si quelqu'un re-

tranche quelque chose des pa-

roles du livre qui contient

cette prophetie, Dieu I'efface-

ra du livre de vie, I'exclurade

la ville sainte, et ne lui donne^
ra point de part a ce qui est

ecrit dans ce livre.

20. Celui qui rend temoi-

gnage de ces choses dit : Cer-

tes,je vais venir bientot. Amen.
Venez, Seigneur Jesus.

21. Que la grace de notre

Seigneur Jesus-Christ soit avec

vous tous. Amen.

FIN,


