A propos de ce livre
Ceci est une copie numérique d’un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d’une bibliothèque avant d’être numérisé avec
précaution par Google dans le cadre d’un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l’ensemble du patrimoine littéraire mondial en
ligne.
Ce livre étant relativement ancien, il n’est plus protégé par la loi sur les droits d’auteur et appartient à présent au domaine public. L’expression
“appartenir au domaine public” signifie que le livre en question n’a jamais été soumis aux droits d’auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à
expiration. Les conditions requises pour qu’un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d’un pays à l’autre. Les livres libres de droit sont
autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont
trop souvent difficilement accessibles au public.
Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir
du long chemin parcouru par l’ouvrage depuis la maison d’édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.
Consignes d’utilisation
Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre
ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine.
Il s’agit toutefois d’un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les
dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des
contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.
Nous vous demandons également de:
+ Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l’usage des particuliers.
Nous vous demandons donc d’utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un
quelconque but commercial.
+ Ne pas procéder à des requêtes automatisées N’envoyez aucune requête automatisée quelle qu’elle soit au système Google. Si vous effectuez
des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer
d’importantes quantités de texte, n’hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l’utilisation des
ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
+ Ne pas supprimer l’attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet
et leur permettre d’accéder à davantage de documents par l’intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en
aucun cas.
+ Rester dans la légalité Quelle que soit l’utilisation que vous comptez faire des fichiers, n’oubliez pas qu’il est de votre responsabilité de
veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n’en déduisez pas pour autant qu’il en va de même dans
les autres pays. La durée légale des droits d’auteur d’un livre varie d’un pays à l’autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier
les ouvrages dont l’utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l’est pas. Ne croyez pas que le simple fait d’afficher un livre sur Google
Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous
vous exposeriez en cas de violation des droits d’auteur peut être sévère.
À propos du service Google Recherche de Livres
En favorisant la recherche et l’accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le frano̧ais, Google souhaite
contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet
aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer
des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l’adresse http://books.google.com

■

*

AINTE

BIBLE,

EN LATIN ET EN FRAN^AIS.

T. XX.

\

SAINTE

BIBLE,-

f
EN LATIN ET EN FRANgAIS,
AVEC DES NOTES
LITTERALES, CRITTQUES ET HISTORIQUES. ,
DES PR^FACES ET DES DISSERTATIONS,^
m

Tirecs du Commcntaire de dom Adgustih CALMET, abbe de Senones,
de 1'abbe DE VF.NCE , ct des Auteurs lcs plus celebres, pour facilitcr
1'intclligence de 1'Echitche saimb.
OUVRAGE ENHICHI DE CAIITES GEOGHAPHIQCES ET DE FlGUr.ES^JK
QUATRIEME EDITION,
ltEVDE , CORSIGEE , ET AUGMENTEE DE DIVERSES NOTES.
TOME VINGTIEME.
SAINT MATTHIEU, SAINT MARC.

A PARIS,
CHEZ LES LIBRAIRF.S EDITEURS,
MEQUIGNON fils aine, rue des Saints-Peres , n° 10;
MEQUIGNON junior, ruedes Grands-Augustins, n° 9.
1822.

twWVWV\V«VWWWVWVWV'W\v\VWVWVWVV*MWVV»WVVWVWVWWVWVmWWMWVWVVWiW

AVERTISSEMENT.

Les vingtième et vingt-unième volumes forment la
onzième livraison de cette Bible. Nous avons tout lieu
de croire que celle opération s'achèvera avec l'anne'e ,
la table exceptée, qui ne peut être commencée que
lorsque le tout sera terminé.
Jfc jk^
Le vingtième volume contient outre les évangiles de
saint Matthieu et de saint Marc, avec leurs préfaces,
la dernière pièce des préliminaires du Nouveau-Tcslament , la Concordance latine , dont nous avons dit un
mot dans notre préface du volume précédent. C'est ,
dit Rondet, une « pièce dont le caractère distinclit est
» de combiner les textes des Evangiles sans les con» fondre. L'Harmonie française de D. Calmet est une
» analyse du texte : elle sert à montrer le parallèle et
)> l'enchaînement de ses différentes parties; mais elle
» confond les textes parallèles en les combinant , ou du
» moins ne les distingue que par des eilatjWjs^ La
» Concordance que nous présentons a l'avantage de
« conserver toutes les expressions du texte , et de dis» tinguer lès textes parallèles. »
Cette Concordance imite la concorde grecque de
M. Thoynard; mais elle diffère beaucoup de la con
corde latine de M. Arnauld , qui combine les textes pa20.

a

AVERTISSEMENl
rallèles en les fond
ensemble pour en former
dis cours suivi.
La Concordance est suivie de six tables ; la première
est celle de la Concordance , avec l'indication des textes
parallèles ; la seconde , celle des chapitres de saint Mat
thieu, avec l'indication des textes parallèles, et des cha
pitres de là' Concordance; les trois suivantes offrent le
même avantage pour les textes de saint Marc, saint
Luc et saint Jean ; la sixième est celle des évangiles des
dimanches et fêles, avec l'indication des chapitres de
la Concordance.
Ces six^ibles, qui appartiennent proprement à la
Concordance, sont suivies d'une table harmonique,
dans laquelle les textes parallèles des quatre e'vang
listes , et les chapitres de la Concordance , sont rappelés
à l'ordre suivi dans l'Harmonie.
Il existe en effet quelques différences entre l'Harmonie
française de D. Calmet et la Concordance. « C'est, dit
» Rondet , qu'en travaillant à celle-ci , j'ai cru pouvoir,
» en quelques endroits , y donner un nouveau degré de
» perfection. D'ailleurs il y a quelques versets que je
» n'ai pas cru devoir détacher de leur suite. »
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OU TEXTE DES QUATRE EVANGELISTES DISTRIBUE SELON
l'ordre DES FAITS.
,t

PREMIERE

PARTIE,

QUI COMPREND CE QDI s'EST PASSE DEPCIS LA CONCEPTION DE
SAIKT JEAN-BAPTISTE , JUSQb'a LA PREMIERE PAQVE CELEBREE
PAR JESUS-CHRIST APRES SON BAPTEME.

CHAPITRE PREMIER.
-»••■:<

de saint■ Jean-Baptiste.
i*Aanonciation
•.'•i.:t
■•• et'•;conception
!■>,>• . >•!"•:-:.
••
r> •> • '">>>

SaintLuc, I. i.-?5.
...
. ,.
• ~ -i-.:;: (Mnt iJo!;ih-T> >n L< . •> •>. . >.. .
' ' •• ';>
. Qtjoniam quidem multi conati sunt ordinare narrationem,
quai in nobis compleloe sunt rerum,
/
•' .
. > ■
2. Sicut tradiderunt nobis, qui ab initio ipsi viderunt, et
ministri fuerunt sermonis :
. >.: :■>'"
-■■
3. Vieum est et mihi assecuto omnia a principio diligenter,
ex ordine tibi scribere, optime Theophile, -i. •
;
l\. Ut cognoscas eorum verborum, dc quibus eruditus es,
veritatem (1).
„' '.
, '.. .....
(1) La concordancc d'Antoine Arnauld intcrrompt ici letexte de saint
20.
1

1" partie.
cbap. 1.
I.»
Annuntiatio
et conceptio
.Toannis.
* Cesnombres
repondent a
ceux de
1'Harmonie

i" partie.
eliap. t.
qui est au
commcnce—
ment du xix'
votumc : ct U s
sommaires laiins servivont
i danslcs tablcs
ibles
ine~
qui tcrmim
ront ccttc cm.
cordaince.

CONCOHDAKCH
Saint Lttc , I.
5. Fuit in diebus Herodis , regis Juda:a3, sacerdos quidnm
noraine Zucharias , de vice Abial, et uxor illius de liliabus
Aaron, et nomen ejus Elisabeth.
6. Eraot autem justi ambo ante Deum, incedentes in omnibus mandatis et justificationibus Domini eine querela.
fM7. Et non erat illis filius, eo quod esset Elisabeth sterilis, et
am bo processissent in diebus suis.
f Factum est autem , cum sacerdotio tungcretur in ordine
viciis sua; ante Deum ,
Lq. Secundum consuetudinem sacerdotii, sorte exiit ut innsum poneret, ingressus in teinplum Domini :
10. Et omnis multitudo populi erat orans loris hora incensi.
11. Apparuit autem illi angelus Doiniili, stans a dextris altaris incensi :
12. Et Zacharias turbatus est videns, ct timor irruit sup^Wr»
euin.
, ... , . (iB 1 ,
. ,
13. Ait antem ad illum angelus : Ne timeas, Zacharia,
quoniam exaudila est deprecalio tua : ct uxor lua Elisaheth p.i
riet tibi filium, et vocabis nomen ejus Joannem.
14. -Et erit gaudium tibi, et cxultatio, et multi in nativitat
ejus gaudebunt.
15. Erit enim magnus coram Domino : et vinum et siceram
non bibet, et Spiritu Sancto replebitur adhuc ex utero matris
suee.
16. Et multos filiorum Israel convertet ad Dominum Deum
ipsorum.
17. Et ipse prsecedet ante illum in spiritu et virtute Eliae,
ut convertat corda patrum in filios, et incredulos ad prudentiam justorum, parare Domino plebem perfectam.
18. Et dixit Zacharias ad angelum : Cnde hoc sciam ? ego
enim sum senex, et uxor mea processit in diehus suis.
19. Et respondens angelus dixit ei : Ego sum Gabriel, qui
asto ante Deum, et missus sum loqui ad te , et haec tibi evangelizare.
20. Et ecce eris taceris, etVion poterls loqui, usque in diem
quo haec fiant, pro eo quod non credidisti verbis meis, qua;
iinplebuntur in tem^pore suoJ
21. Et eratplebs expectans Zachariam , et miTabanturquod
tardanet ipse in temploj di; iiip
22. Egressus autem non poterat loqui ad illos, et cognoverunt qnOtl visicinem .vidisset in templo : et ipse erat innuens
illis, et permansit mutus.
Luc pour y placcr le commencemeDt de 1'evangile de saint Jean, 1, 1 .-i5.
Je reserve ce fragment poui le cbapitre xx , de mtjme que je reserve le
commencement de 1'evangile de saint Watthieu pour lc cbap. v, et le
commebcement dfe celui de saint Marc pour le cbap. xvi.

Saint Luc , I.

1*« partie

23. Et factum est, ut impleti sunt dies officii ejus, abiit in
domuin suam.
24. Post hos autem dies, concepit Elisabeth uxor ejus, et
occultabat se mensibus quinque , dicens :
a5. Quia sic fecit mihi Dominus, in diebus quibus respexit
auferre opprobrium meum inter homines.

CHAPITRE

II.

Annonciation et incarnation de Jesus-Christ
Saint Luc, I. 26.-38.

id

>ifiirfl
26. Is mense autem sexto, missus est angelus
refus Gabriel a
Deo in civitatem Galilseae , cui nomen INazareth,
27. Ad virginem desponsatam viro cui nomen etat Joseph,
d e domo David : et nomen virginis, Maria.
28. Et ingressus angelus ad eam, dixit: Ave, gratia plena ;
Dominus tecum : benedicta tu in mulieribus.
29. Quae cum audisset , turbata est in sermone ejus , et cogitabat qualis esset ista salutatio.
30. Et ait angelus ei : Ne timeas, Maria, inverftsti enim gratiam apud Deum.
3,1. Ecce concipies in utero , et paries filium, et vocabis nomen ejus JESUM.
32. Hic erit magnus, et Filius Altissimi vonahitur, et dabit
illi Dominus Deus sedem David patris ejus, et regnabit in domo
Jacob in eeternum.
33. Et regni ejus non erit finis.
34. Dixit autem Maria ad angelum : Quomodo fiet istud,
quoniam virum non cognosco?
35. Et respondens angelus dixit ei : Spiritus Sanctus superveniet in te, et virtus Altissimi obumbrabit tibi, ideoque et
quod nascetur ex te Sanctum, vocabitur Filius Deir,
36. Et ecce Elisabeth cognata tuiJ,, et ipsa concepit filium in
senectute sua , et hic mensis sextus est illi quae vocatur sterilis :
37. Quia non erit impossibile apud Deum omne verbum.
38. Dixit autem Maria : Ecce ancilla Domini , fiat mihi secundum verbum tuum. Et discessit ab illa angelus.

CONCORDANCE
i'" partie.
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CHAPITRE III
Visite et cantique de la sainte Vierge.
Saint Luc , I. 3g.-56.
m
3g. Extjrcbns autem Maria in dicbus illis, abiitin mnnlana
III.
Visitatio cum festinatione, in civitatem Juda :
t canticum i 40. Et intravit in domum Zachariee, et salutavit Elisabelh.
laris.
4i. Et factum est ut audivit salutationem Maria? Elisabeth,
exultavit infans in utero ejus : et repleta est Spiritu SanCto Elisabeth.
4a. Et exclamavit voee magna, et dixit : Bencdicta tu inter^
mulieres, et benedictus fructus ventris tui.
45. Et unde hoc mihi , ut veniat mater Domini mei ad me i
44- Ecce enim ut facta est vox salutationis tuae in auribus
11 s
meis, exultavit in gaudio infans in utero meo.
45. Et beata qute credidisti, quoniain perficientur ea qua
JEC
dicta sunt tibi a Domino.
46. Et ait Maria : Magnificat anima mea Dominum,
47. Et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo :
48. Quia respexit humilitatem ancillae suae :' ecce enim ex
hoc beatam me dicent omnes generationes ;
49. Quiafecit mihi magna qui potens est , et sanctum nomen
ejus :
50. Et misericordia ejus a progenie in progenies timentibus
eum.
51. Fecit potentiaminbrachiosuo : dispersit superbos mente
cordis sui :
5a. Deposuit potentes de sede, et exaltavit hutniles :
53. Esurientes implevit bonis, et divites dimisit inanes.
54- Suscepitlsrael puerum suum, recordatus misericordise
suee.
55. Sicut locutus est ad patres nostros, Abraham e.t semini
ejus in secula.
56. Mansit autem Maria cum illa quasi mensibus tribus, et
reversa
in domum
■prvJ:- est
:• r.rro*
v.rrpilit suam.
IM numni fiu: mi ;rtl • 1 . u'> • i-i). j.Ti.-,
.ii •
: 'i .'; h:-::; ; .: : .i • , ii: ...1. ,-'v\j ••• ; . •< • .
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CHAPITRE IV.
Naiisance de saint Jean-Baptiste. Gantiqne de Zacharie.
Saint Luc , I. 57. ct suiv.
07. Elisabeth autein itnpletum est tempus pariendi , et p.eperit filium :
H>8. Et audierunt vicini et cognati ejus. quia magnificavit
Douiinus inisericordiam suam cum illa , et congratulaban-.
tur ei.
59. Et factum est in die octavo , venerunt circumcidere puerum, et vocabant euni nomine patris sui Zachariam :
60. Et respondens mater ejus dixit : Nequaquam, sed vo' cabitur Joannes.
I 61. Et dixerunt ad illam : Quia nemo est in cognatione tua,
qui vocetur hoc nomine.
62. Innuebant autem patri ejus, quem vellet vocari eum.
63. Et postulans pugillarem, scripsit, dicens : Joannes est
nomcn ejus. Et mirati sunt universi.
64. Apertum est autem illico os ejus,'et lingua ejus, et loquebatur benedicens Deum.
65. Et factus est timor super omnes vicinos eorum : et super omnia montana Judseae divulgabantur omnia verba hsec. .66. Et posuerunt omnes qui audierant in corde suo, dicentes : Quis, putas, puer iste erit ? Etenim manus Domini erat
cum illo.
67. Et Zacharias pater ejus repletus est Spiritu Sancto , et
prophetavit, dicens :
68. Benedictus Dominus Deus Israel : quia visitavitet fecit
redemptioDem plebis suae ;
69. Et erexit cornu salutis nobis , in domo David pueri sui :
70. Sicut locutus est per os sanctorum, qui a seculo sunt ,
prophetarum ejus :
71. Salutem ex inimicis nostris, et de manu omnium qui
oderunt nos;
73. Ad faciendam misericordiam cum patribus nostris, et
memorari tcstamenti sui sancti.
73. Jusjurandum quod juravit' ad Abrahatn patrem nostrum daturum se nobis :
74. Ut sine timore, de manu inimicprum nostrorum liberali, serviamus illi,
75. In sanctitate et juslitia coram ipso omnibus diebus noitris.

C01NC0HDANCE
Salnt Luc , I.
partie
chap.ivet v
76. Et tu, puer, propheta Altissimi vocaberis : praeibis enim
ante faciem Domini parare vias ejus :
77. Ad dandam scientiam salutis plebi ejus, in remissionem
peccatorum eorum,
78. Per visceru misericordiac Dei nostri, in quibus visitavit
nos Oriens ex alto ,
79. Illnminare his qui in tenebris et in umbra mortis sent, ad dirigendos pedes uostros in viam pacis.
80. Puer autem crescebat, et confortabatur spiritu , eterat
in desertis usque in diem ostensionis suae ad Israel.
( La suite au chapitre VII. )
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CHAPITRE V.
Genealogie de Jesus-Christ, selon 1'evangile de saint Matthieu.
Saint Matthieu , I, 1.-17.
1. Liber generationis Jesu Christi , filii David, filii Abra
Ghristi genealogia se- ham.
cundumMat2. Abraham genuit Isaac. Isaac autem genuit Jacob. Jacob
thacum.
autem genuit Judam et fratres ejus.
5. Judns autem genuit Phares et Zaram de Thamar. Phares
autem genuit Esron. Esron autem genuit Aram.
4. Aram autem genuit Aminadab. Aminadab autem gcnuit
Naasson. Naasson autem genuit Salmon.
5. Salmon autcm genuit Booz de JAahab. Booz autem genuit Obed ex Ruth. Obed autem genuit Jesse. Jesse autem
genuit David regem.
6. David autem rex genuit Salomonem ex ea quae fuit Uriae.
7. Salomon autem genuit Roboam. Roboam autem genuit
Abiam. Abias autem genuit Asa.
8. Asa autem genuit Josaphat. Josaphat autem genuit Joram. Joram autem genuit Oziam.
9. Ozias autem genuit Joatham. Joatham autem genuit
Achaz. Achaz autem genuit Ezechiam.
10. Ezechias autem genuit Manassen. Manasses autem genuit Amon. Amon autem genuit Josiam.
11. Josias autem genuit Jechoniam, et fratres ejus (1) in
transmigratione Babylonis.
(1) II y a lieu de soupconner ici quelque faute de copiste ; parce que ,
1° Josias engendra Joakim, et non Jichonias ; 20 Joakim eut des frires ;
Jechonias n'en eut point, ou du moins itn'en paroit point. 3° Saint Mat

DES 9AINTS EVANGILES.
Saint Matlhieu , I.
1" partie.
la. Et post Iransmigrationeai Babylonis, Jechonias gennit chap. v etjvi.
Salathiel. Salathiel autem genuit Zorohabel.
i3. Zorobabel autem genuit Abiud. Abiud autem genuit
liacim. Eliacim aulem genuit Azor.
i4- Azor autem genuit Sadoc. Sadoc autem genuit Achim.
chim autem genuit Eliud.
15. Eliud autem genuit Eleazar. Eleazar autem genuit Mathan. Mathan autem genuit Jacob.
16. Jacob autem genuit Joseph vinim Mariaede qua nalus
est JESDS, q-ii voeatur CHRISTLS.
17. Oinnes itaque generationes ab Ahraham usque ad David,
generationes quafuordccim : et a David usque adjransmigia
tionem Babvlonis. gcncratinnes quatuordecim : et a tiansm
gratione Babylnnis usque ad Christum, geneiationes quatuor
decim.
thieu va compter trois fois qualorzt genirations depuis Abraham jusqu'a
Jesus Cluist; mais il en manque une . si Joakim n'y est pas nomme. II y
a donc lieu de soupconner que laleeon primitivc etoit : Josias auiem gcnuit
.Joakim et fratrcs cjus. Joakim autcm gcnuit Jechoniam in transmigration*
(ou selun le grec ,circa transmi^rationemyBabylonis.
.w.wwv.wwvwv
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CHAPITRE VI.
jVaissance de Jcsus-Christ annoncee a saint Joseph.
Saint Matthieu , I. 18. etsuiv.
18. Christi autem generatio sic erat : Cum esset desponsata
mater ejus Maria Joseph, antequam convenirent, inventa est
in utero habens de Spiritu Sancto.
19. Joseph autem vir ejus, cum esset justus, et nollet eam
traducere, voluit occulte dimittere eam.
20. Haec autem eo cogitante, ecce angelus Domini apparuit in somnis ei , dicens : Joseph, fili David, noli timere accipere Mariam conjugem tuam : quod enim in ea natum est,
de Spiritu Sancto est:
ai. Pariet autem filium , et vocabis nomen ejus JESLM :
ipse enim salvum faciet populum suum a peccatis eorum.
22. Hoc autem totum factum est, ut adimpieretur quod dictum est a Domino per prophctam dicentem :
23. Ecce virgo in utero habebit, et pariet filium : et vocabunt nomen ejus EMMANLEL : quod est interpretatum : Nobiscum Deus.
•' '
24. Exurgens antem Joseph a somno, fecit sicut praecepit ci
angelus Domini, et accepit conjugem suam.
t

1.

v. dtifc
Christi
vitas ad Joseph nuntiatur. *

.

«"partle.
chap
et

CONCORDANCE
Saint Matthieu, I.
25. Et non cognosccbat eam, donec peperit filium suuin
primogenitum, et vocavit nomen ejus JESUM.
[La suite au chapitre X. )

hm

CHAPITRE VII.
Naissance de Jesus-Christ.
SaintLuc, II.

VI.
t Nativltaa
Christi.

i. Fictcm est autem in diebus illis , exiit edictum a Caesare Augusto, ut describeretur universus orbis.
a. Haec descriptio prima facta est a praeside Syriae Cyrino :
,3. Et ibant omnes, ut profiterentur singuli in suam civi-,
tatem.
4- Ascendit autem et Joseph a Galilaea de civitate Nazarelh
in Judae.ain in civitatem David, quae vocatur Bethlehem : eo
quod esset de domo et familia David,
5. Ut profiteretur cum Maria desponsata sibi uxore proegnante.
6. Factum est autem, cum esscnt ibi, impleii sunt dies ut
pareret :
i
7. Et peperit filium suum primogenitum, etpannis eum int %olvit , et reclinavit eum in praesepio, quia non erat eis locus
L in diversorio.
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CHAPITRE VIII.
Pastcurs envoyes a Jesus-Chrlst.
Saint Luc, II. 8.-20.

VII.
8. Et pastores erant in regione eadem vigilantes , et custoPastores ad dientes vigilias noctis super gregem suum.
Jesum missi.
9. Et ecce angelus Domini stetit juxta illos , et claritas Dei
circumfulsit illos , et timuerunt timore magno.
10. Et dixit illis angelus : Nolite timere : ecce enim evangelizo vobis gaudium magnum, quod erit omni populo :
11. Quia natus est vobis hodie Salvator, qui est Christus
Dominus, in civitate David.
f
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i" partie.*
Saint Luc, II.
chap. vni, ix
Et hoc vohls signum : Invenictis tnfantem pannis invo- et x.
jm, et positutn in praesepio.
u>. Et subito facta est cum angelo multitudo militiac coelesiis, laudantium Deum , et dicentium :
i |. Gloria in altissimis Deo, et in terra paxhomininu
libus bon
volunlatis.
-> «dl
i5. Et facturri est, ut discesserunt ab eis aij
in ccelum ,
pastores loquebantur ad invicem : Transeanii isque 15elhlehem , et videanms hoc vcrbum quod factum
quod Do-'
uiinus ostcndit nobis.
iG. Et venerunt festinantes, et invenerunt Mariam , et
loseph, et infantem positum in preesepio.
17. VideiUes autem, cognoverunt de verbo quod dictuni
irat illis de puero hoc.
18. Et omnes qui audierunt, mirati sunt, et (1) de his qax
"dicta erant a pastoribus ad ipsos.
19. Maria autem conservabat omnia verba haec, conferens
in corde suo.
20. Et reversi sunt pastores glorificantes Deum in omnibus
quae audierant et viderant, sicut dictum est ad illos.
■
(1) Cette particule et n'est point dans le grec ; et elle pourroit venir d<
elque meprise de copiste.
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CHAPITRE IX.
Circoncision de Jesus-Christ.
Saint Luc , II. 21.
vn
21. Et postquam consummati sunt dies octo ut circutncide- circu
retur puer, vocatum est nomen ejus JESUS, quod vocatum Chrisl
est ab angelo, priusquam in utero conciperetur.
( La suite au chapitre XI. )
WWWWWWWWVWW^M^^WWVVVWVWWWWWVWVVWWVWVVVVVWWVWWWWVWVWVWVWVVW
CHAPITRE X.

-

Lcs mages amenes a Jesus-Christ.
Saint Matthieu , II. 1.-12.
1. C«m ergo natus esset Jesus in Bethlehem Juda iu diebus Ma /^j je
Herodis regis, ecce magi ab Oriente venerunt Jerosolymam, sumadducti!

m

COHCOnDAHCB
Saint
MaUhieu , II.
• partie.
chap.x et xi.
2. Dicentes : Ubi cst qui natus est rex Judaeorum ? vidiums
enim stcllam ejus in Oriente, et venimus adorare eum.
5. Aiuliens autem Heiodes rex, turbatus est , et omnis JeTosolyma cum illo.
4. Et congregjns omnes principes sacerdotum, et scribas
populi, sciseitabatur ab eis ubi Christu* nasceretur.
5. At illi dixerunt ci : In Bethlehem Judae : sic enim scriptum cst pcr prophetain :
6. Ettu, Belhleheni, terra Juda , nequaquam minima es
Tn principibtB Juda : ex te enim exicl dux, qui regat populuni
meum Israel.
5. Tunc Herodcs, clam voeatis inagis , diligentcr didicit ab
cis tempus stella? quae apparuit eis.
8. Et mittcns illos in Bclhlchcm , dixit : Ite , ct interrogate
diligenter de pucro : ct cuni invencritis , renuncialc inihi, ut
et ego veniens adorem eum.
9. Qui cum audissent regem , abierunt : et ecce slella quam'
iderant in Oriente , antecedebat eos, usquc duni' veniens ,
*lstaret supra, ubi erat puer.
10. Videntes autcin stcllam , gavisi sunt gaudio magno
valde.
11. Et intrantes domum, invcnerunt puerum cum Maria
matre cjus, et procidentes adoiaverunt eum ; el apertis thesauris suis, obtulerunt ei munera, aurum, thus et myrrham.
12. Et responso acccpto in soninis nc rcdirent ad Hciodem ,
er
P aliam viam revcrsi sunt in regionem suam.
( La suite au chapitre XII. )
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CHAPITRE XI.
Furification de la sainte Vierge. Presentation de Jesus-Christ.
SaintLuc, II. 22. -3g.
22. ETpostquam impleti sunt dies purgationis ejus (Mariae)
Purificatio secundum legem Moysi , tulerunt illum in Jerusalem , ut sistelariae. Pra?- rent eum Domino ,
sentatio
23. Sicut scriptum est in lege Domini : Quia omne mascuCliristi.
linum adaperiens vulvam, sanctum Domino vocabitur :
a4- Et ut darent hostiam , secundum quod dictum est in
lege Domini, par turturum, aut duos pullos columbarum.
25. Et ecce homo erat in Jerusalem, cui nomen Simeon .
et homo iste justus et timoratus , expectans consolationem
Israel, et Spiritus Sanctus erat in eo.

BKS SAIXTS EVANGILES.
partie
Saint Luc\ II.
chap. xi
2O Et rcsponsum acceperat a Spiritu Sancto, non visurum
ge mortem , nisi prius videret Christum Domini.
27. Et venit in spiritu in templum : et cum inducerent
puerum Jesuin parentes ejus, ul facerent secundum consuetudinem
legis pro co :
din
28. Et ipse accepit eum in ulnas suas , et benedixit Deum .
dixit :
29. Nunc dimittis servum tuum, Dominc, secundum verbum
bui tuum in pacc :
30. Quia viderunt oculi mei salutare tuum , *
SBl. Quod parasli ante faciem omnium populorum ,
02. Lumen ad revelationem gentium, et gloriam plebis tuae 3
Israel.
35. Et ciat pater ejus et mater mirantes super his quae dicebantur de illo.
34. Et benedixit illis Simeon, et dixit ad Mariaiw irtatrem
Jus : Ecce positus est hic in ruinam et in resurrectionem
multormti in Israel, et in signum cui contradicetur :
35. Et tuam ipsius animam pertransibit gladius, ut revclentur ex multis cordibus cogitationes.
56. Et erat Anna prophetissa, filia Phanuel , de tribu Aser :
hajc processerat in diebus multis, et vixerat cum viro suo annis
septem a virginitate sua.
57. Et haec vidua usque ad annos octoginta quatuor : qtia?
non discedcbat de templo, jejuniis et obsecrationibus serviens
nocte ac die.
38. Et haec ipsa hora superveniens , confitebatur Domino,»
et loqnebatur de illo omnibus qui expectabant redemptionem
Israel.
39. Et ut perfecerunt omnia secundum Iegem Domini,
reversi sunt in Galilseam, in civitatem suam Nazareth (1).
( La suite au chapitre XV. )
(1) M. Arnauld renvoie ce 09. apres le f a5. du chap. 11 de saint
Matthieu, comme si le retour dont parle ici saint Luc etoit le mfime que
celui dont parle saint Matthieu , c'est-a-dire , le retour de 1'Egypte d Nazareth , au lieu que saint Luc parle assez evidemment du retour de Judie. ;
et rien n'empeche qu'en effet Joseph et Marie ne soient revenus a .\o/;< •
reth , avant 1'ordre qui leur fut donne de sV» aller en l^gypte.

i" partie.
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cl XIV.
CHAPITRE XII.
y. Fuile de Jcsus en Egypte. S$
jr

t' Saint Matthieu , II. i3.-i5.

'cVristi
QVl (maS')culu recessissent, ecce angelus Douiini
in"lsvptum! aPParult iu somnis Joseph, dieens : Surge, et accipe puerum,
et matrem ejus , et fuge in /Egyptmn : et esto ibi usque ilum
dicam tibi. Futurum est enim ut Herodes quaerat puerum ad
perdendum eum.
i4- Qui consurgens, accepit puerum ct matrem ejus nocte,
et secgssit in jEgyptum.
1 5. ~ET erat ibi usque ad obitum Herodis, ut adimpleretur
quod dictum est a Domino per prophetam dicentem :
U^gypto vocari Filium jgeum.
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CHAPITllE XIII.
Meurtre des cnfans dc Bethlehem.
J/PSaint Matthieu, II. 16.-18.
I
16. Tunc Herodes videns quoniam illusus essct a magis ,
XII.
Infantes oc- iratus est valde : et mittens occidit omnes pueros, qui erant
cisi in Beth- in Bethlehem, et in omnibus finibus ejus, a bimatu et infra,
lehcm.
seciindum tempus quod exquisicrat a magis.
17. Tunc adimpletum cst quod dictum est per Jeremiam
prophetam, dicentem :
18. Yox in Rama audita est, ploratus et ululatus multus :
Rachel plorans filios suos , et noluit consolari quia non sunt.
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CHAPITRE XIV.
Eetour de Jesus cn Galilee.
Saint Matthieu , II. ig. et suiv.
XIII.
19. Defdncto autem Herode , ecce angelus Domini apparuit
Reditus
ChristiinGa- in somnis Joseph in jEgypto,
likeam.

DES SAINTS EVANGILES.
SaintMatthieu, II.
1" panie.
■10. Diccns : Surge, et accipe pucrum et matrem ejus, et ^™^' *'v C'
vade in terram Israel : dcfuncti sunt cnim qui quaerebant animam pueri.
21. Qui consurgens, accepit puerum et matrem ejus, eti
venit in tcrram Israel.
22. Audiens autem qtiod Archelaus reguaret in Juda;a pro
Herode patre suo , timuit illo ire : ct adinonitus in somnis,
secessit in partes Galikcic.
25. Et vcniens habitavit in civitate quas vocatur Nazarcth ,
fyt adimpleretur quod dictum est per prophetas : Quoniam
Nazarasus vocabitur.
ML
( La suite au chapitre XVI. )
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CHAPITRE XV.
lesus dans le temple au mili*eu des docteur
Saint Luc , II. 40. et suiv.
XIV.
Pcer autem crcscebat, ct confortabatur, plenus sapienJostlS iu lonitia , ct gratia Dei eral in illo.
41. Et ibant parentes ejus per omnes annos in Jerusalem in plo invenitur
die solemni Paschae.
42. Et cum factus esset annorum duodecim, ascendentibus
illis in Jerosolymam secundum consuetudinetn diei festi ,
43. Consummatisque diebus, cum redirent, remansit puer
Jesus in Jerusalem , et non cognoverunt parentes ejus.
44- Existimantes autem.illum esse in comitatu, venerunt
iter diei , et requirebant eum inter cognatos et notos.
45. Et non invenientes, regressi sunt in Jcrusalem, requirentes eum.
46. Etfactum est , post triduum invenerunt illum in templo
sedentem in medio doctorum, audientem illqs , et interrogantem eos.
47- Stupebant autem omnes qui eum audiebnnt , super prudenlia et responsis ejus.
48. Et videntes , admirati sunt : et dixit mater ejus ad illum : Fili, quid fecisti nobis sic ? ecce pater tuus et ego dolentes quserebamus te.
X
49. Et ait ad illos : Quid est quod me quaerebatis ? riesciebatisquia in his quse Patris mei suntoportet me esse ?
50. Et ipsi non intellexerunt verbum quod Iocutus estadeos.
51. El descendit cum eis, ct venit Nazareth, et erat sub-

I

CONC0BDANCB
i4
ite partic.
Saint Luc, II.
cbap, xv el
dilus
illis
:
et
mater
ejus
conservabat oinnia verba haec iu
XVI.
corde suo.
5a. Et Jesus proficiebat sapientia et aetate et gratia, apud
Deum et homines.
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CHAPITRE XVI.

Predication de saint Jean-Baptiste.
XV.
Praedical
Joannis.

S. Matth. III. -10 S. Marc, I. 1.-6 S. Luc , III.
1. Iridiebus autem l.lNiTirJMEvange1. Anno aulem
illis ^(Pt Joannes lii Jesu C.hristi Filii quintodccimo ImpeBaptista praedicans Dei.
rii Tiberii Caesaris X
2. Sicut scriptum procurante Pontio
kin deserto Judseae,
2. Et dicens : Pos- est in Isaia prophe- Pilato Judaeam , tenilentiain agite : ap ta (1) : Ecce ego mit- trarcha autem Galipropinquavit enin lo angeluni meum laese Herodc , Philipregnum coslorum. ante faciem tuam, po autem fratre ejus
3. llic est enim qui praeparahit viam tetrarchalturaeae , et
qui diclus est per ttiam ante te :
Trachonitidis regto[saiam prophetam , 5. Vox clamantis ftis, et Lysania Abiilicentem : Yox ela- in deserto : Parate linae tetrarcha :
mantis in deserlo viain Domini , rectas 2. Sub principiParate viam Domini, facite semitas ejus ^ bus sactrdotum Anrectas facite semilas 4. Fuit Joannes in na et Caijiha : factum
dcserto baptizans,et est vcrbum Domini
ejus.
4. Ipse autem Jo- praedicans haptis- super Joannem , Kaannes habebat vesti- mum poBnitintiae in chariae filium, ,in dementum de pilis ca- remissionem pecca- serto .
mclorum, et zonam torum.
3. Et venit ih ompelliceam circalum- 5. Et egrediebatur nem regionem Jorbos suos : esca autem ad eum omnis Ju- danis ,
praedicans
ejus eriit locustae et dseae regio, et Jero- baptismum pdenitensolyinitae universi , tiae in remissionem
mel silvestre.
5. Tunc exibat ad et baptizabantur ab peccatorum ,
eum Jerosolyina^ et illo in Jordanis flu- 4. Sicut scriptum
oninis Judaea , et 6m- mine , confitentes est in libro sermonis regio circa Jor- peccata sua.
num Isaiae prophe6. Et erat Joannes taj : Vox clamantis
danem :
6. Et baptizaban- I vestitus pilis cameli , in deserto : Parate
(1) Saint Marc cite ici non-seulcment Isaie , niais encore Malachie ; le
grec Hi: nomme nii'un niPautre, mais dit seulement in prophetis ; peut
etre qu'originairement on aiiralu , in Malachia et Isaia prophetis.

S. Matt. , III.

DES SAINTS KVANGII.KS.
S. Marc, I.

S. Luc , III.

tur ab eo in Jorda- et zona pellicea cir& viam Domini:rectas
be , confitentes pec- lumbos ejus , et lo^ facite semitas ejus :
5.0mnisvallisimcata sua.
custas et mel silvesplebitur , et omnis
7. Videns autein tre edebat.
multos pharisaeorum La suite au ch. suiv, mons et collis humi!iabitur,et eruntpraetsadducaeorum, venientes ad baptismum suum , va in directa , et aspera in vias
dixit eis ( 1 ) : Progenies vipe- planas :
rarum , quis demonstravit vo- 6. Et videbit omnis caro sa'
lutare Dei.
bis fugere a ventura ira ?
8. Facite ergo fructum dig- "j. Dicebat ergo . ad turbas
quse esibant ut baplizarcntiir
num pcenitentia;.
9. Et ne velitis dicere intra ah ipso (1): Genimina viperavos : Patrem habemus Abra- rum, quis ostendit vobis f'ua:7iico enim vobis, quo- gere a ventura iia ? ^l&^
iam potens est Deus de lapi- 8. Facite ergo fructus digibus istis suscitare filios Abra- nos pcenitentiae , et ne coeperitis dicere : Patrcin hubemus
10. Jam enim securisadradi- Abraham : dico eiiim vphis,
cem arborumposita est : omnis quia potens est Deus de lapidiergo arbor quae non facit fruc- busistissuscitare filios Abrahae.
tum bonum excidetur, et ig- g. Jam enim securis ad radinem mittetur.
cem arborum posita est : omnis
La suite au chapitre suivant. ergo arbornnn faciens fructum
bonum , excidetur , et in ignem mittetur.
10. Et interrogabant eum turbse, dicentes : Quid ergo faciemus ?
1 1 . Respondens autem dicebat illis : Qui habet duas tunicas,
det non habenti : et qui habet cscas, similiter faciat.
12. Venerunt autem et publicani ut baptizarentur, et dixerunt ad illum : Magistef , quid faciemus ?
13. Al ille dixit ad eos : Nihil amplius quam quod constitutum est vobis, faciatis.
14. Interrogahant autem eum et milites, dicentcs : Quid
faciemus ct nos? Et ait illis : Neminem concutiatis , nequc
calumniam faciatis : contenti estote stipendiis vestris.
(1) M. Arnauld pense que Ies deux recits de saint Mattbieu et de saint
Luc supposent que saint Jean a dit deux Ibis ces paroles , c'est-a-dire ,
d'abord au peuple en general , ad turbas , selon saint Luc , et ensuite particulierement auxpharisiens etaux sadduceens , selon saint Mattbieu ; mais
Ie discours qui suit est si semblablc dans les deux cvangelistes , qu'il y a
Heu de penser que c'est le m£me adresse en m^me temps aux pharisiens ,
aux sadduceens ct au peupl».

1" parlie.
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CHAPITRE XVII.
Temoignage rendu a Jesus-Christ par aaint Jcan.
$.Matl.Ul.u.etii. S. Marc, I. et 8. S. Luc, III. 1 5.-2
VI.
nnis de
1 5. EXISTIMANTE
risto tes- r 11. Ego quidem 7. Et prsedicabat
timonium. baptizo vos in aqua dicens : Vcnitlbrtior. autem populo, et co-,
in pcenitentiam : qui me post me, cujus gitantibus omnibus
autem post me ven- nan sumdignuspro- in cordibus suis de.
turus est, fortior me cumbcns sol vere cor- .loannc, ne forte ipse
est , cujus non sum rigiam calceamento- esset Christu^^V
dignus^ralceamenta rum ejus.
16. Responait JoP
portare:ipsevosbap- 8. Ego baptizavi annes, dicens omniJ
, ttzabit in Spiritu vos aqua : ille vero lius : Ego quidem aSancto et ignjUjh haptizabit vos inSpi- quabaptiio vos veniet autein fortior
1 2. Cujus ventila- ritu Sancto.
bruin in manu sua, La suite au ch. suiv. me, cujus non surja
dignus solvere coret permundabit arigiam calcea mentoream suam, et congregabit triticutn su- fum ejus : ipse vos baptizabit in Spiritu
nm in horreum : pa- Sancto et igni.
leas autem comburct 17. Cujus ventilabrum in manu ejus,
iffni inextinguibili. et purgabit aream suam, et congregabit
La suite au ch. suiv. triticum in horeum suum : paleas autem
comburet igni inextinguibili.
18. Multa quidem et alia exhortans evangelizabat populo.
19. Herodes autem tetrarcha, cum corriperetur ab illo de
Herodiade uxore fratris sui, et de omnibus malis quoe fecit
Herodes ,
ao. Adjecit et hoc super omnia, et inclusit Joannem in carcere ( i).
.
(1) M. Arnauld rcnvoie ces deux versets 19. et 20. plus loin , ou se
trouvele recit de Pemprisonnement et de ta decollation de saint Jean
tire de saint Matthieu et de saint Marc. Mais rien n'empeche qu'il 11'en
soit dit ici un mot par saint Luc. 11 est assez cvident que ce saint evangeliste ne le dit ici que par une de ces anticipations frfiquentes chez les
historiens.
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"CHAPITRE XVIIU
Baptemo. de Jesus-Christ ; sa genealogie selon 1'evangile de saint Luc
XVII.
alth. , III. i3 S. Marc, I. 9.-1 1. S. LuC, III. 21. Cbristi bapCtsuiv.
tismus, et
et suiv.
w
genealogia
2
1
.
Factum
est
auejus secunTusc venit Je- 9. Et factum est
laea in Jor- in diebus illis, venit tem cum baptizare- aum Lucam.
tlanem ad Jnannem, Jesusa NazarethGa- tur omnis populus,
utouptizarcturabeo. lila?;e, et baptizatus et Jcsu baptizato, et
i4- Joannesautem est a Joanne in Jor- orante , apertum est
ccelum ,
prohibebat
eum , di dane.
■
aaMCt descendit ^
10. Et slati
cens : Kgo a tu debeo
Spiritus Sanctus cor1baptizaii, et tu venis cendens de aqua,
dit ccelos apertos, et porali specie
ad rae ?
15. Respondens Spiritum tanquam columbain ipsum,
autem Jesus dixit ei : columbam descen- vox de coelo facta e:
Sine modo : sic enim dentem , c t manentem Tu es Filiusmeus dilectus : in te compladecet nos implere in ipso.
omnem
justitiam. * ii. Et vox facta cui mihi.
est de coelis : Tu es 23. El ipse Jesus
Tunc dimisit eum
16. Baptizatus au- Filius meus dilectus, erat incipiens quasi
annorum triginta, ut
tem Jesus, confes- in te complacui.
tim ascendit de aqua. La suite au ch. suiv. pulabatur, filius Joseph , qui fuit HeEt ecce aperti sunt ei
cceli : et vidit Spiri»('),
tum Dei dcscenden- 24. Qui fuit Mathat, qui fuit Levi, qui
temsicutcolumbam, fuit Melchi, qui fuit Janne, qui fuit Joet venienlem super seph ,
25. Qui fuit Mathathiae , quifuit Amos,
se.
17. Et ecce vox de qui fuit Nahum , qui fuit Hesli, qui fuit
ccelis dicens : Hic est Naggc ,
(1) Dans la genealogie de Jesus-Christ sclon saint Matthieu , on a vu
que Joseph , epoux dela sainte Vicrge , etoit fils de Jacob , ce qui donne
heu de penser que 1'expression dont se sert ici saint Luc, signifie que
Josephcloit gendre d'Ilcti , autrement appele Heliachim , onJoachim , pere
dc la sainte Vierge , en sorte que la genealogie donnee par saint Matthieu,
<' tant celle de JesUs-Christ par Joseph , epoux de Marie , lequel descendoit de David par Salomon , celle que donne ici saint Luc , est celle de
Jesus-Christ par Marie sa mrre , epouse dc Joseph , laquclle descendoit
de David par Nathan. Voyc/. la Dissertation surla genealogie de Jcsus-Christ,
tom. xix.
20.
2
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parlie.
S. Malth. III.
chap. xvin et
2t>. Qin fuit Mahath, qui fuit
Filius meusdilectus ,
XIX.
in quo mihi compla- thiae, qui fuit Semei, qui fuit Joseph,
qui fuit Juda ,
cui.
27. Qui fuil Joanna, qui fuit Resa, qui
La suite au ch. suii\
fuit Zorobabel, qui fuit S.ilathiel (1), qui fuit Neri ,
28. Qui fuit Melchi , qui fuit Adili , qui fuit Cosan , qui fuit'
Elniailan , qui fuit Hcr ,
2(). Qui fuil Jcsn , qui fuil Eliezcr , qui fuit Jorim , qui fuit
Mathath , qui fuit Levi ,
5o. Qui fuit Simeon,qui fuit Judaj qui fuit Joseph, qui
fuit Jona, qui fuit liliakim,
atrflt,
5l< Qui tiiit Mclca, qui fuit Mcnna, qui fuit MathajJ
fuit Natfian. qui fuil David.
"■>.. Qui fuit Jesse , qui fuit Ohcd , qui fuit Booz, quf
Salmon, qui fuit Naasson,
55. Qui fuit Aminadah, qui fuit Aram, qui fuit Esron,, qui
fuil 1'harcs , qui fuit .ludic ,
ii fuit
54. Qui fuit?acob, qui fuit Isaac , qui fuit Ahraha
Tharc, qui fuit Nachor,
55. Qui fuit Sarug, qui fuit llagau, qui fuit Phaleg, qui fuit
Hcher, qui fuit Sale ,
56. Qui fuit Cainan, qui fuit Arphaxad, qui fuit Sem, qui
fuit Noe , qui fuit Lamech ,
57. Qui fuit Matlnisalc. qui fuit Henoch , qui fuit Jared, qui
fuit Malalect, qui fuit Cainan ,
58. Qui fuit Henos , qui fuit Seth, qui fuit Adam, qui fuit Dei.
(1) Selon le tcxte du 1" livre dcs Paralipomenes , 111. 17.-19, Zorobabel
etoit fiis de Phadaia , lcquel etoit Hls de Salathiel; et comme d'ailleurs
saint Gregoire , saint Augustin, et saint J^rOme comptoient ici soixantedix-sept ^encrations , il y a lieu de presumerqu'ils lisoient ici , Zorobabel ,
qui fuit Ptmdaia , qui fttit Satathitt , puisque sans ce Phadaia , il n'y auroit
ici que soixante-seize generations.

CHAPITRE XIX.
JeQne et tcntation de Jesus-Christ.
XVIII.
S.Matth. IV. 1.-11.
Christi jcju1. Ttjnc Jesus ducnium et tentatio.
tus est in desertum
a Spiritu, ut tentaretur a diabolo.
2. Et cum jejunasset quadraginta dicbus, et quadraginla

S. Marc, 1. 12. et i5.
12. Et statim Spiritus expulit eum
( Jesum ) iu desertum.
i5. Et erat in deserlo
quadraginta
dicbus, et quadra-

S. Luc, IV. i.-i5.
1. Jesfs autem
plenus Spiritu Sancto , regressus est a
Jordane, et agebatur
a Spiritu in desertum
2. Diebus quadra-

DliS SAINTS EVAXGILES.
J9
5. Matth, IV.
S. Marc, I.
S. Luc, IV.
1" partie.
noctibus, postea e- ginta noctibus, et ginta, et tentabatur chap, xiz.
suriit.
tentabatur a Satana : a diabolo : et nib.il
3. Et accedens eratque cum bestiis, manducavit in dietentator dixit ei : Si et angeli ministra- bus illis : et consumlilius Dei es , dic ut bant ei.
malis illis, esuriit.
lapides isti panes La suite au ckap. V 5. Dixit autem illi
fiant.
de lall' partie. diabolus : Si Filius
4. Qui responDei .es , dic lapidi
tlens dixit : Scriptum est : Non huic , ut panreOTt.
^in solo pane 'vivit hottio, sed 4. Et respondit ad illum Jcin omni verbo quod groeedit de sus : Scriptuin est : Quia non
in solopane vivithomo, sed in
ore Dei.
■KV'Tunc (1) assumpsit euin omni verbo Dei.^jM
diabolus in sunctam civitatem, 9. Et tluxit illnm in Jerusaet statuit eum super pinnacu- lem, et statuit ciun super piunam templi, et^Jixit nli : Si Fi^lum
H, templi :
6. Et tlixit ei : Si Filius Dci lius Dei es , iujJ|f te hinc deo
cs,
es mitte te deorsuin : scrip- sum.
tui111 cst enim : Quia angelis 10. Sciiptum est cnim quotl
su is mandavit de te, et in ma- angelis suis mantlavit de te, u
nilibus tollent te , neforte oflen- conservent te,
11. Et quia in manibus to
daas ad lapidem pedem tuuin.
7. Ait illi Jesus : Rursum lent te , ne forle oiTendas ad lascriptum est : Nontentabis Do- pidein pedem luum.
minum Deum tuum.
12. Et icspondens Jesus, nit
8. Itcrum assumpsit eum illi : Dictum est :'"Non tentabis
diabolus in montem excelsum Dominum Deum tuum.
valde , et oslendit ei omnia 5. Et duxit illum diabolus in
regna mundi, et gloriam eo- montern excelsum , et ostendit
illi omnia regna orbis terrae in
rum :
g. Et dixit ei : Hsecomnia ti- momeuto temporis,
bi dabo, si cadeus adoraveris (j. Et ait illi : Tibi dabo potestatem hanc universam, et
ine.
10. Tunc dicit ei Jesus : Va gloriam illorum : qniamihi trade, Satana : scriptum est enim : dita sunt, et cui volo , do illa :
Dominum Deum tuum adora- 7. Tu crgo , si adoraveris cobis, et illi soli servies.
ram me, erunt tua oinnia.
11. Tunc reliqnit eum dia8. El respondcns Jesus , dixit
bolus : et ecce angeli accesse- illi (a): Scriptum est : Domi(1) Lctextc de saint Luc presente ici comme seconde tentation , celle
que le texte de saint Matthieu donnc comme la troisieme. Les particulcs
func et iterum de saint Matthieu donnent^lieti de presumer qu'il a exactement suivi l'ordre des faits , et quec'est ici le tcxte de saint Luc qui vraisemblablement a soultert de la main des copistes. On cn trouvera une
autre preuve au 'jtr 8.
(3) Onlit ici daus legrec: dixit illi : Vadepost me, Satana : scriptumest
2.

itc partic.
cbirp. xix et

S. Luc, IV.
S, Matlhieu, IV.
ruht, ct ministrabant ci.
num Deum tuum adorabis, el
La suite au ch. \ de la IIC part. jilli soli servies.1|PPP
i5. Et consummata o
tcntatione, diabolus recessit ab illo usque ad tempus.
La suite au chapitrc V de la II' parlie.
enim . ( xpression parallclc a celle du 10 dc saint Matthicu ; ce qui
achevc ilc proufeg 1"'! cotle tentation <-st liicn la derniere,et qa'ainsile.s
aeopistes ont tran^pose ici le texte de saint Luc , en sorte quc fes ^ 5. 6.
7. 8. ont du ctre originairement apres le 'p 12. J
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CHAPITRE XX.
Divinite de. Jesus-Christ. Temoignage rcndui» Jesus-Christ parsaint Jcan.
SaintJean, I. 1.-28.

XIX.
1. In principio erat Vcrbum, el vcrbum crat apud Deu
Christi divinitas. Joan- et Dcus erat Verbum.
nis de Chris2. Hoc erat in principio apud Deum.
to testimo5. Oinnia per ipsum facta sunl, ct sine ipso factum est nihil
nium.
quod factum est.
'"^'
/|. In ipso vita erat, ct vita cral lux hominum.
5. \'A lux in tenebris lucct, cl tcncbrae cam non comprehenderunt.
G. Fuit homo missus a Deo, cui nomen erat Joannes.
7. Hicvenitin testimonium, ut testimonium perhiberet de
lumine, ut omnes crederent per illum.
8. Non erat ille lux, sed ul testimonium perhiberet de lumine.
9. Erat lux vera quas illuminat omnem hominem venientcm
in hunc mundum.
10. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et
mundus eum non cognovit.
11. In proprla venit, et sui eum non recepcrunt.
12. Quolquot autem receperunt eum, dedit eis potestatem
filios Dei fieri , his qui credunt in nomine ejus :
13. Qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri, sed ex Deo nati sunt.
t4- Et Verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam ejus, gloriam quasi unigeniti a Patre , plenum
graiuc et veritatis (1).
(i)M. Arnauld place ce commencement de 1'evangile de saint Jean ,

S. Jcan, I.
13. Joanoes testimonium perhibct de ipso, elclamat diccns ::
Hic erat quem dixi : Qui post me venturus est, ante me factus
cst, quia prior me crat(i).
16. Et de pleniludiue cjus nos omncs accepimus, et gratiam
pro gratia.
17. Quia lex per Moysen data est , giatia et veritas per Jesum Christum facta est.
18. Deum nemo viditunquain : unigenitus Olius, qui est in
sinu Patris, ipse enarravit.
ig. Et hoc est testimoniuin Joannis, quando iniserunt Judaei
ab Jerosolymis sacerdotes et levitas ad cum, ut interrogarent
eum : Tu qui es ?
jgtao. Et confessus est, et non negavit, et confessus est : Quia
non sum ego Christus.
ai. Et interrogaverunt eum : Quid ergo ? Elias es tu ? Et
dixit : Non sum. Propheta es tu ? Et respondit : Non.
aa. Dixerunt ergo ei : Quis es, ut responsuqa deinus his qui
23. Ait : Ego vox clamantis in deserto : Dirigitc viam Doini, sicut dixit Isaias piophetaga
Et qui missi fuerant, erant ex pharisasis.
25. Et interrogaverunt cum, et dixerunt ei : Quid ergo
baptizas, si tu non es Christus, neque Elias, neque propheta ?
26. Respondit eis Joannes, dicens : Ego baptizo in aqua :
medius autem vestrum stetit , quem vos nescitis.
27. Ipse est qui post me venturus est, qui ante me factus
est : cujus ego non sum dignus ut solvam ejus corrigiam calceamenti.
28. Haec in Bethania facta sunt trans Jordanem , ubi erat
Joannes baptizans.
$ 1 .-i4, immediatement apres le commencement de 1'evangile de saint
Iiuc. Ce texte paroit convenir egalement bien ici. 11 confirme ce qui vient
d'etredit de la divinite de Jesus-Christ parles autres evangelistes ; il rap
pelle ce qu'ils ont dit de saint Jean-Baptiste , et il amene cc que saint
Jean 1'evangeliste va ajouter a leur recit.
(1) Saint Jean l'eva'ngeliste rappelle ici ce que les autres evangelistes
avoient deja dit du temoignagc rendu a Jesus-Christ par saint Jcan-Bapliste , ci devant, chap. xvn.

chap. xxi ct
CHAPITRE XXI.
Autre temoignage rendu a Jesus-Chrisl par Saint Jcan.
WaSaitit Jean, I. 29. -54- 1
29. Ai.TEBidie, vidit Joannes Jesum venientem ad se , et
CX.
liud Joan- ait : Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccalum mumli.
* nis de Chrig* 5o. HiiL.est de quo dixi : Post me venit vir qui ante
to testimofactu s est, quia prior me erat.
nium.
3i Et ego nesciebam euni : sed ut manifestetur in Israel,
propiterea veni ego in aqua baptizans.
32. Et testiuionium perhibuit Joannes, dicens : Quia vidf
Spiritum descendentem quasi columbam de ccelo, et mansit
super eum, J/L'
33. Et ego
eum : sed qui misit me baptizare
50 n£seiebam
nescn
qua, ltte mihi dix it : Super quem videris Spiritum dei
desc
denleni, et manentem
em super eum, hic est qui baplizat in S
ritu Sancto
34. Et ego vidi, et testimonium pcrhibui , quia hic
Filius Dei.
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^^^CHAPITRE XXII.
■
Premiere vocation de saint Andre et de saint Pierre.
SamtJean, I. 35. -42.
35. Alterv die iterum (1) stabat Joannes , et ex discipulis
ejus duo.
56. Et respi.cieus Jesum ambulantem , dicit : Ecce Agnus
Dei.
57. Et audierunt eum duo discipuli loquentem, et secuti
sunt Jesum.
58. Conversus autem Jesus, et videns eos sequentes se ,
dicit eis : Quid quaeritis ? Qui dixerunt ei : Rabbi (quod dicitur interpretatum , magister ) , ubi habitas ?
(1) M. Thoynard a cruquecette expression Altera die ilerum , signifioit
le meme jour, lendemain de Ia deputation ; mais on va voir que rien n'oblige de 1'entendre ainsi. On 1'entend plus communement du surlendemain , c'est-a-dire du second jour apres la deputation. Voyez la note sur
le textedu chap, 11. 1. du mCme evangeliste, au chap. xxiv. de cctte
1" partie.

Df.S SAINTS EVANGILES.
23
i" partie.
S. Jean , i.
chap. xxu ct
3g. Dicit eis : Venite, et videte. Venerunt, et viderunt ubi xxm.
maneret, et apud cuin manserunt die illo : hora autem erat
quasi decima.
40. Erat autem Andreas frater Simoiiis Petri, unus cx duobus qui iiudierant a Joanne, et secuti fuerant eum.
41. Invenit hic primum fratrem suum Simonem, et dicit
: Invenimus Messiam. (Quod est interpretatum , Christus.)
/|2. Et adduxit eum ad Jesum. Intuitus autem eum Jesus,
ixit : Tu es Simon filius Jona : tu vocaberis Cephas ( quod
lerpretatur, Petrus).
ib lr> . r ifil ijj iHfcW
■>
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CHAPITRE XXIII
Vocation de Philippe et de Nathanael
Saintsjean , I. 4,3- et ffp,
43. In crastinum voluit exire in Galilseam , et invenit PhiXXII.
pum : et dicit ei Jesus : Sequere me.
*
Vocatio Phi44- Erat autem Philippus a Bethsaida, civitate Andreae tt ''PP' et Naretri.
M thanaeK
45. Invenit Philippus Nathanael, et dicit ei: Quem scripsit
Moyses in lege, et prophcta;, invenimus Jesum filium Joseph
a Nazareth.
46. Et dixit ei Nathanael : A Nazareth potest aliquid boni
esse ? Dicit ei Philippus : Veni, et vide.
47. Vidit Jesus Nathanael venientem ad se, et dicit de eo :
Ecce vere Israelita , in quo dolus non est.
48. Dicit ei Nathanael : Unde me nosti ? Respondit Jesus,
et dixit ei : Priusquam te Philippus vocaret, cum esses sub
ficu , vidi te.
4g. Respondit ei Nathanael, et ait : Rabbi, tu es Filius
Dei , tu es Rex Israel.
50. Respondit Jesus, ct dixit ei : Quia dixi tibi, Vidi te sub
ficu , credis : majus his videbis.
51. Et dicit ei : Amen, amcn dico vobis : Videbitis ccelum
apertum , et angelos Dei ascendentes et descendentes supra
Filium hominis.

A.

24
i" partic.
chap. xxiv.

CO^CORDAIVCr.
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c HAPITRE XXI
Premier miraclc de Jesus-Christ aux noces de Gana.
Jean , II. i.-i3. $

ia (i) nuptiae factse sunt in Cana Galil
Hi. Et di
XXIil.
1'rimum « erat mater Jesu ibi.
Ghristi miriP
a. Vocatus est autem Jesus, et discifpuli jus ad 'nuptias.
culum in Caiente vino , dicit mater Jesu ad eu
eum : Vinum non
na.
I( I
: Quid mihi et tibi est, mulier? nondum
icit ei Jesus
.
lea.
venit ,
mater ejus minislris : Quodcumque dixerit vobis,
5.
facite.
6. Erant affiem ibi lapidere hydriae sex positae secundunxP urificationem Judiuorum, capientes singula; inetretas biuas
vel ternas.
a. Et itnpleverunl
7. Dicit eis Jesus : Im^
eas usque ad sumtnum.
ferte arc
8. Et dicit eis Jesus : H
Et tulerunt.
vinum faotam
9. Ut autem gustavi
(et non sciebat unde esset, ministri autem sciebant, qui hauserant aquam) , vocat sponsum architricKnus ,
10. Et dicit ei : Omnis homo primum bonum vinum ponit :
et cum inebriati fuerint, tunc id quod deterius est : tu autem
servasti bonum vinutn usque adhuc.
11. Hoe feeit imtium sighorum Jesus ii> Cana Galilaese, et
jitui ?.3P.3> «•»'•) jt r»i .mi "sii^rui»» ■ •♦• tt:i-irji<!Uii l.t iy.*'Xtl£flE
(1) M. Thoynard a cruque ce troisiemejour devoit sc prcndre depuis la
deputation des Jilifs, marquee au chap. 1. de saint Jean, ^f/ 19. et suiv.
Car comme l'expression du ^ 29. Altcra die s'entend du lcndemain de
cette deputation , il pensoit que 1'expression du ^ 35. Altera die iterum ,
devoit s'entendre du meme jour, lendemain de la deputation : c'est ce
qu'il croyoit etre marque par ce mot itenrm. Ce qui lui donnoit lieu de
conclure qne l'expression du ^ 43, In crastinum , devoit s'errtendre du
surlendemain , c'est-a-dire du second jour depuis cette deputation ; d'oii
il concluoit que 1'expression du chap. 11. ^ 1. Et die teriia, devoit s'entendre du troisieme jour depuis cette deputation. Mais il ne consideroit
pas que le depart de Jesus pour la Galilee n'etant marque^ qu'au 'p 43/71 crastinum voluit cxire in Gatil&am , il s'ensuivroit que Jesus-Christ
etant parti de la Judee , le second jour, seroit arrive des le troisieme a
Cana en Galilee ; ce que la distance des lieux ne peut guere permettre :
il paroit qu'il y avoit deux ou trois jours de chemin , d'ou l'on conclut
communement quece troisieme jour se compte depuisle depart de Jesus
pour la Galilee.

DES SAINTS tVANGILES.
10
i"partie.
S. Jean, II.
chap. xxiv
manifestavit gioriam suam : ct credideruut in eum discipuli
ejus
2. Post hoc dcscendit Capharnaum ipse, et mater ejus ,
et fratres ejus, et discipuli ejus : et ibi manserunt non multis
diebus.
i3. Etpropeerat Pascha Juda;orum . et ascpndit Jesus Jerosolymam.
.
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PARTI

QUI COMPREND CE QUI S EST PASSE DEPUIS
PAQUE CELEBREE PAR JESUS-CHRIST APRUf
TEME , JUSQU^A IA SECONDE.

ON BAP-

CHAPITRE PREMIER.
miere expulsion de ceux qui vendoient dans le teniple.
Saint Jean, 11. i3. etsuiv.
I
i3. (
Propb erat Pascha Judaeorum, et ascendit Jesus „« partie.
Jerosolymam : )
chap.i.
i4- Et invenit in templo vendentes boves, et oves, et columXXIV.
bas , et numolarios sedentes.
Prima yen
15. Et cum fecisset quasi flagellum de funiculis, omnes dentium eejecit de templo, oves quoque et boves, et numulariorum jectioetem
effudit ses , et mensas subvertit.
p °"
16. Et his qui columbas vendebant, dixit : Aufertc ista hinc,
et nolite facere domum Patris mei , domum negotiationis.
17. Recordati sunt vero discipuli ejus, quia scriptum est :
Zelus domus tuae comedit me.
18. Responderunl ergo Judaei , ct dixerunt ci : Quod signum
ostendis nobis, quia haec facis ?
19. Respondit Jesus, et dixit eis : Solvite templum hoc, et
in tribus diebus excitabo illud.
ao. Dixerunt ergo Judaei : Quadraginta et sex annis aediticatum est templum hoc , et tu in tribus diebus excitabis
illud?
21. Ille autem dicebat de templo corporis sui.
22. Cum crgo resurrcxisset a mortuis, recordati sunt disci-
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ne partie.
ckap. i et ii.

C0NC0RD4.SCE
S. Jean, 11.
puli ejus, quia hoc dicebat, et crediderunt Scripturac , et ser
lnoni quem dixit Jestis.
- 0.1). Cum autetn es^et Jerosolymis in Pascha, in die fest
multi crcdiderunt in noniine cjus , videntes signa ejus quce fa
facicbat. .
24. Ipse autem Jesus non credcbat scmetipsum eis, co quod
t ipse nossct oinnes,
H|fc5. Kt quia opus ei non erat ut quis testimonium perhiberct
ipse enini scicbat quid essel in homine.

CHAPITRE II.
ntreticn de Jesus-Christ avec Nicodemc.
Sainl Jean , III. 1.-21.
XXV.
Erat autem
utem homo ex pharisajis, Nicodeinus notnioi
Colloquium princeps Judaeorum.
Christi cum
2. Hic venit ad Jesum nocte, ct dixit ei : Rabbi , scimus
Nicodenio
quia a Deo venisti rnagister : nemo enim potest htec signa facerc, quae tu facis, nisi fucrit Deus cum eo.
3. Rcspondit Jesus, et dixit ei : Amen , amen dico libi : Nisr
qnis renatus fuerit denuo , non potest videre regnum Dei.
4- Dicit adeum Nicodetnus : Quomodo potest homo nasci ,
cum sit senex ? numquid potest in ventrein matris suae iterato
introire, ct renasci ?
■ :i.
5. Respondit ,Jesus : Amen , amen dico tibi : Nisi quis renatus fuerit ex aqua et Spiritu Sancto , non potest introire in
regnum Dei. .■,;■■■.<:
. ', . .
6. Quod natum est ex carne, caro est, et quod natum est
ex Spiritu, spiritus est.
7. Non mireris, quia dixi tibi : Oportet vos nasci denuo.
8. Spiritus ubi vult, spirat, et vocem ejus audis : sed nescis
unde veniat, aut quo vadat : sic est omnis qui natus est ex
spiritu.
. . .
9. Respondit Nicodemus, et dixit ei : Quomodo possunt
haec fieri ?
10.' Rcspondit Jesus, et dixit ei : Tu es magister in Israel ,
et hsec ignoras?
11. .Amen, amen dico tibi, quia quod scimus, loquimur :
et quod vidimus, testamur : et testimonium nostrum non ac^
cipitis.
12. Si terrena dixi vobis, et non creditis : quomodo, si
dixero vobis ccelestia, credetis ?

S. Jean III.
n« paitie.
i3. Et nemo ascendit in ccelum, nisi qui descendit de ccelo, cliap. 11 ct m
Filius hominis, qni est in ccelo.
i/j- Et sicutMoyses exaltavit serpenlem indeserto, ir:i exaltari oportet Filiuni bominis:
*S
i5. Ut omnis qui credit in ipsum, non pereat, sed habeat"
■vitam ajlernam.
iG. Sic enim Deus dilexit mundum, ut filium suum uni-:
gonitum
daret : ut omnis qui credit in eiuri', non pere;il , sed
g'
hhabeat vitam aeternam.
Non enim misit Deus filium suuin in mnndum, ut juiicet muudum, sed ut salvetur mundus per ipsuni.
18. Qui credit in eum, non judicatur : qui autem non cre
dit, jam judicatus est , quia non credit in nomine unigenili
FiliiDei.
19. Hoc esl autem judicium : quia lnx venit in mundum,
et dilexerunt homines magis tenebras quam lucem : erant enim
orum mala opera.
'
10. Omnis enim qui male agit, odit lucem, ut non arguanr opera
. ^Jj^ jJ^m
31. Qui autem facit veritatem , venit ad lucem, ul manistentur opera ejus, quia in Deo sunt facta.
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CHAPITRE Ilt
Autre temoignage rcndu a Jesiis-Christ par saint Jean.
Saint Jean, III. 22. et suiv.
22. Post haec venit.Jesus, et discipuli ejus, in terram Judaeam : et illic demorabatur cum eis , et baptizabat.
23. Erat autem et Joannes baptizans in iEnnon juxta Salim,
quia aquse mullae erant illic, et vcniebant, et baptizabantur.
24. Nondum enim missus fiierat Joannes in carcerem.
2 5. Facta est autem quaestio dx discipulis Joannis cuiri Judaeis de purificatione.
26. Et venerunt ad Joannem, et dixerunt ci : llabbi, qui
erat tecurri trans Jorda/icm, cui tu testimonium perhibuisti,
ecce hic baptizat , et omnes veniunt ad eum.
27. Rcspondit Joannes, et dixit : Non potcst homo accipere quidquam, nisi fucrit ei datum de ccelo.
28. Ipsi vos mihi testimonium perhibetis, quod dixerim ;
Non sum ego Christus, sed quia missus sum anteillum.
29. Qui babet sponsam, sponsus est : amicusautem sponsi,

XXVI.
Aliud Joannis Ae Christo testimonium.

CONCOllDANCE
lV. Jeilll , III.
qui stat et audit eum , gaudio gaudet proptcr vocem sponsi :
hoc ergo gaudiuui meum impletum est.
30. Illum oportet crescere, me aulem miuui.
31. Qui desursum est, super omnes est : qui est de terra .
terra est, et de terra loquitur : qui de coslo venit, super om
nes est :
32. Et quod vidit et audivit, hoc tcstatur : et testimoniu
ejus nemo accipit.
33. Qui accepit ejus testimonium , signavit quia Deus verax est.
34. Quem enim misit Deus , verha Dei loquitur : non eni
ad mensuram dat Deus Spiritum.
35. Pater diligit Filium , etomnia dedit in manu ejus.
36. Qui credil in Filium , hahet vitum aeternam : qui autem
iacredulus est Filio, non videhit vitam , sed ira Dei manet
supereutn (1).
(1) M. Arnaold et M. Thoynard placent ici 1'emprisonnement dc sain
XXVII.
Jojnnis in- Jean, dont saint Luc a parle par anticipation , chap. 111. "jr 19. et 20 j
carceratio. dont saint Matthiett et saint ftlarc parlcront plus loin par recapitulatio
Matth. xiv. 3.-5. Marc. vi. 17.-20. Je ne pourrois pas placer ici ces texti
sans troubler 1'ordre que je me propose de suivre ; c'est pourquoi je '
ferai point ici d'autre mention de cc paragraphe xxvn. de l'Harmonie (
D. Galmet imitee de celle de M. Thoynard.
• partie.
chap. iii et iv

1\\l\MM'UVUl

m\\VUVlMlMVV>lA\V\VVV^mWW%\Wrt\rtWWV\lVVV\\v\V
CHAPITRE IV.
Entretiende Jesus-Christ avecla Samaritaine.
SaintJean, IV. 1.-42.

XVII J.
1. Ut ergo cognovit Jesus, quia audierunt phariscei , quod
Colloqurum Jesus plures discipulos facit , et baptizat, quam Joannes :
Christi cum
2. (Quamquam Jesus non baptizaret , sed discipuli ejus ) ,
Samaritana
3. Reliquit Judseam, et abiititerum in Galilaeam (1).
4- Oportebat autem eum transire per Samariam.
5. Venit ergo in civitatem Samariae, quse dicitur Sicbar ,
juxta prsedium quod dedit Jacob Joseph filio suo.
6. Erat autem ibi fons Jacob : Jesus ergo fatigatus ex itinere , sedebat sic supra fontem : hora erat quasi sexta.
t
(1) M. Arnauld applique a ces mots^ abiit in Galilasam , une partic dcs
tcxtes de saint Matthieu , iv. 1 2. ct dc saint Marc. v. i4>, quc nous rcscrvons entiers pour le chapitre soivant , oii saint Jean reprcnd au ^ l\h.
1'expression , abiit in Galilatam , k laquelle nons appliquons lc textc dc
saint Luc, iv. 14., commc lefait aussi alors M. Arnauld.

VTS EVANGILES.
ne partie.
»$. Jcan, IV.
chap. iv.
Venil inulier Jc Samaria haurire aquam. Dieit ei Jesus :
Da mihi hibere.
8. (Discipuli enim ejus abierunt in civitatem , ut cibos
emerent. )
9. Dicit crgo ci mulier illa Samaritana : Quomodo tu Judaeus cum sis, bibere a me poscis, quae sum mulier Samaritana? non enim coutuntur Judoei Samaritanis.
10. Respondit Jesus, et dixit ei : Si scires dbnum Dei , et
uis est qui dicit tibi, Da mihi bibcre, tu forsitao petisses ab
z , ct. dcdisset tibi aquam vivam.
11. Dicit eTmulier : Domine, neque in quo haurias habes,
et puteus altus est : unde ergo habes aquam vivam ?
13. Numquid tu major es palre nostro Jaeob, qui dedit
bis puteum, et ipse ex eo bibit, et filii ejus, et pecora ejus ?
i3. Resporidit Jesus, et dixit ei : Omnis qui bibit^ex aqua
ac, sitiet iterum : qui autem biberit ex aqua quam ego dabo
non sitiet in aeternum.
Sed aqua quam cgo dabo ei, fiet in eo fons aquoe salienin vitam asternam.
|fj£
I
i5. Dicit ad eum mulier : Domine, da mihi hanc aquam ,
non sitiam, nequc veniam huc haurire.
Dicit ei Jesus : Vade, voca virum tuum, et veni huc.
17. Respondit mulier, et dixit : Non habeo virum. Dicit ei
.Tesus : Bene dixisti : Quia non habeo virum :
18. Quinque enim viros habuisti, ct nunc quem habcs ,
1 1 1 i
non est tuus vir : hoc vere dixisti.
19. Dicit ei mulier : Domine, video quia propheta es tu.
ao. PatreS" nostri in monte hoc adoraverunt : et vos dicitis,
quia Jerosolymis est locus ubi adorare oportet.
21. Dicit ei Jesus : Mulier, crede mihi , quia venit hora ,
quando neque in monte hoc, neque in Jerosolymis adorabitis Patrem.
22. Vos adoratis quod nescitis : nos adoramus quod scimus,
quia salus ex Judaeis est.
23. Sed venit hora, et nunc est, quando veri adoratores
adorabunt Patrem in spiritu et veritate : nam et Pater tales
quaerit, qui adorent eum.
24. Spiritus est Deus, et eos qui adorant eum, in spiritu
et veritate oportet adorare.
25. Dicit ei mulier : Scio quia Messias venit ( qui dicitur
Christus ) : cum ergo venerit ille, nobis annuntiabit omnia.
26. Dicit ci Jesus : Ego sum , qui loquor tecum.
27. Et continuo venerunt discipuli ejus, et mirabantur ,
quia cum muliere loquebatur: nemotamen dixit : Quidquaeris?
aut quid loqueris cum ea ?
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i9. Jean , IV.
28. Rcliquit ergo hydriam suam mulier, et abiit in civitatem, et dicit illis hominibus :
29. Veuite, et videte hominem qui dixit mihi omnia
cumque feci : Numquid ipse est Christus ?
5o. Exierunt ergo de civitate, et veniebant ad eum.
3i. Interea rogabant eum discipuli , dicentes : Rabbi
' manduca.
3a. Ule aiitem dicit eis : Ego cibum habeo manducare .
quem vos nescitis.
33. Dicebant ergo discipuli ad invi
id aliqu
attulit ei manducare ?
34. DJcit eis Jesus : Meus cibus est, ut faciam voluntatem
ejus qui misit me , ut perficiam opus ejus.
35. Nonne vos dicitis , quod adhuc quatuor menses sunt ,
et niessis venit ? Ecce dico vobis : Levale oculos vestros, et
videte regiones , quia albae sunt jam ad messem.
36. F.t qui metit , mercedem accipit , et congregal
tum in vitam ^ternaui : ji| et qui seminal, siiret qui metit.^
07. In hoc enim est verbum verum, quia alius
seminat , et alius est qui melit.
58. Ego misi vos metere quod vos non laborastis : alii laboroverunt, et vos 111 labore eonun introistis.
5g. Ex civitate autcm illa multi credidernnt in eum Samaritanorum, propter verbum mulieris testimonium perhibentis : Quia dixit mihi omnia qua;cumque feci.
40. Cum venissent ergo ad illum Samaritani, rogaverunt
enm ut ibi maneret : etmansit ibi duos dies.
41. Et multo plures crediderunt in eum 1propter
sermc
1
ejus
42. Et mulieri dicebant:Non propter tuarali
mus : ipsi enim audivimus , et scimus quia hic est vere Salvator mundi.
t.i. . 1
1
11 1: ■ : ■ ■
■
;
/

DES SAINTS ivANGIt

0l

VWVrWVWVWVVWVWWWVV*<VVWVWVWVWWWWVWVWWV\WWVVWWWWWWWVWVWAVVWVW
CHAPITRE

n° parlic.
ehap. t.

V.

Predieation de Jesus-Christ dans la Galilee.
XXIX.
S. Luc, ly.i^- S. Jean, IV.
Chtisli pre32.
45-45.
- dicatioinGai4.Etregres- 45- Post du- lilaca.
sus estJesusin os autem dies ,
virtute Spiritus exiit inde. et ain Galilaeam , biit in Galilseet fama exiit am. Jjk*.
per universam 44- Ipse eregionem de il- nim Jesus testiinoniuin perlo.
quia
i5. Et ipse hibuit,
docebat in sy- propheta in sua
nagogis
eo- patriahonorem
rum, et magnir non habet ( 1) :
ficabatur
ab 45. Cum ergo venisset in
omnibus.
16. Et venit Galilaeam, exNazarethubie ceperunt eum
rat nutritus, et Caliluei , cum
intravit secun- omnia vidisdum consuetu- 'sent quae fecedinem suam rat Jerosnlymis
die sabbati in in die festo : et
synagogam , et ipsi enim venesurrexit legere. rant ad diem
17. Et traditus est illi liber Isaiae prophc- festum.
tae : et ut revnlvit librum, invenit locum ubi La suile au ch.
scriptum erat :
suivant.
(1) M. Arnauld suppose que ce que Jesus-Christ dit ici desa patric doit
s'entendre dc Nazarcth. Mais premierement saint Jean n'a poinr parle de
Nazareth : seeondement , Nazarelh etoit en Galilee; ainsi ce n'etoit pas
pour s'eloigner de [Nazareth que Jesus-Christ s'en altoit en Gatitee : troisiemeinent, c'etoit poar g'etoigner de taJudie, comme saint Jean nous
Pa dit plus haut ~p 5. : Hetiqitit Judteam , ct abiit iterum in Galitwam. Quatriemement, saint Jean reprend ici son discours interrompu par le recit
quiconcernela Samaritaine,et il dit : abiit in Galiteeam. Ipseenim Jesus, etc.
C'est donc ici a la Judee mcme , que Jesus-Christ appliquoit alors ce que
dans la suiteil dit de Nazareth, que nulprophete n'est considere danssa patrie. Jesus-Christ comme fils de Oavid tiroit son ori^inerfe ta tribu d. Juda
et de la ville de Bethlihem cn Judcc ; ainsi la J udie etoit verilahlement
sa patrie; et le discours dc saint Jean ne peut pas avoir un seus plus naturel. En voulant concflier les textes des evangelistes , ou s'est quelquefois ecarte du sens de leurs enprcssions.

S. Matth. IV. S. Marc, I. 1/4.
12.-17.
et i5.
12. Cum au4.Postqoam
tem audissetJe- autem traditus
susquod Joan- «5Woannes,venes traditus es- nit Jesus inGaset, secessit in lilaeam, praedicans EvangeGalilaeam.
La suite d la lium regni Dei,
fin de ce chap.
i5. Et dicens: Quoniam
impletum esl
tempus , et appropinquavit
regnum Dei :
pcenitemini, et
credite Evanelio.
La suite au ch.
VII.

• parlie.
chap, v.

S. Luc, IV.
. 8. Spiritus Domini super mc : propter quod unxit me ,
evangelizare paupcribus misit me, sanarc eontritos corde , . 19. Praedicarc captivis remissionem, ct crecjs visum , <li
mitterc confractos in remissioncm , praedicare annum Do
ni acceptum, et diem retributionis.
20. Et etim plicuisset librum reddidit ministro , et sedit
et omnium in synagnga oculi cruit iiitcndcntes in cum.
31. Cocpit iiutem dicere ad illos : Quia bodie impleta est haec
scriptura in auribus vestris.
22. Et omncs testimnnium illi dabant, et mirabantur i
verbis gratiae, quae procedebant de ore ipsius, et dicebant
Nonne hic est filius Joseph ?
a3. Et ait illis : Utique dicetis mihi hanc similitudinem :
Mcdice, cura tcipsum : quanta audivimus facta in Capharnaum , fac et hic in patria tua.
24. Ait autem : Amen dico vobis, quia nemo prophcta acceptus est in patria sua.
25. In veritate dico vobis : Multae viduae erant in dieb
Etiae in Israel, quando clausum est ccelum annis tribus ,
mensibus sex : cum facta esset fames magna in omni terra.
26. Et ad nuliaul illarum missus cst Elias, nisi in Sarcpt
Sidonice ad mulierem viduam.
37. Et multi lcprosi erant in Israel sub Elisaen propheta :
et nemo corum mundatus est nisi Naaman Syrus.
28. Et repleti sunt omnes in synagoga ira , hacc audientes.
29. Et surrexerunt, et ejecerunt illum cxtra civitatem : et
duxerunt illum usquc ad supercilium montis super quem civitas illorum erat aedificata , ut praecipitarent eum.
30. Ipse autem transiens per medium illorum, ibat.
S. Matthieu, IV.
S. Luc, IV.
i3. Et relicta civitate Naza- 3i. Et descendit in Capharreth (i),venitethabitavitin Ca- naum civitatem Galilaeaa, ibi(i) M. Arnauld confond la premiere predication deJesus-Christ & Nazareth, rapportee par saint Luc, dans le texte du chap. iv. qu'on vient de
lire, avec la scronde riont parlent saint Mattliieu au chap. xm.,et saint Marc
au chap. vi. Mais alors il se trouve embarrasse de ce mot de saint Matthieu, iv.
relirlu cii itale Nazarelh , qui s'explique fort naturellement
en le comparant avec le texte de saint Lnc , oii l'on voit qne ce fut bien
rcellement cn quittant Nazareth que Jesus vint k Gapharnaum i relicta
civitate Nazareth ; au lieu que selon M. Arnauld , Jesus n'entra point dans
Nazareth, et n'en sortit point ; mais illa negligea etTabandonna : reliela,
hoc est , neglecta : ce qni est fort dilTerent. Cest encore ainsi qu'en voulant
concilier les evangelistes , on s'e!oigne quelquefois du sens naturel de
leurs expressions. M. Arnauld renvoie la suite de'ce verset et les quatre
suivans plusloin au chap. ix. L'ordre du texte demande qu'ils soient ici.
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& Matth. IV
S. Luc, IV.
pharnaummaritima , in finibus que docebat illos sabbatis.
Zabulon et Nephlhalim :'
14. Ut adimpleretur quod La suite au chapitre IX.
dictum est per Isaiam prophetam :
'
15. Terra Zabulon et terra Nephthalim,fi
via maris trans
Jordanem, Galilaea gentium ,
16. Populus (Jui sedebat in tenebris , vidit lucen magnam :
et sedentibus in regione umbrae mortis, lux orta est eis.
P 17. Exinde coepiTJesus praedieare, et dicere : Pcenitentiam
•agite : appropinquavit enim regnum ccelorum.
La suite au chapitre VII.
WIVV\V«WVMWVV\VV\VVV«*VVVIVVVVV»VVVVVVV«IVVV.
CHAPITRE VI. ■ ».,;'.
/^ji^ ■>'■■■.■■■
Fils d'un officier, gueri par Jesus-Christ dans la Galilee.
S. Jean, IV. 46. etsuiv.
46. Venit ergo iterum in Cana Galileeae, ubi fecit aquam
vinum : et erat quidam regulus, cujus filius infirmabatur Capharnaum.
47. Hic cum audisset quia Jesus adveniret a Judaea iu Galilaeam, abiit ad eum , et rogabat eum, ut desceuderet, et
sanaret filium ejus : incipiebat enim inori.
48. Dixit ergo Jesus ad eum : Nisi signa et prodigia videritis, non creditis.
49. Dicil ad eum regulus : Domine, descende priusqu.nn
moriatur iilius meus.
. 1 .
; ,,
50. Dicit ei Jesus : Vade, filius tuus vivit. Credidit homo i
sermoni quem dixit ei Jesus, et ibat.
.;..!.,
51. Jam autem eo descendente, servi occurrerupt ei, et
nuntiaverunt dicentes quia filius ejus viveret,.;
5a. Interrogabat ergo horam ab eis, in qua melius habuerit.
Et dixerunt ei : Quia heri, hora septima, reliquit eum febris.
53. Cognovit ergo pater, quia illa hora.erat, in qua dixit
ei Jesus : Filius tuus vivit : et credidit ipse et domus ejus tota.
54. Hoc iteruin secundpm signum fecit Jesus, cum venisset a Judaea in Galilaeam.
La suite au 1" chapitre de la III* partie. ■

20.
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XXX.
Filius reguli
a Christo sa—
natus in Galilaja .

CONCOBDANCE

34;
! partie
chap.
VII et
VIII.
III.
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fKHAPITRE VII.
Seconde vocationde saint Pierre etde saint Andre.

S. Marc, I. 16.-18.
S. Matihieu, IV. 1 8.-20.
16.
Et praeteriens (Jesus)
18. Ambulans autem Jesus
XXXI.
secus
mare
Galilsese , vidit Si
juxta
mare
Galilsese,
vidit
duos
Secunda Petriet Andrese fratres, Simonem , qui vocatur monem et Andream fratr
vocatio.
Petrus, et Andream fratrem ejus , mittentes retia in mare
ejus, mittentes rete in mare (e- ( erant enim piscatores ),
17. Et dixit eis Jesus : Verant enim piscatores),
nite
post me , et faciam vos fie19. Et ait illis : Venite post
me, et faciam vos fieri piscato- ri piscatores hominum.
18. Et protinus relictis retires hominum.
20. At illi continuo, relictis bus, secuti suntec™
retibus , secuti sunt eum
(1) M. Arnauld confond cette seconde voi
r saint Mattliieo et par saint Marc
rquee plus loin par saint Luc. Jc su
wvwvwvwvwvwvvvwvvwvwvwwvvvvv*
-

CHAPITRE VIII.

Premiere vocation de Jacques et de Jean, fils de Zebedee.
Saint Marc, I. 19. et 20.
S. Matthieu, IV. 21. et 22.
19. Et progressus inde pu21.
Et
procedens
inde,
vidit
Jkxxii.
rima Jacobi dlios duos fratres , Jacobum sillum, vidit Jacobum Zebedaei,
et Joannisvo- Zebedsei , et Joannem fratrem et Joannem fratrem ejus, et ipejus, in navi cum Zebedaeo sos componentes relia in navi :
patre eorum, reficientes retia 20. Et statim vocavit illos.
Et relicto patre suo Zebedaeo
sua : et vocavit eos.
22. Illi autem statim, relictis in navi cum mercenariis , seretibus et patre , : seCuti sunt cuti sunt eum (1).
La suite au chapitrc suivant.
eiim (1).
La suite au chapitre XI.
(0 M. Arnauld confond cette premiere vocation de saint Jacques et de
saint Jean marquee par saint Matthieu et par saint Marc , avec ia seconde
marquee plus loin par saint Luc. Je suis Pordfe du texte.

■JL_
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CHAPITRE IX.
Gueiisoad'uu posscdea Capharnallm
Saint MarcjfSS,
,
21. -28.
Saint Luc, IV. 31.-37.
21.
Et
ingrediuntur
Caphqr(3i.
Et descendit in Capharvnaum : et statim sabbatis in naum civitatem
Galilaeae, ibigressus in synagogam, docebat que docebat illos sabbatis (1).)
3a. Et stupebant in doctrina
cos (1).
22. Et stupebant super doc- ejus, quia in potestate erat
t.rina ejus : erat enim docens sermo ipsius.
eos, quasi potestatem habens , 33. Et in sy nagoga erat homo
habens dsemoniuinimmundum,
■ et non sicut scribae.
20. Et erat in synagoga eo et exclamavit voce magna,
rum homoinspiritu iinmundo, 54- Dicens : Sine : quid noet exclamavit ,
bis et tibi, Jesu ^azarene? veDicens : Quid nobis et] nisti perdere nos ? scio te quis
tibi , Jesu Nazareue ? venisti sis , Sanctus Dei.
perdere nos? scio qui (2) sis, 35. EtincrepavitillumJesus,
dicens : Obmutesce, et exi ab
Sanctus Dei.
25. Et comminatus est. ei eo. Et cum projecisset illum
Jesus dicens : Obmutesce, et daemonium ih medium , exiit
ab illo, nibilque illum nocuit.
exi de homine.
26. Et discerpens eum spi- 36. Et factus est pavor in
ritus itnmundus, et exclamans omnibus, et colloquebantur ad
voce magna, exiit ab eo.
invicem , dicentes : Quod est
27^ Et mirati sunt omnes , hoc verbum, quia in potestate
ita ut conquirerent inter se di- et virtute imperat immundis
centes : Quiduam est hoc spirilibus, el exeunt ?
quaenatn doctrina haec nova ? 3j. El divulgabatur fama de
quia in poteslate etiam spiriti- illo in omnem locum regionis.
bus immundis imperat, et obediunt ei.
28. Et processit rumor ejus
statimin omnem regionem Ga
lilaea?.
(1) M. Arnauld rappelle ici le texte de saint Matthieu , iv. i3.-i6., que
1'on a vu ci-devant au chap. v. Le texte de saint Marc nous obliged'y rappeler le 3i. de saint Luc ; mais renchainement du 'exte de sai t Matthieu demande que les ^ i3.-i;r. restent oii on les a vus.
(2) Le sens demande assez visiblemeut quit dans saiot Marc comme
dans saiat Luc ; ct ea eilet daus le grec c'tst le mtlme mot.
3.

iimoita,
ulti.

i4- Etcuiii venis- 29. Et protinus 38. Shrcens auset Jesus in domum [egredientesde syna- tem Jesus de synaPetri , vidit socrum goga , venerunt in ;oga introivit in
ejus jacentem, et domum Simonis et domum Simonis :
Andreae, cum Jacobo socrus autem Simofebricitantem.
nis tenebaturinagnis
i£. Et tetigit ma- et Joanne.
nuui ejus, et dimisit 30. Decumbebat febribus , et rogaeam febris, et sur- autem socrus Simo- verunt illum pro ea.
rexit, et ministrabat nis febricitans : et 3g. Et stans supe
statim dicunt ei de illam imperavit
eis.
bri, et dimisit illa
16. Yespere au illa.
tem facto , obtule- 31. Et accedens Et continuo surgen
mt ei multos dae- elevavit eam , ap ministrabat illis.
ia habentes : el prchensa manu ejus : 4o. Cum aute
ejiciebatspiritusver- et continuo dimisit sol occidisset, omnes
bo, et omnes male eam febris, et minis- qui habebant infirmos variis languorihabentes curavit : trabat eis.
17. Ut adimple- 32. Vespere au- [bus, ducebant illos
retur quod dictum tem facto , cutn oc- ad eum. At ille sinest per Isaiam pro- cidisset sol, affere- gulis manus impophetam , dicentem : bant ad eum omnes nens , cnrabat eos.
ji. Exibant auIpse infirmitatesnos- male habentes , et
tras accepit, et ae- daemonia habentes : tem dsemonia a mulgrotationes nostras 33. Et erat omn tis , clamantia et dicivitas congregata ad centia : Quia tu es
portavit (1).
Filius Dei. Et increLa suite au ch. XIX januam.
pans non sinebat ea
34Et
curavit
de la III' partie.
multos , qui vexa- loqui quia sciebant
banturvariislanguo- ipsum esse Chrisribus, et dremonia tum (1).
multa ejiciebat , et
non sinebat ea loqui
|quoniam
sciebant
eum (1).
(1) I/enchatnement etle parallele des textesde saint Marc et de saint
l/uc, nousobligent de placer ici le texte du chap. vm de saint Matthieu,
ou le meme fait se trouve rapporte , peut-Ctre par recapitulation a 1'occasion d'un autre miracle opere au meme lieu sur lc serviteur d'un ccntenier, dontsaint Luc parlera aussi.
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CHAPITRE XI.
Jcsus setetire daus ledesert , et parcourt ensuitela Galilcc.
S. Marc, I. 35.-3g.
S. Luc , IV. 4a- et suiv.
35. Et diluculo valde sur- 4a. Facta autem die , cgresgens , egressus abiit in deser- sus ibat in desertum locum , et
tum locuni, ibique orabat.
turbae requirebant eum , et ve36. Et prosecutus est eum nerunt usque ad ipsum : et deSimon, et qui cum illo erant. tinebant illutn, ne discederet
37. Etcuminvenissenteum, ab eis.
dixerunt ei : Quia omnes quae- 43. Quibus ille ait : Quia ct
aliis civitatibus oportet me
runt te.
38. Et ait illis : Eamus in evangelizare regnum Dei, quia
proximos vicos et civitates , ut ideo missus sum.
et ibi praedicem : ad hoc enim
eni.
S. Marc, I.
S. Matthieu, IV.
S. Luc , IV.
a5. Et circuibat 3g. Et erat prae- 44» Et erat praeesus totam Gali- dicans in synagogis dicans in synagogis
aeam , docens in sy- eorum , et in omni Galilaeae.
nagogis eorum , et Galilaea, etdaemonia La suite au ch. suiv.
praedicans Evange- ejiciens.
lium regni : et sa- Lasuiteauch. XIII.
nans omnem languorem , et omnem infirmitatem in po pulo.
24. Et abiit opinio ejus in totam Syriam , et obtulerunt ei
omnes male habentes , variis languoribus et tormentis comprehensos , et qui daemonia habebant , et lunaticos , et paralyticos, et curavit eos.
v
25. Et seculae sunt eum turbae niultoe de Galilaea et Decapoli, et de Jerosolymis, et de Judaea, et de trans Jordanem (1).
La suile au chapitre V dc la III' partie.
(1) M. Arnauld renvoie ces trois versets de saint Matthieu beaucoup
plus loin, immediatement avant Telection desdouze apotres et le sermon
surla montagne. L'enchainement et le parallele des textes de saint Marc
et de saint Luc nous obligent de les conserver ici. M. Arnauld s'ecarte
ensuite tellement de 1'ordre marque par ces deux evangelistes , qu'il ne
nous est presque plus possible de marquer les diflerences qui en resultent
entre sa concordance et la nOtre; ilfaudroit s'arrfiter presque a chaque
pas; nous negligeions desormais les diflerenccs qui ne concernent que
rordre des evenemens , et aous marquerons seulejnent celles qui regardent
le paiallele des textes.

XXXV.
Secedit
Cliristus in
desertum :
peragrat Galilaeam.
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U^parlie.
Cllftp. XII.
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CHAPITRE XII.
Peche miraculeusc; seconde vocation de saint Jacques offie saint Jc
Saint Luc, V. 1.-11.

XXXVI.
1. Factwm est,cum turbse irruerent in eum, ut audirent
MiractrTosa verbum Dei , et ipse stabat secus stagnum Genesareth.
■piscatio : se3_ j?t yjdjj- <}uas nave9 stantes secus stagnum : piscatore
ciindaJacobi
,
.
., .
..
D
r
etJoannis
autem descenderanl , et larabant retia.
rocatio.
5. Ascendens autem in unam nav im, quae erat Simonis, rogavit eum a terra reducere pusillum : et sedens docebat de
navicula turbas.
4. Ut cessavit autem loqui , dixit ad Simonetn : Duc in altum , et laxate retia vestra in capturam.
5. Et respondens Simon, dixit illi : Prseceptor. per totam
noctem laborantes , nihil cepimus : in verbo autem tuo laxabo
rete.
;
6. Et cum hoc fecissent, concluserunt piscium multitudinem
copiosam : rumpebatur autem rete eorum.
7. Et annuerunt sociis, qui erant in alia navi, ut venin
et adjuvarent eos : et venerunt, et impleverunt ambas nav
culas, ita ut pene mergerentur.
8. Quod cum videret Simon Petrus, procidit ad genua Jesu,
dicens : Exi a me, quia homo peccator sum, Domine.
9. Stupor enim circumdederat eum, et omnes qui cum illo
erant, in captura piscium, quam ceperant:
10. Similitcr autem Jacobum et Joannem filios Zebedsei,
qui erant socii Simonis. Et ait ad Simonem Jesus : Noli timere,
ex hoc jam homines eris capiens.
11. Et subductis ad terram navibus, relictis omnibus secuti
sunt eum (1).
■
(1) M. Arnauld joint cette vocation des apdtres Jacques et Jean rapportee par saint Luc, avec celle qui a ete rapportee plus haut par saint Matthieu et par saint Marc. Je suis 1'ordre du texte , qui montre que celle
dont parle saint Marc est anterieure a laguerison de Ia belle-mere de saint
Pierre , au lieu que selon saint Luc celle-ci est posterieure.
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ne partie.
cliap. XJlI.

w
Guerison d'un lepreux.
S. Marc, I. 4o- etsuiv.
. S. Lu
40. Et venil ad eum leprosus 1 2. Et factum est , cum esset XXX
genuflexo in una civitalum, et ecce vir
deprecans
dixit ei : Si vis, pi
me mun- plenus lepra \ et videns Jesum,
et procidens in faciem, rogavit
dare.
Jesus autem misertus eum, dicens : Domine, si vis,
ejus, extendit manum suam, potes me mundare.
et tangens eum , ait ilii : Volo , i5. Et extendens manum,
mundare.
tetigit eum, dicens : Volo,mun42. Et cum dixisset, statim dare. Et confestim lepra disdiscessit ab eo lepra, et mun- cessit ab illo.
datus est.
i4- Et ipse praecepit illi, ut
43. Et comminatus est ei nemini diceret : sed , Vade,
ostende te sacerdoti, et offer
statimque ejecit illum ,
44- Et dicit ei Vide ne- pro emundatione tua, sicut
ini dixeris : s<
, ostende praecepit Moyses, in testimote principi
,et oft nium illis (1).
pro emundatione
1, qu?e 15. Perambulabat autem
preecepit Moyses in stimo- magis sermo de illo : et convenium illis (1).
niebant turbae multae ut audi45. At ille egressus coepit rent , et curarentur ab infirmipraedicare, etdiffamare sermo- tatibus suis.
nem, ita ut jam non posset ma- 16. Ipse autem secedebat in
nifeste introire in civitatem , desertum , et orabat.
sed foris in desertis locis esset,
et conveniebant ad eum undi-|
que.
(1) M. Arnauld confond la guirison de ce I6prcujt dontparlentsaintMarc
et saint Luc, avec celle du lepreux dont parle saint Matthieu plus loin ; mais
je sois le texte qui dans saint Luc met la guerison de celui-ci bicn avant
Je sermon de Jesus-Christ sur la montagne , au lieu que selon saint Matthieu, 1'autre ne fut gueri qu'apres ce sermon. Dans le texte grec de saint
Marc, 1. 44, on Iil««ar<(o(i comme dans celuide saintLuc.

4o
n* partip.
chap. mv.

CONCORDANCE
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CHAPITR
rison d'un

XXXVIII. S. Mai
S. Marc, II. 1.-12. S. Luc , V. 17.-26.
i aralytici
ascendens
1.
Et
1. Et iterum in- 1 7. Et factum est
sanatio.
( Jesus ) in navicu- travit Capharnaumjin una dierum , ct
lam transfretavit, et post dies :
ipse sedebatdocens
venit in civitatem 2. Et auditum est;et erant pharisaei sequodin domo esset, dentes, et legis docsuam.
2. Et ecce offere- et conveneruntmul- tores, qui venerant
bant ei paralyticum ti , ita ut non cape- ex omni castello Gajacentem in lecto : ret, oeque ad ja- lilsese, et Judai-ae, et
etvidens Jesusfidem nuam : etloquebatur Jerusalem : et virtus
illorum , dixit para- eis verbum.
Domini erat ad salytico : ConOde, fili, 3. Et venerunt ad nandum eos.
remittunturtibi pec- eum ferentes para
18. Et ecce viri
lyticum, qui a qua portantes in lecto
cnta tua.
hominem qui erat
3. Et ecce quidam tuor portabalur.
de scribis dixerunt 4. Et cum non paralyticus, et quaeintra se : Hic blas- possent offerre eum rebant cum inferre,
illiproe turba, nuda^ et ponere ante eum.
phemat.
4- Et cum vidisset verunt tecturn ubi 19. Et non inveJesijs cogitationes erat : etpatefacientes nientes qua parte ileoium, dixit : Ut submiserunt graba- lum inferrent praj
^ quid cogitatis mala tum in quo paraly- turba , ascenderunt
supra tectum, et per
in cordibus veslris ? ticus jacebat.
5. Cum autem vi- tegulas summise5. Quid est faci
lius dicere, Dimit disset Jesus fidem runt eum cum lecto
tuntur tibi peccata illorum , ait paraly- in medium ante Jetua, an dicere, Sur- tico : Fili, dimittun- sum.
20. Quorum fige , et ambula?
tur tibi peccata tua.
6. Ut autem scia- 6. Erant autem dem ut vidit , dixit :
tis quia Filius homi' llic quidam de scri Homo , remittuntur
nis habet pctestatem bis sedentes, etcogi tibi peccata tua.
in terra dimittcndi tantes in cordibus 21. Et cceperunt
cogitare scriba? et
peccata, tunc ait pa suis :
ralytico : Surge
Quid hic sic pharisaei, dicentcs :
tolle lectum tuum, loquitur ? blasphe- Quis est hic, qui lot vade in domum mat : quis potest di quitur blasphemias?
mittcre peccata, nisi Quis potest dimittuam.
tere peccata , nisi
7. Et surrexit, et solus Deus ?
in domum 8. Quo statim cog' solus Deus?
|nito, Jesus, spiritu 22. Ut cognovit

DES SAINTS 1SVANGILES
4«
s. Luc, v.
pa,Ue- ;
S. Marc, II.
S. Matlhieu, IX
chap. xi» ct
suo , quia sic cogita autem Jesus cogita- xv.
8. Vident
rent intra se , dicil tiones eorum, resturbae
t
pondens , dixit ad et
glorifica
illos : QuiJ cogitatis
Deum, qui
in cordibus vestris ?
otestatem
tulein tris ?
oimnibus ( i).
La suite au ch. suiv.
S. Marc, II
S. Luc, V.
9. Quid esf facilius dicere a3. Quid est facilius dicere,
paralytico , Dimittuntur tibi Oimittuntur tibi peccata , an
peccata, andicere, Surge, lolle dicere, Surge, et ambula ?
24. Ut autem sciatis quia
grabatum tuum , et ambula ?
10. Ut autem sciatis quia Fi- Filius hominis habet potestalius hominis habet potestatem tem in terra dimittendi peccata,
in terra dimittendi peccata, (ait ( ait paralytico ) Tibi dico ,
Surge, tolle lectum tuum, et
^^paralytico)
( .
gU i. Tibi dico : Surge, tolle vade in domum tuam.
grabalum tuum, et vade in do- aS}. Et confestim consurgens
coram illis, tulil lectum in quo
mum tuam.
12. Et statim surrexit ille jacebat , et abiit in domum
et
grabuto, abiit coram suam, magnificans Deum.
Cl sublato
3U
omn ibus , ita ut mirarenlur 26. Et stupor apprehendit
omnnes,ethonorificarent Deum, omnes, etmagnificabant Deum:
dicentes : Quia nunquam sic et repleti sunt timore, dicentes :
Quia vidimus mirabilia hodie.
vidimus.
(1) La suitedu texte desaint Marcetde saint Luc nous a obliges de rappeler ici ce fragment du chap. ix de saint Matthieu ; et c'est ici que com- I
mence dans son texte le deplacementquel'on a lieu d'attribuer k quelque meprisc des copistes. M. Arnauld renvoie ce fait plusloin sansavoiregard
a la conformiti des textes dc saint Marc et de saint Luc , qui s'accordent
a mettre ici ce recit. Les difierences qu'6n remarquera dans la suite entre
notre concordance et celle de M- Arnauld , vlennent de ce que nous suiTOnsTordre indique par les textes de saint Marc et desaint Luc.

CHAPITRE XV.
Vocation de saint Mattbieu.
S.Matth. IX. 9.-13.
9. Et cum transiret inde Jesus,vidit
hominem sedentem
in telonio , Mat-

S. Marc,\\. 13.-17. S. Luc, V. 27.-32.
XXXIX
i3. Et egressus 27. Et post haec *
est rursus ad mare : exiit, et vidit publi- Cat
omnisque turba ve- canumnomine Levi,
niebat ad eum, et sedentem ad telo-

42
S. Matth. IX.
thieuin nomine , et
alt illi : Sequere tne.
Et 9Urgens secutus
est eum.
10. Et factum est,
discumbente eo in
domo, ecce multi
publicani et pecca
tores venientes, discumbebantcura Jesu
et discipulis ejus.
11. Et videnles
phariseei , dicebant
discipulis ejus
Quare cum publicanis et peccatoribus
manducat magister
vester ?
12. At Jesus au
ns , ait : Non est
s valentibus me
dicus , sed male habentibus.
13. Euntesautem,
discite quid est
Misericordiam volo,
'et non sacrificium.
Non enim veni vo
''care justos, sed peccatores (i).

CONCOMHNCK
S. Marc, II.
S. Luc, V.
niuni, et ait illi : Sedocebat eos.
i4- Et cum prae- i|uere me.
teriret, vidit Levi 28. Et relictisomAlphaei sedentem ad nibus, surgens secutelonium, et ait illi : tus est eum.
Sequere me. Et sur- 29. Et fecif ei
gens secutus est convivium magnum
ja :
Levi in domo sua
eum.
i5. Et factumest,' et erat turba multa
ulta A
cum accumberet in publicanorum ,
domo illius, multi aliorum
lorum qui cum illis
publicani et pecca- erant discunibentes
tores simul discum- 30. Et murmurabebant cum Jesu , et bant pharissei et
discipulis ejus : erant scribae eorum , dienim multi , qui et centes ad discipulos
sequebantur eum. ejus : Quare cumy
16. Et scribse et publicanis el peccapharisaei videntes toribus manducatis
quia
manducaret et bibitis ?
cum publicanis et 31. Et respondens
peccatoribus , dice- Jesus, dixit ad illos :
bant discipulis ejus : Non egen
Quare cum publica- sunt medico ,
nis et peccatoribus qui male habent.
manducat et bibit 32. Non veni vomagister vester ?
care justos, sedpec17. Hoc audito, calores ad pcenitenJesus ait illis : Non tiam (1).
necesse habent sani
medico , sed qui
male habent : non
enim veni vocare
justos , sed peccatores (1).

(1) Les exemplaires grecs ont les deux mots ad poenttentiam dans le
texte de saint Matthieu et dans celui de saint Marc, comme dans celui
de saint Luc.
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XVI
Quesl

Jesus-Christ.

.Matih.lX. 14.-17 S. Marc, II. 18.-22. S. Luc, V.33
i4- Tcnc acces
18. Et erant dis- 53 At illi ctixeserunt ad eum dis- cipuli Joannis et runt ad eum : Quare
cipuli joannis, di- pharisaei jejunantes, discipuli Joannis jecentes : Quare nos| veniunt, etdicunt junant frequenter,
et pharisoei , jejuna- li : Quare discipuli et obsecrationes famus frequenter : dis Joannis et pharisaeo- ciunt, similiter et
cipuli autem tui non rum jejunant : tui pharisaeorum : tui
jejunant (1) ?
autem discipuli non autem edunt et bi15. Et ait illis Je- jejunant (1)?
bunl (1)?
sus : Numquid pos- 19. Et ait illis Je- 34. Quibus ipse
■nt filii sponsi lu- sus : Numquid pos ait : Numquid potesjere quamdiu cum sunt filii nuptiarum tis filios sponsi, dum
illis est sponsus ? Ve- quamdiu
sponsus cum illis est sponnient autem dies cum illis est, jeju- sus, facere jejunare ?
cum auferetur ab eis nare ? Quanto tem- 35. Venient ausponsus, et jejuna pore habent secum tem dies, cum ablant.
sponsum, non pos tus fuerit ab illis
re. ij
sponsus, tunc jeju16. Nemo autem siint j " aare.
immittit commissu- 20. Venient au- nabunt in illis dieram panni rudis in tem dies, cum au-|bus
vestimentum vetus : feretur ab eis spon- 36. Dicebat autollil enim plenitu- sus , et tuTic jejuna- tem et similitudidinem ejus a vesti- buht in illis diebus. nem ad illos : Quia.
mento , et pejor scis- 21. Nemo assu- nemo commissuram
sura fit.
mentum panni rudis a novo vestimento
17. Nequemittunt assuit
vestimento immittit in vestivinum novum in veteri : alioquin au- mentum vetus : alioutres veteres : alio- fert supplementum quin et novum rum' , et veteri non
qum rumpuntur u- novum a veteri
convenit commistres, et vinum ef- major scissura fit
funditur , et utres 22. Et nemo mit- sura a novo.
pereunt : sed vinum tit vinum novum in 37. Et nemo mitnovum in utres no- utres veteres : alio- tit vinum novum in
vos mittunt, et am- quin dirumpet vi- utres veteres : aliobo conservantur.
num utres, et vinum quin rumpet vinum
La suite au ch. XXI effundetur, et utres novum utres, et ipde la III" partie. pereunt : sed vinum sum eifundetur , et
(1) Saint Matthieu ne parle que des disciples desaint Jean ; saint Marc
y joint les pharisiens ; saint Luc ne parle que des pharisiens ; ce qui donne
lieu de penser que ce fut a leur instigation que parlerent les disciples dg
saint Jean.

CON(
S. Luc, V.
S.
Marc,
II.
11" partie.
cliap. xvi. novumin utres novos mitti de- utres peribunt.
38. Sed vinum novum in
bet. ^Wgjktf'
La suile au ch. II de la III utres novos mittendum est, et
utraque conservantur.
partie.
3q. Et nemo bibens vejus,
statim vult novum : dicit enim :
Vetus melius est (1).
La suile au.ch. II de la III* ^
partic.
(1) La suite du texte de ces trois evangelistes , concernant Ies epis verts
rompus , froisses et manges par les disciples, nous avertit par ces circonstances , que ce fait arriva aprcs la paque : c'est ce qui nous oblige <l'interrompreici la suite de ces trois teztes, commc le fait M. Thoynard,
pour y placer celui de saint Jean touchant le paralytique de la piscine ,
dontfa guerison tient a cettefete.

TROISIEME

PARTIE,

QUI COMPUEND CE QUI S^EST PASSE DEPUIS LA SECONDI
PAQUE CELEBREE PAR JESUS-CHRIST APRES SON BAPTEME , JUSQU'A LA TROISIEME.

iii" partie.
chap. 1.

CHAPITRE PREMIER.
Guerison du paralytique de la piscinc ; ct discotirs de Jesus sur sa divinite.
Saint Jean, V. 1. etsuiv.

1. Post haec erat dies festus Judaeorum, et ascendit Jesus
XL.
Languidus Jerosolymam.
piscinae sana2. Est autem Jerosolymis probatica piscina, quse cognomitus : et scrmo natur
hebraice Bethsaida, quinque porticus habens.
Christi de
3. In his jacebat multitudo magna languentium , caecorum ,
sua divinitate.
claudorum , aridorum , expectantium aquae motum.
4. Angelus autem Domini descendebat secundum tempus in
piscinam , et movebatur aqua : et qui prior descendissel in piscinam post motionem aquae, sanus fiebat a quacumque detinebatur infirmitale.
5. Erat autem quidam homo ibi 3 triginta et octo annos habens in infirmitate sua.
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me partie.
»9. Jean , Y.
chap. 1.
Jesus jacentem, et cognovisset quia
6. Hunc c
' dicit ei : Vis sanus fieri?
jam uiultum ti
languidus : t)omine
Domine , hominem nonhabeo,
7. Respondi
ut cum turbata fuerit aqua, mittatme in piseinam : dum veuio
enim ego , alius ante me descendit.
8. Dicit ei Jesus : Surge , tolle grabatum tuum , et ambula.
9. Et statim sanus faetus est homo ille : et sustulit grabatum
suum , et ambulabat. Erat autem sabbatum in die illo.
m
10. Dicebant ergo Judsei illi qui sanatus fuerat : Sabbati
est , non licet tibi tollere grabatum tuutn.
11. Respondit eis : Qui me sanum fecit, ille mihi dixit :
Tolle grabatum tuum, et ambula.
12. Interrogaverunt ergo eum : Quis est ille homo qui
dixit tibi , Tolle grabatum tuum , et ambula ?
13. Is autem qui sanus fuerat eflfectus , nesciebat quis esset :
fjjesus enim declinavit a turba constituta in loco.
.i4- Postea invenit eum Jesus in templo, et dixit illi : Ecce
sanus factus es : jam noli peccare, ne deterius tibi aliquid
contingat.
i5. Abiit ille homo, et nuntiavit Judaeis
ijui fecit eum sanum.
ea persequebantur Judaei
cicbat in sabbato.
17. Jesus autem respondi
operatur, et ego operor.
18. Propterea ergo magis quserebant eum Judaei interticere
quia non solum solvebat sabbatum , sed et patrem suum dice-i
bat Deum, aequalem se faciens Deo. Respondit itaque Jesus '
et dixit eis :
19. Amen , amen dico vobis : Non potest Filius a se facere
quidquam, nisi quod viderit Patrem faCientem : quaecumque
enim ille fecerit, haec et Filius similiter facit.
20. Pater enim diligit Filium , et omnia demonstrat ei , quae
ipse facit : et majora his demonstrabit ei opera, ut vos miremini.
21. Sicut enim Pater suscitat mortuos, et vivificat, sic et
Filius , quos vult , vivificat.
22. Neque enim Pater judicat quemquam , sed omne judicium dedit Filio:
23. LH omnes honorificent Filium, sicut honorificant Patrem : qui non honorificat Filium , non honorificat Patrem ,
qui misit illum.
24. Amen , amen dico vobis , quia qui verbum meum audit ,
et credit ei qui misit me , habet vitam aeternam,et injudicium non venit, sed transit a morte in vitam.
a5. Amen, amen dico vobis, quia venit hora , et nunc est ,
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CONCOBDANCE
S. Jean, V.
iii« partie.
chap. i» quando mortui audient vocem Filii Dei, et qui audierint , vivent. 't^SSS^1^26. Sicut enim Pater habet vitam in semetipso , sic dedit et
Filio habere vitam in semetipso.
27. Et potestatem dedit ei judiciuin facere, quia Filius hominis est.
28. Nolite mirari hoc , quia venit hora? in qua omnes qui in
monumentis sunt, audient vocem Filii Dei.
ag. Et procedentqui bonafecerunt , inresurrectionem vitae :
qui vero mala egerunt, in resurrectionem judicii.
30. Non possum ego a meipso facere quidquam : sicut audio , judico, et judicium meum justum est : quia non quaero
volunlatem meam , sed voluntatem ejus qui misit me.
31. Si ego testimonium perhibeo de meipso, teslimonium
meum non est verum.
32. Alius est qui testimonium perhibet de me : et scio quj
verum est testimonium quod perhibet de me.
333. Vos misistis ad Joannem, et testiinonium perhibnit
rita
4. Ego autem non ab homine testimonium accipio
hasc dico , ut vos salvi sitis.
35. Ille erat lucerna ardens et lucens : vos autem voluistis
ad horam exultare in luce ejus.
36. Ego autem habeo testimonium majus Joanne : opera
enim quae dedit mihi Pater, ut perficiam ea , ipsa opera quae
ego facio, testimonium perliibent de me, quia Pater misitme.
37. Et qui misit me Pater, ipse testimonium perhibuit de
. me : neque vocem ejus unquam audistis, neque speciem ejus
fvidistis.
38. Et verbum ejus non habetis in vobis manen9, quia quem
misit ille, huic vos non creditis.
39. Scrutamini Scripturas, quia vos putatis in ipsis vitam
aeternam habere : et illae sunt, quse testimonium perhibent
de me.
40. Et non vultis venire ad me, ut vitam habeatis.
41. Claritateui ab hominibus non accipio.
42. Sed cognovi vos, quia dilectionem Dei non habetis in
vobis.
43. Ego veni in nomine Patris mei , et non accipitis me :
si alius veneritin nomine suo , illum accipietis.
44- Quomodo vos potestis credere , qui gloriam ab invicem
accipitis , et gloriam quae a solo Deo est, non quaeritis ?
45. Nolite putare quia ego accusaturus sim vos apud Patrem : est qui accusat vos Moyses, in quo vos speratis.
46. Si enim crederetis Moysi, crederetis forsitan et mihi t
de me enim ille scripsit.
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S.Jean,\.
m« partie.
47. Si autem illius litteris non creditis, quomodo verbis cl*aP-' et
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Epis rompus e

CHAPITRE II.
ar les disciples de Jesus au jour du sabbat.

Marc, II. a3 et S. Luc, VI. 1.-5.
XLI.
suivans.
Spicarum
1. In illo tempo
23. Et factum est
1. Factum est au- confricatio
re . abiit Jesus per iterum cum Domi- tem in sabbato se- ia sabbato. '
sata sabbato : disci nus sabbatis ambu- cundo primo (1),
uli autem ejus esu laret p r sata , et cum transiret per
jentescoeperuntvel- discipuli ejus ccepe- sata , vellebant dislere spicas, et man- runt progredi , et cipuli ejus spicas,
et manducabant convellere spieas.
ducare.
, Pharisaei au- fricantes manibus. .
2. Pharisaei autem videntes, dixe tem dicebant ei : 2. Quidam aulem
t(
runt ei : Ecce disci Ecce, quid faciunt pharisaeorum diceri
P uli tui faciunt quod sabbatis quod non bant illis : Quid facitis quod non licet
on licet facere sab- .licet?
25. Et ait illis : n sabbatis ?
batis.
5. At ille dis.it Numquam legistis
ondens
Non legistis quid fe- quid fecerit David,
dixit :
cerit David , quando quando necessitatem |Nec hoc lcgi-tis
esuriit, et qui cum habuil, et esuriit quod fecit David,"*
pse et qui cum eo cum esurisset ipse/
eo erant :
et quicumillo erant:
4. Quomodo in- erant.
travit in domum 26. Quomodo in
4- Quomodo inDei , et panes propo- troivit in domum travit in domum
sitionis comedit Dei sub Abiathar Dei, et panes propoquos non licebat ei principe sacerdo sitionis sumpsit, et
edere , neque his tum, et panes pro- manducavit , et dequi cum eo erant , positionis manduca- |dit his qui cum ipso
nisi solis sacerdoti- vit, quos non licebat erant : quosnon licet
manducare, nisi sa manducare, nisi tanbus ?
5. Autnon legistis cerdotibus, et dedit lum sacerdolibus?
in lege, quia sabba eis qui cum eo erant? 5. Et dicebat illis :
tis sacerdotes in tem
27. Et dicebateis : Quia Dominus esl
plo sabbatum vio- Sabbattim propter Filiu.shominis,etiam
factum sabbati.
lant , et sine crimi- hominein
(1) Sur Ie sabbat sectmd-prcmier dont parle saint Luc, on a beaucoup
varie ; et tout ce que l'on en peut dire , se reduiti de pures conjectures.
Voyez la notesurcet endroit dans rilarmonic.

S. Matth. XII

i" partie. 48
chap. ii et iu

CONCC
S. MaUhieu, XII.
S. Marc, II.
ne sunt?
est, et non homo propter sab
6. Dico autem vobis, quia batum.
templo major esl hic.
28. Itaque Dotninus est Fi7. Siautem sciretis quid est: lius hominis, etiain sabbati
Misericordiam volo , et non
J
sacrificium , numquam con
deuinassetis innocentes.
8. Dominus enim est Filius
hominis, etiam sabbati (1).
(1) Le parallele et renchainement des textes de saint Marc et de saint
Luc nous obtigent deramener ici le texte du chap. xn de saint Matthieu,
qui par la mOme raison va se trouver continue dans le chapitre suivant.
v\\\V\V\\\\\\V\v\\l\\V\\\\\\\\VVVvwVWW\i\1U\V\\(U(V\V\\V\\V\\\\\\\\\\\ v\\V\\ UVIUVM
CHAPITRE III.
Main seche guerie par Jesus au jour du sabbat. Douceur du Me»

XVn.
.v. Matth. XII S. Marc,lll. 1.S. Luc, VI. 6.Maniius ari9.-21.
«la sabbato
g. Et cum inde 1. Et introivit ite- 6. Factcm est
sanataChristi
mansuetudo. transisset, venit in rum in synagogam , tem et in alio s
synagogam eorum et erat ibi homo ha bato, ut intraret in
10. Et ecce homo bens manum an- synagogam, et dolnanum habens ari dam.
ceret : et erat ibi holam, et interroga
2. Et observabant mo , et manus ejug
bant eum dicentes eum, si sabbatis cu dcxtra erat arida.
licet sabbatis cu raret, ut accusarenl 7. Observabant
autem scribae et pharare? ut accusarent illum
3. Et ait homini risaei , si in sabbato
eum.
11. Ipse autem habenti tnanum ari- curaret , ut invenidixit illis : Quis erit dam : Surge in me- rent unde accusarent
ex vobis homo , qui dium.
eum.
habeat ovem unam , 4. Et dicit eis : 8. Ipse vero scieet si ceciderit ha;c Lieet sabbati bene bat cogitaliones eosabbatis in foveatn , facere, anmale?ani- rum, et ait homini
nonne tenebit et le- mam salvam facere , qtti habebat manum
an perdore ? At illi aridam : Surge , et
vabit eam ?
1 2. Quanto magis tauebant.
sta in medium : et
melioi est homo 5. Et circumspi- surgens stetit.
ove? Itaque licet ciens eos cutn ira, 9. Ait autem ad
sabbatis benefacere. contristatus super illos Jesus : Inter13. Tunc ait ho- caecitute cordis eo- rogo vos si licet sabmini : Extende ma rum, dicit homini : batis benefacere an
num tuam : et ex- Extende
manum male , animam sal-
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5. Marc, III.
S. Matth. XII.
S. Luc, VI.
tendit , ct restituta tuam : et extendit, vam facere , an perest sanitati sicut al- et restituta est ma- dere ?
nus illi.
10. Et circumtera.
6. Exeunfes au- spectis
14. Exeuntes au
omnibus
tem pharisaei, con tem pharisaei, statim dixit homini : Exsilium faciebant ad cum herodianis con tcndemanumtuam :
versu9 eum, quomo silium faciebant ad- et cxtendit, et rcstieum , quo- tuta est manus eju^
ve
do perderentt eum. versus
15. Jesus autem m odo eum perde11. Ipsi auteni
sciens recessitt inde , reent.
repleti sunt insiet secuti sunt eum 7. Jesus autem pientia, et colloquemulti, etcuravit eos cum discipulis suis bantur ad invicem
secessit ad mare , et quidnam facerent
omnes.
16. Et praecepit multa turba a Gali- Jesu.
eis ne manifestum Isea et Judaea secutal La suite au ch. suiv.
est eum,
eum facerent :
17. Ut adimple- 8. Et ab Jerosolymis, et ab Idumaea
quod dictum et trans Jordanem, et qui circa Tyrum
est per Isaiam pro- et Sidonem, multitudo magna, audientes
phetam dicentem : quse faciebat, venerunt ad eum.
18. Ecce puer 9. Et dixit discipulis suis ut navicula
lrleus quem elegi, sibi deserviret propter turbam , ne comdilectus
meus in quo primerent eum.
di
"b enecomplacuitani- 10. Multos enim sanabat, ita ut irruema3 meee : ponam rentineum, ut illum tangerent, quotspiritum meum su quot habebant plagas.^W^
per eum, et judi11. Et spiritus immundi, cum illumj?
t, procidebant ei, et clamabantjj
cium genlibus nun>:
tiabit.
12. Tu es Filius Dei. Et vehementer
19. Non conten
det , neque clamabit , comminabatureis ne manifestarent illum.
neque audiet aliquis
in plateis vocem e
La suite au chapitre suivant.
jus.
ao. Arundinem quassatam non confringet, etlinum fumigans non extinguet , donec ejiciat ad victoriam judicium.
21. Et in nomine ejus gentes sperabunt.
La suite au chapitre XIV.

20.

5o
iae partie.
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•CONCOnDANCE
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CHAPITRE IV,
lcction des douze apotres

XLIII.
Duodecim

S. Luc
uc, VI. 12.-l6.
i
S. Marc, III. -.3.-19.
3. E.ascendens ininontem, 12. FAC ttm est a utem in illis
xiit fn
in montem
11
oraTocavit ad se quos voluit ipse, diebus , exiit
re, et erat pernoctans in orae{ venerunt ad eum.
14. Et fecit ut essent duo- tione Dei.
decim cum illo : et ut mitteret 13. Et cum dies factus esset ,
vocavit discipulos suos, et eleeos prsedicare.
i5 Et deilit illis potestatem git duodecim ex ipsis, (quos
curandi infirmitates , et eji- el apostolos noininavit ),
14. Simonem, quem cogno-jg
cicndi daemonia.
16. Et imposuit Simoni no- minavit Petrum , et Andreaj^T
fratrem ejus, Jacobum et Joanen Petrus (1):
17. Et Jacobum Zebedaji, et nein , Philippum et Bartholoanneni fratrem Jaeobi ( et ma-um,
15. Matthaeum et Thomam,
posuit eis nomina Boanerquod est, filii tonitrui) Jacobum Alpha'i, et Sitno
t8. Et Andream, et Philip qui vocatur Zelotes ,
pum , et Burtholomaeum , et 16. Et JudamJacobi, et Ju;Matthoeum, et Thomain . et Ja- dam Iscariotem, qui fuit pro-cobum Alphaii, ct Thaddaeum, ditor (2).
et Simonem Cananaetim ,
La suite au chap. suivant.
ttjig. Et Judam Iscariotem,
fqui et tradidit illum (2).
La suite au chap. XIV.
(1) Ce verset est assez visiblement une parenthese qui suppose auparavant ces deux mots que l'on trouve en elfet dans quelques exemplaires
grecs: Primum Simonem (et imposuit Simoni nomen Petrus) : et Jacobum
Zebedmi , etc. On sous-cntend , Elegit ergo, ou le mot vocavit exprime
dans
V textes
i_. de saint Marc et de saint Luc placent ici Tilection des
(_) leLes
douzc apOtres qui sera rappelee plus loin par saiut Matthieu; le recit de
cet evangeliste estli6 de maniere que j'ai cru ne devoir pas en rappeler
ici ce iragment.

ILES.
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in* par^ie.
chap. \.,

Premiere partiedu sermon de Jesus-Chris
S.Matthieu, V. 1. et suiv.
i.Videns autemJesus turbas,
ascendit in moiitem, et cum sedisset , accesserunt ad eum discipuli ejus,
a. Et aperiens os suum, docebat eos, dicens (i) :
3. Beati pauperes spiritu :
quoniam ipsorum est regnum
ccelorum.
I 4- Beati mites : quoniam ipsi
jjiossidebunt-terram.
5. Beati qui lugent: quoniam
ipsi consolabuntur.
6. Beati qui esuriunt et si' mt justitiam : quoniam ipsi

S. Luc
XLIV.
Srrmonik
iy. Ei descendens cum i ' Christi
in
stetit in loco campestri, et tur^
ba discipulorum ejus, et multitudo copiosa plebis ab omni
Judaea, et Jerusalcm, et maritiina, etTyri, et Sidonis ,
18. Qui venerant ut audirent
eum, et sanarentur a Ianguoribus suis : et qui vexabantur
a spiritibus immundis , curabantur.
19. Et omnis turba qucerebatj,
eum tangere : quia virtus de illo
exibat, et sanabat omnes.
20. Et ipse elevatis oculis
in discipulos suos, dicebat (1) :
Beati misericordes : quo-|Beati pauperes : quia vestrum
niam ipsi misericordiam con est regnum Dei.
ai. Beati qui nunc esmitis : S
sequentur.
8. Btalimundo corde : quo- quia saturabimini. Beati qui .
nunc fletis : quia ridebitis.
niam ipsi Deum videbunt.
9. Beati pacifici : quoniam 22. Beati eiitis cum vus odefilii Dei vocabimtur.
rint homines, et cum separa10. Beati qui persecutionem verint vos , et exprobaverint,
patiuntur propter juslitiam : et ejecerint nomen ve-trum
quoniam ipsorum est regnum tamquam malum propter Fium hominis.
ccelorum.
14. Beati estis cum male- 23. Gaudete in illa die, et

(1) Lediscours queplaceici saint Luc eft assez evidemment le sermon
sur la montagne rapporte par saint Matthieu avec plus dV*tendue. Quant
a ce que saint Luc dit que J esus desccndit , au lieu que saint Matthieu dit
que Jesus monla ; c'est que saint Matthieu rappeUe ce que saint Luc lapporte an ^Jr 12., que d'abord Jesus monta; apres quoi Jesus dcsccndit
commele dit saint Luc. Ainsi le texte de saint Luc nous ramene ici au
chap. v desaint Matthieu. Si dans le discours rapporte par saint Matthieu ,
il se trouve des paroles que saint Luc rapporte ailleurs, on ne peut pas
en conclure qu'elles aient ete transposees parTun ou 1'autre de ces deux
evangelistes , ni meme par leurs copistes : Jesus-Christ peut avoir dit les
memes paroles en deux occasions dillerentes. On le prouve par le texte
meme de saint Matthieu , ou cette parole , Siuculus tuus scandalizal te, etc,
se trouve repitee deux ibis , v. 39. et 5o. xvm. 8. et 9.
4.
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concordancj:
prarLwc, vi.
S. Matthieu , V.
dixerint vobis, et persecuti vos exultatc : ecce enim merces
fuerint , et dixerint omne ma- vestra multa est in ccelo : selum adversum vos mentientes, cundum hxc enim faciebant
prophetis patres eorum.
propter me.
12. Gaudete , et exultate : 24. Verumtamen vae vobis
quoniam merces vestra copiosa divitibus : quia habetis consoest in coelis : sic enim perseculi lationem vestram.
■suntprophetasquifuerunt ante a5. Va; vobis, qui saturati
estis : quia esurietis. Vae vobis,
vos.
13. Vos estis sal terrse :quod qui ridetis nunc : quia lugebisi sal evanuerit, in quo sa- tis et flebitis.
lietur ? ad nihilum valet ultra , 26. Vaecum benedixerintvonisi ut mittatur foras , et con- bis homines : secundum haec
enim faciebant pseudopropheculcetur ab hominibus.
14. Vos estis lux mundi : non tis patres eorum.
potest civitas abscondi supra La suite a lafln dc ce chapilre
ontem posila.
15. Neque accendunt lucernam, et ponunt eam submo
sed super candelabrum, ut luceat omnibus qui in domo sunt.
18. Sic luceat lux vestra corani hoininibus , ut videan
opera vestra bona, el glorificent Patrem vestrum qui in
coelis cst.
17. Nolite putare quoniam veni solvere legem autprophe
tas : non veni solvere, sed adimplere.
18. Amen quippe dico vobis, donec transcat ccelum et terra, iota unum aut unus apex non prateribit a lege donec omnia fiant.
R19. Qui ergo solverit unum de mandatis istis minimis, et docuerit sichomines, minimus vocabitur in regno ccelorum:qui autem fecerit et docuerit, hic magnus vocabitur in regno ccelorum.
20. Dico enim vobis, quia nisi abundaverit justitia vestra
plus quam scribarum et pharisa;orum , non intrabitis in regnum ccelorum.
21. Audistis quia dictum est antiquis : Non occides : qui
autem occiderit, reus erit judicio.
22. Ego autem dico vobis, quia omnis qui irascitur fratri suo, reuserit judicio : qui autem dixerit, fratri suo, Raca,
reus erit concilio : qui autern dixerit, Fatue, reus erit gehennse ignis.
23. Si ergo offersmunus tuum ad altare, et ibi recordatus
fueris , quia frater tuus habet aliquid adversum te ,
24. - Relinque ibi munus tuum ante altare, et vade prius
reconciliari fratri tuo : et tunc veniens offeres munus tuum.
25. Esto consentiens adversario tuo cito dum es in via cum
eo : ne forte tradat te adversarius judici , et judex tradat te
ministro, et in carcerem mittaris.
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ine par
S: Malthieu, V.
cbap.
li, non exies inde , donec reddas novis-

26. Amen dl
simum quad
27. Audistis 1
est anliquis : Non mcechaberis.
28. Ego autei
co vobis : Quia omnis
ais qui viderit mulie
rem ad concupiscenc
ldum eam , jam moeichatus
"
est eam 11
corde suo.
29. Quod si oculus
js tuus dexter scandal
scandalizat te, erue euui,
et projice abs
U3 te :. Iexpedit enim tibi ut pereat unum membrorum tuoru
rum, quam totum corpus tuum mittatur in gehennam.
30. Et si dextera manus tua scandalizat te, abscide eam,
et projice abs te : expedit enim tibl ut pereat unum membrorum tuorum , quam totum corpus tuum eat in gehennam.
31. Dictum estautem : Quicumque dimiserit uxorem suam,
det ei libellum repudii.
32. Ego autem dico vobis : Quia omnis qui dimiserit uxorem
suam . excepta fornicationis causa, facit eam mcechari : et
jui dimissam duxerit, adultcrat.
35. Iterum audistis quia dictum est antiquis : Non perju
rabis : reddes autem Douiino juramenta tua.
54- Ego aulem dico vobis, non jurare omuino, nequc pe
lum, quia thronus Dei est :
per terram , quia scabellum est pedum ejus :
lerosolymam ,. quia civitas est magni Regis.
36. Neque per caput luum juraveris, quia non potes unum
capillum album facere aut nigrum
37. Sit autem sermo vester, Est, est : Non , non : quod
autem his abundantius est, a malo est.
38. Audistis quia dictum est : Oculum pro oculo, et den~
tem pro dente.
39» Ego autem dico vobis, non resistere malo : sed si'
te percusserit in dexteram maxillam tuam , praebe illi et al- '
teram.
40. Et ei qui vult tecum judicio contendere , et tunicam
tuam tollere, dimitte ei et pallium.
41. Et quicumque te angariaverit mille passus , vade cum
illo et alia duo.
42. Qui petit a te, da ei : et volenti mutuari a te, ne avertaris.
43. Audistis quia dictum est :
S. Luc, VI.
Diliges proximum tuum , et 27. Sed vobis dico, qui auodio habebis inimicum tuum. dilis: Diligite inimicos vestros;
(1) M. Arnauld rappelle ici une parole semblablc qui se Irouye dans le
tex.tc desaint Luc, xn. 58. et 59. Ellc pcut 6tre du nombre de cellcs qu'
ont ete repetees deux fois.
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CONCOnDANCE
S. Luc, VI.
& Matthieu, V.
/j^, Eg0 autem dii-o vobis : benetacite his qui oderunt vos.
Diligile inimicos vestros: be- 28. Benedicite maledicentinelacite bis qui oderunt vos, bus vobis, et orate pro calumeforate pro persequentibus et niantibus vos.
H 29. Et qni tepercutit inmaxilcalumniatibus vos ,
f- 45. Ut silis filii Patris vestri lam , praebe et alteram : ct ab
qui in ccelis est , qui solem eo qui aufert tibi vestimensuuni oriri faeit super bonos et lum, etiam lunicam noli promalos, et pluit super justos et hibere.
■ mjustos.
5o. Oinni autem petenti te,
46. Si enim diligitis eos qui tribue : et qui aufert quae tua
vos diligunt, quam mcrcedem sunt, ne repetas.
habebitis ? nonne et publicani 3i. Et prout vultis ut faciant
vobis homines, et vos facite
hoc faciunt ?
47. Et si salutaveritis fratres is similiter.
vestros tantum, quid amplius 52. Et si diligitis eos qui vos
facitis ? nonne et ethnici hoc diligunt, quas vobis cst gratia ?
^f/ont|/
r
joam et peccatores diligentes s
siunt ?
48. Estote crgo vosperfecti, diligunt.
sicut ct Pater vesler ecelestis 33. Et si bencfeceritis liis
perfectus est.
, H qui vobis benefaciunt, quae vo»
La suite au chap. suivant. bis est gratia, siquidem et peccatores hoc faciunt?
S/j. Et si mutuum dederitis his a quibus speratis recipere ,
quoe gratia est vobis? nam et peccatores peccaloribus feneranJUr, 11 1 recipiant aequalia.
35. Verumtamcn diligite inimicos vestros : benefacite, et
muliium date , niliil inde sperantes : et erit merces vestra multa , et eritis fi!ii Altissimi, quia ipse benignus est super ingralos et malos.
36. Estote ergo misericordes , sicut et Fater vcster misericors est.
La suite au chapitre VII.

& partiT
cbap. vctvi.-
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CHAPITRE VI.
Seconde partie du sermon de Jesu9-Christ sur Ia montagne.
S. Matthieu, VI. 1. etsuiv.
f 1. Attenmte ne justitiam vestram faciatis coram hominiChristi in bus, ut vidcamini ab eis : alioquin mcrcedem non habebitis
montc, pars apud Patrem vestrum qui in coslis est.
2. Cum ergo facis eleemosynam, noli tuba canere ante te,
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S. Matthieu, VI.
ui* partic.
sicul hypocrilue faciunt in synagogis et in vicis , ut honori- l ll.lp. Vl{
fieentur ab hoininibus. Amen dico Tobis, receperunt mercedem suam.
5. Te autem faciente eleemosynam, nesciat sinistra tui
quid faciat dextera tua,
4. Ut sit eleemosyna tua iu abscondito , et Pater tuus qui
videt in abscondito , reddet tibi (1).
5. Et cum oratis, non critis sicut hypocritse, qui amant in
synagogis et in angulis platearum stantes orare, ut videantur ab hominibus. An
Lmen dico vobis, receperunt merceden
suam.
6. Tu autem cum oraveris , intra in cubiculum tuum , et
clauso ostio , ora Palrem tuum in abscondito : et Pater tuus
qui videt in abscondito , reddet tibi (1).
7. Orantes autem nolite multum loqui , sicut ethnici :
putant enim quod in multiloquio suo exaudiantur.
Nolite ergo assimilari eis : scit enim Pater vester quid
is sit vobjs, antequam petatis eum.
Sic ergo vos orabilis Pater noster, qui es in coelis : '
sanctifieetur nomen tuum:
10. Adveniat regnum tuum fiat voluntas tua, sicut in
elo et in terra :
• substantialem (2) da nobis hodie :
nostra, sicut et nos dimittimus
id. iSt ne nos inducas in tentalioncm , sed libera nos a malo.
Amen.
i4- Si enim dimiseritis hominibus peccata eorum , dimittet
et vobis Pater vester ccelestis delicta vestra.
15. Si autem non dimiseritis hominibus , nec Paler vcster
dimittet vobis peccata vestra.
16. Cum autem jejunatis, nolite fieri sicut hypocritae tristes : exterminant enim facies suas , ut appareant hominibus
jejunantes. Amen dico vobis, quiareceperunt mercedem suam.
17. Tu autem cum jejunas, unge caput tuum , et faciem
tuam lava :
18. Ne videaris hominibus jejunans, sed Patri tuo qui est
in abscondito : et Pater tuus qui videt in abscondito , reddet
tibi (1).
(1) Dans ces trois versets 4- 6. 18. le grec dit : reddet tlbi in manifcsto.
(2) L'oraison dominicale se troure repette dans saint Luc, xi. 2. et
suiv., et la le m£me mot grec exprime ici par supersubstantialem , se trouve_
rendu par quotidianum : il signilic propremcnt crastinum, le pain dont
nous allons avoir besoin : Texpression quotidianum a prevalu dans Pusage
que l'on fait tous les jours de cette priere , et rentre dans le sens de crastinum , puisque c'est demandcr chaque jour le pain dont on a besoin poutj
chaque jour.
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CONCOnDANCE
S. MaUhieu, VI.
19. Nolite thesaurizare vobis thesauros in terra, ubi serugo
et tinea demolitur, et ubi fures effodiunt etfurantur.
20. Thesaurizate autem vobis thesauros in coelo : ubi neque
serugo , neque tinea demolitur, et ubi fures non effodiunt, nec
furantur.
21. Ubi enim est thesaurus tuus, ibi est et cor tuum.
32. Lucerna corporis tui est oculus tuus : si oculus tuus fuerit simplex, totum corpus tuum lucidum erit.
23. Si autemoculus tuus fuerit nequam, totumcorpus tuum
tenebrosum erit. Si ergo lumen quod in te est, tenebrse sunt,
ipsae tenebrae quantae erunt ?
24. Nemo potest duobus dominis servire : aut enim unum
odio habebit, et alterum diliget : aut unum sustinebit, et alterum contemnet. Non potestis Deo servire et mammonae.
25. Ideo dicovobisne solliciti sitis aniinae vestrae quid manducetis, neque corpori vestro quid induamini : nonne anima
plus est quam esca, et corpus plus quam vestimentum ?
26. Respicite volatilia coeli, quoniam non serunt, neque
-tunt, nequecongregant in horrea : et Pater vester coelestis pa
cit illa : nonne vos magis pluris estis illis ?
27. Quis autem vestrum cogitanspotest adjicere ad statura
suam cubitum unum ?
28. Et de vestimento quid solliciti estis ? Considerate lilia
agri quomodo crescunt : non laborant, neque nent.
29. Dico autem vobis , quoniam nec Salomon in omni gloria
sua coopertus est sicut unum ex istis.
■ 3o. Si autem fenum agri quod hodie est , et cras in clibanum
Tnittitur, Deus sic vestit : quanto magis vos modicae fidei ?
B3i. Nolileergosollicitiessedicentes : Quid inauducabimus,
aut quid bibemus, aut quo operiemur ?
Jh32. ( Haec enim omnia gentes inquirunt) : scit enim Pater
vester, quia his omnibus indigetis.
33. Quaerite ergo primum regnum Dei, et justitiam ejus, et
haec omnia adjicientur vobis.
34. Nolite ergo solliciti esse in crastinum : crastinus enim
dies sollicitus erit sibi ipsi : sufficit diei malitia sua.
•
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111" parlie.
chap. vii.

1TRE VII.
1
Troisieme partie

Jesus-Christ sur la montagne.

uc , VI. 37. et suiv.
S. Matthieu,
Matthieu , VII. i . et suiv
„ xt
• i'
^
Sermonis
1. Nolite judicare, ut non 37. Nolite judicare, et non christi in
judicabimini : nolite condem- montesi
judicemini.
2. In quo enim judicio ju- narc , et non condemnabiiuini : tertia.
dicaveritis, judicabimini : et dimittite, et dimittemini.
k
in qua mensura mensifueritis, 38. Date, et dabitur vobis :
Imensuram bonam, et confer> remetietur vobis.
W0f
Quid autem vides festucam tam , et coagitatam, et superin oculo fratris tui, et trabem in effluentem dabunt in sinum
oculo tuo non vides ?
vestrum : eadem quippe men4. Aut quomodo dicis fratri sura, qua mensi fueritis, reHjjb : Sine ejiciam festucam de metietur vobis.
oculo tuo : et ecce trabs est in 39. Dicebat autem illis et sioculo tuo ?
militudinem : Numquid potestj
5. Hypocrita, ejice primum csecus csecurn ducere ? nonne j
trabem de oculo tuo, et tunc ambo in foveam cadunt ?
videbis ejicere festucam de 40. Non est discipulus super
magistrum : perfectus aute
oculo fratris tui.
6. Nolite dare sanctum cani- omnis erit, si sit sicut ma
bus , neque mittatis margaritas ejus.
vestras ante porcos , ne forte 41. Quid autem vides festuconculcent eas pedibussuis, et cam in oculo fratris tui : trabenr
conversi dirumpant vos.
autem quse in oculo tuo esfr^
7. Petite, et dabitur vobis : non consideras ?
quaerite, et invenietis : pulsate, 42. Aut quomodo potes diet aperietur vobis.
cere fratri tuo : Frater, sin
8. Omnis qui petit, accipit, ejiciam festucam de oculo tuo :
et qui quaerit, invenit, et pul- ipse in oculo tuo trabem nonvisanti aperietur.
dens ? hypocrita , ejiceprimum
9. Aut quis est ex vobis ho- trabem de oculo tuo, et tunc
mo, quemsi petierit filiussuus perspicies ut educas festucam
panem, numquid lapidem por- de oculo fratris tui.
riget ei ?
10. Aut si piscem petierit,
La suite plus bas.
numquidserpentemporriget ei?|
1 1. Si ergo vos , cum sitis mali , nostis bona data dare filiis
veslris : quanto magis Pater vester, qui in ccsli9 est, dabit
bona petentibus se ?
12. Omnia ergo qusecumque vultis utfaciant vobis homines,
et vos facite illis : haec est enim lex et prophetae.
i5. Intrate per angustam portam, quia lata porla, ct spa-
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CONCOnDANCE
S, Matthieu, VII.
tiosa via est , quae ducit ad perditionem , et multi sunt qui
intrant per eam.
i |. Quam angusta porta, et arcta via est, quae ducit ad
vitam, et pauci suntqui inveniant eam !
15. Altendite a falsis prophelis qui veniunt ad vos in vestimentis ovium : inti insecn-, mitem sunt lupi rapaccs.
16. A fructibus eorum co-'
S. Luc,\I.
gnoseetis eos : numquid colligunt de spinis uvas, aut de tri- 43. Non estcnim arbor bona,
quaj facit fructus malos : neque
bulis ficus ?
17. Sic omnis arbor bona arbor mala, faciens fructum
fructus bonos facit : mala au bonum.
44- Unaquacque enim arbor de
tem arbor malos fructus facit.
18. Non potest arbor bona fructu suo cognoscitur. Neque
malos fructus facere : neque ar- enim de spinis colligunt ficus,
bor inala bonos fructus facere. neque de rubo vindcmiant u19. Omnis arbor quae non vam.
fiuctum bonum excidetur, 4"). Bonus homo de boi
thcsauro cordis sui profert bc
t in ignem mittclur.
. Igitur ex fructihus eoruin num, ct malus honio de malo
thesauro profert malum : ex
oscctis eos.
ai. JSon omnisqui dicitmihi, abundanlia enim cordis os looinine, Dominc, intrabit in quitur.
regnum ccelorum : sed qui facit 46. Quid autem vocatis me,
voimitatcm Patris mei qui in Domirte, Domine, et non fa*co?lis est , ipse intrabit in reg- citis qua; dico?
4^. Omnis qui venit ad me,
fnum ccelorum.
■ 23. Multi dicent mihi in illa et audit sermones meos, et fadie : Domine, Domine, nonne citeos, ostendam vobiscuisiin nomine tuo prophetavimus, milis sit :
: et in nomine tuo daemonia eje- 48. Similis est homini aedicimus, etin nomine tuo virtutes ficanti domum, qui fodil in altum, et posuit fundamentum su*
multus fecimus?
23. Et tunc confitebor illis : per petram : inundatione autein
Quia nunquam novi vos : dis- facla, illi.su 111 est flumen domui
cedite ame, qui operamini ini- illi , ct non potuit eammovere,
fundatacnimeratsuper petram.
quitatem.
24.0mnis ergo qui auditver- 4g. Qui autein audit et non
ba mea haec, et facit ea , assi- facit, siuiilis est homini aedifimilabitur viro sapienti qui asdi- canti domum suam super terficavit domum suam supra ram sine fundamenlo : in quam
illisus est fluvius, et continuo
petram.
25. Et descendit pluvia, et Cecidit , et facta est ruina dovenerunt flumina , et fiaverunt mus illius magna.
venti, et irruerunt in domum La suite au chapitre IX.
illam, et non cecidit : fundata enim erat super petram

VILS SAI^TS EVANGILES.
iii' partie.
S. Matlhieu, VII.
cliap.
26. Et omnis qui audit verba inea haeo, et non facit ea, si- et ix. vii, vm
milis erit viro stulto, rjui aedificavit domum suam super arenam.
27. Et descendit pluVia, et venerunt flumina, et flaverunt
venti, el irruerunt in domum illain, et cecidit, et fuit ruina
illius magna.
28. lit fictum est, ciun consummasset Jesus verba haec,
admirabantur turbae $uper doctrina ejus.
29. Erat enim docen.- eos sicut potestatem habens, et non
sicut scribae eorum et pharisaei.
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CHAPITRE VIII.
Guerison d'un lepreux.
S. Matthieu, VIII. i.-4XLV.
1. Cum autem descendisset de monle secutae sunt eum Leprosi
munturbae inullae :
datio.
2. Et ecce leprosus veniens adorabateum, dicens : Domine,
si vis. potes ine mundare.
' 3. Et extendens Jesus manum, tetigit eum, dicens : Volo,
mundare. Etfcoufestini inundata e>t lepra ejus.
4- Et ail illi Jesus : Vide , nemini dixeris, sed vade, ostende
te sacerdoti , et offer munus quod praeeepil Moyses in testimo- :
nium illis (1).
(1) M. Arnauld confond, comme onl'a vu, ce lepreux dont saint Matthieu mct la guerison apri'S le sermon sur la mnntagne, avec celui dont
parlent saint Marc et saint Luc , et dont saint Luc met la guerison bien
avantlcsermon sur la montagne.
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CHAPITRE IX.
Guerison du scrviteur du centenier.
S. Luc, VII. 1.-10.
XLVI.
•S. Matthieu, VIII. 5.-ij.
Centurionis
5. Cvjm autem introisset Ca- 1, Cum autetn implesset om- servus
sanapharnaum , accessit ad eum nia verba sua in aures plebis , tus.
intravit Capharn;ium.
centurio, rogans eum,
6. Et dicens : Domine: puer 2. Centurionis autem cujusmeus jacet in domo paraly- dam servus male habens , erat

CONCORDANCE
S. Luc, VII.
S. Matthku, VIII.
moriturusiquiillieratpretiosus.
ticus, et male torquelur.
7. Et ait illi Jesus : Ego ve- 3. Et cum nudissetde Jesu,
misit ad eum scniorcs Judaeoniani, et curaho eum.
8. Et respondens centurio, rum, rogans eum ut veniret,
ait : Domine, non sum dignus et salvaret servum ejus.
ut intres sub tectum meuin, 4. At illi cum venissent ad
sed tantum dic verbo, et sana- Jesum, rogabant eum sollicite,
dicentes ei : Quia dignus est ut
bitur pucr meus.
9. Nam et ego homo sum sub hoc illi praestcs.
potestate constitutus , habens 5. Diligit cnim gentem nossub me milites, et dico huic : tram , et synagogain ipse aedifiVade, et vadit : et alii, Veni, cavit nobis.
et venit : et servo meo, Fac 6. Jesus autem ibat cum illis :
et cum jam non longe esset a
hoc, et facit.
10. Audiens autem Jesus mi domo, misit ad eum centurio
ratus est, et sequentibus se amicos, dicens : Domine,
dixit : Amen dico vobis, non vexari : non enim sum di
inveni tantam fidem in IsraeL ut sub tectum meum intr
1 1. Dico autem vobis, quod 7. Propter quod et meip
ulti ab Oriente et Occidente non sum dignum arbitratu
renienl , et recumbent cum venirem ad te, sed dic ve
Abraham et Isaac etJacob, in et sanabitur puer meus.
regno ccelorum.
8. Nam et ego homo sum
12. Filii autem regni ejicien- potestate constitutus, habenj'
tur in tenebras exteriores : ib sub me milites : et dico huic ,
erit fletus , et stridor dentium Vade, et vadit : et alii , Veni, et
13. Et dixit Jesus centurioni : venit : et servo meo, Fac hoc,
|Vade : et sicut credidisti , fiat et facit.
tibi. Et sanatus est puerinilla 9. Quo audito, Jesus miratus est : etconversus, sequenhora (1).
La suite au clu X. de la IVparl. tibus se turbis dixit : Amen
dico vobis, nec in Israel tan\tam fidem inveni.
10. Et reversi, qui missi fuerant, domum, invenerunt servum, qui languerat, sanum(i).
6o

(1) II est assez evidcnt que Ia guerison de ce paralytique serviteur d'uu
centenier, dans saint Mattbieu et danssaintLuc , est le m£mc fait. Ladifference qui se trouve entre le mot accessit de saint Matthieu, et le mot
misit de saint Luc , 6e concilie par le mot rogans commun aux deux evangelistes ; car saint Luc ne dit pas misit.... rogantcs, mais misit.... rogans :
ainsi c'ctoit lui qui demandoit par la bouche de ceux qu'il avoit cnvoyes,
et dc mfime c'etoit lui qui s'approchoit dc Jesus en la personne de ceux
qui venoient de sa part. On verra quclque chose de semblable dans la
demande des fils deZebedee parla bouche de Ieur mere. Cest elle qui
s'approche avec eux et dcmande pour euxselon saint Matthieu ; accessit....
pctens : ce sonteux-mfimes quis'approchant avec ellu demandent par elle
selon saint Marc : aceedunt.... dicenles.
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ni« partie.

CHAPITRE X.
Resurrection dufils de la veuve de Nalm.
S. Luc VII. 11.-18.
11. Et factum est deinceps ibat in civitatem quae vocatur
Naim : et ibant cum eQ.discipuli ejus, et turba copiosa.
la. Cum autem appropinquaret portae civitatis, ecce defunctus efferebatur filius unicus matris suae, et haec vidua
erat : et turba civitatis multa cum illa.
13. Quam cum vidisset Dominus, misericordia motus super
t
eam , dixit illi : Noli flere.
14. Etaccessit, et tetigit loculum ( hi autem qui portabant,
steterunt ), et ait : Adolescens , tibi dico : Surge.
1 5. Et resedit qui erat mortuus , et cospit loqui : et dedit illum matri suae.
16. Aceepit autem omnes timor, et magnificabant Deum .
licentes : Quia propheta magnus surrexit in nobis : et qu'
js visitavit plebem suam.
Et exiit hic sermo in universam Judaeam de

avn.
viduas

Joanni

CHAPITRE XI
Jean-Baptiste envoie deux de ses disciples a Jesus. Discours de Jesus sur
saint Jean.
S. Luc, VII. 19. -35.
S. Malthieu, XI. 2.-19.
19.
Et convocavit duos de
2. Joannes autem cum audissetinvinculis opera Christi, discipulis suis Joannes, et misit
mittens duos de discipulis suis, ad Jesum, dicens : Tu es qui
3. Aitilli : Tu es quiventu- venturus es, an alium expecrus es, an alium expectamus ? tamus ?
4. Et respondens Jesus, ait 20. Cum autem venissent ad
illis : Euntes renuntiate Joanni eum viri, dixerunt : Joannes
Baptista misit nos ad te dicens :
quae audistis et vidistis :
5. Caeci vident, claudi ambu- Tu es qui venturus es, an alium
lant, leprosi mundantur, surdi expectamus ?
audiunt , mortui resurgunt , 21. In ipsa autemhora, multos curavit a languoribus et
pauperes evangelizantur :
6. Etbeatus est qui non fue- plagis et spiritibus malis , et
csecis multis donavit visum.
rit scandalizatus in me.

XLVIII.
Legati Joannis ad Christu;ni. Sermo
Ch
de
Jo

6*2

CONCOPID/VNCE
S. Luc, VII.
S. Matthieu , XI.
7. Illis autem abeuntibus, 22. Et respondens, dixit illis :
ccepit Jesus dicere ad turbas Euntes renunliate Joanni quae
de Joanne : Quid existis in de- audistis et vidislis : Quia caeci
sertum videreParundinem ven- vidcnt, claudi ambulant , Ieprosi mundanlur, surdi auto agitatam ?
8. Sed quid existis videre? diunt, morlui resurgunt, pauhominem mollibus vestitum? peres evangelizanlur :
23. Ef bcatus est quicumque
ecce qui mollibus vestiuntur
non fucrjt scandalizatus in me.
in domibus regum sunt.
9. Sed quid existis videre? 24. El cum disccssissent nunprophetam ? etiam dico vobis , tii Joannis, ccepit de Joanne
dicere ad turbas : Quid existis
et plusquam prophetam.
10. Hic est enim de quo in desertuin viderc? arundinem
scriptum est : Ecce ego mitto vento agilatam ?
:re e
angelum meum anle faciem 25. Sed quid existis videre?
ntis
tuam , qui praeparabit viam hominem mollibus vestimeii^
indutum? ecce qui in vestej|>retuam ante te.
11. Amen dico vobis, non liosa sunt et deliciis, in dffliniurrexit inter natos mulierum bus regum sunt.
26. Sed quid exislis videre
ajor Joanne Bajitisla : qui au
minor est in regno coalo- prophelam? utique dico vobis,
cl plus quamprophctam.
m , major est illo.
12. A diebus autem Joannis 27. Hic est de quo scriplum
ptistae usque nunc, regnum est : Ecce mitto angcluin meum
lorum vim patitur, et vio ante faciem tuam , qui praeparabit viam tuam ante te.
nti rapiunt illud.
13. Omnes enim prophetae et 28. Dico eiiim vobis : Major
usquc ad Joannem prophc inter natos mulierum propheta
Joanne Baptista nemo est : qui
runt :
1%. Et si vultis recipere , ipse autem minor est in regno Dei ,
major esl illo.
^st Elias , qui venturus est.
15. Qui habet aures audien
29. Et omnis populus audiens, et publicani , justificadi, audiat.
16. Cuiautem similem aesti verunt Deum, baplizati bapmabo generalionem istam?si tismo Joannis.
/ milis est pueris sedentibus in 30. Phariseei autem et legisforo, qui clamantes coacquali periticonsilium Dei spreverunt
in semetipsos, non baplizati
bus,
17. Dicunt : Cecinimus vo ab eo.
31. Aitautem Dominus: Cui
bis, et non saltastis : lamenta
ergo similes dicam homines
vimus , et non planxistis.
18. Venit enim Joannes ne- generationis hujus? et cui sique manducans neque bibens, miles sunt ?
etdicunt: Daemonium habet.
32. Similes surit pueris se19. Venit Filius hominis man- dentibus in foro, et loquentiducans et bibens, et dicunt : bus ad invicem , et dicentibus :

S. Mauhieu, XL
S. LllC , VII.
„,. partie.
Ecce hoino voiax, ct potator Cantavimus vobis tibiis, et cfcapitrexiet
vini , publicaiiorum et peccato- non saltastis : lamentavinms , x"'
rum amiiu-. Kt jiKtificata est et non ploraslis.
sapientia a liliis suis ( ™.™
33. Venit enim Joannes Baptista neque manducanspanem,
La suite au chapilre suivant. nequebibens vinuiri, et dicitis :
Daemonium habet^
34. Venit Filius hominis manducans et bibens , et dicitis
Ecce homo devorator et bibens vinum, amicus publicanorum
et peccatorum.
35. Et justificata est sapientia ab omnibus filiis suis (1).
La suite au chapitre XIII.
(1) Le parallele du texte de saint Lucrappelle ici celui du chapitrezi dc
saint Matthieu. * '
—
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HAPITRE XII.
Discours de Jesus-Christ sur 1'incredulite des J
'' '
Saint Matthieu, XI. 20. et suivans
20. Tcnc coepit exprobrare civitatibus , in quibus factre sunt SermoChrisplurimee virtutes ejus, quia non egissent pcenitentium.
31. Vae tibi, Corozain : vas tibi, Belhsaida : quia si in Tyro i;iate.
et Sidone factse essent virtutes, quse factae sunt iu vobis, olimH
in cilicio et cinere poenitentiam egissent.
22. Verumtamen dico vobis : Tyro et Sidoni remissius erit
in die judicii, quam vobis.
23. Et tu , Capharnaum, numquid in coslum exaltaberis ?
nsque in infernum descendes , qnia si in Sodomis faclae fuissent
virtutes quae factae sunl in te , forte mansissent usque in hanc
diem.
24- Verumtamen dico vobis , quia terrae Sodomorum remissius erit in die judicii quam tibi.
25. Inillo tempore, respondens Jesus dixit : Confiteortibi,
Pater, Domine coeli et terrae , quia abscondisti haec a sapientibus et prudentibus , et revelasli ea parvulis.
26. Ita , Pater : quoniam sic fuit placilum ante te.
27. Omnia mihi tradita sunt a Patre meo : et nemo novit
Filium, nisi Pater: neque Patrem quis novit, nisi Filius, et
cui voluerit Filius revelare.
28. Venite ad me , omnes qui laboratis et onerati estis, et
ego reficiam vos.

iiie partie.
chapitre xn
et xiii.

CONCORDANC'
S. Matihieu, XI.
29. Tolllte jugum mjum super vos, et discite a rne, quia
mitis sum et humilis corde : et invenietis requiem animabus
yestris.
30. Jugum enim meum suave esl, et onus meum leve (1).
La suiteestau chapitre II.
(1) M. Thoynard separe les versets ao.-a4- d'avec les versets 25.-3o. ; il
frenvoie les uns et les autres plus loin, c'est-a-dire, les uns a la suite du
paragraphe lxiii , et les autrcs a la suite du paragraphe lxiv. Mais aucun
texte des evangelistes ne rappelle alors ces onze versets ; au ligu qu'ici
ils sont naturellement amenes par le paragraphe precedent dont ils sont
la suite ; c'est pourquoi je les y place. M. Arnauld y rappelle le texte de
saint Luc , x. i3.-i5., 011 l'on trouveles memes reproches contrc Corozain,
Bethsaide et Capharnaiim ; maisce sont de ces traits qui peuvent se trouver repetesen diiferentes occasions; et le parallele des textes ne nous
permet pas de placer ici celui de saint Luc.
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CHAPITRE XIII.
Pecheresse aux pieds de Jesus-Christ chez Simon le pharisien.
S. Luc , VII. 50. ct suiv.

XLIX.
3C. Rogabat autem illum quidam de pharisseis ut manduca^
Peccatrix ad ret cum illo. Et ingressus domum pharisoei , discubuit.
pedes Christi
37. Et ecce mulier quse erat in civitate peccatrix , ut cognovit quod accubuisset in domo phariseei, attulit alabastrum unguenti.
38. Et stans retro secus pedes ejus, lacrymis coepit rigare
pedes ejus , et capillis capitis sui tergebat, et osculabatur pedes ejus, et unguento ungebat.
3g. Yidens autem pharisaeus, qui vocaverat eum , ait intra
se, dicens : Hic , si esset propheta , sciret utique quse et qualis est mulier quse tangit eum : quia peccatrix est.
40. Et respondens Jesus , dixit ad illum : Simon , habeo
tibi aliquid dicere. At ille ait : Magister, dic.
41. Duo debitores erant cuidam feneratori : unus debebat
denarios quingentos , et alius quinquaginta.
42. Non habentibus illis unde redderent, donavit utrisque:
quis ergo eum plus diligit ?
43. Respondens Simon dixit : JSstimo quia is cui-plus donavit. At ille dixit ei : Recte judicasti.
44- Et conversus ad mulierem , dixit Simoni : Vides hanc
mulierem ? Intravi in domum tuam , aquam pedibus meis non
dedisti : haec autem lacrymis rigavit pedes meos , et capillis suis
tersit.
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.xx.
iiiepartic.
S. Juc, VII.
,
...
.....
chap, xiii
45. Osculum mihi non cledisti : hajc autem exquo mtravit, etxiv.
non cessavit osculari pedes meos.
46. Oleo caput nieuni non unxisti : hsec autetn unguento
unxit pedes meos:
47. Propter quod dico tibi : Remittuntur ei peccata multa.
quoniam dilexit multum : cui autem minus
diligit.
48. Dixit autem ad illam : Remittuntur tibi peccata.
49. Et cceperunt qui simul accumbebant, dicere inlra se?
Quis est hic qui etiam peccata dimittit ?
50. Dixit autem ad mulierein : Fides tua te salvam fecit ,
vade in pace.
SaintLuc, VIII. i.-3.
1. Et factum est deinceps, et ipse iter faciebat per civitates et castella, praedicans et evangelizans regnum Dei , et duo;ecim cum illo,
/
2. Et mulieres aliqua; , quse'erant curatae a spiritibus
ignis , et infirmitatibus : Maria quae vocatur Magdalene,'
ua septem daemonia exierant :
3. Et Joanna uxor Chusae procuratoris Herodis , et Su
na, et aliee multoe , quae ministrabaut ci de iacultatibus
La suite au chapil
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CHAPITRE XIV.

Guerison d'un possedo ; blasphemes des pharisiens.
S. Matth. XII. 22.-37.
S. Marc, III. 2o.-3o.
22. Timc oblatus est ei dse20. Et veniunt ad domumV Da>moniaous
monium habens , caecus et mu- et convenit iterum turba, it* liberaYus.
tus (1), et curavit eum, ita ut ut non possent neque panem Pharisaxirum
lemise.
loqueretur et videret.
manducare.
23. Et stupebant omnes tur- 21. Et cum audissent sui
( ) M. Amauld confond ce demoniaque aveugle et muet dont parle
saint Matthieu , avec )e demoniaque muet dont parle saint Luc , xi. 14. 3et comme la guerison de celui dont parle saint Luc donna iieu a de semblables blasphemes, M. Arnauld suppose que ces blasphfemes dont saint |
Lucfait mention, sont ceux que rappoitent saint Matthieu et saint Marc ;
mais 1'enchainement des textes de saint Marc et de saint Luc donne lieuj
de penser que ces blasphemes furent prononces en deux occasions diffe-,
rentes , et que le demoniaque dont parlc saint Luc est different de celui]
dont parle ici saiut Matthieu.
20.
5

'•*CG
partie
.^chap.

COSCORDANCI!
S. Matlhieu, XII. •
S. Marc, III.
bae, cX diccbani : Numquid hic exierunl tenere : diccbant enim : Quoniam iu furorein
est filius David P
a4- Pharisaei autcm audien- versus est.
on cjicit 32. Et scribae qui ab Jerosotcs, dixerunt : Hi
eelzebub lymis descenderant, dicebant :
daemones .
Quoniam Beelzebub habet, et
principe, dajmoniorum
a5. Jesus autem sciens cogi quia in principe dsemoniorum
tationes eorum, dixit eis : Omne ejicit daemonia.
Wgnum divisum contra se, de- 23. Et convocatis eis , in
solabitur, et omnis civitas vel parabolis diccbat illis : Quodomus divisa contra se, non modo potest Satanas Satanam
ejicere ?
stabit.
26. Et si Salanas Satanam 24. Et si regnum in se divicjicit, adversus se divisus est datur, non potest regnum illud
quomodo ergo stabit regnum stare.
ejus ?
25. Et si domus super se7. Et si ego in Beelzebub mcptisam dispertiatur , no
mones , fdii vestri in potest illa stare
ejiciunt? Ideo ipsi judices 26. Et si ~
runt.
"
rexerit in sem
28. Si autem ego in Spiritu titus est, et non
ei ejicio daemones, igilurper- ked linem habet.
venit in vos regnum Dei.
27. Nemo potest vasa fortis
29. Aut quomodo potest mgressus in domum diripere ,
quisquam intrare in doinum nisi prius fortem alliget , et
fortis, et vasa cjus diripcre, tunc domum ejus diripiet.
nisi prius alligaverit fortem , 28. Amen dico vobis , quoet tunc domum illius diripiet? niam omnia dimittentur filiis
30. Qui non est mecum, hominum peccata et blasphecontra me est, ct qui non con- mise quibus blasphemaverint.
gregat mecum, spargit.
29. Qui autem blasphemar Si. Ideo dico vobis : Omne verit in Spiritum Sanctum ,
neccatum et blasphemia remit- non habebit remissionem in
Ftetur hominibus : spiritus au- aBternum, sed reus erit aeterni
tem blasphemia non remittetur. delicti.
3a. Et quicumque dixerit 30. Quoniam dicebant : Spiverbum contra Filium hominis, ritum immundum habet (1).
remitteturei : qui autem dixerit contra Spiritum Sanctum ,
La suite au chap. XVI.
nonremittetur ei, nequeinhoc!
seculo , neque in futuro.
33. Aut facite arborem bonam, et fructum ejus bonum,

[ (•) ^e parallile du chap. tiii de saint Luc avec les chapitres iv et v de
|saint Marc , nous oblige de reprendre ici la fin du chapitre 111 de saint
*Marc : et celui-ci rappclle la suite du chap. xn de saint Matthieu.
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S. Matthieu, XII.
llf* paftif .
fcnap f«v *'taut facitc arborem malam, et fructum ejus malum : siquidem XV.
cx fructu arbor agnoscitur.
34- Progenies viperarum, quomodo potestis bona loqui,
cum sitis mali ? ex abundantia enim cordis os loquitur.
35. Bonus homo de bono thesauro profert bona, et malus
homo de malo thesauro profert mala.
36. Dico autem vobis, quoniam omne vcrbum otiosir
quod locuti fuerint homines, reddent rationem de eo in
judicii.
3^. Ex verbis enim tuis justificaberis , et ex verbis tuis
condemnaberis (1).
(1) Voyei la note de la page 66.
WVWWVVVWWVVW.VWWVVWVWWVWWVVWVWWV
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CHAPITRE XV
Jesus-Christ sur l'incredulite des Juifs.
S. Mata
responderunt ei quidam de scribis et pharisaeis,
dicentes : Magister, volumus a te signum videre.
3q. Qui respondens ait illis : Generatio mala et adultera lI de.Jud«o.
r? eta. _a
j 1 -v ei....
T
rum incredusignum
quaent,
signum non dabitur
, nisi signum Jonae
jjtate
prophetae.
4o. Sicut enim fuit Jonas in ventre ceti tribus diebus et tribus noctibus , sic erit Filius hominis in corde tcrrae tribus 1
bus et tribus noctibus.
4i- Viri Ninivitae surgent in judicio cum generation
et condemnabunt eam : quia poenitentiam egerunt in ■
catione Jonae, et ecce plus quam Jonas hic.
4a. Regina Austri surget in judicio cum generatione
et condemnabit eam : quia venit a finibus terrae audire
pientiam Salomonis, et ecce plus quamSalomon hic(i).
43. Cum autem immundus spiritus exierit ab homine, ambulat per loca arida , quaerens requiem, et npn invenit.
44- Tunc dicit : Revertar in domum meam , unde exivi.
Et veniens invenit eam vacantem , scopis mundatam , et ornatam.
45. Tunc vadit et assumit septem alios spiritus secum nequiores se , et intrantes habitantibi, et fiunt novissima ho(1) M. Arnauld rappelle ici lc texte de saint Luc , zi. 2Q.-36., oii en effet
on trouveles memes reprochcs faits aux Juifs; maiscesreproches peuvcnt
avoir ete faits deux fois et en deux occasions differentes.
5.
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*

CO.NCOBDANCE
S.
Matthieu, XII.
111« partie,
«hap. xt^ ct minis illius pejora prioribus. Sic erit "l
:ioni huic pesxvi.
simee (1).
(i) M. Arnauld rappelle encore ic! le texte de saint Luc, xi. 1^.-16., oii
en eiiet on trouve une comparaison srmblable; mais elle peut avoir ete
cmployee deux Ibis : nous suivons 1'ordre qui resulte du parallele des texte» do saint Marc et de saint Luc , qui rappellcnt ceuxde saint Matthieu,
el semblent cn marquer 1'ordre de maniere que ces textes de saint Luc
'ent en etre distingues.
vwvvwvwvwwv
CHAPITRE XVI.
La mere etles freres de Jesus-Christ le cherchent.
LII. A
Mater et mk
tres Christi*
quxrentejjg
eum.

S. Matth. XII. 46. et S. Marc, III. 5i. et AI^c, VIII. 19.
suivans.
fe^ suivans.
9|C. Adhuc eo lo- 3i. Et veniunt 19. Venerunt a
quente ad turbas , materejusetfratres : lem ad illum mater
:cce mater ejus etiet foria- stantes mi- et fratres ejus, e
•atres stabant foris^serunt ad eum vo non poterant adire
eum prse turba.
quaeretites loqui ei. cantes eum
47- Dixit autein 52. Et sedebat 20. Et nuntiatum
_ illi : Mater tua
ei quidam : Ecce cir'•ca eum turba, et |est
jfficunt ei : Ecce ma- et fratres tui stant
mater tua el fr
ter tua et fratres tui foris , volentes te
tui foris stant q
videre.
foris quaerunt te
renles te.
4K. At ipse res- 53. Et respoiidciis 31. Qui responpondens dicenli sibi, eis, ait : Quae est densv, dixit ad eos :
ait : Qusc est mater mater mea , et fra- Mater mea et fratres
mei hi sunt, qui vermea , et qui sunt tres mei ?
34. Et circumspi bum Dei audiunt ,
fratres mei ?
49. Quicumque ciens eos qui in cir et faciunt (1).
nim fecerit volun cuitu ejus sedebant,
tatem Patris mei ait : Ecce mater mea Lasuite au ch. XIX.
qui in coelis est : et fratres mei.
ipse meus frarer, et 35. Qui enim fe-|
voluntatem
soror , et mater cerit
Dei, hic frater meus,
est (1).
et soror mea , et
mater est (1).
(1) Leparallele et 1'enchainement des textes de saint Matthieu et dc
s-aint Marc nous obligent de placer ici ce fait que saint Luc rappelle plus
loin. Le mot foris, quise trouve dans les trois evaugelistes, prouve que cela
arriva lorsque Jesus etoit encore dans la maison ; et Pon va voir qu'ensuite
il en sortit pour aller vers lamer. Illaut observer queles Hebreux n'ayant
point dans leurs verbesle plus que parlait, disent, Vtnerunt, pour Vtntrant. On peut donc le prendre ici en ce sens.
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CHAPITP.E XVII.
us aux Tuifs.
S. Matth
S. Luc, Mll. 4.-18.
i.-35.
1. In illo die ex1. Et iterum coe- 4. Ccm autem
iens Jesus de domo, pit docere ad mare , turba plurima coo>»
sedebat secus mare. et congregata est ad venirent, et d
2. Et congregatae eum turba multa , tatibus prope
sunt ad eum turbae ita ut navim ascen- ad eum , dixit
multae , ita ut in dens sederet in ma- similitudinem :
naviculam ascen- , et omnis turba! 5. Exiit qui semidens sederet : et circa mare super nat, seminare semen
omnis turba stabat terram erat.
suum , et dum semiin littore.
2. Et docebat eos nat, aliud cecidit se^|
5. Et Iocutus est in parabolis multa, cus viam, et concul
eis multa in parabo- et dicebat illis in catum est , et volucres cocli comedelis, dicens : Ecce doctrina sua :
exiit qui. seminat , 5. Audite : ecce runt illud. JB
seminare.
exiit seminans ad 6. Et aliud cecidit
supra petram, et na4. Et dum semi- seminandi
tuni aruit, quia nan
, quaedam ceci- 4. Et dun
habebat humorem.
derunt secus viam , nat ,
et venerunt volucres circa viam , et vell . /7. Et .aliud cecidit
.
r spinas , et. sicoeli , et comede- runt volucres coeli^
runt e-a.
et comederunt illud. mul exorlaj spinae
5. Alia autem ce- 5. Aliud vero ce- suffocaverunt illud.
ciderunt in petrosa, cidit super petrosa, 8. Et aliud cecidit
ubi non habebanl ubi non habuit ter- in terram bonam, et
terram multam , et ram multam : et sta- orluni fecil fructum
continuo
exorta tim exortum est , centuplum. Haec di^
sunt , quia non ha- quoniam non habe- cens clamabat : <^
bebant altitudinem bat altitudinem ter- habet aures audie
terrae.
di, audiat.
rae :
6. Sole autem 6. Et quando ex- 9. Interrogabant
orto aestuaverunt, et ortus est sol , exaes- autem eum discipuli
quia non habebant tuavit, et eo quod ejus , quae esset haec
radicem , aruerunt. non habebat radi- parabola.
7. Alia autem ce- cem , exaruit.
10. Quibus ipse
cidcrunt in spinas ,
7. Et aliud cecidit dixit : Vobis datum
et creverunt spinae, in spinas, et ascen- est nosse mysterium
et suffocaverunt ea. derunt spinae , et regni Dei , ceteris
8. Alia autem ce- suffocaverunt illud , autem in parabolis
ciderunt in terram etfructum nondedit. lut videntes non v

iii* partic.
cbap. xvii.

s. Matt. , XIII
bonam , et dabant
fructum , aliud 6entesimum ,
alind
sexagesiinum , aliJd
trigesimum.
9. Qui habet aures audiendi, audiat.
10. El accedentes
discipuli , dixerunt
: Quare in paraTisioqueris eis ?
11. Qui respondens, ait illis : Quia
vobis datum est
nosse mysteria regni
coelorum , illis aunon est datum
Qui enim haabitur ei , et
it : qui au
n habet, et
habet, auferetur ab eo.
i3. Ideo in parabolis loquor i :s ,
quia videntes non
vident, et audien
non audiunt, neque
intelligunt
i4- Et adimpletur in eis prophetia
Isaia^Slcentis : Auditu audietis , et non
^ntelligetis , et videntes videbitis, et
non videbitis
i5. Incrassatum
est enim cor populi
hujus , et auribus
graviter audierunt ,
' et oculos suos clauserunt : nequando
videant oculis , el
auribus audiant, et
: corde intelligant ,
ct convertantur, et

' ! CONCOHDANCI!
S. MarctlV.
8. Et aliu 1 cecidit
in terram bonam ,
ct dabat fructum ascendentem et cres-

S. Luc, VIII.
deant , et uudientes
non intelligant.
Hr Est autem
haec parabola : Seest verbumDei.
12. Qui autem
unum
unum sexaginta, e secus viam, hi sunt
qui audiunt : deinde
unum centum.
9 Et dicebat venit diabolus , et
Qui habet aures au tollit verbum de
corde eorum, ne crediendi , audiat.
10. Et cum esset dentes salvi fiant.
13. Nam qui susingularis , interrogaverunt eum hi qu pra petram : qui cum
eum eo erant duo- audierint, cum gaudecim , parabolam , dio suscipiunt ver1 1. Etdicebateis bum : et hi radices
Vobis datum est nos non habent , qui ad
se mysterium regni tempus credunt, et
Dei , illis autem qui in tempore tentatioforis sunt, in para nis recedunt.
i4- Quod autem
bolis omnia fiunt :
12. Ut videntes in spinas cecidit, hi
videant, et non vi- sunt qui audierunt ,
deant : et audientes et a sollicitudinibus,
audiant, et non in et divitiis, etvolupBlligant : nequando tatibus terrae euntes
convertantur, et di- suffocantur, et non
mittantur eis pec referunt fructum.
cata.
15. Quod autem
13. Et ait illis in bonam terram ,
Nescitis parabolam hi sunt qui in corde
hanc, et quomodo bono et optimo auomnes
parabolas dientes verbum retinent, et fructum
cognoscetis ?
14. Qui seminat, afferunt in patientia.
verbum seminat
16. Nemo autem
accen15. Hi autemsunt lucernam
qui circa viam , ubi dens , operk eam
seminatur verbum, vase , aut subtus
et cum audierint, lectum ponit, sed
confestim venit Sa supra candelabrum
tanas , et aufert ver- ponit , ut intrantes
bum quod semina videant lumen.
tum est in cordibus 17. Non est enim
eorum
occultatum , quod
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mc parlii
S. Marc, IV.
S. Matt. XIII.
S. Lnc, VIII.
16. Et hi su"e si- non manifeslelur , chap. xvi
sanem eos. tB
16. Vestri autem militer , qui super nec
absconditum
beati oculi, quia yi petrosa seminantur quod non cognosdent, et aures ves- qui c
dierint catur , et in palam
trse , quia audiunt. verbu , aiaiim cumn vcniat.
17. Amen quippe gaudio accipiunt il - 18. Videte ergo,
dico vobis , quia lud :
quomodo audiatis'.
au
multi prophetae et 17. Et non habentit Qui enim habc
habet, dajusti cupierunl vi- radicem in se , sed bitur illi , ct quidere quse videtis, et temporales sunt : cumque non habet,
non viderunt, et au deinde orta tribula- etiam quod putat se
dire quae auditis , et tione etpersecutione habere , auferetur
propter verbum , ab illo.
non audierunt
18. Vos ergo au- confestim scandalidite parabolam se zantur.
La suite au chapitre
18. Et alii sunt
minantis.
prdcedent.
qui in spinis seminantur : hi sunt qui
verbum audiunt ,
S. Marc, IV,
S. Matthieu, XIII.
19. Omnis qui audit verbum 19. Et serumnse seculi , et
n intelligit , venit deceptio divitiarum et circa reconcupiseentiae,inlroeunnalus, . et
rapit
• corde
1 quod
• :semina
1 ■ est liqua
tum est in
ejus
hic
tes suffo cant verbum , ct sine
qui secus viam seminatus eest. fructu ei
efficitur.
ao. Qui autem superpetrosa 20. Et hi SUht qui super tcrseminatus est, hic est qui ver- ram bonam seminati sunt, qui
bum audit, et continuo cum audiunt verbum, et suscipiunt
et fructificant unum triginta ,
gaudio accipit illud.
21. Non habet autem in se unum sexaginta , et unumi cenradicem , sed est temporalis : tum.
facta autem tribulatione et 21. Et dicebat illis : Num
persecutione propter verbum , quid venit lucerna ut sub mi
dio ponatur, aut sub lecto
continuo scandalizatur.
22. Qui autem seminatus nonne ut super candelabru
est in spinis, hic est qui ver- ponatur ?
bum audit, et sollicitudo se- 22. Non est enim aliquid
culi istius, et fallacia divilia- absconditum , quod non manirum suffocat verbum , et sine festetur : nec factum est occultum , sed ut in palam venial.
fructu eflicitur.
23. Qui vero in terFam bo- 23. Si quis habet aures aunam seminatus est, hic est qui diendi , audiat.
audit verbum, ct intclligit, et 24. Et diccbat illis : Videtc
fructum affert, et facit aliud quid audiatis : in qua mensura
quidem centesimum , aliud au mensi fueritis, remetietur votem scxagesimuni , aliud vero bis, et adjicietur vobis.

,5". Marc, IV.
S. Matthieiij XIII.
25 Qni emin hahet, dabilur
trigesimum.
aZj. Aliam pnrabolam propo- illi , et pii non habet , etiam
suit illis , dicens : Siniile lac- quod habet, anferetur ab eo.
tum est regnum coelorum ho- 26. Et dicebat : Sic est remini qui seminavit bonum se- gnum Dei , quemadmodum. si
men in ngro suo.
homo jaciat sementem in ter2 3. Cum autem dormirent ram.
homines , venit iniinicus ejus, 27. Et dormiat, et exurgat
el superseminavil iizaftia in nocte et die, et semen germinet,
et increscat dum nescil ille.
tnedio tritici . et abiit.
RB. Cum autem crevissct 3? 'Jltro enim terra fructiherba , et fruclum fecisset ficat, primum he"rb'am, deinde
spicam, deinde plenumfrumentunc apparucrunt elzizania.
27. Accedentes aulem servi tum in spica
29. Et cum produxerit frucucpatrisfamilias , dixerunt ei
uoDomine, nonne bonum semen tus , statim mittit falcem, quo
*
^eminasti in agro tuo ? unde niam adest messis
")0. Kt dicebat : Cui assi mi- <m
Hto habet zizania ?
^bB. Et ait illis : Inimicus labimus regnum Dei ? aut cui
homo boc fccil. Servi autem parabolae comparabimus illud ?3
dixeruntei : Vis, imus, et col
5i. Sicut granum sinapis ,
quod cum seminatum fuerit in
ligimus ea ?
29. Et ait : Non, ne forte terra, minus est omnibus secolligentes zizania, eradicetislminibus qua3 sunt in terra
simul cum eis et triticuni.
| 32. Et cum seminatum fue
5o. Sinitc utraqne crcscerejrit , ascendit, et fit majus om
usque ad messem, et in tem nibus oleribus, et facit ramos
pore messis dicnm messoribus : magnos , ita ut possint sub umColligite primuni zizania , etjbra ejus aves cceli habitare (1)
alligate en in fasciculos adcom- 33. Et talibus mullis paraboburendnni, triticum autcm con- lis loquebatur eis verbum,prout
^^gate in horreum meum.
poterant audire.
3». Aliam parabolam propo- 34- Sine parabola autem non
suit eis, dicens : Simile est reg loquebatur eis : seorsum autem
'Bum ccelorum grano sinapis,jdiscipulis suis disserebat omquod accipicns homo seminavit nia.
in agro suo.
La suite au chapitre XIX.
32. Quod minimum quidem . est omnibus seminibus : cum
autem creverit, rnajus, est omnibus oleribus, et fit arbor, ita
ut volucres cceli veniant , et habitent in ramis ejus.
35. Aliam parabolam locutus est eis : Simile est regnum
ccelorum fermento quod acceptum mulier abscondil in farinae
satis tribus, donec fermentatum est totum (1).
(1) M. Amauld rappelle ici le texte de saint I.uc, xm. 18.-21., oii en
effet on trouve de semblables paraboles ; mais elles peuvent avoir ete proposees deux fois.

SAINTS EVANGILES.
partic
*
S. Ma(thieu . XIII.
, xvn c
chap
54- Hsec omnia locutns cst J.^sus in parabolis ad turbas : XVIII
et sine parabolis non loquebatur eis :
55. Ut impleretur quod dictum erat per prophetam dicentem : Aperiam iu parabolis os xieum, eructabo abscondita a
constitutione mun
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IAPITRE
Parabole expliquee aux •iisciple? ; autres q-ii le ; : ,,•.' proposees.
• •
S. Matthieu, XIII. 56.-53.
56. Tinc dimissis turbis, venit in cioinum , et accesserunt Paraboladisad eum discipuli ejus, dicenles : lidissere nobis parabolam zi- cipnli» explizaniorum agri.
" v^fl^t*.
37. Qui respondens ait illis : Qui seminat bcnum semej
t Filius hominis.
58. Ager autem est mundus : bonum vero semen, hia
lii regni : zizania autem filii sunt nequam. ____________
5g. Inimicus aiitemqui seminavit ea , est diubolus : mcssis
ro consummatio seculi est : messorcs autem angeli sunt.
4<>. Sicut ergo colliguntur zizania , et igni comburuntur
sic erit in consummatione seculi.
41. Miltet Filius bominis angelos suos, et colligent de regno ejus omnia scandala, el eos qui faciunt iniquitatem :
42. Et mittent eos in caminum ignis : ibi erit iletus et stridor45.
dentium.
Tunc justi fulgcbunt sicut sol in regno Patris eorum.
Qui habet aures audiendi, audiat.
I ]. Simileest regnum coelorum thesauro abscondito ina^WB
quemqui invenithomo, abscondit, et prae gaudioillius vadit,«
et vendit universa qnae habet , et emit agrum illum.
45. Iterum simile est regnum ccelorum homini negotiatori^H
quaerenti bonas margaritas :
46. Inventa autem una pretiosa margarita, abiit, el ven- J
didit omnia quae habuit, et emit eam. >
47- Iterum simile est regnum ccelorum sagenae missae ia
mare , et ex omni genere piscium congreganti :
48. Quam, cum impleta esset, educentes, et secus littus
sedentes, elegerunt bonos in vasa, malos autem foras miserunt.
4g. Sic erit in consummatione seculi : exibunt angeli, etJ
separabunt malos de medio justorum,
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CONCORDANCE
partlc.
5o.
"Etmittcntcos
in
caminum
ignis :
cha p. «VIII
us et stridor
Identlum.
et xi
j 5i. Intellexistis hoec omnia ? Dicunt ei : JStiam.
52. Ait illis : Ideo omnis scriba doctus in regno coeloruin ,
similis est hoinini patrifamilias, qui profcrt dc thesauro suo
nova et vetera.
53. Etfaclui
set Jesusparabolas istas,
transiit inde.
chapitre XXIII.
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CHAPITRE XIX
Scribe qui veut suivre Jesus. Tempfite que Jesus a
LIV et LY.
Scriba vult
sequi Christum.
pestas j
Christd

Matthieu,
l.\S. Marc, IV. 35. et 6 Luc, VIII. 22.18.-27.
suivans.
§
25.
18. Videns autem 35. Et ait illis id 23. FACTBMest
ssus turbas multas illa die, cum sero es- tem in una dieruiau- "
;cum se , jussit ire set factum : Trans- ct ipse ascendit
,s fretum.
eamus contra.
naviculain , et dis
Et accedensl 36. Et dimittentes cipuli cjus, et ait
unus scriba, ait illi turbam , assumunt ad illos : Transfrete-'
Magister, sequar tc eum ita ut crat in mus tr;
quocumque ieris
navi : et aliae naves Et ascenderunl.
asce
20. Et dicit ei Je- erant cum illo.
23.
Et navigantisus : Vulpes foveas
^.Etfactaestprohabent , et volucres Vella magna venti, bus illis, obdormicceli nidos :Filius au- et fluctus mittebat in vit, et descendit protem hominis non ha navim , ita ut imple- cella venli in stagnum, et complecaput recli retur navis.
bantur , et periclita38. Eterat ipse in bantur.
jsautem de puppi super cervical
pulis ejus ait il dormiens : ct exci- 24. Accedentes au: Domine, permitte tant eum , et dicunt tem , suscitaverunt
jje primum ire, et illi : Magister , non eum dicentes : PraePepelire patrem me- ad te pertinet, quia ceptor, perimus. At
ille surgens , increum.
perimus ?
pavit
ventum , et
22. Jesus autem 39. Et exurgens tempestatem
aqua;,
aitilli : Sequere me , comminatus est venet dimitte mortuos to , et dixit mari : et cessavit, et facta
sepelire mortuos su Tace, obmutcsce. Et est tranquillitas.
25. Dixit autem
os.
cessavit ventus , et illis :Ubi est fides ves23. Et ascendente facta est tranquillitas tra ? Qui timentes,
eo in naviculam , se- magna
^cuti sunt eum disci- 4o. Et ait illis : miratij:sunt» ad Ainvi» '
cem, dicentcs : Quis,
puli cjus.
Quid timidi estis ? putas, hic est, quia

DKS SAINTS £y\N<HLliS. *;
1$.
VJJI, >
111'nartiej;
S. Matthicu, VIII.
S.Marc, IY.
etvcntiset
martfm-.^p'
'*
24. Et ecce motus necdum habetis fimaguus factus estH dem ? Et timucruut perat , et obediuut
mari, ita ut navicuM timore maguo , el ei(i)?
operiretur fluctibus,' dicebant ad alteruipse vero dormiebat. trum : Quis, putas,
25. Et accesserunt estiste, quia etvenad eum discipuli e- tus et mare obediunt
jus, et suscitaverunt ei(.)?
eum, dicentes : Domine , salva nos, pe
rimus.
26. Et dixit eis Jesus : Quid timidi estis, modicae fidei
Tunc sui gens, imperavit ventis et muri, et facta est tranquillitas mngna.
27. Porro homines mirati sunt, dicentes : Qualis esthic,"
quia venti etmare obediunt ei (1) ?
(1) Leparallele etl'enchainement des textes de saint Marc ct de saint
Luc , nous obligent de revenir ici au texte du chap. vin de saint Matthieu
qui va se trouver continue au chap. suivant , oii l'ou verra dans le tex'
des trois evangelistes Pexpression regionem Oevascnorum qui les reun
*~ rappelant ici ce texte de saint Matthieu , j'aicru devoir y comprent
"' 18.-22. que M. Arnauld en detache pour lesjoindreau texte
ix. 67. el suiv.
WMWwwmwwmvwvii
CHAprriyxJJjjj^
Legion de demons chassee ; pourceaux submerges
Matt. VIII 28, S. Marc, V. 1.-20. ^.Z^VIII. 26.-39
et suivans.
28. Et cum venis- 1. Et venerunt 26. Et navigave*
set trans fretum in trans fretum in re runt ad regionem
regionem Geraseno- gionem Geraseno- Gerasenorum , quae
est contra Galilaeam.
rum, occurrerunt ei rum.
duo habentes d.cmo
2. Et exeunti ei de 27. Etcum egresnia, de monumentis navi , statim occurrit sus esset ad terram,
exeuntes , saevi ni- de monumentis ho occurrit illi vir quimis, ita ut nemo pos mo in spiritu im- dam , qui habebat
daemonium jam temset transire per viam mundo,
3. Qui domicilium poribus multis, et
illam.
29. Et ecce cla habebat in monu vestimento non inmaverunt dicentes mentis , et neque ca- duebatur, neque in
Quid nobis et tibi, tenis jam quisquam domo manebat, sed
Jesu Fili Dei? Ve- poterat eum ligare : in monumentis.

;n.p.rti*.
chap. xx.

CONCORDANCE
& Mallhieu, VIII
S. Mnrc, V.
VIII.
nistj imc ante tem4- Quoniam ssepe ■8. Is, ut vidit
pus torquere nos ? compedibus et cate- ■sum, procidit ante
5o. Eratautem non ois vinctus, dirupis- Bluiii , et exclamans
longe ab iliis grex set catenas , el com- voce magna, dixit :
Quid mihi et tibi est,
multoruiaa porcorum
pascens.
Jesu Fili Dei altissie
mi ? obsecro te, ne
3i. Usemones au- tlomare.
lem rosabant eum , 5. Et semper die me torqueas.
i ejicis |ac nocte in monu- 29. Praecipiebat
itte nos mentis et in montji tkuaa spiritui imgregem porco- bus erat, clamans, S mundo , 11 1 exiret ab
ruiii.
concidens se lapidi" houiine. Multis enim
3a. Etaitillis: Ite bus.
temporibus arripieAt ilii exeuntes, abie
(j. Videns autcm bat illnui . et vincierunt in porcos , el Jesum a longe , cu- batur cateuisetcomeccc impetu abiit lo- eurrit cl ndora\ ii e- pedibus custoditus,
tus grex per praeceps um :
e( iuptis vinculis an mare : et mortui 7. Et clamansvoce gebatur a daemouio
mamia , dixil : Quid in deserta.
nt in aquis.
Pastores autem miiii et libi, Jesu Fi-I 3o. Interrogavit
erunt: el venien-jH Dei altissimi ? ad-1 autem illum Jesus,
yitatein, nun-|juro te per Dcum, dicens : Quod
t omnia. etine me torqucas.
nomen est? At
de eis qui dacmonia 8- Dicebat enim dixit : Legio
habuerant
illi
Exi , spiritus intraverantdaemonia
34- Eteccetota ci- imni undei, ab homi- multa in eum.
vitasexiitobviam Je ne.
3i. Et rogabant
sn : et viso eo , ro9. Et interrogabat illum , ne imperaret
bant, ut transirct eum : Quod tibi no- illis ut in abyssum
orum (1) men est? Et dixit ei : irent.
Legio mihi nomen 3a. Erat autem
aupartie.
ch. XIV est, quia multi su- ibi grex porcorum
wde la : II"
mus.
multorum pascen10. Et deprecaba- tium in monte, et
tur eum multum , ne rogabant eum , ut
se expellcret extra permitteret eis in
regionem.
illos ingredi. Et permisit illis.
(1) Le parallMe de ces trois textesprouve que c'estle mfime fait ,quoique dans le texte de saint Matthieu on voie deux possedes, tandis que
saint Marc et saint hnc ne parlent que d'm» seul. Celui-ci etoit apparemment le plus furieux, le plus ancien , le plus connu.

DES SAINTS liVANClLUS.
S. MaZcXjBk
S Luc, VIII.
11. Erat aulem ibi circa 53. Exierunt ergo daemonia
montem grex porcorurri rna- ab homine , el intraverunt in
porcos , el impetu abiit grex
gnus pascens.
12. Et deprecabantur eum per praceps in stagnum , ct
spiritus, dicentes : Mitte nos suffocatus esraH
in porcos, ut in eos introea- or\. Quod ut viderunt factum , qui pascebant, ftigerunt,
mus.
13. Et conce£f|^fjg statim et nuntiaverunt in civilatemvj
itus im- et in villas.
Jesus : et
' porcos, 35. Exierunt autem viderel
mundi, i
tu grex pneeipi- quod faclum est, et venernnt
et magno
lare ad duo mil- ad Jesum : et iuvenerunt hotatus est
lia , et su cati sunt in mari. ^ninem sedentem, a quo daeautem paseebant monia exierant,vestitum ac sa»,
14. Q
eos, 1'ugcrunt et nuntiaverunt na mente ad pedes ejus, ct tiin civilatem et in agros. Et muerunt.
egressi sunt videre quid esset 56. Nuntiaverunt autem i
lis et qui viderant, quomo
lactum.
5. Et veniunt ad Jesum , sanus factus esset a lcgione.
dent illum qui a dajmonio 3^. Et togaveruntiilu
batur,sedentem,vestitum, nis multitudo regionis G„.
i8B mentis, et timuerunt. norutn ut discederet ab ipsis :
6. Et narraverunt illis, qui quia magnotimore tenebantur:
viderant, qualiter factum esset ipse autem ascendens navim ,
ei qui daemonium habuerat, et reversus est.
58. Et rogabat illum vir a qua
de porcis.
17. Etrogare coeperunteum, diemonia exierant, ut cum eo
ut discederet de finibus eorum. esset : dimisit autem eum Je18. Cumque ascenderet na- sus, dicens :
vim, coepit illum deprecari, 3g. Redi in domum
qui a daemonio vexatus fuerat, et narraquanta tibi fecit De
et abiit per universam civita
ut esset cum illo.
19. Et non admisiteum, sed tem, prsedicans quanta illi fe
ait illi : Vade in domum tuam cisset Jesus (1).
ad tuos , et annuntia illis quanta tibi Dominus fecerit, et misertus sit tui.
20. Et abiil, et coepit praedicare in Decapoli , quanta
sibi fecisset Jesus, et omnes
■
mirabantur (1).
(1) Voyea la note de la page 76.
■

me partie.
chap. xx.
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H6morroi's;
fatthicu , IX. S. Marc, V. ai. et S. Luc, VIII. 40. et
S. Ma
suiv.
suiv.
18.-36.
Et eccee mu- 21. Et cum trans- S^o. Factcm est
quae sanguinis cendisset Jesus in cum rediisset Jesus,
patiebatur navi rursum tran» exccpit illum turba:
duodecim annis , ae- fretum , convenit crant enim omnes
cessit retro, et teti- turba multaad eum, expectantes eum.
git fimbriam vesti- et erat circa mare.
4i- Et ecce venit
menti ejus.
22. Et venit qui- vir, cui nomen Jai21. Dicebat enim dam de archisyna rus, et ipse princeps
intra se : Si tetigero gogis nomine Jairus: synagogse erat
tum vestimen- et videns eum, pro- cecidit ad pedes J
m ejus, salva ero. cidit ad pedes ejus su , rogans eum ut
22. At Jesus con- 23. Et depreca- intraret in domum
versus , et videns batur eum multum, ejus,
eam , dixit : Confi- dicens : Quoniam 42. Quia unica
de^ fiila : fides tua filiamea in extre lia erat ei fere ann
te salvam fecit. Et mis est, veni, impo rum duodecim , et
salva facta est mu- ne manum super haec moriebatur. Et
lier ex illa hora.
eam , ut salva sit et contigit, dum irel,
18. Haec illo lo vivat.
turbis comprimequetite ad eos ( 1) . 24. Et abiit cum batur.
ecce princeps unus illo, et sequebatur 43. Etmulierquaeet adorabat eum turba multa, dam erat in fluxu
comprimebant sanguinis ab annis
ns : Domi et
duodecim, quac in
, filia mea modo eum.
llefuncta est : sed ve- a5. Et mulierquae medicos erogaverat
ni, impone manum erat inprofluvio san- omnem substantiam
tuam super eam, et guinis annis duode- suam, nec ab ullo pocim,
tuit curari.
vivet
(1) Le parallele et 1'enchainement des textes de saint Marc et de saint
Luc nous ont obliges de reprendre ici le texte du chap. ix. de saint Matthieu , et de mettre les^ 20. 21. 22. avant les^ 18. et 19. Carle parallele
desy 35. de saint Marc, Adhuc eo loquentc, et 4g- de saint Luc, Adhuc
illo ioquentc , montre quele^ 18. de saint Matthieu , Hcec illo loquente,
se rapporte a ce que Jesus dit a l'occasion de la guerison de cette femme ;
et qu'ainsi vraisemblablement ces deux versets 18. etig. ont ete transposes par les copistes , a qui l'on pourroit peut-etre aussi attribuer 1'expression ad eos, qui alors paroit moins convenir dans le texte de saint Matthieu. Alors aussi on voit pourquoi dans saint Matthieu Jair dit que sa filtc
est morte; c'est qu'il ne le dit qu'apres la guerison de cette femme, lorsqu'on fut venu lui dire que sa fille etoit morte.
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iii" partie.
S. Marc, V.
S. Matihieu,
S. Luc, VIII.
chap. xxi.
19. Etsurgenslfl
26. Etfueratmul- 44- Accessitretro,
sus,sequebatur eunS ta perpessa a coni- et tetigit Gmbriam
pluribus medicis : et vestimenti ejus , et
et discipuli ejus.
23. Etcumvenis- erogaverat omnia confestim stctit fluset Jesus in domum sua , nec quidquam xus sanguinis ejus.
principis, etvidisset profecerat , sed ma- 45. Et ait Jesus :
tibicines et turbam gis deterius habebat: Quis cst qui me telitumultuantem , di-| 27. Cum audisset git ? Negantibus au|de Jesu , venit in tem omnibus, dixit
cebat :
^
24. Reccdite : non Efrba retro, ettetigit Petrus, et qui cum
est cnim mortua vestimcntum ejus. illo erant : P
28. Dicebatenim : tor, turbeete
puclla , scd dormit.
Et deridebant eum. Quia si vcl vesti- munt, et affligunt,
aa. Etcuincjecta nicntum ejus tctige- et dicis : Quis me tetigit?
esset turba, intra- ro, salva ero.
vit , cl tenuit ma- 29. Et confestim 46. Etdixit Jesus:
numejus :etsurrexit siccatus est fons san- Tetigit me aliquisi
guinis ejus : et sen- nam ego novi virtufl
puella.
26. Et exiit fama sit corpore, quia sa- tem de me exiisseJ
47- Videns autem
in universam nata esset a plaga.
30. Et statim Je- mulier, quia non laim illam.
suite au chapitre sus in semetipso co- tuit , tremens venit,
gnoscens virtutem et procidit ante pesuivant.
quae exierat de illo , des ejus : et ob quam
S. Luc, VIII.
S. Marc, V
conversus ad turbam aiebat : causam tetigeriteum, indicavit
Quis tetigit vestimenta mea ? coram omni populo, et quem
31. Et dicebant ei discipuli admodum confestim sanata sit
sui : Vides turbam comprimen
48. At ipse dixit ei
tem te , et dicis : Quis me te- fides tua salvam te fecit
in pace,
tigit?
32. Et circumspiciebat 1
49. Adhuc illo Ioquente (1),
dere eam quae hoc fecerat.
venit quidam ad principem sy33. Mulier vero timens et nagogae , dicens ei : Quiamortremens , sciens quod factum tua est filia tua, noli vexare 1
esset in se , venit et procidit illum.
ante eum , et dixit ei omnem 50. Jesusautem, audito hoc
verbo, respondit patri puellae :
veritatem.
34. Ule autem dixit ei : Fi- Noli timere, crede tantum, et
Iia, fides tua te salvam fecit : salva erit.
vade in pace , et esto sana a 51. Et cum venisset doplaga tua.
mum, non permisit intrare se55. Adhuc eo Ioquenle (1), cum quemqiiam nisi Petrum, et
Jacobum, et Joannem, et pa(1) Voyer la note de la page 78.

CONCORDANCE
S. Luc, VIII.
! partie."
S. Alarc , V.
chap. xxi ct
trem
et
malrem
puellae.
ecntes
:
Quia
filia
taa
mortua
xxii. > XI?
est, quid ultra vexas magis- 5a. Flebani autem omnes,
el plangebanl illam. At ille
trum ?
56. Jesus autem , audito dixit :Nolitc flere : non estmorverbo quod dicebalur , ait ar- tua puella, sed dorinit.
cbisynagogo : Noli timere, tan- 53. Et deridebant eum,
scientes quod mortua esset.
tuniinodo crede.
37. Et non admisit quem- S^. Ipse autem tenens naaquam se sequi, nisi Pelrum , niini ejus, clauiavil, dieens :
W Jacobum , et Joannem fra- Puella ,Wrge.
5."). Et reversus cst spiritus
trem Jacobi.
38. Etveniuntindomum ar- ejus, el surrexit conlinuo : et
chisynagogi , et videt tumul- jussit illi dari uianducare.
tum , et flentes , et ejulantes 5G. Et stiipiierunt parentes
ejus, quibus prsecepit ne alicui
multum.
39. Et ingressus, ait illis : dicerent quod factutn crat.
uid turbamini, et ploratis ?
ella non est mortua , sed La suite au chapitre XXIV.
fcrmit.
40. Et irridebant eum : ipse vero, ejectis omnibus , assumit patrem et malrcm puellae, cl qui secuin erant, et ingreditur ubi puella erat jacens.
41. Et tenens manum puellac , aililli : Talitha , cumi , quod
est interpretatum , Puella, ( libi dico ) surge.
42. Et confestim surrexit puella , el ambulabat : erat autem
annorum duodecim, ct obstupiierunt stupore magno.
43. Et prcccepil illis vebemcnter , ut nemo id sciret : et dixit
dari illi manducarc.
La suitc au chapitre XXIII.

CHAPITRE XXII.
Guerison de deux aveugles et d'un posside muet.
S. Matthieu, IX. 27.-34.
27. Et transeunte inde Jesu, secuti sunt eum duo caeci,
clamantes et dicentes : Miserere nostri , fili David.
28. Cum autem venissel domuin, accesserunt ad eum caeci.
Et dicit eis Jesus : Creditis quia hoc possum facere vobis ? Dicunt ei : Utique, Domine.
29. Tunc tetigit oculos eorum. dicens : Secundum fideni
vestram fiat vobis.

-flJPW

DES 8AINT9 EVANQILES.
8l
in«partie
S. Matlhieu, IX.
clnip. XXII I
3o. Etapertisuntoculi eorum, et comminatus est illis JesU9, XXlll.
dicens : Videte ne quis sciat.
5i. Illi autem exeuutes, diffamaverunt eum in tota tcrra illa.
32. Egressis autem illis, ecce obtulerunt ei hominem mutum , daemonium habentem.
33. Et ejecto daemonio, locutus est mutus, et miratae sunt
turbae, dicentes : Nunquam apparuit sic in Israe
Israel.
daern oniorum eje34- Pharisae
rissei auteem diceb
cit daemone^
2S.
La suite au chapitre suivant.
CHAPITRE XXIII.
Jesus meprise dans sa patrie, parcourt la Galilee.
S. Matlh. XIII. 54
S. Marc, VI. i.-6
i . Et egressus inde , abiit in
54. Et veniens
patriam suam : ct sequebantur
suam , docebat
eum discipuli sui
eorum,
iceren
2. Et facto sabbato, ccepitin
i3Bc, et
synagoga docere : et multi au55. Nonne hic est fabri fi dientes, admirabantur in doclius ? nonne mater ejus dicitur trina ejus, dicentes : Unde huic
Maria,et fratres ejus, Jacobus ha;c omnifi? et quae est sapienet Joseph , et Simon , et Judas ? tia, qua; data est illi, et virtu56. Et sorores ejus, nonne tes tales, quaj per manus ejus
omnes apud nos sunt ? unde efficiuntur ?
ergo huic omnia ista ?
3. Nonne hic est fafff^P
57. Et scandalizabantur in MariaB, frater Jacobi, e1
eo : Jesus autem dixit eis : Non seph, et Judae, et Simoni
est propheta sine honore, nisi nonne et sorores ejus hic nob
in palria sua et in domo sua. cum sunt? et scandalizabant
58. Et non fecit ibi virtutes in illo.
multas, propter incredulitatem 4. Et dicebat illis Jesus
eorum (1).
Quia non est propheta sine honore nisi in patria sua, et in
La suile au chap. XXV
(1) L'enchainement du texte de saint Marc nous oblige de rappeler ici
la fin duchap. xni de saint Matthieu, et de reprendre ensuite la fin du
chap. ix qui va nous amener au chapitre x parallele a la suite du chapitre
vi de saint Marc , de maniere que la fin du 6. de saint Marc est parallele au ^ 35. du chap. ix de saint Matthieu , et le # 7. parallele au ir 1.
du chap. x. M. Arnauld rappelle ici Ie texte de saint Luc , iv. 16.-5o;
c'cst-a-dire , qu'il conlbnd cette seconde predication de Jesus dans Nazareth avec la premiere dont nous avons parle au chapitre v de la 11" partie.
Nous suivons Tordre des textes paralleles de saint Marc et de saint Luc.
20.
6

et LXI.
esus contemptus in
patria
Per
JiC3<

82
CONCORDANCE
me partie. S. Matth. IX. 35. et suivans. i
S. Marc , VI.
cbap. xxm ct
domo
55.
Et
circuibat
Jesus
omnt
s
sua
, ct in cognalione
xxiv.
civitates et castella, docens in sua.
synagogis eorum , et jiraedicans 5. Et non poterat ibi virtuEvangelium regni, et curans ti m nllarh faccre , nisi paucos
omnem languorem, ct omncm infirmos, impositis manibus ,
curavit.
infirmitate.ru.
06. Videns autein tuibas, 6. Et mirabatur propter injnisertus est eis : quia erant credulilateiri«»£orum : et cirvexati, et jacentes sicut oves cuibat cas
rcuitu donon habentcs pastorem.
cens(i).
^^S*. Tunc dicit discipulis
suis : Messis quidem multa,
operarii autem pauci.
38. fiogate ergo dominum mes
messem suam.
(i) Voyez la note de la page 81.
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CHAPITRE X]
Mission des di

ction

LXII.
Matth. X. 1. et\S. Marc, VI. 7.-13.
Duodecim
suivdns.
apostolorimi
icovit duo
1. Ex conv
niissio : raodecim , et ccepit eos
hita illis data dtiodecim clisci
suis , dedit illis po- mittere binos , et
testateui gpirituum dabat illis potestaimmundorum , ut tern spirituum Linejicerent eos , ct cu- mundorum :
rarent omnem lan- 8. Et praecepit eis
eiiorem et omnem ne quid tollerent in
via, nisi virgam tanEfirmitatem.
■ j>„ Duodecini au- tum : non peram ,
emopostolofuin no non panem , neque
"mina sunthaec : Pri- in zona aes :
9. Sed calceatos
sandalijs , et ne induerentur duabus
3. Jacobus Zebe- turiicis.
10. Et dicebat
daei', et Joannes irater ejus:Philippus, et eis : Quocumquc inBartholomaeusrTho- troieritis in domum,
maset Matthfeus pu- illic manete doncc
blicanus:Jacobus Al- exeatis inde.
1 1. Et quicumque
phaei, et Thaddteus :

^

' ..H%
.<tfl
1. CoNVOCATIS
tem duodecim a^
tolis, dedit illis virtutem, elpotestatem
super omnia daemonia, et ut languores
curarent.
2. Et misit illos
praedicarc regnum
Dei, et sanare infirmos.
3. Et ait ad illos :
Nihil tulerilis in via ,
neque virgam, neque peram , neque
panem , neque pecuniarn, neque duas
tunicas habeatis.
4- Et in quamcumque domum intraveritis , ibi niane
nete , et

J
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S. Matth. X.
Marc, VI.
S. Luc, IX.
iii"' parlie.
cliap. xxiv.
4. Simon Cana- non recepermt vos, exeati,naeus , et Judas Is- nec audierint vos : 5. £t quicumque
cariotes , qui et tra- exeuntes inde ex- non receperint vos :
cutite pulverem de exeuntes de eivitate
didit eum.
5. Hos duodecim pedibus vestris , lulilla, etiam pulverem
misit Jesus, prseci testimonium illis
pedum vestroi unij
piens eis , dicens
txcutite in testunoIn viam gentiuj
La suite a lajin de nium supra illns.
abieritis , ct in ci'
ce
La saite a laJin de
tatcs Samaritan
ce chapitre^^
rum ne intraveritis.j
6. Sed potius ite ad ovcs quoe pericrunt, domus Israel.
7. Euntes autcm prsedicatc, diccntes : Quia approphiquavit
regnum coelorum.
8. Infirmos curate, morluos suscitate, leprosos mundate,
dajmones ejicite : gratis accepistis, gratis date.
9. Nolite possidere aurum, neque argenluin, neque
am in zonis veslris :
10. Non peram in via, neque duas tunicas, neque
enta, neque virgam : dignus enim est operarius cib;
11. Ia qnamcuiTique autem civitatcm aut castelh
ritis, interrogate quis in ca dignus sit, el ibi man
xeatis.
12. Intrantes autem in doinum, salutate eam dicentes :
Pax huic domui.
i5. Et si quidem fuerit domns illa digna, veniet pax vestra
super eam : si autein non fuerit digua, pax vcstra revertetur
ad vos.
i4- Et quicumque non receperit vos, neque audierit sermones vestros : exeuntes foras de domo vel civitate," exc
pulverem de pedibus vestris.
15. Amcn dico vobis : Tolerabilius erit terrae Sodomo
et Gomorihaiorum in die judicii quam illi civitati.
16. Ecce ego mitto vos sicut oves in medio luporum : estot
ergo prudentes sicut serpentes, et simplices sicut columbae
1 7. Cavete autem ab hominibus : tradent enim vos in conciliis, et in synagogis suis flagtllabunt vos :
18. Et ad praesides et ad reges ducemini propter me, in
testimonium illis et gentibus.
;C,'
19. Cum autem tradent vos, noITte cogitare quomodo aul
quid loquainini : dabitur enim vobis in illa hora, quid loquamini.
20. Non enim vos estis qui loquimini, sed Spiritus Patris
vestri, qui loquitur in vobis.
21. Tradet autem frater fratrem in mortem, et pater filium :
et insurgent filii in parentes, et morte eos aflicient.
6.

84

in* partie.
chap. xi iv,

CONCOKDANCE
nf
& ilf itthieu, X.
22. Et eritis oJio omnibus propter nomen mcum : qui autem perseveraverit usque in finem, hic salvus erit.
a3. Cum autem persequentur vos in civitate ista, fugite in
aliam. Amen dico vobis , non consummabilis civitates Israel
donec veniat Filius hominis.
24. Non est discipulus super magistrum, nec servus super
dominum suum.
25. Sufficit discipulo ut sit sicut magister ejus , et servo,
sicut dominus ejus. Si patremfamilias lkelzebub vocaverunt,
quanto magis domesticos ejus?
26. TSe ergo timueritis : niliil enim est operlum, quod non
revelabitur, et cccultum, quod non scictur.
27. Quod dico vobis in tenebris, dicite in lumine, et quod
in aure auditis, prsedicate super tectafl
28. Et nolite timere eos qui occidunt corpus, animam aum non possunt oeeidere : scd potius timete eum qui potest
nimam et corpus perdere in gchennam.
4^
Nonne duo passeres asse veneunt ? et unus ex illis non
cadetsuperterram sine Patre vestro.
3o. Ycstri autem capilli capitis omnes numerati sunt.
Noliteergo timere : multis passeribus meliores estis vos.
5a. Omnis ergo qui confitebitur me coram hominibus, con- "
fitebor et cgo eum coram Patre meo qui in coelis est.
35. Qui autem negaverit me coiam hominibus, negabo et
eum coram Patre meo qui in coelis est.
34. Nolilc arbitrari quia pacem venerim mittere in terram :
non veni pacem mittere, sed gladium.
35. Veni cnim scparare hominem adversus patrem suum ,
et filiam adversus matrem suam, et nurum adversus socrum
suam.
3fi. Et inimici hominis domestici ejus.
(#37. Qui amat patrem aut matrem plus quam me, non est me
Eignus : et qui amat filium aut filiam super me, non est me
Hignus.
f 38. Et qui non accipit crucem suam, et sequitur me , non
est me dignus.
3g. Qui invenit animam suam, perdet illam, et qui perdiderit animam suam propter me, inveniet eam.
40. Qui recipit vos, me recipit, et qui me recipit, recipit
eum qui me misit.
41. Qui recipit prophetam in nomine prophetae, mercedem
prophetae accipiet : et qui recipit justum in nomine justi, mcrcedem justi accipiet.
42. Et quicumque potum dederit uni ex minimis istis calicem aquse frigidse tantum in nomine discipuli : amen dico
vobis , non pcrdet mercedem suaui.
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ni* partie.
S. Marc, VI.
S. Luc, IX.
S. Matth. XI. i
cliap. xxiv et
12. Et exeuntes 6. Egressi autem, x*v.
i. Et factum est
cum consummasset prasdicabant, utpoe- circuibant per CasJesus , prsecipiens nitentiam agerent : tella, evangelizantes
13. Et daemonia et curantes ubiduodecim discipulis
suis , transiit inde ut multa ejiciebant, et que(i).
doceret et prasdica- ungebant oleo mul
ret in civitatibus eo- tos sepros , et saiia-lLa suitc au ch. suiv
bant (1).
rum (1).
La suite au
La suite au ch. suiv.
(i) Le parallele de ces trois textes oblige de les placerici;
clusion du recit des trois evangelistes touehant la mission des api
et c'est ici que se termine le deplacement qu'on a lieu d'attribuer au
copistes dans 1'evangile de saint Matthieu ; car le fait suivant va nous ra
mener au chapitre xiv de cet evangeliste , qui depuiscet endroit se trou
vera parfaitement d'accord avecles trois autres.
':.
_r
CHAPITRE XXV.
Decollation de ealnt Jean-Baptiste. Inquietude d'H6rode.
-29. S. Luc, IX. 7.-9. JLXIII-LXV.
Matth. XIV. S.Marc.y
Joannis dei.-i3.
7. Acdivit autem wJ»tio. He. In illo tempor \[\. Et audivit rex n j
» ^
1. r°dl* netu».
audivit Herodes Herodes, (tnanifes- Herodes tetrarcha
tetrarcha famam Je tum enim factum est omnia quse fiebant
nomen ejus) et di ab eo, et haesitabat
su,
a. Et ait pueris cebat: Quia Joannes eo quod diceretur a
suis : Hic est Joan- Baptista resurrexit a quibusdam( 1) :
8. Quia Joannes
nes Baptista : ipse mortuis , et prop
surrexit a mortuis, terea virtutes ope surrexit a mortuis :
quihusdam vero :
et ideo virtutes ope- rantur in illo (1).
rantur in eo (1).
15. Alii autemdi- Quia Elias dpparuit
3. Herodes enim cebant : Quia Elias ab aliis autem : QtS
tenuit Joannem, et est : alii vero dice- propheta unus
alligavit eum , et bant : Quiapropheta antiquis surrexit.
posuit in carcere est , quasi unus ex 9. Et ait Herodes :^
Joannem ego decol)1propter Herodiadem prophetis.
uxorem fralris sui.
16. Quo audito, lavi : quis est aute■m
4. Dicebat enim Herodes ait : Quem iste , de quo talilia
(1) Le parallele de ces trois textes montre qu'il faut -reyenir ici au tcxtel
ducbap. xiv de saiot Matthieu. Dans le texte de saint Marc vi. 14., auj
licu de dicebat , on liaoit anciennement dicebant, qui paroit mieux s'ac-^
corder avec 1'expression de saint Luc, eo quod diceretur a quibusdam ; cta
m6meavec celle de saint Marc au 16. : Qua audito, Herodes ait.
■

COKCOnUANCTi
S. Luc, IX.
S. Marc, VI.
gii* partie.
5. Maith. XIV.
cfcap. «v. illi Joannes : Non ego decollavi Joan- audio ? Et quaorebat
licet tibi habere ncin, hic a mortuis videre eitm.
resurrexit.
eam.
• 5. Et volens illum
17. Jpse enim La suite au ch. suiv<
oecidere ,
timuit Hercdes misit , ac
pojjulum : quia sicut tenuit Joannem , et
proplietam eum ha- «wixit eum in carbebatit.
^ cere , propter Hero6. Die autem nat, Jis Hero- diadem uxorei Philippi fratris
rilia Herodiadis sui, quia di
iam.
Joannes
et placttit Herodi
18. Dicel
bi habere
e cum juramento pol- Herodi : Non
ei dare quodcumque uxorem frati
m insidiapostulasset ab eo.
19occidere
8. At illa praemonita a matre batur
sua, Da mihi, inquit, hic in eum , neol
'_>o. Herodes enim metuebat
disco caput Joannis Baptistse.
g. Et contristatus est rex : Joannem , sciens eum virum
propter juramcntum aulem, et justuin ct sanctum : et custo
eos qui pariter rccumbcbant, diebat eum, et audito eo multa
faciebat, et libenter eum aujussit dari.
10. Misilque , et decollavit diebat.
Joanneni in carcere.
21. Et cutri dies opportunus.
it. Et allatum est caput ejus accidisset, Herodes natalis sui
in diseo,et d.iliun estpuellae, coenam fecit principibus , et
e- attulit matri susei
tribunis, et priinis Galilaeae.
13. Et accedcntes discipuli 22. Cumque introisset filia
^jus, tulerttnt corpus ejus, et ipsius Herodiadis, etsaltasset,
sepelierunt illud, el vcnientes et placuisset Herodi, simulque
nunlia verunt Jesu.
recumbentibus, rex ait puellae :
i 3. Quod ciiiii audissct Je- Pete a me quod vis, et dabo
sus , seccssit iiule in navicula, tibi.
in locum descrtum seorsum : a3. Et juravit 1111 : Quia quidet ciini audissent turbaj, se- quid petieris, dabotibi, licetdiduta. sunt eum pedestres de ci- midium regni mei.
34. Quae cum exisset, dixit
ibus ( i).
matri suse : Quid pctam ? At
a suite au chapitre suivant. illa dixit : Caput Joannis Baptistae.
!
place le texte de saint Matthieu , xi. 10.I (1) Cesticique M. Thoy
[
i._
__mi_
_i_
t.
_
_i
_j_
~
a.i. contenant les reproches de Jesus contre Ies villes de Bethsaide , r<Coro/a.n el Capharnaiim : c'est ce qui forme le 'f ixiv. de 1'Harmonie. Je
Esupprime ici c paragraphe , parce qu'aucun texte des evangelistes n*amenanl iri ce Iragment de saint Matthieu , j'ai prifire de le laisser joint au
ttexte du chap. xi de cet evangeliste.
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U\' partie.'.
a5. Cumque introisset statim cum festinatione ad regem , c\^'
pctivit iliccns : Volo ut protinus des mihi in disco caput Joannis Baptistae. "8
26. Et contristatus est rex : propter jusjurandum , et propter
simul discumbentes, noluit eam con'ristare :
27. Sed misso spiculatore , praecepit afferri caput ejus in
disco. Et decollavit eum in carcere.
28. Et attulit caput ejus in disco, et dedit illud puelia? , et
puella dedit matri suae.
29. Q110 ;iudito, discipuli cjus venerunt, et tulerunt corpus
ejus, et posuernnt illud in monumento.

CHAPITRE XXVI.
• 1
Retour des apdtres. Retraite de Jesus. Multiplication des cinq pains. 1^^.
S. Matihieu S. Marc, VI. S. Luc , IX.
XIV. !4.-2I
5o.-44.
u^op. - 17.
i4- El exiens 30. Et con- 10. Et revidit turbam venientes apos- versi apostoli,
multam, et mi- toli ad Jesum , narrnverunt ilsertus est eis, renuntiavcrunt (i qusecumque
et curavil lan- ei omnia quae fecerunt, et asguidos eorum. egerant et do- sumptisillis secessit seorsum
15. Vespere cuerant.
autem facto , 31. Et ait il- in locum deaccesserunt ad lis : Venite se- sertum , qui est
eum discipuli orsum in de- Bethsaidae.
1 1 . Quod
ejus, dicentes : serlum locum ,
Desertus estlo- et requiescite cum cognoviscus , et hora pusillum.Erant sent turbae, sejam praeteriit : enimqui venie- cutae sunt ildimitte turbas, bant et redi- lum, et excepit
ut euntes in bant multi : eos,et loquebacastella emanl et nec spatium tur illis de regsibi escas.
manducandiha- no Dei , et eos
qui cura indi16. Jesus au- bebant.
tem dixit eis : 3a. Et ascen- gebant , sanaNonhabentne- dentes in na- bat(i).

XX vrS. Jean^ VI.
LXVIII.
1.-14.',
Apostolorum
1. Post hoec reditus.
abiitJesustrahs Christi recessus. Quinque
mare Galileae , panum
mulquod est Tibe- tjplicatio. ,
riadis.
2. Et sequemul
agna
quia videbant
signa quae faciebatsuperhis
qui iufirmabantur.
3. Subiit ervj
go in monte*f^
Jesus , et ibi
sedebat cum
discipulis suis.
4- Erat. autem proximum '
Pascha , diesj

(1) Saint Marc et saintLnc seuls parlent du retour des apOtres : ce qu'il»
disent "de la retraite de Jesus , rappclle ce que saint Matthieu en a dit a
i3. qui s'est trouve joint au recit du cbap. precedent. M. Thoynar
place iciapres f" les ap es le te:
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iii* partie. S.Matth.XlV. S. Marc, VI. S. Luc, IX. S. Jean, VI.
chap. xxvi.
cesse ire , date vim, abierunt
1 2. Dies au- fcstus Judaeoilljs vos man- in desertum lo- tem coeperat Bm.
ducare.
cum seorsum. declinare:etac- 5. Cum su17. Respon- 55. Et vide- cedentes duo- Blevasset ergo
derunt ei: Non runteosabeun- decim , dixe- oculos Jesus ,
' habemus hic , tes , et cogno- runt illi : Di- et vidisset quia
nisiquinquepa- verunt multi : mitte turbas , multitudo manes et duos pis et pedestres de ut euntes in xima venit ad
ces.
©mnibus civi- castella villas- eum , dixit ad
• 18. Qui ait tatibus concur- que quse circa, Philippum:Uneis : Afferte mi- rerunt illuc et sunt , diver-, de etnemus pahi illos huc.
prscvenerunte tant , et inve^ nes, ut mandu^*9- Et cum os (1).
niant escas y cent lii ?
jussisset tur- 54. Et exiens quia hic in loco b. Hoc aubam discum- vidit turbam desertosumus. tem
dicebat
ber» super fe- multam Jesus :
i5. Ait au- tentans eum :
num , acceptis et misertus est tem ad illos ipse enim sciequinque pani- super eos, quia Vos date illis bat quid esset
bus et duobus erantsicutoves manducare. At facturus.
piscibus , aspi non habentes illt dixerunt jj.Respondite:
■ ciens incoelum, pastorem , et Non sunt nobis Philippus : Du- benedixitetfre- ccepit illos do- plusquamquin' centorum degit,ctdeditdis- cere multa.
que panes et nariorum pacipulis panes : 55. Et cum duo pisces , nes non suffidiscipuli autem jam hora mul- nisi forte nos ciunt eis, ut
turbis.
ta fieret , ac- eamus, etema- unusquisque
2o.Etmandu- cesseruntdisci- mus in omnem modicum quid
caverunt om- puliejus,dicen- hanc turbam accipiat.
nes, el saturati :tes : Desertus escas.
8. Dicit ei
sunt, et tule- *st locus hic,
14. Erant au- unus ex discirunt reliquias, et jam hora tem fere viri pulis ejus , Anduodecitn co- praeteriit.
quinquemillia. dreas frater Siphinos frag- 56. Dimitte Ait autem ad monis Petri :
mentorum ple- illos, ut euntes discipulossuos: 9. Est puer
f nos.
in proximasvil- Faciteillos dis- unus hic, qui
■fai. Mandu- las et vicos , cumbere per habet quinque
fccantium autem emant sibi ci- convivia quin- panes hordeafuit numerus, bos, quosman- quagenos.
ceos, et dilos
quinque millia ducent.
15. Etitafe- pisces, sed haec
. virorum , ex- 3?. Et res- cerunt, et dis quid inter tan^ceptis mulieri- pondens, ait il- cumbere fece- tos ?
Lbus etparvulis. lis : Date illis runt omnes.
10. Dixit er\Lasuile au ch. s. vos manduca16. Acceptis go Jesus : Faci
£suiv. Mais eomme aucim texte n'amene ici ce fragment , j'ai encore preIfere de le laisser a la snite des verseta qui le precedent au chap. xi desaint
IVatthieH. — (1) Idem.

DliS SAINTS EVANGILES
89
S. Marc, YlJ
S. Jean } VI.
re. Et dixerunt ei : autem quinque pani- te homines discumEuntes emamus
bus et duobus pis- bere:(eratautem feducentis denariis pa-- cibus, respexit in num multum in lones, et dabimus illis ccelum , et bene- co) discubuerunt erdixit illis, et fregit, go viri numero quamanducare.
38. Et dicit eis ; et distribuit discipu- si quinque millia.
Quot panes habe- lis suis , ut ponerent
n. Accepit ergo
tis ? ite, et videte. ante turbas.
Jesus panes, et cum
Et cum cognovis- 17. Et rr.anduca- gralias egisset . dissent, dicunt : Q
erunt omnes et sa- tribuit di.scumbentirati sunt :etsubla bus : similiter eT
que et duos pi:
59. Et preece
tum est quod super- piscibus quan
itillis, fragmento- volebant.
lis ut accumben
cerent omnes sei
12. Ut autem imum cophini duode
dum contuberniasu- cim.
pleti sunt , dixit discipulis suis : Colli»
per viride fenum.
4o. Et discubue- La suite au ch. VII gite quae superave
runt in partes, per de la IV" parlie, runt fragmenta, n«.
centenos et quinqua
pereant.
genos.
!\\. Et acceptis quinque pa- i3. Collegerunt ergo , etimous et duobus piscibus , in- pleverunt duodecim cophinos^
is in coelum benedixit , et fragmentorum ex quinque pafregit panes , et dedit discipulis nibus hordeaceis , qua3 supereuis , ut ponerent ante eos , et fuerunt his qui manducaveduos pisces divisit omnibus. ranf.
42. Et manducaverunt om
i4- 111 1 crgo homines, cum
vidissent quod Jcsus fecerat
nes , et saturati sunt.
43. Et sustulerunt reliquias, ;num , dicebant : Quia hic
fragmentorum duodecim co- est vere propheta, qui venturus
venturu
phinos plenos, et de piscibus est in muudum.
44- Erant autem qui man
ducaverunt quinque millia vi
rorum.
(1) Sclon le grec , le sens est cmemus avec un point intcrrogant a la fin
de la phrase ; et il y a lieu de presumer que c'est la le^on primitive de ce
texte,
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CHAPITRE XXVII.
JcsusetsaintPierre marchent sur les eaux.

S. Matthieu , XIV. S. Marc, VI. /,5 l^Jean, VI. 1 5.-24.
LXIX.
el suiv.
Jesus et Pe^
22. etsuivans.
truS super
15. Jesbs ergo
45.
Et
statimcoe22.
ETStatini
commare ainbu
pulit Jesus discipulos git discipulos suos Mun cognovisset ,
lant.
ascendcrc in navicu-j ascendcre navim , quia vcntnri crant
;' lam , et praicedcrej ut pra;cederent eum ut raperent cum , et
Ifeuui trans fretum,, transfretum ad Belh- facerenteuui rcgein,
douecdimitleret tur- saidam , dum ipsa fugit itcrum in mondimitteret populum, tem ipsc solus.
Jjas.
23. Etdimissatur- 4(5. lit cuni diiui- 16. Lt autcm sero
ba, ascendit inmon- sisset eos , ahiit^fl factum cst . descenm solus orare : montem orarc. JHj derunt discipuli ejus
ere autem facto, /17. Et cuni sero ad mare.
csset , crat navis in 17. Kt cum ascen■ erat ibi.
4- Navicula au- mcdio mari , et ipse dissent navim , ve-r
ncrnnt trans mare I
tem in medio mari solus in terra.
jactabatur fluctibus : 48,EtvidenscosIa- in Capharnaum , et
erat enim contrarius borantes in rcmigan- tcnebra: jam factae
do ( erat cnim ven- eranl : et non veventus.
a5. Quarta autem tus contrarius eis ), nerat ad eos Jesus.
vigilia ooctis . vcnit ct circa quartam vi- 18. Mare autem ,
ad eos ambulans su- giliam noctis , venit vento magno flante,
ad eos ambulans su- exurgebat.
pcr mare.
26. Et videntes pra mare, et volebat 19. Cum remigassent ergo quasi
eum super marc am pra;terire eos.
bularitcni , lurbati 4g. At illi , ut vi- stadia viginli quinKnt, dicentes : Quia derunt eum ambu- que aut triginta, vi^ihantasma est. Et lantem supra mare , dent Jesum ambuprae timore clama- putaverunt phanias- lantem supra mare,
ma esse, et excla- ct proximum navi
, verunt.
fieri , et timuerunt.
27. Statimque Je- maverunt.
sus locutus est eis. 50. Omnes enim 20. Illc autem didicens : Habete fidu- viderunt eum , et cit eis : Ego sum :
ciam : ego sum, noli- conturbati sunt : et nolite timere.
statim locutus est 21. Voluerunt erte timere.
28. Respondens cum eis , et dixit cis : go accipere eum in
autem Petrus, dixit : Confidite: ego sum, navim : et statim
navis fuit ad terram,
Domine , si tu es , nolite timere.
jube me ad te venire 51. Et ascendit ad in quam ibant.
illos in navim , et 22. Altera die ,
super aquas.

J>ES SAINTS EVANGILES.
91
S. Matihieu] XIV.
S. Marc, VI.
S. Jcan, VI.
iu' j.artie.
29. At ipsc aiB cessavil ventus : et turba quae stabat chaP- x- vuVeni. Et descend^J plus magis iutra se trans mare , vidit
Petrus de nuvicuj
slupebant.
quia navicula alia
ambulabat super
5'ji. Non enim in- non erat ibi nisi
quam , ut veniretjjH tellexerunt de pani una , et quia non
Jesum.
bus : erat enim cor intrpisset cum dis30. Videns 1
obcaecatum. cipnlis suis Jesus in
ventum validum ,
Et cum trans- navim , sed soli dismuit : et cum coep
retassent , venerunt cipuli ejus abiissent.
set mergi clamav
n terram Genesa- 2.". Aliae vero sudicens:Domine
elh , et applicue- pervenerunt naves
ives
vum me fac
-unt.
a Tiberiade , juixta
5j. Et continuo - 54.Cumqueegres- locum ubi mandu
du-^T
Jesus extendens ina- jLessent de navi , caverant panem ,
niiiii , apprchendit contiiiuo cognove- gratias agente Doeurn , et ait illi : Mo runt eum.
mino.
i
dicu^ fidei, quare du- K}5. Et percurren- 24. Cum ergo vibitasti ?
tes universaiii regio- disset turba quia
3a. Kt cum ascen nem illam, coeperunt sus non esset i
il in navicu in grabati- , eos qui neque discipuli ej
cessavit venlus. semale hiibebantcir- ascenderunt in naQui autcm in cuniferre, ubi audie viculas, et venerunt
lcela erant , ve bant eum esse. N
Capharnaum , quae)nt, et adorave
56. Et qutfcum rentes Jesum
runt eum dicentes que introibat, in vi La suite au ch. suiv
Vere Filius Dei es. cos , vel in villas
34. Et cum trans- aut civitates, in plafretassenl, venerunt teis ponebant infirin terram Genesar mos, et deprecaban35. Et cum cogno- tur eum, ut vel fim
vissent eum viri lo briain vestimenti e
ci illius, misrrunl in jus tangerent , et
universam regionem quoquot tangebant
illam, et obtulerunt eum , salvi fiebant.
ei omnes male ha- La suite au chap. I
bentes.
de la IV* partie.
36. Et rogabant
■
eum, ut vel fimbriam
vestimenti ejus langerent : et quicum
que tetigerunt salvi
facti sunt.
La suite au ch- I'
i1
de la IV* partie.
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CONCOnDANCE

iii* partie.
CHAPITRE XXVIII.
Disco jrs de Jesus-Christ sur le pain du cicl.
iS". Jean, VI, 25. et suiv.
LXX.
a5. Etcudi Invenissent eum trans mare, dlxerunt ei : Rabbi,
SermoChiis- quando huc venisti ?
left1PaneCCe
Respondit eis Jesus , et dixit : Amun, virnen dico vobis ,
quaeritis me , non quia vidistis signa, sed quiu manducastis
T^anibus,
ex
et saturati estis.
27. Operamini non cibum qui perit, sed qui permanet in
vitam aeternam , quem Filius hoininis dabit vobis : hunc enim
Pater signavit Deus.
a8. Dixerunt ergo ad eum : Quid faciemus ut operemur
opera Dei ?
39. Respondit Jesus , et dixit eis : Hoc est opus Dei, ul
datis in eum quem misit ille.
5o. Dixerunt ergo ei : Quod ergo tu facis signum , ut viamus , et credamus tibi ? quid operaris ?
3i. Patres nostri manducaverunt manna in deserto, sicut
riptum est : Panem de coelo dcdit eis manducare.
52. Dixit ergo eis Jesus :Amen, amen dico vobis :Non Moyses
dedit vobis panem de ccelo, scd Pater meus dat vobis panem
de coelo verum.
33. Panis enim Dei est, qui de ccelo descendit, et dat vitam mundo.
5 j. Dixerunt ergo ad eum : Domine, scmper da nobis panem hunc.
35. Dixit autem eis Jesus : Ego sum panis vilae : qui venit
ad fli^non esuriet , et qui credit in me, non sitiet unquam.
Wf 36. Seddixi vobis, quia etvidistis me, etnon creditis.
W 37. Omne quod dat mihi Pater, ad me veuiet : et eum qui
venitad me, non ejiciam foras :
i
38. Quia descendi de ccelo, non ut faciam voluntatem meam,
P sed voluntatem ejus qui misit me.
3g. Haec est autem voluntas ejus qui misit me, Patris, ut
omne quod dedit mihi, non perdam exeo, sed resuscitem illud in novissimo die.
40. Haec est autem voluntas Patris mei, qui misit me , ut
omnis qui videt Filium , et cre.dit in eum , habeat vitam aeternam, et ego resuscitabo eum in novissimo die.
41. Murmurabant ergo Judaei de illo, quia dixisset : Ego
sum panis vivus qui de ccelo descendi.
4a. Et dicebant : Nonne hic est Jesus filius Joseph, cujus
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nos novimus patrem et matrem ? Quomodo ergo dicit hic : chap. xxviii.
Quia de coelo descendi ?
43. Respondit ergo Jesus, et dixit eis Nolite murmurare
in invicem.
44- Nemo potest venire adme, nisi Pater, qui misit me,
traxerit euin , et ego resuscitabo eum in novissimo die.
45. Est scriptum ih' prophetis : Et erunt omnes docibiles
Dei. Omnis qui audivit a Patre , et didicit , venit ad me
46. Non quia patrem vidit quisquam , nisi is qui est a Deo
eo :
hic vidit Patren|
47. Amen , amen dico vobis : Qui credit in me, habef vitam aeternam. ^^^^
vitae
48. Ego su
4g. Patres
ucaverunt manna in deserto , et mor
tui sunt.
5o. Hic
ccelo descendens : ut si quis ex ipso
manducaveri
atur.
ais, qui de coelo descendi.
5i Ego sum
5a Si quis manducaverit ex hocpane, vivet in seternu
el panis quem ego dabo, caro mea est, pro mundi vita
53. Litigabant ergo Judsei ad invicem dicentes : Quomodo
potest hic nobis carnem suam dare ad manducandum ?
54. Dixit ergo eis Jesus : Amen, amen dico vobis : Nisi
manducaveritis carnem Filii hominis, et biberitis ejus sanguinem, non habebitis vitam in vobis.
55. Qui manducat meam carnem, et bibit meum sanguinem, habet vitam seternam : et ego resuscitabo eum in novissimo die.
56. Caro enim mea vere est cibus, et sanguis meus vere
est potus.
5y. Qui manducat meam carnem, et bibit meum sanguinem, in me manet, et ego in illo.
58. Sicut misit me vivens Pater, et ego vivo propter Pan
trem : et qui manducat me, et ipse vivet propter ine.
5g. Hic est panis qui de coelo descendit : non sicut man
ducaverunt patres vestri manna, et morlui sunt : qui mandu
cat hunc panem , vivet in aeternum.
.
60. Haec dixit in synagoga docens in Capharnaum.
61. Multi ergo audientes cx discipulis ejus, dixerunt : Durus est hic sermo, et quis potest eum audire ?
62. Sciens autem Jesus apud semetipsum , quia murmurarent de hoc discipuli ejus, dixit eis : Hoc vos scandalizat ?
63. Si ergo videritis Filium hominis ascendentem ubi erat
prius ?
64. Spiritus est, qui vivificat : caro non prodesl quidquam :
verba quoe ego locutus sum vobis , spiritus et vita sunt.

CONCORPANCE
S. Jeu VI.
quidam
ex vobis , qui non credunt. Sciebat
65. Sed
enimab initio Jesns qui essent non credentes, et qnis traditurus
esset eum.
66. Et dicebat : Propterea dixi vobis, quianemo potest venire ad me , nisi fuerit ei datum a Patre meo.
67. Ex hoc mulli discipulorum ejus abierunt retro , et jam
non cum illo ambulabant.
68. Dixit ergo Jesus ad duodecim : Numquid et vos vultis
abire ?
69. Respondit ergo ei Simon Petrus : Domine, ad quem
ibimus ? verba vitoe ajternse habes :
70. Et nos credidimus et cognovimus quia tu es Christus
FiliusDei.
Jk
71. Respondit eis Jesus : Nonne ego vos duodeeim elegi ?
et ex robis unus diabolus est.
72. Dicebat autem Judaui Simonis Iscariolem : hlc enim
attraditurus eum , cum esset unus exduodecim.
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hap. xxvn/.

Saint Jean , VII.
1. Post hasc autem ambulabat Jesus in Galilseam : non en
volebat in Judaeam ambularc, quia quaerebant eum Judsei
terficere.
La suite au chapitre I" dc la V" partie.

QUATMEME

PARTIE,

QUI COMPRKM) ce qui sest passe depuis la troisieme
PAQTK C.ELEBREE PAR JESUS-CHRIST APRES SON BAPTEME , JUSQU'A LA FETE DES TABERNACLES DE LA
MEME ANNEE.

CHAPITRE PREMIER.
Scandale pris par les pharisiens sur des mains non lavees. Discours de
Jesus sur la purete du coeur.
LXXI.
Scandalum
S. Malthieu, XV. 1.-20.
S. Marc, VII. 1.-23.
de manibus
non lotis.
1. Timc accesserunt ad eum i.Exconveniunt ad eum phaSernioCbiis- ab Jerosolymis scribae et pharisaei, et quidam de scribis veti de cordis
risaji , dicentes :
nientes ab Jerosolymis.
puritate.

DES SAINTS
S. Matthieu , XV.
2. Quarc di^cipuli tui transgrcdiuntin- traditionem senio1'um ? non cniin Iavant manus
suas cuin panem manducant.
3. Ipsc auluui respdndens,
ait illis : Quare et vos transgredimini mandatum Dei propter
traditionem vestram ? Nam
Deus dixit :
4. Honora patrem ct matrem : ct, Qui maledixci it patri
vel matri , morte mori.itur.
5; Vos auteni dicitis : Quicurrnpie dixerit patri veltnatri ,
Munu* quodcumque est t\
mc ,
prodcrit :
non honorificabit (1)
simni autmatremsuam :
tum fecistis mandatu
iropter traditionem v

tfAKGILES.
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S. Marc, VII.
chap. 1.
2. Ei cum vidissentquosdam
ex discipulis ejus, coinmunibus
manibus , id est non lotis,
manducare pane.s, vituperaverunt.
3. Pharissei enim, et omnes
Judasi, nisi crebro laverinl ma-r
nus, non manducant, tenentes
traditionem seniorum.
4. Et a foro , nisi bapiizentur , non comedunt , et alf
multa sunt , quae tradita su:
illis servare, baptismata calicum et urceorum, et aeramentorum et lectorum.
5. Et interrogabanteumpharissei et scribee : Quare discipul|
tui non ambulant juxta trad
tionem seniorum, sed comnH
ibus manibus manducant
nem ?
(3. At ille rcspondens, dixit
eis : Bene prophetavit Isaias de
vobis hypocritis , sicut scriptum est : Populus hic labiis nie
honorat , cor autem eorum longe est a me.
y. In vanum autem me colunt, docentes doctl
cepta hominum.
8. Relinquentes eii .
datum Dei, tenetis tradit
hominum, baptismata 1
rum et calicum , et alia similia
hisfacitis multa.
9. Et dicebat illis : Bene irritum facitis prseceptum Dei,
uttraditionemvestramservetis.
10. Moyses enim dixit : Honora patrem tuum et matrem
tuam : et, Qui maledixerit patri

Hypocritae, bene prophede vobis Isaias , dicens :
8. Populus hic labiis me honorat, cor autem eorum longe
est a me. *
9. Sine causa autcm colunt
me, docentes doctrinas et mandata hominum.
10. Et convocatis ad se turbis, dixit eis : Audite et intelligite.
11. Non quod intrat in os,
coinquinat hominem : sed quod
procedit ex ore , hoc coinquinat hominem.
12. Tunc accedentes discipuli ejus, dixerunt ei : Scis
quia pharisaei , audito verbo
hoc, scandalizati sunt?
13. At ille respondens, ait :
/
(1) Selon le grec , le sens est : et non honorificet : telle a pu etrc la lecon
primitive; c'est-a-dire , il sera permis a cet homme de ne point honorcr,
il pourra alors ne point honorer" son pere ni sa mere. Cest la doctriDC
qu'enstignoient les pharisiens, et que Jesus-Christ leur reproche.

CONCOHDANCB
S. Matlhieu, XV.
S. Marc, VII.
Omnis plantatio qupui non plan- vel matri , morte moriatur.
tavit Pater meus ccelestis, era- 11. Vos autem dicitis : Si
dicabitur.
dixerit homo patri aut matri,
i4- Sinite illos : cseci sunt, Corban (quod est, donum),
et duces caecorum : caecus au- quodcumque ex me , tibi protem, si caeco ducatum praestet, fuerit.
ambo in foveam cadunt.
12. Et ultra non dimittitis
15. Respondens autem Pe- eum quidquam facere patri suo
trus,dixit ei : Edisscre nobis aut matri :
parabolam istarn.
1 5. Rescindentes verbum Dei
16. At ille dixit : Adhuc et perlradilionemvestram, quam
Wos sine intellectu estis ?
tradidistis, et similia hujusmo17. Non intelligitis quia om- di multa focitis.
^fe
ne quod in os intrat, in ven- 14. Et advocans iterum turtrem vadit, et insecessum emit baru, dicebatillis : Audite me,
titur ?
omues, et intelligilc.
18. Quae autem proccdunt de 15. Nihil est extra hominem
e, de corde exeunt, et ea introiens in eum, quod possit
'nquinant hominem.
eum coinquinare : sed quae de
19. De corde enim exeunt homine procedunt, illa sunt
ogitationes malae , homicidia , quoe cominunicant hominem.
adulleria , fornicationes , furta, 16. Si quis habet aures aufalsa testimonia, blasphemioe. diendi, audiat.
20. Haec sunt, quae coinqui- 17. Et cum introisset in donanthominem. Nonlotisautem mum a turba, interrogabant
manibus manducare, noncoin- eum discipuli ejits parabolam.
quinat hominem.
18. Et ait illis : Sic et vos
imprudentes estis ?Non intelliLa suite au chapitre suivant. gitis quia omne extrinsecus introiens inhominem, nonpotest
leum communicare :
TT^"~Quia non intrat in cor ejus , sed in ventrem vadit , et in
psecessum exit, purgans omnes escas ?
20. Dicebat autem, quoniam quae de homine exeunt, illa
communicant hominem.
21. Ab intus enim de corde hominum malae cogitationes
procedunt, adulteria, fornicationes, homicidia ,
22. Furta, avaritiae, nequitiae, dolus , impudiciliae , oculus
malus, blasphemia, superbia, stultitia.
25. Omnia hsec mala hb* intus procedunt, et communicant
hominern.
■v

*

•. ■

WF.S SAINTS EVANGTLES.

97
partir.
VVVWVVWVWVWVWWVWWVWVWWWWWWWVWVWl\WWW;VWVWvwvwwwwwvwawwvw iv"cLmp
II
CHAPITRE II.
Guerison de la fille d'nnc Chananeenne.
S. Matthieu, XV. 21.-29
21. Et egressus inde Jesus ,
secessit in partes Tyri et Sidonis.
22. Et ecce mulier chananae;:
a finibus illis egressa , clamavit dicens ei : Miserere mei,
Domine, fili David : filia mea
male a doemonio vexatur.
20. Qui non responditei verbum : et accedentes discipuli
ejus, rogabant eum, dicentes :
Dimitte eam , quia clamatpost
nos.
J 24. Ipse autem respondens,
ait : Non sum missus nisi ad
uae perierunt domus Is5. At illa venit , et adoravit
_ , dicens : Domine, adjuva

S. Marc, VII. 24.-31.
w.f,X£,"'
^
Filia Chana24. Et inde surgens abiit in naeae sanata.
fines Tyri et Sidonis : et ingressus domum , neminem voluit
scire , et non potuit latere.
25. Mulier enim statim ut
audivit de eo , cujus filia habebat spiritum immundum, intravit, etprociditadpedes ejus.
26. Erat enim mulier gentilis, Syrophcenissa genere,
rogabateum , ut daemonium
ejiceret de filia ejus.
27. Qui dixitilli : Sine prius
saturari filios : non est enim
bonum sumere panem filiorum , et mittere canibus.
28. At illa respondit, el dixit
"tique, Domine : nain et
catelli comedunt sub mensa de
micis puerorum.
29. Et ait illi : Propter hunc
sermoncm vatle : exiit daemonium a filia tua. i
5o. Et cum abiisset domuin
suam , invenit pueliam^ac
tem supra lectum, et daen
nium exiisse.
3i. Et iterum exiens de fir
bus Tyri , venit per Sidonem a^
mare Galilaese inter medios fines Decapoleos.

me.
26. Qui respondens ait : Non
est bonum sumere panem filiorum, et mittere canibus.
27. Atilla dixit : Etiam, Domine : nam et catelli edunt de
micisquaecaduntdemensa dominorum suorum.
28. Tunc respondens Jesus,
ait illi : 0 mulier ! magna est
fides tua : fiat tibi sicut vis
Et sanata est filia ejus ex illa
hora.
29. Et cum transisset inde La suile au chapitre suivaht,
Jesus, venit secus mafe Gali
laeae , et ascendens in m
iJfijoruo-j . nrt*i"ii»jL:jir
sedebat ibi.
La suite au chapilre IV.

20.

L
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CHAPITRE III.
(Juerison d'un homme sourd et muet.
!

S. Marc , VII 5a. etsuiv.

LXXIII.
3a. Et adducunt ei surdum et mutuin , et deprecabantur ( i)
Surdus et eum , ut infponat illi manum.
mutns saua- '• 35_ j;t appr.ehendens eum de turba seorsum , misit digitos
suos in auriculas ejus , et expuens , tetigit Hnguam ejus.
r^&4< Et suspiciens in ccelum, ingemuit, et ait illi : Ephphetha , quodest, adaperire.
55. Et statim apertee sunt uures ejus, et solutum est vinculum lingucc ejus, et loquebatur recte. 1
36. Et praecepit illis , ne cui dicerent : quanto nutem eis
praecipiebat , tanto magis plus prtedicabant.
Et co amplius admirabantur , dicentes : lienc oinnia
fecit, ct surdos fecit andire, ct mutos loqui.
(1) Lesens dugiec est deprecantur, et il y a lieu de presumer que c'est
la lecon primitive.
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CHAPITRE IV.
Multiplication des sept pains.
S. Marc, VIII. 1.-10.
LXXIV. S. Matihicu, XV. 3o. ctsuiv.
Septem pa50. Et acccsscrunt ad eum 1. In diebus illis, iterum cum
multiturba; multie, habcntes secum turba multa esset, nec habeplicatio.
HButos, caecos , claudos, debi- rent quod manducarent , conues, et ulios multos : et proje- vocatis discipulis, ait illis :
tcerunt eos ad pedes ejus, et cu- 2. Misereor super turbam ,
quia ecce jam triduo sustinent
sravil eos :
51. Ita ut lurbae mirarentur me, nec habent quod manduvidentes mutos loquentes cent :
claudos ambulantes, caecos Ti- 3. Et si dimisero eos jejunos
dentes : et magnificabant Deum in domum suam, deficient in
via : quidam enim ex eis de
Israel.
32. Jesus autem, convocatis longe venerunt.
discipulis suis, dixit : Misereor 4. Et responderunt ei disciturbae, quia triduo jam perse- puli sui : Unde illos quis poteverant mecum, et non habent rit hic snturare panibus in soliquod manducent : ct dimittcrc tudine ?

DES 6AINTS EVANGILES.
99
S. Matthieu, XV.
iv" partic.
S. Marc, VIII.
chap. iv et
eos jejunos nolo, ne deficiant 5. Et interrogavit bos : Quot ,
panes habetis ? Qui dixerunt :
in via.
53. Et dicnnt ei discipuli : Septem.
Unde ergo nobis in dcserto pa- (5. Et praecepit turbae discumnes tantos, ut satureuius tur- bere super terram : et accipiens
bam tantam ?
scptem panes, gralias agens,
54. Et ait illis Jesus : Quot fregit, et dedit discipulis suis
habetis panes? At illi dixerunt : ut apponerent, et apposuerunt
Septem, et paucos pisciculos. turbse.
35. Et pracepit turbae, ut 7. Et habebant pisciculbs
discumberent super terram. paucos, et ipsos benedixit, et
36. Et accipiens septem pa ussit apponi.
nes , et pisces , et^gratias agens , 8. Et manducaverunt , et safregit ct dedit discipulis suis turati sunt, et sustulerunt quod
et discipuli dederuntpopulo. superaverat de fragmentis sep57. Et comederunt omnes , tem sportas.
turati sunt, et quod super- g. Erant autem qni ma
fragmentis, tulerunt caverant, quasi quatuor ;
et dimisit eos.
Drtas plenas.
lt autem qui man- 10. Et statim aso
nverunt, quatuor millia ho-! vim cum discipulis su
im , extra parvulos et mu in partes Dalmanutha
res.
3g.Etdimissa turba, ascenditl
innaviculam, et venit in fines)
Magedan.'
WWVWl WWWW VWWWWV\\VWVV I VVV
CHAPITRE

V.

Prodige refuse aux pharisiens. Reproche fait aux disciples.
S. Matthieu, XVI. 1.-12.
1. Et accesserunt ad eum
pharisaei et sadducaei tentantes ,
et rogaverunt eum , ut signum
de coslo ostenderet eis.
2. At ille respondens, ait
illis : Facto vespere dicitis : Serenum erit, rubicundum est
enim coelum :
3. Et mane , Hodie tempestas, rutilat enim triste ccelum.
4- Faciem ergo coeli dijudicare nostis : signa autem tem-

S. Marc, VIII.
LXXV ct
LXXVI.
11. Et exierunt pharisaei,^B
1 Sigoum phacosperunt conquiivrc cum co, risaeis negaquaerentes ab iiio signum de *um- Incre coelo, tentantes eum.
Pa;i° _dilf"
.
. . . 4&B
puhs iacta.
12.7 cT~
Et .inqiMTnscens
spmtu
ait : Quid gcneratio ista signum V
quserit ? Amen dico vobis, si '
dabitur generationi isti signum.
13.'Et dimittens eos, ascendit iterum navim , et abiit trans |
fretum.

**■**/'•- -'-'vV

lOO
S. Matthiea XVI.
porum non poteslis scire (1)?
(ieneratio mala etadultera signurn quierit, etsignumnondabitur ei , nisi signum Jonae pro'+
plictw. Et relictis illis, abiit.
5. Etcum venissent discipuli
ejus trans fretum, obliti sunt
panes accipere.
6. Qui dixit illis : Intuemini , et cavete a fermento pharisuorum et sadduca;orum.
HJpAt illi cogitabant intra se,
dicehtes : Quia panes uon accepimus.
8. Sciens autem Jesus, dixil:
Quid cogitatis intravos, modicse fidei , quia pancs non hactis?
9. Nondum intelligitis , neue recordurnini quinque panum in quinque millia horninum, et quot cophinos sumpsislis ?
10. Neque septem panum in
quatuor millia hominum, et
quot sportas sumpsistis ?
11. Quare nou iutelligitis ,
quia non de pane dixi vobis :
• Cavete a fermento pharisaeoruiri et sadducoeorum ?
12. Tunc intellexerunt quia
non dixerit cavcndum a lermento panum, sed a doctrina
■Jiarisaeorum et sadducseorum.
P
La suite au chapitre VII.

S. Marc, VIII.
14. Et obliti sunt panes sumcre , et nisi unum paneui
non habebant secum in navi.
15. Et praecipiebat eis, dicens : Videte, et cavete a fermcnto pharisaeorum , et fermento Herodis.
16. Et cogitabant ad alterutrum, dicentes : Quia panes
non habemus. .
17. Quo cognito , ait illis Jesus : Quid cogitatis , quia panes
non habetis? nondum cognoscilis nec intelligitis ? adhuc
caxatum habetis cor vestrum ?
18. Oculos habentes, non
videtis? el aures habentes, non
auditis ? nec reconlamini,
19. Quando quinque panes
fregi in quinque millia, quot
cophinos fragmentorum plcnos
sustulistis ? Dicunt ei : Duodecim.
ao. Quando et septem panes
in quatuor millia, quot sportas^1
fragmentorum tulistis? Et dicunt ei : Septem.
2 1. Et dicebat eis : Quomodo
nondum intelligitis ?
La suite au chapitre suivant.
rn-;-hr ,;.L, ,-.„n n .tf^fyMa
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(1) M. Arnauld rappelle ici le texte de saint Luc, xii. 54.-57., oii on
trouve en effet le mfime reproche ; mais ce reproche peut avoir ete fait
deux fois ; nous suivons 1'ordre du texte.
:•
'. : luuj' .vj
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CHAPITRE VI.
Guerison d'un aveugle a llethsaide.
S. Marc, VIII. 22.-26.

aa. Et veniunt
reniur Bethsaidam , et adducunt ei cteeum, et ro- LXXVII.
Caccus 111
gabant eum, ut illum tangeret.
Bethsaida
23. Et apprehensa manu cteci, eduxit eum extra vicum , et natus. sa
expuens in oculos ejus, impositis manibus suis, interrogavit
eum si quid videret.
24. Et aspiciens , ait : Video homines velut arbores ambii^
lantes.
25. Deinde iterum imposuit manus super oculos ejus, et
coepit videre, et restitutus est ita ut clare videret omnia.
26. Et misit illum in domum suam, dicens : Vade.in domuj»
tuam , et si in vicum introieris , uemini dixeris.
vw^wvvvwvvwwvvwwvwwwvwvYvvwvwwv
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CHAP

Marc
S. Matth. XVI.
et suif.
et suiv.
i3. Venit antem 27. Et egressus
Jesus in partes Cse- est Jesus, et discisareae Philippi : et puli ejus , in castella
interrogabat disci- Caesareae Philippi ,
pulos suos, dicens : et in via interrogaQuem dicunt homi- bat discipulos suos ,
nes esse Filium ho- dicens eis : Quem
me dicunt esse hominis?
Atillidixerunt: mines ?
i , Joannem Bap- 28. Qui respontistam : alii autem , derunt illi, dicentes :
Eliam :aliivero, Je- JoannemBaptistam :
remiam , aut unum alii , Eliam ; alii vero , quasi (1) unum
ex prophetis.
i5. Dicit illis Je- de prophetis.
sus : Vos autem
29. Tunc dicit il-

LXXVIII
etLXXIX.
conf
18. Et factum Petri
sio, et pri
est , cum solus esset tus. Passio
orans , erantcum illo prsedicta.
et discipuli , et in- Sermo de
terrogavit illos , di- cruce.
cens : Quem me di-^J
cunt esse turbae ? JM
19. Atilli respooH
derunt, et dixerutlw
Joannem Baptistam^
alii autem , Eliam : ^
alii vero , quia umis|
propheta de prioribus surrexit.
20. Dixit autem
illis : Vos autem , 1
1

(1) Le mot quasi n'est pas dans le grcc.

COJICOnDANCE
loa
S. Marc, VIII.
S. Luc, IX.
S. MattUeu, XVI.
quem me essc dici- lis : Vos vero, quem quem me esse dimc esse dicitis?Res- citis ? Respondens
tis?''
16. Respondens pondens Petrus, ait Simon Petrus , dixit:
Simon Pctrus dixit : ei : Tu es Chrislus. Christuni Dci.
Tu es Christus , Fi- : 3o. Et commina- 21. At ille incretus est , nc cui dice- pans illos . praecepit
lius Dei.
ne cui dicerent hoc,
17. Respondens rcnt de illo.
autem Jesus , dixit 31. Et coepit do- 22. Dicens : Quia
ei : Beatuses , Shnon cere eos, quoniam oportet Filium hoBar-Jona, quia caro oportet Filium ho- minis mulla pati, et
et sanguis non reve- minis pati multa, et reprobari a seniorilavit tibi , sed Patcr reprobari a seniori bus , et principibus
meus , qui in ccelis bus, et a summis sa- sacerdotum et scricerdotibus , et scri bis, etoccidi, et terest.
18. Et ego dico bis, et occidi, ctpost tia die resurgere.
23. Dicebatautem
tibi , quia tu es Pe- tres dies resurgere.
trus, et super hanc 32. Et palam ver ad omnes : Si quis
petram
sedificabo bum loquebatur : et vult post me vcnire ,
Ecclesiain :neam apprehendcns eum abnegct scmetipet portae inferi non Petrus , ccepit incre sunij ct tollat crucem suam quotidic >
prarvalebunt adver pare eum.
sus eam.
35. Quiconversus et sequatur mc.
ig. Et tibi dabo et videns discipulos u 24. Quienimyo^B
claves regni coelo- suos , comminatus luerit animam suam
rum : et quodcum- est Petro , dicens : salvam facere , per^
que ligaveris super Vade retro me, Sa- det illam : nam qui
terram, erit ligatum tana , quoniam non perdiderit animam
et iu ccelis , et quoi! sapis quae Dei sunt, suam propter me ,
cumque solveris su- sed quae sunt homi- salvam faciet illam.
25. Quid enim
per.terram, erit so- num.
k.tum et in ccelis.
34. Et convocata proficithomo, si Iu20. Tuncpra3cepit turba cum discipulis cretur universum
discipulis suis , ut suis , dixit eis : Si mundum, se autem
neniini dicerentquia quis vult me sequi, ipsum perdat, etdeVSpse esset Jesus denegetsemetipsum, trimentum sui faciat?
et tollat crucem su- 26. Nam qui me
Christus.
21. Exinde ccepit am , et sequatur me erubuerit et meos
Jesus ostendere dis- 35. Qui enim vo- sermones, hunc Ficipulis suis , quia luerit animam suam liushominis erubesoporteret eum ire salvam facere, per cet, cum venerit in
■ Jerosolymam , et det eam : qui autem majestatesua, etPamulta pati a senio- perdiderit animam tris, et sanctorum
ribus, et scribis, et suam propter me et angelorum.
principibus sacer- Evangelium, salvam 27. Dico autem
vobis vere : Sunt alidotum , et occidi , faciet eam.
I et tertia die resur- 36. Quid eni. jqui hic stantes, qui

iv* partie.
cliap. vn.
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iv« partie.
iieu , XVI. S. Marc , VIII
S. Luc, IX.
S. Maithieu
chap. tii et
proderithouiinisilu- non gustabunt mor- Vlli.
gere.
22 Et assumeus cretur mundum to- tem, doncc videant
eum Petrus , coepit tum,etdeuimcntum| regnum Dei.
increpare illum, tli aniniae suai faciat?
cens :Absitate,Do- 5y Aut quid dabit La suite au chapitre
mine . non erit tibi homo commutatio- ;suivant
nis pro anima sual
hoc.
20. Qui conver- 38. Qui enim me confusus fuerit, et
sus , dixit Petro : verba mea in generatione isla adultera et
Vade post me, Sa- peccatrice : et Filius hominis confundetur
tana : scandalum es eum , cum venerit in gloria Patris sui cum
mihi , quia non sapis angelis sanctis.
ea quae Dei sunt , 3g. Et dicebat illis : Amen dico vo
sed ea quas homi- quia sunt quidam de hic stantibus , qui
non gustabunt mortem , donec videaut
num.
24. Tunc Jesus regcum Dei veniens in virtute.
dixit discipulis suis : Si quis vult post me venire, abneget semetipsum, et tollat crucem suam, et sequatur me.
26 Qui cnim voluerit animam suam salvam facere, peret eam : qui autem perdiderit animam s*uam propter me,
veniet eam.
^rfl
odesthomini, si mundum universum luetrimentum patiatui ? aut quam
labit homo co
pro anima sua?
ommis venturus est in gloria Patris sui
27. Filius er
cum angelis suis et tunc reddet unicuique secundum opera
ejus
2: 5. Amen dico vobis : Sunt quidam de hic stantibus, qui
non gustabunt mortem, donec videant Filium hominis venicnVIWVWWWWVVX^V.XVWVW\vWVWVVXWUVVVWWVWVWVVWVWVWwvw
CHAPITRE VIII.
Transfiguration de Jesus-Christ. Temoignage sur Elie et sur saint Jeari
S. Matthieu, XVII. 1» ■ Marc,lX. 1.-12. iS". Luc, IX. 28.-36. LXXX e.t
LXXXI.
i.-i3.
1. Et post dies 1. ETpost dies sex 28. Factcm est ausex (1), assumit Je- "(l) , assumit Jesus tem post haec verba
sus Petrum et Jaco- Petrum,elJacobum, fere dies octo (1), et
bum , et Joannem et Joannem: etducit assumpsit Petrum ,
(1) Saint Matthieu et saint Marc ne parlent quc de six jours, tandis que
saint Luc encompte huit ; c'est qu'il y comprend les deux extrCmes que
les deux autres evangelistes ne comptent pas.

iv« partie.
f hap. viii.

CONCORDAWCK
S. Marc, IX.
S. Luc , IX.
S. Matth. XVIL
illos
io
moDtem
ex
et Jacobum, et J oa n
fratrem ejus, et ducit illos in montem celsum seorsum so- nem , et ascendit in
excelsum seorsum. los, et transfiguratus montem ut oraret.
29. El facta est,
a. Et transfigura est coram ipsis.
tus est ante eos : et 2. Et vestimenta dum oraret, species
resplenduit facies e cjustacta suntsplen vultus ejus allera :
jus sicut sol : vesti dentia et candida et vestitus ejus albus
menta autem ejus nimis velutnix , qua et refulgens.
facta sunt alba sicut lia fullo non potest 30. Et ecceduo visuper terram candi ri loquebantur cutn
nix.
illo : erant autem
3. Et ecce appa- da facere.
ruerunt illis Moyses 3. Et apparuitillis Moyses et Elias,
et Elias cum eo lo- Elias cum Moyse , 31. Visi in majeset erant loquentes tate, et dicebant exquentes.
cessum ejus, quem
4- Respondens au- cum Jesu.
tem Petrus dixit ad 4- Et respondens completurus erat in
Jesum : Domine,bo- Petrus , ait Jesu Jerusalem.
numcstnoshicesse Rabbi , bonum est 32. Petrus vero et
si vis , faciamus bic nos hic esse : et fa- qui cum illo erant ,
tria tabcrnacula, tibi ciamus tria taberna
unum, Moysi imum, cula, tibi unum , et Et evigilantes vide-"
et EliaB unum.
Moysi unum , et Eliae runt niajestatem e5. Adhuo eo lo- unum.
jus, ctduos viros qui
quente , eccc nubes 5. Non enim scie- stabant cum illo.
lucida obumbravit bat quid diceret
53. Et factum est
eos : et ecce vox dc erant enim timore cum discederent ab
nube, dicens : Ilic exterriti.
illo , ait Petrus ad
est Filiusmeus dilec- 6. Et facta est nu Jesum : Praeceptor ,
tus , in quo mih bc-s obumbrans eos , bonum est nos hic
bone complacui : ip et venit vox de nu esse: et faciamus tria
sum audite.
be, dicens : Hic est tabernacula, unum
W"o. Et audientes dis- Filius meuscharissi- tibi, et unum Moycipuli cecidcrunt in mus : audite illum si , et unum Elia? :
'faciem suam , et ti
7. Et statim cir- nesciens quid diceuauerunt valde.
cumspicientes , ne ret.
^ 7. Et accessit Je- minem amplius vi
34. Hsec autem
sus, et tetigit eos, derunt , nisi Jesum llo Ioquente, facta
dixitque eis : Surgi- tantum secum.
est nubes, et obumte , et nolite timere. 8. Et descenden- bravit eos : et timu8. Levantes autem tibus illis de monte, erunl , intrantibus
oculos suos, nemi- praecepit illis , nc illis in nubem.
nem viderunt, nisi cuiquam quae vidis- 35. Et vox facta
solum Jesum.
sent narrarent , nisi est de nube, dicens :
9. Et descenden- cum Filius hominis Hic est Filius meus
tibus illis de monte, amortuis resurrexe- dilectus : ipsum auIpraecepit eis Jesus, rit.
dite.

DES BAINTS EVANGILES
165S. Marc, IX.
*S. Luc, lHL.
S. Matthieu , XVII
iv parti
viti
dicens : Nemini dixe- 9. Et verbum con- 36. Et dum fieret chap.
IX.
ritis visionem , do- tinuerunt apud se , vox, inventus est Jenec Filius hominis conquirentes quid sus solus : et ipsi taa mortuis resurgat. esset, cum a mortuis cuerunt, et nemini
dixerunt in illis die10. Et interroga resurrexerit.
ex hisverunt eumi discipu- 10. Et interroga bus quidquam exl
li. dicentes :Quider- ba nt eum, dicentes qua3: viderant.
go scribae dicunt ,|Quid ergo dicunt
,a suite au cha
La
quod Eliam oporteat pharisaei et scribse ,
quia Eliam oportet suiv,
primum venire ?
11. At ille respon- venire primum ?
dens, ait eis : E- 11. Qui respondens, ait illis : 1
lias quidem venturus cum venerit primo , restituet omnia : e'
est , et restituetwjta quomodo scriptum es| in Filium hominis, ut multa patiatur et contemnatur.
12. Dicoautem vo- 12. Sed dico vobis quia et Elias venit
quia Elias jam ( et fecerunt illi quaecumque, voluerunt),
, ct non cogno sicut scriptum est de eo.
La suite au chap. suiv.
euni , sed fein eo quaecumque volueruntj: sic etjFilius hominis pas
surus est ab eis.
runt discipuli, quia de Joanne Baptista
Vt\VVVVVVV\\*WVVVVVVVVVVWVVVWVWVVVVVVVV\VVVVVWJVVWW
HAPITRE IX.
Jesus guferit un enfant lunatique. II predit encore sa passion
S. Matthieu, XVII. S. Marc , IX. i3.- S. Luc\
14--23.
32.
i4- Et cum ve- 13. Et veniens ad 37. Factum est 80
nisset ad turbam , discipulos suos , vi- tem in sequenli die,
accessit ad eum ho- dit turbam magnam descendentibus illis:
mo genibus provo- circa eos , et scribas de monte, occurrit
lutus ante eum , di- conquirentes cum il- illis turba multa.
cens : Domine, mi- lis.
38. Et ecce vir de
serere filio meo, quia 14. Et confestim turba exclamavit dilunaticus est, etma- omnis populus vi- cens : Magister, obIe patitur : nam saepe dens Jesum stupe- secro te, respice in
cadit in ignem , et factus est, et expa- filium meum, quia
crebro in aquam.
verunt, et accurren- unicus estmihi.
i5. Et obtuli dis- tes salutabant eum.
5g. Et ecce spiricipulis tuis , et non
15. Et interrogavit tus apprehendit eum
potuerunt
curare eos : Quid inter vos et subito clamat, el
eum.
conquiritis ?
elidit , et dissipat

LXXXII et
LXXXIII.
Lunaticus
puer sanatus.
Passiuitcrum
prajdicta.

iv» paitte.
chap. ix.

10G
CONCOF.DANCE
S. MatiUeu, XVII.
S. Marc, IX.
S. Luc, IX.
16. Respondens 16. Et rcspondens eum , cum spuma,
uutem Jesus , ait unus de turba, dixit: et vix discedit dilaO generatio incre- Magister, attuli C- nians eum.
dula et perversa ' liummeum ad teha- 4o. Et rogavi disquousque ero vobis- bentemspiritummu tipulos tuos, ut ejicuin ;} usquequo pa ttim :
cerent illuui, et non
tiar vos ? Afferte huc 17. Qui ubicum- potuerunt.
que eum apprehen
illum ad ine.
4i. Respondens
17. Et increpavit derit , allidit illum autem Jesus dixit :
illum Jesus , et exiit et spumat, etstridet O generatio infidelis
ab eo dajinonium dentibus , et arescit , et perversa ! usqueet curatus est pucr etdixi discipulistuis, quo ero apud vos ,
ex illa hora.
ut ejiccrent illum, et patiar vos ? Adduc
18. Tunc access^ et non potuerunt. huc filium tuum.
runt discipuli ad Je
18. Qui respon- ■b$2. Et cum accesum secreto, et dixe dens eis , dixit : (X deret, elisit illum
runt : Quare nos non generatio incredula daemonium, et dissipotuimus ejicere il- quandiu apud vos pavit.
ero ?quandiu vospa- 45. Et inciepavit
lum ?
19. Dixit illis Je tiar ? afferte illum Jesus spiritum iuisus : Propter incre ad me.
mundum , et sanavit
dulitatem vestram. 19. Et attulerunt puerum, et rcddidit
Amen quippe dico eum : et cum vidis- illum patri ejus.
vobis , si habueritis set eum , stalim spi- 44- Stupebant aufidem sicut granum ritus conturbavit il- tem omnes in masin:ipis, dicelis mon- lum, et elisus in ter- gnitudine Dei : omti huic , Transi hiiic ram , volutabatur nibusque mirantibus
illuc , et transibit ; spumans.
in omnibus quae faet nihil impossibilc ao. Et interrogavit ciebat, dixit ad diserit vobis (1).
patrem ejus : Quan- cipulos suos : Po20. Hocautem ge- tum temporis est ex nite vos in cordibus
nus non ejicitur nisi quo ei hoc accidit ? vestris sermones is.per orationem etje- Al ille ait : Ab infan- tos : Filiusenim hojunium.
tia :
minis , futurus est
ai. Conversanti- 21. Et frequenter ut tradatur in manus
bus autem eis in Ga- m in ignem et in hominum.
lila-a, dixit illis Je- aquas misit, uteum 45. At illi ignorasus : Filius hominis perderet : sed si quid bant verbum istud ,
tradendus est inma- potes, adjuva nos, et erat velatum ante
nus hominum.
misertus nostri.
eos, ut nonsenlirent
22. Et occident 22. Jesus autem illud , et timebant
(1) M. Arnauld rappelle ici le texte de saint Luc, xvn. 5. et 6., oii on
trouve en effet une parole semblable ; mais elle peut avoir ete dite deur
fois ; et il est pen vraisemblable que si elle n'eut ete dite qu'a l'occasion
du fait rapporte ici par saint Luc meme , elle eut ete transportee ailleurs
par cet cvangeliste.

IO7
DES 8AINTS EVANGILES.
S.
Luc
,
IX.
S.
Marc
,
IX.
S. Matlhicu,, XVII,
xvl:
eum , et tertia die ait illi : Si potcs cre- eum interrogare de
resurget. Etcontris- dere, omnia possi- hoc verbo.
tati sunt vehemen- bilia sunt credenti. La suite au chapitre
XI.
25. Et eontinuo
ter.
La suite au chjM |exclamans pater pueri , cum lacrymis
bat : Credo, Doinine, adjuva incredusuivant.
tem meam.
24. Et cum videret Jesus concurrentem turbam , comminatus est spiritui immundo, dicens illi : Surde et mute sp
ritus , ego praecipio tibi , exi ab er> - et ainnlius ne introeas in
cum.
25. Et exclamans , et multum discerpens eum , exiit a
et factus est sicut mortuus, ita ut multi dicerent : Quia
tuus est.
26. Jesus autem tenens manum ejus , elevavit eum, et snr
rexit.
27. Et cum introisset in domum , discipuli ejus secreto interrogabant eum : Quare nos non potuimus ejicere eum ?
28. Et dixit illis : Hoc genus in nullo potest exire , n'
oratione et jejunio.
39. Et inde profccti , praeterffrediebanlur Galilajam, nec
volebat quemquam scire.
30. Docebat autem discipulos suos , et dicebat illis: Quoniam Filius hominis tradetur in manus hominum, etoccident
eum , et occisus, tertia die resurget.
31. Atilli ignorabant verbum , et timebant interrogare eum.
32. Et venerunt Capharnaum
La suite au chapitre XI
.VVWVVVWW V\\ IVMI* > \\ VWV V V **V\V wvwwwwvwww
E X.
Jesus payc le tribut pour lui et pour saint Pierrc.
S. Matthieu , XVII.' 23. et suivans.
23. Ex cum venissent Capharnaum, accesserunt qui didrachma accipiebant , ad Petrum , et dixerunt ei : Magister
vester non solvit didrachma ?
24. Ait : Etiam. Et cum intrasset in dornum , praevenit eum
Jesus, dicens : Quid tibi videtur, Simon ? Reges terrae, a
quibus accipiunt tributum vel censum ? a filiis suis, an ab
alienis ?
25. Et ille dixit : Ab alienis. Dixit illi Jesus : Ergo libcri
sunt fdii :

100

iv" partie.
chap. x et
XI.

C0NC0HDANCE
S. Matthieu, XVII.
26. Ut autemnonscandalizemuseos, vade ad mare, et mitle
hamum : et eumpiscem, qui primus ascenderit tolle : et aperto
ore ejus , Invenies staterem : illum sumens , da eis pro me
et te.
VWWVWVVWWVWVWVVWWVVWW VWVWVWvWlWlV«V\VWVVWWVvWVWVVWXUWrtWWVWW
CHAPITRE XI.
Dlscours de Jesus sur l*humilite , sur le scandale , et sur la correction fra \
ternelle.

LXXXV , S. Matthieu, XVIII. S. Marc , IX. 3a. et S. Luc, IX. 46. -5o.
l.WXVI et
1.-20.
suiv.
LXXX\T^^^P|* jH ji|a nora ac_ 32.... Qdi (disci
46. Intbavit auSermoChris. ce9Serunt di5cipuli puli) cum domi es tem
cogitatio ineos,
ti de humiljr
tate , de
ad Jesum, dicentes : sent, interrogaba quis eorum major esscandalo ct Quis, putas , major eos ( Jesus ) : Quid set.
de correctio- est in regno ccelo- in via tractabatis 'i
47. At Jesus videjjs
ne fraterna^^^jjj p
33. At III i tace- cogitaliones cordis
jk Ha. Etadvocans Je- bant , siquidem in illorum , apprehen_B
gus parvulum, sta- via inter se disputa- dit puerum , et statuit euin in medio verant, quis eorum tuit illum secus se.
eorum ,
_______ major esset.
48. Et ait illis :
5. Et dixit : Amen 34. El residens , Quicumque suscedico vobis , nisi con- vocavit duodecim , perit puerum istmn
versi fueritis , et efli- et ait illis : Si quis in nomine meo , me
ciamini sioutparvu- vult primus esse , recipit j et quicumli , non intrabitis in erit omnium novis- que me receperit ,
regnum coelorum. simus , et omnium recipit eum qui me
misit : nam qui mi4. Quicumque cr- minister.
go humiliaverit se 35. Et accipiens nor est iuter vos omsicut parvulus iste , puerum, statuit eum nes, hic majorest.
hic est major in re- in medio eorum : 4g.Respondens auBno coslorum.
quem cum com- tem Joannes, dixit :
5. Etquisusceperit plexusesset, ait illis: Pra;ceptor, vidimus
unum parvulum ta- 36. Quisquisunum quemdem in nomine
lem in nomine meo , ex hujusmodi pueris tuo ejicientem daeme suscipit.
receperit in nomine monia , et prohibui6. Qui autemscan- meo , me recepit , et mus cum , quia non
dalizaverit unum de quicumque me sus- sequitur nobiscum.
pusillis islis qui in ceperit, nonmesus- 5o. Et ait ad illum
me credunt , expe- cipit, sed eum qui Jesus : Nolite prodit ei ut suspenda- misit me.
hibere, qui enim non
tur mola asinaria in 37. Respondit illi est adversum vos ,
collo ejus , et demer- Joannes , dicens : pro vobis est.
gatur in profundum Magister , vidiinus La suite au chapitre
maris.
XIII.
quemdam in nomine
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iv" partic.
S.
Marc,
IX.
Matthieu, XVIII.
chap.
7. Voe mundo a tuo ejicientem daemonia, qui non sescandalis : necesse quitur nos , et prohibuimus eum.
est enim ut veniant 38. Jesus autem ait : Nolite prohibere
scandala : verumta- eum, nemo est enim qui faciat virl
men vae homini illi , in nomine meo, e. possit cito m
mlqui deme.
per quem sca
3g. Qui enim non est adversum v
venit(i).
8. Siautemmanus pro vobis est.
tua , vel pes tuus , 40. Quisquis enim potum de
scandalizat te , abs- calicem aquae in nomine meo , qu
cinde eum , et pro- ti estis : amen dico vobis, non p
jice abs te : bonum mercedem suam.
tibi est ad vitam in- 41. Et quisquis scandalizaverit unutn
gredi debilem vel ex his pusillis credentibus in me , boclaudum, quam duas num est ei magis , si circumdaretur
manus vel duos pe- mola asinaria collo ejus , et in mare mitdes habentem lnitti teretur.
42. Et si scandalizaverit te manus tu
in igneni ajlernum.
9. Etsioculustuus abscinde illam : bonum est tibi debi
dalizat te . erue introire in vitam , quam duas manus
et projice abs bentem ire in gehennam , in igne;
onum tibi est tinguibilem ,
ino oculo in 43. Ubi vermis eorum non moritur ,
intrare, quam et ignis non extinguitur.
s oculos haben- 44- Et si pestuus te scandalizat, amtem mitti in gehen- puta illum : bonum est tibi clai.duni introirein vitam .cternam , quam duospedes
nam ignis.
10. Videte ne con- habentem mittiin gchennam ignis inextemnatis unum ex tinguibilis ,
his pusillis : dico 45. Ubi vcrmis eorum non moritur, et
enimvobis, quiaan- ignis non extinguitur.
geli eorum in ccelis 46. Quod si oculustuus scandalizai
semper vident fa ejice eum : bonum est tibi luscum in
ciem Patris mei , qui troire in regnum Dei , quam duos oculos habentem mitti in gehennam ignis ,
in coelis est.
47. Ubi vermis eorum non moritur, et
11. Venit enim Fi
lius hominis salvare ignis nonextinguitur.
48. Omnis enim igne salietur, et omnis
quod perierat
1 2. Quid vobis vi- victimasale salietur.
49. Bonum est sal : quod si sal insuldetur?Si fuerint ali
(1) M. Arnauld rappelle ici le texte de saint Luc, xvn. 1. et 2., oii en
effet on......
trouve 4une parole
; maisTjt Ia meme
. semblable
.
.a celle-ci
_
HL.!..parole
- J!_. Jpeut.

1 10
S. Marc, IX.
iv" partie. S. Malthieu, XVIII.
hap. xi et cui centum oves, et sum fuerit , in quo illud condietis P Habete
erraverit una ex eis : in vobis sal, et pacem habete inter vos.
nonne relinquit no.naginla novem inl La suite a lajin du chapitre suivant.
montibus , et vadit|
quaerere eam qua> erravit ?
.i3. Et si contigerit ut inveniat eam , amcn dico vobis , quia
gaudet super eam , magis quam super nonaginta novem qute
non erraverunt.
14. Sic non est voluntas ante Patrem vestrum qui in ccelis
est, ut peieat unus de pusillis istis.
PP». Si autem peccaverit iu te frater tuus (1). vade et corripe
"eum inter te et ipsum solum : si teaudierit, lucratus eris fratrem tuum.
16. Si autem te non audierit , adhibe tecum adhuc unum
vel duos, ut in ore duorum vel trium testium stet omne
verbum.
Quod si non audicrit eos , dic Ecclesia? : si autem Eciam non audierit, sit tibi sicut cthnicus et publicanus.
8. Amen dico vobis , quajcumque alligaveritis super terram , erunt ligata et in ccelo , ot qua:cumque solveritis super
terram, erunt soluta et in ccclo.
19. Iterum dico vobis , quia si dno cx vobis consenserint
super lerrain, de omni re quamcumque petierint , fiet illis a
Patre mco . qui in coelis est.
ao. Ubi enim sunt duo vel tres congregati in nomine meo,
ibi sumin medio eorum.
(1) M. Amanld rappelle ici Ic textc de saint Luc , xvn. 3. et 4., uniqueBient parce qu'on y trouve : Si pcccavcrit in lc fralcr tuus ; il ne sera pas
difficile de eonvenir que ces qnatre paroles peuvent avoir ete repetees
deux fois , surtout si Fon considere que la suite du discours est toute diffirente dans les deux evangelistes.

CHAPITRE XII.
■

•

Discours
de Jesus
pardon
: 1^1
fl '.■• > sur le VT
.v des
r injures.
' ... irtii •
S. Matthieu , XVIII. 21. etsuiv.

2 1 . Ttjhc accedens Petrus ad eum , dixit : Domine , quoties
lxxxvih.
Sermo Chris peccabit in me frater meus , et dimittam ei ? usque septies ?
1 de ignosaa. Dicit illi Jesus : non dico tibi , Usque septies , sed, Uscendo.
que septuagies septies.
25. Ideo assimilatum est regnum ccelorum homini regi, qui
voluit rationem poncre cum servis suis.

DES SAIXTS LVANGlI.liS.
.9. Matthieu, XVITI.
i\* partie.
Et cum ccepisset rationem pone>o, oblalus est ei unus chap. xii.
qui debebat ei decem millia talenta.
u5. Cum autem non haberet unde redderet , jussit euni
dominus ejus venumdari, et uxorem ejus, et filios, et omnia
qua; habebat, et reddi.
36. Procidens autem servus ille , orabat eum, dicens : Patientiam habe in me, et omnia reddam tibi.
27. Misertus autem dominus servi illius, dimisit cunr. et
debitum dimisit ei.
28. Egressus autem servus ille, invenit unum de i
suis, qui debebat ei centum denarios : et tenens,
eum , dicens : Redde quod debes.
29. Etprocidens conservus ejus, rogabat eum dicens
tientiam habe in me, et omnia reddam tibi.
5o. Ille autem noluit , sed abiit, et misit eum in carcerem ,
inec redderet debitum.
Videntes autem conservi ejus quae fiebant, contristati
ie, et narraverunt domino suo omnia quae facta fuj
vocavit illum dominus suus, ct ait illi :
me debitum dimisi tibi, quoniani rogasti me
ergo oportuit et te misereri conservi tui, sicut
tui misertus sum ?
Et iratus doininus ejus tradidit eum tortoribus, quoadsque redderet universum debitum.
35. Sic et Pater meus ccelestis 1'aciet vobis si non remiseritis
unusquisque fratri suo de cordibus vestris.
JM
S. Morc,
S. Matthieu, XIX. 1. et 1
1. Et inde exurgi
it
ii Et factum est cum consummasset Jesus sermones is- in fines Judaeaa ultra
tos , migravit a Galilaea , et ve et conveniunt iterum turbaS
nit in fines Judaeae trans Jor- eum : et sicut consueverat, ite
rum docebat illos.
danem.
2. Et secutae sunt eum tur
La suitc au chapitre XXV .
bae multae , et curavit eos ibi. |
La suite au clutp. XXV.
i
■
■
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CHAPITRE XIII.
Jcsus rejete par les Samaritains. Gomment on doit le suivrc.
S. Luc , IX. 5i. et suiv.

51. Factcm est autem dum complerentur dies assumptionis
LXXXIX
ejus (1), et ipse faciem suam firmavit ut iret in Jerusalem.
ct XC.
.lesus a Sa52. Et misit nuntios ante conspectum suum , et euntes inmaritanis re- traverunt in civitatem Samaritanorum ut pararent illi.
pulsus. Quo
55. Et non receperunt eum, quia facies ejus erat euntis in
modo oporteat sequi I Trerusalem.
Ghristum.
54. Cum vidissent autem discipuli ejus Jacobus et Joannes,
dixerunt : Domine, vis dicimus ut ignis descendat de ccelo
et consumat illos ?
55. Et convcrsus, increpavit illos, dicens: Ncscitis cujus spiritu s estis.
5i16. Filius hominis non venit animas perdere, sed salvare.
Et abicrunt in aliud castellum.
5?. Factum est autem ambulantibus illis in via , dixit quidam ad illum : Sequar te quocumquc ieris.
58. Dixit illi Jesus : Vulpes foveas habenl, et volucres coeli
nidos : Filius autem hominis non habet ubi caput reclinet.
5q. Ait acitem ad alterum : Sequere mc : illc autem dixit :
Domine , permitte mihi primum ire , et sepelire patrenT
meum.
60. Dixitquc ci Jesus : Sine ut mortui sepeliant mortuos
suos : tu autem vade, et annuntia regnum Dei.
61. Et ait altcr : Scquar te, Domine, sed permitte mihi primum renunciare his qua: domi sunt.
mfSS. Ait ad illum Jesus : Nemo mittcns manum suam ad
aratrum, et respiciens retro, aptus est regno Dei (2).
(1) M. Arnauld croyant pouvoir conclure de ccs paroles que ce fait
n'arriva qu'a la fin de la derniere annee du ministere public de JesusChrist, le renvoiedanssa Concordance aumilieu du chapitre xvmde saint
Luc. Je lelaisse ici oii saint Luc l'a mis ; et je pense avec M. Thoynard
qu'il suffit de pouvoir dire que cela arriva dans cette derniere annee ,
c'est-a-dire , lorsque Jesus alla pour la derniere fois celebrer la Pentecflte a Jerusalem. On verra plus loin dans le texte meme de saint Luc
un autre voyage de Jesus a Jerusalem, xvn. 11. : celui-la regarde la ffite
de la dedicace ; ainsi celui-ci peut se rapporter a la fete de la Pentecdte.
(2) M. Arnauld pense que ces faits sont les memes que ceux que saint
Matthieu a rapportesau chap. viii. ir 18.-22. Mais saint Matthieu ne parle
que de deux, et les lie a son recit de maniere qu'ils pourroient etre differens de ceux-ci qui sont egalement li^s au recit de saint Luc. Peut-etre
aussi que saint Luc » 1'occasion de l'un de ces faits rappelle les deux autres.
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CHAPITRE XIV.
Mission et retour

;nnte-douze disciples ; ia
donne.

uctious que Jesus leur

4XCI el
i. Post hsec autetn designavit Dominus et alios sepluaginta
duos , et misit illos binos ante faciein suam in omnem eivita- XCII.
Septuaginta
< tem etiocum, quo erat ipse venturus(i).
uin
at illis : Messis quidem multa, operarii
lorum
10 et r
ogate ergo dominum messis , ' mittat operar
ditus :monita
messem suam.
eis data.
3. Ite : ecce ego mitto vos sicut agnos inter lupos.
4- Nolite portare sacculum , neque peram , neque calcea
t menta : et neminem per viam salutaveritis.
5. Inquamcumque domum intraveritis, primum dicite
huio domui.
6. Et si ibi fuerit filius pacis, requiescet super illu
vestra : sin autem , ad vos revertetur.
In eadem autcm domo manete, edentes et bibe
ud illos sunt : dignus est enim operarius merc
transire de domo in domu™
. Et in quamcumque civi;
, manducate quse appon
g. Et curate innrmos, qui in illa sunt, et dici
propinquavit ua vos regnum Dei
10. In quamcumque autem civitatem intrave
susceperint vos, exeuntes fn plateas ejus , dicite :
11. Etiam pulvereni, qni adhaesil nobis de civitate vestra ,
extergimus in vos : tamen hoc scilote , quia appropinquuvit
regnum DeL
12. Dico vobis , quia Sodomis in die illa remissius erf^^
quam illi civitati.
13. Vae tibi , Corozain : vae tibi , Bethsaida : quia si in Tyro
et Sidone factae fuissent virtutes, quae factae sunt in vobis,
olim in cilicio et cinere sedenles poeniterent.
14. Verumtamen Tyro et Sidoni remissius erit in judicio,
quam vobis.
15. Et tu, Gapharnaum, usque ad ccelum exaltatu , usque
ad infernum demefgeris.
(1) M. Arnauld avoue qu'il ne voit pas precisement a quel temps ce
fait peut se rapporter; et que c'est par conjecture qu'il le place aprcs le
■j^ 21. du chap. x. de saint Jean. Nous suivonsle texte en laissant ce Fait
oii le saint evangeliste l'a mis.
20.
8
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CONCOBDA.NCE
S. Lhc, X.
iv* partic.
chap. xiv
iG.
Qui
vos
audit,
me
audit, et qui vos spernit, me sper"t xv.
nit : qui autem me spernit , spernit eum qui misitme.
17. Reversi sunt aulein septuaginta duo cum gaudio dicentes : Doinine , etiam daemonia subjiciuntur nobis in nomine
tuo.
18. Et ait illis : Videbam Satanam sicut fulgur de ccelo cadenlem.
19. Ecce dedi vobis poteslalem calcandi supra serpentes ,
et scorpiones, et super omnem virtutetn inimici, et nihil vobis nocebit.
20. Verumtamen in hoc nolite gaudere quia spiritus vobis '
subjiciuntur : gaudete autem, quod nomina vestra scripta sunt
in ccelis.
21. In ipsa hora exultavit Spiritu Sancto, etdixit : Confiteor tibi, Pater, Domine cceli et terrse, quod abscondisti haec
a sapientibus et prudentibus , et icvelastKea parvulis. Etiam.
Pater, quoniain sic placuil ante te.
Omnia mihi tradita sunt a Patre meo : et nemo scit quis
ilius , nisi Pater , et qtiis sit Pater, nisi Filius , et cui vot Filius revelare (1).
23. J£t conversus ad discipulos suos, dixit : Beati oculi qui
vident quae vos videtis.
24. Dico enim vobis, quodmuiti prophetaj et reges volue- i
runt videre quas vos videtis, et non viderunt, et audire quae
auditis, et non audierunt.
(1) M. Amauld rappelle ici le texte de saint Matthieu, xi. a5. et suiv.,
ou en effct on trouve un discours tout semhlable. Aais 1'expression/n ipsa
hora de saint Luc . el celle de saint Matthieu in illo tempore , semblent ne
pas permettre qu'on deplace ni 1'une ni 1'autre ; d'oii il suit que vraisemblablement cela fut dit deux fois eten deux occasions differentes. On va
voir que 1'oraison dominicale rapportee par saint Luc, xi. a. et siliv., a
ete proposee par Jesus-Christ deuxfois, puisque saint Matthieu l'a deja
rapportee dans le sernion sur la montagne ; etM. Arnauld memeen con(Jnent. 11 convient aussi que 1'expression du^ a., Messis quidem multa , etc,
a ete repetee deux fois, parce qu'en effet onla trouve danssaint Matthieu,
ix. 37. et 58.
■
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CHAPITRE XV.
XCIII et
XCIV.
Discours de Jesussur l'amour de Dicu et du prochain. Jesus chez Marthe.
SermoChrisli de amore
SaintLuc, X. 25. et suivans.
Dei et proximi. Christus
20. Et ecce quidam legisperitus surrexit, tentans illum, et
apud' Martham.
dicens : Magister, quid faciendo vitam ajternam possidebo ?

DES SAINTS EVANGILES.
1 I5
ivc partie.
S. Luc , X.
26. At ille dixit ad eum : In lege quid scriptum est? quo- chap. xv.
modo legis ?,
27. III e respondens, dixit : Diliges Dominum Deum tuum
ex toto corde tuo, et ex lota •aniiua tua, ct ex totis viribus
tuis, et ex omni mente tua, et proximum tuuin sicut teipsuin.
28. Dixitque illi : Recte respondisti : hoc fac, et vives.
29. Ille autem volens justificare seipsum, dixit ad Jesum :
Et quis est meus proximus ?
\ 3o. Suscipiens autem Jesus, dixit : Homo quidam descendebat ab Jerusalem in Jericho , et incidit in latrones , qui etiain
despoliaverunt eum : e.t plagis impositis, abierunt, sei
relicto.
5i. Accidit autem ut sacerdos quidam descenderet eadem
f£via : et viso illo, praeterivit.
32. Similiter et levita, cum esset secus locum, et videret
eum , pertransiit.
33. Samaritanus autem quidam iter faciens, venit ssecus
eum, et videns eum, misericordia motus est
54- Et appropians alligavit vulnera ejus , infundens oleum
et vinum : et imponens illum in jumentum suum, duxit in
stabulum, ct curam ejus egit.
35. Et altera die protulit duos denarios , et dedit stabulario,
ait : Curam illius habe : et quodcumque supererogaveris ,
cum rediero, reddam tibi.
36. Quis horum trium videtur tibi proximus fuisse illi qui
dil in latrones ?
37. At ille dixit : Qui fecit miserinordiam in illum. Et ait
illi Jesus : Vade, et tu fac similiter.
■ it m
38. Factum est autem dum irent, et ipse intravit
in 1quoddatn castellum, et mulier quasdam Martha1 no
nomine, excepit
illum in domum suam.
3g. Et huic erat soror nomine Maria, quae etiam s
secus pedes Domini, audie.bat verbum illius.
4o. Martha autem satagebat circa frequens ministcrium :
qnae stetit, et ait : Domine, non est tibi curae, quod soror mea
reliquit me solam ministrare ? Dic ergo illi , ut tne adjuvet.
Et respondens dixit illi Dominus : Martha, Martha, sol■
licita es , et turbaris erga pluritna.
42. Porro unuin est necessarium : Maria optimam partem
elegit, quae non auferetur ab ea.
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partie.
cbap. xvi.
CHAPITRE XVI.
Discours de Jesus-Christ sur la priere.
Saint Luc, XI. i.-i5.
XCV
I» Et factum est, cum esset in quodam loco orans , ut cesSermoGhiis- savit, dixit unus ex discipulis ejus ad cum : Domine, doce
tideoratione n0s orare , sicul docuit el Joannes discipulos suos.
2. Et ait illis : Cum oratis, dicite : Pater, sanctificetur nornen tuum : adveniat regnum luum (1):
3. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
4. Et dimitte nobis peccata noslra, siquidem ct ipsi dimittimus omni debenti nobis : et ne nos inducas in tentationem
5. Et ait ad illos : Quis vestrum habebit amicuin , et i
ad illum media nocte, et dicet illi : Amice, commoda
tres panes :
J6. Quoniam amicus meus venit de via ad me, et nonhabeo
quod ponain ante illum :
7. £t ille deintus respondens , dicat : Noli mihi molestns
esse : jam oslium clausum est, et pueri niei mecum sunt iu
cubili : non possum surgere, et dare tibi.
8. Et si ille. perseveraverit pulsans : dico vobis, et si non
dabit illi surgcns eo quod amicus ejus sit : propter improbitatem tameu ejus surget, et dabit illi quotquot habet necessarios.
9. Et ego dico vobis : Petite, et dabitur vobis : quaerite,
ct invenietis : pulsate, et aperietur vobis.
10. Omnis enim qui petit, accipit, et qui quserit, invenit,
et pulsanti aperietur.
JR. Quis autem ex vobis patrem petit panem, numquid lapidem dabit illi ? aut piscem , numquid pro pisce serpentem
dabit illi ?
12. Aut sipetieritovum ,numquidporriget illi scorpionem ?
13. Si ergo vos, cum sitis muli , nostis bona data dare filiis
veslris : quanto magis Pater vester de ccelo dabit spirilum bonum petentibus se ?
(1) La troisifeme demande qui paroit manquer ici , se tronve dans le
grec : fiat votuntas tua sicut in costo el super terram.

.9 KVAINGILES.
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CHAPITRE XVII.
Demoniaque muet gueri. Blasphemes dos Juifs ; discours de Jesus sur leur
incredulite.
Saint Luc, XI. i4.-36.
J\{\. Et erat ejiciens daemonium , et illud erat mutum (i): et
cum ejecisset daemonium , locutus est mutus , et admiratse sunt
turbae.
i5. Quidam autem ex eis dixerunt : In Beelzebub principe
daemoniorum ejicit dsemonia.
,>^»- 16. Et alii tentantes, signum de coelo quaerebant ab eo.
17. Ipse autem ut vidit cogitationes eorum . dixit cis : Oinne
regnum in seipsum divisum desolabitur, et domus supra domum cadet.
i 18. Si autem et Satanas in seipsum divisus est, quom
stabit regnuin ejus ? quia dicitis in Beelzebub me ejicera
monia.
X^Jf^tf^^
19. Si autem ego in Beelzebub ejicio daemonia: filii vestri
quo ejiciunt. Ideo ipsi judices vestri erunt.
ao. Porro si in digito Dei ejicio daemonia, profecto pervenit
vos regnutn Dei.
21. Cum fortis armatus custodit atrium suum . in pace sunt
ea quae possidet.
22. Si autem fortior eo superveniens , viceril eum, universa
arma ejus auferet, in quibus confidebat, et spolia ejus distribuet.
23. Qui non est mecum, contra nie est, et qui non colligit
mecum , dispergit.
24. Cum immundus spiritus exierit de bomine, ambulat
per loca inaquosa quaerens requiem , et non iuvenieiis, dicit :
Revertar in domum meam , unde exivi.
25. Et cum venerit, invenit eam scopis mundatam, et ornatam.
26. Tunc vadit , et assumit septem alios spiritus secum , nequiores se , et ingressi habitant ibi : et fiunt novissima hominis
iilius pejora prioribus.
(ij On a vu que M. Arnauld confond ce demoniaque muet dont parle
saint Luc arec le demoniaque aveugle et muet dont saint Matthieu n
parle, xn. aa., et qu'il pense que les blasphemes marques a cette occasion par saint Matthieu et par saint Marc , sont les memes que ceux, qui
sont rapportes ici par saint Luc ; mais 1'enchatnement des textes de saint
Marc et desaint Luc paroit montrer queces blasphemes furent prononces
en deux occasions diflerentes , et que le demoniaque dont parle eaint Luc
est di£f«rent de celuidont parle saint Matthieu.

XCVI et
XGVII.
Dsemoniacus
mutus sanatus. Judacorum hlasphemiae : Christi
sermo de eorum incredulitate.
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CONCORDANCE
S. LllC, X*I.
iv* partiechap. xvn et
27. Factuui est autem, cum haec dicerct, extollens vocem
xyuc.
quoedam mulicr de turba , dixit illi : Beatus venter qui le portavit. et uberaquae suxisti.
a8. At ille dixit : Quinimmo, beati qui audiunt verbum
Dei , et custodiunt illud.
■2Q. Turbis autem concurrcntibus coepit dicerc : Gcneratio
haec, generatio nequam e»t : signum quaerit, et signum non
dabitur ei, nisi signuin Joiuc prophetae.
00. Nam sicut fuit Jonas signum Ninivitis , ita erit et Filius
hominis generalioni isti.
5i. Begina Austri surget in judicio cum viris generationis
hujus, el condemnabit illos, quia venit a finibus terrae audire
sapientiam Salomonis : et ecce plus quam Salomon hic.
ac ,
3a. Viri Ninivitae surgent in judicio cum generatione hac
diet condemnabunt illam : quia pcenitentiam egerunt ad praed"
cationem Jonse , et ecce plus quam Jonas hic
55 Nenio luceruam accendit, ct in abscondito ponit, neq}ue
sub modio , sed supra candelabrum, ut qui ingrediuntur, lu
men videant.
54. Lucerna corporis tui est oculus tuus : si oculus tuus
fuerit siniplex, totum corpus tuum lucidum erit : si autem ue
quam fuerit, etiam corpus tuum tenebrosum erit.
35. Vide ergo ne lumen quod in te est, tenebrae sint
56. Si crgo corpus tuum totum lucidum fuerit, non habens
aliqnam partem tenebrarum, erit lucidum totum, et sicut 1 ucerna fulgoris illuminabit te.
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CHAPITRE XVIII.
Reproches que Jesus fait aux pharisiens et aux docteurs de la loi,
Saint Luc, XI. 3?. et suivans.
57. Et cum loqueretur, rogavit illum quidam pharisaeus ut
XCVIII.
Sermo Chi is- pranderet apud se : et ingressus recubuit.
ti adversus
38. Pharisaeus autem coepit intra sereputans dicere, quare
pharisseos et non baptizatus esset ante prandium.
legisperitoo.
39. Et ait Dominus ad illum : Nunc vos, pharisaei, quod
deforis est calicis et catini mundatis : quod autem intus est
vestrum , plenum est rapina et iniquitate.
40. Stulti, nonne qui fecit rjuod deforis est, etiam id quod
deintus est, fecit?
41. Verumtamen quodsuperest,dateeleemosynam, etecce
bmnia uiunda sunt vobis.

DES SAINTS tVANGILIiS.
"9
S. Luc , XI.
42. Sed vae vobis pharisaeis, quia decimatis lnentham, et
rutam, et omae olus, et praeteritis judicium et charitatem Dei:
haec autem oportuit facere, et illa non omittere.
43. Vae vobis pharisseis, quia diligitis primas cathedras in
synagogis, et salutationes in foro.
44- Vae vobis, quia estis ut monumenta quae non apparent,
et homines ambulantes supra, nesciunt.
45. Respondens autem quidam ex legisperitis , ait illi : Muister, haec dicens , etiam contumeliam nobis facis.
46. At ille ait : Et vobis legisperitis vae, quia oneratis homines oneribus quae portare non possunt, et ipsi uno digito
vestro non tangitis sarcinas.
47. Vae vobis qui aedificatis monumenta prophetarum : ptf
tres
ire autem vestri occiderunt illos.
48. Profecto testificamini quod consentitis operibus patrum
ve,strorum : quoniam ipsi quidem eos occiderunt, vos autem
aeddificatis eorum sepulcra.
4g. Propterea et Sapientia Dei dixit : Mittam ad illos
phetas et apostolos, et ex illis occident, et persequen
5o. Ut inquiratur sanguis omnium prophetarum,
1 constitutione inundi a gcneratione ista,
anguine Abel usque ad sanguinem Zachariae, q
riit inter altare et aedem : ita dico vobis, requiretur ab ha
rationeT^?
52. Vae vobis legisperitis , quia tulistis clavem scientiae :
ipsi non introistis, et eos qui introibant, prohibuistis ( 1).
53. Cum autem haec ad illos diceret, coeperunt pbarisaei et
legisperiti graviter insistere, et os ejus opprimere de multis :
54. Insidiantes ei, et quaerentes aliquid capere de ore ejus,
ut accusarent eum.
(1) Comme tpns ces reproches reasemblent beaucoup a ceux que saint
Matthieu rapporteau chap. xxm. 10. et suiv., M. Arnauld rappelle ici ce
texte. Mais eu continuant de suivre l'ordre qui resulte du parallele des
quatre evangelistes , nous supposons que Ies memes reproches ont etfi
faits en deux occasions differentes.

CHAPITRE XIX.
Discours de Jesus contre rhypocrisie , contre 1'avarice , et sur la vigilance.
XCIX . cn.
Saint Luc, XII. 1. etsuivans.
^Ter.if"
1. Multis autcm turbis circumstantibus, ita ut se inviceni avariul-mi,
conculcarent , coepit dicere ad discipulos suos : Atteudile afcr- et devigilanmento pharisaeorum, quod est hypocrisis.

VCOnDANCE
S. Luc, XII.
2. Nihil autem opertum est, quod non reveletur : neque
abscomlitum, quod non sciatur.
5. Qiioniam qu.e in tencbris dixistis, in luminc diccntur,
et quod in aurcm locuti cstis in cubiculis, praedicabiturin tectis.
4. Dico autcm vobis amicis nicis : Nc terrcamiiii ab bis qui
occidunt corpus, et post haec non habent araplius quid faciant.
5. Ostcndain aulcin vobis (|iicm timeatis : timele eiun qui,
postquam occiderit, habct potcstatcm mittere in gfhennam :
ita dico vobis, hunc timctc.
6. Nonne qninquc passcres veneunt dipondio , et unus e
illis non est in oblivione coram Deo ?
7. Scd ct eapilii capitis vcstri oranes numerati sunt : nolite
ergo tiniere : miiltis passcribiis pluris cstis vos.
8. Dico autcm vobis : Oinnis quicuinque confessus fuerit
me coram hominibus, el Filius hominis confitebitur illum coram
angelis Dei :
9. Qui autem negaverit me coram hominibus, negabil
coram angelis Dei.
10. Ll oninis qui dicit vcrbura in Filium hominis, remitteturilli : ei autcm qui in Spiritum Sanctum blasphemaverit ,
non remitletur.
1 1. Cuin autem inducent vos in synagogas, ct ad magistrar
tus ct potestates, nolite sollicili esse qualiter aut quid respori
deatis, aut quid dicatis.
12. Spirilus enim Sanctus docebit vos in ipsa hora quia
w
oporteat vos dicere.
13. Ait aulem ci quidain dc turba : Magister, dic fratri meo,
Ut dividat mccum hcrcditatem.
14. At ille dixit illi : llomo, quis me constituit judicem aut
divisorem super vos ?
15. Dixitquc ad illos : Yidele, ct cavete ab omni avaritia :
quia non in ubundanlia cujusquam vita ejus est, ex his quse
possidct.
16. Dixit autem similitudinem ad illos, dicens : Hominis
cujusdam divitis uberes fructus agerattulit.
17. Et cogitabat intra se, dicens : Quid faciam, quia non
habeo quo congregcm fructus meos ?
18. Et dixit : Hoc faciam : Destruam horrea mea, et majora faciam , et illuc congregabo omnia qua3 nata sunt mihi , et
bona mea :
19. Et dicam animae mese : Anima, habes multa bona posita in annos plurimos : requiescc, comede , bibe, epulare.
30. Dixit autem illi Deus : Stulte, hac nocte animam tuam
repetunt(i) a te : quse autem parasti , cujus erunt ?
21. Sic est qui sibi thesaurizat, et non est in Deum dives.
(l) Le grec cst equivoque, etpeut egalement signuler le futur rcpetent.

DES.SAIISTS EVANGILES.
S. Luc, XII.
partie.
22. Dixitque ad discipulos suos : Ideo dico vobis : Nolite cha p. XIX.
solliciti esse auimae vestrue quid manducetis : neque corpori ,
quid induainini.
2J. Aniuia plus est quam esca, et corpus plus quam vestimentum. iM
2 4. Cansiderate corvos, quia non seminant, neque melunt :
quibus nou est cellarium , neque horreum , et Deus pascit illos:
quanto magis vos pluris estis illis ?
2 3. Quis aufein veslrum cogitando potest adjicere ad statur8m suain cubitiini ununi ?
™*26. Si ergo neque quod minimum est , potestis, quid de
ceteris solliciti estis ?
27. Gonsiderate lilia, quomodo crescunt : non laborant,
neque nent : dico autem vobis, nec Salomon in omni gloria
sua vestiebatur sicut unum ex istis.
28. Si autem lenum quod hodie est in agro, etcrasin clibanuin mittitur, Deus sic vestil : quanto magis vos, pusillse
fidei ?
29. Et vos nolite quaerere quid manducetis aut quid bibat
et nolite in sublime tolli.
I
30. Hajc enim omnia gentes mundi quaerunt : Pater autem
vesttr seit quoniam his indigetis.
31. Yerumtamen quaerite primum regnum Dei, ct justitiam
ejus, et lisec omnia adjicientur vobis.
^^2. Nolite timere, pusillus grex, quia complacuit Patri
vestro dare vobis regnum.
33. Vendite quae possidetis, et date eleemosynam : facite
vobis sacculos qui non veterascunt , thesaurum non deficientem in ccelis : quo fur non appropiat, neque tinea corrumpit.
34. Ubi enim thesaurus vester est, ibi et cor vestrum erit.
35. Sint lumbi vestri praecincti, et lucernx ardentes in manibus vestris.
36. Etvos siiniles hominibus expectantibus dominum suum'
quando revertatur a nuptiis, ut cum venerit, et pulsaverit,
confeslim aperiant ei.
37. Beati servi illi, quos cum venerit dominus, invenerit
vigilantes : amen dico vobis, quod praecinget se, et faciet illos
discumbere, et transiens ministrabit illi9.
38. Et si venerit in secunda vigilia, et si in tertia vigilia
venerit, et ita invenerit, beati sunt servi illi.
5g. Hoc autem seitote, quoniam si sciret paterfamilias, qua
hora fur veairet, vigilaret utique, et non sineret perfodi domuin suam.
4o. Et vos estote parati, quia qua hora non putatis, Filius
hominis veniet.

CONCOHDANCE
S. Luc, XII.
i. Ait atitem ei Petrus : Domine, ad nos dicis hanc parabolum , an et ad omnes ?
■ t\i. Dixit autem Doininus : Quis, putas, est fidelis dispensator, et prudens, quein constituit doniiuus supra familiam
suaui, ut det illis in tempore tritici mensuram?
45. Bcatus ille servus, quem cum venerit dominus, invenerit ita facientem.
44- Verc dico vobis, quoniam supra omnia quse possidet ,
constituet illuin.
^
45. Quod si dixerit servus ille in corde suo : Moram facit
dominus meus venire : et coeperit percutere servos et ancillas,
et edeic, et bibere, et inebriari :
46. Veniet dominus servi illius, in die qua non sperat , et
hora qua nescit, et dividet eum , partemque ejus cum infidelibus ponet(i).
47- Ille autem servus, qui cognovit voluntatem domini sui,
et non praeparavit, et non fecit secundum voluntatem ejus,
vapulabit multis.
A" 48. Qui autem non cognovit, et feoit digna plagis, vapulabit paucis. Omni autem cui multum datum est, multum quaeretur ab eo : et cui commendaverunt multum, plus petent
ab eo.
4g. Ignem veni mittere in terram, et quid volo, nisi ut accendatur?
50. Baptismo autem habeo baptizari : et quomodo coarctor
usqueduni perficiatur?
51. Putatis quia pacem veni dare in terram ? non, dico vobis, sed separationem.
5a. Erunt eiiim ex hoc quinque in domo una divisi : tres in
duos, et duo in tres dividentur :
53. Pater in filium , et filius in patrem suum, mater in filiam , et filia in matrem, socrus in nurum suam, et nurus in
Mocrum suam.
54. Dicebat autem et ad turbas : Cum videritis nubem orientem ab occasu, statim dicitis : Nimbus venit : et ita lit.
55. Et cum austrum flantem , dicitis : Quia aestus erit : et fit.
56. Hypocritae, faciem cceli et terrae nostis probare : hoc
autem tempus quomodo non probatis ?
5y. Quidautemetavobisipsis non judicatisquod justumest?
58. Cum autem vadis cum adversario tuo ad principem, in
via da operam liberari ab illo, ne forte trahat te ad judicem, et
judex tradat te exactori, et exactor mittat te in carcerem.
(1) Comme celte instruction sur la vigilance ressemble beaucoup a
celle qui se trouve dans saint Matthieu, xxiv. iz.-Si., M. Arnauld rappelle ici ce texte ; mais le parallele des quatre evangelistes suppose que
ffette instruction acte repetee en deux occasions differentes.
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1 23
S. Luc, XII.
donec etiam novissimum mi-

L.
la pcnitencc. Femme courbee
bee guerie au jour dn
sabbat.
Saint Luc, XIII.
1. Aderant autem quidam ipso in tempore, nunliantes £11 i
de Galilisis, quorum sanguinem Pilatus miscuit cum sacnficiis eorum.
2. Et respondens, dixit illis : Putatis quod hi Galilaei pra)
omnibus Galilseis peccatores fuerint, quia talia passi sunt?
5. Non, dico vobis : sed nisi poenitentiam habueritis, omnes similiter peribitis.
/j. Sicut illi decem et octo , supra quos cecidit turris itt
Siloe, et occidit eos : putatis quia et ipsi debitores fuerint
ter omnes habitanles in Jerusalem ?
. Non, dico vobis: sed si poenitentiam non egeritis
similiter peribitis.
. Dicebat autem et hanc similituidinem : Arb
."bebat quidam plantatam in vinea suaa , et venit q
tum in illa, et non invenit.
7. Dixit aulem ad cultorem vinese : Ecce anni tres sunt cx
quo venio quaerens fructum in ficulnea hac , et non invenio:
succide ergo illam : ut quid etiam terram occupat ? t
8. At ille respondens, dicit illi : Domine, dimilte illam
et hoc anno, usque dum fodiam circa illam , et mittam ster
cora :
9. Et si quidem fecerit fructum : sin autem, in futur
succides eam.
10. Erat autem docens in synagoga eorum sabbatis.
11. Et ecce mulier quae habebat spiritum infirmitatis annis
decem et octo : et erat inclinata, necomnino poterat sursuni
respicere.
12. Quam cum videret Jesus, vocavit eam ad se, et ait
illi : Mulier, dimissa es ab infirmitate tua.
13. Etimposuit I IIi manus, etconfestim erecta est, et glorificabat Deum.
i4- Respondens autem archisynagogus , indignans quia sabbato curasset Jesus, dicebat turbas : Sex dies sunt, in quibus
oportet operari :in his ergo venite, et curamioi^ et non in die
sabbati.

C
hrrspccnitentia. Incli"
nata mulier
sabbato sanata.
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CONCOKDANCE
S. Luc, XIII.
15. Respondens autem ad illum Dominus,' dixit : Hypocritx, unusquisque vestrum sabbato non solvit bovem suum aut
asinum a prsesepio, et ducit adaquare?
16. Hanc autem filiani Abrahse, quani alligavit Satanas,
cccc decem et octo annis, non oportuit solvi a viuculo isto die
sabbati ?
17. Et cum baec diceret, crubescebant omnes adversarii
ejus : et omnis populus gaudebat in universis quas gloriose Debanl ab eo.
18. Dicebat ergo : Cui simile est rcgnum Dei? et cui si
ieatiinabo illud ?
B19. Simile est grano sinapis, quod acceptum homo misii
in horlum suum, et crevit, el factum est in arboreni magnam,
et volucres cceli requieverunt in ramis ejus.
ao. Etitcrum dixit : Cui simile sestimabo rcgnum Dei ?
31. Simile est fermenlo quod acecplum mulier abscondit
in farinae sata tria, donee fcimeiiUu etur totum.
22. Et ibat pcr civitates ct castella docens, et iter faciens
n Jerusalem.
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CHAPITRE XXI.
rs de Jesus sur le nombre des elus , la vocation des gentils et la1 reprobation des Juifs.
I

CV et CVI.
SermoChristi de salvandorum nnmero , gentilium vocatione, Judseorum reprobatione.

Saint Luc , XIII. 23. et suivans.

a3. Ait autcni illi quidam : Doinine, si pauci sunt qui sal'yantur? Ipse autcni dixit ad illos:
Wi!\. Contendite intrare per anguslam porlam : quia multi,
dico vobis, quasrent intrare, et non poterunt.
s5. Cum autem intraverit paterfamilias, et clauserit ostium,
incipietis foris stare,et pulsare ostium, dicentes : Domine,
aperi nobis : et respondens dicet vobis : Nescio vos unde sitis.
26. Tunc incipietis dicere : Manducavimus coram te, et
bibimus , et in plateis nostris docuisti.
27. Et dicet vobis : Nescio vos unde sitis : discedite a me,
omnes opcrarii.iniquitatis.
28. Ibi erit fletus et stridor dentium : cum videritis Abraham, et Isaac, et Jacob, et omnes prophetas in regno Dei,
vos autem expelli foras.
29. Et venient ab Oriente, et Occidente, et Aquilone, et
Austro, et accumbent in regno Dci.

m

iV partie.
chap. xxi et
5o. Et eoce sunt novissimi , qui erunt primi , et sunt primi ,
qui erunt novissimi
31. In ipsa die, accesserunt quidam pharisaeorum , dieentes iili : Exi , et vade hinc : quia Hcrodes vult lc occidere.
32. Et uit illis: Ite , et dicite vulpi illi : Ecce ejicio dsemonia, ct sanitates perficio hodie et cras, et tertia die consummor. Jfl
55. Verumtamen oportet mc hodic ct cras et sequenti die
bularc : quia non capit prophetam pei ire extra Jerusalem.
54. Jerusalem, Jerusalem, quse occidis propheti
as eos qui mittuntur ad te, quoties volui eongregai
tuos, quemadmodum avis nidum suuin sub
luisti ?
35. Ecce relinquetur vobis domus vestra deserta. Dico autem vobis, quia non videbitis me, donec veniat cum dicetis :
tus qui venitin nomi:ie Domini (1).
Arnauld rappelle ici le textedesaint Matthieu, xxm. 37.-J9., ou
en effet on trouve une parole semblable ; mais 1'encbainement et le paral-A
lele du texte des quatre evangelistes donnent iieu de presumer qu'elle a
ete dite dcux fois. M. Arnauld remarque ici lui-meme que la ruine de <Sj
.Terusalema ete predite trois fois par Jesus-Christ , Luc , xin. 34. et 55.xix.
42. ct saiv. xxi. 6. et suiv. Rien n'empeche qu'ellen'ait pu etre anrumcee
meine qualre fois, et que deux fois Jesus-Christ ne l'ait annoncee presque
ansles memes termes. Ilest naturel d'employer les memes expressions
parlant du meme sujet.
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CHAPITRE XXII.
Hydropique gueri ie jour du sabbat. Paraboles
Saint Xjjc, XIV. 1. etsuivans.
1. Et factum est cum intraret Jesus in domum cujusdam
principis pharisaeorum sabbato manducare panem, et ipsi
observabant eum.
2. Et ecce homo quidam hydropicus erat ante illum.
3. Et respondens Jesus, dixit ad legisperitos et pharisaeos ,
dicens : Si licet sabbato curare?
4. At illi tacuerunt : ipse vero apprehensum sanaviteum,
ac dimisit.
5. Et respondens ad illos, dixit : Cujus vestrum asinusaut
bos in puteum cadet, et non continuo extrahet illum die sabbati ?
6. Et non poterant ad haec respondere illi.
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CONCOBDANCE
S. Luc, XIV.
tp. Dicebatautem etad invitatos parabolam , intendensquomodo primos accubitus eligerent, dieens ad illos:
. 8. Cum invitatus fueris ad nuptias, non discumbas in prirno
loco , ne forte lionoratior te sit invitatus ab illo :
g. Et veniens is qui tc et illum vocavit, dicat tibi : Da huic
locum : et tunc incipiascuin rubore novissimum locum tenere.
10. Sed cum vocatus fueris , vade , recumbe in novissimo
loco : ut cum venerit qui tc invitavit, dicnt tibi : Amice, as
cende superius. Tunc erit tibi gloria eoram simul discumbi
tibus :
Wfi. Quia omnis qui se exaltat, humiliabitur, et qui se hu
Ftnuiat, exaltabitur.
12. Dicebat autem et ei qui se invitaverat : Cum facis pran
dium, aut coenam, noli vocare amicos tuos, neque fratres
tuos, neque cognatos, neque vicinos divites : ne fortfete et
ipsi reinvitent, ct fiat tibi retributio. „_jj£
i5. Sed cum facis convivium, voca pauperes, debiles,
laudos et csecos-:
i4- Et beatus cris, quia non habent retribuere tibi : retriuetur enim tibi in resurreclione justoium.
15. Haec curn audisset quidam de simul discumbcntib
dixit illi : Beatus qui manducabit panem in regno Dei.
16. At ipse dixit ei :Homo quidam fecit ccenam magnam
vocavit mullos.
sjMjf. Et misit servum suum hora coense dicere invitatis
venirent , quia jam parata sunt omnia.
18. Et coepurunt simul omnes excusare. Primus dixit ei :
Villam emi , et ncccsse habco exire , et vidcre illam : rogo te,
habe me excusatum.
19. Et alter dixit : Juga boum emi quinque : et eo probare
illa : rogo te, habe me excusatum.
^^20. Et alius dixit : Uxorem duxi, et ideo non possum venire.
21. Et reversus servus, nuntiavit haec domino suo. Tunc
iratus paterfamilias, dixit servo suo : Exi cito in plateas et vicos civitatis, et pauperes, ac debiles, et caecos, et claudos, introduc huc.
22. Et ail servus : Domine, factum est ut iinperasti , et adhuc locus est.
23. Et ait dominus servo : Exi in vias et sepes : et cotnpelle intrare, utimpleatur domus mea.
24. Dico autem vobis, quod nemo virorum illorum qui vocati sunt , gustabil ccenam meam.
25. lbant autem turba? nmlue cum eo , ct conversus, dixit ad
illos :
12t
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I 27
Saint Luc , XIV.
iv" partie.
xxn et
e, et non odit patrem suum et matrerri , chap.
26. Siquis
xxm.
:fratres, etsorores, adhuc autem et aniet uxorem et fiil
mam suam , nonpotest meus esse discipulus.
27. Et qui non bajulat crucem suain , et venit post me
potest meus esse discipulus.
2». Quis enim ex vobis
turrim aedificare
sedens computat sumptus qi
ssarii sunt, si
ficiendum :|5
29. JJe posteaquam posuerit fundamentum , et
ficere, omnes qui vident, incipiant illudere ei ,
Dicentes : Quia hic homo coepit aedificare , et non potuit
cbnsuminare ?
3i. Aut quis rex iturus committere bellum adversus alium
Hlegem, non sedens prius cogitat si possit cum decem millibus
occurrere ei qui cum viginti millibus venit ad se ?
52. Alioquin adhuc illo longe agente , legationem mittens,
rogat ea qme pacis sunt.
33. Sic ergo omnis ex vobis, qui non renuntiat omnibus quae
possidet, non potest meus esse discipulus
34. Bonum est sal : si autem sal evanuerit, in
dietur ?
35. Neque in terram, neque in sterquilinium utileest, sed
foras mitletur. Qui habet aures
audiat.

■
Pharisiens scandalises de la charite de Jestis ; paraboles qu'il
SaintLuc, XV. 1. etsuivans.
„
.
. ... . ,
1. Ebant autem appropinquantes eipublicani et peccatores,
ut audirentillum.
2. Et murmurabant pharisaei et scribse, dicentes : Quia hic
peccatores recipit, et manducatcum illis.
3. Et ait ad illos parabolam istam , dicens :
4- Quis ex vobis qui habet centum oves : et M perdiderit
unam ex illis, nonne dimittit nonaginta novem in deserto , et
vadit ad illam quae perierat, donec inveniat eam ?
5. Et cum invenerit eam , imponit in humeros suos gaudens :
6. Et veniens domum convocat amicos et vicinos, dicecs
illis : Congratulamini mihi.quia inveni ovem meam, quae perierat.
7. Dico vobis, quod ita gaudium erit in ccelo super uno

CXIetCXII.
pt,aiisa;ichah^iisseicharitate Christi
scandalizati;
piopositse.

C0NC0RDANCE
S.. LllC, XV.
peccatore poenitentiam agente, quam super nonaginta novem
justis, qui non indigent prjenitentia (1).
8. Aut quae mulier habens drachmas decem, si perdiderit
drachmam unam, nonne accendit lucernam, et everrit domum , et quaerit diligenter donec inveniat ?
9<
g. El cum invenerit, convocat amicas et vicinas, direns :
Congratulamini mihi, quia inveni drachmam quam perdideram.
10. Ita dico vobis, gaudiuni eiit coram angelis Dei su
uno peccatore pceniteniiam agente.
11. Ait auietn : Homo quidam habuit duos filios
W\i. Et dixit adolescentior ex illis patri : Pater, da mihi po
tionemsubstaniiaeqiia:nieeoi)tingit. Etdivisitillissubstaiitia
i3. Et non post multos dies, congregatis omnibus , adole
cenlior filius peregre profectus est in regionem longinquam
ibi dissipavit substantiam suam, vivendo luxuriose
i4- Et postquam omnia consummasset, facta est fai
lida in regione illa, et ipse coepit egere.
15. Et abiit et adhsDsit uni «ivitim regionis illius : et misit
• illurn in villam suam ut pasceret porcos
16. Et cupiebat implere ventrem suum de siliquis, quas
porci manducabant , et nemo illi dabat.
17. In se autem reversus, dixit : Quanti merccnar^^H
domo patris mei abundant panibus, ego autem hic fame pereo!
18. Surgain, et ibo ad patreni meum, et dicam ei : Paterj
peccavi iu coelum et coram le.
19. Jam non sum dignus vocari filius tuus : fac me sicut
unum de mercenariis tuis.
20. Etsurgens, venit atl patrem suum. Cum autem adhuc
longe esset, vidit illum pater ipsius, et misericordia niotus
est, et accurrens cecidit super collum ejus, et osculatus est
eum.
s
1
' 2i. Dixitque ei filius : Paler, peccavi in coelum et coram
!te, jam noti sumdignus vocari filius tuus.
22. Dixit autem pater ad servos suos : Cito proferte stolam
primam, et induite illum, et dute annulum in manum ejus ,
et calceamenta in pedes ejus.
23. Et adducite vitulum saginatum, et occidite, etmanducemus, et epulemur :
24. Quia hicfilius meus mortuus erat, et revixit : perierat,
et inventus est. Et cceperunt epulari.

ivft partie.
chap. xxiii

(1) Jesus-Christ avoit deja employe une semblable comparaison sur le
meme sujet, Matl. xvm. i?.. et i3. M. Arnaulden convient et en fait luimeme la remarque ; iln'est donc pas etonnant qiieI'on trouve ainsi d'autres
paroles et d'autrcs comparaisons ripetees en des occasions diHiirontes.
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S. Luc XV.
iv paitie.
a5. Erat autem filius ejus senior in agro : et cum veniret, eliap. xxui et
XXIV.
et appropinquaret domui, audivit symphoniam et ehoruui.
26. Et vocavit unuin de servis, et interroguvit quid haec
essent.
.J
27. Isque dixit illi : Frater tuus venit, et occidit pater tuus
vitulum saginatuin, quia salvum illum recepit.
28. indignatus est autem, et nolebat introire. Pater ergo
illius egressus, ccepit rogare illum.
29. At iile respondens, dixit patri suo : Ecce tot annis
seirvio tibi, et numquam mandatum tuum praeterivi, et numqu<am dedisti mihihaedum, ut cum amicis ineis epularer.jj
30. Sed postquam filius tuus hic qui devoravit subslaiitiam
su; Cum meretricibus, venit, occidisti illi vitulum s;
tSMm
I tuin.
5i. At ipse dixit illi Fili, tu semper mecum es, et omnia
mea tua sunt :
32. Epulari autem et gaudere oportebat, quia frater tuus
nic mortuus eral, et revixit : perierat, et inventus est.
»*™v*vvvv\\,v\/vvvvvwwvv\<v^
CHAPITRE XXIV.
Autreparabole que Jesus propose a ses disciples.
■
Saint Luc, XVI. i.-i3.
1. Dicebat autem et ad discipulos suos : Homo quidam erat
CXIIl.
dives, qui habebat villicum, et hic diffamatus est apud illum
Parabola disquasi dissipasset bona ipsius.
cipulis pro2. Et vocavit illum, et aitilli : Quid hoc audio de te? redde posita.
rationem villicationis tuae, jam enim non poteris villicare.
3. Ait autem villicus intra se : Quid faciam, quia dominus
meus aufert a me villicationem ? fodere non valeo , mendicare
erubesco.
4- Scio quid faciam, ut cum amotus fuero a villicatione ,
recipiant me in domos suas.
5. Convocatis itaque singulis debitoribus domini sui, dicebat primo : Quantum debes domino meo ?
6. At ille dixit : Centum cados olei. Dixitque illi : Accipe
cautionem tuam , et sede cito, scribe quinquaginta.
7. Deinde alii dixit : Tu vero quantum debes ? Qui ait :
Centum coros tritici. Ait illi : Accipe litteras tuas, et scribe
octoginta.
8. Et laudavit dominus villicum iniquitatis , quia prudenter
20.
9

C0NC0RDANCE
^Luc,
XVI.
ive partie.
chap. xxiv et fecisset : quia filji hujus seculi prudentiores filiis lucis in generalione sua sunt.
9. Et ego vobis dico: Facite vobis amicos de mammona iniqu itatis , ut cum defeceritis, recipiant vos in aeterna tabernacula.
10. Qui fidelis est in minimo, et in majori fidelis est : et
qui in modico iniquus est, et in majori iniquus est.
11. Si ergo in iniquo mammona fideles non fuistis : quod
verum est, quis credetvobis?
12. Et si in alicno fideles non fuistis : quod vestrum est,
quis dabit vobis?
* i3. Nemo servus potest duobus dominis servire : aut enliro
unum odiet, et alterum diliget : aut uni adhaerebit, et alteruum
contemnet : non potestis Deo servire et mammonse

CHAPITRE XXV.
■s pharisiens sc moquent de Jesus et letentent; parabole qu'il leur
r
propose.
S. Matth. XIX. S. Marc, X. 2.-12. S. Luc, XVI. 14. et
cxiv-cxvi
5 _ia
suivans.
Srident
3. Et "accesserunt 2. Et accedenteff 14. AtJDIEBANT au-I
ettentant; ad eum phansan, pharisaei , interroga- tem omnia haec phaparabola eis tentantes eum, di- bant eum : Si licet rissei , qui erant avacentes : Si licet ho viro uxorem dimit- ri, et deridebant ilmini dimittere uxo- tere : tentantes eum. lum
remsuam , quacum- 3. Et ille respon- 15. Et ait illis :
dens , dixit eis : Vos estis qui justifique ex causa ?
4. Q"' respondens Quid vobis praecepit catis vos coram hominibus : Deus auait eis : Non legistis, Moyses ?
quia qui fecit homi- 4. Qui dixerunt : tem novitcorda ves"1
nem ab initio, mas- Moyses permisit li- tra : quia quod hoIculum et feminam bellutn repudii scri- minibus altum est,
fecit eos? et dixit : bere et dimittere. abominabile est ante
5. Propter hoc di- 5. Quibus respon- Deum.
miltet homo patrem dens Jesus , ait : Ad 16. Lex et proet matrem , et adhae- duritiem cordis ves- phetse , usque ad
rebit uxori suae, et tri scripsi t vobis prae- Joannem : ex eo regnum Dei evangelizaerunt duo in carne ceptuin istud.
ti. Ab initio autem tur, et omnis in iluna.
6. Itaque jam non creaturae, masculum lud vim facit.
sunt duo, sed una et feminam fecit eos 1; Facilius estautem ccelum et tercaro :quod ergoDeus Deus.
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.V. Marc, X.
S. Liic- XVI.
S. MaUhiex
IX.
partie
cbs p. xxv.
conjunxit, ha non 7. Propter hoc rampra
relinquet homo pa- de lege
separet.
trem suum et ma- cem cadi
7. Dicunt illi
Quid ergo Moyses trem , et adhaerebit 18. Omnis qui dimittit uxorem suam,
mandavit dare libel ad uxorem suam
8. Et erunt duo et alteram ducit ,
luin repudii , et di
in carne una : itaque moechatur : et qui
mittere
8. Ait illis : Quo jam non sunl duo, dimi-sam a viro duniam Moyses ad du sed una caro.
cit, inoechatur(i)
itiam cordis veslri 9. Quod ergo 19. H
rruisit vobisdimit- Deus conjunxit , ho- erat dives,
uxores vestras : mo non separet.
duebatur pur
ab inilio autem non 10. Et in domo bysso, et epulubal
iterum discipuli ejus quotidie splendide.
fuit sic.
9. Dico autem vo- de eodem interro- 20. Et erat qui3runt eum :
dam mendicus nobis, quia quicumque
1. Et ait illis : mine Lazarus, qui
dimiserit
uxorem
suam , nisi ob forui- Quieumque dimise- jacebat adjanuam ecationem, et aliarn rit uxorem suam , jus,ulceribusplenus
duxerit,
dux
mcethatur: et aliam duxerit , 2 1. Cupiens satu
et qui dimissam adulierium commit- rari de micis q
cadebant de
dux erit , moacha- tit super eam
12
et nemo illi
tur«-(')•
at : sed et canes
1 0. Dicunt ei dis miserit
cipi
puli ejus : Si ita etalii nupserit, moe- venicbant, et lingeest causa hominis chatur (1).
bant ulcera ejus.*J
22. Factum est
cum uxore, non exLa suite au ch. VII autciii ut moreretut
pedit nubere.
de la \' partie.
inendii us , et porta1 1. Qui dixit illis :
■
rctur ab aiiffelis in
Non omnes capiunt
siiiuin Abrahaj. Mor
verbuin istud , sed
quibus datum est.
tuus est autem
dives,et sepultus est
12. Suntenimeu
nuchi , qui de malris
in infi rno.
utero sic nati sunt , 25. Elevans autem oculos suos, cum
et suut eunuchi , qui esset in t.>rmentis, vidit Abraham a longe,
facti sunt ab homi et Lazarura in sinu ejus.
nibus , et sunt eu- 24. lit ipse clamans, dixit: Pater Abranuchi, qui sejpsos ham , miserere mei , et mitte Lazarum,
castraverunt propter| ut intingat extremum digiti sui in aquam,
(1) Le parallele de ces trois textes de saint Matthieu, xix. 9., de saint
Marc, x. n. et 12., et de saint Luc, xvi. 18., est ce qui determine
M. Thoynard a rappeler ici ces deux recits dr saint Mattliieu et de saint
Marc ; et la suite de la Concordancc donncra neu de presumer qu'en ellet
c'est ici leur place. Cest aussi la pensee de M. Arnauld, fondee sur lameme
observation.
9-

L

CONCORDANCE
S. Luc, XVI
S
ut refrigeret linguam meam, quia crucior in hac flamma.
a5. Et dixit illi Abraham : Fili, recordare quia recepisti bona in vila tua, et
Lazarus similiter tnala : nunc autein hic
i'consolatur, tu vero cruciaris.
26. Et in his omnibus, i"ter nos et vos chaos magnum firmatum est : ut hi qui volunt hinc transire ad vos , noupossint,
neque inde huc transmeare.
2£. Et ait : Rogo ergo te, pater, ulmittas eum in domu
patris mei ,
28. Habeo enim quinque fratres, ut testetur illis, ne et ips
veniant in hunc locum tormentorum.
29. Et ait illi Abraham : Habent Moysen et prophetas , au
diant
30. illos.
Atille dixit:Non, paler Abraham : sed si quis ex uior->

102
5.
Matlhieu, XIX.
it« partie.
chap. xxt et regnum ccelorum :
X.XVK
qui potest capere capiat.
La suite au ch. VII
cle la V" partie.

tuis ierit ad eos, poenitentiam agent.
31. Ait autem illi : Si Moysen et prophetas non audiunt ,
neque si quis ex mortuis resurrexerit, credent.

CHAPITRE XXVI.
Discours de Jesus sur le scandale , le pardon des injures, la foi et les
bonnes oeuvres.
Sainl Luc, XVII. 1.-11.
CXVII et
CXYIIISermoChristi de 9candalo, et de if?noscendo, de
fide et de bonis operibus.

Jt ail ad discipulos suos : Impossibile est ut non veniant
"scandala : vre autem illi per quem veniunt.
2. Utilius est illi , si lapis molaris imponatur circa collum
ejus, et projiciatur in mare, quam ut scandalizet unum de
pusillis istis.
3. Attendite vobis : Si peccavit in te fratertuus, increpa
illum : et si poenitentiam egerit, dimitte illi.
4. Et si septies in die peccaverit in te, et septies in die conversus fuerit ad te, dicens : Poenitet me, dimitte illi.
5. Et dixerunt apostoli Domino : Adauge nobis fidem.
6. Dixit autem Dominus : Si habuerilis fidem, sicut granum sinapis, dicetis huic arbori moro , Eradicare, et transplantare in mare, et obediet vobis.
7. Quis autem vestrum habens servum arantem aut pascentem, qui, regresso de agro, dicat illi : Statim transi , recumbe,
8. Et non dicat ei : Para quod ccenem, et praecinge te, et

gjfe
Wr
'|f
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S. Luc,Ji\ll.
'm i• r.- — „.*
iv« partie.
ministra mihi donec manducem et bibam, et post haec tu ohap. x^vu
manducabis et bibes ?
9. Numquid gratiam habet servo illi , quia fecit quae ei imperaverat ?
10. Non puto : sic et vos, cum l'eceritis omnia quae prsecepta sunt vobis, dicit : Servi inutiles sumus : quod debuimus
facere, fecimus.
S. Jean, VII.
S. Luc, XVII.
11. Et factuin est, du m iret 2. Erat autetn in proximo
in Jérusalem , transibat per dies festus Judœorum , Scenomediam Samariam et Gali- pegia (1).
laeam (1).
La suite au chapitre suivant.
La suite au ch. IV de la V*
partie.
(1) Le parallèle de ces deux textes oblige de quitter ici l'évangile de
saint Luc pour passer à celui de saint Jean. On a déjà vu dans saint Luc, ix.
5i., un voyage de Jésus à Jérusalem: celui-là se rapportoità la fête de la
Pentecôte ; M. Arnauld suppose que celui-ci se rapporte à la fête des ta
bernacles dont parle ici saint Jean. Mais dans le texte de saint Jean on
verra que Jésus après avoir différé d'aller à cette fête , y alla comme en
secret, quasi in occulto (Joan. vu. 10.); ce qui paroît ne pas convenir
avec
guérison miraculeuse des dix lépreux , attachée par saint Luc au
av la dont
voyage
il parle : cela donne lieu à M. Tboynard d'appliquer le texte
vc
de saint Luc au voyage que Jésus fit ensuite pour aller à la fête de la dé
dicace dont parle saint Jean , au chap. x. 12. Mais avant d'en venir là,
il faut toujours ici reprendre ce que saint Jean dit de la fête des taberna
cles.
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CINQUIEME

PARTIE,

QUI COMPREND CE QUI s'e«T PASSE DEPUIS LA FETE DES
TABKRNACLES DE CETTE MEME ANNEE , JCSQU'a LA
QUATRIEME PAQUE CELEBREE PAR JESUS-CHRIST APRES
SON BAPTEME.*

CHAPITRE PREMIER.

v* partie.
cliap.

Fete des tabcrnacles; Jesus differe d'y aller, mais il y va. Discours
Jesus aux Juifs.
Saint Jean, VII. 2. et suivans.
(2. Erat autem in proximo dies feslus Judaeorum , ScenoCXIXCXXIV.
pegia. )
Scenopegia.
Dixerunt auterri ad euni fratres ejus : Transi hinc, et vade
Christus <Iif- in 3.
Judaeam, ul et diseipuli tui videanl opera tua quae facis.
fert, sed as4. Nemo quippe in occulto quid facit , et quaerit ipse in
cendit ad festum. Sermo palam esse : si haec facis , manifcsta teipsum mundo.
ejus ad Ju—
.5. Neque eniin fratres ejus credehant in eurri.
daeos.
6. Dixit ergo eis Jesus : Teinpus meum nondum advenit, tempus auteni vestrum semper cst paratum.
7. Non potest mundus odisse vos, me autem odit : quia
ego testimonium perhibco de illo , quod opera ejus mala sunt.
8. Vos ascendite ad diem festum hunc, ego autem non ascendo nd diem fcstum istum : quia meum tempus nondum
lmpletum est.
9. Haec cum dixisset, ipse mansit in Galilaea.
10. Ut autem ascenderuntfratres ejus , tunc et ipse ascendil
ad diem festum , non manifeste, sed quasi in occulto.
n. Judaei ergo quaerebant eum in die festo , et dicebant :
Ubi est ille ?
12. Et murmur multum erat in turba de eo : quidam enim
dicebant : Quiabonus est. Alii autem dicebant : Non, sed seducit turbas.
13. Netno tainen palain Ioquebatur de illo, propter metum
Judaeoruin.
M
* Dans rilarmonie j'ai fait de cette partie une section de la quatrieme ;
mais il m'aparu depuis plus avantageux d'en faire une cinquieme partie ,
afin que cette Concordance se trouvat divisee en six parties a peupres
jHgales.
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i4- Jam autem die festo mediantc, ascendit Jesus in templum, et docebat.
15. Et mirabantur Judaei, dicentes : Quomodo hic litteras
scit , cum non didicerit ?
16. Respondit eis Jesus, et dixit : Mea doctrina non est mea,
s?d ejns qui misit me.
17. Si quis voluerit voluntatem ejus facere , cognoscet de
doctrina, utrum ex Deo sit, an ego a meipso loquar.
18. Qui a semetipso loquitur , gloriam propriam quaerit :
qui autem quaerit gloriam ejus qui misit eum , hic verax est,
et injustitia in illo non est.
19. Nonne Moyses dedit vobis legem , et nemo ex
facit legem ?
20. Quid me quaeritis interficere ? Respondit turba , et dix
Daemonium habes : quis te quaerit interficere ?
21. Respondit Jesus , et dixit eis : Unum opus feci , et omnes miramini.
22. Propterea Moysesdedit vobis circumcisionem ( non quia
ex Moyse est, sed ex patribus ) , et in sabbato circumciditis
hominem.
Bk;
23. Si circumcisionem accipit homo in sabbato , ut non
olvatur lcx Moysi : mihi indignamini quia totum hominei
num feci in sabjjato ?
24. Nolite judicare secundum faciem, sed justum
judicate^
25. Dicebant ergo quidam ex Jerosolymis (1) : Non
.{«TTii-i! *>;j
est quem quaerunt interficere ?
26. Ecce palam loquitur , et nihil ei dicunt. Num
cognoverunt principes quiahic est Christus ?
27. Sed hunc scimus unde sit : Christus autem , cu
rit, nemo scit unde sit.
.28., Clamabat ergo Jesus in templo docens, et dicens
me scitis, et unde sim scitis : et a meipso non veni, sed est verus,
qui misitme, quem vos nescitis.
29. Ego scio eiirn , quia ab ipso sum , et ipse me misit.
30i;Quaerebant ergo eum apprehendere, et nemo misit in
illum manus, quia nondum venerat hora ejus.
5i. De lurba autem multi crediderunt in eum , etdicebant:
Chrislus, cum venerit , numquid plura signa faciet, quain
quae hic facit ?
32. Audierunt pharisaei turbam murmurantem de illo haec,
et miserunt principes et pharissei ministros , ut apprehend"
rent eum.
33. Dixit ergo eis Jesus : Adhuc modicum tempus vobi
cum suin , et vado ad eum qui me misit

v< partie
chap. 1.

34- Quseretis me , et non invenietis , et ubi ego sum, vos
non puteslis venire.
35. Dixerunt ergo Judaei ad semetipsos : Quo hic iturns
est , quia non invcnicimis euni ? numquid in dispersionem
gentium iturus cst , et doctnrus gentes?
• 36. Quis est hic sermo qiiem ilixit : Quaeretis me , ct non
invenietis, ct ubi sum ego , vos non potestis venire?
37. Tn novissimo autem die magno festivitatis, stabat Jesus,
et clamabat, dicens : Si quis sitit , voniat ad me , et bibat.
58. Qui^redit in me , sicut dicit Scriptura, flumina de
ventre cius fiuent aqua; vivae.
3q. Hoc autem dixil de Spiritu quem accepturi crant credentes in eum : nnndum enim erat Spiritus datus , quia Jesus
nondum erat gloriflcatus.
40. Ex illa ergo turba, cum audissent hos sermones ejus.j,
dicebant : Hic est vere propheta.
41. Alii dicebant : Hic esl Chrislus. Quidam autem dicebant :
Numquid a Galilaja venit Christus?
4a. Nonne Scriptura dicil : Quia ex semine David, et de
Bethlehem castello, ubi erat David , venit Christus ?
43. Dissensio itaque facta est in turba propter eum.
44- Quidam autem ex ipsis volebant apprehendere eum ,
ed nemo inisil super eum manus.
45. Venerunt ergo ministri ad pontifices et pharisaoos , et
ixerunt eis illi : i. uare non adduxistis illum ?
46. Responderunt ministri : Numquam siclocuws est homo,
sicut hic homo.
4r- Responderunt ergo eis pharisa;i : Numquid et vos seducti estis ?
48. Numquid ex principibus aliquis credidit in eum , aut
ex pharisa?is ?
^^9. Sed turbaha3C, qua; non novit legem , matedicti sunt.
50. Dixif Nicodemus ad eos, ille qui venit ad eum nocte,
qui unus erat ex ipsis :
51. Numquid lex nostra judicat bominem , nisl prius audierit ab ipso , et cognoverit quid faciat?
5a. Responderunt, et dixerunt ei : Nuinquid et tu Galilseus
es ? Scrutare Scripturas , et vide quia a Galilsea propheta non
surgil.
53. Et reversi sunt unusquisque in domum suam.
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CHAPITRE II.
Femrne adultere presentee a Jesus. II continue de parler au peuple. On
veut le lapider.
Saint Jean, VIII. i.etsuivans.
I. Jesvjs autem perrexit in montem Oliveti :
a. Et diluculo iterum venit in templum , et omnis populus -^y^\jjui_
enit ad eum , et sedens docebat eos.
tera a(j je_
3. Adducunt autem scribae et pharisaei mulierem in adulterio sum adducdeprehensam
: et satuerunt eam in medio.
ta. Sermo
d.
4. Et dixerunt ei : Magister, haec mulier modo deprehensa ^,^8^ a£a
est in adulterio.
KeuTiugit
5. Iii lege autem , Moyses mandavit nobis hujusmodi lapidare : tu ergo quid dicis ?
6. Hoc autem dicebant lentantes eum, ut poss°nt accusare
eum. Jesus aulem inclinans se deorsum, scribebat in terra.
7. Cum ergo perseverarent inteirogantes euin , erexit se ,
et dixit eis : Qui sine est peccato vestrum , primus in illam
lapidem mittat.
8. E* iterum se inclinans , scribebat in terra.
g. Auuientes autem , unus post unum exibant, incipientesa
senioribus : et remansit solus Jesus, et mulier in medio stans.^
10. Erigens autem se Jesus , dixit ei : Mulier, ubi sunt
qui te accusabant? nemo te condemnavit ?
II. Quae dixit : Nemo, Domine. Dixit autem Jesus : Nec
ego te condemnabo : vade , et jam amplius noli peccareJSj
la. Iterum ergo locutus est eis Jesus , dicens : Ego sum
lux mundi : qui sequitur me , non ambulat in tenebris , se
babebit lumen vitae.
i3. Dixerunt ergo ei pharisaei : Tu de teipso testimonium
perhibes : testimonium tuum non est verum.
■ 4. Respondit Jesus, et dixit eis : Et si ego testimonium
perhibeo de meipso , verum esttestimonium meum : quia scio
unde veni , et quo vado : vos autem nescitis unde venio , aut
quo vado.
1 5. Vos seoundum carnem judicatis : ego non judico quemquam.
16. Et si judico ego, judicium meum verum est, quia solus non sum : sed ego, et qui misit me, Pater.
17. Et in lege vestra scriptum est, quia duorum hominum
lestimonium verum est.
18. Ego sum qui testimonium pcrhibeo de meipso : et testimonium perhibet de me, qui misit me.

CE
S.
Jean,
VIII.
I* partie.
chap. ;
19- Dicebant ergo ei : Ubi est pater tuus ? Respondit Jesus :
Neque me scitis , neque Patrem meum si me sciritis, forsitan et Patrem meum sciretis.
20. Haec verba locutus est Jesus in gazophylacio , docens
in templo : et nemo apprehendit eum, quia uecdum venerat
hora ejus.
ai. Dixit ergo iterum eis Jesus : Ego vado , et quaerclis ine,
et in peccato vestro moriemini : quo ego vado, vos ')on po
testis venire.
^pWw*"
23. Dicebant ergo Judaei : Numquid interficiet semetipsu
quia dixit : Quo ego vado, vos non potestis venire ?
s3. Et dicebat eis : Vos de deorsum estis , ego de supernis
sum : vos de mundo hoc estis, ego non sum de hoc mundo.
24. Dixi ergo vobis, Quia moriemini in peccatis vestris :
si enim non credideritis quia ego sum, moriemini in peccato
vestro.
jp25. Dicebant ergo ei : Tu quis es ? Di.vil cis Jesus : Principium, qui et loquor vobis.
26. Multa habeo de vobis Ioqui et judicare : sed qui me
misit, verax est : et ego quae audivi ab eo, haec loquor in
mundo.
27. Et non cognoverunt quia Patrem ejus dicebat Deum.
28. Dixit ergo eis Jesus : Cum cxaltaveritis Filium hominis, tunc cognoscetis quia ego sum, et a meipso facio nihil :
sed sicut docuit me Pater, haec loquor.
ag. Et qui me misit, mecum est, et non reliquit me solum : quia ego quaj placita suntei, facio sempcr.
30. Haec illo loquente, multi crediderunt in eum.
31. Dicebal ergo Jesus ad eos qui credideruut ei Judaeos :
Si vos manseritis in sermone meo, vere discipuli mei eritis,
f 32. Et cognoscetis veritatem, et veritas liberabit vos.
33. Responderunt ei : Semen Abrahae sumus , et nemini
servivimus unquam, quomodo tu dicis : Liberi eritis ?
34- Respondit eis Jesus : Amen , amen dico vobis quia
omnis qui facit peccatum , servus est peccati.
35. Servus autem non manet in domo in aeternum filius
autem manet in aeternum.
36. Si ergo vos Filius liberaverit , vere liberi eritis.
37. Scio quia filii Abrahae estis : sed quaerilis me interficere,
quia sermo meus non capit in vobis.
38. Ego quod vidi apud Patrem meum, loquor : et vos quae
vidistis apud patrem vestrum, facitis.
3g. Responderunt, et dixerunt ei : Pater noster Abraham
est. Dicit eis Jesus : Si filii Abrahae estis, opera Abrahae facite.
40. Nunc autera queeritis me interficere, hominem quiye-

DliS SAlNTS ETANGILES.
I09
T* partie.
S. Jean , VIII.
chap. 11.
ritatem vobis locutus sum, quam audivi a Deo : hoc Abraham
non fecit.
41. Vos facitis opera patris vestri. Dixerunt itaque ei : Nos
ex fornicatione non sumus nati : unum Patrem habemus
Deum.
442. Dixit ergo eis Jesus : Si Deus Pater vester esset, diligeretis utique me. Ego enim ex Deo processi et veni, neque
gert
enin
"m a meipsd veni, sed ille me misit.
4 3. Quare loquelam meam non cognoscitis ? quia non postis audire sermonem meum.
test
44- Vos ex patre diabolo estis, et desideria patris vestri
ultis facere. Ule homicida erat ab initio, et in veritate non
Stetit , quia non est veritas in eo. Cum loquitur mendacium,
•ex propriis loquitur, quia mendax est et pater ejus.
45. Ego autem si veritatem dico, non creditis mihi.
46. Quis ex vobis nrguet me de peccato ? Si veritatem dico
vobis, quare non creditis mihi ?
4?- Qui ex Deo est, verba Dei audit : propterea vos non
auditis, quia ex Deo non estis.
48. Responderunt ergo Judeei, et dixerunt ei : Nonne bene
dicimus nos , quia Samaritanus es tu , et daenionium habes ?
4g. llespondit Jesus : Ego daemonium non habeo , sed honorifico Patrein ineum , et vos inhonorastis me.
50. Ego non quaero gloriam meam , estqui quaerat, et judicet.
51. Amen, ameti dico vobis, si quis sermonem meum ser-^
vaverit, mortem non videbit in seternum.
52. Dixerunt ergo Judaei:Nunc cognovimus quia daemo-/
nium habes. Abraham mortuus cst, et prophetae, et tu dicis:
Si quis sermonem meum servaverit, non gustabit mortem in
aeternum.
53. Numquid tu major es patre nostro Abraham , qui mor-'
tuus est ? et prophetae mortui sunt : quem teipsutn facis ?
54. Respondit Jesus : Si ego glorifico meipsum, gloria mea
nihil est : est Pater meus, qui glorificat me, quem vos dicitis
quia Deus vester est,
55. Et non cognovistis eum, ego autem novi eum. Et si
dixero quia non scio eum , ero similis vobis, mendax: sed
scio eum, et sermonem cjus servo.
56. Abraham pater vestei" exultavit ut videret diem meum :
vidrt, et gavisus est.
1
57. Dixerunt ergo Judaei ad eum : Quinquaginta annos nondum habes, et Abraham vidisti?
58. Dixit eis Jesus : Amen, anien dico Vobis, antequam
Abraham fieret, ego sum.
5g. Tulerunt ergo lapides, ut jacerent iil eum. Jesus autem
abscondit se, et exivit de templo.

CONCC
«CE
'
\VVVVWWVVVVWVVV\VWVV\VV\WVVVvvWV\VWVVVVVVWWWVWWVVW VWVWVVWWVWVWVWVVWW
i4o

V* partie.
«hap. IH.

CHAPITRE III.
Guerison de 1'aveugle-ne au jour du sabbat. Les pbarisiens s'en scandalisent. Discours de Jesugaux phariiieng.
SaintJean,IX. i.etsuiv.
cxxxCXXXII.
Caecus natus
sabbato sanatiis. Hinc
pharisxi
scandalum
suinunt. SerEnoGhiistiad
pharisxos. '

1. Et praeteriens Jesus, vidit hominem caecum a nativitat
2. Kt inlerrogaverunt eum discipuli ejus : fiabbi , quis pec
cavit, hic aulparentes ejus, ut caecus naseeretur?
3. Respondit Jesus : Neque hie peccavit, neque parente
ejus, sed ut manifestentur opera Dei in illo.
4- Me oportet operari opera ejus qui misil me , donec dies
est : venit nox, quando nemo potest operari.
| 5. Quamdiu sum in mundo , lux sum mundi.
6. Haec cuin dixisset, expuil iu terram, et fecit lulum ex
sputo, et linivit lutuiti super oculos ejus.
y. Et dixit ei : Vade, lava in nalatoria Siloe ( quod interpretatur Missus). Abiit eigo, et lavit, et venit videns.
8. Itaque vicini , et qui vidcrant eum prius , quia mendicus
erat , dicebant : Nonne hic est qui sedebat, et mendicabat ? Alii
dicebnnt : Quia hic est.
g. Alii autem : Nequaquam , sed similis est ei. Ille vero dibat : Quia ego sum.
10. Dicebant ergo ei : Quomodo aperti sunt tibi oculi 2
JAespondit : Ille homo qui dicitur Jesus , lutum fecit, et
unxit oculos meos, et dixil mihi : Vade ad natatoria Siloe, et
lava. Et abii, lavi, et video.
la. Et dixerunt ei : Ubi est ille? Ait : Nescio.
i3. Adducunt eum ad pharisaaos , qui caecus fuerat.
1 j. Erat autem sabbalum, quando lutum fecit Jesus, et
aperuit oculos ejus.
15. Iterum ergo interrogabant eum pharisaei, quomodo Tidisset. Ille autem dixit eis : Lutum mihi posuit super oculos,
et lavi, et video.
16. Dicebant ergo ex pharisaeis quidam : Non est hic homo
a Deo, qui sabbatum non custodit. Alii autem dicebant: Quomodo potest homo peccator haec signa facere?Et schisma erat
inter eos.
17. Dicunt ergo caeco iterum : Tu quid dicis de illo, qui
aperuit oculos tuos ? Ille autem dixit : Quia propheta est.
18. Non crediderunt ergo Judaei de illo, quia caecus fuisset,
et vidisset, donec vocaverunt parentes ejus qui viderat:
19. Et interrogaverunt eos , dicentes : Hic est filius vester,

DliS SAINTS EVANGILES.
S* Jcan, IX.
v* partie.
quem vos dicitis, quia caecus nutus est? quomodo ergo nunc cbap. iii.
videt?
20. Responderunt eis parentes ejus, el dixerunt ; Sciinus
quia hic est filius noster, et quia csecus natus est :
21. Quomodo autem nunc videat , nescimus : aut quis cjus
aperuit ocuios, nos nescimus : ipsum interrogate : aetalem habet, ipse de seloquatur.
22. Haec dixerunt parentes ejus, quoniam timebant Juos : jam enim conspiraverant Jndaei, ut si quis eum confiretur esse Christum, extra synagogam fieret.
23. Propterea parentes ejus dixerunt : Quia aetatem habet ,
psum interrogate.
a4- Vocaverunl ergo rursum hominem qui fuerat caecus, T
t dixerunt ei : Da gloriam Deo : nos scimus quia hic homo jj
eccator est.
25. Dixit ergo eis ille : Si peccator est, nescio : unum scio,
quia cum caecus essem, modo video.
26 Dixerunt ergo illi : Quid fecit tibi ? quomodo aperuit tibi
oculos ?
27. Respondit eis : Dixi vobis jam, et audistis : quid iterum
vultis audire? numquid et vos vultis discipuli ejus lieri?
28. Maledixerunt ergo ei , et dixerunt:Tu discipulus illius
sis, nos autem discipuli Moysi sumus.
29. Nos scimus quia Moysi locutus est Deus, hunc autem nescimus unde sit.
30. Respondit ille homo, et dixit eis : In hoc enim miV'
rabile est , quia vos nescitis unde sit, et aperuit meos
oculos.
31. Scimus autem quia peccatores Deus non audit : sed si
quis Dei cultor est, et voluntatem ejus facit, huuc exaudit.
32. A seculo non est auditum, quia quis aperuit ocul<|
caeci nati.
33. Nisi hic esset a Deo, non poterat facere quidquam.
34. Responderunt, et dixerunt ei : In peccatis natus es totus, et tu nos doces ? et ejecerunt eum foras.
35. Audivit Jesus , quia ejecerunt eum foras , et cum invenisset eum , dixit ei : Tu credis in Filium Dei ?
36. Respondit ille, et dixit:Quis est, Domine, ut credam
in eum ?
37. Et dixit ei Jesus : Et vidisti eum, et qui loquitur tecum , ipse est.
38. At ille ait : Credo, Domine. Et procidens adoravit
eum.
,
,
39. Et dixit Jesus : In judicium ego in hunc mundum veni,
ut qui non vident, videant, et qui vident , cwci fiant.

CE
S. Jean , IX.
4<j. Et audierunt quidam ex pharisasis, qui cutn ipso erant,
et dixerunt ei : Numquid et nos caeci sumus ?
4i. Dixit eis Jesus : Si caeci essetis, non haberetis peccatum, nunc vero dicitis : Quia videmus, peccatum vestrum
manet.
Saint Jean. X. l.-aa.
1. Amen, amen dico vobis, qui non intrat per ostium in
ovile ovium, sed ascendit aliunde, ille fur est, et Iatio.
2. Qui autem imratper ostium , pastor est ovium.
3. Huic ostiarius aperit, et oves vocem ejus audiunt,
proprias oves vocat nominatim, et educit eas.
i. 4- Et cum proprias oves emiserit, ante eas vadit, et ove
illum sequuntur, quia sciunt vocem ejus.
5. Alienum autem non sequuntur, sed fugiunt ab eo,
non noverunt vocem alienorum.
6. Hoc proverbium dixit eis Jesus : illi autem non cogn,
runt quid loqueretur eis.
y. Dixit ergo eis iterum Jesus : Amen, amen dico vobis,
quia ego sum ostium ovium.
8. Omnes quotquot venerunt, fures sunt et latrones, et
non audierunt eos oves.
9. Ego sum ostium : per me si quis introierit, salvabitur:
et ingredietur, cl egredietur, et pascua inveniel.
I 10. Fur non venit, nisi ut furetur et mactet, et perdat : egdi
'jeni ut vitam habeant, et abundantius habeant.
1. Egosum pastor bonus : bonus pastor animam suam dat
pro ovibus suis.
Hp. Mercenariusautem ,etqui non estpastor, cujus nonsunt
oves propriae, videt lupum venientem , et dimittit oves, et
fugit, et lupus rapit, et dispergit oves.
7 i5. Mercenarius autem fugit, quia mercenarius est, etnon
pertinet ad eum de ovibus.
14. Ego sum pastor bonus, et cognosco meas, et cognoscunt me mese :
15. Sicut novit me Pater, et ego agnosco Patrem : et animam meam pono pro ovibus meis.
16. Et alias oves habeo , quae non sunt ex hoc ovili : et illas
oporlet me adducere, et vocem meam audient, et fiet unum
ovile, et unus pastor.
17. Propterea me diligit Pater : quia ego pono animam
meam, ut iterum sumam eam.
18. Nemo tollit eam a me, sed ego pono eam a meipso , et
poteslatem habeo ponendi eam, et potestatem habeo iterum
sumendi eain : hoc maudatum accepi a Patre meo.
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chap, 111 et
19. Dissensio iterum facta est intei Judaeos propter sermo- 1
nes hos.
30. Dicebant autem multi ex ipsis : Dsemonium habet, et
insanit : quid eum auditis ?
ai. Alii dicebant : Haec verba non sunt daemoriium habentis : numquid dasmonium potest caecorum oculos aperire ?
22. Facta sunt autem Encaenia in Jerosolymis, et hiems
*1
La suite au chapitre VI.
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CHAPITRE IV.
uerison de dix lepreux. Discours de Jesus sur 1'avenement du royaum
de Dieu.
—
SaintLuc, XVII. 11. et suivans.
Et factum est dum iret in Jerusalem, transibat per
mediam Samariam et Galilaeam.
12. Et cum ingrederetur quoddam castellum , occurrerunt
ei decem viri leprosi, qui steterunt a longe,
13. Et levaverunt vocem, dicentes : Jesu , Praeceptor, miserere nostri.
Quos ut vidit, dixit : Ite , ostendite vos sacerdotibus.
Et factum est, dum irent, mundati sunt.
15. Unus autem ex illis , ut vidit quin mundatus est,
gressus est, cum magna voce magnificans Deum.
16. Et cecidit in faciem ante pedes ejus, gratias agem
hic erat Samaritanus.
17. Respondens autem Jesus, dixit : Nonne decem mundati
sunt ? et novem ubi sunt ?
18. Non est inventus qui redirel et daret gloriam Deo, nf
hic alienigena.
19. Et ait i!li:Surge, vade:quia fides tua te salvum fecit.
ao. Interrogatns autem a pharisaeis : Quando venit regnum
Dei ? respondens eis, dixit: Non venil regnum Dei cum observatione ,
31. Neque dicent : Ecce hic , aut, Ecce illic : ecce enim
regnum Dei intra vos est.
32. Et ait ad discipulos suos : Venient dies quando desiderelis videre unum diem Filii hominis, et non videbitis.
23. Et dicenl vobis : Ecce hic, et, Ecce illic. Noliteire,
neque sectemini.
24. Nam sicut fulgur coruscans de sub coelo , in ea quae sub
coelo sunt, fulget : ita erit Filius hominis in die sua.

CXXXIIiet
CXXXIV.
Decem leprosi mundati. Sermo
Christi deadventu regni
Dei.

CONCOBDANCE
S. Luc, XVII.
illiim mi
jlta pati
25. Primum aulem oportet: imiui
uiuiu
jjau , et reprobari
geueratione hac.
26. Et sicut factum est in diebus Noe , ita erit et in diebus
Filii hominis.
27. Edebant et bibebant, uxores ducebant, et dabantur ad
nuptias , usque in diem qua iutravit Noe in arcam, et vcnit diluvium, etperdidit oinnes.
28. Similiter sicut factum est in diebus Lot : edebant et bibebant, emebant et vendebant , plnntabant et aedificabant :
29. Qua die autem exiit Lot a Sodumis, pluit ignem et su
phur de ccelo , et omnes perdidit
30. Secundum haec erit , qua die Filius hominis revela
■bitur.
K 3i. In illa hora , qui fuerit in teclo , et vasa ejus in domo
(Be descendat tollere illa : et qui in agro, similiter non redea
retro.
32. Memores estote uxoris Lot.
33. Quicumque qua;sierit animam suam salvam facere, perdet illani , et quicumqne perdideril illain , vivificabil eam.
34. Dico vobis : In illa nocte erunt duo in lecto uno: unus
assumetur, et altcr relinquetur.
35. Duse erunt molentes in unum : una assumetur, et altera relinquetur : duo in agro : unus assumelur, el aller reliuquetur(i).
36. Respondentes dicunt illi : Ubi, Domine?
37. Qui dixit illis: Ubicumque fuerit corpus, illuc congregabuntur et aquike.
i44

ve partie.
nbaj>. iv et v.

■

(1) M. Arnauld rapelle ici le texte de saint Matthieu, xx1v.37.-41., oii
en eilet on trouve Ie> rufmes penseessur le meme sujet ; mais il eonvient
que Jesus-Christ a parle deux fois sur ce sujet ; il est donc tres-possible
que
q Jesus-Christait repete deux iois les memes pensees.
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CHAPITRE V.
Discours de Jesus sur la priere et sur l'humilite.
Saint Luc , XVIII, 1.-14.

CXXX\ et
CXXXV
1. Dicebat autem et parabolam ad illos, quoniam oportet
PYYYUl
CXXXVI.
semper orare et non deficere ,
Sermo Chris2. Dicens : Judex quidam erat in quadam civitate, quiDeum
ri de oratione et de hu- non timcbat, et hominein non reverebatnr.
3. Vidua autem quaedam erat in civitate illa, et veniebat ad
oiiiitate.
eum, dicens : Vindica me de adversario meo.

SAINTS i v iN...i.i
S. Luc, XVIII.
v* partie.
/j. Ct nolcbat per rnultum tempus. Post haec autcin dixit criap. v et vi
intra se : Etsi Dcum non timeo , ncc hominem revercor :
f). 1 amen quia inolesta est inihi haee vidua, vindicibo ilIam . ne in novissimo veniens suggilletme.
(>. Ait auteu: Dominus : Audite quid judex iniquitatis dicit.
7. Deus autem non faciet vindictam electorum suorum claantium ad se die acnocte, et patientiam habebit in illis?
8. Dico vobis, quia cito faciet vindictam illorum. Verumamen Filius hominis veniens , putas. inveniet fidem in terra ?
g. DixTT^iutein et ad quosdam , qui in se confidebnnt tamquam justi, et aspernabantur celcros, parabolam istam :
10. Duo homines ascenderunt in templum , ut orarent :
unus pharisa3iis, et alter publicanus.
1 1. Pharisaeus stans, haecapud se orabat : Deus, gratias ago
i , qnia non sum sieut ceteri hominuin : raptores, injusti ,
adultcri : vclut etiain hic publicauus.
12. Jejuno bis in sabbato : decimas do oinnium quue possideo.
13. Et publicanus a longe stans, nolebat nec oculos ad ccelum levare : sed percutiebat pectus suum, dieens : Deus, propitius < sto mihi pcccatori.
Dico vobis, descendit hic justificatus in domum suam
ab illo : quia oinnis qui se exaltat , humiliabitur, et qui se humili.it, cxaltabitur.
mi
La suite au chapitrc VII.
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CHAPITRE

VI.

Oedicace du temple. Discours de Jesus aux Juifs sur sa divinite
SaintJean, X. 22. et suivans.
CXXXVII
et
(22. Facta sunt autem Encaeniain Jerosolymis, ethiemseral.)
cxxxvin.
23. Et ambulabat Jesus in templo in purticu Salomonis.
Encxnia.
24. Gircumdederunt ergo eum Judsei, et dicebant ei : Quous- Sermo Chrisque animam nostram tollis : Si <u es Christus, dic nobis pa- ti <le sua di
lam.
25. Respondit 1 is Jesus : Loquor vobis,iet non creditis :
opera quae ego facio in nomine Patris inci, haec lestimonium
perhibent de me :
.
26. Sed vus non creditis , quia non estis ex ovihus meis.
27. Oves meae vocem meatn audiunt : et ego cognosco eas ,
et sequuntur ut°.
....
., • ;
28. Et ego vitam aeternam do eis, et non peribunt in aeternum , et non rapiet eas quisquam de manu mea.
20.
10

partie.
«h?I> VI et
VII.

' *
S. Jean , X.
v
2g. Pater meus, quod dedit mihi , majus omnibus est , et
nemo potesl rupere de manu Patris mei.
5o. Ego et Pater unuin sumus.
5j . Sustulerunt ergo lapides Judaei, ut lapidarenl eum.
32. Respondit eis Jesus : Multa bona opera ostendi vobis
ex Patre ineo, propter quod eorum opus me lapidatis ?
33. Responderunt ei Judsei : De bono opere non lapidamus
te, sed dc blasphemia , et quia tu homo cum sis , facis teipsum Deum.
^^^B
54- Respondit eis Jesus : Nonne seriptum est in lege vestra :
quia , Ego dixi : Dii estis ?
35. Si illos dixit dcos , ad quos sermo Dei factus est, et non
pote.^t solvi Scriptuia :
36. Quem Pater sanctificavit , et misit in mundum, vos di
cilis : Quia blasphemas : quia dixit : Filius Dei sum.
37. Si non facio opera Patris mei, nolite credere mihi
38. Si autem facio , et si mihi non vultis credere, optfc
credite , ut cognoscatis, et credatis quia Pater in me est, et
ego in Patre.
5g. Quaerebant ergo eum apprehendere, et exivitde manibus eorum.
Jfl
4o. Et abiit itcrum trans Jordanem , in eum locura , ubi
erat Joannes baptizans primum , et mansit illic.
4i> Et multi venerunt ad eum , et dicebant : Quia Joannes
quidem signum fecit nullum.
42. Omnia aulcm qua?cumque dixit Joannes de hoc, vera
erant. Et multi crediderunt in eum (1).
HUDa suite au chapitre VIII.
(1) M. Thoyaard eommence ici le recit qui coacerne la mort et la resurrection de Lazarc , et Pentrecoupe en deux endroits par les textes suivans.
e crois qu'il sera plus avantageux dene point entrecouper ce recit; c'est
pourquoi je passe immediatement aux textes suivans qui sont ici rassembles parun parallelc bien marque et bien soutenu.
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CHAPITRE VII.
Petits enfans benis. Discours de Jesns sur la vie eternelle.
,OXLII
,,CXJ
CXLIII ct
CXLIV.
Parvuli benedicti. ScrmoChristi de
vita xterna.

S. Matlh. XIX i5.
et suiv.
i3.Tracoblati sunt
ei parvuli, ut manus eis imponeret,
et oraret. Diseipuli

S. Marc, X. i3.-3i. S.
i5. Et offerebant
illi parvulos, ut tangeret illos : discipuli aulem cumuiina-

Luc , XVIII.
i5.-5o.
l5.AFPIillEBANTaUtcm ad illum et infantes , ut eos tangeret : quod cum v
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S. Marc, X.
S' Lu£$ XVIII.
S. Malth. XIX.
V partie.
autem increpabant bantur offerentibus. derent discipuli , in- chap.
i4- Quos cum vi- crepabant illos.
eos. 1
i .). Jesus vero , deret Jesus, indigne it>. Jesus atitem
illos ,
ait eis : Sinite par- tulit, et ait illis : Si- convocans
vulos , et nolite eos nite parvulos venire dixit : Sinite pueros
prohibere ad ine ve- ad me , et ne prohi-J venire ad me, el nonire: taliumestenim bueritis eos : taliumllite vetare eos : taicgnum coelorum. enim est regnum lium est enim regnum Dei.
1 5. Et cum impo- Dei.
15. Amen dico vo- 17. Amen dico
suisse^^is manus ,
bis : Quisquis non vobis : Quicumque
abiit inde.
16. Et ecce unus receperit regnum non acceperit regaccedens, ait illi : Dei, velut parvulus, iiuiii Dei,sicut puer,
Magister bone , quid non intrabit in illud. 11011 intrabit in illud.
18. Et iiiterrogaoni faciam , ut ha- 16. Etcomplexans
am vilam aeter- eos , et imponens vit eum quidam
manus super illos , princeps,dicens:Manam ?
gistcr bone , quid
17. Qu; dixit ei : benedicebat eos.
Quid me interrogas 17. Et cum egres- iaciens vitam seterde bono ? Unus est sus esset in viam , nam possidebo ?
bonus, Deus. Si au- procurrens quidam 19. Dixit aiiteiu ei
tem vis ad vitam in- genu flexo ante eum, Jesus : Quid me digredi , serva man- rogabat eum ;Magis- cis bonum? nemo
ter bone , quid fa- bonus , nisi solus
data.
18. Dicitilli:Qua3? ciam ut vitam aeter- Deus.
20. Mandata nosJesus autem dixit : nam percipiam ?
Non homicidium fa18. Jesus autem ti : Non occides :
cies : Non aflultera- dixit ei : Quid me Non moecbaberis
bis : Non facies fur- dicis bonum ? nemo N011 furtum facies
tum : Non falsum bonus , nisi unus Non falsum testimonium dices : Honora
testimonium diee» : Deus.
19. Honora pa- 19. Praecepta nos- patrem tuum et matrem tuum et ma- ti : Ne adulteres : trem.
trem tuam : et, Di- Ne occidas*:Ne fure- 21. Qui ait : Haec
liges proximum si- ris : Ne falsum tes- omnia cuslodivi 11
timonium dixeris : juventute mea.
cut teipsum.
ao. Dicit illi ado- Ne fraudem fece- 22. Quo audito ,
lescens : Omnia haec ris. Honora patrem Jesus ail ei : Adbuc
custodivi a juventu- tuum et matrem.
unum tibi deest :
te mea , quid adhuc 20- At ille res- omnia qusecumque
pondens, ait illi:Ma- habes , vende , et da
mihi deest ?
2 1. Ait illi Jesus : gister , haec omnia pauperibus, et haSi vis perfectus esse, observavi a juventu- bebis thesaurum
vade , vende qua; te mea.
ccelo, et >eni, se^i
habes , et da paupe-i 21. Jesus autem quere me.
ribus , et habebis intuitus eum , di
20. His ille
10.

CONCOHDANCt
S. Luc, XVIII.
S. Matth. XIX.
S. Marc, X.
thesaurum in coelo, lexit eum , et dixit tis, conlristatns est :
et veni, sequere me. ei :Unuin tibi deesl : quia dives erat val22. Cum audis- vade , qusecumque de.
4. Videns autem
set aulem adoles- habes vende . et da
cens verbum, abiit pauperibus , et ha- Jesus illurti tristem
tristis : erat enim bebis thesaurum in lactum, dixit : Quam
habens multas pos- ccelo , et yenij se- Jiftlcile , qui pee\ini.is habenl , in regquere me.
scssiones.
aj. Jesus aulem 22.Qui contristatus num Dei intratmnt !
dixit discipulis suis : in verbo, abiit mce- 25. FacTlius est'
Amen dico vobis , rens : erat enim ha- enim camelum per
quia dives difficile hens multas posses- foramen acus transire,quamdivitem inintrabit in regnum siones.
s3. Et circum- trarein regnum Dei.
coelorum.
24. Et iterum di spiciensJesus,aitdis- 26. Et dixerunjf
co vobis : Facilius cipulls suis : Quam qui audiebant : Et
est camelum per t'o- diflicile qui pecunias quis potest salvusi
ramen acus transi- habent , in regnum fieri ?
re , quam divilem Dei introibunt !
27. Ait illis : Quae
intrare in regnum 24. Discipuli au impossibilta sunt accelorum.
lem obstupescelmnt|pud homines, pos26. Auditis au in verbis ejus. At sibilia sunt apud
ti m his , discipuli Jesus rursus respon Deum.
mirabanlur valde di dens, ait ilIis:Filioli, 28. Ait autem Pecentes : Quis ergo quam dilRcile est ,* trus : Ecce nos di- '
poterit salvus esse ? confidentes in pecu inisimus omnia , et
26. Aspiciens au- niis , in regnum Dei secuti sumus te.
tem Jesus, dixit illis introire !
29. Qui dixit eis :
Apud homines hoc 25. Facilius est Amen dico vobis.
impossibile est, a camelum per fora- nemo est qui relipud Deum autern men acus transire quit domum aut paomnia
possibilia quam divitem intra- rentes , aut fratres,
sunt.
re in regnum Dei. aut uxorem, aut fi27. Tuncrespon- 26. Qui magis ad lios propter regnum
dens Petrus, dixit ei: mirabantur, dicen>- Dei,
Ecce nos reliquimus tes ad semetipsos : 3o. Et non reciomnia, et secuti su- Et quispotestsalvus piat multo plura iu
lnuste : quid ergo e fieri ?
hoc tempore, et in
rit nobis ?
27. Et intuens il- seculo venturo vitam
28. Jesus autem los Jesus , ait : Apud seternam.
dixit illis : Amen di» homines impossibile La suite au ch. IX.
ico vobis quod vos est, sed non apud|
>'qui secuti estis me , Deum : omnia enim possibilia sunt apud
in regeneratione , Deum.
f.cum sederit Filius 28. Et coapit ei Petrus dicere : Ecce
bominis in sede ma- nos dimisimus omnia, et secuti sumus te.
11

v partie.
<hap. vii.
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jestatis suse , sede29. Respondens Jesus ait : Amen dico
biiis et vos super se- vobis : Nemo est qui reliquerit demum,
des duodecim, judi- aut fratres, aut sorores , aut patrem aut
eantes duodecim tri- matrem, aut filios, aut agros, propter
me et propter Evangelium ,
bus Israel.
29. Et omnis qui 30. Qui non accipiat centies lantum ,
itliquerit domuni , nunc in tempore hoc, domos,et fratres, ;
vel fiatres aut soro- et sorores, et matres, et filios , et agros
•es , aut patrem aut cum persecutionibus, et in seculo futuro
matrern^aut uxo- vitam aeternam.
rem aut filios, aut 31. Multi autem erunt primi novissiagros , propter no- mi , et novissimi primi.
men meum , centuplum accipiet, et viLa suite au chapitre IX.
■Uin aeternam possidebit.
30. Multi autem
eruntpiiini novissimi , et novissimi
priini.
Saint Matthieu , XX. 1.-16.
1. Simile est regnum coelorum patrifamilias , qui exiit primo
mane conducere operarios in vineam suam.
2. Convenlione autem facta cum operariis ex denario diurno,
misit eos in vineam suam.
3. Et egressus circa horam tertiam , vidit alios stantes in
foro otiosos.,'4. Et dixit illis : Ite et vos in vineam meam , el quod justum
fuerit , dabo vobis.
5. Illi autem abierunt. Ilerum exiit circa sextam et nonam
horam , et fecit similiter.
6. Circa undecimam v«ro exiit, et invenit alios stantes , et
dicit illis : Quid hic statis tota die otiosi?
7. Dicunt ei : Quia nemo nos conduxit : Dicit illis : Ite et
vos in vineam meam.
8. Cum sero autem factum esset, dicit dominus vinea? pro-.
curatori suo : Voca operarios et redde illis mercedem,- incipiens a novissimisusque. ad primos.
9. Cum venissent ergo qui circa undecimam horam v.enerant, acceperunt singulos. denarios.
10. Venientes autem et primi , arbitrati sunt quod plus esscnt accepturi : acceperunt autem et ipsi singulos denarios.
1 1. Et accipientes , murmurabant adversus patremfamilias
12. Dicentes : Hi novissiini una hora fecerunt, et pares
illos nobis fecisti , qqi portavimus pondus diei et sestus

v« paitif.
than. vu et

' . i$. Matlhieu, XX.
i5. At illc respondens uni eorum, dixit : Amice, non facio
tibi injnriam : nonneex denaiio convenisti mecum?
i4- Tolle quod tuum est , et vade : volo autem et huic
novissimo dare sicul et libi.
■
i5. Aut non licet mibi quod volo facere? an oculus tuus
nequair) est . quia ego bonus sum ?
, 16. Sic erunt novissilni primi , et primi novissimi : naulti
enim sunt vocati, pauci vero electi.
La suite au chapitre IX.

CHAPITRE VIII.
Mort et resurrection deLazare. Retraite de Jcsus.
Saiut Jean , XI. 1 . et suivans.
CXXXIX,
CXLI ,
C.XLV et
CXLVI.
Lazari mors
et resurrectio. Sece.-sus
Jesu.

1. Erat autem quidam languens Lazarus aBethania, db
tello Mariae et Marthce sororis ejus.
a. ( Maria autem erat quae unxit Dominum unguento , et
cxtersit pedes ejus capillis suis : cujus irater Lazarus inflrmabatur. )
3. Miserurit ergo sorores ejus ad eum , dicentes : Domine ,
ecce quem amas , infirmalur.
4. Audiens autem Jesos , dixit eis : Infirmilas haec non est
ad mortem , sed pro gloria Dei . ut glorificetur Filius Dei per
eam. :
5. Diligebat autem Jesus Martham , et sororem ejus Ma
i fHMniv ni aoy J'i ulJ : ^iflWn
.ifW&i!) Vi ..}. .
riam , et Lazarutn
6. Ut ergo audivit quia infirmabatur , tunc quidem mansit
in eodem locoduobus diebus.
7. Deinde post haec dixit discipulis suis : Eanvusin JudvBam
itertnn.
8. Dicunt ei discipliii : Rabbi , nunc qusDrebant te Judaei
lapidare; et Iterum vadis illuc P •
uO : iu m
9. Respondit Jesus : Nonne duodecim sunt horae diei ? Si
quis iatttbdlaverit in die , non bffend.it , quta lucem hujus mundi
viiffe* :» fflJflwaSsfei sWrolwi !•> echi;vjtj< i.onV : mi fi..iiwi
10. Si autem ambulaverit ih riQcte, offendit , quia lux non
estihv ett;1, '"'! "' tt&Mbthi : ,u-i ir.-p crg7'j<f09»aina» nnV3 .<;
11. Haec ait , et post haec dixit eis : La-zarils auaicus noster
dormit, sed vado ut a son)no'ejitiitetn eumi- ; iJnaii .
12. Dixemnt ergo discipuli ejus : Domine , si dormit ,
llvus^rit1.''' ' : ,f »««*»'«» ii]*rfna'innnia .
! .i 1
i5.' Dixerat alitem Jesus de inorte ejus : £11 i autem putavcqttferde,!dbhnititme somrfi' diceret.
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35. Et lacrymatus cst Jesus.
.
Dixerunt ergo Judaei : Ecce quomodo .unahat eiim
57. Quidam autem ex ipsis dixerunt : Non poterat liii . qui
aperuit oculos daeci nali, facere ut hio non moreretur ?
58. Jesus eigo rursum fremens in semetipso, venit ad monnmentum : eratautem spelunca , et lapis superpositus erat ei.
jg. Ail Jesus : Tollite lapidem. Dicit ei Marffaa, sornr ejus
qui morluus fuerat : Domine, jam fttetj quatridnanus es'
enim.
40. Dicit ei Jesus : Nonne dixi tihi, quoniam si credideris,
videbis gloriam Dei ?
4«. TuJeriint ergo lapidem : Jesns autem, elevatis sursum
oculis, dixii : Pater, gratias ago tibi 4 quoniam audisti ine.
42. Ego aulein sciebam quia semper meiaudis, sed propter
popuium qui circumstat , dixi : ut credant quia tu memisisti
i\T). Hiti' cum dixisset, voce magna clamavit : Lazare , v
foias.
44- Et statim pioiliit qui fuerat morluus, ligatus pedes^C.
manus institis, et lacies illius sudario eratligata. Dixit eis Jesus :
Solvitr euni , et sinite abire.
45. Multi ergo ex Judaeis , qui vcnerant ad Mariam el Martham , et vidcrant quae fecit Jesns, crediderunt in eum.
46. Quidam autem ex ipsis abitrunt ad pharisrcos, et dixerunt eis qua? fecit Jesus. ,
47. Collegcrunt ergo pontifices et pharisaei concilium, et
dicebant : Quid facimus, quia hic lioino multa signa facit?
48. Si dimittiinus eum sic, omnes credent ineum, ct veuient Koinani ,et tollent nostrum locum et genlem.
49- l 1111- auteui ex ipsis, Caiphas nomiue, cum esset pontifex anni illius, dixit eis : Vos ncscitis quidquam ,
;-:5o. Nec cogjtalis quia expedit vobis ut unus moriatur homo
prb populo. et iioii tota gens pereat.
;: 5i. Hoc autieiii a semetipso non dixit, sed cum esset.pontifex anni Ulius, proplietavit quod Jesus moriturus erat pro
gente, i.
:;!.:,;(r;i '):;::' .. ...y. •:,..'.,.'; ' ■. ..1, 11
02. Et non. laiituin proigente, sed.ut filios Dei, qui.erant
dispersii, congrcgaret in unum.
53. Ab illo ergo die cogitaverunt utinterficerent eum.r
5 1. Jesus eigo jam. non in palam ambulabat apud Judaeos,
sed abiit iti rcgionem.juxta desertutn , in civitatenvquae dicitur
Ephrem, et ibi morabatur cum discipulis suis.
55. Proximuin aulcm erat Pascha Judaeorum , et ascehderunt mulli Jerosolymam de regione ante Pascha, ut sanctifiarent seipsos.
56. Quaenbanl ergo Jesum, et colloquebantur ad invicem ,
templp stantes : Quid putatis, quia non venit ad dicm
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S. Jean, XI.
\' partic.
festum ? Dedcrant autem' poniifices et pharisaei mandalum, ut cliai). viii et
si quis cognoverit ubi sit, indicel, ut apprehendant eum.
La suite au chapitre XIII.
VW 'WLV\t\WW\WWWV\U^VmW.«V«\M\V.W\V XWWVWWV.WVWVVWVWVWVWWVV\\'\ \ v
CHAPITRE IX.
passion , et reponda !a demande des enfans de Zebedee
Matthieu , XX. \S. Marc, X. 52. -46.
XVIII. CXLVII et
CXLVIII.
17.-28.
.-34Passio rursus
17. Et ascendens 32. Ekant autem o Assumpsit au- pracdicta.Pesus Jerosolvmam, in via ascendentes tem Jesus duode- tilio liliorum
■fcgumpsit duodecim Jerosolymam , et cim et ail illis : Ec- Zcbedxi.
discipulos secieto . piiecedebat illos Je- ce ascendimus Jeroet ait illis :
sus , et stupebant , solyinam , et con18. Ecce ascendi- et seqiientes time- suinmabuntur ommus Jcrosolvmam , bant. Et assumens nia nua; scripta sunl
et Filius hominis iteium duodecim .'per prop
deFilettir principibus coepit illis dicerejlio homi
52. Tr;
enim
erdotum, el scri- quse essent ei even
bis , et condemna- tura.
gentibus , t illudc
'35. Quia ecce as- tur, et fiagellabitu
bunl eum morte.
19. Et tradent cendimus Jerosoly- et conspuetur
eum gentibus ad il- inam , et Filius ho- 33. Et postquam
kidendum et flagel- miuis tradctur prin- flagellaverint , occim et crucifi- cipibus sacerdotum , dent eum , et tertia
genduni , et teitia die et scribis et seniori- die resurget.
bus, et damnabunt 54. Et ipsi nihil
resurget;
20. Tunc accessit eiun morte , et tra- rum intellexeri
■ad eum mater filio- dent eum gentibus. et erat verbum
rnm Zebedaei cum 34. Et illudent ei. tud absconditum ab
filiis suis adorans, et etconspuenteum, ct eis , et non intellipetens aliquid ab.e.o. jflagellabunt eum , et gebant quse diceban21. Qui dicit ei rinterficient eum , et tur.
.<!|\
Quid vis? Ait illi :,tertia die resurget il 1n;u<i >v
Dic utsedeanthi duo 35. Et acoedunt La* suite
au ch.
TJ»\ ^'"'r'
«— suiv. /
filii mei , unus ad|ad eum Jacobus et
dexteram tuatn , et unus ad' Joannes filii Zebedsei, dicensinisfram , in regno tuo.
les : Magister, volumus , ut
22. llespondens autem Jesus, quodcumque petierimus , fadixit : Nescitis quid petatis (1). cias nobis.
(1) Selon saint Matthieu, c'est la mere qui s'approcbe et qui demande
pour ses fils ; selon saint Marc , ce sont les lils qui s'approchent eux-memes
et qui demandent; mais selon saint Mattbieu et selon saint Marc, c'est

v* partie.
chap. ix.
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S. Matthieu, XX.
Potestis Ijiibere calicem quen; 36. At ille dixit eis : Quid
ego bibilurus sum ? Dicunt ei vultis ut faciam vobis ?
37. Et dixerunt : Da nobis
Possumus.
23. Ait illis : Calicem qui- ut unus ad dexteram tuam, et
dem meum bibetis : sedere au- alius ad sinislram tuam , setem ad dexterain meam vel si- deamus in gloria tua.
nistram , non est meum dare 38. Jesus autem ait eis : Nesvobis, sed quibus paratum estfeitis quid petatis (1). Potestis
bibere calicem qucm ego bibo,
a Patre meo.
Et audientes decem , in- aut baptismo quo ego baptizor,
dignati sunt dc duobus fratri- baptizari ?
39. At illi dixerunt ei : Pos-|
bus.
25. Jesus autem vocavit eos sumus. Jesus autem ait eis^
ad se , et ait : Scitis quia piin- Calicem quidem quem ego o^H
cipes gentium dominantur eo- bo, bibctis, et baptismo quo
rum, et qui majores sunt, po- ego baptizor, baptizabimini :
testatem exercent in cos.
40. Sedere autem ad dexte26. flion ila erit inter vos : ram meam vel ad sinistram,
sed quicumque voluerit inter non est meum dare vobis, sed
vos major fieri, sit vester mi- quibus paratum est.
41. Etaudientes decem, coenister.
27. Et qui voluerit inter vos perunt indignari de Jacobo et
primus esse , eritvester servus. Joanne.
28. Sicut Filius hominis non 42. Jesus autem vocans cos,
venit ministrari , sed minis- ait illis : Scitis quia hi qui vitrare , et dare animam suam dentur principari gentibus , dominantur eis, et principes eoredemptionem pro multis.
rum potestatem babent ipsoLasuite au ckapitre XII.
;
|rum.
43. Non ita est autem in vobis sed quicumque voluerit
fierimajor, erit vester minister :
44- Et quietimque voluerit in vobis primius es9e , erit om.nium servtt$«!!r :
'iili >'-'•
<t"t45. Nam et Filius hominis non venit ut ministraretur ei>,
sed ut ministraret , et daret animam suam redemptionem pro
multis.
.-!.-; ' . : •<■■■ tv ". 1 ■;■!': iltii : > ' i;.
46. Et veniunt Jericho
.,;..!, 1 ,'■>'<
':•
tid suite atl chapitre XII.
Ai.
i\ eux seuls que Jesusrepond : Ne$cituquidpelatis. lls s'etoient approchts
avec
mere
par sa bouche qu'ils avoieut
— (1)Ieur
Idem.
' ' , et
' ■ c'est•W
' ••<* fait,' leur
' " ''demande.
,'
. '»x,-.\ !•<:!•»<■ ;•> "1 •■ : :'■", -.«••'
' r ••■»'■ ;-••«• "''
h,
!■
A ;■■.■£ -.noq
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CHAPITRE X.
Aveugle gueri par Jesus-Christ pres de Jericho.
SaintLuc, XVIII. 35. etsuivans.
. 5. Factcm est autem , cum appropinquaret Jericho , caecus CXLIX
lidain sedebat secns viam mendicans.
Crecus prope
30. Et cum audiret turbam pratcreuiitem , interrogabat Jerichos
lid hoc esset.
7. Dixerunt autem ei quod Jesus Nazarenus transiret.
8. Et clamavit, dicens : Jesu fdi David . miserere mei.
5y. Etqui prajibant, increpabant eum ut taceret : ipsevero
inulto magis clamabat : Fili David, iniscrere mei.
4o. Stans autem Jesus, jussit illum adduci ad se. Et cum
appropinquassct , interrogavit itlum .
4>- Dicens : Quid tibi vis fatiam ? At ille dix.it : Domine,
ut videam.
I". Et Jesus dixit illi : Respice : fides tua te salvum fecit.
43. Et confestim vidit, et sequebalur illum magnificans
Deum. Et omnis plebs, lit vidit, dcdit laudem Deo (1).
(1) M. Arnauld confond la guerison <ie cet aveugle avec la guerison de
celui dont parle saintMarcet desdeux dont parle saint Matthieu. Letexte
de saint Luc donne lieu de les distinguer en ce qu'il met la gnerison de
celui < i lor.fr/iic Jisus approchoit deJiricho, et avant qu'ily entrat; au lieu I
que Jesus sorloil de cette vilte lorsqu'il guerit les deux aveugles marques
par saint Mattliieu , l'un desquels etoit celuidont parle saint Marc.
WV/VW VVV.VV'\V.\\V\\VV\lVVWVV\\iVIVV\VV\l\\ \\ \ \vvv\vv\\\v\v\\\\ii\\\\\\\\wi\v-\\nv
CHAPITRE XI.

• j'.-jv : ii«t.'i

Conversion de Zach£c. Disconrs de Jesus sur lc roytnunei de Dicu.
Saint Luc, XIX. j.-aS.j-,.., ,M11,„i
jK.|,a
Jreirisi .1 iion I) .«;> n 'l
1. Et i«gressus , perambulubat Jericho. ,-. mr.up \'A .<".
2. Et ecce vir nomine Zachaeus, et hic prjnceps erat publij. .
•>
canc*um , et ips« dives. .
1 . t, ,x„\\:,„ u<t )A .,' ■
3. Et quaerebat videre Jesum, quis esset, et non potcrai
prse turba, quia statura pusillus erat. : ;., ;!i-i:.;.s!t •
4- Et prtecurrens ascendit in arborem sycomqriim , ut.videret eum, quia inde erat transiturus.
. ..,,..._
,\., : ij,,,
5. Et cum venisset ad locum, suspiciens Jesus, vidit iiluui

^L ,et
Zachxi
versio. Ser
,„<> Chrisii
de

y» partie.
chap. xi.

CONCORDANCE
S. Luc , XIX.
et dixit ad eum : Zachae.e, festinans descende , iia hodie in
domo tua oportet me manere.
6. Et festinans deacendit, et excepit iilum gaudens.
7. Et cum viderent omnes, murmurubant, dioentes , quod
ad hominem peccatorein divertisset.
8. Stans autem Zachanis, dixit ad Domirmin : Ecce dimidium bonorum meorum, Domine, do pauperibus : et si quid
aliquem defraudavi , reddo quadruplutn.
9. Ait Jesus ad eum : Quia hodie salus domui huic fai
est: eo quod et ipse filius sit Abrahae.
10. Venit enim Filius hominis quaerere et salvum face
quod perierat.
11. Haee illis audientibus, adjiciens dixit parabolam,
quod esset prope Jerusalcm , et quia existimarent quod c
festiin regnutn Dei manifestaretnr.
9ks- Dixit ergo : Homo quidam nobilis abiit in regionem
longin(|u.im accipere sibi regnum, et reverti.
i5. Vocatis autem decem servis suis, dediteis decem mnas,
et ait ad illos : Negotiamini dum venio.
^^jj^^lm
14. Cives auteai ejus oderant eum, etmiserunt legationem
post illum, dicentes : Nolumus hunc regnare super nos.
15. Et faclum ut rediret accepto regno, et jussit vocari
servos, quibus dedit pecuniam, ut sciret quantuin quisque
negotiatus esset.
16. Venit primus, dicens : Domine, mna tua decem mnas
acquisivit.
ly. Et ait illi : Euge, boue serve, quia in modico fuisti fidelis, eris potestatem habcns super decem civitales.
18. Et alter vcnit dicens : Dominc, mna tua fecit quinque
mnas.
19. Et huic ait : Et tu esto super quinquc civitates.
20. Et alter venit, dicens : Domine , ecce mna tua, quam
habui repositam in suda"ri<?i' ,'' ';' > / ]j ; •
21. Timui enim te, quia homo austerus es : tollis quod non
posuisti , et metis qaod non seminasli. . .,'
22. Dicit ei : De ore tuo te judico, serve nequam : sciebas
quod ego homo austerus sum , totlens quod non posui, et metens quod non seminavi.
2.3. Et quare non dedisti pecuniam meam ad mensam , ut
ego reniens cum usuris utique exegissem iliam?
24. Et astantibus dixit: Auferte ab illo mnam, et date illi
qu^deeeM mWstejfoet;'i:in •!!'"'^ " ■ ' i«i ' <i
s5. Et dixerunt ei : Domines, habet deeem mnas,
1 26; Dico autem/vobis, quia omni habenti dabitur et abundabit:ab eo autem qui nori habet, et quod habet, auferetur
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27. Verumtamen inimicos meos illos, qui noluerunt me chap. xi ct
ignare Miperse, adducite huc, et interficite ante me.
28. Et his dictis, praecedebat, ascendens Jerosolyinam.
La suitc au chapitre XIV.
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CHAPITRE XII.
t)eux aveugles gueris par Jesus sortant de Jericho.
Matthieu , XX. 29. et suiv.
29. ETegredientibus illis ab
Jericho, secuta est eum turba
multa.
5o. Et ecce duo caeci sedentes secus viam, audierunt quia
Jesus transiret, et clamaverunt
dicentes ; Domine, miserere
nostri , fili David.
Bp'
31. Turba autem increpabat
eos ut tacerent : at illi magis
clamabant , dicentes : Domine,
miscrere nostri, fili David.
32. Et stetit Jesus, et vocavit eos . ct ait : Quid vullis ul
faciam vobis ?
33. Dicunt illi : Domine, ut
aperiantur oculi nostri.
34. Misertus autem eorum
Jesus, tetigit oculos eoruin.Et
confestim viderunt, et seculi
sunteum(i).
La suile au chapitre XIV.

S. Marc , X. [fi. et suivaus.
4G. . . Et proficiente eo de Jericho , et discipuli ejus , et plurima multitudine, filius Timasi
Bartimeeus caecus, sedebatjuxta viam mendicans.
47. Qui cum andisset quia
Jesus Nazarenus est, coepit clamare, et dicere : Jtsu, fili David , miserere mei.
48. Et comininabantur ei
multi, ut taceret. At ille multo
magis clamabat : Fili David,
iniserere mei.
49 Et stans Jesus, praecepit
illum vocari. Et vocant eum,
dicentes ei : Animaequior esto :
surge, vocat te.
5o. Qui projecto vestimento
suo, exiliens, venit ad eum.
5i .Et respondcns Jesus, dixit
£11 i : Quid tibi vis faciam ? Caecus autem dixit ei : JAabboni, ut
videam.
52. Jesus autem ait illi Vade , fides tua te salvum fecit. Et
confestim vidil , et sequebatur eum in via (1).
■
La suite au chapitre XIV.

(1) Saint Matthieu parle de deux avsugles ; saint Marc ne parle que
d'un seul; mais comme d'ailleurs toutes Ies circonstances s'accordent ,
il y a lieu de presumer que celui dont parle saint Marc, etoit l'un des
deux marques par saint Matthieu.

CLII.
Duos ca?cos
s.inat Jesus
egrediens ab
Jericho.
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CHAPITRE XIII.
Marie patfume les pieds de Jesus.
CLIII.
S. Matt. XXVI. G.-'S. Marc, XIV. 3.- S. Jean, XII. 1.-1 1.
Mar.aunl3
eens pedes
„ Cem
_ autem Je,
_ hi
_ 0cava esset
Jesu.
Die
3.
1. Jesus ergo anprima lictido- sus esset in Betha- Belhaniae , in rlomo te sex dies Paschae
nia, in domo Simo-, Simonis leprosi, et venit Bethaniam,Mfe
nis leprosi,
|recumberel, venit bi Lazarus fueral
7. Accessit ad e-mulier habens ala- morluus, quem suj|
um mulicr habens bastrum unguenti citavit Jesus.
alabastruin unguen- jnardi spicati pretio- 2. Fecerunt
tipretiosi, ct effudit si , et fracto alabas- tem ei coenam ibi
super caput ipsiustro, effudit super et Martha ministracaput ejus.
bat : Lazarus vero
recuinbentis
8. Videntes au- 4. Erant autem unus erat ex discuintem discipuli, indi-quidam indigne fe- bentibus cum eo.
gnati sunt, dieentes: renles intra semet- 5. Maria trgo a
IJ t quid perditio ipsos, et dicenles : cepit libram u
Ut quid pcrditio ista guenti nardi pis
haec ?
9. Poluitenimis- unguenti facta est ? pretiosi, et
tud venumdari mul- 5. Poterat enim pedes Jesu , etJ
istud tersit pedes ejus cato, et dari pauperi- unguentum
venumdari
plus pillis suis : et domus
bus.
10. Sciens autein quam trecentis de- implcta est ex odore
Jesus, ait illis : Quid.nariis, et dari pau- unguenti.
molesti estis huiejperibus. Et freine- B. Dixit ergo
mulieri? opus enim.bant in eam.
nus ex discipulis ebonum operata est 6. Jesus autem jus, Judas Iscarioin me.
jdixit : Sinite eam : tes, qui erat eum
11. Nam semperquid illi molesti es- traditurus :
pauperes habetis vo-|tis? Bonum opus o- 5. Quare hoc unbiscum : me autem perata est in me.
guentum non veniit
non semper habetis. | 7- Semper enim trecentis denariis,
12. Mittens enim paupereshabetisvo- et datum est egenis?
haee unguentum in biscum , et cum vo- 6. Dixit autem
corpus meum , acf|lueritis , potestis il- hoc, non quia de esepeliendum me fe- lis benefacere : me genis pertinebat ad
autem non semper eum , sed quia fur
cit.
erat, et loculos hai3. Amen dico habetis.
vobis, ubicuinque S.Quodhabuithaec, bens , ea quae mitteprsedicatum fuerit ecit : prsevenit un- bantur, portabat.
hoc Evangelium in gere corpus meuin 7. Dixit ergo Jetotomundo, dicetur^in sepulturain.
sus : Sinite illam , ut
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S.Matthieu,XX\l. S. Marc, XIV.
S. Jcan,*Xll.
Vpartie.
et quod haec fecit in •9. Amen dico vo- in diem sepulturae c'ir>p.x|"et
_ „ servet. illud.
-11 1
XIV.
memoriam ejus (1). bis : Ubicumque meae
La suite au chap. V" praedicatum fueril 8. Pauperes enim
de la\le parlie. Evangelium istud , semper habelis voin universo mundo , et quod fecit huec , biscum, me autem
non semper habelis.
narrabitar in memoriam ejus (1).
9. Cognovit ergo
La suite au chapitre I" de la VP parlie.
turba mutta ex Juis quia illic est, et venerunt n;m propter Jesum tantum,
ed ut Lazarum viderent , quem suscitavit a mortuis.
10. Cogitaverunt autem principes sacerdotuin, ut et Lazarum interficerent,
k 1 1. Quia multi propter illum abibant ex Judseis, et credebant in Jesum.
(1) Le parallele et l'enchainement du texte de saint Jean obligent de
rappeler ici ces deux textes de saint Matthieu et de saintMarc, qui ont
ainsi rapporte plus loin par occasion le fait dont saint Jean marque ici le
temps.
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CHAPITRE XIV.
Entree de Jesus dans Jerusalem ; il pleure sur cette ville.
S. Matthieui S. Marc, XI.
1.-10.
XXI. 1.-9.
1. £1 cum 1. Er ciiin
; appropinquas- appropinquu-sent Jerosoly- rent Jerosolymis, et venis- mae et Bethasent Bethpha- nias, ad monge, ad montem tem Olivarum,
Oliveti : tunc mittit duos ex
Jesus
misit discipulis suis,
duos discipu- 2. Et ait illis : Ite in caslos ,
2. Dicens e- tellum quod
is: Ite incastel- contra vos est :
lum quod con- etstatim introtra vos est, et eunles illuc,
statim invenie- invenietis pultis asinam alii- lum ligatum,
gatam, et pul- superquemnelum cum ea : mo adhuc hosolvite, et ad- minuin sedit:

S. Luc, XIX.
29. et suivans.
29. Et factum est, cum
appropinquassetadBethphage et Bethaniam, ad montem qui vocatur01iveti,mi
sit duos discipulos suos,
30. Dicens:
Ile in castellum quod contraest: inquod
introeuntes ,
invenietis pullum asinas alligatum, cui nemounquam ho-

S. Jean , XII.
12.-19.
12. In crastinum autem,
turba
multa
quae venerat
diem festum,
cum audissent,
quia venit Jesus Jerosolymam :
13. Acceperunt rainospalmarum,etprocesserunt obviam ei, et clamabant : Hosanna, benedictus qui venit in nomine
Domini , Rex

CLIVetCLV
Ingressus
Christi in Jerusalem. Fle.
tus ejus supeream. Die
secunda hcidomadis.

V parlie.
chap. x-v.

S.MatthXXl, S. Marc, XI. S. Luc, XIX. S. Jtan, XII.
solvite illuin, minum sedit: Israel.
ducitp mihi.
solvite illum, 14. Etinve3. Et.si quis et adducite.
nit Jestis aselvobis aliquid 3. Etsiquis et adducite.
dixerit, dicite vobis dixerit : 5i. Etsiquis luin , ct sedit
"quia Dominus Quid facitis ? vos interroga- supereiiin, sic'his optis habct: dicite, quia Do- verll : Qu.ire. ut
sciiptum
etconfestiuidi- mino necessa- solvitis ? sic di- est.
ritis est:et con- cetis ei : Quia 15. Noli timittet eos.
4- Hoc au- tinuo illum di- Dominus ope- mere , filia Siram ejus desi- on : ecce Rex
tem totum fac- mittet huc.
tum est , ul 4- Et abeun- deral.
tuus venit seadimpleretur tes, invene- 5a. Abierunt dens superpulquod dictum runt pullum li- autem qui mis- lum asinse.
estperprophe- gatuin ante ja- si erant, tt in16. Ha;c no
tam diccntem : nuam foris in venerunt sicut cognoverunt
5. Dicite fi- bivio, et sol- dixitillis, stan- discipuli ejus
liae Sion : Eece vunt eum.
tem pullum. prinium : sed
Rex tuus venit 5. Et qui
53. Solven- quando glorifitibi uiansue- dam de illic tibus autem il- catus est Jesus,
tus, sedeus su stantibus di- lis pullum , di- tunc recorclali
per asinain , et cebant illis : xeruut domiui sunl, quia haec
pullum filiuin Quid
facitis ejns ad illos : crant scripta
subjugalis.
solventes pul- Quid solvitis de eo , et haec
6.
Euntes lum ?
pullum ?
fecerunt ei.^3
(Pautem discipu
6. Quidixe
54. Atillidi
17. Testili fecerunt sic- runt eis, sicut xerunt : Quia moriiuin ergo
ut praecepit il praeceperatillis Doininus eum perhihebat lurJesus , et dimi- neccssarium ba qnae erat
lis Jesus.
7. Et addu serunt eis
'cum eo quanxerunt asinam 7. Et duxe- 35. EtcMxe- do Lazarum
et pullum, et runt pullum ad runt illum ad vbcavit de moimposuerunt Jesum, et im- Jesum. Et jac- numento , et
super eos ves ponuntilli ves- tantes vesti- suscitavit eum
timentasua, et limenta sua, et menta sua su- a mortuis.
eum desuper sedit super e pra pullum ,
18. Proptersedere fece um.
imposuerunt ea et obviam
runt.
8. Multi au Jesum.
venit ei turba:
8. Plurima tem vestimen- 56. Eunte quia audierunt
autem turba ta sua strave- autem illo,sub- euinfecissehoc
straverunt ves- runt in via : sternebant ves- signum.
timenta sua in alii
autein timenta sua in
19. Pharisaei
via : alii autem frondes caede- via.
ergo dixerunt
caedebant ra- bant de arbori- 5^. Et cum ad semetipsos :
mos de arbori bus, et sterne- appropinqua- Videtis quia nihus , et sterne- bant in via.
ret jam ad des- hil proficimus ?
haut in via
9. Et qui censum montis ecce mundus

S. Marc, XI. S. Luc, XIX. j S. Jean, XII.
v" partie.
ehap. >iv ci
prseibant, et Oliveti, coepe- totus pbst eutri xv.
qui sequeban- runt
omnes abiit.
tur,clamabant, turbae discipudicentes : Ho- lorum gauden- La suile au
sanna :
tes, laudare chap. xvi.;'
10. Benedic- Deum
voce
tus qui venit magna super omnibus quas viin nomine Do- derant virtutibus,
mini : benedic- 38. Dicenles : Bcnedictus qui
tum quod ve- venit Bex in nomine Domini:
nit regnum pa- pax in coelo, et gloria in cxceltris nostri Da- sis.
vid : hosanna 5cj. Et quidam pharisseoruin
in excelsis.
de turbis dixerunt ad illum :
Lasuiteau Magister, increpa discipulos
chap. suivant. tuos.
4o. Quibus ipse ail : Dico vobis, quia si hi tacucrint, lapies clamabunt.
/fi. Et ut appropinquavit, videns civitatem , flevit super ilam , dicens :
42. Quia si cognovisses et tu, et quidem in hac die tua,
quae ad pacem tibi : nunc auletn abscondita sunt ab oculis tuis.
43. Quia venientdies in te , et circnmdabiint te inimici tui
Tallo , et circumdabunt te, et coangustabunt te undique.
44- Et ad terram prosternent te , et filios tuos qui in te sunt,
et non relinquent in te lapidem super lapidem, eo quod non
tempus visitationis tuae.
cognoveris tempi
La suile au chapitre XVII.
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S. Matth. XXI.
g.Turbae autem quae praecedebant
et
sequebantur ,
clamabant, dicentes : Hosanna filio David : benedictusqui venit in
nomine Domini : hosanna in
altissimis.
La suite au
chap. suiv.

CHAPITRE XV.
Jesus entre dans le temple ; il y recoit Hminmagc des enfans.
IIDSt)!
S. Marc, XI. 11.
S. Matth. XXI. 10.-16.
„ .
. . T
. j
10. Et cum intrasset Jero- 1 1. ETintroivitJerosolymam
solymam, commota est uni- in templuiii.
versa civitas , dicens : Quis est
hic?
1 1. Populi autem dicebant : La suite au chapitre XVII.
Hic est Jesns propheta a Naza-i [ii i:»i'i1 iuuTlutii ttivinl rntui;
►11« Mi^c iui: Jcuin iiifV .i".c
reth Galilseae.
12. Et intravit in teniplum Dei
(1). ...
: . ih3v;/iiriiiiiii-«iiiy
».« ■/<>■< muai'ia^nhhn ii ai\t\
(1) M. Arnauld , s'attachant iciau texte de saint Matthieu, rappa
20.
1 I

-J U.iirlvl
CLVf.
Ohristus tempium jngreditur, et^ a_
puerii
tur.

v* partie.
chap. xv et

S. Mauhieu, XXI.
14. Et accesserunt ud eum casci et claudi in templo, et sanavit eos.
15. Videntes autem principes sacerdotum et scribae, mirabilia quae fecit , et puero9 clamantes in templo et dicentes :
Hosanna filio David, iridignati sunt ,
16. EtdixeruntekAudis quid isti dicunt? Jesus autem dixit
eis : Utique. Numquam legistis : Quia ex ore infantium et lactentium perfecisti laudem?
La suite au chapitre XVII.
ce jour 1'action de Jesus-Christ qui chasse les marchands du temple. Saint
Marc rapporte expressement ce fait au lendemain. Saint Luc parle du
meme fait sans en determiner le jour. M. Thoynard suppose que cela arriva
deux fois; il plaee donc ici Ie recit de saint Matthieu et celui de saint
Luc, reservant pour la suite le recit de saint Marc. Le P. Amelote pense
que cela n'arriva qu'au second jour, et il y renvoie le recit de saint Matthieu, et celui de saint Luc. On peut soupconner que la difficulte vient
ici de quelque meprise de copiste. II pourroit etre que saint Matthieu
ayant dit ici simplement : Ei inlravit Jesus in temptum Dei ; et qu'ensuite
ayant repete apres le ii 19. les memes paroles avec le recit dont il s'agit ,
les copistes confondant ces deux expressions semblables, auroient tran
pose le recit.

CHAPITRE XVI.
Quelques geutils viennent a Jesus. Discours de Jesus sur sa mort £H
chaine.
advans.
Saint Jean, XII. 20. et sui
CLVII et
CLVIII.
Gentiles ad
Christum veniunt. Sermo
Chrisli desua
morte proxima.

20. Erant autem quidam gentiles, ex his qui ascenderant
ut adorarent in die festo.
ai. Hi ergo accesserunt ad Philippum, qui erat a Bethsaida Galilaese, et rogabant eum , dicentes : Domine, volumus
Jesum videre.
23. Venit PhilipjSus-, et dicit Andreae : Andreas rursum et
Philippus dixerunt Jesu. .
23. Jesus autem respondit eis, dicens : Venil hora ut clarificetur Filius hominis
24. Amen, amen dico vobis, nisi granum frumenti cadens
in terram mortuum fuerit, ipsum solum manet : si aulem mortuum fuerit, multum fructum affert.
25. Qui amat animam suam , perdet eam , et qui odit animam suum in hoc mundo, in vitam seternam custodit eam.
26. Si quis mihi ministrat , me sequatur, et ubi sum ego ,
illic et minister meus erit. Si quis mihi ministraverit, honoriiicabit eum Puler meus.

DES' SAINTS EVANtftLES.
l6»
S. Jcan. XII.
27. Nunc anima mea turbata est : et qn.id dicam ? Pater, sal\ ifica me ex hac hora : sed propterea.veni in horain hanc.
28. Pater, clarifica nomen tumn. Venit ergo vox de coelo : '
Et clarificavi, et iteruin clarificabo.
29. Turha ergo quae stabat et audicrat, dicebat tonitruum
csse factum. Alii dicebant : Angelus ei locutus est.
30. Respondit Jesus, et dixit : Non propter me hasc vox
venit, sed propter vos.
5i. Nunc judicium est mundi : nunc priuceps hujus mundi
ejicietur foras.
. .
32. Et ego si exaltatus fuero a terra, omnia traham ad meipsum.
53. (Hoc autem dicebat, significans qua morte esset moriturus. )
54- Respondit ei turba : Nos audivimus ex lege , qoia Christus manet in seternum, et quomodo tu dicis : Ojiortet e altari
ilium hominis? quis est istc Filius hommis ?
55. Dixit ergo cis Jesus : Adhuc modicum lumen in vohis
t : ambulate dum lucem habetis, ut non yos tenebrae comehindant: et qui ambulat in tenebiis, nc-cit qno vadat.
36. Duin lucem habetis, credite in lucem, ut filii Iucis si. Haeclocutus est Jesus, et abiit, et ahscondit se ab eis. ^
57. Cum autem tanta signa fecisset coram eis, non credein eum '• i^^^^j
8. L't senno Isaiae prophetas impleretur, qnein dixit: Done , quis credidit auditui nostro ? et brachium Domini cui
velatum estT^^
5g. Propterea non poterant credere, quia iterum dixit
Isaias :
40. Excaecavit ocuios eorum, et induravit cor eorum, ut
non videant oculis , et non iutelligant corde, et eonvertantur,
et sanem eos. • •>"■
•>*>* '•'
'»••
■ 1 41 • Hajc dixit Isaias , quando vidit gloriam ejus, et locutus
est de eo. • '•
•• ' ■■
42. Verumtamen et ex principibu* multi crediderunt in
eum : sed propter pharisreos noh confittbantur, ut e synagc-ga
non ejicerentur.
•:,"-•'■•
■
45. Dilexerunt enim gloriam hominum , magis quam gloriam Dei. • »• •' ••
• 1
ui 44- Jcsus autem clamavit et dixit : Qui credit in me, non
credit in me, sed in eUm qui misit me.
45. Etqui videt me , vidnt eum qui misit me.
i 46- Ego lux in mundum veni, ut omnis qui credit in me,"
in tenebris non maneat.
i; '• 1"
• 47- Et si quis audierit verba mea, et non custodierit, ego
1 1.

CONCORDANCB
S. Jean, XII.
v« partie.
chap. xvi et non judico eum : non enim veni ut judicem mundum , sed ut
salvificem
48. Quimundum.
spernit me, et non accipit verba mea, habet qui
judicet eum : sermo quem locutus sum, ille judicabit eum in
i64

novissimo
4g. Quiadie.
ego ex meipso non sum locutus, sed qui misit
me Patcr, ipse inihi mandaluin dedit quid dicam, et quid
loquar.
5o. Et scio quia mandatum ejus vita aeterna est : quae ergo
ego loquor, sicut dixit mihi Pater, sic lequor.
r La suite au chapitre III de la VI° partie.
WVWVWVVWVWWVVWWViWVWvWVWVVVVWWViVVVWWVvVVVWvWWVWVWVWWWWVWVWVW»
CHAPITRE XVII
Jesus maudit »n figuier, et chasse du temple le. vendeurs
CLIX et
CLX.
Christus ficum maledicit, et vendentesetemplo ejicit.
J)w tcriia
hebdomadis.

S. Marc, XI. 11.-14.
S. Matthieu, XXI. lj.-ig.
1
1...
Et circumspectis omni17. Et relictis illis , abiit fobus,
cum
jam vespera esset horas extra civitatem , in Bethara , exiit in Bethaniam cuin
niam, ibique mansit.
~ 18. Mane autem revertens duodecim.
12. Et aliadic, cum exirent
in civitatem, esuriit.
|a
Bethania,
esuriit.
19. Et videns fici arborem
unam secus viam, venit ad 13. Cumque vidisset a longe
eam, et riiliil invcnit in ea, nisi (icuin habeptem folia , venit si
forte invefiiret in ea : efl
folia tantum, et aililli:Num- qnid
venisset ad eam, nihil inquam ex te fructus nascutur in cum
sempiternum. Et arefacta est venit praetern folia : non enim
Snuo ficulnea.
^X^nTns, dixit ei :
...iplius in ^ernum
tcternum
Lasuiteauchapitresuivant. Jam non amplius
ex te fructum quisquam manducet. Et audiebant discipuh
ejus.
Saint Luc, XIX.
S. Matthieu, XXI. Saint Marc, XI.
45. et suivans.
i5.-ig.
12. et i3.
45. Et ingressus
i5.
ETveniuntJe12. Et inlravit Jein templum, coepit
sus in templum Dei, rosolymam, et cum ejicere vendentes in
introisset
in
temet ejieiebat omnes
illo, et ementes,
vendentes et emen- plum, ccepit ejicere 46. .Dicens illis :
vendentes
et
ementes in templo , et
Scriptum est, Quia
mensas
numula- tes in . templo , et domus mea domus
mensas
numulario
riorum, et cathedras
orationia est : vqs au
vendentium colum |rum, et cathedras

DES S/INTS EVANGILES
S. Marc, XI.
S. Luc, XIX.
V»-pattie.
S. Matth. XXI.
chap. xvn et
vendentium
colum
temfecistis-illamspebas evertit.
XVIII.
i3. Et dicit eis bas evertit.
luncam latronum.
Scriptum est:Domus 16. Et non sinebat 47. Eteratdocens
mea domus orationis utquisquamtransfer- quotidie in tcmplo :
vocabitur : vos au- ret vas per tem- principes autem satem fecistis illain plum.
cerdotum et scrispeluncam
lairo17. Etdocebatdi bae , et principes
cens eis : Nonne plebis, quaerebanl
num.
scriptum est,Quia do- illum perdere.
La suite ci-devant musmeadomus ora
48. Et non iriveau chapitre XV. tionis vocabitur om- niebant quid facenibus gentibusPvos rent illi : omnis eautem fecistis eam enim populus susspeluncamlatronum. pensuserat, audiens
18. Quo audito, principes sacerdotum illum.
et scribae quaerebanl quomodo eum perderent : timebant enim eum, quoniam u- La suite au cliapitrc
niversa turba admirabatur super doctrina
XIX.
ejus.
19. Et cum vespera facta esset, egreiebatur de civitate.

CHAPITRE XVIII.
Discours de Jesus sur la foi et sur la priere.
S. Matthieu, XXI. 20.-22.
20. Et videntes discipuli ( ficulneam arefactam), mirati
sunt, dicentes : Quomodo continuo aruit?
21. Respondens autem Jesus , ait eis : Amen dico vdbis ,
si habueritis fidem , et non ha>
9itaveritis, non solum de ficulnea facietis , sed et si monti
huic dixeritis, Tolle(i), et jacta te in mari, fiet.
22. Et omnia qusecumque
petieritis in oratione , credentes, accipietis.
La suite au chapitre suivant.

S. Marc, XI. 20.-26.
20. Et cum mane transirent,
viderunt ficum aridam factam
a radicibus.
21. Et recordatus Petrus ,
dixit ei : Rabbi, ecce ficus, cui
maledixisti, aruit.
aa. Et respondens Jesus, ait
illis : Habete fidem Dei.
a3. Amen dico vobis, quia
quicumque dixerit huicmonti ,
Tollere ( 1 ) , et mittere in mare,
et non haesitaverit in corde suo,
sed crediderit quia quodcumque dixerit, fiat, fiet ei.
24A. Propterea dico vobis ,

(1) Le sens dugrec dans lcs deux textes est egalement Totteret etc'est

CLXI.
SermoChristi de 6de et
de oratione.
Dic quarta
hebdomadis

CONCORBANCE
v« partie.
m
§. Marc, XI.
ehap. xviii et
«I
i
• -\
*ix.
omnia quaecumque orantes petitis, creditc quia accipietis , et
evenient vbbi£
. 25'. Et cum -ifttbitis ad orandum, dimitlite si quid habelis
adversus aliquem : ut el Pater vester qui in ccelis est, dimittat
vobis peccata vestra.
26. Quod si vos non dimiseritis, nec Paler vester, qui in
ccelis est, dimittet vobis peccata vestra.
bienlesens qu'exige laphrase; d'oii il suit que Tolle cst vraisemblablement une faute de copiste.

CHAPITRE XIX.
Jesus interroge par les Juils sur son autorite, leur repond.
cr-xn CLXV.
•lesus a ,Tudacis du sua
polestate interrrgatus ,
respondet.

Saint Matthieu,
XXI. 25. etsuivans.
23. Et cum venissct in templum ,
accesserunt ad eum
docentem principes
sacerdotum , et seniores populi, dicentes : In qua potestatc ha;c lacis? et
quis tibi dedit hanc
potcslatem ?
24. Rcspondens
Jesus , dixit cis : Interrogabo vos ctego
ununi sermonem :
quem si dixerilis mihi , et ego vobis dicain in qua potcslatc
ba;c facio.
a5. Baptismus Joannis unde erat ? c
ccelo , an exhominibus?At illicogitabant
inter sc , dicentcs :
2G. Si dixerimus, E coelo, dicet
nobis : Quare er;o non credjdistis

i

_

Saint Marc, XI.
2-. ct suivans.
27. Et veniunt
rursus
Jerosolymam :etcum ambularet in templo , aceedunt ad eum summi sacerdotes , et
scribaj, et seniores,
28. Et dicunt ei :
In qua potestate
haec 1'acis? et quis
dedit tibi banc poteslatem, ut ista facias ?
29. Jesus aulem
respondens, ait illis :
Intcnogabo fys et
ego unum verbum ,
et respondcte milii ,
et dicam vobis in
qua potestate hoec
faciam.
00. BaptismusJoannis dc ccelo erat ,
an cx hominibus ?
Rcsjiondete mihi.
5i. At illi cogitabant secuin , dicen-

Saint Luc , XX
1.-19.
1. Et factum e«
in una dierum , do
cente illo populu
in templo, et evan
gelizante, convene'
runtprincipes sacer
dotum et scribas cum
senioribus.
2. Etaiunt dicentcsad illum : Dicnobis in qua potestate
hoec facis ? aut, quis
est qui dedit libi
har.c potestatera?
5.
Respondens
autem Jesus, dixit ad
illos
Inlerrogabo
bum.
Rcspondete
mihi.
4. Baptismus Joannis de coslo erat,
an ex hominibus ?
5. At illi cogitabant intra se , dicentes : Quia si dixerimus, De ccelo, di-

DES SAINTS EVAKGILES.
S. Uarc , Xf.
S. Malthieu, XXI.
VS. Luc, XX.
\' partie.
illi ? Si autem dixe- tcs : Si dixerimus, cet : Quare ergo non cliap. xix.
vimus , Ex homini- De coelo, dicet: Qua- credidistis illif ^
bus, timeuius tur- re ergo non credidis- 6. Si autem dixebam : omnes enim tisei?
rimus, Ex hominihabebant Joannem 32. Si dixerimus, bus, plebs universa
Ex hominibus, ti- lapidabit nos : certi
sicut prophetam.
27. Et responden- memus populum : sunt enim Joannem
tes Jesu, dixerunt: omnes enim habe- prophetam esse.
Nescimus. Aitillis et bant Joannem, quia 7. Et respondeipse : Nec ego dico vere propheta esset. runl se nescire unde
vobis in qua potes- 33. Et responden- esset.
tate haec facio.
tes dixerunt Jesu : 8. Et Jesus ait il28. Quid autem Nescimus. Et res- lis : Neque ego dico
vobis videtur ? Ho- pondens Jesus, ait vobis in qua potestamo quidam habebat illis : Neque ego di- te hsec facio.
duos filios, et acce- co vobis in qua poiens ad primum, di- testate hsec faciam.
lit : Fili, vade hodie,
sperare in vinea
La suile plus loin.
lea.
29. Ille autem respondens, ait : Nolo. Postea autem, poenitentia motus , abiit.
30. Accedens autem ad alterum , dixit similiter. At ille res)ondens, ait : Eo , domine : ct non ivit.
31. Quis ex duobus fecit voluntatem patris? Dicunt ei :
'rimus. Dicit illis Jesus : Amen dico vobis, quia publicani
merelrices prsecedent vos in regnum Dei.
3a. Venil enim ad vos Joannes in via justitiae , et non credidistis ei , publicani autem et meretrices crediderunt ei : vos
autem videntes, nec pcenitentiam habuistis postea, ut crederetis ei.
33. Aliam para- S.Marc,XU. 1.-12.
S. Luc , XX.
bolam audite: Homo
1. Et ccepit illisin 9. Coepit autem
erat paterfamilias, parabjolis loqui : Vi- dicere ad plebem
qui plantavit vine- neam pastinavit ho- [parabolam hanc :
am , et sepem cir- mo, et circumdedit Homo plantavit vicumdedit ei , et fo- sepem, et fodit lo- neam, et locaviteam
dit in ea torcular, et cum, et aedificavit colonis : et ipse pesedificavit turrim, et turrim, et locavit regre fuit multis
locavit eam agrico- eam agricolis, et temporibus.
lis, et peregre pro- peregre profectus
10. Etintempore
fectus est.
misit ad cultores
est.
54. Cum autem 2. Et misit ad a- servum , ut de fructempus
fructuum gricolas in tempore tu vinese darent illi.
appropinquasset , servum, ut ab agri- Qui csesum dimisemisit servos suos ad colis acciperet de runl eum inanem

CONCOBDANCE
s. Matihieu, XXI. S. Marc, XU.
S. Luc , X
11". ■ Et addidit albgricolas, ut accipe- jifructu vinea?.
rent fructus ejus.
3. Qni apprehen- terum servum mit55. £t agricolae, sum euiii cecide- tere : illi autein hunc
apprehensis servis runt, et dimiserunt quoque csDiIente9, et
«^ejusy aliiini cecide- vacuiirn.
nllicieutes contnmelia, dimiserunt inarufyt ^alium occidefunt, alium vero lanem.
pidaverunt. ■
. la. Etaddidittertium mittere : qui et
36* Ilerum misit
alios servos piures et containeliis affe- illum vulnerantes ,
prioribus, et fece- cerunt.
ejecerunt.
i5. Dixit autem
runt illis similiter.
5. Et rursum alivinean :
37. Ntovissime.au- um misit, el illum dominus
• tem misit ad eos fi- occiderunl, etplures Quid faciamPmittam
lium suum, dicens : alios : quosdam ca;- filium mcum dilecVerebuntur filium dentes , alios vero tum : forsitan, cum
hunc viderent, ve-< .
occidentes.
meum.
38. Agricolae au- 6. Adhucergo unum rebuntur.
tem videntes filium , habcns filium cha14. Quem
dixerunt intra se : rissimum , et illum vidissent
Hic est heres : veni- misit ad cos novissi gitaverui
te, occidamus eum, mum, dicens : Quia dicentes
et habebimus here- revercbuntur filium hasres, occidamui
|illum, ut nostra fn
ditnteui ejus.
meum.
39. Et apprehen
7. Coloni autem Hereditas.
15. Etejcctumu?
suin eum ejecerunt dixerunt ad invicem:
extra vineam, et oc- Hic cst heres : veni- lum extra vineam,
ciderunt
te, occidamus eum , occiderunt. Quid cr4«- Cumergove- et nostra erit here- go faciet illis dominerit dominus vi- ditas.
nus vinea:?
neae , quid faciet a8. Et apprehen- 16. Venietctpergricolis illis ?
dentes eum , occide- det colonos istos, et
41 . Aiunt illi : Ma runt, et ejecerunt dabit vineam al'is.
Quo audito, dixelos male perdet, et extra vineam.
vineain locabit aliis 9- Quid ergo fa- runt ilii : Absit.
Ule
autem
agricolis, qui red ciet dominus vinepc?
dant ei fructum tem Veniet, etperdetco- aspiciens eos , ait :
lonos , et dabit vine- Quid est crgo hoc,
poribus suis.
quod scriptum est :
42. Dicit illis Je- am aliis.
sus:Nunquam legis10. Nec scriplu- Lapidem quem retis in Scripturis : La- ram hanc legistis : probaverunt aedifipidein quem repro- Lapidem quem re- cantes , hic factus
iaverunt sedifican- probaveiunt aidifi est in caput anguli?
tes, hic factus est in cantes, hic factus cst 18. Oninis
qui
cecideritsupcr illum
caput anguli : a Do- in caput anguli :
mino factum est!is- 1 1. A Domino fac- lapidem, conquassa)
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Malihieu, XXI. t S. Marc\ XII.
S. Luc, Xi» r
cbap. xiv.
tud , ot est mirabilc tum est istud, et est bjtur : super quem
in oculis nostris ?
mirabile in oculis autem
ceciderit,^
comminuet illum. v45. Ideo dicp vo- nostris?
19. Et qua3rebanly
bis , quia auferetur a 12. Et quaerebant
vobis regnuin Dei eum tenere, et ti- principes sacerdo"-»et dabitur genti fa muerunt turbam : tum et scribae ,'V*
cienti fructum ejus cognoverunt enim mitiere in illumilla ho- *
44- £t iui ceci- quoniam ad cos pa- manus
derit super lapidem rabolam hanc dixe- ra, et timuerunt poistuin, confringetur : rit : etrelicto eo,ab- pulum : cognoverunt
super quem vero ce- ierunt.
enim quod ad ipso£
ciderit ,
conteret La suite au chapitre dixerit similitud!?M|
suivant.
nem hanc.
eum.
45. Et cum auLa suite au chapitre M
dissent principes sasuivant.
cerdotum et phari-l
saei parabolas ejus , cognoverunt quod de ipsis diceret.
46. Et ^uaerentes eum tenere, timuerunt lurbas : quoniam
!cut prophetam eum habebant.
Saint Matthieu, XXII. 1.-14.
1. Et respondens Jesus, dixit iterum in parabolis eis,
cens :
2. Simile factum est regnum ccelorum homini regi, qui fe«
nuptias filio suo.
"3. Et misit servos suos vocare invitatos ad nuptias, et noant venire. &
4- Iterum misit alios servos, dicens : Dicite invitatis : Ecce
^randiuin meum paravi : tauri mei, et altilia occisa sunt, et
mnia parala, venite ad nuptias.
5. II 11 autem neglexerunt:et abierunt alius in villam suam,
alius vero ad negotiationem suam.
6. Reliqui vero tenuerunt servos ejus , et contumeliis affectos occiderunt.
7. Rex autem, cum aunrfset, iratus est : et missis exercitibus suis, perdidit homicidas illos, et civitatem illorum succendit.
8. Tunc ait servis suis : Nuptiae quidem paratae sunt, sed
qui invitati erant,. non fuerunt digni.
9. Ite ergo ad exitus viarum, et quoscumque inveneritis,
vocate ad nuptias.
10. Et egressi servi ejus in vias, congregaverunt omnes
quos inyenerunt, malos et bonos, el irnpletae sunt nuptia?
discumbentium.
11. Intravit autem rex ut videret discumbentes, et vidit ibi
hominem non vestitum veste nuptiali.
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\S. Matihieu, XXII. .
12. Et ait illi: Amice, quomodo huc intrasti non habens
vestem nuptialem ? At ille obmutuit.
10. Tunc dixit rex ministris : Ligatis manibus et pedibus
ejus, mittite eum in tenebras exteriores : ibi erit fletus, et
stridor dentium.
14. Multi enim sunl vocati , pauci vero electi.
V\V IUVV\
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CHAPITRE

XX.

Jesus teate parles herodiens, par les sadduceens, et par les pharisiens.
CLXVI CLXIX
Jesus ab herodianis, sadducaeis et
pharis.xis
tentatus.

Saint Malthieu ,
XXII. i5. etsuivans.
15. Ttjbc abeuntes pharisoei , consilium inierunt ul caperent eum in sermone.
16. El mittunt ei
discipulos suos cum
herodianis, dicentes:
Magister,
scimus
quia verax es, et
viam Dei in veritate
doces , et non est tibi cura de aliquo :
non enim respicis
personas hominum.
fk 17. Dic ergo nobis quid tibi videtur:
Licet censum dare
Caesari , an non ?
18. Cognita autem Jesus nequitia
eorum, ait : Quid
me tentatis, hypocritas ?
19. Ostendite mihi numisma census.
At illi obtulerunt ei
denarium.
20. Et ait illis Jesus : Cujusest imago
haec , et superscripjio ?

Saint Marc, XII.
Saint Luc, XX.
13.-37.
30.-4413. Et mittunt ad 20. Et observaneum quosdam ex tes miserunt insidiapharisaeis et herodi- tores, qui se justos
anis, ut eum cape- simularent , ut cape1 ent eum in serinorent in verbo.
14. Quivenientes, ne, ut tradtrent ildicunt ei : Magister, luui principatui , et
scimus quia verax potestati praesidis. I
es , et non curas^ 31. Et interrogaquemquam : nec e- verunt enin, dicen-.
nim vides in faciem tes:Magister, scimus
hominum , sed in quia recte ditis et
veritate viam Dei doces, et non nccipis
doces : licet dari tri- personam, sed viam
butum Caesari, an Dei in veritate donon dabimus?
ces:
15. Qui
sciens 32. Licet nobis
versutiam illorum , tributum dare Csesa
ait illis : Quid me ri, annon ?
s3. Considerans
tentatis? affirite mi
hi denariurrrfmt vi- autem dolum illorum , dixit ad eos :
deam.
16. At illi attule- Quid me tentatis ?
runt ei. Et ait illis : 24. Ostendite miCujusestimagohaec, hi denarium. Cujus
et inscriptio? Di- habet imaginem et
inscriptionem ? Rescunt ei : Csesaris.
17.^. Respondens pondentes , dixerunt
autem Jesus dixit il- ei : Caesaris.
lis : Reddite igitur 25. Et ait illis :
quae sunt Caesaris , Reddite eigo qnae
Caesari, clquoe sunt sunt Caesaris, Caesar

DliS SAINTS J1VAKCII.ES.
S. Matthieu, XXII.
S.Marc, XII.
S. Luc, XX.
chap. is
2 1 . Dicuntei : Coe- Dei, Deo. Et mira- ri, eta;uae sunt Dei ,
saris. Tunc ait illis : bantur super eo.
Deo.
Reddite ergo quae 18. Et Venerunt 36. Et non potuesunt Caesaris, Caesa- ad eum sadducaei , runt verbum ejus reri , cl quae sunt Dei , qui diount resurrec- prehendere Qoram
tionern non esse, et plebe : et mirati in
Deo.
Et audientes interrogabant eum, responso ejus, tacuemirati sunt, et re- dicentes :
runt.
licto eo , abierunt.
19. Magister, Moy- 27. Accesserunt
23. In illo die acn, ses nobis scripsit,utsi auti m quidam sadcesserunt ad euira cujus frater mortuus ducaeorum, qui nesadducxi, qui di- fuerit, et dimiserit
lcunt non esse resur- uxorem,et filios non
frectionem : et inter- reliquerit, accipiat gaverunt eum ,
rogaverunt eum,
frater ejus uxorem 28.
Dicentes :
24. Dicentes: Ma- ipsius, et resuscitet Magiajer , Moyses
gistu1, Moyses dixit: semen fratri suo.
scripslt nobis : Si fraSi quis mortuus fue- 20. Septein ergo ter alicujus mortuus
rit. non liabens fili- fratres eraut : et pri- fuerit habens uxouni , ut ducal frater mus aceepit uxorem, rem, et hic sine li. ejus uxorem illius,|et mortuus est, non beris fuerit, ut accipiat eam frater eet suscitet semen relicto semine.
fratri suo.
lai. Et secundus jus uxorem , et sus25. Erant autem accepit eam, et citet semen fratri
apud nos septem fra- mortuus est, et nec suo.
tres, etprimus, uxo- iste reliquit semen. 29. Septem ergo
reducta, defunctus Et tertius similiter. fratres erant, et priest : et non habens 22. Et acceperunt musaccepit uxorem,
'Bemen, reliquit uxo- eam similiter sep et mortuus est sine
nrem suam fi-atrrSffo". tem , et non relique- filiis.
™ 36. Similiter se- runtsemen : novissi ■ 3o. Et sequens
rcundus et tertius, maomnium defunctaj accepit illam, et ipusque ad septiinum. est et mulier
se mortuus est sine
27.
Novissime ■2o. In resurrecti- filio.
autem omnium, el one ergdr, cum re- 31. Et tertius acmulier defuncta est. surrexerint, cujus cepitillam : similiter
28. In resurrec- dehis crituxor?sep- et omnes septem, et
tione ergo , cujus e- tem enim habuerunt non reliquerunt serit de septem uxor? eam uxorem.
men, et mortui sunt.
omnes enim habue- 24. Et respondens 32.
Novissime
runt eam.
Jesus, ait illis : Non- omnium mortua est
29. llespondens ne ideo erratis, non et mulier.
autem Jesus , ait il- scientes Scripturas , 33. In resurrecliolis : Erratis, nesci- neque virtutem Dei? ne ergo, cujus eorum
entes Scripturas, nea5. Cum enim a erit uxor ? siquidem
que virtutem Dei. mortuis resurrexe- septem habuerunt
/

m

r

, XX.

S. Matthieu , XXII. I S. Marc, XII.
3o. In resurrecti-jrint, neque nubent,
one enim, neque nu- neque
nubentur ,
"bent, neque nubeh sed sunt sicut ange
tur:sed crunt sicut li in ccelis.
angeli Dei in ccelo.
26. De mortuis
3i. De resurrec- autem , quod resurtione autem mortu- gant, non legistis in
orum, non legistis libro Moysi, super
quod dictum est a rubum, quomodo
Deo, dicente vobis :jdixerit illi Deus, m32. Ego sum De-'quiens:EgosumDeus Abraham, et De-ius Abraham , et Deus Isaac, et Deus Ja-Jus Isaac, et Deus
cob ? Non est Deus;Jacob?
mortuorum, sed vi- 27. Non est Deus
ventium.
«
mortuorum , sed vi33. Et audientes vorum : vos ergo
turbas,mirabantur in multum erratis.
doctrina ejus.
La suile plus loin. La suite plus loin

S. Luc , XX.
eam uxorem.
34. Et ait illis Jesus:Filii hujus seculi
nubunt, et traduntur ad nuptias :
35. Illi vero qui
digni habebunturseculo illo, et resurrectione ex mortuis,
neque nubent, neque ducent uxores,
36. Neque enim
ultra mori poterunt:
aequales enim angelis sunt, et filii sunt
Dei, cum sint11 uiu
filii
resurrectionis.
57. Quia ve ro resurgant mortuli, et
Moyses ostendit sebu

dicit Dominum , Deum Abraham , ct
Jacob.
38. Deus autem non est mortuoru
enim vivunt ei.
3g Respondentes autem quidam
Magister, bene dixisti.
4o. Et non amplius audebant eum q
La suite plus loin
S. Matthieu, XXII.
S. Marc , XII.
34- Pharisaei autem audien- 28. Et accessit unus de sc
tes, quod silentium imposuis- bis, qui audierat illos conquiset sadducaeis, convenerunt in rentes , et videns quoniam bene
unum.
illis responderit, interrogavit
35. Etinterrogavit eum unus eum, quod esset primum omex eis legis doctor, tentans nium rnandatorum.
eum :
29. Jesus autem responditei :
36. Magister, quod cst man- Quia primum omnium mandadatum magnumin lege ?
tum est : Audi, Israel : Domi37. Ait illi Jesus : DHiges nus Deus tuus, Deus unus est.
Dominum Deum tuum ex toto 30. Et diliges Dominum
corde tuo , et in tota anima tua, Deum tuum ex toto corde tuo ,
et in tota mente tua.
et ex tota anima tua, et ex
38. Hoc est maximum et tota mcnte tua, et ex tota virprimum oiandatum.
tute tua. Hoc est primum man-

WES SAINTS ^VANCILES.
S. Matthieu, XXII.
S. Marc, XII.
cl
5g. Secuodum autem simile datum. . '
est htiie : Diliges proximuin 3i. Secundum autem simile
tuiim sicut teipsum.
est IIIi : Diliges proximum
4". In his duobus mandatis<| tuumtarnquam teipsum : mauniversa Iexpendet, et prophe jushorumaliud mandatum ndh
est.
,tae.
52. Et ait illi scriba : Bene,
La suite plus loin.
magister, in verilate dixisti ,
quia unus est Deus, et non est
alius prseier eum.
33. Et ut diligatur ex toto corde, et ex totb intellectji, et
ex tota anima, et ex tota forlitudine : et ditigere proximum
tamquam seipsum, majus cst omnibus holocautomatibus et
sacrificiis.
34. Jesus autem videns quod sapienter respondisset, dixit
illi : Non es longe a regno Dei. Et nemo jam audebat eum interrogare.
S. Luc , XX.
S. Matlhieu, XXII. S. Marc, XII.
41. Gongregatis 55. Et respondens 4:. Dixit autem
autempharisasis, in- Jesus dicebat , do- ad illos : Quomodo
terrogavit eos Jesus, ccnsin tcmplo : Quo- dicunt Christum fi4a. Dicens : Quid modo dicunt scribae, liuin esse David ?
vobis videtur deiChrislum filium esse 42. Et ipse David
dicit in libro 1'salChristo? cujus filius David ?
56. Ipse enim Da- morum : Dixit Doest ? Dicunt ei : David dicit in Spiritu minus Domino meo:
vid.
43. Ait illistt Quo sancto : Dixit Domi- Sede a dextris meis ,
43. Donec ponam
modo ergo Davld inlnus Domino meo
spiritu vocat eumjSede a dextris meis, inimicos tuos scaDominum, dicens : donec ponam inimi bellum pedum tuo44- Dixit Domi- cos tuos scabellum rum.
44- David ergo
nu9 Domino meo : pedum tuorum.
Sede a dextris meis, 37. Ipse ergo Da- Dominum illum vodonec ponam inimi- vid dicit eum Domi- cat : et quomodo ficos tuos scabellum num : et unde est lius ejus est?
filius ejus ? Et multa
pedum tuorum ?
45. Si ergo Divid turba eum libenter
vocat eum Domi- audivit.
num, quoinodo filius
La suite au chapitre suivant.
ejus est ?
40. Et nemo poterat ei respondere verbum, neque ausus fuit quisquam ex
illa die eumamplius interrogare

v« partifc.
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CHAPITRE XXI.

M

Jesus premunit Ie peuple et ses disciples contre les vices des scribeset
'
dcs pliarisiens.

01.XXCLXXII.
JtSUS populum et discipulos suos
priemunit adversus sciiba
rum et pharL
sa;oium vitia.

S. Matth. XXIII. S. Marc , XII. S.^Wmc , XX. 45.
i. et suiv.
et suiv.
38.-4o.
.. i. Tuhc Jesus lo- 58. Et Jicebat eis jhfc45- Audiekte aucutua est ad turbas , in doctrina sna : Caomni populo,
et aJ Jiscipulos suos, vete a scribis, qui Jixit Jiscipulis suis :
a. Dicens : Super volunt in stolis am- 46. AltenJite a
cathe Jrnm Moysi se bulare , et salutari scribis , qui volunt
ambulare in stolis ,
Jerunt scribae et in foro ,
pharisasi.
39. Et in primis et amant salutatio5. Omnia er catheJris seJere in nes in foro, et pJk
qusecumque Jixerint synagogis , et pri mas catheJras in s^H
vobis . servate et fa mos Jiscubitus in nagogis, et primos
Jiscubitus in convicite: secunJum ope- ccenis :
ra vero eorum nolite 40. Qui Jevorant viis :
viJnarum 47- Qui Jevorant
facere : Jicunt enim, Jomos
sub obtentu prolixa? Jomos viJuarum '3
et non faciunt.
4- Alligant enim orationis : hi acci- simulantes longam
onera gravia et im- pient prolixius juJi- orationem : bi accipient Jamnationem
portabilia, et impo- cium.
majorem.
nunt in humeros ho-|
minum : Jigito au- La suite au ch. suiv.
La suile au ch. suiv.
tem suo nolunt ea
movere.
5. Omnia vero opera sua faciunl, ut viJeantur ab hominibus : Jilutant enim phylacteria sua, et magnificant fimbrias.
6. Amant autem primos recubitus in coenis, 6t primas catheJias in synagogis,
7. Et salutationes in foro, et vocari ab hominibus , Rabbi.
'8. Vos autem nolite vocari Kabbi : unus est enim Magister vester : omncs autem vos fratres estis.
9. Et patrem nolite vocare vobis super lerram : unus est
enim Pater vesterqui in coelis est.
10. Nec vocemini magistri, quia Magister vester unus est,
Christus.
1 1. Qui major est vestrum , erit minister vester.
12. Qui autem se exaltaverit, humiliabitur : et qui se humiliaverit , exaltabitur.
13. Vae antem vobis, scribae et pharisaei hypocritse : quia
clau Jitis regnum coelorum ante homines : vos enim non intratis, nec introeuntes sinitis intrare.

S. Matthieu, XXIII.
*
14. Vae vobis, scribae et pharissei hypocritae : quia comeditis domos viduarum, orationes longas orantes : propler hoc
amplius aceipietis judicium.
15. Vae vobis, scribae et pharisaei hypocritae : quia circuitis
mare et aridam , ut facialis unum proselytum : et cum fuerit
factus , facitis eum filium gehennae duplo quam vos.
16. Vae vobis, duces caeci , qui dicitis : Quicumque juraverit per templum , nihil est : qui autem juraverit in auro templi , debet.
17. Stulti et caeci, quid enim majus est , aurum, an templum quod sanctificat aurum? ' v"
18. Et quicumque juraverit in altari, nihil est : quicumque
autem juraverit in dono quod est super illucl , debet.
19. Caeci, quid enim majus est , donum, an altare quod
sanctificat donum ?
^). Qui ergo jurat in altari , jurat in eo , et in omnibus quae
super illud sunt.
21. Et quicumque juraverit in templo , jurat in illo, et in eo
qui habitat in ipso.
32. Et qui jurat in ccelo, jurat in throno Dei, et in eo qui
sedet super eum.
23. Vae vobis, scribae et pharisaei hypocritae, qui decimatis
mentham, et anethum, er cyniinuni, et reliquistis quas graviora sunt legis, judiciuin , et misericordiam, et fidem : haec
oportuit facere , et illa non omittere.
24. Duces caeci, excolantes culicem , camelum autem glutientes.
?.5. Vae vobis, scribae et pharisaei hypocritae : quia mundatis
Squod deforis est calicis et paropsidis : intus autem pleni estis
rapina et immunditia.
26. Pharisaee caece, munda prius quod intus est calicis et
paropsidis, ut fiat idquod deforis est, mundum.
27. Vae vobis , seribae et pharisoei hypocrilae : quia similes
estis sepulchris dealbatis, quse a foris parent hominibus speciosa, iutus veroplena sunt ossibus mortuorum , et omni spurcitia.
28. Sic et vos a foris quidem paretis hominibus justi : intus
autem pleni estis hypocrisi et iniquitate.
,' \ . '
29. Vae vobis, scribae et pharisaei hypocritae, qui aedificatis
seputchra prophetarum , et ornatis mouumenta justorum,
30. Et dicitis : Si fuiss«mus in diebus patrum nostrorum,
non essemus socii eorum in sanguine .prophetarum. , ;
31. Itaque testimonio estis vobismetipsis , quia filii estis eorum qui prophetas occiderunt.
32. Et vos implete mensuram patrutn vestrorum.

CONCORDANCE
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33."~Serpentes , genimina viperaruiu , qutMaodo fugietis a
jadicio gehennae ?
34- Ideo ecce ego mitto ad vos pioplielasn^sapientes, et
scribas , el ex illis occidetis, et crucifigetis, et ex eis flagellabitis in synagogis vestris, et persequemini de civitate in civitatem :
35. Ut veniat super vos omnis sanguis ju*tus qui effusus est
super terram , a sanguine Abel justi usque ad sanguinem
Zaehariae, filii Barachia?, quem occidistis inter templum et
56. Amen dico vobis , venient haec omnia super generationem istam.
^IMm.
7>j. jjerusaleni , Jerusalem , qux occidis prophetas, et la-W'
pidas eos-qui ad le missi sunl, quoties volui congregare filios
tuos, qucmadtnoduiii gallina congregat pullos suos sub alas ,
et noluisti ?
38. Ecce relinquetur vobis domus vestra deserta.
3g. Dico enim vobis : Non me videbitis amodo, done
catis : Benedictus qui venit in nomine Domini.
La suite au chapitre XXIII.
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CHAPITRE XXII.
Ji5sus loue rolTrande de la veuve.

S. Luc , XXI. i -4.
CLXXIII. S. Marc, XII. 41- et suivans.
Vidusc do1. Bespiciens autem, vidll
41.
Et
sedens
Jesus
contra
num Jesus gazophylacium,aspiciebatquo- eos, qui mittebant inunera sua
laudat.
modoturbajactaretaesin gazo- in gazophylacium , divites.
phylacium . et multi divites 2. Vidit autem et quamdam
viduam pauperculam mittenjactabant multa.
42. Cum venisset autem vi- |tem sera miniita duo:
dua unapauper, misitduomi- 5. Et dixit : Vcre dico vobis ,
quia vidua haec pauper, plus
nuta, quod est quadrans :
43. Et convocans discipulos quam omnes misit.
suos, aitillis : Amendicovobis, 4. Nam ouines hi ex abunquoniam viduaha;cpauperplus danti sibi miseiunt in munera
omnibus misit, qui miserunt Dei : haec autem ex eo quod
deest illi , onuieui victum
in gazophylacium.
44. Omnes enim ex eo quod suum quem habuit misit,
1
abundabat illis, miserunt: haec
vero de penuria sua omnia quae
habuit, misit totum victum
suum.
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CHAPITRE XXIII.
Discours de Jesus sur Ia ruine de Jerusalem et sur la fin du monde.
S.

Matth. XXIV. S.Mare,XIlI. i.-32. S. Luc, XXI. 5.-33.
i.-4i.
1 . Et egressus Je
i.Et cum egrede5. Et quisbusdam
sus de teinplo , ibat : retur de templo , aitjdicentibus de tem
et accesserunt disci- illi unus ex discipu plo , quod bonis lapuli ejus, ut osten- lis suis : Magistcr , pidibus et donis or>
derent ei aedificatio- aspice quales lapines teinpli.
des, et quales struc- 6. Haocqua; vide2. Ipse autem res turae.
tis , venient dies , in
2. Et repondens! quibus non ielinquepondens, dixit illis
idetis heec omnia? Jesus , ait illi : Videsltur lapis super lupi
ien dico vobis, lias omnes magnas dem, qui
desnon relinquetur hic aedificationes ? Non truatur. '■•
Interrogavelapis super lapidem , relinquetur lapis suqui non destruatur. per lapidem , quijrunt autein illum
jdieentes : Praecep: 3. Sedente autem non deslruatur.
eo supcrmontem O- 3. Et cum sederet'tor , quando haec
liveti , accesserunt o inonle Olivarumjerunt , et quod signum cum fieri inad eum discipufi secreto , dkentes : Drc tcrrogabant eum se- cipient?
nobis quando haec paratim Petrus , et| 8. Qui Jixit : Vi' ernnl ? et quod si Jacobus , et Joannes dete ne seducamini : multi enini vegnmn advenlus tui , et Andreas :
et consummationis 4. Dic nobis quan- nientinnomine meo,
do ista fient? et quod dicentes , Quia ego
seculi?
4. Et respondens sijtnum erit quandolsuin : et teinpus apJesus , dixil eis : Vi haec omnia incipient propinquavit : nolite
ergo ire post eos :
dete ne quis vos se- consurrrmari ?
5. Et resporidens g. Cum antem auducat.
5. Multi eniin ve- Jesus , cnepit diccrc dieritis prselia et scnientin nominemco, illis : Videte ne quis ditiones, nolite terreri : oportet pridicentes : Ego sum vos seducat.
Christus , et multos 6 Multi eniin ve- niiini liajc fieri , sed
nienlin nominenieo, nondum stalim finis.
seducent.
6. Audituri enim dicentes : Quia ego 1 o.Tunc dicebat ilestis prselia, et opi- suin , et multos se- lis : Snrgct gens contragentem,etregnum
niones prJeliorum. ducent.
Videtene turbemini: 7. Cum audieritis adversus regnu m.
11. Kt lerrae motiis
oportct enim haec autein bella , et o;>ifieri , sed nondum niones belloruin , ne magni erunt pei lotimueritis : nportct ca , et pestilcntiae, ct
est finis.
20.
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S. Matlhieu, XXIV.. S. Marc, XIII.
S. Luc, XXI.
^.Consurgetenim eirim haec fieri, sed fames , terroresque
de ccelo , et signa
gflWs 'in gentem , et nondum fiais.
regnum in regnuin , 8. Exurget enim magna erunt.
et erunt pestilentiae , genscontra gentem,
12. Sed ante haec
etMames , et terra? et regnum super re- omniainjicientvobis
gnum , et erunt ter manus suas, et permotus per loca.
Haec autem rae motus per loca, sequentur, tradentes
omnia initia sunt do- et iames : initium in synagogas et cusdolorum haec.
todias , trahentes
lorum.
9. Tunc tradenl 9. Videte auteni ad reges et praesivosin tribulationem, vosmetipsos : tra- des, propternomen
et occident vos , et dentenim vos in con- meum.
eritis odio omnibus ciliis , et in synago - 13. Conlinget augentibus propter no- gis vapulabitis , et tem vobis in tesliante praesides et re- monium.
men meum.
10. El tunc scan- ges stabitis propter
Poniteergo ia
dalizabuntur multi , me, in testimonium cordibus vestris, non
pioemeditari quemet invicem "tradent , illis.
et odio habebunt in- 10. Et in omnes admodum respongentesprimumopor- deatis.
vicem.
11. Et multi pseu- tet praedicari Evan- 15. Ego enim dadoprophetaesurgent, gelium.
bo vobis os et sa-^
1 1. Et cum duxe- pientiam , cui non
et seducent multos :
f"ia. Et quoniam rint vos tradentes , poterunl rcsistere et
abundavit iniquitas, nolite praecogitare contradicerc omnes
refrigescet charitas quid loquamini : sed adversarii vestrfM
quod datum vobis 16. TrademinialT
multorum.
i3.Quiautemper- fucrit in illa hora , tem a parentibus, et
severaverit usque in id loquimini : non fratribus, et cognaiinem , hic salvus enim vos estis lo- tis etamicis,et morte
quentes , sed Spiri- afiicient ex vobis.
erit.
»4- Et praedicabi- tus Sanctus.
17. Et eritis odio
tur hoc Evangelium 1 2. Tradet autern omnibus propter noregni in universo or- frater fratrem in men meum.
be , iu testimonium mortem , et paler fi- 18. Et capillns de
omnibus gentibus : liuin : et consurgent capite vestrononperet tunc veniet con- filii in parentes, et ibit.
morte afficient eos.
summatio.
19. In patientia
1 5. Cuin ergo vi- 13. Et eritis odio vestra possidebilis
Merilis abominatio- omnibus propter no- animas vestras.
nem desolationis, men meum. Qui an- 20. Cum autem
quae dicta est a Da- tem sustinuerit in viderilis circumdari
niele propheta,stan- finem, hic salvus ab exercitu Jerusatem in loco sancto : erit.
Icm , tunc scitote
qui legit, intelligut:
i4- Cum autem quia appropinquavit
l&i Tunc qui in videritis abomiua-| desolatio ejus.
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Judsej sunt, fugiant tionem desolationis 21. Tunc qui in
stantein ubi non de- Judaea sunl, fugiant
ad montes :
i j.Et qui in tecto, bet : quilegit, intel- ad monles : et quiin
nondescendattollere ligat : tuncqui in Ju- medio ejus , discealiquidde domosua: daea sunt, fugiant in dant, et qui in regionibus , non iutrent
18. Et qui in agro, montes :
15. Et qui super in eam.
non revertatur lollere tunicatn »uam. tectum , ne descen- 22. Quial dies ul- ,
19. V33 autein, dat in doinum , nee tionishi sunt, utimpraegnantibus et nu^ introeat ut tollat quid pleantur omnia quae
scriptasunt.
trientibus in illis die- de domo sua :
16. Et qui in agro •jj. Vag autem
bus.
20.0rate'autem ut erit, non revcrtatut praegnantibus et nunon fiat fuga vestra retro tollere vesti- trientibuSfhillis diebus. Erit enim presin hieme vel sabbato. mentum suum
21. Eritenim tunc 17. Vae autem sura niagna super
tribulatio magna , praegnantibus et nu- lerram, etira popttlo
qualis non fuit ab trientibusinillisdie huic.
2'|. Et cadent in
initio mundi usque bus.
18. Orate vero ut ore glailii , et captivi
rnodo , neque fiet.
ducentur in oinnes
22. Et nisi Iircvia- hieme non fiant
ti fuissent dies illi , , 19. Erunt eni gentes , et Jerusalem
on fieret salva om- dies illi tribulatio- caleabitur a gentiis caro : sed prop- nes tales , quales non liiis. donec iinpleanter electos brevia fuerunt ab initio tur teinpora natiocreaturae quam con- Dum.
tur dies illi.
Tunc si quis didit Deus , usque La suite plus loin.
bis dixerit , Ecce nunc , neque fient
ic estChristus, aut illic, nolile 20. Et nisi breviassetDominus dies, non fuisset salva oracredere.
24. Surgent enim pseudo- nis caro : sed propter eleclos ,
chrisii et pseudoprophetae , et quos elegit, breviavit dies.
dabunt signa niagna, et prodi- 21. Et ttinc si quis vobis,
gia , ita ut in errorein inducatl- dixerit, Ecce hic est Christus,
tur, si fieri potest , etiam electi. ecce illic , ne crediderilis.
25. Ecce praedixi vobis.
22. Exurgent enitn pseudo26. Si ergo dixerint vobis, christi et pseudoprophetae , et
Eccc in desertoest, noliteexi- dabunt signa et portenta ad sere : Ecce in penetrabilibus , ducendos , si fieri potest , etiam
electos.
nolite credere.
27. Sicut enim fulgur exit ab 23. Vos ergo videte : ecce
oriente, et paret usque in oc- praedixi vobis omnia.
cidentem, ita erit et adventus
Filii hominis.
28. Lbicumquefueritcorpus,
illic congregabuntur etaquilae
1 2.
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29. Stalitn antem j a4.,Sedinillisdie- a5. Et erunt signa
post tiibulatioiiein :bus , post iribulaiio- in sole, et luna , et
dierilm illorum, sol nem illam , sol con- stejjis, et in terris
obscurabitui' , et lu- Jjenebrabitur. et luna pressura
gentium
na non dabit luinen joon dabit splendo- prae confusione sonitus maris et flucsumu, et stellae ca- rem suuindent decoelo , et vir- 20, Et stellaj coeli tuum :
tutcs coelrtrum com- erunt deciduntes, et 26. Arescenibus
virtutesquae in ceelis hominibus prae timoyebuntur :
30. Et tunc pare- sunt, movebuntur. more , et expectabit signuin Filii ho- 26. Et tunc vide- tione, quae superveminis in ccelo , et bunt Filiumhominis nient universo orbi :
tunc plangent om- venientein in nubi- nam virtutes ccelones tribus terrae , et buscum virtute mul- rum movebuntur.
videbunt Filium ho- ta , et gloria.
27. Et tunc videminis venicntem in 27. Ettunc mittet bunl Filium hominubibus coali cum angelos suos, et con- nis vcnientein in nu■virtutemulta, et ma- gregabit electos suos be cuin potedtate
a quatuor ventis , a magna, et majestate.
jestate.
31. Etmittetange- summo tcrrae usque 28. Hisautem fieri
lossuoscum tuba, ct ad summum coeli.
incipicntibus, respivoce magna, ctcon- 28. A ficu autem cilc, ct levate capita
gregabunt electos discite parabolam. vestra, quoniam apejus a quatuor ven- Cum jam ramus ejus propinqualrede
tis, a summis coelo- tener fuerit , et nata tio vestra.
29. Etdfxitilli
rum usque ad termi- fuerint folia,cognos
citis quia in proximo militudinem : Vi
nos eorum.
32. Ab arbore au- sit aestas.
ficulneam et omn
tem fici discile para- 29. Sic et vos cum arbores :
bolam : cum jam ra- videritis haec fieri , 30. Cum prod
m usejustenerfuerit. scitotequod inproxi- cunt jam ex se frucet folia nata , scitis mo sit in ostiis.
tum , scitis quoniam
quia prope est aestas : 30. Amen.djco vo- prope est asstas.
33. ltaetvos, cum bis , quoniatii non 31. Itaet vos, cum
videritis hsec omnia, transibit gcneratio videritis haec fieri ,
scitote quia prope est haec , donec oinnia scitote quoniam proista fiant.
pe est regnum Dei.
in januis.
54. Amen dico vo- 31. Ccelum et ter- 32. Amen dico vobis , quia non praete- ra transibunl , ver- bis, quia non praeribit generatio hasc, ba autem mea non teribitgeneratiohaec,
donec omnia fiant.
donec omnia haec transibunt.
32. De die autem 53.CoeIum et terra
fiant.
55. Gcelum etter- illo, vel hora, nemo tr msibunt, verba aura transibunt , verba scit,neque angeliin tem mea non transautem mea non prae- ccelo , neque Filius , ibiint.
nisi Pater.
teribunt.
suite
au chapitre suivant.
La
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36. De die autem ilia, et hora, nemo scit ,' ncque angeli xxiv. xx 11 1 et
coelorum, nisi solus Pater.
37. Sicut autem in diebus Noe, ila erit cl adventus Filii' ho- "
minis,
38. Sicut enimerant in diebus antediluvium comedentes et
bibentes. nubentes et nuptui tradentcs, usque ad eum diem
quo intravit Noe in arcam,
3g. Et non cognoverunt donec venit diluvium, et tulitomnes : ita erit et advenlus Filii hominis.
40. Tunc duo orunl in agro : unus assumetur, et unus relinquetur.
41. Duae molenles in mola una assametur, et una relinquetur.
VWWV IWWV\WUULWVW\UWW «IVlWMWUMWMWiU,», vwvwvwwv vwvwwvwv
CHAPITRE XXIV.
wk
Discours de Jesus sur la vigilance.
S. M
Matt. XXIV. 42. S. Marc, XIII. 33. S. Luc , XXI, 54.
et suiv.
et suiv.
ct suiv.
4 2. Vigilate ergo, p- 33. Videte , vigi- 34. Attesdite auquia nescitis quaho- late ct orate : nesci- tcm vobis , ne forte
Dominus vester tisenimquandotem- graventurcorda vesenturus sit.
tra in crapula , et epus sit
Illud autem 34- Sicut homo brietate, et curis hute , quoniam si qui peregre profec jus vitae, et supcrret paterfamilias,| tus, reliquitdomum veniat in vos repenqua hora fur ventu- suam , et dedit ser tina dies illa :
rus esset , vigilaret vis suis potestatem 35. Tamquam lautique, et non sine- cujusque operis , et queus enim superret perfodi domum janitori praecepit ut veniet in omnes qui
suam.
sedent super faciem
vigilet.
44- Ideoet vos es- 35. Vigilate ergo omnis terrae.
tote parati : quiaqua (nescitisenim quan- 56. Vigilate itaque
nescitis hora Filius do dominus domus omni tempore oranhominis
venturus venirtt, sero, an me- tes , iit digni habeadia nocte , an galli mini fugere isla omest.
45. Quis, putas,icantu *,an mane)/'11
nia quae futura sunt,
—?
est lidelis servus , 36. Necum vene- el stare ante Filium
1
et prudens , quem rit repcnte, inveniat| hominis.
constituit dominus vos dormientes.
suus super familiam 3y. Quod autem La suite a la fin de
suam , ut det illis vobis dico, omnibus
ce chapitre.
cibum in tempore ? dico : Vigilate.
46. Beatus ille ser- La suite au ch. suiv.
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S. Matthieu, XXIV.
vus, quem cuni venerit dominus ejus , invenerit sic facientem.
4?. Amen dico vobis, quoniam super omnia bona sua constiluet eum.
48. Si autem dixerit malus servus ille in corde suo: Moraoi
facit dominus meus venire :
49. Et coeperit percutere conservos suos, manducet autem,
et bibat cum ebriosis :
50. Veniet dominus servi illius, in die qua non sperat , et
hora qua ignorat:
51. Etdividet eum, partemque ejus ponet cum hypocritis :
illic erit fletus et stridor dentium.
Saint Matthieu, XXV.
I. Tunc simile erit regnum ccelorum decem virginibu
quae accipienles Iampades suas, exierunt obviam spons
sponsae.
3. Quinque autem ex eis erant fatuae, et quinque prude
3. Sed quinque fatuae, acceptis lampadibus, non sum
runt oleum secum :
4. Prudentes vero acceperunt oleumin vasis suis cum ]
padibus.
5. Moram autem faciente sponso, dormitaverunt omr
et dormierunt.
6. Media autem nocte, clamor factus est : Ecce sp*^J
venit, exile obviam ei.
7. Tunc surrexerunt omnes virgines illae , et ornaveru?
lampades suas.
8. Fatuae autem sapientibus dixerunt : Date nobis de oleo
vestro, quia lampades nostrae extinguuntur.
9. Responderunt prudcntes , dicentes : Ne forte non sufliciat
nobis et vobis, ite potius ad vendentes, et emite vobis.
10. Dum autem irent emcre ^enit sponsus : et quae paratae
erant , intraverunt cum eo ad nuptias , el clausa est janua.
II. Novissime vero veniunt et reliquae virgines, dicentes :
Domine, domine, aperi nobis.
12. At ille respondens, ait : Amen, dico vobis, nescio vos.
13. Vigilate itaque, quia nescilisdiem neque horam.
i4- Sicut enim homo peregre proficiscens, vocavit servos
suos , et tradidit illis bona sua :
.
1
15. Etuni dedit quinque talenta, alii autem duo, alii vero
unum, unicuique secundum propriam virtutem : et profectus
est statim.
16. Abiit autem qui quinque talenta acceperat, et operatus
est in eis , et lucratus est alia quinque.
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17. Similiter etqui duo acceperat, lucratus est alia duo.
18. Qui autem unum acceperat, abiens fodit in terram , et
abscondit pecuniam domini sui.
19. Post muitum vero temporis venit dominus servorum
illorum , et posuit rationem cum eis.
20. Et accedens qui quinque lalenta acceperat, obtulit alia
quinque talenta, dicens :Domine, quinque talenta tradidisti
mihi, ecce alia quinque superlucratus sum.
21. Ait illi dominus ejus : Euge , serve bone et fidelis , guia
super pauca fuisti fidelis, super multa te constituam:intra in
gaudium domini tui. ,i
22. Accessit autem et qni duo talenta acceperat, et ait:Domine, duo talenta tradidisti mihi, ecce alia duo lucratus
sum.
23. Ait illi dominus ejus : Euge , serve bone et fidelis : quia
super pauca fuisti fidelis, super multa te constituam: intra in
^audium doraini tui.
24. Accedens autem et qui unum talentum acceperat , ait :
)oraine, scio quia homo durus es , metis ubi non seminasti,
et congregas ubi non sparsisti :
25. Et timens abii, et abscondi talentum tuum in terra :
ecce habes quod tuum est.
26. Respondens autem dominus ejus, dixit ei : Serve malc
et piger, sciebas quia meto ubi non semino , et congrego ubi
non sparsi :
^»7. Oportuit ergo te committere pecuniam meam numulariis, et veniens ego recepissem utique quod meum est cum
'usura.
28. Tollite itaque ab eo talentum, et date et qui habet
decem talenta.
29. Omni enim habenti dabitur, et abundabit : ei autem qui
non habet, et quod videtur habere, auferetur ab eo.
30. Et inutilem servum ejicite in tenebras exteriores : illic
eritfletus, et stridor denlium.
31. Cum autem ventrit Filius hominis iu majestate sua , et
omnes angeli cum eo, tunc sedebit super sedem majestatis
suae.
32. Et congregabuntur ante eum omnes gentes, et separabit eos ab invicem, sicut pastor segregat oves ab haedis:
33. Et statuet oves quidem a dextris suis, haedos autem a
sinistris.
34. Tunc dicet llex his qui a dextris ejus erunt : Venite,
benedicti Patris mei, possidete paratum vobis regnum a conslitutione mundi.
35. Esurivi enim, et dedistis mihi manducare : sitivi, et
dedislis uiihi bibere :hospes eram, et collegistis oie:
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56. Nuda$, et cooperuistis tne: infirmus, et visitastis me :
in carcereeram, etvenistis ad ine.
37. Tuncrespondebunt ei justi, dicentes : Domine, quando
vidimus te esunentem , et pa\ imus te : sitientem , et dedhnus
tibi potum ?
i 38. Quando autem te vidimus hospitem , et collegimus te :
aut nudum , et cooperuimus te ?
3g. Aut quando te vidimus infirmum, aut in carcere , et venimus ad te ?
4°respondens Rex, dicet illis : Amen dico vobis, quamdiu fecistis uni ex his fratribus meis minimis, mihi fecistis.
4i. Tunc dicet el his qui a sinistris erunt : Discedite a me ,
maledicti , in ignem aeternum , qui paratus esl diabolo et angelis ejus.
4a. Esurivi enim , et non dedistis mihi manducare: sitivi,
et non dedistis mihi potum :
43. Hospes eram, et non collegistis me:nudus, et non
' cooperuistis me: infirmus, et in carcere, et non visitaslis me.
44- Tunc respondebuntei et ipsi, dicentes : Domine, quando
te vidimus esurientem, aut sitientem, aut hospitem , aut nudum, aut infirmum, aut in caicere , et non ministravimus
tibi ?
45. Tunc rcspondebit illis, dicens : Ameu dico vobis,
quamdiu non fecistis uni de minoribus his, nec mihi fecistis.
46. Et ibunt hi in supplicium aeternum, justi aulem
tam oeternam.
Saint Luc , XXI.
37. Erat autem in diebus docens in templo : noctibus vero
exiens, morabatur in monte qui vocatur Oliveti.
38. Et omnis populus manicabat ad eum in templo audire
eum.
■
■
■
■
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QUI COMPREND CE QUI S EST PASSE AU TEMPS DE LA QUATRLEME PAQUE CELEBREE TAR JESLS-CHRIST APRES SON*
BAPTEME , ET DE LA JUSQU'A SON ASCENSION.

CHAPITRE PREMIER.

vi« partie.
chap. i.

Conspiration desJuifs contre Jesus. Facte de Judas.
Saint Matthieu , Saint Marc , XIV. Saint Luc3 XXlri.-6|
XXVI. ,.-16.
i.-i i.
1. AppROPINQUABAT
1. Et factum cst , 1. Ebat autein Pascum consummasset cha ctAzyma post bi- aulem dies festus
Jesus sermones hos duum, etquaerebarit Azymoru.n , qui diomnes , dixit disci- summi sacerdotes citur Pascha :
pulis suis :
et scribae, quomodo 2. Et quaerebant
2. SCitisquiapost eum dolo tenerent, principes sacerdobiduum Pascha fiet , ct occiderent.
tum et scribae , quoet Filius liumiuis 2. Dicebant au- modo Jesum interfitradetur ut crucifi- tem : Non in die fes-' cerent : timebant vegatur.
to, ne forte tumultus ro plebem.
. 3. Ttmc congre fieret in populo.
gati sunt principes|
! sacerdotum ( i) , et seniores populi, in atrium principis sacer■ dotum, qui dicebatur Caiphas :
4- Et consilium fecerunt ut Jgsum dolo tenerent, et occiderent.
5. Dicebant autem : Non in die festo, ne forte tumultus
fieret in populo.
La suite au chapitre XIII de la V* partie (2).
(1) Selon le grec , l'expression et scritxe , se trouve ici dans le texte de
saint Matthieu comme dans celui desdeux autres evaneelistes.
(2) Cest ici que saint Matthien et saint Marc rappellent ce qni etoit
arrive quelques jours auparavant, lorsque Marie oignit les pieds de Jesus
chez Simon le pharisien. On y a vu comment Judas murmura contre cette
action de Marie. Les deux evangelistes rappelleut donc ici ce fait comme
etant lie avec le dcssein que forma Judas de livrer Jesus aux Juifs.

CLX XXIII.
Conspiiatio
Judaeorum
adversus Jesum. 1'actum
Judse.

vi* partie.
cbap. i et ii

CLXXXIV
etCLXXXV.
Paschalis eoena Christi
cum discipulis suis. Judae perfidia
praedicta.
Die quinta
hebdomadis.
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S. Matthieu, XXVI.
i_j. Tunc abiit unus de duodecim,
qui dicebatur Judas
Iscariotes., ad principes sacerdotum ,
15. Et ait illis :
Quid vultis mihi dare , et ego vobis eum
tradam ? At illi constituerunt ei triginta
argenteos.
16. Et exinde
quserebat opportunii tatem , ut eum traderet.

CONCORDANCK
Sainl Marc, XIV.
10. Et Judas Iscariotes unus de duodecim, abiit ad
summos sacerdotes,
utprodereteumillis.
11. Qui audientes gavisi sunt , et
promisernnt ei pecuniam se daturos:
et quterebat quomodo illum opportune traderet.

5. Luc, XXII.
3. Intravit autem
Satanas in Judam,
qui cognominabatur
Iscariotes, unum de
duodecim.
f[\. Et abiit, et loeutus est cum principibus sacerdolum,
et magistratibus ,
quemadmodum illum traderet eis.
5.Et gavisi sunt, et
pacti sunt pecuniam
illi dare.
6. Et spopondit :
et quaerebat opporlunitatem , ut traderet illum sine turbis.

CHAPITRE II1.
Jesus celebre avcc ses disciples la cene pascale. II predit la trahison de
Judas.
Saint Matt. XXVI. Saint Marc, XIV. Saint Luc, XXII.
17.-25.
13.-21.
17. Pbima autem 12. Et primo die 7. VENiT^|utem
die Aiymorum ac- Azymorum, quando dies Azymorum^n
cesserunt discipuli pascha immolabant, qua necesse erat ocad Jesum , dicentes : dicunt ei discipuli : cidi pascha.
Ubi vis paremus tibi Quo vis eamus, et 8. Et misit
comedere pascha? paremus tibi, ut trum et Joanneml
18. At Jesus dixit: manduces pascha ? dicens : Euntes paraIte in civitatem ad i5. Efmittitduos te nobis pascha, ut
queindam, et dicite ex discipulis suis , et manducemus.
ci : Magister dicit : dicit eis : Ite in civi
9. At illi dixeTempus meum pro- tatem, et occurret runt : Ubi vis parepe est : apud te facio vobis homo lagenamj mus ?
* Daris 1'Harmonie j ai fait entrer ces trois para^raphes , clxxxiii ,
clxxxiv et clxxxv, a la iin de la partie precedentc ; mais depuis j'ai considere que cela interrompoit le recit de la passion qui commence au paragrapbe clxxxiii. Cest ce qni m'a determine a mettre ces trois paragraphes i Ia tfte de cette derniere partie. Cette partie etoit la cinquieme
dans l'Harmonie , parce que la quatrieme etoit partagee cn deux sections.
II m'a paru plus avantageux de former de ces deux scctiuns deux parties,
cVst-a-dire quatrieme et cinquieme ; et la derniere est ainsi devetuie la
sixieme.
*
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vi' pa
*f. Luc, XXII.
S. Matthieu, XXVI. S. Marc, XIV.
chap.
■
lO.EtdTxitadeos
:
Pascha cum discipu- aquae bnjuluns, se
Ecce «ltroeuntibus
lis meis.
quimini eum :
ig. Et fecerunt i4- Et quotJumque vobis in civitatem,
discipuli sicut con- introierit, dicite do- occurret vobis homo
stituit illis Jesus, et mino domus, quia quidam amphoram
paraverunt paschn. Magister dicit : Ub aquseportans ^sequi
ao. Vespere au- est refectio mea, u- mini eum m dotem facto, discumi bi pascha cum disci- mum in quam inbebat cuin duode pulis meis mnndu- trat.
cim discipulis suis* ducem?
11. Et dicetis pai5. Et ipse vobis trifamilias domus :
La suite plus loin. demonstrabit coena- Dicit tibi Magister :
culum grande, stra- Lbi est diversorium,
tum , el illic pnrate ubi pascha cum discipttlis meis mnndunobis.
■ lG. Ett abierunt discipuli ejus, et ve- cem ?
12. Et ipseostennerunt in civitatem, ct invenerunt sicut
det vobis coenocudixernt illis, et paraverunt paschn.
17. Vespere autem facto, venit cum lum mngnum, strntum , et ibi parnte.
duodecim.
i5. Euntes autem, invenerunt sicLa suite plus loin.
ut dixit illis, et paraverunt pascha.
14. Et cum facta esset hora, discubuit, et duodecim apostoli cum co.
Vi5. Et ait illis : Desiderio desidcravi hoc pascha manducare
W vobiscum antequam patiar.
16. Dico enim vobis quia ex hoc non manducabo illud, donec impleatur in regno Dei.
17. Et accepto calice, gratias egit, et dixit : Accipite, etdividite inter vos:
18. Dico enim vobis, quod non bibam de generatione vitis, donec regnum Dei veniat(i).
:■ '
La suite au chapitre IV.
Saint Marc, XIV.
Saint Matthieu, XXVI.
21. Et edentibus illis dixit :
18. Et discumbentibus eis,
Amen dico vobis, quia unus et manducantibus, ait Jesus :
Amen dico vobis, quia unus
vestrum me traditurus est.
22. Et contristati valde , cce- ex vobis tradet me, qui manperunt singuli dicere : Num- ducat mecum.
quid ego sum, Domine ?
19. At illi cceperunt contris(1) M. Thoynardrenvoie ce fragment de saintLuc , xxn. 1S.-18., apres
le texte de saint Jean , xm. 1.-20. M. Arnauld le place a\ant,etilme
paroit alors micux lie .

J
CO.NCORDANCii.
,9. Matthieu , XXVI.
S. Marc , XIV.
23. At ipse respondens, ail: lari, et dicefe ei singulatim :
Qni intingit mecum mhnuni in Ntimqtiid ego?
paropside, fip me trSdet.
20. Qui ait illis : Unus ex
24. Filius quidem hominis duodecim, qui intiugit tnecuna
vadit, sicut «criptum est de il- manum in catino.
lo : V83 autem homini illi, per 21. Et Filius quidem homiquetn Filius hominis tradetur : nis vadit, sicut scriptum e>t de
bonum erat ei, si natus non eo : vae autem homini illi , per
fuisset homo ille.
quem Filius hominis tradetur :
25. Respondens autem Ju- bonum erot ei , si non esset nadas, qui tradidit eum, dixit: tus horrio ille (i).
Nutnquid ego sum, Ilabbi? Ait
illi : Tu dixisti ( 1).
La suite au chapitre IV.
La suite au chapitre IV.
(1) M. Arnauld renvoie ces deux textes de saint Matthieu et de saiot
Marc apres 1 institulion de la ccne cucl:ai isl ique , aprcs laquelle saint Luc
et saint Jean rapportcnt la predictiun de la lialiison de Judas. M. Thoynard en conservant 1'ordi c marquc par sainl Matllucu ct par saint Marc
suppose que Jesus-Christ parla dcux tois de cette trahison. '%
1188

1 partie.
sp.u et uf.
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CHAPITRE III.
Jesuslave les pieds a ses ap6tres.
Saint Jean, XIII. 1 . -1 5.
1. Ante diem festum Paschae , sciens Jesus quia venit hora
CLXXXVI.
Pedes disci- ejus, ut transeat de mundo ad Patrem:cum dilexisset suos
pulorum la- qui eranl in mundo, in finem dilexit eos.
va t Christus.
2. Kt coena facta , cum diabolus jam misisset in cor, ut
traderet eum Judas Simonis Iscariotae (1):
3. Sciens quia omnia dedit ei Pater in manus, et quia a
Deo exivit, et ad Deum vadit:
4. Surgit a ccena, et ponit vestimenta sua : et cum accepisset linteum, praecinxil se.
5. Deinde mittit aquam in pelvim , et ccepit lavare pedes
discipulorum, et extergere linteo qno erat praecinctus.
6. Venit ergo ad Simooem Petrum. Et dicit ei Petrus :
Domine, tu mihi lavas pedes ?
7. Respondit Jesus, et dixit ei : Quod ego facio , tu nescis
modo, scies autem postea.
8. Dicit ei Petrus : Non Iavabis mihi pedes in aeternum.
(1) Selon le grec, in cnr Judai Simonie Iscariolq>, ut traderet eutn-; et
c'est bien le sens de ce texte.

j
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Respondit ei Jesus : Si non lavero le", non habebis parlem rW- "' '''
mecum.
9. Dicit ei Simon Petrus : Domine' n<5n tantum pedcs
meos, sed et manus, et caput.
10. Dicit ei Jesu.s : Qui lotus est, non indiget nisi ut
pedes lavet, sed est mundus totas : et vos mundi estis , sed
non omnes.
^
11. Seiebat enim quisnam esset qui traderet euin : prapterea dixit : Non estis mundi omnes.
17.. Postquam ergo lavit pedes eoruin, et accepit vestimenta sua : cuin recubuisset iterum , dixit eis : Scitis quid
fecerim vobis ?
10. Vos vocatis me, Magisler et Domine, et benc dicilis-: _'.
sum etenim.
\!\. Si ergo ego lavi pedes vestros, Dominus et Magister :
et vos debetis alter allerius lavare pedes.
l5. Exempluin cniin dedi vobis , ut queinadinodum feci
vobis , ita et vos faciatis.
La suite au chapitre V.

^HAPITRE IV.
Institution de la cene eucharistique.
Wtu.x\\i. 26.-29
26. COENANTIBDS
autem eis, accepit
Jesus panem , et benedixit , ac fregit ,
deditque discipulis
suis, et ait: Accipite,
et comedite : hoc est
corpus meum.
27. Et accipiens
caliccm, gratiasegit,
et dedit eis, dicens !
Bibite ex boc omnes.
•28. Hic est enim
sanguis meus novi
testamcnti, qui pro
multis effundetur in
remissionem peccatorum.

S.Marc,Xl\. 22-25.
22. Er manducantibus illis, accepit Jesus panem, et
benedicens fregit, et
dedit eis, et ait : Sumite, hoc est corpus
meum.
23. Etacceptocalice , gratias agens
dedit eis : et biberunt ex illo omnes.
24. Et ait illis :
Hic est sanguis mcus
novi testamenti", qui
pro multis effundetur.
25. Amendico vobis , quia jam non

Luc, XXII. ig.ci20.
19. ETacccptopane , gratias egit, et
fregit, et dedit eis,
dicens : Hoc est corpus meum, quod pro
vobis datur : hoc facite in meam commemorationem.
20. Similiter et
calicem , postquam
enenavit , dicens :
Hic est calix novum
testamcnluni, insanguine meo , qui pro
vobis fundetur.
La suite au ch. suiv.

CLXXXVII
Caenaeeucharislicoc institutio.

vie partie.
cbap. i\ etv.

ag. Dico autem vobis , pon bibnm de hoc
bibam amodo de ho.c genimine usque in diem il
vitis, ufque in diem illuir>,cum bibam i
illud bibam vobiscum novum
in regno Patris mei (1).
2»
La suite a lafin du cfiapitre VII.

imine vitis,
, cum iilud
gnoDei(i).

• (i) Saint Luc rapporte une parole semblable avant 1'institution de la
ccnc cncbaristique , et a loccasion de la cenc pascale ; M. Arnauld pense
que l'on pourroity rapporter les dedx textes de saiht Matthieu et de saint
Marc. M. Thoynard cn conservant i'ordre des trois textes suppose que
cette paiole fut dite ainsi deux fois. 11 y a de» excmples de repetitions
. semblablcs; on en trouve une dans le discours m^me de Jesus apres la
—Bpene, rapporte par saint Jean : au chap. xiv. y i5 , Jesus dit : Quodcumque
\ pctieritis Patrcm in nominc nuo , hoc faciam ; et il y revient au cbap. ivi.
if a5.. eu disant : Si quid peticritis Patrem in nominc meo, dabit vobis.
WVWVWVWVywywwVY^W

Seconde prediction de la trahison de Judas. Sortie du
Saint Jean,
OLXXXVIII.
16. Amen, amen dico vobis : Non est servus major
Juda: perfidia iterum suo, neque apostolus major est eo qui misit illum.
17. Si haec scitis, beati eritis si fecerilis ea.
pradicta.
Proditoris e18. Non de omnibus vobis dico : ego scio quos elegerir
gressus.
Psal. xl. 10. sed ut adimpleatur Scriptura : Qui manducat mecum panem,"
levabit contra me calcaneum suum.
19. Araodo dico vobis, priusquam fiat , ut cum factum
fuerit , credatis quia ego sum.
ao. Amen, amen dico vobis : Quiaccipit, si quem misero,
me accipit : qui autem me accipit, accipit eum qui me misit.
S. Luc, XXII 21. -23.
S. Jean, XIII.
ai. Verumtamen ecce ma- 21. Cumhaec dixisset Jesus,
nus tradentis me, mecum est lurbatus est spiritu , et protesin mensa.
jtatus est, etdixit : Amen, amen
22. Et quidem Filius homi- dico vobis : Quia unus ex vonis, secundum quod definitum bis tradet me.
est, vadit : verumtamen vae| 22. Aspiciebant ergo ad inhomini illi per quem tradetur.jvicem discipuli, haesitantes de
23. Et ipsi cceperunt quae- quo diceret.
rere inter se, quis esset ex eis, 23. Erat ergo recumbens
qui hoc facturus esset.
unus ex discipulis ejus in sinu
La suile au chapitre suivant. Jesu, quem diligebat Jesus.

vie partie.
S. Jean, XIII.
chap. v et vi
24. Innuit ergo huic Simon Petrus, et -dixit ei : Quis' est
de quo dicit ?
;
25. Itaque cum recubuisset ille supra pectus Jesu,.'dicit
ei : Domine, quis est?
26. Respondit Jesus : Ille est cui ego intinctum panem ,
porrexero. Et cum intinxisset panem , dedit Judae Simonis
Iscariotae.
27. Et post buccellam, introivit ir eum Satanas. Et dixit
ei Jesus : Quod facis, fac citius.
28. Hoc autem nemo scivit discumbentium ad quid dix^ rit ei :
29. Quidam enim putabant, quia loculos habebat Judas ,
quod dixisset ei Jesus, Eme ea quae opus sunt nobis ad dieuv
festum : aut egenis ut aliquid daret.
30. Cum ergo accepisset ille buccellam, exivit continuo.
Erat autem nox.

CHAPITRE VI.
Discours de Jesus apres la cene. Jesus predit la chute de saint Pierre.
S. Jean, XIII. 3i. et suiv.
B Cvm ergo exisset, dixit Jesus : Nunc clarificatus est
s hominis , et Deus clarificatus est in eo.
32. Si Deus clarificatus est in eo, et Deus clarificabit eum
in semetipso , et continuo clarificabit eum.
La suite plus loin.
S. Luc, XXII. a4--32.
24. Facta est autem et contentio inter eos, quis eorum
videretur esse major.
25. Dixit autem eis : Reges gentium dominantur eorutn,
et qui potestatem habent super eos , benefici vocanlur.
26. Vos autem non sic : sed qui major est in vobis, fiat
sicut minor : et qui praeccssor est , sicut ministrator.
27. Nam quis major est, qui recumbit, an qui ministrat?
nonne qui recumbit ? Ego autem in medio vestrum sum,
sicut qui ministrat.
28. Vos autem estis , qui permansistis mecum in tentationibus meis :
29. Et ego dispono vobis sicut disposuit mihi Pater meus
regnum,

CLXXXIX
et CXC.
SermoChristi post coenam. Lapsus
Petri praedictus.

S. Luc , XXII.
50. Ut edatis et bibatfs super mensam meam in regno
meo, et sedeatis super thronos judicantes duodecim tribug
Israel.
51. Ait autem Dominus : Simon , Simon, ecce Satanatf
expetivit vos , ut cribraret sicut triticum :
32. Ego autem rogavi prd te , ut non deficiat fides tua :
et tu aliquarrdo convers"us , confirma fratres tuos.
La suite plus loin.
S. Jean , XIII.
33. Filioli, adhuc modicum vobiscum sum. Quaeretis me :
et sicut dixi Judaeis, Quo ego vado, vos non potestis venire :
et vobis dico modo.
34. Mandatum novum do vobis : ut diligatis invicem ,
sicut dilexi vos, ut et vos diligalis invicem.
35. In hoc cognoscent omncs quia discipuli mei estis , si
dileetionem habueritis ad invicem.
36. Dicit ei Simon IVtrus : Domine , quo vadis ? Respondit Jesus : Qno ego vado , non potcs ine nrodo sequi :
sequeris autem postea.
S. Jean, XIII.
S. Luc , XXII.
33. Qui dixit ei : Domine
37. Dicit ei Pelius : Quare
tecurn paratus sum, et in car- non possuin te sequi modo ?
cerem et in mortein ire.
aiiimam meam pro te ponaSE
54. At ille dixit : Dico tibi ,| 38. Respondit ei JesuPfal
Petre, non cantabit hodie gal- Animain tuam pro me pones!
lus, donec ter abneges nosse.Amen , amen dico tibi : Non
me.
cantabit gallus donec ter me
35. Et dixit eis : Quando neges
misi vossinesacculo, et pcra, et
calceamentis, numquid aliquid La suite au chapitre suivant.
defuit vobis ?
S. Luc , XXII.
36. At illi dixerunt : Nihil. Dixit ergo eis : Sed nunc qui
habet sacculum, tollat, similiteret peram : et qui non habet ,
vendat tunicam suam, et emat gladimn.
37. Dico enim vobis, quoniam adhuc hoc quod scriptum
est, oportet iinpleri in me : Et cum iniquis deputatus est.
Etenim ea qme sunt de ine , finem habent.
38. At illi dixerunt : Domine, ecce duo gladii hic. At ille
dixit eis : Satis est.
L,a suite a laJin du chapitre suivant.
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CHAPITRE VII.

Suite du discours de Jesus apres la cene. Jesus va au mont des Oliviers.
Saint Jean , XIV. t. et suivans.
i. Nos turbetur cor vestrum : creditis in Deum, et in me
credite.
a. In domo Patris mei mansioties multae sunt : si quo minus,
dixissem vobis : Quia vado parare vobis locum.
5. Et si abiero , et praeparavero vobis locum , iterum venio,
et accipiam vos ad meipsum , ut ubi sum ego , et vos sitis.
Et quo ego vado scitis , et viam scitis.
5. Dicit ei Thomas : Domine, nescimus quo vadis, et quomodo possumus viam scire ?
6. Dicit ei Jesus : Ego sum via, et veritas, et vita : nemo
venit ad Patrem , nisi per me.
7. Si cognovissetis me , et Patrem meum ulique cognovisselis : et amodo cognoscetis eum, et vidistis eum.
8. Dicit ei Philippus : Domine, ostende n.;bis Patrem, et
suflicit nobis.
9. Dicit ei Jesus : Tanto tempore vobiscum sum . et non
cognovistis me ? Philippe, qui videt me, videt et Palrera.
" uomodo tu dicis : Ostende nobis Patrem?
1 o. Non creditis quia ego in Patre , et Pater in me est ? Verba
quae ego loquor vobis, a meipso non loquor. Pater autem in me
manens , ipse facit opera.
1 1. Non creditis quia ego in Patre , et Pater in me est ? Alioquin propter opera ipsa credite.
12. Amen, amen dico vobis, qni credit in me, opera quse
ego facio, et ipse faciet, et majora horum faciet : quia ego ad
Patrem vado.
. . ..
13. Et quodcumque petieritis Patrem in nomine meo , hoc
faciam : ut glorificetur Paterin Filio.
1
i4- Si quid petieritis me (1) in nomine meo, hoc faciam.
15. Si diligitis me, mandata mea servate.
16. Etego rogabo Patrem, etalium Paracletum dabit vobis,
ut maneat vobiscum in aeternum,
17. Spiritum veritatis, quem mundus non potest accipere,
quia non videl eum, nec scit eum : vos autem cognoscetis
eum , quia apud vos manebit , et in vobis erit.
18. Non relinquam vos orphanos, veniam ad vos.
(1) Ce pronom me n'est pas dans le grec.
20.

CXGI v
et CXCII,||
Altera pars.
sermonis
Christi post
coenam .
Christus in
montem Olivarum exit.

1.3

I
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19. Adhuc modicum? et i
autem videtis me, quia ego
20. In Hlo die vos cognoscet
et vqs in me, et ego in vobis.
• 21. Qui habet mandata inea,et servatea, illeestqui diligit
me : qui autem diligit me, diligetur a Patre meo : et ego diligam eum, et manifestabo ei meipsum.
■' -jH
22. Dicit ei Judas, non ille Iscarioles : Domine, quid factum
est, quia manifestaturus es nobis teipsum, et nonmundo?
23. Respondit Jesus, e.t dixit ei : Si quis diligit me , sermonem meum servabit, et Pater meus diliget eum, et ad euin
venicmus, et mansionem apud eum faciemus.
24. Qui non diligit me, sermones meos non servat : et ser(1) quem audistis, non est meus, sed ejus qui misit
tris.
c locutus sum vobis , apud vos manens.
aracletus autem Spiritus Sanctus , quem :
nomine meo, ille vos docebit omnia, et suggcret
omnia quaecumque dixero vobis.
27. Pacem relinquo vobis : pacem meam do vobis , non quomodo mundus dat, ego do vobis : non turbetur cor vestrum,
neque formidet.
28. Audistis quia ego dixi vobis : Vado , et venio ad vos. Si
diligeretis me, gauderetis utique, quia vado ad Palrem : quia
Pater major me est.
29. Et nunc dixi vobis priusquam fiat", ut cum
fuerit, credatis.
30. Jam non multa loquar vobiscum : venit enim princ
mundi hujus , et in me non habet quidquam :
31. Sed ut cognoscat mundus quia diligo Patrem, et sicut
mandattim dedit mihi Pater, sic facio. Surgite , eamus hinc.
La suite au chapitre suivant.
S. Matthieu, XXVI
S. Marc, XIV.
S. Luc , XXII.
3o. Et hymnodic26. Et hymno dic3g. Et egressus
to, exierunt in mon- to, exieruntinmon- ibat secundum contem Olivarum (2), suetudinem in montem Oliveti (2).
tem Olivarum : secuti sunt autem illum et discipuli (2).
La suite au chapitre IX.
La suite au chapitre
XI.
(1) Le grec dit, etsermo, etc'est bien le sens du texte.
(a) M. Arnauld place le t 3o. de saint Matthieu et le t 26. de saint
Marc , plus haut apres le ^ 02. du chap. xm. dc saint Jean ; et il met le
39. de saint Luc plus loin avec le ^ 1. du chap. xvm. desaintJean.
Mais le parallele de ces trois textes entre eux et avec le ^ 3i. dn chap.
xiv. de saint Jean donne lieu de Ies rassembler ici.
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vicpartie.
chan, VIII.

CHAPITRE VIII.
Suite du discours de Jesus apres la cune ; il recommande la perseverance
daos la lui et dansla charite.
Saintdean, XV. u et suivans. '
1. Ego suni vitis vera, et Pater meus agricola est.
2. Omnem palmitem in me non ferentem fructum, tollet
eum, et omnem qui fert fructum, purgabit eum, ut fructuni
plus afferat.
3. Jam vos mundi estis, propter sermonem quem locutus
Bum vobis.
4- Manete in me, et ega in vobis. Sicut palmes non potest
ferre fruclum a semetipso, nisi manserit in vite , sic nec vos ,
nisi in me manseritis.
5. Ego sum vitis, vos pabnites : qui manet in me , et ego
in eo , hic fert fructum multum, quia sine me nihil potestis
facere.
6. Si quis in me non manserit, mittetur foras sicut pafmes,
et arescet , et colligent eum , et in ignem mittent , et ardet.
7. Si manseritis in me , et verba mea in vobis manserint,
quodcumque volueritis , petelis, et fiet vobis.
8. In hoc clarificatus est Pater meus , ut fructum plurimum
afferatis , et efficiamini mei discipuli.
9. Sicut dilexit me Pater, et ego dilcxi vos : manete in dilectione mea.
10. Si praecepta mea servaveritis , manebitis in dilectione
mea, sicut et ego Patris mei prsecepta servavi, et maneo in
ejus dilectione.
1 1. Ha3c locutus sum vobis ut gaudium meum in vobis sit,
et gaudium vestrum impleatur.
12. Hoc est praeceptum meum, ut diligatis invicem, sicut
dilexi vos.
10. Majorem hac dilectionem nemo habet , ut animam suam
ponat quis pro amicis suis.
i4- Vos amici mei estis , si feceritis quae ego praecipio vobis.
15. Jam non dicam vos servos, quia servus nescit quid faciat dominus ejus : vos autem dixi amicos, quia omnia qtiaecumque audivi a Patre meo , nota feci vobis.
16. Nonvos me elegistis, sedego elegi vos : etposuivos ut
eatis , et fructum afferatis, et fructus vester maneat : ut quodcumque petieritis Patrem in nomine meo, det vobis.
17. Hsec mando vobis, ut diligatis invicem.
i3.

CXCIIICXCIV.
Tcrtia pars |
sera
Chris
coeiiam ; peiseverantiam
in lide et in
charitate
commendat.
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CONCORDANCE
S". Jean, XV.
18. ;#Si mundus vos odit, scitote quia me priorem vobis odio
habuit.
19. Si de mundo fuissetis , mundus quod suum erat diligeret : quia vero de mundo non estis, sed ego elegi vos de
^mundo, propterea odit vos mundus.
20. Mementole serinonis mei, quem ego dixi vobis : Non
est servus major domino suo. Si ine persecuti sunt, et vos
persequentur : si sermonem meum servaverunt , et vestrum
servabunt.
21. Sed haec omnia facicnt vobis proptcr nomen meum,
quia nesciunt euin qui misit me.
22. Si non venissem, et locutus fuissem eis, peccatum non
haberent : nunc autem excusationem non habent de peccato
suo.
23. Qui ine odit, elPatrem meum odit.
24. Si opera non fecissem in eis , quae nemo alius fecit , peccatum non haberent : nunc autem , et videriiut , et oderunt
ine , et Patrem rneum :
25. Sed ut adiinpleatur sermo qui in lege eurum scriptus est:
Quia odio habuerunt me gratis.
26. Cum autem venerit Paracletus, quem ego mittam vobi
aPatre, Spiritum veritatis, qui a Patre procedit , ille test
monium perhibebit de me.
27. Et vos testimonium perhibebitis , quia ab initio mecu
estis.

■ vir paitie.
chap.'vui et
IX.

CHAPITRE
IX.
■
Srn-:
Suite du discours de Jesus apres la cene. Seconde prediction de la chu
de saint Pierre.
SaintJean, XVI. 1. et suivans.
1. II 1x locutus sum vobis, ut non scandalizemini.
CXCVCXCVII.
2. Absque synagogis facient vos : sed venit hora ut omnis
Quarta pars qui interfieit vos, arbitretur obsequiumse praestare Deo.
sermonis
3. Et haec facient vobis , quia non noverunt Patrem neque
Chiisti post
ca nam. Lap - me.
sus Petri ite
4. Sed hsec locutus sum vobis, ut cum venerithora, eorum
f rum praedic reminiscatnini, quia ego dixi vobis.
tus.
5. Haec autemvobis ab initio non dixi, quia vobiscum eram:
et nunc vado ad eum qui misit me , ct nemo ex vobis interrogat me , Quo vadis ?
6. Sed quia hsec locutus sum vobis, tristilia implevit cor
vestrum.

vi* pa rlie.
S. Jean, XVI.
chqp ix.
r. Sed ego veritatern dico vobis : expedit vobis ut cgo vadam : si enim non abiero, Paracletus non veniet ad vos : si
auteni abiero, mittam eum ad vos.
8. Et cum venerit ille, arguet mundum de peccato,- et de
justitia, ct de judicio.
' . J
9. De peccato quidem, quia non crediderunt in me :
10. De justitia vero , quia ad Patrem vado , et jam non videbitis me :
.
11. De judicio autem, quia princeps hujus mundi jam judicatus cst.
is. Adhuc multa habeo vobis dicere, sed non potestis porlare modo.
13. Cum veneritille Spiritus veritatis, docebit vos omnem
veritatem: non enim loquetur a semetipso : sed quaecumque
audiet, loquetur, et quae ventura^unt annuntiabit vobis.
14. Hle me clarificabit , quia de meo accipiet, et annuntiam
bit vobis.
^ ....
15. Omnia quaecumque habet Pater, mea sunt : propterea
dixi : quia de meo accipiet, et annuntiabit vobis.
if'. Modicum, et jam non videbitis me : ct iterum modicum, el videbitis me, quia vado ad Patrem.
17. Dixerunt ergo ex discipulis ejus ad invicem : Quid est
hoc quod dicit nobis : Modicum, et non videbitis me : et iterum modicum , et videbitis me, et quia vado ad Patrem ?
18. Dicebant ergo : Quid est hoc quod dicit : Modicum ?
'nescimus quid loquitur.
,'(
.19. Cognovit autem Jesus> qiiia volebant eum interrogare, et dixit eis : De hoq quaeritis inler vos , quia dixi, Modicum, et non videbitis me : et iterum modicum, et videbitis me.
20. Amen, amen, dicovobis, quia plorabitis et flebitis vos,
mundus autem gaudebiUvos autem contristabimini , sed tristitia
vestra vertetur in gaudium.
,>, ,
, >;[ . ^ ,\;
a 1 . Mulier cum parit , tristitiam habet, quia venit hora ejus :
cum autem pepererit puerum, jam non meminitpressurae propter gaudium, quia natus est homo in mundum.
:/, ,.., .
, aa. Et vos igitur, nunc quidem tristitiam habetis , iterum
autem videbo vos, et gaudebit cor vestrum , et gaudium yes-,,
trum nemo tollet a vobis.
■■ ..
,. ; ,, *,,
23. Et in illo die me nonrogabitis quidquam. Amen, amen
dico vobis , si quid pelierilis Patrem in nomine meo , dabit
vobis.
24- Usque modo non petislis quidquam in nominemeQ : petite,' et accipietis, ut gaudium vestrum sit plenum. ,.
' a5. Hsec in proverbiis locutus sum vobis. Vettit hora cum
jam non in proverbiis loquar vobis, sed palam de Patre annuntiabo vobis. 1 , ' ,."';'
' , ,.

Kj8

■ partie.
I chap. ix.

CWNCOBDANCB
S. Jean, XVI.
26 In illo die in nomine meo petetis et non dico vobis ,
quia ego rogabo Patrem de vobis.
27. Ipsc enim Pateramat vos , quia vos
s , et credidistis quia ego a Deo exivi.
28. Exivi a Patre , et veni
undum
rum relinquo
munduna , ct vado ad Patrcm.
ag. Dicunt ci discipuli ejus
nunc
u«ris, et
[ proverbium nullum dicis.
30. Nunc scimus quia scis
, et non opus est tibi ut
quis te interroget : in hoc crei
quia a Deo existi.
31. Rcspondit eis Jesus : M
itis ?
' 1
S. Malth. XXVI. S. Marc, X
S. Jean, XVI.
5 1.-35.
5i
3i. Tunc dicit H- 27. Et ait eis Je
52. Ecce venitholis Jesns : Omnes vos sus : Omnos scanda- ra , et iam venit , ut
scandalum patiemi- lizabimini in ine , in lispergami
ni in me, in ista noc- nocteista:quiascrip- quisqu
1e : scriptum est e- tum est : Pcrcutiam|et me
nim : Percutiam pas- pastorem, et disper- quatis : et
torem , et dispergcn- gentur oves.
solus , quia
tur oves gregis.
28. Sed postquam niecum est.
52. Postquain au- resurrexero , praece- 53. Ilaec locut
tem resurrexero , dam vos in Gali- sum vobis, ut in
pacem habeatis. Ii
praecedartavos in Ga- lajam.
lilaeam.
2j). Petrus autem mundo pressuram
53. Respondens ait illi : Et si omnes habebitis
antemPetrus,aitilli: SCandalizati fuerinl fidile : ego vici mun
Et si omnes scanda- 'rhtfe ,' sed hon ego. dum.
lirati fuerint in te j1 1 ]5o. Et ait illi Je- La suile au chapitre
ego nonquam 'scan- sus : Amen dico tibi,
suiv.
quia tu hodie in nocdafizabor.
tc hac,
asquam gallus vo34- Ait ■ III Jesus : Amen di-u"
cb tibi, quia iri hac nocte, an cem bis 1 ederit, ter me es netequani gatlus cantet , ter me| gaturus.
5i. At ille amplius loquebanegabis.
55. Ait ffli Petrus : Etiamsi tur: Et si oportuerit me simul
ophrtuerit me iriori tecum , commoritibi, non te negabo.
non te negabo. Simililer et Similiter autetn el bmnes diceorrines discipuli dixerunt (1) fbant fi j.
La suite au cliapitre XI.
(1) M. Arnauld reumt ces deux fragruens de saint Matthieu et de saint
Marc a ceux de saiut Luc et de saint Jean rapportes plus haut , chap. vi .
II suppose que lachnte de saint Pierre ae fut predite qu'unefois. M. Thoynard oonservant 1 ordre du texte des quatre evangelistes , suppose qu*elle
fut predite une sccoudcfoisa 1'occasion du la dispcrsion que Jesus annonca
ases disciples selon saint Jcan. M. Arnanld suppose que cette dispersisn
fut annoncee deux fois ; M. Thoynard conservant Pordre du texte des
quatre cvangelistes suppose qu'clle nc fut annoncee qu'une fois.
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Ti* partic.
cbap. x.

f
CHAPITRE

X.

Priere dc Jesus apres la cenc .

j

Sa,intJean, XYII. 1. el suivans.
m*.
I. H^c locutus est Jesus : et sublevatis oculis in cnelutu ,
dixit : Pater, venit hora : clarifica Filium tuum, ut Filius tuus
clarificet te :
2 Sicut dedisti ei potestatem omnis carnis , ut omne quod
dedisti ei, det eis vitam teternam.
3. Haec est autem vita seterna , ut cognoscant te, solum
Deutn verutn, et qucm misisti Jcsum Christutn.
4- Ego te clarificavi super lerram : opus consummavi, quod
dedisti mihi ut tuciain.
5. Et nunc clarilica me tu, Pater, apud temetipsum, claritale quam habui priusquam muudus esset apud te.«-l\
6. Manifestavi noinen tuutn hominibus quos dedisti mihi
de mundo. Tui erant, et mihi eos dedisti , et sermonem tuum
servaverunt.
7. Nune cognoverunt quia omnia quee dedisti mihi abs te
sunt.
8. Quia verba quse dedisti mihi, dedi eis, et ipsi acceperunt, et cognoverunt vere quia a te exivi, et crediderunt quia
.,»,,.
t.u me misisti :
9. Ego pro eis rogo : non pro mundo rogo , sed pro his
quos dedisti mihi, quia tui sunt.
10. Et mea omnia tuasunt, et tua mea sunt, et clarificatus
sum in eis.
II. Et jam non sum in mundo, et hi in mundo sunt, et
ego ad te venio. Pater sancte. serva eos in nomine tuo, quos
dedisti mihi, ut sint unum sicut et nos.
■\U
13. Cum essem cum eis, ego servabam eos in nomine tuo :
quos dedisti mihi, custodivi, et nemo ex iis periit, nisi filius
perditionis , ut Scriptura impleatur.
„
i3. Nunc autem ad te venio, et haec loquor in mundo, ut
habeant gaudium meum impletum in semetipsis.
i4- Ego dedi eis sermonem tuum, et mundus eos odio habuit, quia non sunt de mundo, sicut et ego non sum de
mundo.
15. Non rogo ut tollas eos de tnundo, sed ut serves eos a
malo.
16. De mundo non sunt, sicut et ego non suui de mundo.
17. Sanctifica eos in veritatc: sermo tuus veritasest.

CXCVTH.
Cratio Christi post cceuam. .

18. Sicut fu me rnisisli in mundum, et ego misi eos in
mundum.
.
. _;
19. Et pro eis ego sanctifico meipsum, utsint et ipsi sanctificati in veritate.
20. Non pro eis autem rogo tantum, sed et pro eis quicrediluri sunt per verbum eorum in ine :
21. Utomnes unum sint, sicut tu, Pater, in me, et ego in te,
ut et ipsi in nobis unum sint: ut credat mundus, quia tu me
misisti.
J22. Et ego claritatem quam dedisti mihi, dedieis, ut sint
. unum sicut et nos unum sumus.
$f','.l 23. Ego in eis, et tu in me, ut sint consummati in unum ,
et cognoscat mundus quia tu me misisti, etdilexisti eos sicut
et ine dilexisti.
24. Pater, quos dedisti mihi , volo ut ubi sum ego, et illi
sint mecum , ut Videant claritatein mcam, quam dedisti 1
quia dilexisti me ante constitutionem mundi.
25. Pater juste, mundus te non cognowt : ego auter
cognovi, et hi cognoverunt quia tu me misisti.
26. Et notuin feci eis nomen tuum , et notuin faciam,
a dilexisti me, in ipsis sit, et ego in ipsis.

CHAPITRE XI.
Jesus au jardin de Gcthscmani; son agonie; somineil de ses discipl
CXCIX
et CC.
Jesus in horto;Gethsemani ejus ago
nia; discipu*
lorum somnus.

S. Luc, XXII. \S.Jearu, XVIII.
.40.-46.
4o. Et cum 1,- H-sccum
pervenisset ad djxisset Jesus,
est
locum , dixit egrtjssus
illis : Orate, ne cum discipulis
intretis in ten- suis. tr-ans torrentem
Cetationem.r
C"! 1" '■■ dron, ubi erat
hortus ,
in
->J J-«
l.it.i !..!!■ '! I. quem introivit
1 Ui.ltlV.-i ,' :j ips;e , ; et disci1 ifi .■! Ifir. puli ejus.
La suife au
.oi..-. . -,'J
Ii. chap. .suivant.

S.Mai. XXVI. S. Marc, XIV:
■ 36.-46.
32.-4B.
36. TrNcve- 32. Et veninit Jesus cum unt in praediillis in villam um cui nomen
quae
dicitu Gethsemani: ct
ait discipulis
Gethsemani
et dixit disci suis . :. Sedete
donec
pulis suis : Se- hic ,
dete hic,- donieci orem.
}', .
• •'• "< '<■'
vadam illuc et
orenrt/
>

:■i
■'■

....
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S. Marc, XIV. v
vi« partie.
S.Lvc, XXII.
Malt. XXVI.
chap. xi.
37. Et assumpto 33. EtassumitPg- 41. Etipseavulsus
Petro, et duobus fi- trum,et Jacobum, et est ab eis quantuin
Iiis Zebedeei, coepit Joannem secum , et jactus est lapidis :
contristarietmoestus coepit pavere et tae- et positis genibus ,
orabat,
dere.
esse.
3S. Tunc aitillis : 34. Et ait illis : 42. Dicens:Pater,
Tristis estanimamea Tristis est anima si vis, transfer ealiusque ad mortem : mea usque ad mor- cera istum a me : vesustinete hic, et vi- tem : sustinete hic , rumtamcn non mea
voluntas, sed tua fiat.
gilate mecum.
et vigilate.
3g. Etprogressus 35. Et cum pro- 43. Apparuit au-'
pusillum, prociditin cessisset paululum tem illi angelus de
facicin suam, orans procidit super ter- coelo ,
confortans"
et dicens : Pater mi, ram, et orabat, ut «um. Et factus in ^
sipossibile est,trans m fieri possct, trans- igonia,prolixiusoraeat a me calix iste iret ab eo hora.
bat.
verumtamen non si
36. Et dixit : Ab- ! 44. Et factus est
cut ego volo , sed si ba, Pater, omnia tib sudorejus, sicutgutcut tu.
possibiliasunt:trans tae sanguinis decur40. Etvenitaddis- fer calicem hunc a renlis in terram.
cipulossuos, etinve- me : sed non quod 45. Et cum surnit eos dormientes , ego volo, sed quod rexissetab oratione,
et dicit Petro : Sic tu
et venisset ad discinonpotuistisunaho- " 37. Et venit, et pulos suos , invenit
ra vigilare mecum ? invenit eos dorini- eps dormientes prse
41. Vigilate, ef entcs. Et ait Petro : tristitia.
orate , ut non intre Simon, dormisPnonj '.46. Et ait illis "
tis in tentationem.. potuisli unahora vi- Quid dormitis? surSpirilus
quidem |gilare? ■ : ..:Sv 'gite, orate, neintrepromptus est , caro 38. Vigilate , et tis in tentatianem.
brate, ut non mtre-| La suite au chapitre
autem infirma,
42. Iterumsecun- tis in tentationem.
suivant.
quidem| i.-.' ■ .• :\ >> :)■ >
do abiit,etoravit, di Spiritus
cens : Pater mi, siinon potestj promptus est , caro vero infirhic calix transire, nisi bibam ma.
. ;
1 . . !'!
illum, fiat voluntas tua.
3g. Et iterum abiens oravit,
43. Et venit iterum , et in- eumdem sermonein dicens.
venit eos dormienles : eraht 40. Et reversus denuo invenit .eos dormientes (erant.enim
enim oculi eorum gravati.
44- Et relictis illis, iterum oculi eorum gravati), et ignoabiit, et oravit tertio, eumdem rabant quid responderent ei.
sermonem dicens.
i-:ij.v- i'l'4u Et venit tertLo-, et ait
45. Tunc venitaddiscipulos illis : Dormite jam, et requies^
suos, et dicit illis : Dormitejcite. Sufficit : venit hora : ecce
jatn, et rcquiescite : ecce ap- Filius hominis tradetur in mapropinquavit hora,etFilius ho- nus peccatorum.

niinis tradeturinmanus pecca- 42. Surgite , eamus : ecce
torum,- -..
qui me tradet, prope est.
46. Surgite , eamus : ecce
appropinquavit qui me tradet.
vVVW\ WWWv\WVVVWW»WVW-VVVV^WVWWVWVWVWWWvWWVV
€HAPITRE XI. ^

*

Trahison dc Judas; prise de Jesus; fuite de ses disciples.
II-CCIV.
ccedit Ju; Christus
prehenr ; fudiscili.

S.Mat.XX\l. S. Marc, XIV. S. Luc, XXII. S.Jean,Wlll.
45.-52.
47.-56.
47.-53.
2. -12.
47-Ai>Huceo 45. Et adhuc 47. Adhhc eo 2. Sciebai
loquente, ecce eo loquente , loquente, ecce autemetJudas,
Judas , unus de venit Judas Is- turba : et qui qui tradebat
duodecim ve- cariotes , unus vocabatur Ju- eum, locum :
nit, et cum eo de duodecim , das , unus de quia frequenturba multa , etcumeoturba duodecim, an- ter Jesus cou
cum gladiis et muita, cum tecedebat eos, venerat Ul
missi gladiisetlignis, et appropin- cum discipu
piliUS a summis sa- quavil Jesu , suis.
saeerdotum, et cerdotibus, et ut osci
J
senioribus po Iscribis, etseni- eum.
11
joribus.
puli.
48. Jesusau pisset
48. Qui aut 44- Dederat tem dixit illi : tem, et a
tem tradiditjautem traditor Juda , osculo tificibuset
eum, dedit illis cjus signum Filiuni homi- risaeis minis
tros, venitill
sigimm , di- eis , dicens : nis tradis ?
4g. Videntes cum laterni
ceas : Quem- Quemcumque
cumque oscu- osculatus fue- autem hi qui facibus, et
latus fuero , ro , ipse est : circa
ipsuin mis.
ipseest:tenete tenete eum , et erant , quod 4. Jesus
ducite caute. futurum erat, que sciens
eum.
49. Et con- 45. Et cum dixerunt ei : nia quajventufestim acce- venisset , sta- Domine, siper- ra erant super
densad Jesum, tiin accedens cutimus in gla- eum , procesm'xit:Ave,Rab- ad eum , ait dio .?
sit, et dixit eis:
bi. Et osculatus Ave, Rabbi. Et 5o. Et per- Quem quaeriest eum.. . .. osculatus est cussit unus cx tis?
50. Dixitque eum.
illis
servum 5. Respondeilli Jesus : Ami- 46. At illi principissacer- runt ei : Jesum
ce , ad quid ve- manus injece- dotum , etam- Nazarenum.
nisti ? Tunc ac- runt in eum , putavit auricu- Dicit eis Jesus:
cesserunt, et et tenuerunt lam ejusdexte- Ego sum. Stabat autcm et
manus injeceram.
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2o5
S.Mat.XXXI. S. Marc, XIV S. Luc, XXII. S.Jean^XVUl.
runt in Jesum, 47. Unusau
51. Respon- Judas ,qui traet tenuerunt tem quidam dens autem Je- debat '-;fium ,
de circumstan- sus, ait : Sinite cum ipsis.
eutn.
5t, Et ecce tibus educens usque huc. Et G.. Ut ergo
uniis ex his qui gladium, per- cum tetigis- dixit eis , Ego
eraot cum Je- cussit servum set auriculam suin : abierunt
su , «xtendens summi sacer- ejus , sanavit retrorsum , et
manum ,^exe- dotis, etampu- eum.
ceciderunt in
mit gladium tavit illi auri- 52. Dixitau- terram.
suum : et per- culam.
tem Jesus ad 7.
Iterum
cutiens servum 48. Et res- eos qui vene- ergo interrogaprincipis sa- pondens Jesus, rantadse,prin- vit eos : Quem
cerdotum, am- ait illis : Tam- cipes sacerdo- quaeritis ? Uli
putavitauricu- quam ad latro- tum , et ma- autem dixenem
existis gistiatus tcm- runt : Jesum
lam ejus.
52. Tunc ait cum gladiis et pli, etseniores : Nazarenum.
illi Jesus:Con- lignis compre- Quasi ad latro- 8. Responverte gladium hendere me. nem
existis dit Jesus : Dixi
tuum in locum 49. Quotidie cum gladiis et vobis, quia ego
suum : omnes eram apud vos fustibus :
sum : si ergo
enim qui acce- in templo do- 53.Cumquo- me quseritis ,
perint gladi- cens , et non tidie vobiscum sinitehosabire:
uin, gladioper- me tenuistis : fuerim in tem- 9. Utimplesedutimplean- plo, nonexten- retur
ibunt.
sermo
53. An pu- tur Scripturae. distis manus in quem dixit :
Tunc me : sed haec Quia quos detas, quia non 50.
possum rogare discipuli ejus est horavestra, disti mihi, non
Ratremmeum, relinquentes et potestas te-. perdidi ex eis
etexhibebitmi- eum,omnesfu- nebraruin.
, quemquam.
10. Simon
hi inodo plus gerunt.
1 quam duode- 51. Adoles- La suite au ch. ergo Petrushabens gladium ,
cim legiones censautemquiXIV.
angelqrum? dam sequeba-^
eduxit eum, et
54- Quomo- tur eura amictus sindone su percussit pondo ergo imple- per nudo, et tenuerunt eum. tificis servum :
buntur Scrip- 5a. At ille, rejecta siadone, et abscidit auturae , quia sic nudus profugit at> eis.
riculam ejus
qporlet fieri ?
dexteram. Erat
' 55.InHIaboautem nomen
La suite au chap. XIV.
ra, dixit Jesus
servo Malchus.
turbis : Tam■ 1. Dixit erquam ad latronem existis cum gladiis «t go Jesus Petro:
fustibus comprehendere me : quotidie apud Mitte gladium
vos sedebam, docens in tcmplo, et non me tuum in vagitenuislis.
nam. Calicem
56. Hoc autem totum factum est, ut adim- quemdedit mi-
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CONCORDANCE
20 4
partie.
S. Matthieu, XXVI.
I S.Jean^XSVIII.
ijr..
e plerentur Scripturae prophetarum. Tunc dishi Pater, non
cipuli omnes, relicto eo, fugerunt.
hibam illum ?
* ■ * '. -j
(
12. Cohors
La suite au chapitre XIV.
ergo , et tribuI
nus, et ministri Judaeorum
comprehendesum ,
verunt
|eum (i).
(i) Selon le rccit <le saint Matthieu et de saint Marc , Jesus semble avoir
ete lie avant que Malchus fut frappe ; selon le recit de saint Luc et de
saint Jean, il semble que ce ne fut qu'apres. II arrive souvent que dans
un recit , on anticipc une ciiconstance pour revenir ensuite sur une autre
st anterieure ; et on va en voir un exeraple evident dans le recit des
enoncemensdc saint Pierre.
avvvvvvvvvvvwvvwwvwvwvwvvvvlVvvvvvvvvv*
CHAPITRE XIII.
duit chez Anne, beau-pere de Caiphe ; il y est interroge i
outrage.
SaintJean, XVIII. 1 3.-24'
CCIV, ccv
i3. Et adduxerunt eum ad Annam primum : erat enim
et CCVJ. cer Caiphaa, qui erat pontifex anni illius.
Jesus ad Ani4- Erat autem Caiphas, qui consilium dederat Judaeis :
nam ad
Quia expedit unum hominem mori pro populo.
tus , int
gatur
15. Sequebaturautem JesumSimon Petrus,etaliusdiscipulgs
ditur.
scipulus autetn ille erat notus pontifici , et introivit cum
n atritim pontificis.
16. Pelrus autem stabat ad ostium foris : exivit ergo disc
pulus alius, qui erat notus pontifici, et dixit ostiariae, et in
troduxit Petrum. • " '' .
La suile au chap. XV (l)
(i) Saint Jcau place ici ie premier renoncement de saint Pierre , qui
est joint aux deux autrcs par les trois antres evangelistes ; saint Matthieu
ctsaint Marc n'en parlent qu'apres avoir lapporte ce qui se passa chez
Caiphe : saint Luc en parle avant de le rapporter. Nous suivrons l'ordre
dn recit de saint Matthieu et de saint Marc. M. Arnauld confobd ce qui
se passa chez Anne avec ce qui sc passa chez Caipitc : niais alors il est
oblige desupposer qu'au 24. duchap. xviu. de saiut Jean , rexpression
Et misll doit se prendre au sens de Et miserat. I\ous distinguons avec
M. Thoynard ce que M. Arnauld confond; et alors nous conservons a
1'expression Et misit son sens propre.
. )

DES SAINTS EVANQILES.
fio5
vi" partic.
S. Jean, XVIII.
chap. xni et
ig. Pontifex ergo interrogavit Jesum de discipulis suis, et xiv.
de doctrina ejus.
20. Respondit ei Jesiis : Ego palam locutu» sum mundo : ego
semper docui in synagoga, et in templo , quo omnes Judaei
conveniunt : et in occulto locutus sum nihif.
21. Quid me interrogas? Interroga eo» qui audierunt quid
locutus sim ipsis : ecce hi sciunt quae dixerim ego.
22. Haec autem cutn dixisset, unus assistens ministrorum
dedit alapam Jesu, diccns : Sic respondes pontifici ?
23. Respondit ei Jesus : Si male locutus sum, testitnonium
perhibe de malo : si autem bene , quid me caedis ?
24. Etmisit eum Annasligatum ad Caipham pontificem.
La suile au chapitre XV.

CHAPITR
ez Caiphe giand-pretre ; il y est interrog^ et outrage.
att. XXVI. S. Marc , XIV. S. Luc, XXI,
et 55.
57.-68.
53.-65.
5?. Axilliteneenles 53. ETadduxerunt 54. CoMPBEHEKJesum, duxerunt ad Jesum ad summum dektes autem eum ,
Caipham,principem sacerdotem , et con- duxerunt ad domum
sacerdotum , ubi venerunt omnes sa- principis sacerdoscribae et seniores cerdotes, et scriba? , tum : Petrus vero
et seniores.
sequebatur a longe.
convenerant.
58. Petrus autem 54. Petrus autem 55. Accenso ausequtbatur eum a a longe secutus est tem igne, in medio
longe , usque in a- eum, usque intro in atrii , et circumse
triuin principis sa- atrium summi sacer- dentibus illis , erat'1
erdotum : et in- dotis : et scdebat Petrus in medio eo
gressus intro, sede- cum ministris ad ig- rum.
bat cum ministris, nem et calefaciebat Liasuite au chap. XV
se.
ut videret finem.
55. Summi vero sacerdotes,
5g. Principes autem sacer
dotum, et omne coneilium et omne concilium quaerebant
quaerebant falsum testimoniuni adversus Jesum teslimonium ,
contra Jesum , ut eum inorti ut eum morti traderent, nec
inveniebant.
traderent :
60. El non invenerunt cum 56. Multi enim testimonium
multi falsi testes accessisent. lalsum dicebant adversus eum,
Novissime autem venerunt duo et convenientia teslimonia non
lerant.
falsi testes,

Jes
pham
tus> interro^at"r et Per"
cutitur.
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CONCORDAtrCF.
S. Marc, XIV.
S. Matthieu, XX VI. .
5^. -Et quidam surgentes ,
61. Ijt dixerunt : Hic dixit
Possum destruere lemplum falsum testimonium ferebant
Dei-, et post triduum reaedifi- adversus eum , dicentes :
58. Quoniam nos audivimus
care iliud.
62. Et surgensprinceps sa- euui dicentem : Ego dissolvam
•cerdotum, ait illi : Nihil res- templum hoc manufactum, et
pondes ad ea quae isti adver- per triduum aliud non manusuin te lestificantur?
factum aedificabo.
63. Jesus autem tacebat : et 59. Et non erat conveniens
princeps sacerdotum ait illi : testimonium illorum.
Adjuro te per Deum vivum , ut 60. Et exurgens summussadicas nobis si tu es Christus cerdos inmedium, interrogavit
Jesum , dicens : Non respondes
' Filius Dei.
64. Dicit illi Jesus : Tu dixis- quidquam ad ea quae tibi objiti : vcrumtameu dico vobis , ciuntur ab his ?
amodo videbitis Filium hoirii- 61. IIIc autrm tacebat , et
nis sedentem a dextris virtutis nihil respondit. Rursum sumDei, et venientem m nubibus miissaccrilosinterrogabateuQj
rt dixit ci : Tu cs Christus Ficceli.
65. Tunc princeps sacerdo- lius Dei bencdicti?^
62. Jesos autem dixit illi :
tum scidit vestimenta sua, di
cens : Blasphemavit : quid ad- Ego sum : et videbitis Filium
huc egemus testibus ? ecce hominissedentem a dextris virtutis Dei, et venientem cum
nunc audistis blasphemiam.
66. Quid vobis videtur ? At nubibus cceli.
illi respondentes dixerunt : 65. Summusautem sacerdos
scindens vestimenta sua, ait :
Reus est mortis.
Quid adhuc desideramus tesLa suite plus loin.
tes ?
64. Audistis blasphemiam
quid vobis videtur ? Qui o
condemnaverunt eum
reum mortis.
S. Matthieu, XXVI. & Marc, XIV
S.Luc,X\U.63.67. Tunc expue- 65. Et coeperunt 63. Et viri qi
runt in faciem eju9 , quidam conspuere nebant illum , illuet colaphis eum ce- eum, et velare fa- debant ei caedentes.
ciderunt : alii autem ciem ejus, et cola- 64. Et velaverunt
palmas in faciem e- phis eum caedere , eum , et percutieet dicere ei : Pro- bant faciem ejus, et
jus dederunt ,
68. Dicentes : Pro- phetiza : et minis- interrogabant eum,
phetizanobis, Ghris- tri alapis eum caede- dicentes : Prophetiza, quis est qui te
te, quis est qui te hant (1).
percussit (1) ?
percussit?
*

(1) Le parallelc de ces trois textes obligc de les rapprocher, quoique

MliS SAINTS EVANGILES.
S. LllC, XXII.
65. Et alia multa blasphemantes dicebaYit ih eum(i).
La suiteauchapitre XVI. ^

y

celui de saint Luc soit mis apres lo recit des renoncemens de saint Pierre ,
au lieu que ceux de saint Matthieu et de saint Marc sont avant. Au y 63.
de saint Luc , au lieu de illum, on lit dans le grec , Jcsum. — (1) Idem.

CHAPITRE XV.
Renoncemens et penitencede saint Pierre.
S.

Matthieu ,
XXVI. 69. ct
suiv.
69. Petmis
vero sedebal
foris in atrio :
el accessit ad
eutn una ancilla , dicens : Et
tu cum Jesu
Galilseo eras.
70. At ille
negavit coram
omnibus, dicens : Nescio
quid dicis.

S. Marc, XIV. S. Luc, XXII. S.Jean,X\Ill.
66. etsuiv.
56.-62.
. 18. 25.-27.

66. Et cum 56.
Quem 17. Dicit ercsset Petrus in ( Petrum) cum go Petro ancilatrio deorsum, vidisset ancilla la ostiaria :
venit una ex qusedam se- Numquid et tu
ancillis summi dentem ad lu ex discipulis e?
sacerdotis :
men, et eum hominis istius?
67. Et cum fuisset intuita , Dicit ille : Non
vidisset
Pe- clix.it : Et hic sum.
truin calefa- cum illo erat
18. Stabant
cientem se, as- 57. At ille autem servi et
piciens illum , negavit eum, ministriadpruait : El tu cum dicens : Mu- nas, quia friJesu Nazareno lier, non novi gus eratretcalefaciebant se :
eras.
illum.
68. At ille
eratautemcu
eis et Petruf
negavil , di
stans, et calecens : Neque
faciens se.
scio, nequenovi quid dicas
Et exiit foras
La suite au ch.
ante alrium, et
XIII.
galluscantavit.
71. Exeunte 69. Rursus 58. Et post 25. Erat auautem illo ja autem cum vi- nusillum. alius tem Simon Pevidit dissetillura an- videns eum trus stans, et
nuam
eum alia an- cilla , cospit di- dixit : Ettu de calefaciens se.
cilla, et ait his cere circum illis es. Petrus Dixerunt ergo
qui erant ibi : stantibus :Quia vero ait : O ei : Numquid
non et tu ex disciEthicerat cum hio ex illis est. homo !

5. Mit. XXVI S.Marc,
7-VIII.
Jesu Nazareno,
70. At
pulis ejus es ?
72. Et ite- iterum negaNegavitille, et
rum negavit vit.. ..(.).
dixit : Non
cum juramenjsum (1).
to : Quia non
novi
hominem (1).
j-3. Et post
5g. iit inter- att^^icil ei
Et post pu
pusillum , ac- sillum, rursus vallo facto qua- unus ex servis
cesserunt qu qui astabant, si hoise unius, pontificis , cogstabant ,
et dicebantPetro alius qu
natus ejus cudixeruntPetro Vere ex illis es afllrmabat , di- jus abscidit PeVere et tu ex nam et Gali- cen» : Vere et trus auricuillis es : nam laeus es (a).
hic cum illo e- lam : Nonne
quela tua 71. Ille au- rat:nam et Ga- ego te vidi in
lestum te tem coepit ana lilaeus est (2). horlo cum ilthematizare,et 6o.EtaitPe- lo (2) ?
(2).
7/j.Tunccoe- jurare : Qui trus : Homo , 27. Iterum
pit detestari et nescio homi nescio quid di- ergo negayit
istum cis. Et conti- Pelrus : et slajurare
quia nem
non novisset quem dicilis. nuo, adhuc illo tim galluscanhominem. Et
2. Etslatim loquente, can- tavit.
continuogallus gallus iterum tavit gallus.
La suile au ch.
cantavit.
cantavit....
61. Et con75. Etrecor..Et recor yersus Domi
datusestPelrus datus est Pe- nus, respexit
verbi Jesu , trus verbi quod Petrum. Et recordatus est Pequod dixerat : dixerat ei Je- trus verbi Domini, sicut dixePriusquamgal- sus:Priusquam rat : Quia priusquam gallus
lus cantet, ter gallus cantet cantet, ter me ncgabis.
me negabis. Et bis, terme ne- 62. Et egressus foras P etrus, •
gressus foras , gabis. Etcoepil flevit amare.
•apitri '
flevit amare. flere.
La suite d la fin du chap
prect/dent.
(1) Selon saint Matthiea et selon saint Marc , il paroit qu'a celte seconde
fois ce fut encore une femme; selon saint Luc cefutun homme; mais saint
Jean concilie les truis recits , en mettant le verbe au pluriel , Dixerunt :
ainsi ce fuient en meme temps un homme et une femme; et saint Pierre
repondit aux deux en repondant plus particulierement a Hiomme.
(a) De meme a cette troisieme fois , saint Luc ne parle que d'un seul
homme ; saint Jean ne parle aussi que d'un seul , qui etoit parent de Malchus; mais saint Matthieu et saint Marc parlant au pluriel, donnent
lieu de conclure que plusieurs parlerent ; qu'ainsi celui dont saiot Luc fait
mention pourroit etredilferentde celui qui est marque par saint Jean ; et
queces deux pourroient memeencore etre differens de celui qui ajouta
re que rapporte saint Matthieu.
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vi" partie*
chftp • XVI .

CHAPITRE XVI.
Jesus est amene dans le conseil des J uifs ; il cst conduit chcz Pilate.
S. Matth. XXVII.
1. ct 2.
1. Mane autein
facto ,
cohsilium
inierunt omnes principes sacerdotum et
seniores populi adversus Jesum, ut
eum morti traderent

S. Marc, XV. 1.
1. Et confestim
mane consilium facientes summi sacerdotes cum senioribus et scribis , et
universo concilio...

La suite a lajin de ce chapitre

S. Luc, XXII. 66.
et suiv.
66. Et ut factus
est dies, convenerunt seniores plebis,
et principes sacerdotum , et scribas ,
et duxerunt illum in
concilium suum ,
dicentes : Si tu es
Christus, dic nobis.
67. Et ait illis : Si
vobis dixero , non
credetis mihi :
respondebitis mihi ,

CGIX.
Jesus in concilium Ju—
dawum adductus, etad
Pilatummissus. Diesexta
hebdomadis.

68. Si autem et interrogavero , non
neque dimittetis.
69. Ex hoc autem erit Filius hominis sedens a dextris virtutis Dei.
70. Dixerunt autem omnes : Tu ergo ts Filius Dei ? Qui
ait : Vos dicitis, quia ego sum.
71. At 111 i dixerunt : Quid adhuc desideramus testimonium ?
Ipsi enim audivimus de ore ejus (1).
Malthieu , S. Marc, XV. S.Luc, XXIIL S.Jean,Wl
1.
28. Add
XXVII.
Et vinc- ..... Vincientes i.Et surgens cunt ergo J
adduxe- Jesum, duxe- omnis multitu- sum a Gaipl
runt
eum , runt, et tradi- do eorum , in prastoriunl
et tradiderunt derunt Pilato. duxeruntillum Erat
autefl
ad Pilatum.
mane......
Pontio Pilato
liziii li.»vttH 1 riif lie witAVl r» ii.i/H
praesidi.
La suite au chapitre XVIII. 1 ■•itw.iz
La suite au ch. suiv.
(1) M. Arnauld confond ce qui se passa Ie matin daiis cs conseil , avec
ce qui s'etoit passe la nuit chez Carphe : mais alors Hsuppose que 1'expression de saint Lue , ut factus est dies , doit signiCer cum dies adventaret. Le
parallele des textes de saint Matthicu et.de saint Marc , dont l'un dit mane
facto, et 1'autre mane, donne lieu de presumer qu'on doit prendre dans
le mCme sens 1'expression dc saint Luc , et qu'ainsi Ies circonstances dont
il parle sont differentes de celles que les autres ont marquees en rapportant cc qui 6e passa chez Caiphe. Si elles se ressemblent , c'est qu'en elfet
elles ont pu 6tre reiterees.
20.
,4
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vi* partie WWa« \
xvii et
CHAPITRE XVII.
Kepeotir et mort de Judas.
Saint Matlhieu, XXVII. 3.3. Tusc videns Judas.qui euui tradidit, quod damnatus
esset : poenitentia ductus , retulit triginta argenteos principibus sacerdotum et senioribus ,
4- Diceus : Peccavi , tradens sanguinem justum. At ilnaixerunt: Quid ad nos? tu videris.
^ ,
5. Et projectis argenteis in templo , recessit:et abiens, laueo se suspendit.
Principes autem sacerdotum , acceptis argenteis , dixet: Non licet eos mittere in corbonam, quia pretium sanguinis est.
**sP*.>
<]. Consilio autem inito, emerunt ex illis agrum
m peregrinorum.
8. Propter hoc vocatus est ager ille Haceldama;
ager sanguinis, usque in hodiernum diem.
g...Tunc impletum est quod dictum est per Jeremia
phetam dicentem : Et acceperunt triginta argenteos 3
appretiati, quem appretiaverunt a filiis Israel :
10. Et dederunt eos in agrum figuli, sii
Dominus.
•:
't-f-it
.La. suite au ■ chapitre
■ 'f • suivant.
.rt\V\\rt\lVVl\V
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CHAPITRE XVIII.
Jesus est accuse devant Pilate, et Pilate l'interroge.
"
Saint Jean, XVIII. a8.-38.

ccx:
ccxa
Jesus coram
Pilato accusatus, et aPilato iuterrogatus.

aS
Et ipsi non introierunt in praetorium, ut non contaInarentur, sed ut possent manducare pascha.
29. Exivit ergo Pilalus ad eos foras, et dixit : Quam accusationem aiferlis adversus hominem hunc?
30. Kesponderunt, et dixerunt ei : Si non esset hic malefactor, non tibi tradidissemus eum.
3a. Dixit ergo eis Pilalgs : Accipite eum vos, et secundum
legein vestram judicite eum. Dixerunt ergo ei Judaei : Nobis
non licet inlerficere quemquam.
,32. Ut sermo Jesu impleretur, quem dixit, significans qua
morte esset moriturus.
„ .
La suite plus loin.

DES SAISTS BVASGILES.
vi' paiHtf",
S. Luc , XXIII. 2.-5.
chap. xvin.
a. Coeperunt autem illum accusare, dicentes : Hunc inveriimus subvertentem gentem nostram , et prohibentem tributa
dare Caesari, et dicentem se Clirislum regem esse.
S. Mntthieu ,
XXVII. ii.-i41 1. Jesus auteia stetil ante
praesidem : et
interrogavit eum piseses, dieens : Tu es rex
Judaeorum?Dicit illi Jesus :
Tu dicis.

S. Marc, XV. S. Luc,XXIll.
a.-5.
3.-5.
2. Et inter- 3.
Pilatus
autem interroPilatus : Tu es gavit eum , direxJudaeorum? cens : Tu es rex
At ille respon- Judseorum ? At
lens, ait illi: ille
responTu dicis.
dens, ait : Tu
dicis.

&/ean,XYHI;

33. Introivitergo iterurfi
in piaetorium.
Pilatus, et vocavit Jesurn, et
dixitei:Tu es
rexJudaeorum?
54. ResponditJesus : A temetipso hoc
La suile plus loin.
!'dieis , an alii
dixerunt tibi
de me?
35. Respondit Pilatus : Niimquid ego Judaeus sum ? Gens
tua, etpontifices tradiderunt te mihi :quid fecisti?
56. Respondit Jesus: Regnum ineuin non est de hoc mundo : si ex hoc mundo esset regnum meum, ministri inei utique decertarent , ut non traderer Judaeis : nunc autem regnuni
meum non est hinc.
37. Dixit itaque ei Pilatus : Ergo rex es tu ? Respondit Jesus : Tu dicis, quia rex sum ego. Ego in hoc natus sum, et ad
hoc veni in mundum, ut testimonium perhibeam veritati
omnis qui est ex veritate , audit vocem meam.
38. Dicit ei Pilatus : Quid est veritas ?...
SaintJean, XVIII
Saint Luc, XXIII.
4. Ait autem Pilatus ad prinEt cum hoc dixis^B|
cipes sacerdotum, et turbas : iteruin exivit ad Judaeos , et
Nihil invenio causse in hoc ho- cit eis : Ego nuilam inven
eo causam.
mine.
La suite plus loin.
La suite au cliapitre XX
Saint Matthieu , XXVII.
Saint Marc, XV.
12. Et cuin accusaretur a 5. Et accusabant eum sumprincipibus sacerdotum , et se- ini sacerdotes in multis.
nioribus, nihil respondit.
4. Pilatus autem rursum in13. Tunc dicit illi Pilatus : terrogavit eum, diccns : Non
Non audis quanta adversum te respondes quidquatn ? vide iu
quantis te accusant.
dicunt testimonia?
i/|. Et non respondit ei ad 5. Jesus autem amplius ni,/f.

vjI>:>
.vr>:>
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Vi" partic
ullum verbuin ,: ui£ut"£niraretur prae3es veBteme>rite'^ ',
La suite. auwiapitre XX
i

Saint Luc, XXIII.

5. At illi invaleseebant, dicentes : Couunovel popuLum, docens per universam Judaoam, ineipiensa Galilrea usque^huc.
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CHAPITRF. XIX.
Pilatc envoie Jesu9 a Herode, et Herode le renvoie a Pilate.
Saint Luc , XXIII. 6.-12.
6. Pilatos autem
Galilicam, interrogavit si homo
Galilaeus csset.
7. Et ut cognovit quod de Herodis potcstate esset, remisit
eum ad Herodem , qui et ipse Jerosolymis crat illis diebus.
8. Herodes autem, viso Jesu , gavisus cst valde: crat enim
cupiens ex multo tempore videre eum, eo quod uudierat
multa de ep , et sperabat signum aliquod videre ab eo fieri.
g. Interrogabat aulem eum multis sennonibus. At ipse nihil illi respondebat.
10. Stabant autem principes sacerdotum et scribae constanter accusantes eum.
U. Sprevitautem illum Herodes cum exercitu suo : et illusit indutum veste alba, et remisit ad Pilatum.
12. Et fucti sunt ainici Herodes. ct Pilalus in ipsa die : nam
antea inimici erant ad invicem.

CHAPITRE XX.
Pilate veut renvoyer Jesus ; les Juifs preferent Barabbas.
Saint Luc, XXIII. i3.-i6.
CCIV et
CCV.
Jesum dimit.
tere vult rilatus;Barabbam praferuntJudxi.

i5. Pilatbs aulem, convocatis principibus sacerdotum, et
magistratibus, et plebe,
jjj^jj. ad ^g- . Qbtulistis mihi hunc hominem, quasi
'
arertcntem populum, et ecce ego coram vobis mterrogans,
nullam causam invenio (1) iahomine isto, in quibus eum accusatis :
(1) Selon le grec, inveni.

-

J

S. Luc., XXII I.s . « ;
i5. Sed neque Herodes : nam- remisi/vos ad itliiin,- et ecce
nihil dignum morte actum est ei.
16. Emendatum ergo illum dimittam.
S. Malthieu , S.Marc, XV. S.Luc, XXIII. SJean,XVlll.
XXVII. 1 5.-25.
6.-14.
17.-23.
3g. et 40.
i5. Perdiem 6. Per diem
17. Necesse
3g. Est auauterri solem- autem festum autem habebat tem consuetunemconsueve- solebat dimit- dimittere eis do vobis, ut urat praeses po- tere illis unum per diem fes- num dimittum
vinctis , tum , unum.
pulo dimittere ex
vobis in Pasunum vinc- quemcumque
18. Excla- cha:vultis ergo
tum, quem vo- petissent.
mavit autem dimittam vobis
luissent.
7. Erat au- simul universa regem Judaeo1G. Habebal tem qui dice- turba , dicens : rum?
autem vinc- batur Barab- Tollehunc, et
4o. Clamatum insignem, bas, qui cum dimitte nobis verunt
ergo
qui dicebatur seditiosis erat Barabbam.
rursumomnes,
vinctus, qui 19. Quierat dicentes : Non
Barabbas.
17. Congre- in seditione fe- propter sediti- hunc, scd Bagatis ergo illis, cerat homici- onem quam- rabbam. Erat
dam factam in autem Barabdixit Pilatus : dium.
Quem vultis 8. Etcumas- civitate et ho- bas latro.
dimittam vo- cendisset lur- micidium,misbis: Barabbam ba, ccapit ro- susincarcerem. La suite au
sicut 20. Iterum chapilre suiv.
an Jesum , qui gare ,
dicitur Chris- semper facie- autem Pilatus
tus?
bat illis.
locutus est ad
18. Sciebat enim 9. Pilatus autem eos , volens dimi
tfluod per invidiam respondit eis, et di- tere Jesum.
Badididissent eum. xit : Vultis dimittam 21. At illi suc
W lg.Sedenteautem vobis regem Judseo- mabant, dicent
illo pro tribunali , rum ?
Crucifige, crucifi
misit ad eum uxor 10. Sciebal enim eum.
eju9,dicens : Nihil ti- quod per invidiam 22. Ille ant
bi,et justoilli :multa tradidissent
eum tertio dixit ad illos
enim passa sum ho- summi sacerdotes. Quid enim mali fecit
die per visum prop- 1 1 . Pontifices au- iste? nullam causam
tem concitaverunt mortis invenio io
ter eum.
ao. Principes au- turbam , ut magis eo : corripiam ergo
tem sacerdotum et Barabbam dimitte- illum, et dimittam.
seniores persuase- ret eis.
23. At illi instarunt populis , ut pe- 12. Pilatusautem bant vocibus magnis,
terent Barabbam , iterum respondens, postulantes ut cruJesum vcro perde- ait illis : Quid ergo cifigeretur : et invarent.
vultis faciam regi lescebant voces eo-

Jftap.

S. Matt. XXVII."
^JiespondensjJudaeorumf
autem praeses,
13'.' At illi iterum
u chapitre
illis : Quem vifftu clamaVerunt: Cru!c
I.
vobis de duob
fige eum.
mitti ? At illi dixePilafus vero
tis :
runt : Barabbam.
enim mali fecit ? At
s clama. 22. Dicit illis Pi- bant : Crucifige eum
latus : Quid igitur
faciam de Jesu , qui
La suite au chapitre XXII.
dicilur Chistu;- ?
3. Diciintomnes: CruciGgalur.. Ai
nii mis priEses: Quid enim
li fecit? At illi majjt clainabant, dicentes : Crucifigatur.
ha suile an chapitre XXII.

E XXI.
Jesus soufifre Ja flagellation ; lcs soldats 1'insultent; Pilate le pres
J uils.
Saint Jean , XIX. 1.-11.
1. Ttsc(i) ergo apprehendit Piiatns Jesum, et flagellavit.
CCXVI.
Jesus
2. Et milites plectentes coronam de spiuis, imposuirunt
latnr : a m
ejus, et veste purpurea circumdederunt eum.
tiburi illudi- capiti
5. Et veniebant adeum, et dicebant : Ave, rex Judaeorum :
tur,et J udjeis
os- et dabant ei alapas.
nditur.
4- Exivit ergo iterum Pilatus foras, et dicit eis : Ecce adduco vobis eum foras, ut cognoscatis quia nullam invenio in^
eo causam.
5. ( lixivit ergo.Tesus portans coronam spineam, et purpu- I
reum vestimentuin) Et dicit eis : Eccehomo.
fj. Cum ergo vidissent eum pontifices, et ministri, clamabant dioenles : Crucifige, crucifige eum. Dicit eis Pilatns : Accipite eurn vos, et crucifigite : ego enim non invenio in eo
cansam.
7. Responderunt ei Judaei : Nos legem habemus , et secundum legem debet mori, quia Filium Dei se fecit.
(1) M. Arnauld rappelle iciles textes de saint Matthieu, xxvii. 27.-30.,
et de saint Marc , xv. 16.-19.. °" " on verra un fait tout semblablea celuici. M. Thoynard en couservant l'ordre du texte suppose que le mfime fait
est arrive deux fois, c'est-a-dire , selon saint Jean , avant que J£sus fut
. abandonne aux Juifs par Pilate, et selon les deux auties ivangelistes ,
apres que Pilate l'eut abandonne. Le texte de saW Mattliieu est lie a ce
qui le precede par un Tunc qui ne peut guere permettre de ramener ici
le fait dont il parle et que saint Marc place au meme endroit.

ETAJJGILES.
vi* partie.
S. Jean , XIX. 11
cliapv ,1H 1
8. Cum ergo audisset Pilatus hunc sermonein , magis ti- xxii.' ./5=
muit.
9. Et ingressus est in praetorium iteruin, et dixit ad Jesum : Unde es tu ? Jesus autem responsum rifin deditei.
10. Dieit ergo ei Pilatus : Mihi non loqueris Pnescis quia
polestatem habeo crucifigerc te, etpotestatcm habeo dimittere
le?
1 1. ResrJondit Jesus : Non haberes potestatem adversum me
ullam , nisi tibi datum esset desuper. Propterea qui me tradidit tibi, majus peccatum habet.
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CHAPITRE XXII.
nifs demandent la mort de Jesus ; Pilate le leurabandonne.
Saint Jean , XIX. ia.-i6.
Et exinde quaerebat Pilatus dimittere eum. Judaei auem clamabant, dicentes : Si hunc dimittis, non es amicus
Caesaris : oinnis enim qui se regem facit, contradicit Caesari.
i3. Pilatus aut<-m cum audisset hos sermones, adduxit foras Jesum , et sedit pro tribunali iu loco qui dicitur Lithostrotos , hebraice autem Gabbatha.
Erat autem parasceve Paschae, hora quasi sexta (1), et
dicit Judaeis : Ecce rex vester.
l5. llli antem clamabant : Tolle, tolle, crucifige eum.
icit eis Pilatus : Regem vestrum crucifigam ? Respouderuqt
jontifices : Non habemus regem nisi Caesarem.
La suite plus loin.
Saint Matthieu , XXVII. a4--26.
a/j. Videns autem Pilatus quia nihil proficeret, sed magis
tumultus fieret: accepta aqua, lavit manus coram populo , dicens : Innocens ego sum a sanguine justi hujns : vos videritis.
a5. Et respondens universus populus, dixit : Sanguis ejus
super nos , et super filios noslros.
(1) Ousclon d'anciens exemplaires , hora tertla; ce qniVaccorde beaucoup mieux avec le texte de saint Marc, xv. 5.5., qui porte que Jesus fut
cruciGi'; des la troisieme heure. Voyez ce qui a ete dit sur ccla dans les
notes sur l'Harmonie , art. ccxtii.

CCXVII.
Jesum
petunt Jedaei. Jesun
tradit Pil
Judaeis.

, CONOOnDANCS
aiG
S. Jean, XIX.
s.
M<te,hvJs.Luc,xxm.
S.Mat.XWlt.
vi" partie
i»4- et a5.
chap. xxu et
26. Tuncdii5._ .Pilatus 24. Et Pila- 16. Tuncermisit illis Ba- autem vrtlens tus adjudicavit| go tradidit eis
rabbam:Jesum populo satisfa- fieri petitio- iJlum, ut crunutcmflagella- cere , dimisit nem.eorurjn. cifigeretur
luin tradidit iilisBarabbam, 25.Dimisitaucis , ut cruci- et tradidit Je- tem illis eum , La suite au ch.
XXIV.
ligeretur.
sum flagellis quipropterhocaesum, ut cru- micidium et
seditionem missus fuerat in carcifigeretur.
cerem , quem petebant : Jesum
vero tradidit voluntati eorum.
La suite au chapitre XXIV.

CHAPITRE XXIII.
Jesus est encore Insulte dans Ie pretoire par les soldats.
CCXVill.
S. Matth. XXVII. 27.-30.
Jesus iterum
27. Timc milites prsesidis
a militibusin
prstorio il- suscipientes Jesum in praeto"hur.
rium, congregaverunt ad eum
univcrsam cohortem.
28. Et exuentes eum, chlamydem coccineam circumdederunt ei.
29. Et plectentes coronam
de spinis, posuerunt super ca
putejus, et arundinem in dextera ejus. Et genu fleso ante
eum , illudebant ei, dicentes :
Ave, rex Judaeorum.
30. Et expuentes in eum ,
acceperunt arundinem , et per
cutiebant caput ejus (1).

S. Marc, XV. 16.-19.
16. Milites autem duxerunt
eum in atrium pra:lorii, et convocant totam cohortem.
17. Etinduunteumpurpura,
et imponunt ei plectentes spineam coronam.
18. Et coeperunt salutare
cum : Ave, rex Juda:orum.
19. Et percutiebant capu
ejus arundine, et conspuebant
eum:etponentes genua, adorabant eum (1).

(1) Pour concilier ces deux textes avec celui de saint Juan , qui mct le
couronnement d'epines et les insultes des soldats avant que Jcsus-Christ
cftt ete abandonne par Filate , on peut dire qu'en effet le couronnement
d'epines avoit precede ; mais que Ies insultes qui alors y furent jointes ,
rccommencerent apres que Filate eut abandonne Jesus ; en sorte qu'aIors
l'exprcssion de saint Matthieu , circumdcderunl. . . . posucrunt. . . . signiflvroit circumdedcrant .... posucranl : et de 111Ame quc dans saint Marc ,
induunt. . . . imponunt , signifieroient inducrant. . . . imposucrant .

vic parlii*.
chap. XXIV.
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CHAPITRE XXIV.
Jesus est conduit au Galvaire.
S.MaLXXVlI.
3i. et 32. '
3i. ETpostquam illuserunt ei, exuerunt eum chlamyde3etinduerunteumvestimentis ejus , et
duxerunt eum
ut crucifigerent.

S. Marc, XV.
20. et 21.
20. Expostquam illuserunt ei , exuerunt illumpurpura, et induerunt eum vestimentis suis ,
et educunt illum ut crucifigerent eum.

S. Matth. XXVII.

iCCIX ef.
cfcxx,;/. •
in Gal16
Stjscepercmt uutem J,egus
variae locuro
Jesum, et eduxerunt.
ducitur, .
Et bajulans sibi crucem,
exivit in eum, qui dicitur Calvariae, locum, hebraice autemJ
Golgotha :
lS.Ubi crucifixerunt eum
La suite au chapitre suivant.
S. Jean, XIX. 16 -18.

S. Marc, XV.

S. Luc , XXIII.
26.-32.
32. Exeuntes au- 2i. Et angariave- 26. Et cum ducetem , invenerunt ho- runt prastereuntem rent eum , appreminem Cyrenaeum quempiamSimonem henderuntSimonem
nomine Simonem : Cyrenssum, venien- quemdam Cyrenenhunc angariaverunt tem devilla, patrem sem , venientem de
ut tolleret crucem Alexandri et Rufi, ut vilia; et imposuerunt
ejus.
tolleret crucem ejus. illi crucem portare
post Jesum.
La suite au chapitre suivant.
27. Sequebatur
autem iilum multa
urba populi et mulierum : quae plangebant, et lamentabantur
eum.
28. Conversus autem ad illas Jesus , dixit : Filiae Jerusalem, nolite flere super me, sed super vos ipsas flete, et super
filjos vestros.
29. Quoniam ecce venient dies , in quibus dicent : Beatae
steriles, et ventres qui noa genuerunt, et ubera quse non
lactaverunt.
30. Tunc incipient dicere montibus : Cadite super nos , et
collibus: Operite nos.
31. Quia si in viridi ligno hsec faciunt, in arido quid fiet?
3a. Ducebantur autem et alii duo nequam cum eo, ut interficerentur.

vie partie.
hap. xxv. VVWVV\VWVW
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CHAPITRE XXV.

Crucifiement de Jesus; partage de ses vetemens; titre mis sur sa croix.
CCXXl, ^S.Mat.XXVll. S. Marc, XV.
CCXXII,
33.-38.
22. -28.
CCXXIII
33. Eivene22.
Et perJesuscrucih. loclim
.
gitur : vestes rUnt ln
ducuntiltum in
ejus dividim- qui dicitur Gol- Golgolha loturrtitulus gotha , q'lud cum , quod est
cruci impo- t Calvariae interpretatum
nitur.
,
Calvarise lolocus.
34. Etdede- cus.
runt ci viuum
23. El da
bibere
cum bant ei bibere
felle mistum. myrrhalum viEt cum gustas- ! num:etnon acset, noluit bi- cepit.
bere.
35. Postquam
autem cnicifixerunt eum ,
diviseruut vestimenta ejus ,
sortem mittentes : ut impleretur quod dictumestperprophetam dicentem : Diviserunt sibi vestimenla mea , et
super vestem
meam miserunt sortem.
36. Etseden
tes, servabant
eum.

34. Et crucifigentes eum,
diviserunt vestimenla ejus ,
mittentes sortem super eis ,
quis quid tolleret.
a5. Eratautem hora tertia : et crucifixerunt eum.

S.Luc, XXIII. I S. Jean, XIX.
33. 34. et 38. %i 8.-24.
33. Et post ^18
Cfirciquam venerunt FiXERotir eum,
io locum qui et cuni eo alios
vocatur Calva- duos , binc et
riae , ibi cruci- hinc, mediuin
fixerunt eum , | autem Jesum.
et latrones ,
unum a dex- La suite plus
tris, et alterum i
loin.
a sinistris.
34. Jcmis autem dicebat
Patcr, dimitte illis : non eniui
sciunt quid faciunt. ..... ^
S. Jean XIX. *
. . . Dividen-| 25. Militeser- }
tes vero vesti-lgo , cum cruci-JB
inentaejus,mi- Cxissent enmfl
serunt sortes. acceperuntves-«
Lasuiteaucha timenlaejus (et 2
pitre suivant. jfecerunt quaUuor partes
unicuique militi partem), e
tunicam. Eral aulem tunicaconsutilis , desuper conte
per totum.
24. Dixerunt ergo ad invi
cem : Non scindaimis eam, se
sortiamurde illa , cujus-sit. (Jt
Scriptura impleretur, dicens :
Partiti sunt vestimenta mea
sibi, et in vestem meam miserunt sortem. Et miiites quidem
hsec fecerunt (1).
La suite au chapitre XXVII.

(1) II a fallu transposer ici ces deux -jr a3. et 24. pourconserver le parallefe des trois autres evangelistes sur cette circonstance ; mais il est aise de
voir que cette transposition ne change rien au recit. M. Thoynard a prefere 1'ordre marque par saint Jean.

EVANGILES.
S.Mat.XXVU. S. Alarc, XV.'s.Luc, XXIII.
57. Eiimpo- 26. Et eratl 38. Eratausueruul super litulus causaJ, tem et supeTeaputejuscau- ejusinscriplus: scriptio scripta
sam
ipsius Kex Jcd.eorim. super eum litseriptain : Hic 27. Et cuiii teris graecis et
est Jesis rex eo crucifigunt latiuis , et heduos latrones : braicis:Hic est
JCU^ORUM.
38.
Tuac iinum a dex- rex Jcd.eoh.cm.
crueifixi sum tris, ct aliuin a Lasuitcala fin
du chap. suiv.
cum eo duo la- sinistris.
troues : unus n 28. Et im-|
dextris. etunus pletaest Scriptura quae dicit:Et
a siuistris ( 1 ). cum iniquis reputatus est (1).
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S. Jean, XIX. »«" partie.
*
.
chap. xxr et
ig.-»Scripsil „VI>
autem et tituluin Pilatus : et
posnit Supe^
cruceui. Erat
autein scrip^
tuin: JescsNaZABENDS , BEX
JcD^EORCM.
20.
Hunc
eigo titulum
multi Judaeo-fj
rum legerunt : J
quia prope ci-i
La suite au chapitre suivant.
\ vitatem erat lo--*
cus , ubi eruci-,
Cxus est Jesus. Et erat scriptum hebraice , graece et latine.
21. Dicebaiit ergo Pilato pontifices Judaeorum : Noli scribere , Rex Judaeorum : sed quia ipse dixit : Rex sum Judaeorum.
22. Respondit Pilatus : Quod scripsi , scripsi.
La suite plus haut.
(1) Saint Matthieu et saint Marc placent ici le cruciCement des deux
voleurs, marquc pius haut par saint Luc et par saint Jean. Je n'ai pascru
devoir transposer pour cela aucun des quatie textes.

CHAPITRE XXVI.
lesus insult^ sur la croix. Paroles de Jesus a I'un des voleurs crucifies avec
S. Matth. XXVII.
59. -443g. PrjEterecntes
autem blaspheniabant eum, moventes capita sua ,
4o. Et dicentes :
Vah ! qui destruis
templum Dei, et iu
triduo illud reaedificas : salva temetipsum : si Filius Dei

i

S.Marc,XV. 29.-32. S.
29. Et prsetereuntes bl';sphemabant
eum , moventes capila sua . et dicentes : Vah! qui destruis templutn Dei,
et in tribus diebus
reasdificas :
30. Salvum fac temetipsum, descen-

Luc , XXIII.
35.-37.
55. Et stabat populus speclans, et
deridebanleumprincipes cum eis, dicentes : Alios salvos
fecit, se salvum faciat, si hic est Christus Dei electus.
36. Illudebantau*
tem ei et milites ac-

CCXJXIV.
Jesus in cruce illuditur.
Verba ejus
ad latronem
secum cruciiixum.

S. Luc, XXIII.
S. Marc, XV.
S.Matt. XXVII.
vi* partie.
chap. xxvi. es ,, descende decru- dens de cruce.
cedentes , et acetum
3t. Similiter et]>offerentes ei ,
ce.
Similiter et summi sacerdotesl 5?. Et dicentes :
principes sacerdo- illudentes, ad alter- Si tu es rex Judaeotum illudentes cum utrum cum scribis rum, salvum te fac.
scribis etsenioribus, dicebant : Alios salvos fecit, seipsum La suite au chapitre
dicebant :
prdce"dent.
42. Alios salvos non polest salvum
fecit , seipsum non facere.
potest salvum face- 32.ChristusrexIsre : si rex Isracl est, rael descendat nunc de cruce, ut videafdescendat nunc de mus, et credamus. Et qui cum eo crucijtcruce, et credimu» fixi erant, convitiabantur ei (1).
ei.
La suite au chapitre suivant,
1 43. Confidit in
Deo : liberet nunc»
si vult eum : dixif
enim : Quia Filius
Dei sum.
44- Idipsum autemet latrones, qui crucifixi erant cum eo ,
improperabant ei (1).
La suite au chapitre suivant.
SaintLuc, XXIII. 3g.-43.
3g, Unus autem de his qui pendebant latronibus , blasphemabat eum, dicens : Si tu es Christus, salvum fac temetipsum et nos.
I 4°- Respondens autem alter, increpabat eum , dicens : Neque tu times Deum , quod in eadem damnatione es ?
1 1 . Et nos quidem juste, nam digna factis recipimus hic
vero nihil mali gessit.
42. Et dicebat ad Jesum : Domine , memento mei , cum ve- '
neris in regnum tuum.
43. Et dixit illi Jesus : Amen dico tibi : Hodie mecum eris
in paradiso.
La suite au chapilre suivant.
(1) Le parallelc du texte de saint Luc avec ceux de saint Marc et de
saint Matthieu , montre que ce que ces deux evangelistes disent des voleurs crucifies avec Jesus-Christ , doit s'entendre de l'un d'eux , comme
l'explique saint Luc.

DES SAINTS EVANGILES.
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fvi* partie.
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CHAPITRE XXVII.
Paroles dc Jesus a la sainte Yierge et a saint Jean. Mort dc Jesus.
V.
S. Jean, XIX. 25.-27.
a5. Stabant autem juxta crucem Jesu mater ejus, et soror
matris ejus Maria Cleophaeet Maria Magdalene.
26. Gum vidissetergo Jesus matrem , ct discipulum stantem
quem diligebat, dicit matri suae : Mulier, ecce filius tuus.
27. Deinde dicit discipulo : Ecce mater tua. Et ex illa
hora accepit eam discipulus in sua.
—
S. Matth. XXVII.
45.-56.
45. A sexta autem
hora, tenebrae factae
sunt super universam terram , usque
ad horam nonam.
46. Et circa hoflram nonam, clamaI vit Jesus voce mag| na , dicens : Eli ,
lamma sabac'thani : hoc est, Deus
meus , Deus meus,
quid dereliquisti
e?
47. Quidam autem illic stantes, et
audientes, dicebant:
Eliam vocat iste.
48. Et conlinuo
currens unus ex eis,
acceptam spongiam
implevit aceto , et
imposuit arundini,
et dabat ei bibere.
4q. Ceteri vero
dicebant : Sine, videamus an veniat
Elias , liberans eum.

" loin.
La suite plus

I ,

Marc ,
XV. W. Luc , XXIII.
33.-4i.
44- -49j
33. Et facta hora 44- Erat autem
sexta, tenebrae fac- fere hora sexta , et
(33 sunt per totam tenebrae factae sunt
terram usque in ho- in universam terram nonam.
ram, usque in ho34. Et hora nona ram nonam.
exclamavit
Jesus 45. Et obscuratus
voce magna, dicens : est sol...
Eloi, Eloi, lamma La suite plus loin
sabacthani : quod est S. Jean , XIX.
intrepretatum :Dnus
28.-3o.
meus, Deus meus, 28. Postea scie
ut quid dereliquisti Jesus , quia omnia
consummata sunt :
me ?
35. Et quidam de ut consummaretur
circumstantibus au- Scriptura , dixit :
dientes, dicebant : Sitio.
Ecce Eliam vocat.
29. Vas ergo erat
36. Currens au- positum aceto pletem unus , et im- num : illi autem
plens spongiam ace- spongiam pfeham ato , circumponens- ceto, hyssopo cirque calamo. potum cumponentes, obludabat ei , dicens : lerunt ori ejus.
Sinite , videamus si 30. Cum ergo acveniat Elias ad de- cepisset Jesus aceponendum eum.
tum, dixit:Consummatum est.
S.

CCXXV ,
CCX.XVI,
ccxxvir.
Verba Christiad matreni
et ad JoanEju

vie partie.
$aap XXVII

CONCORDANCE
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. Mdlthieu , S. Marc, XV. S.Luc,XXIlI
XIX.
XXVII.
^50. Jesus au- 3?. Jesusau- -45.
Et
...Etin-tem" Jteruin tem emissa vo- velum templi clinato capite ,
clamans ' voce ce magna , ex- seissumestme- tradidil spiridium (1).
magna , emisit piravit.
tum.
58. Et vclum 46. Et cla- La suilc au ch.
spiritum.
voce ' suivant.
51. Et ecce templi seissum mans
velum templi est a summo magna , Jesus
scissum est in usque deor- ait : Pater , in
mauus
tuas
duas partes a sum (1).
commendospisummo usque
deorsum (i) , La suite ptus rilum meuin.
Et hsec dicens,
«t terra mota
loin.
expiravit.
est , et petrae
La suitc plus
. scissae sunt.
52. Etmonuloin.
menta aperta sunt, etmulta corpora sanclorum, qui dormierant , surrexerunt.
1 53. Et exeuntos de monumentis post resurrectionem ejus^
veneruntin sanctuiu civitaLein, et apparuerunt mullis.
S. Matth. XXVII.
54- Centurio autem, et qui cum eo
erant , custodientes
Jesum, viso terrse
motu , et his quas
fiebant, timuerunt
valde, dicentes:Vere Filius Dei erat iste.
55. Erant autem
ibi mulieres multae
alonge, quaesecutae
erant Jesum a Galilsea, ministrantes ei :
56. Inter quas erat Maria Magdalene, et Maria Jacobi

S. Luc, XXIII. J
S. Marc, XV.
3g. Videns autem 47. Videns autemfl
centurio , qui ex ad^! centuiio quod fac-^
verso stabat , quia tum fuerat , glorifi-J
sic clamaus expiras- cavit Deum, dic ens :J
set, ait : Vere hic Vere hic homo jushoino Filius Dei e- tus e at.
48. Et omnis tur^
rat.
40. Erant autem ba eoruin qui simul
et mulieresde longe aderant ad specta
aspicientes : inter culum istud, et vijS
quas eratMaria Mag- debnntquae fiebantjH
dalene, et Maria Ja- percutientes pectoraS
cobi minoris et Jo- sua r< vertetiantur.
seph mater, et Sa- 4<> Stab.ipt autem
omnes noti ejus a
lome.
41. Et cum esset longe , et mulieres
in Galilaea, seque- quae secutae eum e-

(1) Le parallele du texte de saint Luc avec ceux de saint Matthi*u et
de saint Marc , donne lieu de presumer que le voile du temple commenca
de se dechirer avant la mort de Jesus , comme le rapporte saint Luc , et
qu'il acheva de se dechirer entierement au moment ou Jesus expira,
commele disent les deux autres evangelistes.
■
,.v;-

BES SA.INTS EVANGILES.
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S. Matt. XXVII.
S.Marc, XV.
S. Luc , XXIII.
vi« partie! a
el Joseph mater, et bantur eum , et mi- rant a Galilaea ,'haec et xxvu""*'
materfiliorum Zebe- nistrabant ei , etalias videntes.
multee quae simul
d»i.
cum eo uscenderant
Jerosolymam.
La suite au chapitre suivant.
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CHAPITRE XXVIII.

COte de Jesus perce. Sa sepulture. Gardes mis a son sepul
SaintJean, XIX. 3i etsuivans.
31. Judjei ergo ( quoniam parasceve erat ), ut non remane-rent in cruce corpora sabbato ( eral enim magnus dies ille sabsbati), rogaverunt Pilatum ut frangerentur eorum crura, et
ollerentur.
32. Venerunt ergo milites , et primi quidem fregerunt crura,
t alterius qui crucifixus est cum eo.
m.'. Jesum
J
.
.1
.
90. Ad
autem cum venissent,
ut viderunt
eum jam
ortuum, non fregerunt ejus crura.
34. Sed unus militum lancea latus ejus aperuit, et continuo
xivitsanguis et aqua.
35. Et qui vidit, testimonium perhibuit : et verum est testionium ejus. Et ille scit quia vera dicit, ul et vos credatis.
36. Facta sunt enim haec ut Scriptura iinpleretur : Os non
omminuelis ex eo.
37. Et iterum alia Scriptura dicit : Videbunt in quem trans"xerunt.
.Mat.XXWl.
5y. etsuiv.
5y. Cum autem sero factum esset, venit quidam homo dives ab
Arimathsea,nomine Joseph ,
qui et ipse discipuluserat Jeflu.
58. Hic ao
cessit ad Pila-

S. Marc, XV.
42. et suiv.
42. Et cum
jam sero factumesset (quia
eratparasceve,
quod est ante
sabbatuni) ,
43. VeuitJoseph ab Arimathaea , nobilis
decurio , qui et
ipseeratexpec(ans regnum

S.Luc, XXIII.
5o. et suiv.
5o. Et ecce
vir nomine Joseph, qui erat
decurio,virbonus et justus.
5.1. Hicnon
consenserat
consilio et aclibus eorum ,
ab Arimatbaea ,
civitateJudaeae.
qui expectabut

S. Jean, XIX.
38. Posthaec
autem rogavit
PilatumJoseph
ab Arimathaea
( eo quod esset
discipulus Jesu , occultus
autem propter
metum Judasorum), ut tolleretcorpusJesu.
Et permisitPi-

CCXXVIII,
ccxx
^qxxx^'
Latus Christi
trarisBxum.
Christi sepultura.
Custodes
sepu[crun).ad
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Tifj partie. S.Mat.XXVll. S. Marc, XV. & i«c,xxin.! S. Jean, XIX.
cbaj). xxi iii.
tiim, et petiit Dei, et audac- et ipse regnum latus. Venitercorpus Jesu.. ter introivit ad Dei.
go, et tulitcorTunc Pilatus Pilatum,etpe- 5a. Hic ac- pus Jesu.
jussitreddicQr- tiitcorpusJesu. cessit ad Pila- 3g. Venitaupus.
44- Pilatus tum , et petiit tem et Nicode5g.Etaccep- autem miraba- corpus Jesu : mus, qui veneto corpore, Jo- tur , si jam 53. Etdepo rat ad Jesum
seph involvit obiiset : et ac- situm involvit nocte primum,
illudinsindone cersito centu- sindone, et po ferens mixtu-inunda.
rione, interro- suiteuminmo ram myrrhae et
60. Etposuit gavit eum , si numcnto exci- aloes , quasi liillud in monu- jam mortuus so, in quo non- bras centum.
dutn quisquam 40. Accepemento suo no- esset.
, vo , quod excil\*S. Et cum positus fuerat runt ergo corderat in petra. cognovisset a 54. Et dies pus Jesu, et liEt advolvit sa- centurione,do- erat parasce- gaverunt illbd
xtim magnum navit corpus ves , et sabba- linteiscumaroad ostiuin mo- Joseph.
tumillucesbat. matibus , sicut
numenti , et
4"- Joseph 55. Subse- mos est Judseis
abiit.
autem merca-* cutse
autem sepelire.
61. Erat au- tussindonem, mulieres, quse 41. Eratautem ibi Maria et deponens cum eo vene tem in loco ubi
Magdalcne, et eutn , involvit rant de Gali crucifixus est ,
allera Maria , sindone, et po- laea , tiderunt hortus : et in
sedentescontra suiteuminmo- monumenturn, horto mont
seputchrum.
numento quod et quemadmo- mentum
s<
63. Altera eratexeisumde dum positum vum , in
corpus nondum qoisl
qua? petra, etadvol- erat
> autemdie,
a
quam positol
est post paras- vit lapidetn ad ejus.
meven , conve- ostium momi- 56. Et re- erat.
nerunt prin- menti.
vertentespara- 4». Jbi erg
cipes sacerdolyj.
Maria verunt aroma- propter parasl
tum etpharrsasi au(etn Magda- ta et unguen- ceven Jtidseo-J
ad Pilatum,
lene , et Maria ta : et sabbato rum,quia juxtaV
63. Dicen- Joseph, aspi- quidem silue- erat monumen- 1
tes : Domine, ciebant ubi po- runtsecundum tom,posuerunt
mandatum.
recordati su- nerctur.
Jesum.
mus, quia seLasuiteauchaductorilledixit
adhuc vivens : La suitc au chapitre suivant. pitre suivant.
.
.,<WdH
Post tres dies
- •.:» a*qi Li ii»|>
resurgam.
64. Jubeer-I
go custodiri sepulcrum usque in diem tertium , ne forte
veniant discipuli ejus , et furentur eutn , et dicant plebi Sarrexit a mortuis : et erit novissimuS error pejor priore.
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S. Matthieu, XXVII.
vie partie.
65. Ait illis Pilaius : Habetis custodiam- : ite, custodite et™*.**"''
sicut sritis.
66. Illi autem abeuntes, munierunt sepulchrum, signantes
lapidem, cum custodibus.

CHAPITRE XXIX.
Resurrection de Jesus-Christ. Ses premieres apparitions.
S. Matthieu, S. Marc, XVI.
i.-i3.
XXVIII. i.-i5<
i. Et cum
l. Vespehe
autem sabbati, transisset sabquse lucescit in batum , Maria
prima sabbati , Magdalene, et
venit
Maria Maria Jacobi,
Magdalene , et elSalomeemealtera Maria , runt aromata ,
• videre scpul- ut venientes
ungerent Jechrum.
a. Et ecce sum.
terrac motus a. Et valde
I factus est mag- mane una sabnus. Angelus batorum , ve. enim Domini niuntadmonuIdescendit de mentum , orto
coelo : et aeee- jam solc.
dens revolvit 5. Et dicei lapidem, et se- bant ad invicI debat
super cem : Quis revolvetnobislai eum.
5. Erat au- pidem ab ostio
tem aspectus monumenli ?
4- Et respiejus sicut fu!gur : et vesti- cientcs, videraentum ejus runtrcvolutum
sicut nix. ... lapidem. Erat
4. Prae ti- quippemagnus
more autem valde.
ejus exterriti 5. Etintroesunt custodes « untes iu monuetfactistintve- mcntum, yidelut mortui.
runt juvenem
5. Respon- sedentem in
20.

S. Luc, XXIV.
i.-55.
1. UNAautem
sabbati valde
diluculo venerunt ad monumentum , portantes qua? paraverant, aromata :
2. Et inveneruntlapidem
revolutum a
monumento.
3. Etingressa3 non invenerunt
corpus
Domini Jesu.
4. Et factuin
est, dum mente
constcrnataeessent de isto ,
ecce duo viri
sleterunt secus
illas in veste
fulgentj.
5. Cumtimerent aulem ,
et declinarent
vultum ih terram , dixerunt
ad illas : Quid
quaerilisviventem cum mortuis?

S. Jcan , XX.
1.-18.
1. Una autem sabbati ,
Maria Magdalene venit mane, cum adhuc
tenebrae
essenl, ad monumentum : et
vidit lapidem
sublatuinamonumento.
2. Cucurrit
ergo , et venit
ad Simonem
Petrum , et ad
alium discipulumqueiTi ama
bat Jesus,et dicit illis : Tulerunt Doininum
de monumento , et nescimus
ubi posuerunt
eum. 11, ui:-J
3. Exiitergo
Petrqs , et ille
alius discipuIus,etvenerunt
ad monumentum;
,,. .
4'. Currebant
autem duo simuhetillealius

CCXXXIOCXXXVIII.
Christi resurrectio.Primse
ejus apparitiones.
Die prima
hebdomadis.
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pjrtie. S. MatlMcu, S. Marc, XVI. S. Luc, XXIV. S. Jean, XX.
XXVIII.
«II.
6. Non est discipuluspraedensauteman- dextris,coopergelus,dixitmu- tum stola can- bic, sed sur- cucurrit citius
lieribus:Nolite dida, et obstu- rexit : recorda- Petro , et venit
mini qualiter primus ad motimerevos:scio puerunt.
enim, quod Je- 6. Qui dicit locutus est vo- numentum.
sum qui cruci- illis : Nolite ex- bis , cum ad
t cum se
fixus esl, quse- pavescere : Je- huc in Galilaea
sset, visum quaeritis esset ,
ritis :
ta lin7. Dicens teamina , non
6. Non est Nazarenum ,
■ hic
surrexit crucifixum : Quia 0oportet tamen introisicut surrexit , non Filium homi- vit.
enim
dixit. Venite , est hic : ecce nis tradi in ma %i 6. Venit eretvidetelocum locus ubi po- nus hominum go Simon Peubiposituserat suerunt eum. peccatorum, et trus , sequens
7. Sed ite , crucifigi, et die eum, et introiDominus.
Et cito tlicite discipuresur- vit in monutes dicite lis ejus, et Pementum, et vidit linteamina
cipulis ejus, tro, quia prae1
posita ,
ia surrexit : ceditvosinGaet ecce praece- Iilaeam:ibieum
7. Et sudarium,quodfuedit vos in Gali- videbitis, sicut
rat super capu
laeam : ibicum dixit vobis.
videbitis : ecce 8. At illae numento, nun- ejus, non cum
praedixi vobis. exeuntes,fuge- tiaverunt haec linteaminibus
8. Et exie- runt de monu- omnia illis un- positum , sed
runtcitodemo- mento : invase- decim, et cete- separalim ini"
numento curn rat enim eas ris omnibus. volutum
timore et gau- tremor et pa10. Eratau- unum locum.
diomagnOjCur-! vor : et ne-mi- temMariaMag8. Tunc er
rentes nuntiare ni quidquam dalene , et Jo- go introivit, e
discipulis ejus. dixerunt : 'ti- anna, et Maria ille discipulu
venerat
9. Et ecce mebant enim. Jacobi , et ce qui
Jesus occurrit 9. Surgens terae qua; cum primus ad moillis , dicens : autem mane , eis erant, quae numentum , et
ad vidit, et crediAvete. Illae au- prima sabbati , dicebant
tem accesse- apparuitprimo aposlolos haec dit.
runt, et tenue- Mariae Magda11. Et visa 9. Nondum
runt
pedes lene , de qua sunt ante illos, enim sciebant
ejus , et adora- ejecejat sep- sicut delira- Scripturam ,
verunt eum. tem dajmonia. mentum, verba quia oportebat
10. Tuncait 10. III a va- ista : etnoncre- eum a mortuis
illls Jesus:No- dens , nuntia- diderunt illis. resurgere.
litetimere:ite, vit his qui cum
13. Petrus 10. Abierunt
nuntiate fratri- eo fuerant, lu- aulemsurgens ergo iterum
us rneis , ut gentibus , et cucurritadmo-jdiscipuli ad se
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S. Jean, XX.
S. Matthieu, S. Marc , XVI. S. Luc, XXIV.
'*v* .
ckap
XXVIII.
eant in Gali- flentibus.
numenlum : %t metipsos.
loeam , ibi rne 11. Et illi procumbens , i l.Mariaauaudientes quia vidit linteami- tem stabat ad
videbunWH
11. Quaecum viveret, et Yi- na sola po- monumentum
abiissent, ecce sus esset ab ea, sita , et abiit , foris, plorans.
quidam de cus- non credide- secum mirans Dum ergo flequod factum ret, inclinavit
todibus vene- runt.
runt in civita- 12. Posthajc fuerat.
se, etprospexit
tem, el nuntia- autem duobus
i5. Et ecce in monumenverunt princi- ex his ambu- duo ex . illis tum : '"
pibus sacerdo- lantibus, os- ibant ipsa die 12. Et vidit
tum omuiaqua? tensus est in in castellum , duosangelosin
facta fuerant. |aliaeffigie,eun- quod erat in albis, sedentes,
12. Et con- tibus in villarri spatio stadio- unumadcaput,
gregaticumse- i3. Et illi rum sexaginta et unum adpenioribus, con- euntes nuntiades , ubi positumfuerat corsilio accepto , veru
mau
pecuniam co- n
pus Jesu.
i4- Et ipsi
piosam dede13. Dicunt
Ioquebanlurad ei illi : Mulier,
runt militibus,
13. Dicen- La suite au ch. invicem de his quid ploras ?
omnibus quse Dicit eis : Quia
tes : Dicitequia
XXXII.
acciderant.
discipuli ejus
tulerunt Domii5. Et fac- num meum, et
nocte venerunt , ct furat tum est dum fabularentur, et nescio ubi posunteum,nobis secumquaererent, etipse Jesus suerunt eum,
n.
l^.Haecc um
dormientibus. appropinquans ibat cum illis.
i4- Etsihocl 16. Oculi autem illorum te- dixisset , coionauditum fuerit[ nebantur, ne eum agnoscerent. versa est rea praeside, nos \<j. Etait ad illo-S : Qui sunt trorsum, etvisuadebimusei, hi sermones quos confertis ad dit Jesum stan
et securos vos invicem ambulantes, et estis tem : et non
faciemus.
tristes?
sciebatquiaJe'
1 5. At illi
18. Et respondens unus, cui sus est.
accepta pecu- nomen Cleophas , dixit ei : Tu
i5. Dicit ei
nia,feceruntsi- solus peregrinus es.in Jerusa- Jesus : Mulier,
cut erant edoc- lem , et non cog.novisti quae quid ploras ?
tj. Et divulga facta sunt in illa his diebus ? quem quaeris ?
tumestverbum 19., Quibus ille dixit : Quae? Hla existimans
istud apud Ju Et dixerunt : De Jesu Nazareno, quia hortula'
daeos , usque qui fuil vir propheta, polens in nus esset, di
in hodiernum opere et sermone, coram Deo citei : Domine,
diem.
et omni populo :
si tu sustulisti
Lasuitealafin 20. Et quomodo eum tra- eum, dicitomi
duch. XXXI. |diderunt summi sacerdotes et hi ubi posuisti
i5.

^
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CONCORDAffCE
S. Jcan, XX.
S. Luc, XXIV.
n° parlie.
liap. xxix- principes nostri in damnationem mortis et eiim , et ego
eum tollam.
crucifixerunt eum.
21. Nos autem sperabamus quia ipse esset
16. Dieit ei
redempturus Israel : et nunc super ha:comnia, Jesus : Maria.
tertia dies esthodie quod hase facta sunt.
Conversa illa ,
22. Sed et mulieres qua?dam ex noslris ter- dicit ei : Rabruerunt nos , quae ante lucem fuerunt ad mo- boni ( quod
Magisnumentum :
23. Et non invento corpore ejns , venerunt
Dicit ei
ntes se etiam visionem angelorum vidisse,
Jesus : Noli me
dicunt eum vivere.
24. Et abierunt quidam ex nostris ad mo- tangere : nonnumentum : et ita invenerunt sicut mulieres dum eaim asdixerunt, ipsum vero non invenerunt.
cendi ad Pa25. Et ipse dixitad eos : O stulti,et tardi trem meum :
corde ad credendum in omnibus quae locuti vade autem ad
fratres meos ,
sunt prophetae !
26. Nonne ha;c oportuit pati Christum , et et dic eis : Asita intrare in gloriam suam ?
cendo ad Pair, Et incipiens a Moyse, et omnibus pro- trem meum, et
phetis, interpretabatur illis in omnibus Scrip- Patrem vesturis, quae de ipso erant.
trum , Deum
28. Kt appropinquaverunt castello quo meum,etDeum
ibant, el ipse se finxit longius ire.
vestrum.
29. Et coegerunt illum, dicentes : Mane
18.
Venit
ohiscum , qtioniam advesperascit, et incli- Maria Magdata est jam dies. Et intravit cum illis.
lene annun30. Et factum est dum recumberet cum tians discipuS , accepit panem , et benedixit , ac fregit , lis , Quia vidi
et porrigebat illis.
Dominum , et
31. Et aperti sunt oculi eorum, et cog- haec dixit aiihi.
noverunt eum, et ipse evanuit ex oculis eo- Lasuiteaucharum. I
pitre suivant.
52. Et dixerunt ad invicem : Nonne cor nostrum arden
erat in nobis, dum loqueretur in via, et aperiret nobis Scriptiiras ?
'
33. Et surgentes eadem hora, regressi sunt in Jerusalem,
et invenerunt congregatos undecim , et eos qui cum illis erant,
34. Dicentes : Quod surrexit Dominus vere, et appiiruit
Simoni.
55. Et ipsi narrabant quae gesta eraht in via, et quomodo
cognoverunt eum in fractione panis (1).
■■ .ii
>', >!', fiu.iu;i /"5,for,. . -j,-. 1 ■, , ..,;.5ii;ir:arfc:>H W
rr{f<
'JiSlJ(1) Comme les textes ransembles dans ce chapitre entrent dans Ie d6tail d'un tres-grand nombre de circonstances , dont les unes sont marquees par plusieurs evangelistes , et lcs autres parun seul , si j'avois vouln
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vie partie.
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CHAPITRE XXX.
Apparitions de Jesus a sesap6tres assembles.
S. Jean,
XXIV. 36.-45.
_ ' XX. iq.
y etsuiv. , elCCXXXIX
CCXL.
56. Dum autem haec loquun- 19. Gtim ergo sero esset die Christi appatur, stetit Jesus in medio eo- illo , una sabbatorum, et fores ritio.es adarum , et dicit eis : Pax vobis : essent clausa?, ubi erant disci- postolos conego sum : nolite timere.
puli congregati propter metum gregatos.
57. Conturbali vero et con- Judaeorum : venit Jesus , et
territi, existimabant se spiri- stetit in medio , et dixit eis :
Pax vobis.
tum videre.
38. Et dixit eis : Quid tur- •20. Et cum hoc dixisset, osbati estis , et cogitationes as- tendit eis manus et latus. Gavisi sunt ergo discipuli, viso
cendunt in eonla vestra ?
39. Videte manus meas et Domino.
pedes, quia ego ipse sum : pal- 21. Dixit ergo eis iterum :
j pate , et videte , quia spirilus Pax vobis. Sicut misit me Pacarnem et ossa non habet, si- ter, et ego mitto vos.
t cut me videtis habere.
22. Haec cum dixisset, in40. Et cum hoc dixisset, os- sufflavit, et dixit eis : Accipite
ttendit eis manus et pedes.
Spiritum Sanctum :
41. Adhuc autem illis non 23. Quorumremiseritispec. credentibus, et mirantibus prae cata, remittuntur eis , et quo- "
[gaudio, dixit : Habetishic ali- tum retinueritis, retenta sunt. .,
' quid quod manducetur?
24. Thomas autem unus ex**
42. At illi obtulerunt ei par- duodecim , qui dicitur Didy. tem piscis assi, et favum mellis. mus , non erat cum eis quando
43. Etcum manducassetco- venit Jesus.
ram eis , sumens reliquias , 25. Dixerunt ergo eialii dis- .
dedit eis.
cipuli : Vidimus Dominum.Ille
44- Et dixit ad eos : Haec autem dixit eis : Nisi videro in
sunt verba qnae locutus sum ad manibus ejus fixuram clavoTos , cum adhuc essem vobis rum , et mittamdigitum meum
cum , quoniam necesse est im in locum clavorum , et mittam
pleri omnia quae scripta sunt manum meam in latus ejus ,
in lege Moysi , et prophelis, et non credam.
Fsalmis de me.
26. Et post dies octo , ite45. Tunc aperuit illis sen- rum erant discipuli ejus intua,
entreprendre de combiner ensemble ces circonstances, il auroit fallu
confondre les textes des quatre evangelistes ; j'ai cru qu'il seroit plus
avantageux de separer leurs recits , dans lesquels il est aise de reconnoitre
les circonstances qui se ressemblent.

4.
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CONCORDANCE
S. Luc, XXIV.
S. Jean, XX.
' partie
XXX et Eum ut intelligerent Scriptu- et Thomas cum,eis. Venit Jeras (1).
sus, januis clausis, et stetit in
medio, et dixit : Pax vobis.
ha suite au chapitre XXVII.
27. Deinde dicit Thomae :
Infer digitum tuum huc, et
vide manus meas, et affer manum tuam, et mitte in lalus
meum , et noli esse incrcdulus, sed fidelis.
28. Respondit Thomas, et dixit ei : Dominus meus , et
Deus meus.
29. Dixit ei Jesus : Quia vidisti me, Thoma, credidisti :
beati qui non viderunt, et crediderunt.
30. Multa quidem, et alia signa fecit Jesus in conspectu
discipulorum suorum, quse non sunt scripta in libro hoc.
31. Haec autem scripta sunt, ul credatis quia Jesus est
Christus Filius Dei : et ut credcntes, vitam habeatis in nominc ejus.
(1) M. Thoynard renvoie ces deux $ 44- et 45. a la dcrniere apparition
de^Jesus Clirist ; mais ilsparoissent mieuxconvenir ici : il y a assez lieu de
presumer que ce fut des ce premicr jour quc Jesus-Clirist leur ouvrit l'esprit pour leur donner l'intelligence des divines Ecritures.

CHAPITRE XXXI.
de Tiberiade et surune montagne dej
CCXLI , Apparitions de Jesus prcs dela mer
Galilee.
CCXLII,
CCXLIII.
Saint Jean, XXI. 1. et suiv.
Chrisliapparitiones ad
uare Tibc!. Postea manifestavit se iterum Jesus discipulis ad marei
Tiadis ct in
"monte Gali- Tibcriadis. Manifestavit autem sic:
2. Erant simul Simon Pelrus, et Thomas, qui dicitur Dilxa;.
dymus, et Nathanael, qui eiat a Cana Galilaja;, et filii Zebeda:i , et alii ex discipulis ejus duo.
3. Dicit eis Simon Petrus : Vado piscari. Dicunt ei : Venimus et nos tecum. Et exierunt, et ascenderunt in navim, et
illa nocte nihil prendiderunt.
4. Mane autem facto , stetit Jesus in littore : uon tamen cognoverunt discipuli quia Jesus est.
5. Dixit ergo eis Jesus : Pueri, numquid pulmentarium habetis? Responderunt ei : Non.
6. Dicit eis : Mittite in dextram navigii rete, et invenietis.
Miserunt ergo , et jam non valebant illud trahere prae multitudipe piscium.
7. Dixitergo discipulus ille, quem diligebat Jesus, Petra :

DES 8AINTS EVANGILES.
2§1
vie partie.
S. Jean , XXI.
chap, xzxi..
Dominus est. Slmon Petrus, cum audisset quia Dominus est,
tunica succinxit sc ( erat enim nudus ) , et misit sein mare.
8. Alii autem discipuli navigio venerunt ( non enim longe
erant a lerru, sed quasi cubitis ducentis ) , trahentes rete piscium.
9. Ut ergo descenderunt in terram, viderunt prunaspositas,,
. - et piscem superpositum, et panem.
M
10. Dicit eis Jesus : Afferte de piscibus quos prendidistis
nunc.
1 1. Ascendit Simon Petrus, et traxit rete in terram , plenum
magnis piscibus centum quinquaginta tribus. Et cum tanti
essent, non estscissum rete.
1 1. Dicit eis Jesus : Venite , prandete. Et nemo audebal discumbentium interrogare eum, Tu quis es ? scientes quia Dominus est. *^ "
t3. Et venit Jesus , et accipit pauem, et dat eis , et piscem
similiter.
i4- Hoc jam tertio (1) manifestatus est Jesus discipulis suis,
cum resurrexisset a mortuis.
15. Cum ergo prandissent, dicit Simoni Petro Jesus : Simon Joannis, diligis me plus his ? Dicit ei : Etiam, Domine :
tu scis quia amo te. Dicit ei : Pasce agnosmeos.
16. Dicit ei iterum : Simon Joannis , diligis mePAitilli:
Etiam, Domine : tu scis quia amo te. Dicit ei : Pasce agnos
meos.
17. Dicit ei tertio : Simon Joannis , amas me ? Contristatus
est Petrus , quia dicit ei tertio , Amas me ? et dixit ei : Domine,
tu omnia nosti : tu scis quia amo te. Dixit ei : Pasce o ves meas.
18. Amen, amen dico tibi : Cum esses juni«r, cingebas te,
et ambulabas ubi volebas : cum autem senueris , extendes manus tuas, et alius te cinget, et ducet quo tu non vis.
19. Hoc autem dixit, significans qua morte clarificaturus
esset Deum. Et cum hoc dixisset, dicit ei : Sequere me.
20. Conversus Petrus, vidit illum discipulum, quem diligebat Jesus , sequentem, qui et recubuit in coena super pectus \
m
ejus, et dixit : Domine, quis est qui tradet te ?
21. Hunc ergo cum vidisset Petrus, dixit Jesu : Domine,
hic autem quid ?
22. Dicit ei Jesus : Sic (2) eum volo manere donec ve»
niam , quid ad te ? tu mc sequere.
23. Exiit ergo sermo iste inter fratres , quia discipulus ille
(1) Cetoit Ia troisieme fois pour les ap&tres : Ia premiere , aux dix assemblesen 1'absence de saint Thomas, le jourmeme de la resurrection : la
seconde huit jours apres , saint Thomas ctant avec eux.
(2) Le sens dugrec aux f 22. et 25. est ; Si eum volo, cic.
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S. Jean, XXI.
tkapixxxi ct
non moritnr. Et non dixit ei Jesus : Non moritur , sed : Sic (1)
euin volo manere donec veniam , quid ad te ?
24. Hic est discipulus ille qui testimonium perhibet, et
scripsit haec': et scimus quia verum est testimonium ejus.
25. Sunt autem et alia multa, quse fecit Jesus: quae si scribantur per singula, nec ipsum arbitror mundum capere posse
eos qui scribendi sunt libros.
Fin du lexte de saint Jean.
S. Matthieu, XXVIII. 16. et 17.
16. Undecim autem discipuli abierunt in Galilseam, in montem ubi constituerat illis Jesus.
17. Et videntes eum adoraverunt : quidam autem dubitaverunt.
(1) Voyez la note 1 de la page precedente.

CHAPITRE XXXII.
Derniere apparition de Jesus-Ch
CCXLIV S, Matt. XXVIII.
et CCXLV.
1 8. et suiv.
TJItima
18. Et accedens
Christiapparitio. Ejus.is- Jesus , locutus est
censio.
eis , dicens : Data est
mihi omnis potestas
in ccelo et in terra.
19. Euntes ergo
docete omnes gentes, baptizantes eos
in nomine Patris, et

ascension.

S. Marc, XVI. 1
et suiv.
14. Novissime recumbentibus
illis
undecim apparuit ,
et exprobravitincredulitatem eorum , et
duritiam cordis ,
quia iis qui viderant
eutn resurrexisse .
non crediderunt (1).
15. Et dixit eis :
lEuntes in mundum

S, Luc, XXIV. 46, i
et suiv.
46. Et dixit eis :
Quoniam sic scriptumest, et sic oportebat Christum pati, et resurgere a
mortuis tertia die:
47. Et praedicari
in nomine ejus pcenitentiam et remissionem peccatorum
in omnes gentes, in-

(1) M. Arnauld place ce texte de saint, Marc , xvi. i4- a la premiere apparition de Jesus-Christ a ses ap6tres ; il suppose que ce novissime signitie
qu'apres avoir apparu aux saintes femmes et aux deux disciples d'Emmaiis, il apparut entin a ses ap6tres. Maisenlisantletexte de saintMarc,
il est bien plus naturel de penser qu'il a voulu marquer bien reellement
la derniere de toutes ces apparitions , c'est-a-dire celle-Ia mPme apres
laquelle Jesus-Christ s'eleva dans les cieux. Ce qu'il en dit donne lieud'y
rappeler les textes paralleles de saint Matthieu et de saint Luc ; mais il
est le seul qui ait marque les premieres circonstances de cette apparitign.
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S. Malth. XXVIII. S. Marc, XVI.
S. Luc, XXIV.
io. Docentes eos universum, praedi- cipientibus ab Jero- ch
servare omnia quae- cate
Evangelium solyma.
48. Vos autem les»
cumque mandavi omni creaturce.
vobis. Et ecce ego 16. Qui crediderit tes estis horum.
vobiscum sum oin- et baptizatus fuerit . 4g. Et ego mitto
nibus diebus, usque salvus erit : qui ve- promissum Patrisadconsummationem ro non credidcit mei in vos : vos autem sedete in civiseculi.
condemnabitur
Fin du texte de saint\ 1 Signa autem tate, quoadusqueinMatthieu.
eos qui crediderint , dtiamini virtute ex
haDC sequenlur : In nomine meo daamonia alto.
50. Eduxit autem
ejicient : linguis loquentur novis
18. Serpentes lollent, et si mortiferum eos foras in Bethaquid biberini, non eis nocebit : super niam : et elevatis
aegros manus imponent, etjbene habe- manibus suis , benedixit eis.
bunt.
19. Et Dominus quidem Jesus, post- 51. Et factumest,
quam locuius cst eis , assumptus est in dum benediceret ilcceluin, et sedet a dextris Dei.
Hs , recessit ab eis ,
20. llli autem profecti, praedicavcrunt et ferebatur in ccebique, Domino cooperante, et sermo- lum.
52. Et ipsi adoem confirmante , sequentibus signis
rantes regressi sunt
in Jerusalem cum
Fin du texte de saint Marc,
gaudio magno :
53. Et erant semper in templo , laudantes et benedicentes Deum. Amen.
Fin du texte de saint
Luc.
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HARMONIQUE

DES SAINTS ÉVANGILES.

L'harmonie des saints Evangiles/donnée par D. Calmet , et
■• placée dans cette édition à la tête des Dissertations prélimi
naires sur ces saints livres, représente la liaison et la suite
des événemens rapportés par les quatre évangélistes ; elle
montre sommairement la conciliation des textes de ces
quatre écrivains sacrés. Mais elle laisse, ce semble , à dé
sirer une table qui en rende l'usage plus facile.
La Concordance latine que nous avons ajoutée à la
fin de ces Dissertations , offre les textes mêmes des
quatre évangélistes comparés et distribués selon l'ordre
les événemens : elle est terminée par les tables qui y con
viennent.
La table harmonique insérée dans la première édition de
cette Bible à la tête des quatre Evangiles répondoit à l'Harmonie : nous y avons ajouté une colonne qui répondra à,
la Concordance latine.
Le principal usage de cette table sera de montrer som
mairement le parallèle des quatre Evangiles , et d'indiquer
où se trouvent les différentes parties de leur texte , soit
dans l'Harmonie française , soit dans la Concordance la
tine. Il peut arriver qu'on souhaite de savoir si tel événe
ment rapporté par tel évangéliste , est rapporté par quel
que autre , et en quel temps il est arrivé; si deux événe
mens presque semblables rapportés par deux évangélistes
sont un seul événement , ou si ce sont deux événemens
différens. C'est ce que l'on peut trouver dans les tables
qui terminent la Concordance latine.
D'ailleurs on peut encore désirer de savoir à quel article
de l'Harmonie française , à quel chapitre de la Concordance
latine, se trouve placé tel événement. Les tables de la
Concordance latine l'indiquent pour cette Concordance;
celle-ci l'indiquera en même temps pour la Concordance
et pour l'Harmonie.
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Et alin que du même coup d'oeil, on puisse apercevoir
non-seulement le rapport des textes évangélîques , mais
encore le temps auquel peuvent se rapporter les événemensr
dojit les saints évangélistes nous ont conservé la mémoire ;
nous appliquerons à cette table les divisions que nous avons
appliquées à l'Harmonie et à la Concordance, c'est-à-dire ,
qu'elle sera divisée comme l'Harmonie en cinq parties ,
dont la quatrième sera subdivisée en deux sections; ce qui
répondra aux six parties de la Concordance , où nous avons
fait de ces detix sections deux parties. Nous suivions ici
l'ordre de l'Harmonie : on verra que l'ordre de la Concor
dance en diffère très-peu.
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PREFACE
SUR
L'EVANGILE DE SAINT MATTHIEU.

Remarques
«aria person
ne de saint
Matthieu.
Est-il le mCme que Li
le public
f

Saint Matthieu, auteur du premier des quatre Evangiles
canoniques, étoit fils d'Alphée (1), et galiléen de nais
sance, juif de religion et publicain de profession. Il, étoit
aussi nommé Lévi; et c'est sous ce nom que les autres
évangélistes le désignent, lorsqu'ils parlent de sa voca
tion (2). Depuis sa vocation , il fut plus connu sous le nom
de Matthieu (3). Il semble que ce soit par égard pour lui ,
que les deux autres évangélistes rappelant son ancienne
profession de publicain , le désignent sous cet ancien nom
de Lévi (4) ; car celle profession étoit méprisable et odieuse
parmi les Juifs. Mais pour lui en même temps qu'il rappelle
son ancienne profession , il s'annonce sous le nom même de
Matthieu; et il déclare ainsi lui-même sans détour, qu'il
étoit ce publicain que Jésus-Christ avoit appelé à sa suite ,
comme s'il eût voulu par là friii e éclater davantage lu gran
deur de la grâce que Jésus-Christ lui avoit faite en l'appe
lant à l'apostolat , et montrer par son propre exemple , que
personne ne doit désespérer de la miséricorde de Dieu (5).
Il demeurait dans la ville de Capharnaùro ; mais il avoit
son bureau hors de la ville , et sur le bord de la mer de Tibériade (6). C'est là qu'il étoit, lorsque le Seigneur l'ap
pela à sa suite.
Le surnom i'Aùphée , ou de fils a"A Iphée , que lui donne
saint Marc (7) , a fait dire à quelques anciens (8) , et à tous
les nouveaux Grecs (9) , qu'il étoit frère de saint Jacques
fils d'Alphée, ou le Mineur; mais il n'y a en cela aucune
apparence.
{i)Mare.n. 14. — (2) Marc. 11. 14. Luc. v. 27. — (3) Matt. x. 3. Marc,
m. 18. Luc. vi. i5. Jet. 1. i3. — (4) Hieronym. in Matt. ix. (5) Chrysost.
tom.yt, homit. 28. — (6) Marc. 11. i3. 14. — (7) Marc, n, 14. Atuîv to»
toû AJ<pai'ou. Levi Alphœi. —.(8) Chrysost. homit. 23. Theodoret. in psal.
'' »8. — (qj Vide Bolland. 21. maii, p. 19.

PRÉFACE SUR SAINT MATTHIEU.
2;Ô
Grotius (i) a rapporté quelques raisons pour afloiblir
croyance où l'on est que saint Matthieu est le mi
ïrue Lévi fils d'Alphée, dont parlent saint Marc et s,
Luc. Il dit i" que saint Matthieu n'e.st jamais nommé Lévi,
ni Lévi appelé Matthieu dans les livres du Nouveau Testa
ment. 2°Héracléon, cité par saint Clément d'Alexandrie (2),
marque saint Matthieu et Lévi comme deux personnes dif
férentes; et saint Clément ne réfute point celle opinion
d'Héracléon. .VOrigène, écrivant contre Celse (3), ditquo*
Lévi le publicain qui suivit Jésus-Christ n'éloil pas du
nombre des apôtres : Si ce n'est, dit-il, selon quelques
exemplaires de l'évangile de saint Marc. En effet , l'an-*
cien manuscrit de Cambridge, et quelques autres, dans
saint Marc , chap. 11,
i4-> lisent : Jésus vit Jacques fils
d'Alphée. Et d'autres : Il vit Matthieu le publicain , au
lieu de lÂvi fils d'Alphée, qu'on lit dans la Vulgale , dans
le plus grand nombre des manuscrits grecs, et dans tous
les imprimés. Grotius ajoute que peut-être Lévi étoit le fer
mier du bureau , et saint Matthieu seulement son commis ,
et que le festin dont parle saint Matthieu, auquel assista
isus , se fit non dans sa maison , mais dans celle de Lévi.
Voilà les conjectures de Grotius; mais s i(Tisent-elles
tour détruire une opinion si ancienne, si bien f mdée, que
toutes les circonstances de l'histoire , comme il l'avoue lui
même, concourent à l'établir? Le sentiment particulier
"'Héracléon , le doute d'Origène , le silence de saint Clé
ment d'Alexandrie , et la leçon d'un manuscrit , doivent-ils
l'emporter sur le consentement de tous les autres exem
plaires imprimés et manuscrits , sur le témoignage de tous
les écrivains ecclésiastiques , et sur une possession de plus
de dix-sept siècles? Origène même, dans la préface de son
commentaire sur l'épître aux fiomains , et dans un passage
conservé dans la Chaîne grecque sur saint Matthieu , reconnoît que Lévi et saint Matthieu sont le même.; Et Héra
cléon , cité dans saint Clément d'Alexandrie, veut parler
apparemment de Lebbée ou Levée , autrement Thaddée,
très- réellement distingué de Lévi (4)-'.,
Fauste le manichéen (0) avoit déjà voulu autrefois nier
(1) Grot. ad Mali. ix. 9. Tirte et Clcric. in Hamm. ad Luc v. jt;. _
(2) Clem. Alex. t. iv. c. S.Stromat. — (3) Origen. tib. contra CeIs. F.i ah
xoltx Ttva twv àvTiypatpojv tov xaxà Ma'pxov i'jv:/yt)U-j. — (4) Pidte Ootelc'r'. (5) Aug. I.
20.
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que saint Matthieu fût l'auteur de l'évangile que nous a'
sous sou nom , parce qu'en parlant de Matthieu , il n'av
pas dit : Jésus me vit, m'appela, et me dit de le suiv
Mais cette raison est si foible , qu'elle ne mérile pas une
réponse aussi solide et aussi Sérieiise que celle que lui :
saint Augustin.
Rufin (î).Socrale (2) et quelques autres (5) rapportvent
Prédication
sain l Ma t- que saint Matthieu prêcha dans l'Ethiopie. Saint AmEn
broise (4), saint Paulin (5) et d'autres disent qu'il prêcha
temps dans la Perse ou chez les Parthes. La chose n'est nulle
ivitson
ment certaine; et comme chez les anciens, le nom d'E'
gile.
thiopie se prenort dans un sens fort étendu, il est as_
croyable que sous ce nom on a voulu marquer quelq
province du royaume des Parthes ; et ainsi les deux se
mens se concilieront aisément.
Ce fut avant son départ de la Judée, pour aller prêch<
l'Evangile dans les provinces éloignées (G) , qu'il fut pri
par 1rs fidèles de la Palestine , de leur laisser le récit de ce
qu'ils avoient entendu de sa bouche. Pour les satisfaire il
écrivit son évangile, c^est-à-dire , la bonne nouvelle du
salut et de la délivrance du genre humain , procurée
notre Seigneur Jésus-Christ. Quelques pères (7) disent*
qu'il en fut prié , ou 'qu'il eh reçut la commission de la part
des apôlres. Il l'écrivit à Jérusalem (8), et en hébreu, ou
ren syriaque (9) , c'est-à-dire dans la langue que parloii
alors les Juifs de la Palestine. C'est ce qui esta vancé
indubitable par toUstés anciens.
On croit que (10) saint Matthieu commença de travailler
à son évangile, la huitième année après la résurrection du
Sauveur, c'est-à-dire l'an 4i de l'ère vulgaire. Presque
tous les anciens manuscrits grecs le marquent ainsi à la fin
de son volume. Les pères enseignent qu'il est le premier
qui ait écrit l'Evangile ; et le rang qu'il tient dans tous les
exemplaires du Nouveau-Testament , à la tête des autres
(>) Rufin. I. x. c. 9. Hist. ceci. — (a) Sodràt. I. i. c. *g. Hist. ceci. —
(3) Éucher. quœst. I. i. p. 379- Fortunat. lib. v. c. 1. Greg. in Heg. ix. —
(4) Ambros. in psal. lxv." ■— (5) Paulin. Carm. '26. lia et Martyrotog. sub
nomine Hicron. et alii. — (6) Èuseb. 1. m. Hist. ceci. c. a4- Chrysost. in
Matt. Homil. 1. Iren. I. 111. c. 1. Hieron. de Viris illustribus , alii. —
(7) Irenœ-us , Euseb.— (8) Euseb. Demonstr. I. ni. c. 24. et manuscripta
grecca evangeliisecundum Matt. adcalcem. lia et Chrysost. Theophyt. etc. —
(9) Tîî «êpftfit iiaîi/xra iypoiyn . lia Cndd. mss, plurcs Syr. Arab. Pers. Alhan.
Synops. Iren. Orig. Hicron. Epiphan. Chris. ïlieophyl, Eutltym. alii
■ — (10) Alhan. in Synops. de Matt. Theophyt, Euthym. iii S'
cap, 45, Euseb. in Chron.
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istes , en est encore une bonne preuve. Saint Iré!ée (i) veut qu'il ne l'ait écrit que vers l'an 61 de Jésushrist, puisqu'il dit qu'il le composa dans le temps que
int Pierre et saint Paul prêchoient à Rome , et fopdoient
l'Eglise de Jésus-Christ. Mais s'il est vrai que saint Mat
thieu soit le premier écrivain de l'Evangile, et que saint
Marc ait toutefois fait le sien vers l'an 43 , il faudra de né
cessité abandonner saint Irénée en cet endroit (2). Corné
lius à Lapide, et Baronius, d'après l'auteur imparfait sur
saint Matthieu, croient qu'il l'écrivit à l'occasion de la
remière dispersion des apôtres vers la troisième ou qua
trième année après la résurrection de Jésus-Christ. Mais
temps de cette dispersion étant douteux, il ne peut
re servir à fixer celui de l'évangile dont nous parlons.
Les anciens (3) enseignent unanimement que saint Mat
III.
thieu écrivit son évangile en .hébreu, ou en syriaque, qui surRemarqu
l'évaugiétoil la langue vulgaire de la Palestine : Cluddaico, sy-, le hébreu de
ique scrmone , sed hebraiœis litteris.scri/Jlum , dit saint saint Mat
ôme (4)- Il fut en usage dans la Palesliue, parmi les thieu.
uifs convertis au christianisme. Ils le portèrent de Jéru"em à Pella au delà du Jourdain , lorsqu'ils s'y retirèrent
u de temps avant le dernier siège de Jérusalem par les
omains. De Pella , cet évangile se répandit dans la Déapole , et dans tout le pays d'au delà du Jourdain ; et les
rétiens de ce canUna-la s'en ssrvoient encore du lemp:
saint Epipnâne (5) etd'Eusèbe (6).
Saint Jérôme nous apprend qu'il avoit eu en main un
exemplaire de l'évangile de saint Matthieu , ou selon les Hé
breux; qu'il l'avoit même traduit en grec et en latin. Il
dit qu'Origèpe le cite assez souvent; et il ne doutoit point,
tmmi plus que saint Epipliane., queX« ne fût le vrai original
de saint tyatthieu (7) , q&oiqup beaucoup altéré par les
chrétiens hébraïsans, dont la plupart ne conservèrent pas
bien long-temps le dépôt de la foi dans sa pureté primitive.
Ils commencèrent par y mêler diverses particularités,
qfils ni6oieot avoir apprises de la bouche des apôtres ou
des premiers disciples. Cela le rendit d'abord suspect aux
(•0/ren. /.pu. c. 1. Tov Iï/rpou xoti tp.u Ilav^ou, èv F'wfzv] cvayycX^ÇopcVûpVf
»«" ^Htliovjito» r9iv ?xx).»)(7iav. — {a) 'Voyet la note 5. de M. de fillemunt
sur sain Matthieu. — (3) Orig. hom. 8. ht Malt. Irtn. apud Euseb. I. v. c.
10. Hic. in Caitilog. Epiph. hœr, 29. Theodorel. de hasres. elc. — (4) Hier.
l.I. m.adtvs.
h
ui.adhs. Pela-,
Pelag. ci — (5) Epiph. ha-res.
29. c. 7. — (6) Euseb. I. 1
c. i5. HU, eccl. _ (7) ride Hier, in
. voce Mattliœus ,
Jacobus,zt ;n M„u.
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dèles. Ensuile les ébionites
î les l'ayant corrompu
corro
des additions et des retranchemens favorables à leurs
reurs, il fut absolument abandonné des autres églises
le temps d'Origène (1), c'est-à-dire au troisième siècle/
', cet évangile ne passoit déjà plus pour authentique. Eusèb
le met parmi les écrits supposés ; et les passages qui en sont
cités dans saint Ignace , dans saint Clément d'Alexandrie ,
dans saint Jérôme , et ailleurs , lesquels ne se trouvent pas
dans le grec qui est entre nos mains , ne font que trop voir
qu'iljétoit fort altéré. Nous avons rapporté quelques-uns de
ces passages dans la Dissertation sur les évangiles apocry^A,
phes , dans laquelle nous avons aussi fait remarquer que
l'évangile hébreu de saint Matthieu paroît être aussi le fond
de ceux qui sont cités sous le nom d'Evangile des dou
apôtres, d'Evangile des Nazaréens , et d'Evangile
Prédication de saint Pierre.
On ne trouve plus aujourd'hui l'évangile original de
saint Matthieu ; car ceux qui ont été donnés au public par
Munster (a), et par du Tillet (3) , ne sont d'aucune auto
rité. Les savans (4) les croient modernes , et de"
traductions faites sur le latin. On y remarque des I
rabbinisme , et divers autres caractères qui les convain
I quent de fausseté et de nouveauté. Celui de Munster
beaucoup plus défectueux que l'autre , parce qu'il fut |
sur un exemplaire mutilé et imparfait.
M. Mille croit, d'après Tite de Bostres (5), que Véva
gile des Hébreux dont on a parlé , fut composé bientôt
après la passion de notre Seigneur , par quelque chrétien
de Jérusalem, qui avoit vu Jésus-Christ, et que cet ou
vrage , aussi-bien que l'évangile selon les Egyptiens , est
un de ces essais dont parle saint Luc à la tête de son évan
gile (6), qui avoient été entrepris par diverses personnes ,
dans le dessein de donner une histoire de ce qui s'étoit
passé dès lé commencement. Cette conjecture pose pour
fondement un fait que nous tenons comme très-douteuxpour ne pas.dire comme entièrement faux, qui est jue
l'évangile des Hébreux étoit différent de celui des Naza
réens, et de celui qui avoit été écrit par saint Matttieu.
Nous croyons qu'il n'en différoit que par quelques iddi(i)Hom. 8. in Matt. edit. Lat. —{■>.) Basileœ, 1 53-.—(3) .Paris** i555.
-(4) Grni. initio comment, m Mail. Huct. de claris Inlerpr. § i i"e<dcgg.
nchirid. BWl. I. in. c. 2. Mlll. Prolcg. 1206. — (S) Til. BoT. m ms.
atleg. novi apud Mil!. Proicg. p. 120. col. 2. — (6) Luc. 1. 1.
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ons ou quelques retranchemens que les hérétiques y
voient faits.
IF.
Quelques modernes (i) ont révoqué en doute tout ce
que nous venons de dire de l'original de saint Matthieu. auxItépo
o
Ils soutiennent qu'il a écrit en grec , et que tout ce que les'tionsd
pères nous disent de son évangile écrit en syriaque , en <Iuca m
chaldéen ou en hébreu , est faux, ou incertain, ou du JJ^JJ
moins mal entendu. Les anciens ne conviennent pas entre voquer
eux , et souvent ne s'accordent pas avec eux-mêmes sur do.uJ*jn
•y^'t article. Saint Jérôme en parle quelquefois comme thiea-a
Vd'un excellent original (2) .11 le cite avec éloge (3) ; et cepen- crit edant lorsqu'il s'agit de réformer les exemplaires du Nou- breu*
veau -Testament , et de traduire l'Evangile selon l'ordre
du pape Damase , il n'eut point recours à ce prétendu origi- '
nal ; il n'alla qu'au grec (4). Origène, qui le cite souvent,
en parle toutefois comme d'un ouvrage d'une très-légère
autorité (5). Saint Epiphane (6) qui en fait l'éloge en un
endroit comme d'une pièce aulhentiuue, dit ailleurs (yH
u'il est corrompu et mutilé.
'ailleurs la langue grecque étant la langue vulgaire de
Palestine, comme on le suppose, il étoit naturel que
saint Matthieu écrivît en grec, puisqu'il écrivoit plutôt I
pour le peuple que pour les savans. S'il eût écrit en hé"ireu , comment son ouvrage seroit-il tombé dans leméprisJfe
t enfin dans l'oubli? Car on avoue que les évangiles hé
ireux qui ont été imprimés depuis quelques années , ne
11e "
sont point l'original de saint Matthieu non plus que le sy
riaque , quoi qu'en aient pu dire les éditeurs du NouveauTestament syriaque. On dit de plus que si saint Matthieu
avoit écrit originairement en hébreu , on n'y verroit pas
les interprétations des noms hébreux en grec , comme on
les y voit. L'auteur n'y citeroit pas l'Ecriture comme il la
cite , suivant la version des Septante. La langue grecque
étoit alors la langue de commerce de tout l'empire. Saint
Paul écrivit en grec aux Romains mêmes. Saint Pierre et
saint Jacques écrivirent dans la même langue -aux Juifs
(t) Erasm. inMatt. vi. 2. v. 231. vin. 22. xix. 5. Âpol. adStunicam. Cajet.
ad Mail. 1. a3. Calvin, ad Malt. 11. 6. Comar. Dissert. Oper. t. 3. p. 5i3.
Ligfoot. Hor. Hehr. ad Malt. 1. 23. Viltaher. Schmitli Frassen. Disquis.
p. 661. (162. Beza ad Malt. 1. Casaubon. in Baron. Jllyric. Cleric. Dissert.
3. in suam ( oncord. Erang. Alii plures. — (a) Hier. I. II. de Scriplorib. ec
des. et in Mail. xn. — (3) Idem prcefat in quatuor Evang. — (4) Hier. C

dispersés , et saint Paul à ceux dè^Fpalestine. Pourqu
donc saint Matthieu seul auroit-il écrit en hébreu , pendan
que tous les auteurs du Nouveau- Testament écrivoienl e
grec? On fait venir au secours de cette opinion les déci
sions des rabbins , qui disent qu'il n'est pas permis d'écrire
les livres sacrés en une autre langue que la grecque (1).
Voilà les preuves de cette opinion,
Isaac Vossius (2) traite les défenseurs de ce sentiment
avec sa hauteur ordinaire. II ne les estime pas dignes de
réfutation : Stulti simus^ si istiusmodi detiriis aliquid^
reponamus. Mais il fournit, sans y penser, des armes à ses adversaires, en soutenant, comme il fait, que la langue
grecque étoit la langue vulgaire de la Palestine , du temps
notre Seigneur , et que le chaldéen ou le syriaque n'éloh
tendu que des savans ; que Jésus-Christ , les apôtrei
les Juifs de Jérusalem ne parloienl que grec
our répondre directement aux raisons de ceux qui
nient que saint Matthieu ait écrit en hébreu, on peut
dire i° que les prétendues contrariétés qu'on croit remar
quer dans les témoignages des anciens sur le texl
que l'on voyoit de leur temps , ne sont qu'apparentes,
même texte considéré en différens temps, et par rapp
aux diverses personnes qui s'en sont servies , est fort di
;rs
frent de lui-même, et a donné lieu d'en parler si divers
te
ent. D'abord il fut pur, sacré, authentique; ensuite
ut altéré par quelques additions peu importantes, maishV
certaines , et demeura ainsi dans les mains des Nazarée
ée
j..
jusqu'au quatrième siècle. D'un autre côté , dès la fin_ du
premier siècle , il fut corrompu et gâté par les ébionites ,
et ne fut regardé entre leurs mains , par les catholiques ,
que comme une pièce sans aveu , sans autorité , et rejetée
comme hérétique par toute l'Eglise. Voilà ce qui a causé
le partage des expressions qu'on remarque dans les anciens.
20 II est faux que le grec fût la langue vulgaire de la
Palestine. En effet, d'où vient que les évangélistes nous rap
portent des paroles hébraïques ou syriaques, que JésusChrist prononça en diverses occasions (5) ? D'où vient que
(1) Vide Jerosol.Megillal. fol. q. apud Ligfoot in Mail. Hor. Hebr. Vide
et Bynœ. de Natali Christi , I. i. e. s. art. i5. — (a) Isaac. Vois, prcefat.
^ippend. in lib. de 70. Interpr. Audio scmilheologos quosdam rabbinistas
omnium patrum omniumque cectesiarum lestimonia concutcarc, ac serio affirmare MuUhoium non Iwbraice, sed grœse scripsisse. — (3) iïlatt. xxvn. 46Marc. v. 4>. *>v. 5C.

t Paul voulant haranguer les Juifs de Jérusalem dan>
9 temple , leur parla hébreu ou syriaque (1) ? D'où viennent
Kles Paraphrases chaldaïques faites peu de temps après
^notre Seigneur , en faveur du peuple , s'il n'entendoit que
le grec?
3° L'explication des noms hébreux en grec ne prouve
pas plus que l'Evangile, ait été écrit en grec , que dans la
Genèse les noms hébreux rendus en grec ou en latin1
prouvent que ce livre a été écrit originairement dans l'une
de ces deux langues. Cela montre tout le contraire. On ne
jlonne des interprétations des noms hébreux en une autre
^ngue , que parce qu'en traduisant on veut faire entendre
s cette langue la valeur des noms hébreux dont les écri
ts sacrés ont parlé.
f Ce qu'on dit que saint Matthieu cite l'Ecriture
l'Ançien-Teslament suivant les Septante, est plus spécieu
et s'il étoit exactement vrai , ce seul argument seroit plus
fort que tous les autres, quoiqu'eu rigueur il ne fût pasconcluant; étant fort possible que lo traducteur eût suivi
s sa version celle des Septante, comme la plus autoe, dans les endroits où saint Matthieu citoit l'hébreu;
ais le fait n'est nullement vrai. Saint Matthieu cite ordiairement, non les paroles , mais le sens des prophètes;
t de dix passages de l'Àncien-Testament qu'il a rapportésjtt
y en a sept (à) où il parle d'une manière qui approche
lus de PhélJWu que des Septante. II y en a seulement^
ois (3) qu'il cite conformément aux Septante ; mais
ors les Septante sont semblables à l'hébreu , et ainsi la
conformité ne prouve rien. On peut voir saint Jérôme (4)
qui remarque expressément que saint Matthieu ne cite pas
l'Ecriture suivant les Septante, mais suivant l'hébreu.
Lors donc qu'on parle de l'évangile hébreu de saint Mat
thieu , on doit bien distinguer les temps et les personnes ,
pour ne pas tomber dans l'équivoque et dans l'erreur. Cet
évangile sorti des maius de l'évangéliste , étoit dans sa pu
reté , et dans son intégrité originale. Les traductions grec
ques et latines, que l'on tira sur ce texte dès le commen
cement, sont aussi tout-à-fait pures et authentiques. Les
chrétiens hébraïsans , soit zèle , ou ignorance , ou pré
somption , y ajoutèrent d'abord innocemment quelques
(i) Ad. xxi. 4o. xxii. 2. xxvi. i4.— (a) Voyez Matt. t. a3. 11. 6. îS. i
iv. ip. i5. vin. 17. — (3) Matt. m. 3. iv. 4. 7- — (4)
Scriptor. in Malt.

28o
PRÉFACE
circonstances, ou quelques particularités qu'ils avoient
apprises' de ceux qui avoient vu Jésus Christ et les apôtres, i
Les Nazaréens catholiques le conservèrent assez Iong-J
temps dans cet état , qui ne peut pas véritablement être
appelé d'une intégrité entière et parfaite ; mais les addi
tions qu'on y avoit faites n'éloient pas telles, qu'elles mé
ritassent qu'on rejetât entièrement ce livre , ni qu'on re
tranchât du nombre des fidèles ceux qui s'en servoient.
Du milieu de l'église des Nazaréens ou des chrétiens
hébraïsans, il s'éleva dès la fin du premier siècle, et auJ
commencement du second , une foule d'hérétiques qui
nioient la divinité du Sauveur et la virginité de Marjj
et qui soulenoient plusieurs autres erreurs capitales. Pour
^donner du crédit à leurs sentimens , ils les insérèrent dans
l'évangile de saint Matthieu , qui éloit le seul qu'ils reçus
sent pour la plupart (1), à cause de plusieurs choses qui
leur étoient favorables , et en retranchèrent diverses autres
ui leur étoient contraires.
Ainsi le même évangile fut
conir
Cfonsidéré et loué comme authentique entre les mains des
N azaréens , et rej lé comme hérétique entre les mains des
I ébioniles. Pour le déguiser encore davantage , et afin qu'offl
ne pût pas les convaincre de falsifications, ces hérétiques
Ira changèrent le titre et le nom , et l'appelèrent Evangità
WPCS douze apôtres, Evangile de saint Pierre, Evangile
^^^Ettcs Nazaréens, ou des ébionites , etc.
lÊÊf
On ne doit pas être fort surpris que l'évangile hébreu
de saint Matthieu se soit perdu , et ait été enveloppé dan
l'oubli, puisqu'il fut altéré de si bonne ''heure. Depuis que
les ébioniles l'eurent corrompu , comme il ne pouvoit être
d'aucun usage aux catholiques , l'Eglise ne s'intéressa point
à sa Conservation. Elle eut quelque attention pour celui
qui éloit conservé par les Nazaréens ; mais comme ils
n'étoient pas en grand nombre , et qu'ils furent enfin euxmêmes considérés comme hérétiques , à cause de leur trop
grand attachement aux cérémonies de la loi, l'Evangile
dont ils se servoient disparut avec eux. Il y avoit très- peu
de catholiques qui entendissent l'hébreu de ce livre , et
qui pussent ou voulussent s'en servir. On aima mieux s'en
tenir au grec, dont personne ne contesloit l'authenticité,
ou aux versions faites sur le grec , que d'avoir recours aux
ources des Hébreux , qui étoient visiblement altérées , ou
u moins très-suspectes.
(i) Iren. t. i. c. 26. cf /. 111. c. 11.
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On ne s'arrête point à l'autorité des rabbins qui disent
qu'il n'est permis d'écrire les livres saints qu'en grec;
•l'objection est ridicule. Enfin , dans une matière de fait
comme celle-ci, le consentement unanime des anciens,
qui ont vu , connu, traduit, examiné cet ancien original,
doit l'emporter sur tous les raisonnemens de convenance
des modernes; et il ne sert de rien de dire que l'ancien
texte hébreu vu et cité par Origène , saint Jérôme et les
autres , avoit été traduit sur le grec. C'est ce qu'il faudroit
rotiver., et c'est ce qu'on ne prouvera jamais solidement.
V.
La version grecque de saint Matthieu que nous avons ,
Remarques
flui passe aujourd'hui pour originale , depuis la perte du sur la version
te hébreu , a élé laite dès les temps apostoliques. On l'a grecque «t
sur la versiom
attribuée à saint Jacques évêque de Jérusalem (1), à saint latine
de l'é
Jean l'évangéliste (2), à saint Paul (3), à saint Barnabé, à vangile de
saint Luc, à saint Matthieu même, qui auroit ainsi écrit saint Mat
sou propre ouvrage en hébreu et en grec. Mais la vérité est thieu.
qu'on ignore qui est Tailleur de celle version , quoiqu'on
sache qu'elle est très-ancienne. Papias dans Eusèbe (4), dit
s chacun s'est mêlé d'intcrpréteren grec l'évangile de saint
tlhieu. L'auteur de la traduction latine faite sur le gr«l
« le commencement de l'Eglise, est encore plus incer-î
,nin , comme on l'a montré dans la préface générale sur
livres du Nouveau-Testament.
Le but principal de saint Matthieu dans son évangile
x _ b1 est le
eié , selon saint Augustin (5), de rapporter l'origine roy,
,t et le.dPSde Jésus-Christ, et de représenter la vie humaine qu'il sein princi
menée parmi les hommes. Il s'est principalement arrêté à pal de l*é-_
vangile <^^p
nous décrire les actions et les instructions dans lesquelles saint
le Sauveur a tempéré en quelque sorte, sa sagesse et sa thieu
majesté divine , pour rendre l'exemple de sa vie plus pro
portionné à notre foiblesse. Saint Ambroise remarque que.
nul autre évangéliste n'est entré dans un plus grand détail
que saint Matthieu, et no nous a donné des règles de vie ,
et des instructions morales plus conformes à l'humanité
de Jésus - Christ. Le vénérable Pierre Damien dit que
saint Matthieu tient le même rang parmi les autres évangélistes , que Moïse parmi les écrivains de l'Ancien-Testa(1) Athan. jeu alius in addit. ad Synops. — (>) Thcophylact. prœfai. in
Mail. — (3) Anastas. Sinaita 5rrm. 8. in Gènes. A Lnca et Paulo. —
(4) Apud Euseb. I. 111. c. 3o. Hist. eccl. ilpp/îvcucrt Se aùrà 105
fxairroç. — (5) Aug. tib. 1. de consensu Et ang. Vide et Tertu
Çhristi, c. 33. Vide et Theophyl. Proasm. in Matlhœum
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ment , ayant été le premier écrivi
la loi nouvelle!
comme Moïse l'est de l'ancienne.
Lorsque saint Matthieu écrivit son évangile, la gran
question entre les apôtres et les Juifs étoit de savoir s
Jésus-Christ étoit le Messie. Les Juifs ne nioient pas
Jésus ne fût fils de Marie , né à Bethléhem , nourri à Naza
reth , de la famille de David. Tout le monde savoit l'his
toire de sa prédication et de sa mort. Mais les Juifs nioient
qu'il fût Fils de Dieu , qu'il fût le Messie , que sa mère fût
vierge. Ils attribuoient ses miracles à la magie ; ils le trai
toient de séducteur et de destructeur de la loi. Ils acc
soient ses apôtres d'être de faux témoius., et d'avoir dér
son corps , pour faire croire qu'il étoit ressuscité
Saint Mallhieu prouve conlre eux que Jésus est Fil
Dieu; que Marie sa mère est vierge; qu'il est venu
perfectionner la loi , et non pour la détruire ; que sesL
racles ne sont ni des effets de l'adresse humaine, ni des
JHusions de la magie; mais qu'étant vrais et divins, ils
prouvent indubitablement que Jésus-Christ est le vrai
Messie ; enfin que sa^-ésurrection est un fait inconfl
Voilà le dessein général de saint Matthieu. ( Nous
hérons point d'analyse de l'évangile de saint Matthieu ,
des trois autres; l'Harmonie placée à la tête des Dissert
Bmis, est elle-même une analyse commune aux qu
évaangélistes. ) (1)
1
■ On
remarque , en comparant le texte de*B»r évangens
avec le texte des trois autres, une assez grande diversité
)jans |'arrangemcnt des fajts et des événemens de la vie de
_
o
.
;
notre sauveur; ce qui donne beaucoup d embarras aux
chronologisles et aux interprètes; les uns prétendant que
saint Matthieu a mieux suivi l'ordre des temps , et les autres
soutenant au contraire que saint Matthieu étant seul contre
les trois autres , il y a lieu de croire que c'est lui qui s'est
éloigné de l'ordre chronologique , ou du moins qu'il y a eu
quelque dérangement dans les exemplaires de son texte (2).
Cette opinion est confirmée par saint Marc , qui dans tout
le reste , ayant toujours suivi assez exactement saint Mat
thieu , se trouve cependant fort différent de cet évangéliste ,
quant à l'ordre des temps.
(1) Rondet donna néanmoins une Analyse de chaque évangile qu'il
plaça après les quatre livres , sous le titre de Supplément aux préfaces sur
les quatre livres des saints évangiles. Ce supplément est placé dans le
volume suivant. — (-2) C'est la pensée de M. Thcynard.

çEntre ceux qui croient que c'est saint Matthieu qui s'est
ui-même éloigné de l'ordre chronologique , les uns pensent
* qu'il l'a l'ait à dessein pour rapprocher ensemble des faits
Pou des instructions dont le rapport et la liaison lui paroissoient plus propres à l'instruction de ceux pour qui il écrivoit ; les autres pensent qu'il l'a fait sans aucun dessein.
Ceux qui croient que la différence qui se trouve entre le
texte de saint Matthieu , et le texte des trois autres évangélistes , ne vient que de quelque dérangement dans les
^^exemplaires de son texte, conviennent que ce dérangement
doit être très-ancien , puisqu'on n'en aperçoit pas l'origine.
Mais en même temps il faut qu'il ne soit arrivé que depuis
que saint Marc a écrjt son évangile , puisque saint Marc
n'ayant presque fait qu'abréger l'évangile de saint Matthieu,
l'ordre qu'il a suivi est cependant différent de celui qui se
trouve dans le texte de saint Matthieu , et en même temps ,
tel qu'il doit être pour convenir avec saint Luc et avec
saint Jean , et par conséquent tel qu'a dû être , ce semble,
dans l'origine l'ordre suivi par saint Mat Ihieu même.
( Nous avons déjà parlé de ce dérangement dans la p'
face générale sur les saints Evangiles, et nous y avons fai
■ remarquer que s'il y a en effet quelque dérangement dans
Jt le texte de saint Matthieu , ce n'est que depuis la fin du
chap. iv jusqu'à la fin du chap. xm , et que même ce dé—
rangement ne consiste que dans la transposition de trois
chapitres et demi , c'est-à-dire , des dix-sept premiers ver^
sets du chap. IX et des trois chapitres xi, xn et xm ; c'est
ce que l'on peut remarquer dans la table harmonique,
dans laquelle nous avons marqué d'une étoile les fragmens
du texte de saint Matthieu , qui semblent avoir été trans
posés , et qui se réduisent aux trois chapitres et demi dont
nous venons de parler; car nous ne regardons pas comme
un dérangement la transposition de la guérison de la bellemère de saint Pierre, rapportée au chap. vm de saint
Matthieu : on peut voir ce que nous en avons dit dans les
notes sur l'Harmonie. )
On a attribué à saint Matthieu quelques ouvrages apo
cryphes , comme l'évangile de l'Enfance de Jésus-Christ ,
lequel fut condamné dans le concile romain par le pape
Gélase , et dont on conserve un exemplaire manuscrit dans
la Bibliothèque du roi de France , in-i 2, 160,7. Les Cons
titutions apostoliques attribuent au même apôtre diverses
ordonnances, comme celle qui regarde l'ordination des,
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A
lecteurs (1), la bénédiction de l'eau bénite et de l'huile (9
la distribution des prémices et des décimes (1), et enfin I
restes du pain de 1 oblation sainte (2). Je ne parle pas
la liturgie de saint Matthieu ; on réconnoît que ces so
de pièces ne sont point de ceux dont elles portent les noms
(1) Constit. apostol. lib. vin. cap. 23. — (a) Ibid. cap. 39, — (3) Ibid.
cap. 5o. — (3) Ibid. cap. 3i.
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LE

DE

SAINT EVANGILE

JESUS-CHRIST

SELON SAINT MATTHIEU.

CHAPITRE PREMIER.
Genealogie de Jesus-Christ . Sa conception dansle sein dela Vierge. Soupcons de Joseph epouxde Marie. 11 estrassure par un ange. Naissance
de Jesus-Christ.
i. Liber generationis
Jesu Christi , filii Davi J. filii Abraham.
_. Abraham genuit
Isaac. Isaac autem geuit Jacob. Jacob augenuit Judam et
'fratres
3. Juda:
nuit Phares
de Thamar
autem genuit
Esron autem
Aram.
4. Aram autem genuit Aminadab. Aminadab atitem genuit
Naasson. Naasson autem genuit Salmon.
5. Salmon autem

1 . Voici la genealogie de JesusChrist, fils de David , fils d'Abraham."
2. Abrahamengendralsaac. Isaac
engendra Jacob. Jacob engendra Juda et ses freres.

Luc. 111. 23.
ctseqq.
Gen. xxr. 3.
Gen. xxv. 25.
36.
Gen. xxix.
35.

3. Juda engendra Phares et /ara Cen
de Thamar sa belle flUe." Phares »9- Pur. 11. 5.
engendra Esron. Esron engendra
Aram.
4. AramengendraAminadab. Ami- liuth.tr. 18.
nadab engendra Naasson. Naasson ^™;"^]
engendra Salmon. ■> noi:
m
5. Salmon engendra Booz de Ra-

*<l.On pourroittraduire : Livre contenant lh.sto.re de Jesus-Chr.st ,
fils de David , fils d'Abraharn. Dans.l'usage des Hebreux , le mot generaUo
,e
prenoit quelquefois
en ce „a.w
sens. Gen.1. ...seQS
4. v de
. .. seniatoifie
xxxy... 2. , Num
.... 1.
seprenoiiq
s
c'est parce
qu'eneffet ce titre est immediatement sum de la genealog.e de Jesu*
Christ.
' . au, livre de la Gen.ese , ch.
, xxxv.n. f. K. . ._
f 3. Voyei
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hab, femme dibauchiv q ui uvoit ite g
sauvde du sac de la viUe de Jeri- Booz
chooit elle etoit nie." Booz engendra Oberi
Obed de Ruth Moabite." Obed en- Trutem
Huth. iv. 11 gendra Jess<5 ," et Jess6 engendra Jesse
i. Reg. xvi David qui fut roi.
David
1.
6. LeroiDavidengendra Sulomon
6. 1
a. Reg. xn
David autem rex
de celle qui avoil ete femme d'Urie ,
24.
genuit
Salomonem ex
officier de ses troupes, qu'U fit tuer
ea
quae
fuit Uriaj.
afinde cacfoer 1'aauitlre qu'Uavoit
commis avec elle , et de pouvoir
Ve-pouser."
5. Re£. xi.43.
7.
, Salomon engendra
—6"'ura Roboam
xxoooam.
n Salnmnn
3. Reg. xiv.
autem
3i.
. Ro3. flf,y. xv. S. gendra Asa.
Ixvim autemgenu
.. ., t
boam
iuit Abiam. Abiasaute m ge•
i»V lila^i ni^isliiial
| 8. Asa engendra Josaphat. Josa- nuit Asa.
8. Asa autem gephat engentlra Joiam. Joram ennuitJosaphal.Josaphat
gendra Ozias."
aulem genuit Joram.
Joram autem genuit
g. Ozias engendra Joatham. Joa- Oziam.
g. Ozias autem &,
tham engen.diia Achaz. Achaz ennuit Joatham. Joatha
gendra Ezechias.
autem genuit
Achaz autem
W 10. Ez^chias engendra Manasse^ Ezeobiani.
1
Man.isse engendra Ainou. Amon en- gen10. Ezecliias
ien
gendra Jusias.
nu
utem
fibuyyut» nuinil .iwu':l i.-ibu-jjjH;»
mon autem
ii. Josias engendra Jechonias et genuit
' WJr Josiam.
Josias autem

leil^IS^
ici la verite.
»"6=iuim! aivinement Mulfiuti confiime
Ibid Voyez le livre de Ruth.
^^Oul^.snivantnneanlreprononeiationdem
| 6. Voyezau ..■ livre des Rois, chap. x,. etxuV'
y». Ozias n etoit pas fils immediat de Joram W»m f . i
■
«a. ; Ochozias enjrendra Joas ; et Joas ,« pou *fc T™1» V™**.^iutrement nomnie fearias. , . Par ,„ ° P« 1 1 „ T KT* °.U" '
«atthie„_a
trois rois , ^lt^£^±*£e

genuit Jcchoniam, et
fratres ejus in transmigratione Babylonis.
W 1 2. Et post Iransmi-'
ïrationem Babylonis,
echonias genuit Salaicl. Salathiel autem
genuit Zorobabel.
i3. Zorobabel au
tem genuit Abiud. Abiud autem genuit Ëicim. Eliachn autem
nuit Azor.
Azor autem geSadoc. Sadoc auenuit Achim. Aautem genuit Ëd.
15. Eliud autem ge
nuit Eleazar. Eleazar
autem genuit Mathan.
Mathan autem genuit
Jacob.
16. Jacob autein geBuit Joseph virum Ma
riée , de qua natus est
Jésus, qui vocatur
Christus.
Jk<
Omnes J

CHAPITRE I.
28F'frères , vers le temps de la transgration des Juifs à Babylone."
12. Et depuis cette transmigration
des Juifs à Babylone, Jéchonias en
gendra Salathiel. Sala l li ici engendra
Zorobabel."
i5. Zorobabel engendra Abiud.
Abiud engendra Eliacim. Eli
engendra Azor.
1 4- Azor engendra Sadoc. Sadoc
engendra Achim. Achim engendra
Eliud.
i5 Eliud engendra Eléazar,
zar engendra Mathan. Mathan
gendra Jacob.
M*
16. Et Jacob engendra Joseph ,
l'époux de Marie , de laquelle est né
Jésus," qui est appelé Christ, parce
qu'il est véritablement l'Oint t/X
Seigneur , étant oint de la divinité %
même."
17. Il y a donc en tout, depuis

I 11. Quelques-uns Croient qu'il faudrait lire : Josias engendra Joakim
et ses frères; et Joakim "engendra Jt,achim ou Jéchonias, vers le temps
de la transmigration des Juifs à Babylone. Jéchonias étoit fils de Joakim
et petit-fils de Josias. On ne connoit point les frères de Jéchonias; mais
on connoîtceux de Joakim. }• Par. m. i5. 16*. D'ailleurs cette leçon rem
plit la distribution de la généalogie entrais parties de quntorze généra
tions. L'expression du grocpeut signifier circa transmigrationcm. Jécho
nias naquit avant la captivité.
,;
12. Parle texte du 1" livre des Paralipomènes ,/in .< 17.-19., il paroit
qne Zorobabel étoit petit-fils de Salathiel. En comparant cette généalogie
avec celle quiest rapportée dans saint Luc,chap, ni, on voit que dans cette
dernière partie saint Matthieu a passé plusieurs générations , pour la ré
duire au nombre de quatorze ; car il y eu a un plus grand nombre depuis
Zorobabel jusqu'à Jésus-Christ dans saint Luc, 'mais dans une. branche
différente.
^ 16. Voyez la Dissertation sur la généalogie de -Jésus-Christ, à la suite
de l'Harmonie des saints évangiles , tom. xix.
Ibid. Le nom de Christ est grec, et signifie oint : il répond à l'hébreu
Messiah, quiest le nom 'que 1rs Juif? ont toujours donné au ré de m
qu'ils attendoient.
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rationc ab Abra
Abraham jusqu'à DâvïuT quatorze generationes
générations ; depuis David jusqu'à ham usque ad David,
la transmigration des Juifs à Baby- generationes quatuor-/
lone, quatorze générations; et de dt cim : et a David tfl^
puis la transmigration des Juifs à que ad transmigratij
Babylone jusqu'à </^sus-Christ, qua- nem Babylonis, genratio nés quatuorde
torze générations.
cim : et a transmigratione Babylonis usque
ad Chrislum, generationes quatuordecim.
18. Christi auteJHl
18. Or, la naissance de JésusAn de l'ère
chr. vulg. Christ arriva de cette sorte : Marie generatio sic ei'aJB
I.
sa mère étant fiancée à Joseph, " Cura esset desponsata
Luc. I. 37. avant qu'ils eussent été ensemble, et mater ejus Maria Jo
sans qu'elle eût cessé d'être vierge," seph , antequam con*e trouva grosse , ayant conçu dans venirent, inventa est
son sein par l'opération du Saint- inutcro habens de Spiritu Sancto.
Esprit.
19. Joseph autem
1 19. Joseph son mari fut fort sur
pris de cette grossesse; mais étant vir ejus, cum esset
juste , et ne voulant pas la désho juslus, et nollet eam
norer, " en l'accusant d'adultère , traducere, voluit oc
ni autoriser ce crime , en la pre culte dimittere eam.
nant pour épouse , il résolut de la
■uitter " secrètement et sans éclat.
20. Mais lorsqu'il étoit dans cette
20. Haec autem eo
P ensée, un ange du Seigneur lui ap- cogitante , ecce ange-arut en songe, et lui dit : Joseph lus Dotoint apparuitifil
-

$ 18. Autr. ayant épousé Joseph. C'est le s<
le P. de Carriè;
suivoit ici. Lessentimens sont partagés sur cf~
terprétatioos. Mais
l'expression du texte signifie proprement fit
t 1). Galrnet traduit
ainsi. La suite paroit supposer ce sens, sur le' el saint Epiphane insiste
particulièrement, lorsqu'il observe que le saint évangéliste ne dit pas que
la sainte Vierge eût épousé Joseph , mais simplement qu'il l'avoit fiuncce ;
parce qu'il ne l'avoit pas prise pour en user comme de sa femme, mais
seulement pour être le gardiende sa virginité. Epiph. ttœr. 78. n. 7. et 8.
Voyez ci-après "jfr 20. et 24. et la Dissertation sur saint Joseph , à la suite de
l'Harmonie, tom xix.
ïbid. La paraphrase offre ici les deux sens qui partagent les interprètes.
Ceux qui pensent que le mot desponsata signiGc seulement ici fiancée, en
concluent que l'expression antequam- connenissent , signifie avant qu'elle
fût venue demeurer avec lui. Ceux qui prétendent t\ue dtspunsuta doit si
gnifier ici épousée , en concluent que l'expression antequam convenissent
doit signifier , sans qu'elle eût cessé d'être vierge.
*ty ig.Lemot grec signifie proprement traduire devant les juges, et
exposer à une condamnation exemplaire.
Ibid. Autrement: renvoyer. C'est l'expression du P. de Carrières. D.
met préfère, quitter, en supposant que la sainte Vierge n'etoit alors
et ne demeurait pas encore chez Joseph.
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An de l'ère quand, elle enfanta son fils premier\cHr'. "vulg.
né , à qui il donna le nom de Jésus ;
et il ne la connut point depuis,
étant toujours demeurée vierge.

,
cebat eam , Jonec pepérit filium suum primogenitum, et vocavit
nomen ejus Jesum.
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CHAPITRE II.
Adoration des mages. Fuite de Jésus en
Bethléhem par Herode. Retour de Jésu
Luc.

, Meurtre des enfans de
ypte.

1. Jésus étant donc né dans Beth
léhem , ville de la tribu de Juda , "
au temps du roi Hèrode-le-Grand ,
surnommé Ascalonite , voici que
des mages vinrent d'Orient à Jéru
salem, "
2. Et ils demandoient : Où est le
roi des Juifs , nouvellement né ? car
nous avons vu en Orient son étoile ,
qui nous a annoncé sa naissance ,
et nous sommeAvenus
l'adorer.
sommes ve

1. Cum ergo natius
esset Jésus in Bethlé
hem Juda, in diebus
Herodis régis, ecce
magi ab Oriente venerunt Jerosolymam,
2. Dicentes :Ubi est
qui natus est rex JudœorumP vidimus enim stellam ejus in 0riente , et venimus
adorare eum.
■3. Ceci
;ci étant vc
renu à la connois3. Audiens autem
sance dlu roi Hér
férode , qui avoit Herodes rex, turbatus
fusurpé le royaume , et qui crai- est , et omnis Jerosognoit toujours d'en être dépouillé, lyma1 cum
cun illo
il en fut troublé ; et toute la ville de
Jérusalem suivant les mouvemens
du prince , en fut troublée avec lui.
4. Et ayant assemblé tous les
congre
4. ►Et
1
princes des prêtres , " et les scribes 6m neesprincipes
s]
sacerdu peuple, qui étoient les docteurs dotum, et scribaspode la loi, ils s'enquit d'eux où de- puli , sciscitabatur ab
voit naître le Christ, c'est-à-dire te eis ubi Christus nasceMessie qu'Us attendoient."
retur.
^ 1. Cette ville est appelée Bethléhem de Juda , pourla distinguer d'une
autre Bethléhem qui étoit située dans le partage de la tribu de Zabulon.
Ibid. Ces mages étoient des sages qui venoient de l'Arabie-Déserte du
côté de l'Euphrate On pouvoit avoir conservé dans cette région le souve
nir de la prophétie de Balaam, qui avoit annoncé l'avènement du Messie
sous l'emblème d'une étoile qui devoit s'élever de Jacob. A'um. xxiv. 17.
L'étoile qui parut alors, étoit le symbole de celle que Balaam avoit pré
dite. Voyez à la suite de l'Harmonie la Dissertation sur tes niqges qui vin
rent adorer Jèsus-Christ , tom. xix.
^ 4. On peut entendre sous ce nom, le grand-prêtre , et avec lui les
efs des vingt-quatre familles sacerdotales.
note sur le 16. du chapitre 1".

5. At illi dixerunt
«i : In Bethlehem Judae : sic enim scriptutii
est per prophelam :
6. Et tu Bethlehem,
terra Juda,nequaquam
minima es in principibus Juda : ex te enim exiet Jux, qui regat populum meum
Israel.
7. Tunc Herodes,
clam vocatis magis ,
iligenter didicit ab
£is tempus slellae quae
apparuit eis.
8. Et mittens illos
in Bethlehem , dixit :
Ite, et interrogate diligenter de puero : et
cum inveneritis, renuntiate mihi, ut et
iego veniens adorem
eum.
g. Qui cum audissentregem, abierunt:
et ecce slella quam viderant in Oriente, antecedebat eos, usque
dum veniens, staiet
supra, ubi erat puer.
10. Videntes autem
stellam , gavisi sunt
gaudio magno valde.
11. Etintrantes domum, invenerunt puerum cum Maria matre
ejus, ef procidentes
adoraveruut eum : et

CUAPITIiE
5. Ils lui dirent que ce deiloit etre An fcjftrc
dans Bethlehem de ta tribu de Ju- chr.ijulg.
U
da, selon ce qui avoit et<S ecrit par
le prophete Miciiie :
Mich. 1< ».
6. Et vous Bethlehem, terre dc
Joan.
VH, 4»Juda , vous n'etes pas la moindre
entre les principales villes de Juda;
car c'est de vous que sortira le ch<
qui doit conduire mon peuple d'I»
rael. "
«. Alors Herode ayant appel<5 les
mages en secret, s'enquit d'eux avec
grand soin du ternps auquel Fetoile
leur etoit apparue ;
8. Et les envoyant a Bethlehem,
il leur dit : Allez , informez- vous
exactement de cet enfant; et lorsque vous 1'aurez trouve , faites-lemoi savoir, afin que j'aille aussi moimeme 1'adorer.
9. Lcs magcs
ces
'f/ss ayant entendu
<
parotes du roi, partircnt de Jerusatein ; et en meme temps, 1'eiqile
qu'ils avoient vue en Oricnt, et qui
s'etoit cachie a eux dans la J udde,
com menca de parottre de nou v eau ;
et elle alloit devant eux , jusqu'a ce
qu'etant arrivee sur le lieu oii eloit
1'enfant , ellc s'y arreta.
10. Lorsqu'ils virent 1'etoile, ils
furent transportes d'une extreme
joie ;
11. Et cntranl dans la maison audessus de laqueile etle- s 'eloit arrStie, ils trou verent 1'enfant avecMarie
sa mere ; etse prosternanten lerre ,
ils 1'adorerent : puis ouvrant leurs

t 6. Ce ne sont pas precisement Ies propres expressions du prophete ;
mais au Fond c'est le meme sens. Plusieurs croient que saint Matthieu
a rapporte ici ce texte tel qu'il fut ailegue par les pretres et les docteurs.
Leur temoignage prouve que cette prophetic etoit des lors communement
appliqnee au Messie , et c'est a lui seul qu'ello se rapporte sclon la lettre
meme.
1 1)
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An de 1ère trésors, " ils lui offrirent pour préchr. vulg. Sens de l'or , comme à un roi ; de
*t* .
l'encens, comme à un Dieu; et de
's. ihà. 10. ja myrriiej comme à un homme :
montrant ainsi par leurs dons ,
qu'Us adoroient,comme vrai Dieu,
cet enfant qui ne paroissoit qu'un
\ pur nomme. "
12. Et ayant reçu en songe un
'^avertissement de Dieu " de ne point
aller retrouver Hérode , ils s'en re
tournèrent en leur pays par un au
tre chemin.

apertis thesauns suis,
obtulerunt ei mimera,
aurum, thus et myr-'
rham.

12. Et responso accepto in somnis ne re
dirent ad Herodem,
per aliam viam reversi
sunt
in rcgione
suai
rece
ij. Après qu'ils furent partis, et
que la, purification de Marie fut sissent, ecce
accomplie , ' un ange du Seigneur Domini apparuit
apparut en songe à Joseph, et lui somnis Joseph, die
dit : Levez-vous ; prenez l'enfant et Surge, et accipe puesa mère ; fuyez en Egypte , et de rum et inatrem ejus ,
meurez-y jusqu'à ce que je vous dise et fuge in iEgyptum i
d'en partir ; car Hérode cherchera et esto ibi usque dum
l'enfant pour le faire mourir.
dicam tibi : futurum
est enim ut Herodes
quœrat puerum ad
perdendum eum. "
. Joseph s'étant levé , prit l'eni4- QuiconsurgensV
et sa mère durant la nuit , et se aecepit puerum et matrem ejus noetc , et seïra en Egypte ,
cessit in iEgyptum.
i5. Où il demeura jusqu'à la mort
i5. Et erat ibi us
d'Hérode. Or, cette retraite de Jé- que ad obiUim Herosus arriva, afin que cette parole diJITOr adimpleretur
que le Seigneur avoit dite par le pro quod dictum est a Do
Oscc, XI. ô. phète Osée, fût accomplie : J'ai rap mino per prophetam
pelé mon fils de l'Egypte. "
dicentem : Ex Mgypto
vocavi filium meura.
'jî' 1 1. Saint Epiphane remarque qu'au lieu de thesauris , quelques exem
plaires grecs portoient péris , sacs ou valises.
Ibid. Les pères ont ainsi presque tous remarqué dans ces présens un
mystère qui désignoit la divinité , la royauté et l'humanité de JésusChrist.
^ 12. Le mot grec marque un oracle ou un avertissement de la part de
Dieu.
ii \S. Voyez l'Harmonie , art. ix-xi, tom xix, et la Concordance,
1" part. ch. x-xii , placée dans ce volume.
"jr i5. C'est-à-dire, que cette parole je trouva vérifiée en Jésus-Christ
lorsqu'il
revint.. de l'Egypte. 11 y a plusieurs manières dont une prophétie
—
peut* s , accomplir
et
lquefois elle s'exécuter

• i6. Tune Herodes
fvidensquoniainillusus
esset a magis , iratus
' est valde : et mittens
occidit otnnes pueros,
qui erant in Bethlehem , et in omnibus finibus '/jus, a bimalu
et infra, secunduin
tempus quod exquisierat a magis.

16. Alors Hérode, qui ne s' étoit An de l'ère |
informé de la naissance du roi des chr. «imIr.
à:
Juifs qu'afin de le perdre, voyant
que les mages Tavoient trompé, et
s'en étoient retournés sans lui ef\
apprendre de nouvelles, entra <kuis
une extrême colère ; et voulait {
s'assurer de la mort de ce nouveau
roi , il envoya tuer tous les enfani
qui étoient dans Bethléhem, et d;ms
tout le pays d'alentour, âgés de deux
ans et au-dessous, selon le temps'
de l'apparition de l'étoile, dont il
s'étoit euquis exactement desmages.
17. Tune adimplc1 7 . Alors s'accomplit" ce qui avoit
tum est quod dictum été dit par le prophète Jérémie en
est per Jeremiain pro- ces termes :
phctain, dicentem :
18. Voxin Rama au18. On a entendu dans Rama " Jer. xxxi. 1 5.
dita est, ploratus et u- une voix lamentaMe , des pleurs et
lulatus multus : Rachel de grands cris, Rachel" pleurant ses
alorans Clios suos , et enfans, et ne voulant point recevoir
îoluit consolari, quia de consolation , parce qu'ils ne sont
plus au monde.
non sunt.

comme lorsqu'Isaïe dit qu'une vierge enfantera un fils qui sera appelé
Emmanuel; ce qui arriva littéralement à la naissance de Jésus-Christ.
Lorsqu'une ebose déjà arrivée en figure , s'exécute dans la réalité
qui est dit de Salomon comme figure du Messie , se vérifie en Jésus-CEI
, comme étant celui dont Salomon étoit la ligure. 3° Lorsqu'il se fait une
simple application de ce qui est arrivé autrefois à ce qui arrive encore à
présent. Quelques-uns prennent dans ce dernier sens l'application du
texte d'Osée dont il est parlé ici; ce texte , selon la lettre, s'entend du
peuple d'Israël , autrefois tiré de l'Egypte sous la conduite de Moïse. Mais
ce qui montre que ce n'est point une application arbitraire , c'est l'expres
sion de l'évangéliste : ut adimpterctur ; car l'accomplissement suppose une
vraie prophétie.
17. Selon la lettre le prophète parle de la désolation qui se répandit
dans le royaume d'Israël au temps de l'enlèvement et de la captivité des
dix tribus; l'évangéliste applique ce texte à la désolation qui se répan
dit dans Bethléhem au temps du massacre des innocens. Plusieurs regar
dent ceci comme une application fondée sur la simple convenance des
expressions. Mais ce qui montre encore ici que ce n'est point une appli
cation arbitraire , c'est l'expression , Tune adimpletum vsi. Il y a là une
prophétie réelle , dès qu'il y a un accomplissement réel.
18. Le nom de Rama en hébreu peut se prendre dans un sens géné
rique pour une hauteur. C'est ainsi que saint Jérôme l'a traduit dans Jé
rémie, xxxi. i5 : Vox in excelso.
Jb'uL Dans le sens littéral, Itachel aïeule d'Ephraïm est représentée
comme pleurant la ruine du royaume des dix tribus, dont celle d'Ephraïm
étoit le centre. Dans l'application de cette parole au massacre des eufans,
de Bethléhem, il est à remarquer que le tombeau de Ilachcl étoit proçb
de ce lieu. Gen.xxxv. 19.
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ig. Or, après la mort d'Hérode,
19. Defuncto autem
un ange du Seigneur apparut en Herode , ecce angélus
songe à Joseph qui étoit en Egypte, Domini apparuit in
somnis Joseph in Mgypto,
20. Et lui dit : Levez- vous, prenez
20. Dicens : Surge,
l'enfant et sa mère , et retournez et accipe puerum et
dans la terre d'Israël ; car ceux qui matrem ejus, et vade
cherchoient l'enfant, pour lui ôter in terram Israël : dela vie, sont morts eux-mêmes.
functi sunt enim qui
quajrebant
animam
pueri.
21. Quiconsurgen
eph s'étant levé, prit l'en
fant avec sa mère, et s'en vint dans aceepit puerum et ma
la terre d'Israël.
trem ejus , et venit in
terrain Israël.
22. Mais apprenant qu'Archélaiis
22. Audiens autem
régnoit en Judée, à la place d'Hé quod Archelaus regnarode son père, et craignant qu'il rct in Judsea pro He
n'eût hérité de sa cruauté comme rode pâtre suo, titnuit
de sa puissance , il; appréhenda d'y illo ire : et admonitus
aller; et ayant reçu pendant qu'il in somnis , secessit in
"dormoit '-'ii avertissenicni de Dieu," partes Galilaese. 4Ê
il se retira dans la Gali]
lilée ,
<^S$ Et vint demeurer dans une
25. Et veniens
«5 ville appelée Nazareth, située bitavit ineivitate, q
s la tribu de Zabuion. Jésus y vocatuf : Nazareth :
ué cette adimplèreturquod diet accom- tum est perprophetas

2a. I ci comme au ^ 12. le mot grec marque un oracle , un avertisse
ment qui vient de Dieu.
# 23. Peut-être étoit-ce une prophétie conservée chez les Juifs par tra
dition; D'autres pensent que cela se rapporte à ce qui est dit de Joseph
dans les bénédictions qui lui furent données à lui et à sa tribu par Jacob
et par Moïse, qui l'appelèrent l'un et l'autre le Nazaréen, c'est-à-dire le
plus distingué entre ses frères. Gcn. xlix. 26. Dcut. xxxjii. 16. Joseph a
été l'une des plus expresses figures de Jésus-Christ. Quelques-uns croient
que Pévangéiistc pouvoit avoir en' vue cette parole d'Isaïe : Il sortira un
rejeton de la racine de Jessé , et une fleur (en hébreu , nezer) s'élèvera
de son tronc, h. xi. 1. Jésus-Christ est indubitablement ce rejeton, ou
cette fleur ( nezer ) sortie de la racine de Jessé. D'ailleurs Jésus-Christ
peut être aussi regardé comme Nazaréen par le rapport que sa vie avoit
avec la sainteté des Nazaréens qui se consacraient au Seigneur. Mais il
«'agit ici d'une prophétie accomplie, ut adimplerctur , et (rune prophépas d'un seul prophète , mais de plusieurs , quod dictum est per
s : ces deux caractères paraissent désigner plus particulièrement
es mystérieuses de Jacob et de Moïse.

Ouoniam
Vocabitur.

Nazarœus
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plie : Il sera appelé Nazaréen. Et An de 1ère
ii y demeurajusqu'à l'âge de trente cnr- vulSans ou environ. "
1•

■ H/ 23. Voyez l'Harmonie , art. xvii, la Concordance, ir*part. ch.xvm,
et la Dissertation sur les années de Jésus-Christ, à la suite de l'Harmonie,
tom. xix.
j
CHAPITRE III.
^Prédication de saint Jean; sa pénitence ; son baptême. Ses reproches
ontre les pharisiens et les sadducéens. Jésus-Christ vient à lui, et reçoit
" i baptême.
S. Marc, I. 1.-11. S. Luc, III. 1. et suiv. *
1. Es ce temps-là, " Jean-Bap
î. In diebus autem
illis , venit Joannes tiste, âgé aussi lui-même a" environ
Baptista prœdicans in trente ans, "vint prêcher au désert
de Judée ,
deserto Judaeae,
2. En disant : Faites pénitence ,
2. Et dicens : Pœnitentiam agite , appro- car le royaume des cieux est proche ;
pinquavit enim re- préparant ainsi les hommes à re
cevoir te Messie, dont il étoit le
gnum cœloruin.
précurseur.
3. Hic est enim qui
3. Car c'est de lui que le prophète
dictus est per Isaium Isaïe a parlé , lorsqu'il a dit : dfË
prophetam , dicentem: entendra dans le désert la voix de
Vox clama ntis in de- celui qui crie : Préparez la voie du
S(erto : Parate viam Do- Seigneur; rendez droits ses sentiers."
mini rectas facite semitas ejus.
4. Ipse autem Jo4. Or, Jean , en prêchant la pé* C'est ici que commencent les textes parallèles des évangélistes , et
nous observerons de les marquer ainsi à la tête de chaque chapitre, ou
de chaque récit.
'p 1 .C'est-à-dire au temps de Jésus-Christ , dont ce livre contient l'his
toire. Cette expression , in diebus illis, ne marque pas toujours que ce
qu'on va lire soit arrivé immédiatement après ce qui précède.
Ibid. Ou plutôt vingt-neuf ans. Voyez l'Harmonie, art. xvet xvi, tom.
xix, et la Concordance , 11e part. ch. xvi et xvn, placée dans ce volume.
t 3. Isaïe avoit prononcé ces paroles en parlant, selon la lettre, de la
délivrance des Juifs captifs à Babylone ; cette délivrance étoit la figure
de la liberté que le Fils de Dieu devoit procurer au genre humain. Les Juifs
s'attendoient qu'Elie viendroit en personne préparer ainsi les voies an
Messie ; mais Jean-Baptiste fut suscité dans l'esprit et dans la vertu d'iiiie
pour précéder le premier avénementde Jésus-Christ, commeEIie
sonne doit précéder le second avènement de ce divi

28.

Marc ,.4.
Luc. u. 3.

Isai. XL. 5.
Mai- 1. 5.
Luc.
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nitence , la pratiquoit lui-même;
il avoit un vêtement de poil de cha
meau , " et une ceinture de cuir " au
tour de ses reins ; et sa nourriture
étoit des sauterelles et du miel sau
vage. "
5. Alors les habitons de Jérusa
lem , et ceux de toute la Judée et de
tout le pays des environs du Jour
dain, frappés de l'éclat d'une vie
si austère, venoient à lui;
6. Et en confessant leurs péchés,
Ils étoieut baptisés par lui dans le
Jourdain."
7. Mais voyant plusieurs des pha
risiens et des sadducéens ," qui ve
noient à son baptême, il leur dit:
Race de vipères, qui vous a appris
à fuir la colère de Dieu, qui doit
tomber sur vous ?

annes habebnt vcs
mcntum de pilis
nielorum, et zon
pelliceam circa lu
bos suos: esca aute
ejus erat locusUu, et
rael silvestre.
5. Tune exibat ad
eu m Jerosolyma, et
omnis Judœa , et enn
uis regio circa Jordanem :
6. Et baptizabantur ab eo in Jordane ,
confitentes
peccata
gua.
7. Videns autem
multos pharisœorum
et sadducœorum, venientes ad baptismum
suum , dixit eis:Progenies viperarum,quis
demonstravit vobis fugere a ventura ira ?
8. Facite ergo fructura dignum pœnitentiœ.

8. Etes-vous touchés d'un sin
cère repentir , et voulez-vous éviter
les maux dont vous êtes menacés ?
Faites donc de dignes fruits de pé
nitence ,
9. Et ne pensez pas à dire en
vous-mêmes : Nous avons Abraham cen

t ne velitis ditra vos: Patrem

H 4- Le vêtement de saint Jean-Baptiste n'étoit pas d'une peau de cha
meau, mais d'une étoffu faite ik- poil de chameau, grossière, d'un tissu
rude , d'une couleur brune et sombre.
»
Ibid. La matière des ceintures ordinaires étoit le lin ou la laine.
Ibid. Les sauterelles sont une nourriture commune dont on use dans
plusieurs proviuces d'Orient : le miel sauvage étoit plus insipide et moins
doux que l'autre ; on en usoit communément à la campagne. Ces deux
alimens vils et insipides n'étoient en usage que parmi les pauvres.
6. Voyez ce qui est dit du baptême de saint Jean dans la Dissertation
sur tes trois baptêmes, à la suite de l'Harmonie, loin. xix.
♦ 7. Il y avoit parmi les Juifs deux sectes principales : les pharisiens
et les sadducéens. Les sadducéens prétendoient qu'il n'y avoit ni anges ni
démons ; ils rejetaient l'immortalité de l'ame , et la résurrection des corps.
Les pharisiens croyoient toutes ces vérités, et faisoient profession d'être
exacts observateurs de la loi de Dieu et des traditions des anciens : mais
ils faisoieut consister presque, toute la religion dans des pratiques purcI1Ment extérieures, et corrompoient la loi de Dieu par de fausses interpré
talions. Voyez la Dissertation sur les diffirentes scetes des Juifs , à la suite
de la précédente , toni. xix.
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bemus Abrahamrdl- pour père ; car Je vous déclare que
enim vobis, quo- Dieupeutfaire naître " de ces pierres
Kam potens est Deus mêmes des enfans à Abraham. Ain
le lapidibus istis sus- si là crainte de détruire ta posté
rité de ce patriarche, et d'anéantir
ci tare filios Abrahas.
les promesses qu'il lui a faites, ne
l'empêchera point de vous punir.
10. Etje vous assureque la cognée
10. Jam enim securis adradicem arborum est déjà à la racine des mauvais ar
posita est : omnis ergo bres : tout arbre donc qui ne produit
arbor quae non facit point de bon fruit, sera coupé et je
fructum bonum exci- té au feu, sans qu'on ait égard à
ietur, etiniguernmit- son origine ou à ses autres avan
tages. Ainsi vous ne devez point
tetur.
fonder votre salut sur votre seule
naissance , ni sur le seul fiaptême
que vous recevez de moi;
u. Car pour moi, je vous bap
11. Ego quidem
baptizo vos in aqua tise seulement dans l'eau, pour vous
in pœnitentiam : qui porter à la pénitence, et non pas
autem post me ven- pour vous donner la vraiejustice ;
turus est, fortior me mais celui qui vient après moi , et
est , cujus non sum dont je suis le précurseur, est plus
dignus calceamenta puissant que moi, |et je ne suis pas
portare:ipse vos bap- digne de porter ses souliers. " C'est
tizabit in Spiritu lui qui vous baptisera dans le SaintEsprit , et dans le feu de sa charité
Sancto et ignl.
divine, qu'il répandra dans vos
cœurs, pour vous purifier de vos
péchés. "
îa. Adressez-vous donc à lui, et
R. Cujus v^feilarum in manu sua, prévenez par une prompte et sin
et permundabit a- cère conversion , le jugement ter
ream suam, et con- rible qu'il est près d'exercer sur les
gregabit
triticum pêcheurs; car il a le van à la main,"
suum in horreum : pa- et il nettoiera parfaitement son aire :
leas autem comburet il amassera son blé dans le grenier;
il mettra les justes dans te ciel ;
igni inextinguibili.
mais il brûlera la paille, c'est-à-dire
les pécheurs, dans un feu qui ne
s'éteindra jamais.

An de I'cm
cbr. vulg.
28.

Marc. 1. 8.
Luc. m. 16.
Joan. 1. 26*
Jet. u 5.

$9, A la lettre : peut susciter.
1 1. C'était alors la coutume , que l'esclave accompagnant son maître,
surtout en voyage , lui portoit des souliers de réserve.
Ibid. Voyez ce qui est dit sur cela dans la Dissertation sur les trois iapf$
ternes , tom. zix.
p u. Litt. Il a son van à sa main.
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SAINT
An de l'ère
i3. Alors Jésus , qui jusqu'à
chr. vulg. étoit demeuré à Nazareth, menant
une vie privée et inconnue, " vint
Mare. 1. 9. «. de Galilée au Jourdain trouver Jean,
pour être baptisé par lui.
i4- Mais Jean s'en défendoit , "
en disant : C'est moi qui dois " être
,ï X.baptisé par vous, et vous venez à
moi?

une venit Jes a Galila;a in Jorlanem ad Joannem^
ut baptizaretur ab eoê;

14. Joannes autem |
prohibebat eum ,~ dicens : Ego a te debeo
baptizari, et tu venis
ad me ?
15. Jésus lui répondit : Laissez15.
Respondens
moi faire pour cette heure , car c'est autem Jésus , dixit ei :
ainsi qu'il faut " que nous accom Sine modo : sic enim
plissions toute justice, et que nous decet nos implere omexécutions en tout les ordres de nem justitiam. Tune
mon Père. Alors Jean ne lui résista dimisit eum.
plus , " et le baptisa.
16. Jésus ayant été baptisé, sortit
16. Baptizatus au
aussitôt hors de l'eau ; et en même tem Jésus , confestemps les cieuxlui furent ouverts; et tim ascendit de aqua.
il vit " l'Esprit de Dieu qui descendit Et ecce aperti sunt ei
en forme3 de
oe colombe , et qui vint 56 cœli : et vidit Spirireposer si
sur 'lui. "
tum Dei descendentem sicut columbam ,
^^^^^^^
el venientem super se.
Luc. n 35. Hp7- Et au même instant , on en17. Et ecce vox de
3. Pet. • >7- Kndit une voix du ciel, qui dit : cœlis dicens : Hic est
15. Voyez l'Harmonie , art. xiu et xiv, et la
icordance , i
ch. xiv et xvm.
jr 14. Litt. l'en empêchoit.
/ bid.
ai besoin
d'être baptisé,
•j^
i5. 6r.
Litt.quiqu'il
est convenable.
ïbid. Litt. le laissa faire.
16. D. Calmet suppose que ce fut saint Jean qui vit l'Esprit de Dieu
descendre ainsi sur Jésus-Christ ; et le P. de Carrières l'avoit mis ainsi
dans sa paraphrase. Le grec favorise cette interprétation en disant, et
venientem super eum. Mais la Vulgate, en disant super se , suppose que ce
fut Jésus même; et en effet le verbe vidit ne peut ici naturellement se
rapporter qu'à Jésus nommé dans ce ^ et même encore dans le "fi précé
dent. On allègue le témoignage de saint Jean-Baptiste , qui dit qu'il le
vit. Joan. 1. 3a. Mais il en résulte seulement que cela fut vu en même
temps par saint Jean-Baptiste et par Jésus-Christ. On allègue aussi le
texte de saint Marc, qui dit, selon la Vulgate même, vidit manentem in
ipso, ou selon le1 grec in ipsum; ce qui semble encore supposer que ce
fut Jean qui vit. Quand cela serait , on pourrait encore dire que Jésus vit
aussi. Mais dans le texte même de saint Marc , le vidit se rapporte natu
rellement à Jésus : ascendens vidit; et le sens de la phrase demande que
l'expression inipsoouin ipsum se prenne au sens de inse ipsum. Ces deux
expressions se confondent aisément en grec.
Ibid. Voyez ce qui est dit du baptême de Jésus-Christ dans la D'user{âmes.
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Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en Au de l'ère
qui je me plais uniquement."
„ chr. vuig.
5o.i
•p 17. Autr. en qui j'ai mis toute mon affection.

Filius meus dilectus,
inquomihicomplacui.

CHAPITRE

IV.

Jeûne et tentation de Jésus-Christ. Il se retire en Galilée, et file sa de
meure à Capharnaum. 11 prêche dans ce pays. Vocation de Pierre et
d'André, de Jacques et de Jean. Miracles et réputation de Jésus-Christ.
..m
mm
S. Marc, I. 13. et suiv. S. Luc, IV. 1. et suiv.
1. Alors Jésus fut conduit par
1. Tiinc Jésus duetus est in desertum l'Esprit de Dieu dans le désert, pour
a Spiritu, ut tentare- y être tenté par le diable, " et pour
mériter aux hommes , par sa vic
tur a diabolo.
toire sur cet ennemi de leur salut ,
la force de le vaincre aussi euxmêmes.
2. Et cum jejunas2. Or, afin de donner au démon
quadragintn dic- la hardiesse de le tenter, Jésus
ms, et quadraginta voulut faire paraître en soi quel
"ctibus, postea esu- que foiblesse ; et ainsi ayant jeûné
quarante jours et quarante nuits, il
t.
eut faim ensuite :
3. Et accédons tèn3 Et le tentateur , qui regarda
tator dixit ci : Si Fi cette faim comme une occasion fa
lius
Iius Dei
L es , die ut la vorable de le tenter, et de décou
vrir s'il ètoit véritablement le Fils
pides isti panes fiant.
de Dieu , s'approchant sous une
forme humaine, lui dit : Si vous êtes
le Fils de Dieu, comme vous en avez
reçu un témoignage si authentique
dans votre baptême, commandez"
que ces pierres deviennent des pains,
et servez-vous de cette nourriture
pour soutenir votre vie languis
sante.
4- Jésus lui répondit : Il est écrit:
4- Qui respondens
dixit : Scriptuin est : L'homme ne vit pas seulement de
Non in solo pane vivit pain , mais de toute parole qui sort
homo, sed in omni de la bouche de Dieu, et de tout
1. Voyez l'Harmonie, art. xvin, tom. xix, et la Concordance,
part. ch. xix, placée dans ce volume.
$ 7i. Litt. dites.

Marc. 1. 13.
Luc. iv. 1.
»

Deut. vin. 5.
Luc. iv. 4»

An ,de l'ère
chr. vulg.
5o.

Psal. xc. 1 1.

Veut. vi. 16,

Deut. vi, i3.
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SAINT
ce que Dieu veut bien lui donner
pour sa nourriture. " Ainsi il n'est
pas nécessaire quej'aie recours au
moyen que vous me proposez.
5. Le diable alors voyant le mau
vais succès de cette première ten
tation, eut recours à une autre. Il
prit Jésus, le transporta à Jérusa
lem la ville sainte ; " et le mettant
sur le haut du temple, "
6. Il lui dit : Si vous êtes le Fils
de Dieu, et si vous avez tant de
confiance en sa parole , jetez-vous
en bas , sans crainte de vous bles
ser ; car il est écrit : Il a ordonné à
ses anges d'avoir soin de vous , et
ils vous soutiendront de leurs mains,
de peur que vous ne vous heurtiez
le pied contre quelque pierre.
7. Jésus lui répondit : Il est aussi
écrit : Vous ne tenterez point le
Seigneur votre Dieu, et vous ne
vous exposerez point téméraire
ment au danger , pour éprouver sa
puissance ou sa bonté.
' 8. Le diable ne se rebutant point
de la sagesse des réponses de Jésus,
le prit encore, et le transporta sur
une montagne fort haute; et lui
montrant tous les royaumes du
monde , avec la gloire et la pompe
qui les accompagne ,
9. Il lui dit : Je vous donnerai
toutes ces choses, si, en vous pros
ternant , vous m'adorez.
îo. Mais Jésus, indigné de Vinsotence de cette proposition, lui ré-

verbo quod pro
de ore Dei.
5. Tune assump
eum diabolus in sanctam civitatem, et statuit eum super pinnaculum templi ,
6. Et dixitchSi Fi
lins Dei es, mitte te
deorsum: scriptumest
enim : Quia ungeli;
suis mandavit de te , et
in manibus tollent te,
ne forte offendas ad Iapidetn pedem tuum.
7. Ait illi Jésus
Rursum scriptum est :
Non tentabis Dominum Deum tuum.
8. Itcrum assumpsit eum diabolus in
montent excclsum valde:et ostendit ei omnia régna mundi , et
gloriam eorumT^^
àrg. Et dixit ei : Hœc
omnia tibi dabo, si cactens adoraveris me.
10. Tune dicit ei
Jésus :Vade, Satana :

4- C'est un double sens du texte , qui peut se traduire : mais de tout
ce qu'il plaît à Dieu de lui donner pour sa nourriture. En hébreu le mot
parole se prend souvent pour chose.
'p 5. Dans le texte de saint Luc , cette tentation se trouve la troisième ;
mais la plupart des commentateurs suivent l'ordre marqué dans saint
Matthieu. Voyez l'évangile de saint Luc, iv. 8. et suiv., et ce qui a été
dit surcela dans l'Harmonie et dans la Concordance.
Ibid. C'est-à-dire sur le toit qui couvrait le sanctuaire et le Saint.
Pans la Palestine les toits étoient en plate-forme ; et autour de cette
-forme , il y avoit un mur à hauteur d'appui. C'est apparemment sur
de ce mur que le démon transporta Jésus-Christ,

3oi
.^tum est ei
Retire-toi, Satarrj" en:
Dominum Deumtu
de tout bien ; car il est écrit : Vous
adorabis, et illi soli n'adorerez que le Seigneur votre.
Dieu, et vous ne servirez que lui
seul. "
11. Tune reliquit
11.. Alors le diable ayant épuisé
eum diabolus : et ecce tous ses artifices contre Jésus, le
angeli accesserunt, et laissa : et aussitôt les anges, témoins
de ses combats et de sa victoire,
ministrabant ei.
s'approchèrent de lui, et lui servoient à manger.
12. Cumautemaui2. Jésassortit ensuitedu désert,
disset Jésus quod Joan- et demeura quelque temps dans la
itus esset,
Judée; mais ayant entendu dire
que Jean avoit été mis en prison , il Joan- lv-43.
Galikearj
se retira dans la Galilée supérieure,
pour éviter la fureur de ses enne
mis ; "
i3. Et relicta civii5. Et quittant le séjour de la
tate Nazareth, venit cl ville de Nazareth située dans ta
habitavit in Caphar- basse Galilée, " il vint demeurer à
naum maritima, in fi- Capharnaùm, ville maritime" de la
nibus Zabulon et Ne- haute Galilée , qui est sur les con
phthalim :
,
fins de Zabulon et de Nephthali ;
i4- Ut adimplere14. Afin que cette parole du pro
tur quod dictum est phète Isaïc fût accomp"
per Isaiam prophetam :
i5. Terra Zabulon
io. Le peuple de Zabulon, et, le /;
et terra Ncphthalim , peuple de Nephthali qui habite pro
via maris trans Jorda- che de la mer de Tibériade , le peu
em ,Galilœagentium, ple qui est au delà du Jourdain, et
dans le pays appelé la Galilée des
nations , parce qu'il est environné
des gentils ; "
•i 10. Jésus-Christ ne cite pas les paroles du texte, mais seulement la
substance. Deut. v. 7. 9. vi. i3. x. 20.
^13. Voyez l'Harmonie , art. xvm-xxviii, et la Concordance, depuis
le ch. xix de la 1" partie jusqu'au ch. iv de la n«.
^ i3. Voyez l'Harmonie , art. xxvm et xxix, et la Concordance , n« part,
ch. iv et v.
Ibid. Capharnaùm étoit située sur le bord occidental de la mer de Ti
bériade. Selon l'historien Josèphe cette partie maritime de la Galilée
n'appartenoit pas à Hérode le tétrarque qui fît arrêter saint Jean , mais à
Philippe le tétrarque son frère.
■p i5. Autr. Le pays de Zabulon , et le pays de Nephthali , 17«; est le
chemin pour aller vers la mer de Tibériade, au delà du Jourdain , la Galilée
des gentils; ce peuple qui étoit, etc. Autrement et plus relativement
texte d'Isaïe .• Le pays de Zabulon et le pays de Nephthali; le pays q
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16.
Ce^peuple,
dis-je
, qui étoit
16. Populus qui seAn de l'ère
debat in tenebris , vichr. vulg. assis dans les ténèbres de l'igno
rance et du péché , a vu une grande dit lucem magnamiet
5l.
lumière ; et la lumière éternelle est sedentibus in regione
venue éclairer " ceux qui étoient as
umbraB mortis, luxorsis dans la région de l'ombre de la ta est eis.
mort.
17. Depuis ce temps-là, c'est-àMarc. t. i5.
17. Exinde cœpit
dire depuis l'emprisonnement de Jésus prsedicare , et
Jean, Jésus commença de prêcher dicere : Pœnitentiam
publiquement , en disant comme agite : appropinquavit
son précurseur : Faites pénitence , enim regnuin cœlocar le royaume des cieuxest proche. rum.
Marc. i. 16.
18. Or, il arriva que Jésus mar " 18. Ambulans au
Luc. v. 2.
chant le long de la mer de Galilée," tan Jésus juxta mare
vitdeuxfrères, Simon appelé Pierre," Galilaeœ , vidit duos
et André son frère , qui jetoient leur fratres, Simonem, qui
filet dans la mer ( car ils étoient pê
vocatur Petrus , et Ancheurs ) ;
dream fratrem ejus ,
inittentes rete in mare
R 1
( erant enim piscatores) :
19. Et il leur dit : Suivez-moi, et
19. Et ait illis : Veje vous ferai devenir pêcheurs nitepost me, etfaciam
d'hommes.
vos fieri piscatores hominum. <\
20. Eux aussitôt, laissant là leurs
10. Atillicontinuo,
filets , le suivirent.
relictis retibus, secuti
5 \ ' ■ 'v0d -: V ••'••< ->*\ jisunt eum.
•2i. De là s'avançant, il vit dans
ai. Etprocedensinune barque deux autres frères, Jac de, vidit alios duos
ques fils de Zébédée, et Jean son fratres, Jacobum Zefrère, avec Zébédée leur père; ils bedeei , et Joannem
raccommodoient leurs filets et il fratrem ejus, in navi
les appela.
^Bim
Zebedaeo pâtre
c
le long de la mer de Tibériadc au delà du Jourdain , la Galilée des gentils ;
ce peuple quiétoit, etc. L'évmgéliste fait remarquer qu'alors on vit l'ac
complissement de ce qu'Isaïe avoit dit énigmatiquement lorsque , selon
la lettre , il marquoit le bonheur dont Juda devoit jouir par la défaite de
Sennachérib après les maux qui seroient tombés au temps de Théglatphalasar sur les tribus de Zabulonet de Nephtbali , et sur celles qui habitoient
au delà du Jourdain. Ce sens littéral en couvroit un second qui renferraoit une vraie prophétie relative à l'événement qui , selon l'expression
de l'évangèliste, en fut l'accomplissement, ut adimpleretur.
16. Litt. s'est levée sur ceux, etc.
^ 18. C'est la même que la mer de Tibériade ou lac de Génésareth.
Ihid. C'étoit de Jésus-Christ même que Simon avoit reçu ce surnom.
Joan. i. 4a. Voyez l'Harmonie, art. xxxi et «uiv., et la Concordance,
11* part. ch. vu et suiv.
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eorum, refieientes reAn de l'ère
sua : et rocavit eos.
cbr. mlg.
, Illi autem sta22. En même temps ils quittèrent
"!•
relictis retibus et leurs filets" et leur père, et ils le
pâtre, secuti sunt suivirent.
* eum.
23. Et Jésus parcouroit avec eux
23. Et circuibat Jé
sus totam Galilœam , toute la haute Galilée , instruisant
docens in synagogis les Juifs, enseignant dans leurs sy
eorum, et praedicans nagogues," prêchant l'Evangile" du
Evangelium regni : et royaume de Dieu , et guérissant
sanansomncm languo- toutes les maladies et les infirmités
rem, et omnem infîr- qui étoient parmi le peuple.
uiitatem in populo.
•■'.). De sorte que sa réputation se
24- Et abiit opinio
ejus in totam Syriam , répandit par toute la Syrie , et on lui
et obtulerunt ei omnes présenta tous ceux qui étoient ma
maie habentes, variis lades, et affligés de diverses sortes
languoribus et tor- de maux et de douleurs . des pos
mentis comprehensos, sédés, des lunatiques, " des paraly
et qui daemonia habe- tiques; et il les guérit tous.
bant , et lunaticos , et
paralyticos, et curavit
eos.
25. Et secutse sunt
25. Et ainsi unegrande
une grande multitude Marc, m 7"
eum turbse multse de de peuples, attirée par ces f/uéri- Luc. v >7Galilsea et Decapoli, sons miraculeuses , le suivit de Ga
et de Jerosolymis , et lilée", de Décapolis , " de Jérusalem^
de Judœa, et de trans de Judée , et d'au delà du Jour
dain. "
Jordancm.
Le grec dit : leur barque.
# a3. Les synagogues étoient les lieux d'assemblées de religion pour
# les Juifs : ils s'y truuvoient les jours de sabbat et les jours de fêtes de leur
religion pour prier, pour lire et entendre la parole de Dieu, et pour y
exercer les autres pratiques de leurs lois.
Ibid. C'est-à-dire cette heureuse nouvelle que le règne du Messie étoit
proche. Le mot évangile*, selon le grec, signilie bonne nouvelle.
^ a4- Quelques-uns pensent que c'étoit une espèce d'épileptiques qui
étoient at laqués de leur mal périodiquement chaque mois. D'autres croient
que les lunatiques étoient de vrais possédés que le démon all'ectoit de
tourmenter pendant les lunaisons , afin que les peuples en imputassent
la cause à la lune , et en prissent occasion de blasphémer contre le Créa
teur. Saint Malthieu, xvn. 14., parle d'un lunatique qui étoit possédé du
démon. Voyez la Dissertation sur tes obsessions et possessions , à la suite de
l'Harmonie , tom. xix.
Il »5. La Galilée s'étendoiten-de-çà et au delà du Jourdain.
Ibid. C'est-à-dire de la Dérapole ou pays des dix villes ; ce canton étoit
au delà du Jourdain, vers la merde Tibeiiade.
Ibid. La Judée se prend ici pour la partie méridionale de la Palestine ,
depuis le pays de Samarie jusqu'à l'idumée. Le pays d'au delà du Jour
dain marque ici ce qui est depuis la Décapote jusqu'à la mer Morte.
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chr. rulg.
Si.
CHAPITRE V.
SERMON DE JESUS-CHRIST SUR LA MONTAGNE.^
Béatitudes. Apôtres, sel et lumière de la terre. Loi non détruite. Faire
et enseigner. Justice abondante. Parole injurieuse. Réconciliation.
Adultère dans le cœur. S'arracher l'oeil. Mariage indissoluble. Jurement.
■ Être prêt à tout souffrir. Amour des ennemis. Perfection.
S. Luc,yi. ig-56.
î. Jésus voyant le peuple" assem
blé , et voulant profiter de cette
occasion pour tes instruire tous
des principales maximes de sa
morale , monta sur une montagne ,
pour en être mieux entendu : et
s'étant assis, ses disciples s'appro
chèrent de lui , le peuple se tenant
un peu plus éloigné. "
2. Et ouvrant sa bouche, il les
enseignoit avec autorité, en disant:

i. ViDENsautem Jé
sus turbas, ascendit in
montera, et cum sedisset, accesserunl ad
eum discipuli ejus, 'm

i. Et aperiens os
Simm, docebat eos,
dicens :
5. Beati pauperes
spiritu : quoniam ipsoru m est regnum cœlorum.

T>. Bienheureux les pauvres d'es
prit, qui sont dégagés de toute af
fection, pour les tiens de la terre;
parce que le royaume du ciel est à
eux.
Bienheureux ceux qui sont doux
4. Beati mites : quo
■ Px.xxxri.il. en4-cette
vie , parce qu'ils posséde
niam ipsi possidèbunt
ront dans Vautre la vraie terre pro^ terram.
mise, dont celle-ci n'est que l'om
bre et la figure. "
5. Bienheureux ceux qui pleu-T
. Beati qui lugent:
LlIC. VI. 30.

^ 1 . Le P. de Carrières dit ici , tout ce peuple ; en supposant que ceci
est intimement lié arec ce qui précède ; mais si l'on compare les textes
des quatre érangélistes , et particulièrement celui-ci arec le texte paral
lèle de saint Luc, ri. 20. et suir., il paraît que ce discours ne fut pro
noncé que long-temps après ce qui est rapporté au ebap. précéd. Il y a
même lieu de présumer que dans les anciens exemplaires de l'érangile
de saint Matthieu , on trouroit ici les dix-sept premiers rersets du chap .
îx, et les ringt-un premiers du chap. xii. Voyez l'Harmonie , art. xLir,
tom. xix ; royez aussi la Concordance , me part. chap. r et suir., et la
table harmonique, 11' et 111e part., placées dans ce rofume.
4- Dans le grec , la seconde béatitude est de ceux qui pleurent, et la
roisicme de ceux qui sont doux.

quoniam ipsi consolabuntur.
- ■*
G Beati qui esuriunt et sitiunt justi|piiam : quoniam ipsi saturabuntur.
7. Beati miséricor
des : quoniam ipsi
misericordiam consequentur.

■

8. Beati mundo corde : quoniam ipsi Demu ridebunt.
um
g. Beati pacilici :
quoniam filii Dci vocahuntur.
10. Beati qui jiersecutionem paliuntur
propter
juslitiam :
quoniam ipsorum est
regnum ccelorum.

1 1. Beati estis cuuft
* maledixerint vobis, et
persecuti vos fuen
et dixerint omne
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rent , et qui sont affligés en ce Ai de Vininonde, parce qu'ils seront consolés chr. vulg.
3i.
dans l'autre.
6. Bienheureux ceux qui étant
sur ta terre, sont affamés et altérés
de la justice"; parce qu'ils en se
ront pleinement rassasiés dans le.
ciel.
7. Bienheureux ceux qui sont mi
séricordieux envers les autres ,
parce qu'ils obtiendront eux-mêmes
miséricorde en ce jour où Dieu
rendra à chacun selon ses œuvres,
et où il traitera tes hommes comme
ils auront traité leurs frères.
8. Bienheureux ceux qui ont ïe| Ps. XXIII. 4cœur pur, et exemptde tout amour
désordonné pour les créatures;
parce qu'ils verront Dieu , auquel
ils se seront uniquement attachés.
9. Bienheureux ceux qui sont par J
cifiques," parce qu'ils seront ap
pelés enfans de Dieu , comme étant
ses plus parfaits imitateurs.
10. Bienheureux ceu* qui so^H j. Pet. 11. ao.
frent persécution pour la justice, m. 14. iv. i4parce que le royaume du ciel est M
eux, et que Dieu leur donnera ce
royaume éternel , pour les dédom
mager des Mens passagers qu'ils
auront perdus pour l'amour de
lui.
Hli 1. Ainsi vous serez bienheureux
lorsque les hommes vous charge JSnt d'injures, qu'ils vous persécu
teront, et qu'à cause de moi, ils

"jr 6. Le texte parallèle de saint Luc , ri. 21., porte simplement : Vous
Êtes bienheureux , vous qui avez faim maintenant , parce que vous serez,
rassasiés ; ce qui donne lieu de soupçonner que le mot juslitiam qui se
trouve dans le texte de saint Matthieu , pourroit bien ne pas appartenir à
la leçon primitive ; en sorte que le sens seroit ici comme dans saint Luc :
Bienheureux ceux qui soutirent dans cette vie la faim et la soif, par l'abs
tinence volontaire ou la privation forcée des atimens et des secours de cette vie ;
parce qu'ils seront pleinement rassasiés de tous biens dans ta vie future , où
tous leurs désirs seront remplis.
■fr 9. Le grec signifie proprement, ceux qui procurent la paix; et c'est
bien aussi le sens propre du mot latin pacifwi.
20.

5o6
SAINT MATTHIEU,
An défère diront faussement toute sorte de lutn adversum vos
du-, vulg. mal de vous :
mentiente9, propter.
3l .
me :
12. Gaudete , et
■i 12. Réjouissez-vous alors , et tres
quoniafl
saillez de joie, parce qu'une grande exultate
récompense vous est réservée dans merces vestra copiosa^
le ciel ; car c'est ainsi qu'ils ont est in cœlis: sic cnim
persécuté les prophètes qui ont été perseculi sunt proprieavant vous : et la part que vous tas qui fuerunt ante
avez à leurs souffrances , vous as vos.
sure que vous en aurez à leur
Marc. IX. 4g. gloire.
i3. Vos estis salter1 5. J c.sus donna ces instructions
Luc. xiv. 34.
à tous ceux qui t'écoutoient : puis, rœ : quod si sal evas'adressant plus particulièrement nuerit, inquo salieturiNî
à ses disciples, il leur dit : Vous ad nihilum valet nltra,
êtes le sel de la terre, destinés à nisi ut mittatur foras*
préserver les hommes de la cor et conculcetur ab horuption du péché , et à leur faire minibus.
goûter les vérités du salut. Si le sel
perd sa force, et devient insipide,
avec quoi le salera-t-on ?" Il n'est JSb
plus bon à rien qu'à être jeté de
hors, et à être foulé aux pieds par
les hommes. Ainsi prenez garde
de laisser ralentir votre foi et vo
tre charité , qui font toute votre
force et toute votre vertu, de peur
que vous ne soyez rejetés de Dieu ,
et méprisés des hommes.
14. Vous êtes aussi la lumière du
14. Vos estis lux
monde; Dieu vous a choisis pour mundi : non potes* cïl'éctairer par vos paroles et par vitas abscundi supra
vos exemples. Or, comme une ville montem posita.
située sur une montagne ne peujj
être cachée,
aarc. iv.
15. Et qu'on n'allume point une
TraT Neque accenLuc. vin. 16.
lampe pour la mettre sous le bois dunt lucernam, et poxi. 33.
seau , mais qu'on la met sur le nunt eam sub modio,
chandelier , afin qu'elle " éclaire sed super candela# i3. Ilparoît surtout par le texte de saint Luc ,xiv. 34. et 35., que cette
comparaison est prise de l'agriculture. On remarque les propriétés de ce
sel dans la marne dont on se sert pour fumer les terres en bien des endroits,
et dans la cendre des herbes , des feuilles , des racines ou des halliers qu'on
brûle dans les champs. Il y a dans ces choses un sel propre à engraisser
et à fumer la terre ; mais si on leur laisse perdre cette vertu , elles ne sont
"us propres à rien.
' i5. Grec, autr. d'où elle éclaire.
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007 »
brum, ut luceat om- tous ceux qui sont dans la
An de
clir. v
^nibus qui 111 domo
^Bunt.
16. Sic luceat lux
16. Ainsi , pour répondre au depf 1î.Pet.
Vestra coram homini- sein de Dieu sur vous , il faut que»
us, ut videant opéra votre lumière, c'est-à-dire voire,
vestra bona, el glori- vertu et votre piété, luise dev
ficent Patrem vestrum les hommes, ahn que, voyant
bonnes œuvres, ils glorifient vot
qui in cceli3 est.
Père qui est dans le ciel.
.■
■ 17. Nolite putare
17. Ne pensez pas, en recevant
quoniam veui solvere de moi ces nouvelles instructions ,
legem aut prophetas : que je sois venu pour détruire la loi
on veni solvere, sed ou les prophètes : je ne suis pas venu
les détruire , mais les accomplir ;
^diniplere.
18. Car je vous le dis en vérité , " Luc. xvi
18. Amen quippe
dico vobis, donec le ciel et la terre ne passeront point,
transeat cœlurn et ter que tout ce qui est dans la loi ne
ra, iota unuai aut u- soit accompli parfaitement, jusqu'à
s apex non praeteri- un seul iota" et à un seul point.
a lege, donec omnia
ant.
19. Qui ergo solve19. Celui donc qui viol era un de Jac. 11
rit unum de mandaîis ces moindre:scommandemieus, cl qui
istis minimb, et docue- apprendra au
iiix hommes à les violé*
rit sic hominej , mini sera le dernier dans le royaume des
mus vocabitur in re- cieux, et en sera exclus ; mais ce
gno cœlorum;qui au- lui qui fera, et enseignera tout ce
temfeccrit et docuerit, que la loi ordonne, sera grand
hic mnguus vocabitur dans le royaume des cieux. N'imi
tez donc pas les scribes et les phano cœlorum. v
isiens, qui se contentent d'ins
ire les autres des préceptes de la
, sans les pratiquer eux-mêmes,
qui en gardent la lettre, sans
avoir l'esprit, faisant ce qu'elle
ordonne , non pour plaire à Dieu,
mais pour satisfaire leur vanité.
20. Car je vous déclare que si vo Luc. XI
ao. Dico enim vobis, quia nisi abunda- tre justice n'est plus pleine et plus
verit justitia vestra parfaite que celle des scribes" et
VJ
1U
• i i ' i. 11 , '[>"
UC"
18.J. C'est
le 3UU3
sens UU
de la ^.M.HUUfcU
particule JAmen
qui uo*
est u.i.£i»UUVUU
empruntée U\>
de 1l'hé
breu.
la plus petite lettre de l'alphabet grec, et répond au iod,. M
Ibid.!. L'iofaest
L\
qui estt aussi la plus petite lettre de l'alphabet hébreu, et qui ressemble M
simple virgule
ou plutôt
ce qu'on
à Une NlIJIpIV.
lUgUlC , UU
JJIUIUL Oà VL
uu appelle une apostrophe. .^jSH
f 20. C'est-à-dire des docteurs de la loi.

m

An de l'ère des pharisiens, vous n'entrerez point
chr. vu|g. dans le royaume des cieux. Or, '
3l.
c'est pour vous mettre en état d'ac
quérir cette parfaite justice , que
je suis venu vous instruire.
ai. Ainsi vous avez appris qu'il a
Exod. xx. i3.
Dent; v. 17. été dit aux anciens : Vous ne tuerez
point ; et quiconque tuera , méritera
d'être condamné par le tribunaldu
"jugement. "
•11. Mais moi, je vous dis que
non-seulement celui qui tuera ,
mais que quiconque se mettra en
colère sans sujet " contre son frère ,
méritera d'être condamné par le tribunal du jugement ; " que celui
qui dira à son frère, Raca, " ou
quelque autre parole injurieuse ,
méritera d'être condamné par le tri
bunal du conseil ; " et que celui qui

plus quam scribarum
érpharisaeorum , nonfl
intrabitis in regnum
cœlorum.
V
21. Audistis quia
dictum est antiquis :
Non occides : qui autem occident, reus erit
judicio.
22. Ego autem dico vobis, quia otnnis
qui irascitur fratri suo ,
reus erit judicio : qu'
autem dixerit fratf
suo, Raca, reus ejj
concilio : qui auteu
dixerit, Fatue , reus
erit gehennœ ignis.

, $ 21 . Parmiles Juifs du temps de Jésus-Christ, il y avoit troissortes de
'tribunaux. Le premier étoit composé de trois juges, qui jugeoient des
causes de moindre importance, comme le vol; et il y en avoit un dans
chaque ville. Le second étoit de vingt-trois juges, qui jugeoient des affaires
importantes et criminelles , et dont les sentences aîloient ordinairement à
■ la mort, parce qu'on ne portoità leur tribunal que des causes qui demandoient cette peine; on l'appeloit le petit sanhédrin , et on croit que c'est
à ce second tribunal que Jésus-Christ fait ici allusion. Enfin le troisième
tribunal étoit le grand sanhédrin composé de soixante-douze juges, qui
décidoient des affaires les plus considérables , qui regardoient la religion,
le roi, le souverain pontife, et l'état en général : c'est ce dernier tribunal
qui est exprimé sous le nom de conseil au f suiv. Voyez la Dissertation
sur la police des Hébreux , tom. 111.
^BB^^^_
22. La plupart des exemplaires grecs , etplusieurs latins ajoutent ici : sine causa, sans sujet. Les anciens pères , les plus anciens manuscrits , et
la version syriaque, qui est très-ancienne , lisent ainsi. Le sens même
paroît supposer cette expression ; car il y a des cas où une sorte de colère
et d'indignation est permise , pourvu qu'elle soit toujours réglée par la
charité , et qu'elle ait pour objet la haine du mal , la gloire de Dieu et le
salut du prochain. C'est ainsi qu'il est dit de Jésus-Christ , qu'il regarda
avec colère ceux qui se scandalisoient des miracles qu'il opéroit le jour
du sabbat : circumspiciens eos cum ira. Marc, lit, 5. Voilà ce qu'on allègue
pour justifier les exemplaires qui portent : qui irascitur fratri suo sine causa.
M. l'abbé de Vence a conservé cette expression dans la paraphrase du
P. de Carrières , où elle se trouve dans les premières éditions.
Ibid. Voyez la note sur le # précédent.
Ibid. Le mot Raca est syriaque : la plupart le dérivent de l'hébreu Rec ;
et en ce sens il peut signifier gueux, homme de néant; ou idiot, tête
^creuse. Mais il peut venir aussi de l'hébreu Rac ; et en ce sens il signifiera
* aou, lâche.
Ibid. C'est-à-dire le sanhédrin, dont le nom est formé sur le mot grec ,
! conseil. Voyez la note sur le "j^ précéd.
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i dira , Vous êtes un fou , " méri- A d de Vit»,
ra d'être condamné au feu de l'en cljr. vuljj.
'3|.
fer, " parce que Dieu ne peut souf
frir ceux qui blessent la charité.
25. Si ergo offers
23. Si donc , lorsque vous pré
munus tuum adaltare , sentez votre offrande " à l'autel ,
et ibi recordatus fue- vous vous souvenez que votre frère
ris, quia frater tuus a quelque chose contr
habet aliquid adversuni te ,
24. Relinque ibi
24. Laissez là votre offri
munus tuum ante ai- vant l'aulel, et allez vous i
tare, et vade prius auparavant avec votre frère
nciliari fratri tuo: vous reviendrez présenter vô
une veniens offeres frande à Dieu , devant
nus tuum.
vous ne devriez jamais vous pré
senter qu'avec un cœur plein de
charité.
25. Accordez-vous donc prompte- Luc. xu. .V
aa. Esto consentiens
adversario tuo cito ment avec votre adversaire, pendant
dum es in via cum en : que vous êtes avec lui dans le che- •
ne forte tradat te ad- min de cette vie, de peur que, lorsversarius judici , et ju- que vous pan
z l'un et Vautrerdex tradat te niinistro, devant Dieu, votre adversaire
et in carcerein mitta- vous livre au souverain Juge, et qui
r"
le souverain Juge ne vous livre r
démon, que est te ministre de
justice, et que vous ne soyez i
prison.
26. Amen dicotibi,
26. Je vous le dis en vérité, vous ne
non exies inde, donec sortirez point de là,que vous n'ayez
0 reddas
novii
payé jusqu'à la dernière obole;" et
H quadrantem.
ki c'est dans cette prison où ton ne
^ aa. Il y a lieu de croire que dans l'usage des Juifs, ce nom étoit plus
odieux que celui de Raca. Quelques-uns croient que le nom de fou se prenoit pour homme corrompu , livré à ses passions ; eu effet dans l'Écriture
ce mot est pris quelquefois en ce sens. Ps. xiu. 1. etc. Le mot grec rendu
ici par fatue est le mime qui est rendu par stulli au chap. xxni.fr 17. où
Jésus-Christ même traite ainsi les scribes et les pharisiens; ce qui montre
qu'il ne condamne ici que l'abus que l'on peut faire de ces termes , en les
employant par le seul mouvement de la passion.
Ibid. Litt. à la gêne du feu. Ce nom a été donné à l'enfer relativement
à la vallée d'Hennom , où l'on brùloit autrefois des victimes humaines , en
l'honneur de Moloch, et qui étoit devenue depuis la voirie de Jérusalem.
Cette vallée étoit nommée en syriaque Ge-hennam, d'où s'est formé 1«
mot Gehenna, en grec et en latin, et de là en français gêne.
^23. et 24. Autr. votre don.
26. Litt. jusqu'au dernier quart. Le quadrans est la quatrième pax
partie
del'as,et valoit, dit-on, a den. de notre munnoic : c'est la plus petitee de.s v.
monnoie».
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'a une justice inflexiMe^S
on ne s'acquitte ja-^&
s y demeurerez toujours.
27. Vous avez appris qu'il a 6t6
37. Audistis quia
dit aux anciens : Vous ne commet- diclum est antiquis :
Non mcechaberis.
' trez point (Tadultere.
28. Egoaulemdico
28. Mais moi, je vous dis que
quiconque regardera une femme vobis : Quia omnis qui
avec un mauvais d^sir pour elle , viderit mulierem ad
commis 1'adultere dans son concupiscendum eam,
jam moechatus est eam
in corde suo.
donc votre ceil droit vous
29. Quod si oculus
jet de scandale et une oc- tuus dexter scaridalizttt.
casion de pcchc , arrachez-le , et te, erue eum, et prOA
jetez-le loin de vous , car il vaut jice abs te : exped»
mieux pour vous qu'un de vos mem- eniin tibi utpereatubres perisse, que si tout votre corps num membroium tuorum , quamtotum coretoit jete dans 1'enfer.
pus tuuin mittatur in
§■
gehennam.
3o. Etsi votre main droite vous est
3o. Et si dextera
un sujet descandaleef uneoccasion mauus tua scandalizat
de pech6, coupez-la, et jetcz-la loin
absc
de vous , car il vaut mieux pour
jice abs
^Vous qu'un de vos membres p^risse, enim tibi
que si tout votre corps etoit jet^ dans num meml:
1'enfer.
rum, quamtotur
pustuumeatin j
nam.
Dc tlt. XXIV. 1.
3i. Ilaet^ditencore.Quiconque
3i. Dictum est aiiInfr. xix, 7. veut renvoyer sa femme, qu'il lui tem : Quicumque di-^
donne un acte de divorce, ou urm miserit uxorem suam,
icrit par lequel U dcciare quii itm det ei libellum repurdpuclie , et qu'il consent qu'eUe^Kt
prenne un autre mari.
Starc. x. 11.
3a. Et moi , je vous dis que qui32. Ego autem dico
™«C. XVI. 18. conquerenvoiesafemme, si cen'est vobis : Quia omnis qui
1. Cor. vii. en cas d'adultere, " et qui m&mc en dimiserit uxoiem su-v
10.
ce cas lui permet de prcndre un ain , excepta fornicaautre mari; celui-ia la fait devenir tionis causa, facit eam
adultere , et se rend lui-meme mcechari : et qui diparlicipant de son crime ; et je missam duxcrit, adulwus ddciare encore, que quiconque terat.
pouse celle que son mari aura renAn de Pere

en cas de fornication.

33. Iterum audistis
ta dictum est antiuis : Non perjurabis :
freddes autem Domino
juramenta tua.
34. Ego autem dico
vobis, non jurarè omnino , neque per ccelum, quia thronus Dei
est :
35. Neque per ter
rain , quia scabellum
st peduui cjus : neque
r Jerosolymam,quia
vitas est magni Re36. Neque per caput tuum juraveris,
quia non potes unum
capillum album facere
aut nigrum.
3y. Sit àutein sermo vestcr, i'M, est :
Non, non. Quod au
tem bis abundanlius
est, a malo est.

38. Audistis quia
dictum est : Oculum
pro oculo, t t dcntcm
pro dente.
3g. Ego autem dico
vobis, non resistere
malo : sed si quis te
perçussent in dexternm maxillam tuam ,
prœbe i lit et alteram.

3n
Voyée, commet aussi un adultère." An de l'èî?
v 53. Vous avez encore appris qu'il ,' chr. rulg.x
a été dit aux anciens : Vous ne vous
. 3i. '
parjurerez point, mais vous vous f^^d'x"' 7'
acquitterez envers le Seigneur des Vcùt.y.'iî/
sermens que vous aurez faits.
' .
34. Et moi , je vous dis de ne
point jurer du tout , si ce n'est dans
....
une importante et juste nécessité ;
ni par le ciel , parce que c'est le trône
de Dieu ;
T%_
35. Ni par la terre , parce qu'elle 1 Jac
sert comme d'escabeau à ses pieds;
ni par Jérusalem, parce que c'est
la ville du grand Roi , la ville que
Dieu a choisie pour y établir son
culte, et y faire sa demeure parmi
son peuple.
5b. Vous ne jurerez pas non plus
par votre tête, parce que vous n'en
êtes point la maître , et qu'elle est
si peu en votre disposition , que
vous ne pouvez en rendre un seul
cheveu blanc ou noir.
57. Mais contentez-vous de direijS
Cela est; ou, Cela n'est pas. Car ceV
qui se dit de plus vient du mal,
c'est-à-dire de la mauvaise dis
position du cœur des hommes, dont
les uns sont défians et incrédules ,
et les autres sont menteurs et dissi. mulés.
h 38. Vous avez appris qu'il a été Exod.xr.1.1^.
Bit : Œil pour œil , et dent pour Lev.wr.»o.
f&ent ; d'où vos docteurs ont conclu Deut.xix.
qu'une vengeance proportionnée à
l'injure reçue étoit permise.
3g. Et moi, je vous dis de ne point
vous venger du tout , et même de
ne çônit résister à celui qui vous' Lue. vi. 29.
traité" 'mal," si vous ne pouvez te
faire sans blesser la charité : au
contraire, si quelqu'un* vous frappe
sur la joue droite, présentez-lui
core l'autre.

3a. Voyez la Dissertation sur le divorce, lom. iv.
$ 3y. Autr. au mal quel'on veut vous faire.

An du l'ère
40. Si quelqu'un veut plaider
40. Et ei qui vul
chr„
'yulg. contre vous pour prendre votre robe, tecum judicio conte
■■■31.
abandonnez -lui encore votre man
dere , et tunicam tu
tollere, dimitte ei
teau. "
pallium.
'Cor.
4i- Et si quelqu'un veut vous con41. Et quicumque
' traindre de faire mille pas avec lui te angariaverit mille
pour lui servir de guide , " faites- passus , vade cum illo
en encore deux mille, " plutôt que et alia duo.
d& perdre la pa tience , et de man"quer à la charité.
Deut. xv. 8.
42. Donnez à celui qui vous de
42. Qui petit a te ,
mande, et ne rejetez point celui qui da ei : et volenti muveut emprunter de vous.
tuari a te , ne averta
ris.
Levit. xix. 18.
43. Vous avez appris qu'il a été
45. Audistis quiajj
dit : Vous aimerez votre prochain ; dictum
est: Dïliges
d'où vos docteurs ont conclu qu'il [iroxiinum tuuiu, et
étoit permis de haïr les autres , et odio habebis iuimiont fait cette maxime , qu'ils ont cuin tuum.
ajoutée au précepte : Et vous haïrez
votre ennemi.
Luis. vi. 27.
' 44- Et moi , qui viens rétablir
44- Ego aiitem dito
Hom. xn. 20. la pureté de la loi qu'ils ont cor vobis : Diligite inimiLuc.xxiii. 3/(. rompue, je vous dis : Aimez vos cos vestros: benelaAct. vu. 59.
ennemis ; bénissez ceux qui vous cite bis qui oderunt
maudissent; " faites du bien à ceux vos, et orate pro perqui vous haïssent, et priez pour ceux sequenlibus et calumqui vous persécutent et qui vous ca niantibus vos,
lomnient ;"
45. Afin que vous soyez les enfans
45. Ut sitis fulr^m
de votre Père qui est dans le ciel^ tris vestri qui in ccelis
qui fait lever son soleil sur les boni est, qui solem suuin
et sur les méchans, et qui fait pleu9 oriri facit super bonos
voir sur les justes et sur les injustes. | et malos, et pluit su^ 4°- 1"3 robe ou la tunique étoit l'habit de dessous ; le manteau , l'habit
de dessus .-les Hébreux ne portoientque ces deux habits. On lit dans
saint Luc: Si quelqu'un vous prejid, votre manteau, laissez-lui prendre
aussi votre tunique. Luc. vi. 29. 'Cet ordre paroît plus naturel ; et telle
aussi pourroit avoir été la leçon priinittye du texte de saint Matthieu : ei
quivult. .. pallium tuum tollere, dimitteci et tunicam.
$■41. Ou même Dour porter des fardeaux : c'est ce qu'exprime le mot
angariare, quisignihe obliger à quelque corvée , engager à quelques tra
vaux.
vaii Infr. xxvii. 32.
bid. Le grec à la lettre lit simplement : faites-en deux mille.
[ 44- Le grec de l'édition romaine ajoute ici ces mots , qui se trouvent
ns saintLuc , vi. 28., benedicite maledicentibus vobis.
4
lbid. Gr. autr. et qui vous font quelque tort dans votre honneur ou dans
vos biens.

chapitiie v.
3i5
(Jn n'est qu'en vous rendant ainsi
tes imitateurs de sa bonté , que
vous pouvez espérer d'être unjour"
(es hér itiers de sa gloire.
' 46- Si enlm diligitis
46. Car si vous n'aimez que ceux
COS qui vos diligunt, qui vous aiment , quelle récompense
qunm mereedem ha- aurez-vous à prétendre ? les publibebitis ? nonne et pu- cains" mômes ne le fout-ils pas ? tblicani hoc faciunt ?
47. Et si salutave47- Et si vous ne saluez que vos,
ritis fratres vestros frères, que faites^vous en cela de
tantum, quid amplius plus que les autres ? les païens " ne
facitis ? nonne et e- le font-ils pas aussi ?
thnici lioc faciunt ?
48. Estote ergo vos
48. Soyez donc, vous autres qui
perfecti, sicut et Pater êtes honorés du nom et de la qua
vester cœlestis per- lité d'enfans de Dieu , parfaits en
bonté , en douceur , en cliarité A
fectus est.
comme votre Père céleste est parfait,
dans ces vertus. Et surtout qu'une
profonde humilité vous assure le
mérite de vos bonnes œuvres.
per justos et injustos.

y 46. Le nom de ptiblicain vient du latin , et signifie en cette langue un
fermier général, ou un sous-fermier, et un commis qui levoit les impôts,
les péages et autres charges publiques. Les publicains du premier rang,1
c'est-à-dire les fermiers généraux de l'empire , étoient considérés dansla
république ; mais les commis et les publicains d'un rang inférieur étoient
très-odieux dans les villes et dans les provinces , étant par leur état, dans
des occasions continuelles de commettre des fraudes, des concussions,
des violences.
y 4". Le grec de l'édition romaine lit : les publicains.

CHAPITRE VI.
SUITE DU SERMON SUR LA MONTAGNE.
Aumône. Prière. Jeûne. Trésor dans le ciel. Œil simple. Servir Dieu,
non l'argent. Ne point s'inquiéter des besoins de la vie. Confiance en la
Providence.
1. Attendite nejusAinsi prenez garde à ne pas
titiam vestram faciatis faire votre justice, c'est-à-dire vos
coratn hominibus, ut éomiesœwvres/'devantleshonimes,
•f 1 . Presque tous les exemplaires grecs lisent : votre aumône. Les père
grecs suivent communément cette leçon, qui se trouve assez bien li
avec la suite, où en cBet il s'agit de l'aumône.
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6ro pour en etre consider^s : autrement videamini ab eis:ali
■vous n'en recevrez point de recom-' quin mereedem nflfl
pense de votre Pere qui est dans le habebitis apud Patrem
ciel, gui ne ricompense dans Vau tre vestrum qui in coelis
vie, gue ce que Von a fait pour i'a- est.
mour dt lui.
2. Lors donc que vous donnez
2. Cum ergo facis
1'aumone, ne faites point sonner la eleemosynam , nolitutrompette devant vous , comme font ba canereantete, sicles hypocrites dans les synagogues ut hypocritae faciuntin
et dans les rues , pour 6tre honores synagogis et in vicis ,
des hommes. Je vous le dis en verite, ut honorificentur ab
ils ont recu leur r^compense; et ils bominibus. Amen din'en ont point d'autre aattendre co vobis, recepcrunt
tjue ie vain applaudissement gu'Us mercedem suam. 4
ont cherchd.
3. Mais lorsque vous faites l'au5. Te autem facienmdne , faites-la de maniere que te eleemosynam , nesvotre main gauche ne sache pas ce ciat sinistra tua quid
quc fait votre main droite ,
faciat dextera tua,
■t 4- Afin que votre aumone se fasse^ 4. Ut sit eleemosyen secret; et votre Pere cetcste, qui na tua in abscondito ,
voit ce gui se passe dans le secret, et Pater tuus qui videt
vous en rendra la r^compense de^ in abscondito, rcddel
vant tout (e m&ride. "
tibi.
5. De mfime Iorsque vous priez ,
5. Et cum oratis,
ne faites pas comme les hypocrites, non eritis sicut bypoqui affectent de prier en se tenant critae, qui ainant in
debout dans les synagogues, et au synagogis ct in angucoin des rues , pour 6tre vus des lis platearum stantes
hommes : je vous le dis en ve>it6, orare, ut videantur ab
ils ont recu leur recompense. jmm hominibus. Amen dico
vobis, receperuntmercedem suam.
6. Mais pour vous , lorsque vo^H
6. Tu autem cum
voudrez prier , entrez dans votre* oraveris, intia in cuchambre; et apres en avoir ferme" Ia biculum tuum, etclauporte , priez votre Pere en secret ; so ostio, ora Patrem
et votre Pere qui voit ce gui se passe tuum in abscondito :
dans le secret, vous en rendra la et Patertuus qui videt
r^compense devant tout le monde. in abscondito , reddet
tibi.
7. Orantes autem ,
Or, en priant , n'affectez pas
de parler beaucoup , comme font nolite multum loqui,
4.Cesmots, inmanifcsio , se lisent dans lc grecici,au #6. etau^ 18.
a plusieurs nianuscrits oii on ne Ies trouve point.

sicut ethnici : putant
enim quod in multiloquio suo exaudiantur.
8. Nolite ergo assi
milait eis : scït enim
Pater vester quid opus
sit vobis, antequam
petatis eum.

g. Sic ergo vos orabitis : Pater noster,
qui es in cœlis : sanctificetur nomen tuum.
10. Adveniat regnum tuum : fiât voluntas tua, sicut in
cœlo et in terra.
1 1. Pancrn nostrum
supersubstantialein da
nobis hodie.
îa. Et dimille no
bis débita nostra , sicut
et nos dimittimus debitoribus nostris.
i3. Et ne nos inducas in tentationem, sed,
libéra nos a malo. Amen,
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les païens, quis'imaginentqu'à force An de i'èrc
de paroles, ils seront exaucés.
■ chr. vulg,
8. Ne vous rendez donc pas sem'* v3'
blables à eux , en -pensant comme >
eux , que Dieu ait besoin de ces
longs discours pour être instruit
de vos misères , ou pour en être
touché; car votre Père céleste sait
de quoi vous avez besoin , avant
que vous le lui demandiez; et sa
tendresse paternelle te rend tout
disposé à vous l'accorder , si vous
le lui demandez comme il faut.
g. Voici donc comme vous prie
rez : " Notre Père qui êtes dans les
cieux, que votre nom soit connu,
adoré et sanctifié par toute la terre.
îo. Que votre règne arrive; qu'il
s'établisse dans le monde, et qu'il
Wétende sur tous les hommes. Que
votre volonté soit faite dans la terre
comme au ciel.
jri î.Donnoz-nousaujourd'hui notre
pain qui est au-dessQs de toute sub- ,
stance, et dont nous avons besoin
chaque jour."
12. Et pardonnez nous nos offen
ses, comme nous pardonnons nousmêmes à ceux qui nous ont offensés."
j<»ïo. Et ne nous laissez pas suc
comber à la tentation; mais délivreznous du mal, et surtout du péché,
qui est le plus graïul de tous les
maux. " Ainsi soit il. "

^ g. La môme prière se trouve rapportée par saint Luc , mais dans une
autre occasion, xi. 2.-4.; ce qui donne lieu de conclure que Jésus-Christ
la proposa deux lois.
# il. Le mot grec traduit ici par siipersutstantialem , le pain qui est audessus de toute substance, est le même qui est traduit dans saint Luc,
xi. 3., par quotidianum , le pain de chaque jour. C'est ainsi que l'ancienne
Vulgate l'avoit traduit ; les pères et la plupart dc9 interprètes suivent ce
dernier sens. Le mot grec signifie proprement crastinurn ; ce qui rentre
dans le même sens, le pain dont nous allons avoir besoin.
'fr 12. Litt. et remettez-nous nos dettes , comme nous remettons nousmêmes à ceux qui nous doivent.
^ i3. Le grec ajoute : parce que le royaume , la puissance et la gloir
vous appartiennent pour tous les siècles. Ces paroles se lisent dan

An de l'ère
chr. vulg.
■V" 3i.
~Eccli. XXVI1Ï.
3. 4, 5.
/n/r. xviii.
•35!
Mare. 11. a5.

i'4- P^ous voyez, par cette prière,
combien vous avez intérêt de par
donner à ceux qui vous offensent ;
car si vous pardonnez aux hommes
les fautes qu'ils font contre vous,
votre Père céleste vous pardonnera
aussi les vôtres.
i5. Mais si vous ne leur pardon
nez point leurs fautes , " votre Père
céleste ne vous pardonnera point
aussi les vôtres.

Si enim dimiseritis hominibus peccata eorum, dimittet
et vobis i'ater vester
cœlestis delicta veSstra.

15. Si autem non
d i m iseritis ho minibus,
nec Pater rester di
mittet vobis peccata
vestra.
16. Voici maintenant ce que
16. Cum autem jevous devez observer dans vos jeû junatis, nolite fieri s_i
nes. Lorsque vous jeûnez, ne soyez ut hypocritœ trij
j)oint tristes comme les hypocrites, exterminant enim fa
qui affectent de paroître avec un ciès suas, ut appareant
visage paie et défiguré, pour faire hominibus jejunantes.
voir aux hommes qu'ils jeûnent ; je Amendieo vobis, quia
vous dis en vérité qu'ils ont reçu receperunt mëreedem
leur récompense.
suam.
17. Mais pour vous, lorsque vous
1 7. Tu autem cum
jeûnez, parfumez-vous la tête , 'Jï jejunas , unge caput
....tuum, et faciem tuam
lavez-vous le visage , "
lava , I
18. Afin de ne pas faire paroître
18. Ne videaris ho
aux hommes que vous jeûnez ; mais minibus jejunans, sed
seulement à votre Père céleste , qui Patri tuo qui est in
est présent à ce qu'il y a de plus abscondito : et Pater
secret : et votre Père, qui voit ce luus qui videt in abs
qui se passe dans le secret, vous en condito, reddet tibi.
rendra la récompense devant tj
le monde. "
ciennes liturgies des Grecs; et il y a beaucoup d'apparence que c'est de
là qu'elles sont passées dans le texte de saint Matthieu. On ne les lit point
danssaint Luc, xi. 4-> ni dans aucun des anciens exemplaires latins, ni
dans les plus anciens manuscrits grecs. Les anciens pères qui ont expliqué
l'oraison dominicale, ne parlent point de ces mots.
lbid. Ce mot Amen ne se trouve point dans plusieurs anciens manus
crits tant grecs que latins. Il y a apparence qu'il a été ajouté ici depuis
qu'on a commencé de le prononcer dans la liturgie à la fin de l'oraison
dominicale.
i5. Le grec exprime ces deux mots : peccata eorum, comme dans le
t précéd.
17. C'est-à-dire que , comme les anciens se parfumoient et se lavoient
le visage dans les jours de joie , nous devons aussi faire paroître une sainte
joie, lorsque nous jeûnons, afin de cacher ainsi le bien que nous faisons , et
l'empêcher que la vanité ne nous en enlève le mérite.
t 18. Ces mots , in manifesta , sont dans le grec.

i

lg. Nolitelhesaurizare vobis thesauros
ia terra , ubi acrugo et
tinea dcmoiitur, et ubi fures tffodiunt et
furantur.
20.
Thesaurizate
autem vobis thesauros
in ccolo , ubi neque aerugo , neque tinea demolitur, el ubi fures
non effodiunt, nec furantur.
21. Ubi enim est
aurus tuus, ibi est
r tuum.
22. Lucernacorpois tui est oculustuus :
si oculus tuus fuerit
simplex, totum corpus tuum luciduin
erit.

25. Si autem ocuus tuus fuerit nequam, totuin corpus
tuum tenebrosum erit.
Si ergo lumen quod in
te est, tenebra: sunt,
ipsae tenebrae quantae.,
erunt ?

24. Nemo potest
duobus dominis servire : aut enim unum
odio habebit, et alterum diliget:aut unum
sustinebit, qt alleruin

CnAPITRK VI.
19. Gardez-vous aussi de Vava- An dc f ere
ricc, ct ne vou.s faites point de tre- cbr. vulg.
sors dans la terre , ou la rouille et
3i/3
les vers les consument, et 011 les
voleurs les deterrent el les derobent.
20. Mais distribuant vos ticns L.tc. xn. 33.
aux pauvres, et les employant cn
bonncs ccuvres , faites-vous des tresors dans le ciel , ou ni la rouille, ni
les vers ne les consument, et ou il
n'y a point de voleurs qui les deterrent et les derobeut.
21. Si vous mctlez ainsi votre
trisor dans le ciel , volrc cccur
sera aussi , car oii est votre tresor
la est " aussi votre coeur.
22. Jesus voulant ensuite faire
comprendre a ceusc qui l' ccou
toicnt, combien il est important
d'agir avec dcs intenlions pures &
jfeyServit. dc celte comparaison A
Votre ceil, lcur dit-il, cst la lampe|
d,e votre corps; si votre oeil est pur
t simple, tout votre corps sera
dclair^ ;
20. Mais si votre ceil est obscurci
ct mauvais, tout votre corps sera
tenebreux. Si donc la lumiere qui
est en vous n'est quc tenebres, ct si
les bonnes ceuvrcs quc vous faites,
ne sont que des ceuvres de lcnhAies, par la mauvaisc intention
quc vous avez en lcs faisant, comHen seront grandes les tenebres
Hemes , ct combien vos mauvaises
Wetions seront-eUcs criminetlcs aux
yeux de Dieu ?
<xl\. Voici encore un nouveau
motif de vous dctacher dc Vamour Luc. xi
dcs richcsses : Cest que nul ne
peut servir deux maitres , car, ou il
haira l'un , et aimcra Tautre ; ou il
s'attachrra" a l'un, ct meprisera

■fr ai. Gr. litt. 14 sera.
^ i\. Cest le sens <lu giec.

An d<S l'èie
chr. vflg.
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l'i. LIV. î3.
/,(/6. Xlf. 29.
Phii. iv. 6.
i. Tim.vi. y.
1. Pcf. T. 7.

3i8
l'autre : ainsi vous ne pouvez towt
ensemble servir Dieu et l'argent. "
a5. Les besoins de ta vie présente
Sont le prétexte ordinaire dont on
couvre son avarice. Or, c'est ce
prétexte que je veux vous âter,
C'est pourquoi je vous dis : Ne vous
inquiétez point où vous trouverez
de quoi boire et" de quoi manger
pour le soutien de votre
d'où vous aurez des vêtemens pour
couvrir votre corps. En effet, la vie
n'est-elle pas plus que la nourriture,
et le corps plus que le vêtement?
Celui donc qui vous a donné la vie
ne vous refusera pas la nourri
ture ; et celui qui vous a donné le
corps, ne vous refusera pas le vê
tement
26. Considérez les oiseaux
ils
il ne sèment point, ils ne
n ent point, et ils n'amasi
dans
des greniers ; mais vol
d
céleste les nourrit. Ne lui êtes-voi
pas beaucoup plus chers que des
oiseaux , vous qui êtes ses enfans ?
Ne craignez donc point qu'il vous
abandonne.
27. Et d'ailleurs, à quoi servi
rait celte crainte ? Qui est celui
d'entre vous qui puisse avec tous
is sises
soins ajouter à sa taille la hauUeur
d'une coudée ? Pourquoi donc vous
inquiétez-vous pour votre nouirriture ?
28. Et pourquoi aussi vouss inquiétez-vous pour le vêtement? Con
sidérez comment croissent les lis des
champs : ils ne travaillent point , ils
ne filent point;

contemnet. Non po-.
testis Deo servire
mammona;.
a;>. Ideo dico vobi
ne sollieiti sitis anT
vestrse quid mandue
tis, neque corpon vé
tro quid induamini
nonne anima plus est
quam esca, et corpus
plus quam vestimentum ?

cœli, qiîoniam
erunt, neque meneque congregant in horrea :et Pa
ter vestercœlestis pascit i lia : nonne vos magis pluris estis illis ?
27. Quis aut emvestrum cogitans potest
adjicei ad^ staturai
adjicere
taturam
suam cubitum unum ?

28. Etde vestimento quid sollieiti estis?
Considerate lilia agri
quomodo crescunt :
non laborant, neque
nent.
29. Et cependant je vous déclare
29. Dico autem voque Salomon même dans toute sa bis, quoniam nec Sa
gloire, n'a jamais été vêtu comme lomon in omni gloria
^ 24. Le mot mammona vient du syriaque, et signifie les richesses.
j£c exprime ces mots : aut quid bibatis.

A

ua coopertus est sicunum ex istis. *
30. Si autem fenum
gri quod hodie est , et
cras in clibanum miltltur, Deus sic vestit :
<-'<jjuanto magis vos modicae lidei ?

cnAPiTRE vi.
5ig
l'un d'eux, avec tant de justesse, An rfc 1'fere
cli^ , Vulg.
d' cctat et de beaute.
50. Si donc Dieu a soin de vetir
decette sorteunehcrbe des champs,
qui est aujourd'hui sur la terre , et
qui sera demain jetee dans le four
pour y etre brtitie , combien aura-til plus de soin de vous vetir, 6
hommes de peu de foi ?
51. Ne vous inquietez donc point,
en disant, Que mangerons-nous ?
ou, Que boirons-nous? ou, Dequoi
nous vetirons-nous ?

31. Nolile ergo solliciti esse , dicentes :
Quid manducabimus ,
aut quid bibeinus, aut
quo operiemur ?
52. Comme font les paiens qui
J&g' (Haec enim omniagentes inquirunt): rfayant point de foi, et ne conscit enim Pater vester, noissant point de Providence , re■ quia his omnibus in- cherchent toutes ces choses avec
empressement et avec inquietude.
digetis.
Car pour vous, votre Pere celeste "
jtiait que vous en avez besoin ; et sa
bonte" paternctie ne iui permettra
pas de vous en taisser manquer.
35. Cherchez donc premierement
55. Qua^rite ergo
prinmm regnum Dei, le royaume de Dieu, et la justice de
et justitiam ejus, et Dieu, et toutes ces choses vous sehaec omnia adjicicntur ront donnees comme par surcroit.
vobis.
54- Cest pourquoi ne vous in34. Nolitc ergo solliciti essc in crasti- quietez point pour le lendemain,
num : crastinus enim car le lendemain aura soin de luidies sollicitus erit sibi meme : a chaque jour suflit son mal ;
ipsi : sufficit diei mali- et il tie faut pas que vos vaines
inquietudes vous fassent ressenlir
tia sua.
par avance des maux que vous ne
Soujfrez point cncorc, ct que vous
souffrirez peut-Stre jamais.
$52. Le grec exprime ce mot : caslestis.

ère
CHAPITRE VII.
SUITE DU SERMON SUR LA MONTAGNE.
Ne point juger témérairement. Ne pas donner les choses saintes aux ch
Demander, chercher et frapper. Charité. Voie étroite. Faux propM
Fruits semblables àl'arbre. Dieu juge sur les oeuvres. Bâtir sur la pie
able.
et non
S. Luc, VI. o?. et suiv.
î. Jésus continuant d'instruire
les peuples qui Venvironnaient ,
tleur dit : Ne jugez point, afin que
vous ne soyez point jugés ;
2. Car vous serez jugés selon que
,4.
vous aurez jugé les autres, et on se
servira envers vous de la môme me
sure dont vous vous serez servis
vers eux. Cette règle que Dieu sui
.tira infailliblement , devroit
^.arrêter la liberté que vo
'donnez si souvent de c
votre prochain.
3. Vous me direz peut-être que
¥ c'est que vous voyez en lui des dé
fauts dont vous voudriez le corri
ger. Mais comment voyez-vous une
paille dans l'œil de votre frère , tan
dis que vous ne voyez pas une pou
tre qui est dans votre œil ?
4. Ou comment dites-vous à
tre frère , Laissez-moi ôter la p
qui est dans votre œil; pendant
vous avez vous-même une po
dans le vôtre ?
5. Hypocrite, ôtez premiereme'
la poutre de votre œil ; et alors vous
verrez comment vous pourrez tirer
la paille de l'œil de votre frère.
Commencez par corriger vos pro
pres défauts , et puis vous penserez
à corriger ceux des autres.
6. Cependant n'allez pas, dans
la crainte de juger mal de votre
prochain , dispenser indifférem
ment à tous les hommes, les ié7-

1. Nolite judicare ,
ut non judicemini.
2. In quo enim judicio jiidicaveritiS) ju
in! : et in quà
a mensi i'uerielietur vobis.

5. Quidautem vides
festucam in oculo fratris tui : et trabeirt in
oculo tuo non vides ?

odoc»?
•atri tuo , Sine ,
festucam de
tuo : et ecce
est in oculo tuo?
Hypocrita , ejice
primutn trabem de oculo tuo , et tune videbis ejicere festucam de
oculo fratris tui.
6. Nolite dare sanctum canibus , neque
mittatis
margaritas
vestras ante porcos :

: forte conculcent
eas pedibus suis,
-conversi dirumpa
YOS.

7. Petite, etdabitur
vobis : quaerite, et invenietis : ptilsate , et
aperietur vobis.

8. Omnis enim qui
petit , accipit : et qui
quaerit , invenit : et
pulsanti aperietur.
9. Aut quis est ex
vobis borao quein si
etierit filius suus paem , numquid lapiem porrigetei ?
10. Aut si piscem
etierit, numquid ser
pentera porrigetei? ■
1 1. Si ergo vos, cum
sitis mali , nostis bona data dure filiis vestris : quanto magis Pa
ter vester , qui in cœlis est, dabit bona petenlibus se ?
1 2. Omnia ergo quœcumque vultis ut faciant vobis homines ,'
et vos facite illis : hœc
est enim lex et prophetas.

i3. Intrate per an20.

CHAPITHE VII.
rités saintes de {'Evangile, et tes
mystères sacrés de ta religion;
mais gardez-vous bien toujours de'
donner les choses saintes aux chiens,
et ne jetez point vos perles devant
les pourceaux , de peur qu'ils ne les
foulent aux pieds, et que se tour
nant contre vous, ils ne vous dé
chirent.
7. Il est vrai qu'il faut beau±
coup de lumière pour faire le dis
cernement des bons et des méchans,
des dignes et des indignes. Mais
demandez , et 011 vous donnera ;
cherchez , et vous trouverez ; frap
pez à la porte, et on vous ouvrira.
8. Car quiconque demande, re
çoit; et celui qui cherche, trouve ;
et l'on ouvrira à celui qui frappe à
ta porte.
y. En effet , qui est celui d'entre
vous qui donne une pierre à son fils,
lorsqu'il lui demande du pain ?
10. Ou s'il lui demande un pois
son , lui donnera-t-il un serpent?
Non , sans doute.
11. Si donc vous, tout médians
que vous êtes , vous savez donner de
bonnes choses à vos enfans; à com
bien plus forte raison votre Père qui
est dans les cieux, et qui est la
bonté même , donncra-t-il les vrais
biens à ceux qui les lui demandent
comme il faut ?
1?. Demandez-les-lui donc avec
une entière confiance ; et pour
vous rendre dignes de les obtenir ,
faites aux bommés tout ce que vous
voulez qli'ils vous fassent; car c'est
là le moyen d'accomplir tout ce
qui est contenu dansln loi et dans
les prophètes , et d'attirer sur vous
les bénédictions que Dieu y promet
A ceux qui lui seront fidèles.
i3. H est vrai que celte règle

An de ltdfc.
chr. vulij. •.
3.. °

i
Infr. xxi. 22.
Marc. xi. 24.
L11&. xi. 0. ■rt^it^fl
Joan. xiv. i3.
Jac. i. 6.
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[Se l'ere me£ 1'amour-proprebien aVitroit; gustam portam : quia
mais entrez par la porte 6troite, et lata porta , et spatiosa^
cralgnez de marcner par ia voie via est , quae ducit ad ,
Lii. 4- iarge; car la porte large et la voie perditionem , et inulti
spacieuse, est celle qui conduit a la sunt qui intrant per
perdition , et il y en a beaucoup qui eam.
y passent.
i4- Quam angul
' i4- Mais au contraire, que la
poMe de la vie esl petite ! que la porta, et arcta via cl
vqie qui y mene est ^troile , et qu'il quse ducitad vitain
y en a peu qui la trouvent! Cest pauci sunt qui inve?
ce qui doit vous tenir dans une vi- niunt eam !
gilance continuelie pour n'y e"tre
pas trompes.
i5. Attendite a fal15. Gardez-vous donc des faux
propbetes " qui viennent a vous v6- sis propbetis , qui vetus comme des brebis , et qui au niunt ad vos in vestidedans sont des loups ravissans ; car mentis ovium , intrinieur douccur apparente est une secus autem sunt lupi
vcriiabie cruaute" ; et ies voies rapaces.
aisces qu'ils vous presentent poun
aticr au ciet, ne sont que dcs voies
funestes qui conduisent en enfer.
16. A fructibus eo- )
16. Vous lesreconnoitrezparleurs
•fruits; pcut-on cueillir des raisins rum eognoscetis eos :
sur des epines, ou des figues sur des numquid colligunt dc
spinis uvas, aut de trironces ?
bulisucus ?
17. Sic oninis arbor
17. Ainsi tout arbre qui est bon ,
produit de bonsfruits, et tout arbre bonafructus bonos faqui est mauvais produit de mauvais cit : niala aulem arbor"
malos fructus facit.
fruits.
18. Non potest ar18. Ln bou arbre ne peut produire de mauvais fruits ; et 1111 mau- bor bona malos frucvais arbre n'en peut produire de tus facere : neque arbor mala bonos frucbons.
tus facere.
19. Omnis arbor
19.
Tout
arbre
qui
ne
produit
Supr.
point de bon fruit , sera coup^ et quae non facit fructum
jete au feu. Tei sera le sortdes faux bonum, excidetur, et
prophetes, parce quc tel est ieur in ignem mittetur.
caractere.
f i5. Sousle nom de propheles, les Hebreux cornprenoierit non-seuleLnent ceux qui predisoient 1'avenir, mais aussi en general tous ceux qui
se donnoienl pour inspires , 011 qui se mfiloient d'interpreter l'Ecriture et
d'enseigner. Sous lc nom de ftiux. prophctct , les peres ont compris ici tous
JcsTSmx docteurs juils ou cliictiens.

20. Vous les reconnoîtrez donc
20. Igitur ex fructibus eorum cognosee- 'parleurs fruits et par leurs œuvres,
sans vous arrêter à leurs*'belles
tis eus.
paroles , auxquelles je n'aurai
■moi-même nul égard au jour du
jugement ;
21. Non omnis qui
ai. Car tous ceux qui me disent
icit mihi , Domine , à présent, Seigneur, Seigneur, n'en
omine , intrabit in treront pas alors dans le royaume
egnu m cœlorum : sed des cieus; mais celui-là seul y en
qui facit voluntatem trera, qui fait la volonté de mon Père
Patrismei, qui in cœ- qui est dans les cieux,
is est , ipse intrabit in
regnum cœlorum.
23. Multi clicent mi22. Plusieurs me diront en ce
in iila die : Domine, jour-là : Seignei
Seigneur, n'aDomine , nonne in no- ' "-■v -- " "" ]''-'' j' ■ •'|>1» V. . .. ...1 « V. •' ..il.
mine tuo prophetavi- nom , n'avons-nous pas chassé les
muâ, et in nomine tuo démons en votre nom , et n'avonsdaemonia ejecimus, et nous [tas fait plusieurs miracles en
in nomine tuo virtutes votre nom ?
limitas fecimus ?
25. Et tune confite- *' 23. Et alors je leur dirai haute
bor illis : Quia num; ment : Je ne vous ai jamais connus
quam novi vos : dis— pour mes vrais disciples : retirezcedite a mo . qui ope- vous de moi, vous qui faites des
œuvres d'iniquité. Vous avez eu
ramini iniquitatem.
ma loi; vous l'avez enseignée aux
autres, et vous ne l'avez pas pra
tiquée vous-mêmes. Ces grâces et
ces
VI lumières que vous avez reçues,
n'ont servi par votre- pure faute
mn
u'à vous rendre plus coupables ,
etl dignes de plus grands châti
ment.
24. Quiconque donc entend ces
Omnis ergo
îrgo qui
audit verba mea baec , paroles que je dis, et les pratique,
et faeit ea , assimila- sera comparé" à un homme sage,
bitur viio sapienti , qui a bâti sa maison sur la pierre ;
qui aidificavit domum
suam supra petram :
25. Etdescenditplua5. Et lorsque la pluie est tom
via, et venerunt fluini- bée, quelea fleuves se sont débordés,
^ sa. Le mot prophétiser se prend ici dans un sens général pour toultes
les fonptions publiques, de prédire l'avenir, d'expliquer l'Ecriture
d'instruire les peuples , de prêcher, etc.
y
Gr, litt. je le comparerai.
31,

An de l'ère
ckr. vulg.
5i.

Infr. XXV. 1 1
Luc. vi. 46.

Acl. tix. 10

Psal. vi. 0.
Infr. xxv. 4l
Luc, xiii. 27

Luc. vf.
Iiom. 11.
Jac. 1. 2
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que
les
vents
out
souffle-,
et sont
i da l'ire
vulg. venus fondre sur cette maison , elle
•Si.
n'a point(5t6 renvers^e, parce qu'elle
etoit fond£e sur la pierre.
■

a6. Mais quiconque enlend ces
paroles que je dis, et ne les pratique point , sera semblable a un
honime insenst5, qui a bali sa maison sur le sable;

na , et iflaverunt venti,
et irruerunt in domum
illam , et non cecidifei
fundata enim erat super petram.
26. Et omnis qui auT
dit verbamea haec , et
non facit ea , similis
eritviro stulto, qui a»
dificavit domum suam
super arenam :
27. Et descendit pluvia, et venerunt flumina, et flaverunt venti,
et irruerunt in domu:
illam , et cecidit,
fuitruinaillius magna

27. Et iorsque la pluie est tombee,
que les ileuves se sont debordes,
que les vents ont souffl^, et sont
venus fondre sur cette maison , elle
^ 6t6 renvers6e , et la ruine en a 6t6
grande. Teile sera, encoreunefois,
la fin des faux prophetes. EUe sera
d'autant pius maiheureuse , que
leur vie aura paru plus 6ciatante;
et iis seront punis avec Wautant 4
pius de s6v6rit6, qu'ils auront p6ch6 avec pius de connoissance et
de maiice.
28. Jesus ayant achev6 ces dis28. Et factum est,
cours, le peuple 6toit dans 1'admi- cum consummasset
ration de sa doctrine.
Jesus verba haec, admirabantur turbae su-«
per doetrina ejus.
29. Car il les enseignoit comme
20. Erat enim doayant autorite par iui-m6me; et cens eos sicut potesnW
non pas comme leurs docteurs, et tem habens , et non
comme les pharisiens, " qui ne par- sicut scribaj eorum et
ioient qu'au nom de Moise , et qui pharissei.
ne pensoient qu'a plaire, et non
corriger. .
f 39. Le grec porteaimplement : et non pas comme les «cribes 0« doeteurt.
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CHAPITRE VIII.
ïuérison d'un lépreux, du serviteur du centenier, de la belle-mère de
6aint Pierre. Dispositions pour suivre Jésus-Christ. Tempête apaisée.
Démons chassés ; pourceau! précipités.
î. CtjM autem des
cendisse! de monte ,
secutae sunt eum turbae multœ.
2. Et ecce leprosus
veniens,adorabateum,
dicens : Domine , si
vis , potes me mundare.

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

2. Et en même temps, un lépreux Mare. 1. io.
vin t à lui ; " et te reconnaissant pour Lue. t. îa^-J
ie FUs du Dieu tout-puissant , il
l'adora, en lui disant : Seigneur , si
vous voulez, vous pouvez me gué
rir. "
3. Et extendens Jé
3. Jésus étendant la main , le tou
sus manum , tetigit cha et lui dit : Je le ' veux ; soyez
eum , dicens : Volo , guéri." Et à l'instant sa lèpre fut
mundare. Et confes- guérie. "
tim mundata est lepra
ejus.
4- Et ait illi Jésus :
4- A lors Jésus , pour apprendre
Vide, nemini dixeris : à ses disciples à fuir {'éclat des
sed vade , ostende te bonnes œuvres, et à les tenir ca
sacerdoti : et offer mu- chées autant qu'il est possible , Le», zit. 1
nus quod praecepit s'adressa à cet homme, et lui
pR>yses , in testimo- dit : Gardez-vous bien de parler de
ceci à personne; mais allez vous
nium illis.
montrer au prêtre, comme la toi
'ordonne, " afin qu'il examine si
votre lèpre est vraiment guérie;
et en reconnaissance de votre guérison , offrez à Dieu le don prescrit
par Moïse , afin que cela leur serve
de témoignage que toute puissance
m'a été donnée, et que je m'en
$ a. La liaison que saint Matthieu met entre le sermon sur la montagne
et la guérison de ce lépreux semble prouver que ce lépreux est différent
de celui dont parlent saint Marc, 1. 4o., et saint Luc, v. 13., dans une
autre occasion. Voyez l'Harmonie, art. xxxvii et xlv, tom. xix, et la Con
cordance , 11' part. ch. xin, et ni" part. ch. vm, placée dans ce volun
Ibid. Litt. me purifier. La loi traitoit les lépreux comme impurs
3. Litt. soyez purifié.
Ibid, Litt. fut purifiée.
^ i. Voyez au Lévitique , xiv. 2. et suiv.
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sers, non pour détruire ta loi ,
mais pour l'accomplir.
. Luc , VII. î.-io.
5. ('.uni autciu
5. Après cela, Jésus étant entré
dans Capharnaiïm , un centenier, troisset Cnpharna
c'est-à-dire un officier d'armée accessit ad eum
qui commandoit cent hommes , turio , rogans eum
vint le trouver, non par lui-même,
il s'en croyoit indigne, mais par 11»! !,;."> tnu» fcttt
des sénateurs juifs qu'il envoya à
Jésus , " et par la touche desquels
il lui fit cette prière :
est
6. Etdicens :
L < 6.- -, Seisneur
tr
i, mon serviteur
■
malade de paralysie dans ma mai rie, puer meus j
son , et il souffre extrêmement. •
domo paralytic
maie torquetur.
7. Jésus lui dit , en parlant à ses
7 Et ait illi J
députés : J'irai , et je le guérirai.
Ego veniam , et
bo eum.
8. Et respon
8. Mais le centenier ayant appn
que Jésus venoit chez lui , lui
centurio, ait : Dom
pondit, par quelques-uns de
on sum dignus
amis qu'il envoya au-devant
intres sub tectam
lui : " Seigneur, je ne suis pas digne raeura, sed tantum die
que vous entriez dans ma maison , verbo , et sanabitur
et il n'est point nécessaire que vous puer meus.
vous donniez cette peine ; mais dites
seulement une parole, et mon ser
viteur sera guéri.
9. Car quoique je ne sois qu'un
9. Nam et ego hohomme soumis à d'autres , néan mo sum sub potestate
moins parce que j'ai des soldats sous constituais
habens
moi, je dis à l'un, Allez là, et il y
«^milites : et diva : et à l'autre, Venez ici, et il y
tric , Vade , et vavient : et à mon serviteur, Faites
it : et alii , Veni , et
cela, et il le fait. A plus forte rai venit : et servo meo ,
son, Seigneur, vous qui êtes le Fils Fac hoc, et facit.
du Dieu tout-puissant , et lesouve, y 5. C'est ainsi que Ton concilie ce récit avec celui de saintLuc, vu. 1.
et suiv. Quelques-uns croient que le centenier, après avoir envoyé vers
Jésus, y vint ensuite lui-même; mais rien n'oblige de supposer cela. Ail
leurs on voit que la demande des enl'ans de Zébédée faite pareux à JésusClui.'.t selon saint Marc, s. 35., lui fut faite par la bouche de leur mère
selon saint Matthieu, x.\. 20. Voyez l'Harmonie , art. xlvi, et la Con
cordance , m* paît. ch. m.
f 8. Voyez dans saint Luc , vu. 6.

Audiens autem
us , iniratus est , et
uentibus se dixit :
men dico vobis, non
veni tantam fidem in
I.
i. Dico autem vo
bis quod multi ab Orienteet Occidentevcnient , et recumbent
Abnham , et Iet Jacob , in rég
na cœloi uii) :
12. Filii iiutem regni ejicientur in tenebras exteriores : ibi erit
fletus , et stiidor dentium.

rain maître t
vous obéi, quand
derez que la santé i
malade que vous voulez guérir.
10. Jésus entendant parler ainsi
un homme de guerre né parmi les
gentils, en fut dans l'admiration," et
dit à ceux qui le suivoient : Je vous
le dis en vérité , je n'ai point trouvé
une si grande foi dans Israël même."
îi. Aussi je vous déclare que plu- Malaci
sieurs gentils viendront d'Orient et
d'Occident, et auront place" dans
le royaume des cicux, avec Abra
ham , Isaac et Jacob ;

i a. Mais que les Juifs, qui font
gloire de descendre de ces -patriar
ches , et qui en cette qualité sont
\ les en fa n s et les héritiers du royaum e
céleste qui leur avoit été promis ,
en seront exclus, parce qu'ils s'en
sont rendus indignes, et seront jetés
dans les ténèbres extérieures" de
l'enfer : c'est là qu'il y aura des
pleurs et des grincemens de dentscausés par la violence des tourmens et par l'excès du désespoir.
i5. Alors Jésus dit au ceutenier,
i3. Et dixit Jésus
ïcnturioni : Vade , et en parlant à ses amis ; Allez, et
sicut credidisti , fiai- qu'il vous soit fait selon que vous
tibi. Etsanatusestpuer lavez cru que je pouvois faire. Et
►à riicure même son serviteur fut
in illa hora.
;uéri.
S. Marc,
*f.-3.'|. S. Luc, IV. 38.-4 1.
14. Quelque temps auparavant,
i4- Et cum venisset
Jésus in doinum Pétri, et dans la même ville de Caphar^10. Comme il ne pouvoit y avoir rien d'extraordinaire ni de surprenant
pour Jésus-Christ , il s'ensuit , remarque saint Augustin , qu'i/ paraît ici ,
admirer pour re/ever davantage à nos yeux l'admirable foi du centenier.
Ibid. Le grec s'exprime ainsi : neque in Israël.
Jt 11. Litt. seront couchée a table. La félicité des snints dans le royaume
du ciel , est souvent représentée sous le symbole d'un festin. înfr. xxn. a..
Luc. xiii. 20. xiv. 16. Apoc. xix. 9. Dans les temps anciens, les conv«tf4?-t
étoient couchés sur des lits de table.
$ 12. C'est-à-dire hors de la salle du festin.
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naûm," Jésus étant venu en lamaison de Pierre , vit sa belle-mère qui
étoit au lit, et qui avoit la fièvre;
i5. Et lui ayant touché la main,
là fièvre la quitta aussitôt, de ma
nière que s'étant levée, elle se mit
à les servir."
' 16. Ce miracle dont le, bruit se ré
pandit par toute iavUlc , fut cause
que sur le soir (car c'étoit un jour
de sabbat, " auquel les Juifs ne
veulent rien faire qu'après le soleil
couché) on lui présenta plusieurs
possédés ; et d'une parole il chassoit
d'eux les malins esprits , et il guérit
de même par la seule imposition
de ses mains" tous ceux qui étoient
malades ,
17. Afin que cette parole du pro
phète Isaïe fût accomplie : Il a pris
lui-même nos infirmités , et il s'est
chargé de nos maladies , tétant
chargé de nos péchés qui en sont
la principale cause. "

,
vidit socrum ejus ja- it,
centcm, et febricitantem :
15. Et tetigit manum ejus, et dimisit
eam febris, etsurré
et ministrabat eis.
16. Vespere au
facto , obtulerunt^
multos dœmonia
bentes : et ej iciebatspiritus verbo, et omnes
malehabentescuravit:

17. Ut adimpleretur
quod dictum est per
Isaiam prophetam, dicentem : Ipsc infirmitates nostras accepit ,
et œgrotationes nos
tras portav^k
S. Marc, IV. 35. et suiv. S. Luc, VIII. 11
18. Tant de miracles si éclatans
attiroient à Jésus une foule de peu*
pie, qui le suivoit de toutes parts ; circum
de sorte qu'étant un jour sur le trans fretum
bord du lac de Génésareth , " et se
voyant accablé par une multituda
de peuple qui étoit autour de lui j
il ordonna à ses disciples de le paa
ser à l'autre bord.
i4- Selon saint Marc,i. 29.-34., et sel<
nt Luc .
38.-41., la
guérison de la belle-mère de saint Pierre paroit être arrivée avant le ser
mon sur la montagne , dont saint Luc fait mention au chap. vi. On peut
supposer que saint Matthieu la rappelle ici à l'occasion du miracle opéré
dans le même lieu sur le serviteur du centenier. Voyez l'Harmonie, art.
zxziv, et la Concordance, u* part. ch. x.
^ 1S. Il faut remarquer ici que non-seulement la fièvre la quitta , mais
que les forces lui revinrent aussitôt ; ce que ne produisent jamais les se
cours de la médecine.
ir 16. Voyez dans saint Marc , 1. 21. et. 29. Le sabbat finissoit au cou
cher du soleil.
Jbid. Voyez dans saint Luc , iv. 4o.
; texte d'Isaïe cité ici , regarde le Messie selon la lettre même.
d'Harmonie, art. liv, et la Concordance , 111« part. ch. xix.

CHAPITBE VIII.

■ '

îg. Etacccdens unus
19. Et en même temps, un doc
ba, aitilli : Magis- teur de la loi , flatté de Vespêraiïce
3i
uarte quocum- que, les miracles de Jésus lui don
naient, de pouvoir s'enrichir à sa
ris.
suite, s'approchant, lui dit : Maître,
je vous suivrai en quelque lieu que
vous alliez.
*
no. Jésus connaissant le motif Luc. m.
ao. Etdicitei Jésus:
ulpes foveas habent, qui le portoit à lui faire cette
volucrescœli nidos : prière, lui répondit : Les renards
Filius autcm hominis ont leurs tanières , et les oiseaux du
non habct ubi caput ciel ont leurs nids , où ils peuvent
se retirer ; mais le Fils de l'homme
reclinet.
n'a pas où reposer sa tête; et ceux
qui veulent le suivre, ne doivent
pas espérer un meilleur sort. Cen
fut assez pour dégoûter ce docteur,
et pour lui faire perdre Venvie de
s'attacher à Jésus.
ai. Alius autem de
ai. Un autre de ses disciples ,
discipulis ejus ait illi : qu'il vouloit emmener avec lui,
Domine , pei
lui dit : Seigneur, permettez-moi
primum ire ,
auparavant d'aller ensevelir mon
lire patrem meui
père qui vient de mourir.
aa. Jésus aulem ait
22. Mais Jésus lui dit : Suivezilli : Sequere me , et moi, et laissez aux gens du monde,
dimitte mortuos sepe- qui sont morts aux yeux de Dieu
lire mortuos suos.
par leur infidélité , le soin d'ense
velir leurs morts ; et pour vous ,
allez sans différer annoncer aux
hommes le royaume étemel , que
leur Père céleste leur a préparé."
25. Jésus entra ensuite dans la Marc. iv. 36
a3. Etascenden
Luc. vin. ai
in naviculam ,
barque , suivi de ses disciples ; "
sunt eu m disi
ejus.
24. Et ecce motus
24. Et aussitôt il s'éleva sur la
magnus factus est in mer " une si grande tempête , que
19.-23. Saint Luc, 11. 57.-60., rapporte deux semblables réponses de
Jésus-Christ. Quelques-uns croient que c'est un second récit des mêmes
fait». Mais ici ces deux réponses se trouvent jointes immédiatement an
miracle de la tempête apaisée, dont parle aussi saint Luc, vin. a3. et
suiv., qui ne rapporte ces paroles de Jésus-Christ que beaucoup plus loin ;
Jésus-Christ peut avoir fait deux fois les mêmes réponses. VoyeiPH
nie, art. xc, et la Concordance, iv* part. ch. ira.
■ir a3. Voyei l'Harmonie, art. iv, et la Concordance , 1
y a4. C'cst-a-dirc sur le lac.

- MATTHIEU ,
flols ; et ma ïi , ita ut navicu
operiretur fluctibus ,
ipse vero dormiebat.
a5. Et aceesserunt
2 5. Alors ses disciples effrayés
far la vue d'un danger si pressant, ad eu m discipuh e
s'approchèrent de lui, et le réveillè et suscitaverunl eu^H
l)omineS|
rent, en lui disant: Seigneur, sauvez- dicentes
salva nos : perimusSf
nous; nous périssons.
26. Et dicit eis Jé
26. Jésus leur répondit : Pourquoi
avez-vous peur, m'ayant avec vous, sus : Quid timidi estis^
hommes de peu de foi ? Pensez-vous modicae fidei ? Tune
que le sommeil m'ôte la connais surgens , imperavit
sance du péril où vous êtes , ou le ventis et mari, et faeta
pouvoir de vous en délivrer? Et se est tranquillitas
levant en même temps, il comman na.
da " aux vents et à la mer de s'a
paiser ; et il se fit un grand calme.
27. Alors ceux qui étoient pré
27. Porro homines
sens, furent saisis d'étonnement, " mirati sunt , dicen
et ils disoient : Quel est celui-ci, à tes : Qualis est hic ,
quia venti et mare obequi les vents et la mer obéissent?
cîiunt ei ?

33o
la barque étoit couver
lui cependant doimoit

S. Marc, V. 1.-20. S. Luc, VIII. 26.-39.
28. Jésus étant arrivé à l'autre
bord du lac , dans le pays des Géraséniens " situé dans la tribu de
Manassé , deux possédés , * qui
étoient si furieux que personne n'osoit passer par ce chemin-là , sorti
rent des sépulcres " qui leur ser
vaient de retraite , et vinrent drof
à lui.
29. Ils se mirent d'abord à crier
en disant : Jésus Fils de Dieu , qu'
a-t-il à démêler entre vous et nous

28. Et cura venisset
trans fretum in regioncm Gerasenorum, occurrerunt ei duo habentes dœmonia , de
monumentis exeuntes, sœvi nimis , ita ut
[nemo posset transire
r viam illam.
Et ecce clamat, dicentes: Quid
s et tibi, Jesu Fili

y 26. Gr. il parla avec menaces.
y
Autr. furent dans l'admiration.
if 28. Le grec lit ici , des Gergéséniens. Dans saint Marc, t. 1 ., et dan»
saint Luc, vin. 26., le grec lit, des Gadaréniens. Dans les trois évangélistes,
la Vulgate lit , Géraséniens ; et plusieurs manuscrits grecs lisent de même.
Gadara , et Gérasa ou Gergésa , étoient deux villes assez voisines , toutes
deux au delà du Jourdain dans la Décapole.
Jbid. Saint Marc et saint Luc ne parlent que d'un seul possédé ; mais
1 croit qu'ils ont voulu désigner celui qui étoit le plus connu , ou le plus
eux, ou celui qui étoit possédé depuis plus long-temps. Voyez l'Har•1, et la Concordance , 111e part . chap. xx.
ulcres étoient des cavernes creusées dans le roc.

n vm.
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venu ici pour nous tour
menter avant le temps que Dieu a
marqué pour nous chasser de des
sus la terre, et nous reléguer dans
tes enfers ? "
30. Or, il y avoit là assez près"
5o. Erat autem non
»e ab illis grexmul- d'eux un grand troupeau de pour
im porcorum pas- ceaux qui paissoient. "
:sti hue
juere nos ?

î. Daimones au3 1 . Et les démons, dans ta crainte
iem rogabant tum, di- où Us ètoient que J ésus ne {es en
centes : Si ejicis nos voyât dans les enfers, " le prioient,
hinc, mitte nos in gre- en lui disant : Si vous nous chassez
d'ici, envoyez-nous, ou au moins
gem porcorum.
■permettez - nous d'aller " dans ce
troupeau de pourceaux.
5a. Et ait illis : Itc.
32. Jésus considérant que ce que
At illi exeuntes, abie- ces esprits superbes lut deman
runt in porcos, et ecce daient comme une grâce, étoit une
impetu abiit totus grex juste peine due à leur orgueil, leur
er prœceps in mare , répondit : Allez. Et étant sortis du
tmortui sunlinaquis. corpsdes possédés, ils entrèrent dans
les pourceaux; et aussitôt tout le
troupeau courut avec impétuosité se
précipiter dans la mer, et ils mou
rurent dans les eaux.
53. Alors ceux qui les gardoient ,
33. Pastores autem
fugenint: et venientes s'enfuirent de tous côtés; et étant
in civitatem , nuntia- venus à la ville et dans les villages,"
verunt omnia, et de ils racontèrent tout ceci, et ce qui
eis qui dsemonia ha- étoit arrivé aux possédés qui avoient
■é si miraculeusement délivrés.
buerant.
34- Aussitôt toute la ville sortit Marc. r. 17.
34- Et ecce tola
devant de Jésus ; et l'ayant vu, et i"c' T"1- *r
vitas exiit obvia
ant reconnu la vérité de tout ce
su : et viso eo ro
on leur avoit dit, bien loin de
bant , ut transirct a
retenir avec empressement l'aunibus eorum.
29. Voyez la Dissertation sur les bons et les mauvais anges , à la suite
de l'Harmonie , tom. xix.
^3o. Le grec lit, loin d'eux : la Vulgate à la lettre, non loin d'eux. Le
manuscrit grec-latin de Cambridge ne lit pas non dans le latin , mais cette
particule se trouve dans le latin de l'ancienne Vulgate.
lbid. La loi dél'endoit aux Juifs de manger de la chair de pourceau ,
mais elle ne leur défendoit pas d'en nourrir. D'un autre coté la plupart
des habitant de Géraza n'étoient pas juifs.
if 3i . Voyez dans saint Luc , vin. 3i.
liiid. C'est le sens du grec : permettez-nous d'aller.
il 33. Voyez dans saint Marc , v. i/j., et dans saint Luc, vi
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An de l'ère teur d'un si grand miracle, ils le
vulg. supplièrent de sortir de leur pays ,
la crainte que sa présence ne leur
causât quelque nouvelle perle ,
l'emportant sur tous les avantages
qu'ils auroient du en espérer. "
$ 34. Voyez dans saint Marc , v. 14.-17.. et dans saint Luc
35.-37.
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CHAPITRE IX.
Guériscn d'un paralytique. Vocation de saint Matthieu. Jeûne. Drap
neuf. Vaisseaux vieux. Hémorroïsse guérie. Fille de Jaïr ressuscitée.
Guérison de deux aveugles. Possédé muet délivré. Brebis sans pasteurs.
Moisson. Ouvriers.
S. Marc, H. 1.-22. S. Luc, V. 17. et suiv.

Marc. n. 3.
Luc. v. 18.

t. Jésus, par unjuste châtiment
dû à la mauvaise disposition de
leur cœur , leur accorda ce qu'ils
demandaient ; et étant entré dans
une barque, il repassa le lac, et vint
à sa ville , c'est-à-dire à Ci
naûm, où il faisoit sa
ordinaire. "
2. Dès qu'il y fut arrivé, on lui
présenta un paralytique couché sur
un lit que quatre hommes por
taient; " et Jésus voyant leur foi , et
celle du malade , dit au paraly
tique : Mon fils, ayez confiance; vos
péchés vous sont remis.

1. Et ascendens in
naviculam transfretavit, et venii
tem suam.

2. Et ecce ofl'ei
bant ei paralyticum
jacentem in lecto. Et
videns Jésus fidem illorum j dixit paralytico : Confide, fili : reittuntur tibi peccata
a.
3. Aussitôt quelques - uns
3. Et ecce quidam
scribes qui étoient présens , dirent de scribis dixerunt inen eux-mêmes : Cet homme blas tra se : Hic blasphé
phème, en s'attribuant le pouvoir mât.
$ 1 . Voyez ci-devant , iv. 1 3., et dans saint Marc , 11. 1 . Le P. de Car
rières suppose ici que le fait suivant est postérieur à celui qui précède ;
mais le parallèle du texte de saint Matthieu avec celui de saint Marc et de
saint Luc , qui rapportent les mêmes faits , donne lieu de présumer que
la guérison du paralytique dont il va être parlé , est antérieure à la déli
vrance des deux possédés dont il est parlé auchap. précéd. Voyez l'Haronie , art. xxxvm, tom. xix ; voyez aussi la Concordance , II* part. ch.
I la table harmonique, n" part., placées dans ce volume-,
dans saint Marc , 11, 3>.

i{. Et cum vidisset
Jésus cogitationes eorum, dixit : Ut quid
tis mala in cor-7
Testris ?
5. Quid est facilius
dicere , Dimittun (ur
tibi peccata tua, an dicere,Surge,etambuIa?

6. Ut autem sciatis
quia Filius hominis habet potestatem in ter
ra ditnittendi peccata,
tune ait paralytico :
Surge, toile lectumtu' i domum
7. Et surrexit, et
abiit in domum suam.
8. Videntes autem
turbœ timuerunt, et
glorifîcaverunt Deum,
qui dédit potestatem
talem hominibus.
9. Et cutn transiret inde Jésus, vidit
hominem sedentem in
telonio, Matlhaeum
nomine. Et ait illi :
Sequere me. Et sur
gens , seculus est eum.
10. Et factum est,

d» remettre ies pect
partient qu'à Dieu seul.
4. Mais Jésus connoissantee qu'ils
pensoient, leur dit : Pourquoi pen
sez-vous du mal de moi dans vos
cœurs? Rien n'est plus injuste que
te jugement que vous portez de ce
que je viens de dire.
5. Car" lequel est le plus aisé de
dire efficacement à un pécheur :
Vos péchés vous sont remis ; ou de
dire efficacement à un paralytique:
Levez-vous , et marchez ? L'un et
l'autre est également difficile, et
également réservé à la toute-puis
sance de Dieu.
6. Or , afin que vous sachiez que
celui qui a bien voulu être le Fils
de l'homme est aussi véritablement
le Fils de Dieu, et qu'en cette qua
lité , il a sur la terre le pouvoir de
remettre les péchés : Levez-vous ,
dit-il alors au paralytique ; emportez
votre lit, et vous en allez en votre
maison.
7. Le paralytique se leva aussitôt,
et s'en alla en sa maison.
8. Le peuple voyant ce miracle,
fut rempli de crainte , " et rendit
gloire à Dieu de ce qu'il avoit donné
une telle puissance aux hommes.
9. Jésus sortant de là, vit en pas- Marc. n. 14.
sant assis au bureau des impôts , Lue. v. 17.
un homme nommé Matthieu;" et il
lui dit : Suivez -moi. Aussitôt il se
leva , et le suivit.
10. Or, il arriva que comme Jé-

^3. Voyez dans saint Marc , 11. 6. et 7. , et dans saint Luc-, v. ai.
5. Cette particule est dans le grec.
'p 8. Le grec de l'édition romaine lit , d'admiration. D'autres exem
plaires lisent au sens de la Vulgatc.
■fr g. C'est le même que Lévi dont parlent saint Marc , 11. 14., et saint
Luc , r. 37. Voyez l'Harmonie , art. xxxix, et la Concordance, 11e Daruj
cli. xv.
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sus
étoit
à
table
dans
la maison de
l An Ae l'ère
f chr. vulg. cet homme qui, pour lui témoigner
sa reconnaissance , lui avoit pré
paré un grand festin , il y vint
beaucoup de publieains et de gens
mauvaise vie , qui se mirent à
e avec Jésus et ses disciples."
i . Ce que voyant les pharisiens ,
dirent à ses disciples : Pourquoi
votre maître mange-t-il avec des
publieains et des gens de mauvaise
vie ?
12. Jésus les ayant entendus , leur
dit : Ce ne sont pas ceux qui se por
tent bien , mais ce sont les malades,
qui ont besoin de médecin.
13. Allez donc, apprenez ce que
Infr. xn. 7 veut dire cette parole que Dieu dit
i. Tint. 1. 1 5. dans l'Ecriture : J'aime mieux la
miséricorde que le sacrifice;" et
alors vous saurez pourquoi je
mange avec les publieains et les
gens de mauvaise vie : vous sau
rez que je fais en cela la volonté
de mon Père, qui m'a principale
ment envoyé pour eux ; car ce sont
les pécheurs, et non pas les justes,
que je suis venu appeler à la péni
tence. "
Marc. ii. 18.
î/j. Alors lès disciples de Jean"
v. 33. vinrent le trouver, et lui dirent :
Pourquoi les pharisiens et nous ,
jeûnons-nous souvent, et que vos
disciples ne jeûnent point ?

cjiscumbente eo in domo , ecee multi publicani et peccatores *enientes, discumbeban
cuin Jesu el discipulis
ejus.
1 1. Et videntes
rîsœi, dicebant di
pulis ejus : Quare
publicanis et
ribus manducat magister vester?
12. At Jésus audiens, ait:Non est opus
valentibus inedicus ,
sed maie habentibus.
13. Emîtes autem,
discite quid est : Miserienrdiam volo, et non
sacriflcium : non enim veni
tos, sed

i4- Tune accesserunt ad eum discipuli
Joannis ,
dicentes :
Quare nos et pharisœi
jejunamus fréquenter :
discipuli autem tui non
jejunant ?

il 10. Voyez dans saint Marc , u. «5., et dans saint Luc, v. 39. >■
il i3. Cette parole se lit dans la prophétie d'Osée , vi. 6. Ces pharisiens
croyoient faire sacrifice à Dieu en rompant tout commerce avec les mé
dians ; mais Dieu préfère la miséricorde du médecin charitable qui ne les
fréquente que pour les guérir. ■".
Ibid. Ces mots , ad pœnitentiatn , se trouvent dans saint Luc , v. 32 ., et
on les lit ici dans le grec.
V 14. Parle récit de saint Marc, it. 18., on voit que les pharisiens se
joignirent alors aux disciples de Jean ; et par-là se concilie le récit de saint
35., qui ne parle que des pharisiens. Voyez l'Harmonie . art.
"I la Concordance , 11e part, ch. xvi.

■ -X.

J i5. Et ait illis Jé
sus : Numquid possunt
sponsi lugere
iu cum illis
? Venient
cum auferceis sponsus, et
nabunt.

16. Nemo autem
immittit commissuram panni rudis in vestimentum vêtus : tollit
enim plenitudinem ejus a vestimento, et
pejor scissurn fit.
Neque mittunt
1 novum in utres
veteres : alioquin rumpuntur utres, et vinum
eff'unditur, et utres
pereunt. Sed vinum
novuin in utres novos
et ambo con-

CH iPITBï
t'5. Jésus leur répondit : Les amis
de l'époux" qu'il a choisis pour
1Vaccompagner
1
dans la cérémonie
de!e «es noces, peuvent-ils être dans
le deuil, pendant que l'époux est
avvec eux ? Non, sans doute. Ainsi
pendant que je suis avec mes dis
ciples, Us ne peuvent être dans les
larmes et dans tes jeûnes. Mais un
jour viendra où l'époux leur sera
ôté ; et alors ils jeûneront.
16. De plus, ajouta-t-il , per
sonne ne met une pièce de drap
neuf à un vieil habit, parce que, si
on le fait, le neuf emporte une
partie du vieux, et il le déchire en
core davantage.
17. Et l'on ne met point non plus
de vin nouveau dans de vieux vais
seaux , " parce que , si on le fait , les
vaisseaux se rompent, le vin se ré
pand, et les vaisseaux sont perdus.
Mais on met le vin nouveau dans des
vaisseaux neufs; et ainsi le vin et
les vaisseaux se conservent. De
même il faut attendre que mes dis
ciples aient été renouvelés par ' le
Saint-Esprit , pour les faire entrer
utilement dans les voies dures de
la pénitence.

S. Marc, V. 25. et suiv. S. Luc, VIII. 4i- et suiv.
18. Hœc illo loquen-Jjj^, 18. Comme il leur parloit de la j|/arc. v
synagogue" l'a Luc. vin. 4'
te ad eos , eue
ecce prin- sorte, un chef de synagogu
ceps unûs accessit , et borda et l'adora, en disant : Seiadorabat eum ,dicens : gneur, ma fille vient de mourir; "
il i5. Gr. litt. les enfans de la chambre nuptiale, ou les enfans de iu
noce; c'est-à-dire les jeunes gens qui accompagnoient l'époux. Voyez la
Dissertation sur les mariages des Hébreux, à la tête du Cantique des can
tiques a tom. xi.
~,
'jr 17. Litt. de vieux outres. Ce sont des peaux de boucs préparées , et
Cousues en forme de sacs.
. » .
f 18. Il se nommoit .laïr, et il étoit chef de la synagogue dans Capharnaiim. Voyez dans saint Marc, v. 22., dans saint Luc , vin. 4-1., dans
l'Harmonie, art lvii, et dans la Concordance, 111e part. ch. xxi.
lùid. Il l'avoit laissée encore vivante en sortant de sa ma
comme elle étoit à l'extrémité, il jugea que depuis sa sortie 1

v*
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qu'ils étoient assures qu'elle ètoit An de l'ère
chr. ' vulfu.
morte. "
Si..
?.5. Et cum ejecla
25. Mais après qu'on eut fait sor
esset turba , intravit : tir tout ce monde, il entra dans la
esse
mbre de la fille; " il la prit par
et teenuit manuin ejus
Et s urrexit puella.
main ; et la petite fille se leva ,
ayant recouvré tout u'un coup ta
vie et la santé.
26. Et exiit fama
26. Le bruit s'en répandit aussi
haec in universam ter dans tout le pays.
rain illam.
27. Et transeunte
27. De sorte que comme Jésus
inde Jesu , secuti sunt sortoit de ce lieu-là, deux aveugles
eum duo caeci , cla le suivirent," et ils crioient après
mantes, et dicentes : lui , en disant : Fils de David , ayez
Miserere nostri , fili pitié de nous. Mais Jésus voulant
David.
éprouver leur foi et leur persévé
rance , ne leur répondit rien du
rant tout le chemin.
.•
Cum autem ve28. Et lorsqu'il fut arrivé en la
domum, acces- maison où il demeuroit à Capharad eum cœci : naiim, ces aveugles s'approchèrent
is Jésus : Cre- de lui; et Jésus leur dit : Croyezditis quia hoc possum vous que je puisse faire ce que vous
cere vobis?Dicuntei: me demandez ? Ils lui répondirent :
Oui , Seigneur, nous le croyons. '
Domine,
t). Tune tetigil 029. Alors il leur toucha les yeux,
culos eorum , dicens : en disant : Qu'il vous soit fait selon
Secundum fi de m ves- votre foi.
tram fiât vobis.
3o. Et aperti sunt
50. Aussitôt leurs yeux furent ou
oculi eorum, et com verts; et Jésus leur défendit forteminatus est illis Jésus, ment d'en parler, en leur disant :
dicens : Videte ne quis Prenez bien garde que qui que ce
soit ne le sache. "
sciât.
51. Mais eux s'en étant allés, et
Si. Illi autem excuntes , diffamaverunt ne pouvant contenir leur recon
eum in tota terra illa.
naissance dans des bornes étroites
que l'humilité de Jésus leur avoit
prescrites, le firent cou noître dans
tout ce pays, et publièrent parjr 24. Voyez dans saint Luc, vin. 53.
ir a5. Voyez dans saint Marc , v. io.
»7. Voyez l'Harmonie, art. LT111, et la Concordance, in* part. ch.
XXII.
•p 3o. C'est pour nous donner l'exemple de l'humilité que Jésus fa
cette défense. Nous ne devons pas aimer que l'on publie nos TejjJ^
nos bienfaits : à Dieu seul appartient l'honneur et la gloire.
20.
2i

Au de 1'ere
• chr. vulg.
5i.
Infr. xn. 22
Lttc. xi. 24.

Mare. vi. C.
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tout ie miracle qu'il avoit fait en
ieur faveur.
52. Apres qu'ils furent sortis, on
32. Egressis autem
lui presenta un homme muet, " qui illis, ecw obtulerunt
n'etoit tei, que parce qu'il eloit ei hominem mut
possede d'un demon qui iui avoit daemonium habent
6U ia paroie.
33. Ainsi le demon ayant ete
33. Et ejecto daecliasse, le muet parla, et le peuple monio, locutus est
en fut dans 1'admiration , et ils di- mutus , et miratse
soient : On n'a jarnais rien vu de sunt turbae, dicentes :
semblable en Israel, et jamais ia Nunquam apparuit sic
puissance de Dieu n'y a paru avec iu Israel.
tant tf&clat.
34- Mais les pharisiens disoient :
* 34. Phariseei autem
Cest par fintetiigence qu'ii a avec dicebant : In principe
le prince des demons, qu'il chasse daemoniorum
ejicit
les demons.
daeinones.
*
S. Marc, VI. 6.
35. Cependant Jesus parcouroit
35. Et circuibat Jetoutes les villes et les bourgades des sus omnes civitates et
Juifs dans ia haute GaliUe , " en- castella , docens in syseignant dans leurs synagogues, pr6- nagogis eorum, et
chant 1'Evangile du royaume de prsedicans
EvangeDieu, et guerissant toutes sortes de lium regni , et
maladies et d'infirmites parmi ie omnem languorer
upte" qui le suivoit toujours en omuein infirmitatem.
buie.
36. Jesus voyant donc ces troupes
36. Videns autem
de peupies si ardens a le suivre, turbas , misertus est
et si assidus d Ventendre, en eut eis : quia erant vexati,
compassion , parce qu'ils 6toient fa- et jacentes sicut oves
tigu^s, et couch^s par terre comme non habentes pastodes brebis qui n'ont point de pas- rem.
teur.
37. Alors il dit a ses disciples :
37. vTunc dicit disLa moisson est grande, mais il y a cipulis suis : Messis
peu d'ouvriers.
quidem multa, operarii autem pauci.
58. Priez donc le maltre de la
38. Rogateergodomoisson qu'il envoie des ouvriers en minum messis, ut
mittat operarios in
sa moisson.
messem suam.
■fy 3i. Voyez 1'Harmonie , art. lix , et la Concordance , ui* part. ch.
^yez 1'Harmonie , art. lxi, et la Concordance , in« part. ch.
grec exprime ces mots : parmi le peuple.
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X.

ission des apôtres. Leurs noms. Instructions que Jésus Christ leur donne ;
puissance qu'il leur communique, il leur recommande le désintéresse
ment , la prudence , la patience , la confiance en Dieu. Il leur annonce
les maux qu'ils auront à souffrir, et la récompense qu'ils en recevront.
S. Marc, VI. 7-i3. S. Luc, IX. 1.-6.
1. Et convocatis
duodecim discipulis
suis , dédit illis potestatem spirituum immundorum, ut ejicerent eos, et curarent
omnem languorem et
omnera infirmitatem.
2. Duodecim autem
ostolorum nomina
thœc : Primus, Si
mon, qui dicitur Petrus, et Andréas frater

1. Jésus les envoya lui-même, Mare. m. i5.
ces ouvriers , incontinent après ; Luc. vi. i3.
car ayant appelé ses douze disci ix. 1.
ples , il leur donna puissance sur les
esprits impurs, pour les chasser , et
pour guérir toutes sortes de lan
gueurs et d'infirmités. "

2. Or, voici les noms des douze
que Jésus envoya alors, et qu'il
avoit choisis long-temps aupara
vant pour ses apôtres. " Le premier,
Simon qui est appelé Pierre, et
André son frère;
3. Jacques fils de Zébédée," et
"3. JaeobusZebedœi,
et Joannes frater ejus: Jean son frère; Philippe, et BarthéPhilippus, et Bartho- lemi ; " Thomas , et Matthieu le pulomaeus : Thomas , et blicain; Jacques fils d'Alphée, " et
Matthaeus publicanus : Lcbbèe surnommé " Thaddée ;

■jtr 1. Voyez l'Harmonie, art. txi, tom.xix, et la Concordance , 111e part,
ch. xxiv, placée dans ce volume.
y 2. Voyez dans saint Marc, m. i3. et suiv., dans saint Luc, vi. i3. et
suiv., dans l'Harmonie, art. xun, et dans la Concordance, m'part. ch. iv.
Le nom d'apôtre est pris du grec et signifie envoyé.
Jbid. Voyez dan» saint Jean, 1. 4s- et ci-après, xvi. 18.
y 3. C'est celui que l'on appelle saint Jacquesle Majeur.
Ibid. Quelques-uns croient que saint Barthélemi est le même que Nathanaël qui fut amené à Jésus-Christ par saint Philippe. Joan. i. 45. Le
nom de Barthélemi , dans la langue originale , signifie fils de Tholmaï :
il pouvoit ctreappelé Nathanaël fils de Tholmaï.
Ibid. C'est celui que l'on appelle saint Jacques le Mineur, et dont nous
avons une épître. Voyez la préface sur cette épître.
Ibid. Ces deux mots se lisent dans le grec. Quelques-uns croient que
c'est une glose qui est passée de la marge dans le texte , et oue cette gl
se rapportoit à saint Matthieu autrement nommé Lérit, d'où pou
avoir été formé le nom de Lebbée. Thaddée est le même que Jude , n*|
dans saint Luc, vi. »6., et dont nous avons une épître. V oyez la p»
sur cette épître.
22."
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Jacobus Alphaei. et
An de Père
Thaddœus :
chrl vulg.
4- Simon Cananéen, " et Judas
4- Simon CanaV 52'iriote," qui est celui qui le trahit, nreus, et Judas Iscariotcs, qui et tratlidit
eum.
5. Hos duodecim
5. Jésus envoya ces douze , après
leur avoir donné les instructions misit Jésus, praecisuivantes : N'allez point, leur dit- piens eis , dicens : In
il, dans les terres des gentils, et n'en viam gentium ne abtrez point dans les villes des Sama ieritis, et in civitates
Samaritanôrum ne inritains; "
traveritis.
6. Sed potius ite ad
6. Mais allez plutôt aux brebis
oves
quœ perierunt,
perdues de la maison d'Israël.
domus Israël.
7. Euntes autem
7. Et partout où vous irez, prê
nte, dicentes :
chez, en disant que le royaume des praedicate
Quia
cieux est proche.
Ouia appropinquavit
ap]
regnum ccelorum.
8. Infirmos curate,
8. Et pour prouver ia vérité de
mortuos
suscitate ,
vos paroles, rendez la santé aux
mundate ,
malades , ressuscitez les morts , " leprosos
aie :. gra
5'"guérissez les lépreux, chassez les dé dœmones ejicite
s, gratis
mons. Mais faites toutes ces choses tis accepistis,
sans aticune vue d'intérêt ; donnez date.
gratuitement ce que vous avez reçu
gratuitement, sans que vos besoins
puissent servir de prétexte à votre
avarice. Vous ne manquerez de
rien.
g. Nolite possidere
9. Ne vous mettez donc point en
More. vi. 8. peine
aurum , neque argend'avoir
de
l'or
ou
de
l'ar
Luc. ix. 3. x.
gent, ou d'autre mon noie dans votre tum , neque pecuniam
4in zonis vestris :
bourse. "
1 1\- C'est-à-dire le zélé. C'est ce que signifie selon l'hébreu le nom de
Cananéen. Voyez dans saint Luc, vi. i5 . On ignore l'origine de ce surnom.
Il ne faut pas ici confondre le nom de Cananéen dérivé de Cana, avec celui
de Ibid.
Chananéen
de Chanaan.
C'étoitdérivé
l'opinion
commune du temps d'Eusèbe et de saint Jérôme ,
que Judas étoit originaire de la tribu d'Ephraïm, et natif d'un bourg
nommé
Iscariote.
ir 5. La
parole de vie devoit être prêchée d'abord aux Jnifs qui étoient
les enfans du royaume ; mais lorsqu'ils s'en furent rendus indignes par leur
les enfant du ™fX'dût
être annoncée
annoncée aux
aux nattons.
nations,
. 11- A..t atro
nolbre de manuscrits ^^^^^ inKd'autres.

■c

Non peram in
ue duas tunicalceainenue virgam : disuo.
11. In quamcumque autem ciyitatem
aut castellum intraveritis, interrogate quis
in ea dignus sit, et ibi
manete, donec exeatis.

12. Intrantes autem
in domum , salutate
eam , dicentes : Pax
huic domui.
. i3. Et si quidem
omus illa dii , veniet pax vestra
eam : si autem
jerit digna, pax
revertetur ad
vos.

x.
34)
îo. Ne préparez pour le voyage ni
sac, ni deux habits," ni souliers , "
ni bâton -pour vous défendre, " ni
■provision pour votre nourriture;"
car celui qui travaille mérite qu'on
nourrisse. Ainsi ceux à qui vous
annoncerez ta parole de Dieu, se
ront chargés de votre subsistance.
il. Eu quelque ville , ou en quel
que village que vous entriez, infor
mez-vous qui y est digne de vous
recevoir; et demeurez chez lui jus
qu'à ce que vous vous en alliez,
pour ne pas le contrister , et pour
ne pas donner lieu aux peuples do
vous regarder comme des personnes
inconstantes et sensuelles , qui
cherchent tes commodités de lavie.
la. En entrant dans la maison
que vous aurez choisie pour votre
demeure, saluez-la, en disant : Que
la paix soit dans cette maison. "
i3. Si cette maison en est digne,
votre paix viendra sur elle ; et si elle
n'en est pas digne, votre paix re-^
viendra à vous. "

la ceinture quiétolt creuse et large. Voyex la Dissertation lar les habits des
Hébreux, tom. zn.
ir îo. Litt. ni deux tuniques. C'étolt l'habit de dessous : en voyage on en
portoit plus d'une , pour pouvoir en changer.
Ibid. C'est-à-dire, ni d autre chaussure que celle que vous avez a vos
pieds. L'expression du texte signifie simplement chaussure, soit sandales
ou souliers; et dans saint Marc, vi. g., on voit que Jésus-Christ leur per
mit d'avoir des sandales à leurs pieds.
Ibid. Ou même pour s'appuyer en marchant. Plusieurs manuscrits
grecs lisent au pluriel : ni bâtons. On lit de même dans le grec de saint
Luc. ix. 3. Et par-là se concilie le texte de saint Marc , vi. 8., où l'on voit
que Jésus-Christ leur recommande seulement de n'en porter qu'un , c'està-dire , de n'en prendre point d'autre que celui qu'ils auront à leur main
pour s'appuyer.
Ibid. Dans saint Marc , vi. 8. , et daps saint Luc, ix. 3., Jésus-Christ
leur recommande de ne point porter de pain.
12. Les exemplaires grecs imprimés ne lisent pas ces mots : dicentes :
Pax huic domui ; mais on les lit dans un certain nombre de manuscrits ,
et la suite paroît les supposer. On les trouve aussi dans saint Luc, x. 5.
jr i3. Le grec a la lettre lit : que votre paix vienne sur elle. . . . que
votre paix revienne vers vons.
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e l'ère
i4- Lorsque quelqu'un ne voudra
vulg. poiut vous recevoir, ui écouler vos
2.
paroles, en sortant de cette maisoi
ou de cette ville , secouez la pous
sière de vos pieds, pour montrer
que vous ne voulez rien avoir de.
commun avec ceux qui l'habitent,
puisqu'ils rejettent la grâce de
Dieu , et qu'ils se rendent dignes
de toute sa colère;
15. Car je vous le dis en vérité,
au Jour du jugement Sodome et Gomorrhe , toutes criminelles qu'elles
sont, seront traitées avec moins de
rigueur que cette ville-là.
. 3,

16. Vous voyez que je vous envoie
dans le monde comme des brebis
au milieu des loups, sans autres
armes que la douceur et ta pa
tience; soyez donc prudens comme
des serpens, et simples comme des
colombes , afin de ne pas attirer
sur vous leur colère mal à propos ,
et d'éviter de tomber dans leurs
pièges.
1 7. Mais surtout gardez-vous des
hommes, qui sont eux-mêmes ces
loups au milieu desquels je vous
envoie; car ils vous feront compa
raître dans leurs assemblées , et ils
vous feront fouetter dans leurs sy
nagogues ;
18. Et vous serez présentés à cause
de moi, aux gouverneurs et aux
rois , pour me rendre témoignage
devant eux et devant les gentils , du
soin que j'ai pris de leur faire an
noncer la doctrine du salut, et de
l'opiniâtreté avec laquelle ils l'ont
rejetée.
19. Lors donc qu'on vous livrera
à eux, ne vous mettez point en
peine" ni comment vous parlerez,
ni de ce que vous direz , car ce que
'est le sens du grec.

I

Ta

f

14. Et quicumque;
noD receperit vos, neaudierit semâmes
fros : exeuntes fo
us de domo vel
ite, excutite pu!
de pedibus v
tri?.
15. Amen dico vobis : Tolerabilius erit
terrae Sodomorum et'
Gomorrhaeorum in die
judicii , quam illi civitati.
16. Ecce ego mitto
vos sicut oves in medio
luporum : estote ergo
prudentes sicut ser
pentes, et simplices
sicut eolumbae.

17. Cavete autem
ab hominibus : tradent
enim vos in conciliis,
et in synagogis suis
flugellabunt vos :
18. Et ad prsesides
et ad reges ducemini propter me, in testimonium illis et gentibus.

19. Cum autem tra
dent vos, nolite cogitare quomodo aulquid
Ioquamini : dabitur e-
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vobis in illa ho'ra , vous devez leur dire vons sera donné
loquamini.
à l'heure même,
■><>. l'arce que dans ces occasions
Non enjnj vos
qui loquimini,
0
où
il y va de ma gloire,, et ôù vous
1
■*
Spiritus Palris ves-i ssoutenez mes intérêts, ee n'est pas
qui parlez, mais c'est l'Esprit
, qui loquilur in vo- vous
v
de votre Père céleste qui parle en
vous.
91. Tradet autem
ai. Ce ne sont pas là les seules
frater fratrem in mor- épreuves que vous aurez à souffrir;
tem, et pater filium : mais le frère livrera le frère à la mort,
et insurgent filii in et le père, le fils; les enfans mêmes
parentes, et morte eos se soulèveront contre leurs pères et
leurs mères , et les feront mourir :
aflicient.
ainsi vous verrez vos proches de
venir vos plus cruels ennemis.
22. Et eritis odio
22. Et enfin vous serez haïs de
omnibus propter no- tous les hommes à cause de mon
men meuin : qui au nom ; mais , parmi toutes ces per
tem perseveraverit us- sécutions , ne perdez point cou
que in finem , hic sal- rage , et souvenez-vous toujours
que celui-là sera sauvé , qui persé
vus erit.
vérera" jusqu'à la fin dans la foi
qu'il a embrassée , et dans la fidé
lité qu'il m'a promise.
a3. Cum autem
a3. Conservez-la avec soin , cette
persequentur vos inci- foi, et évitez tout ce qui pourrait
vitate ista , fugite in vous mettre en danger de la per
aliam. Amen dico vo dre. Lors donc qu'ils vous persécu
bis, non consumma- teront dans une ville, fuyez dans
bitis civitates Israël , une autre : et ne craignez pas de
donec veniat Filius manquer de lieux de retraite; carx
je vous le dis en vérité , vous n'au
hominis.
rez pas achevé de parcourir toutes
les villes d'Israël, que le Fils de
l'homme viendra avec ses armées
venger les injures qu'on vous au
ra faites, et punir celte nation
infidèle. "
2/4. Non est disci24. Mais en attendant ce mo Luc. vi.
pulus super magis- ment, ne soyez point surpris de Joan.xiii
trum , nec servus su vous voir exposés à tous ces mau xv. ao.
per dominum suum.
vais traitemens : le disciple n'est
23. Gr. autr. qui conservera la patience jusqu'à la fin.
~f a3. La ruine de Jérusalem par les Romains , arriva quarante
après la manifestation de Jésus-Christ, et lorsque quelques-uns de
apôtres et de ses disciples vivoient encore,
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In de l'ère pas plus que le maître, ni l'esclave
plus que son seigneur.
Sufilcit disci, a5. Il suffit au disciple d'être
traité comme son maître , et à l'es pulo ut sit sicut maclave d'être traité comme son sei gister ejus, et servo,>
gneur. Si donc ils ont appelé le père sicut dominus ejus. Si
de famille Béelzébub , " à combien patremfamilias Beel-'
vocaverunt,
plus forte raison traiteront-Us de zebub
quanto inagis domesmême ses domestiques ?
ticos ejus?
26. Ne ergo timue26. Ne les craignez donc point;
MUTC. IV. 22,
. vin. 17. tous les maux qu'Us vous feront ritis : nihil enim est
souffrir ne serviront qu'à vous opertum, quod non
rendre plus conformes à votre revelabitur, etoccul-.
Maître, et plus glorieux devant tu m, quod non scietoutes les créatures} car il n'y a tur.
rien de caché qui ne doive être dé
couvert, ni de secret qui ne doive
être connu; ainsi tajustice de vo
tre cause, l'innocence de votre vie,
la sainteté de votre doctrine , et la
vérité de vos paroles, seront un
jour manifestées à la face du ciel
et de la terre, et vos ennemis seront
confondus. "
27. Dites donc hardiment dans la
27. Quod dico volumière ce que je vous dis dans bis in tenebris , dicite
l'obscurité , et prêchez sur le haut in lumine, et quod in
des maisons " ce qui vous aura été aure auditis, praedicadit à l'oreille.
te super tecta.
28. Et nolite time28. Et ne craignez point ceux qui
tuent le corps, et qui ne peuvent re eos qui occidunt
tuer l'ame; mais craignez plutôt corpus, animam aucelui qui peut perdre dans l'enfer et tem non possunt ocle corps et l'ame, et qui y préci cidere : sed potius tipitera en effet et votre corps et vo- mete eum qui potest
^ 25. Le grec lit : Béelzébul ; la Vulgate lit: Béelzébub. En français on
trouve quelquefois Béelzébut, mais cela n'a aucun fondement. La vraie
leçon est celle de la Vulgate : Béelzébub. C'est le nom d'une divinité des
Philistins. Voyez la Dissertation sur les divinités des Philistins , à la tête des
deux premiers livres des Rois , tom. v.
'p 26. Autr. Ne les craignez donc point, car malgré tous leurs efforts ,
il faut que la vérité soit annoncée; il n'y a rien de caché qui ne doive être
découvert , ni de secret qui ne doive être connu. Dites donc hardiment dans
" ^lumière , etc. Voyez dans saint Marc, iv. 22. et 23., et dans saint Lnc ,
16. et 17.
. Litt. sur les toits. Dans la Palestine , les toits étaient une plateordée d'un mur à hauteur d'appui.
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et animam et corpus tre ame, si vous lui manquez de
1ère in gehennam. fidélité.
29. Au reste, si vous souffrez
Nonne duo pasf et quelque chose pour demeurer fiex illis non cadet ièles à Dieu, ne croyez pas que
souffrances lui soient inci
r terrain sine
nues, ni qu'elfes demeurent s<
vestro.
récompense. N'est-il pas vrai que
deux passereaux ne se vendent
qu'une obole ?" Et cependant il n'en
tombe aucun sur la terre sans l'or
dre de votre Père.
30. Pour vous, qui êtes ses en30. Vestrî autem
capilli capitis omnes fans , les cheveux mêmes de votre
tête sont tous comptés
numerati sunt.
31. Ne craignez donc point : vous
31. Nolite ergo timere : multis passeri- valez beaucoup mieux qu'un grand
bus meliores estis vos. nombre de passereaux; et votrePère
céleste sera beaucoup plus attentif
à tout ce qui pourra vous arriver.
Je l'engagerai moi-même à vous
récompenser de tout ce que vous
ferez pour moi.
32. Quiconque donc me confes
3a. Omnîs ergo qui
confitebitur me coram sera devant les hommes, je le con
hominibus, confitebor fesserai aussi moi-même devant
et ego eum coram Pâ mon Père qui est dans les cieux :
tre meo qui in cœlis
est.
33. Qui autem ne33. Et au contraire, quiconque
gaverit me coram ho me renoncera devant les hommes,
minibus, negabo et je le renoncerai aussi moi-même
ego eum coram Pâtre devant mon Père qui est dans les
meo qui in cœlis est.
cieux.
34. Nolite arbitrari
34. Au reste ne pensez pas que je
quia pacem venerim sois venu apporter la paix sur la
mittere in terram : non terre , et que cette gwrre qu'éprou
veni pacem mittere, veront mes disciples, soit contraire
sed gladium :
au dessein que j'ai eu en venant
dans le monde : je ne suis pas venu
y apporter la paix telle que les
hommes charnels peuvent la dési
rer ; mais je suis venu y apporter
4a guerre et l'épée ,
35. Veni enim se35. Car je suis venu séparer le
^ 19. Quelques-uns croient que Vassarion nommé dans le grec ,
la moitié de l'ai romain , c'est-à-dire , quatre deniers et cinq-huit' '

a. Reg. xit.
11.
Ad. XXTII.
54.
4t
ê-

Marc. vin.
38.
Luc. ix. 16.
xii. 8.
1. Tim.u. 12

Luc. xii. 5i.
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An de l'ère d'avec le père , la fille d'avec la parare liominem adchr. vulg. mère, la belle-fille d'avec la belle- versus patrem sutim,
3.2.
et filiam adversus raamère.

Sficli.

16. Et ainsi l'homme qui voudri
me suivre, aura pour ennemis ceux minis domestici ejus.
de sa propre maison.
Luc. v. 26.
37. Celui donc qui aime son père
37. Qui amat pa
ou sa mère plus que moi, n'est pas trem aut matrem plus
digne de moi; et celui qui aime son quam me, non est me
fils ou sa fille plus que moi , n'est dignus : et qui amat
filium aut filiam su"
pas digne de moi.
per me, non est me
dignus.
Infr. xvi. 24.
58. Je dis plus : Celui qui ne
38. Et qui non acMarc. vin. 34 prenQ pas sa croix, et ne me suit cipit crucem suam, et
Luc. ix.
r
- 1
33* pas dans mes souffrances et dans sequitur me, non est
*7'
ma mort , n'est pas digne de moi , me dignus.
et ne peut être mon disciple.
39. Cette condition paroîtra
39. QuiinvenitaniIj-Z-uc. iï »4dure à ceux qui aiment la vie; mam suam, perdet ilKvn. 55.
Joan. xii. 25 mais qu'Us sachent que celui qui , lam : et qui perdiderit
aux dépens de sa foi, conserve animam suam propter
pour quelque temps sa vie en ce me, inveniet eam.
monde , la perdra dans l'autre
pour toujours; et que celui qui
perdra sa vie en ce monde pour
l'amour de moi , la retrouvera dam
l'autre -pour toute l'éternité.
Luc.x. 16.
40. C est ainsi que vous serez ré
4o. Quirecipit vos,
Joan. xm.20.
compensés de tout ce que vous souf me recipit : et qui me
frirez pour moi ; et non-seulement recipit, recipit eum
vous, mais aussi tous ceux qui qui me misit.
vous assisteront en mon nom ; car
celui qui vous reçoit, me reçoit ; et
celui qui me reçoit, reçoit celui qui
m'a envoyé.
41. Celui qui reçoit un prophète
41. Qui recipit proen qualité de prophète, recevra la phetam in nomine
même récompense que celle du pro prophetœ, mercedem
phète; et celui qui reçoit le juste prophetae accipiet : et
en qualité de juste, recevra la même qui recipit justuin in
nomine justi, merce
récompense que celle du juste.
dem justi accipiet.
Voyez dans saint Luc , xiv. 27.
6.

CHAPITRE X.
t\i. Et quiconque donnera seule
Et quicumque
ment à boire un verre d'eau froide
potuin dederit uni
inimis islis cal ïi
un de ces plus petits, parce qu'il
use t'rigidse tai
de mes disciples, je vous le dis
nomine discipuli : 6n vérité, il ne sera point privé de
en dico vobis , non sa récompense.
perde t
mercedem
suani.

CHAPITRE XL
Saint Jean envoie deux de ses disciples à Jésus-Christ. Éloge de saint Jean.
Jésus-Christ et saint J eau rejetés par les Juifs. Villes impénitentes pires
que Sodome. Sages aveuglés ; simples éclairés. Joug de Jésus Christ
doux et léger.
S.Luc, VII. i8.-35.
1. Et factum est,
cum
consummasset
Jésus ,
praecipiens
duodecim discipulis
suis, transiit inde ut
doceret et praedicaret
in civitatibus eorum.

1. Après que Jésus eut achevé de
donner ces instructions à ses doùze
disciples , et qu'Us furent partis
pour aller., selon ses ordres, an
1tnoncer l'Evangile dans toute la
Judée, il partit de là aussi luimême, pour aller enseigner et prê
cher dans les villes d'alentour. " Il
accompagnoit ses prédications de
plusieurs miracles; ce quidonnoit
de lajaiousie aux disciples de Jean.
2. Joannes autem
a. Or, il étoit arrivé quelque
3i.
cum audisset in vin- temps auparavant" que Jean ayant Luc. th. \H.
culis opéra Christi, appris dans la prison les œuvres
mittens duos ex disci merveilleuses de J&ws-Christ, que
pulis
ses disciples lui racontoient avec
ces sentimens d'envie , envoya
deux de ces mêmes disciples
3. Ait illi : Tu es
3. Lut dire : Etes-vous celui qui
Hr 1 . Litt. dan» leurs villes ; c'est-à-dire , selon quelques-uns , dans les
villes où ses apôtres avoient été annoncer l'Évangile. Voyez l'Harmonie,
art. lxii, tom. xix, et la Concordance, m" part. ch. xxiv, placée dans ce
volume.
# 2. Le texte du chap. vu de saint Luc semble prouver que la dépu
ta tion de saint Jean se fit peu de temps après la guérison du serviteur du
centenier, en sorte que toute la suite de ce chapitre xi de saint Matthiei
trouve sa place dans la Concordance après les dix-sept premiers verset
du chap. vin. Voyez l'Harmonie, art. xlviii, la Concordance,
ch. xi, et la Table harmonique, m« part
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An de l'ère doit venir sauver ie monde,
chr. vulg. vons-nous en attendre un autre
5l.
dessein de Jean , dans cette occa
sion■ , étoit de guérir ses disciples
de la mauvaise disposition où ils
étoient à l'égard de Jésus, et de
leur donner lieu de reconnaître
par eux-mêmes qu'il étoit véri
tablement le Messie qu'ils atten
daient.
4. C'est pourquoi Jésus entrant
dans le dessein que Jean avoit eu ,
en lui envoyant ces deux disciples,
fit devant eux plusieurs miracles,"
tels que les prophètes avoient pré
dit que ferait le Messie ; " puis il
leur répondit : Allez , rapportez à
Jean ce que vous avez entendu et
ce que vous avez vu.
5. Les aveugles voient, les boiteux
marchent, les lépreux sont guéris,"
les sourds entendent, les morts res
suscitent , l'Evangile est annoncé
aux pauvres ;
6. Et heureux est celui qui au
milieu de toutes ces merveilles ,
ne prendra point de moi un sujet
de scandale, et qui ne trouvera
point, dans la bassesse de la chair
dont je me suis revêtu, de quoi
étouffer la connoissance de ma
grandeur divine, que ces miracles
devroient lui donner.
Lut. vu. 24.
7. Lorsqu'ils s'en furent allés
( car il ne voulut pas louer le
maître devant tes disciples ), Jésus
«'adressant au peuple, leur parla de
Jean en cette sorte : Qu'êtes-vous
allés voir dans le désert? Un homme
inconstant et léger , semblable à
un roseau agité du vent, qui, après
m' avoir reconnu pour l'Agneau de
Dieu qui ôte les péchés du monde,

qui venturus
aliutn e

4. Et respondens
Jésus , ait illis : Euntes renuntiate Joanni
quœ audistis et vidistis.

5. Caeci vident,
claudi ambulant, leprosi mundautur, surdi audiunt, mortui
resurgunt, pauperes
evangelizantur :
6. Et beatus est qui
non fuerit scandalizatus in me.

7. Illis autem abeuntibus, cœpit Jésus
dicere ad turbas de
Joanne : Quid existis
in desertum videre ?
arundinem vento agitatam ?

$/\. Voyez dans saint Luc, th. 31.
Ibid. Voyez dans Isaïe , xxix. 18. 19. et mv. S. 6. et lu.
5. Litt. sont purifiés.

Sed quid existis
ère ?
hominem
mollibus vestitum ?
Ecce qui mollibus
vestiuntur, in domibus regum sunt.
9. Sed quid existis
yidere ? prophetain ?
Etiam dico vobis, et
plus quatn prophetam.
10. Hic est enim de
quo scriplum est: Ec
ce ego mitto angelum
meutn ante l'aciem
tuam , qui prœparabit
viam tuam ante te.
1 1. Amen dico vo
bis, non surrexit inter
natos mulieruin major
Joanne Baptista : qui
nutem minor est in regno cœlorum , major
est illo.

CHAPITRE XI.
envoie savoir
qui doit venir sauv
8. Qu'êtes-vous,cfc'*-/e, allés voir?
Un homme vêtu avec luxe et avec
mollesse? Vous savez que ceux qui
s'habillent de cette sorte sont dans
les maisons des rois , où Us font
éclater leur magnificence ; et non
pas dans les déserts , où Us ne seroient vus de personne.
9. Qu'êtes-vous donc allés voir ?
Un prophète? Oui, je vous en assure,
et plus qu'un prophète , puisqu'il
est le précurseur de celui que tous
les prophètes n'ont annoncé que de
loin, et qu'il a été lui-même prédit
par les prophètes ; .
10. Car c'est de lui qu'il a été écrit: Mal. m.
Voilà que j'envoie mon ange devant Marc. t. ;
2 ■
j.
1
•
Luc, vu.
vous, qui vous préparera la voie par
où vous devez marcher. "

11. Aussi je vous le dis en vérité,
entre tous ceux qui sont nés des
femmes, il n'y en a point de plus
grand " que Jean-Baptiste ; cepen
dant , quelque grand qu'il soit sur
la terre , celui qui est le plus petit
dans le royaume des cieux, est plus
grand que lui. "
12. A diebus autem
1 a. Mais ce qui relève cet homme
Joannis Baptistas us- admirable au-dessus de tous les
que mine, regnuin prophètes qui ont été avant lui ,
cœlorum vim patitur, c'est que depuis le temps de la pré'f 10. Dans le texte de Malachie , m. 1 ., c'est le Verbe même qui parle ;
mais au fond c'est le même sens. Jésus-Christ et les apôtres se contentent
souvent dans les passages qu'ils citent de l'Ancien Testament, d'en mar
quer le sens , sans s'arrêter trop scrupuleusement aux paroles.
t 11. C'est-à-dire de plus grand prophète. Voyez dans saint Luc,
vu. 28.
Ibid. Autr. Mais tel qui est plus petit, tel qui lui est postérieur , et comme
son puiné , dans le royaume de Dieu , est plus grand que lui ; ce que l'on
entend de Jésus-Christ, de qui saint Jean même disoit; Celui qui vient aprm
moi (c'est-à-dire qui m'est postérieur et plus jeune que moi, selon s;
naissance temporelle) m'a été préféré (a été mis au-dessus de moi ,
plus grand que moi), parce qu'il éinit avant mr>i (selon sa naissance éter
nelle. ) Joan.i. i5
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l'ère 'dication de Jean-Baptiste jusqu'à
vulg. présent , le royaume du ciel , qui
"•
avait été en quelque sorte rèser
aux Juifs, est offert à tous
hommes; il se prend par/« viole
qu'ils font à leurs passions; et tou
les violens de cette nature , de quel
que nation qu'ils soient , l'empor
tent et le possèdent : en sorte que
le temps est venu où les prophéties
vont avoir leur accomplissement.
i3. Car jusqu'à Jean , tous les
prophètes aussi-bien que la loi n'ont
prophétisé que des choses futures ,
et n'ont promis que des biens éloi
gnés ; mais Jean a annoncé la ve
nue du royaume des deux, et il a
montré celui qui en est le Roi et le
souverain dispensateur.
v-5i4- De sorte que si vous voulez le
comprendre, si vous faites une at
tention sérieuse à la rigueur de sa
pénitence, à ta ferveur de son zèle,
à la force de ses prédications , et à
toutes les autres circonstances de
sa vie, vous reconnaîtrez qu"\\ est
lui-même l'Elie qui doit venir an
noncer aux hommes la venue du
Messie , et les préparer à le re
cevoir. "
15. Que celui-là entende, qui a
reçu de Dieu des oreilles pour en
tendre.
16. Mais les prédications de cet
Elie ont fait aussi peu d'impres
sion sur le cœur de ce peuple, que
celles du Messie qu'il est venu leur
annoncer. A qui dirai-je donc que
ce peuple-ci est semblable ? Il est
semblable à ces enfans qui sont assis

13. Omnes enim
prophetae et lex, usque ad Joannem prophetaverunt.

14. Et si vultis recipere, ipse est Elias
qui venturus est.

15. Quihabetaures
audiendi , audiat.
16. Cui autem similem aestimabo generationem istam ? Si
milis est pueris sedentibus in foro, qui cla
mantes coaequalibus ,

'ji' i4- La prophétie de Malachié, iv. 5. 6., dont l'objet littéral est l'avénement personnel d'Élie qui doit précéder le dernier avènement du
Messie, se trouve aussi vérifiée dans un premier sens moins littéral en la
personne dii Jean -Baptiste , qui fut suscité dans l'esprit et dans la vertu
dU^ie (Luc. r. 17. ), pour précéder le Messie au temps de son premier
avènement. Les Juifs qui confondoieut ce double avènement du Messie >
attSndoien t alors Élie même en personne.

17. Dicunt : Cecis vobis, et non
tis : lamentavict non plai

18. Venit enim Joannes neque manducans neque bibens, et
dicunt : Daemonium
habet.
19. Venit
Filius
hominis manducans
et bibens, et dicunt :
Ecce homo vorax, et
potator vini , publicanorum et peccatorum
amicus. Et justificata
est sapientia a filiis
suis.

1
An de l'ère
d;ws la place ,
Clir. vult;.
ccpnpagnons ,
3..
f'17. Leur disent- : Nous avons
chanté des airs gais " pour vous ré
jouir , et vous n'avez point dansé ;
ous avons chanté des airs lugubres
r vous" exciter à pleurer, et
vous n'avez point témoigné de tris
tesse.
18. Car Jean est venu ne man
geant point de pain , et ne buvant
point de vin; et ils disent : Il est
possédé du démon.
19. Le Fils de l'homme, au con
traire, est venu mangeant et buvant
comme ies autres; et ils disent :
C'est un homme de bonne chère , et
qui aime à boire ; il est ami des
publicains et des gens de mauvaise
vie. Mais si la sagesse de Dieu, cette
sagesse avec laquelle U conduit ses
saints par des routes différentes,
a été ainsi méprisée par les impies,
il est certain au moins qu'elle a
été justifiée par ses enfans, qui l'ont
reconnue, et dans ta pénitence ex
traordinaire de Jean, et dans ta
vie commune du Fils de Vhomme.
20. Alors" il commença de faire
des reproches aux villes dans les
quelles il avoit fait plusieurs mira
cles, de ce qu'elles n'avoient point
fait pénitence ,

20. Tune ccepît exprobrare civitatibus ,
in quibus factœ sunt
plurimae virtutes, quia
non egissent pœnitentiam.
2 1. Et il disoit : Malheur à toi, Luc. x. i3.
21 Vae tibi, Corozain, vas tibi, Belh- Corozaïn, malheur à toi, Belhsaïde,"
saida : quia si in Tyro parce que si les miracles qui ont été
et Sidone factœ essent faits au milieu de vous avoient été
'f 17. Gr. litt. Nous avons joué de la flftte.
Ibid. Le grec exprime ce mot voiis, dans le second membre comme
dans le premier.
ifr 20. Quelques-uns croient que ceci n'arriva qu'après la mission des
apôtres. Voyez l'Harmonie, art. lxiv. Dans la Concordance, 111e part. «•»
ch. xit, nous avons préleré de laisser cela 011 saint Matthieu le met.
"fi 21. Corozaïn etoit située sur le bord occidental du lac de Génésarethj
assez près de Capharnaùm : Bethsaïcie étoit au delà du Jourdain, et
même lac , et peu éloignée de Corozaïn.
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l'ère faits dans Tyr et dans Sidon , il y a virtutes, quae faclœ
'ulg. long-temps qu'elles auroient fait pé sunt in vobis, olim in
nitence dans lé sac el dans la cendre. cilicio et cinere pdenitentiam egissent.
22. C'est pourquoi je vous déclare
22.
Verumtamen
qu'au jour du jugement , Tyr et dico vobis : Tyro et
.siilun , toutes criminelles qu'elles Sidoni remissius erit
sont, seront traitées moins rigou in die judicii, quam
reusement que vous.
vobis.
23. Et toi, Capharnaûm, t'élève
a3. Et tu, Caphar
ras -tu toujours jusqu'au ciel par naûm , numquid uston orgueil et ton ambition ? " Non, que in cœlum exaltatu seras abaissée jusqu'au fond des beris? usque in inferenfers, parce que si les miracles num descendes : quia ,
qui ont été faits au milieu de toi si in Sodomis factse
avoient été faits dans Sodome , elle fuissent virtutes, quae
subsisteroit peut-être encore au
factae sunt in te, forte
jourd'hui. "
mansissent usque in
hanc diem.
24. C'est pourquoi je te " déclare
24. Verumtamc
qu'au jour du jugement , le pays de dico vobis, quia 1er
Sodome sera traité moins rigou Sodomorum remissii
reusement que toi.
erit in die judic
quam tibi.
25. Alors" Jésus adorant ta pro
25. In illo tempore
fondeur desjugemens de Dieu dans respondens
Jésus ,
la distribution de ses grâces , dit dixit : Confiteor tibi,
ces paroles : Je vous bénis, " mon Pater, Domine cœli
Père, Seigneur du ciel et de la terre, et terra? , quia absconde ce que vous avez caché ces choses disti hœc a sapientibus
^ 23. Gr. autr. toi qui as été élevée jusqu'au ciel par des prérogatives
dont ta as abusé , tu seras, etc. On lit ainsi dans saint Luc , x. i5. En com
parant ces deux textes , on voit que Jésus-Christ a fait deux fois ce re
proche à ces deux villes impénitentes.
Ibid. D. Calmet observe qu'on peut traduire le grec ainsi : Elle subsis
teroit certainement encore aujourd'hui. C'est qu'en effet la particule oev
rendue ici par forte, signifie également utique, comme on le voit au
chap. xxiv. 43. : vigilaret utique; et encore dans saint Jean , vin. 4a. : dili'
geretis utique me. Quelquefois aussi elle marque simplement le condition
nel; et en ce sens on la néglige , comme on le voit ici même au ^ 2 1 . : olim
in cilicio et cinere posnitentiam egissent , où la Vulgate n'exprime point cette
particule, qui dans le grec se trouve après olim. Le grec pourrait donc
signifier de même ici simplement : elle subsisteroit encore aujourd'hui.
il 24. On lit dans le grec comme dans la Vulgate , vobis ; mais il y a lieu
de présumer que c'est une faute de copiste , car le sens paraît demander
tibi , comme on le trouve à la fin de ce verset.
^ 25. Quelques-uns croient que ceci n'arriva qu'après que les apôtres
(furent revenus de leur mission. Voyez l'Harmonie, art. lxvi. Dans la
Concordance , 111e part. ch. xu, nous avons préféré de laisser cela où saint
"atthieu le met.
Autr. Je vous rends gloire .

: y prudentibus , et re
velasti ea parvulis.
ta, Pater :quosic fuit placitum
te.

CHAPITRE
aux sages et aux prudens du siècle,,
et que vous les avez révélées aux
simples et aux petits. "
p- ad. Oui, mon Père, je vous en
rends gloire, puisque cela est ainsi,
parce que vous 1 avez voulu , " et
que votre volonté, qui est toujours
sainte et toujours juste,est aussi
toujours digne d'honneur et de
louange/ Mais vous ne l'avez pas
voulu sans moi y et l'on ne doit
pas regarder cet aveuglement où
vous avez abandonné les superbes,
et queje n'ai point dissipé, comme
une marque de ma faiblesse, et
une restriction de ma puissance i
27. . Car mon Père m'a mis toutes
choses entre les mains; et nul ne
connoît le Fils que le Père, comme
nul ne connoît le Père que le Fils,
et celui à qui le Fils aura voulu le.
révéler.

27« Omnia mihi
tradita sunt a Pâtre
meo : et neroo novit
Filium nisi Pater ; neque Patrem quia no
vit, nisi Fil i us, et oui
Tolaerit Filius revelare.
a8. Venite ad me ,
28. Venez donc à moi , vous tous
omnes qui laboralis et qui êtes fatigués dans la voie de
onerati eslis, et ego l'iniquité, et qui êtes chargés du
reficiam vos. . , ;
poids de. vos péchés y et je vous sou
lagerai. " > .
. . . , ■: , 1
iÇ). Tollite jugum
2g. Prenez mon joug sur vous ;
me uni super vos, et et vous rendant mes disciples, ap
discite a me , quia mi- prenez de moi que je suis doux et
tis sum et humilis cor humble de coeur ; et vous trouverez
de : et invenietis re ainsi le repos de vos ames.
quiem animabus vestris.
3o. Jugum enim
3o« Car mon joug, est doux, et
meum suave est , et mon fardeau es* léger, parce que la
onus meum levé.
grâce queje répands dans tes cœurs
fait trouver du plaisir à observer
ma loi.
t a5. Autr. de Ce que tandis qué vous aveï câché ces Choses aux sites et
aux prudentidnstêcte, vous les avez révélées aujt simples et «Qx petits.
Vma absdôndisUetrcvelasti, idert, quia cum absconderis, rcvclasti; c'est
un nebraisme.
f a6. Autr. Oui, mon Pète,je vous en rends g toire , parce oo'i
plu que cela f1,1 ainsi.
°
*
^ »8. Gr. litt. je vous ferai reposer.
20.

An de Vèia^clir. TUUfe
Si.

j0an. itim
vu. >8. vi
,9"*' ,S'

Jer.vi. 16.
1 • Joan-y- 3-

554

.

. 'SAINT MATTHIEU,

A n de l'ère
1
rtWWWVWWW^VW^VWWV1
cpr. vulg.
- 5i.
CHAPITRE XII.
-

ichoîi
Mdrmures despharisiens contre les disciples de Jésus-Christ qui arrachoient
desépisuniourdesabbat.Guéiison
homme qui avun
avoit •■■■ouiain
une main 1des
„.:pis un lourde sabbat, uuenson ad'un
unnoinuiequi
séchée Douceur du Messie. Possédé aveugle et muet. Blasphèmes (de»»
géchée
pharisiens. Péché contre le Saint-Esprit. Signe de Jouas. Démon ren
trant. Mère et frères de Jésus-Christ.
S. Marc, II. 23. et suiv. S. Luc, VI. 1.-5.
1 . En ce temps-là , " Jésus passoit
le long des blés un jour de sabbat;"
et ses disciples ayant faim, se mi
rent à arracher des épis, et à en
manger.
2. Des pharisiens voyant cela, lui
dirent : Voilà vos disciples qui font
ce qu'il n'est point permis de faire
aux jours du sabbat.

3. Mais il leur dit : N'avez-vous
point lu ce que fit David, lorsque
lui , et ceux qui l'accompagnoient ,
furent pressés de la faim ;
4. Comment il entra dans la mai
son de Diew qui étoit alors à Nobé,"
et mangea des pains de proposition,"
hue. xxiv. 9 qu'il n'étoit permis de manger, ni à
lui, ni à ceux qui étoient avec lui,
mais aux prêtres seuls ?
5. Ou n'avez-vous point lu dans
la loi , que les prêtres , aux jours du
iSum. XXVIII, sabbat, violent le sabbat dans le
temple , en y égorgeant des vic
9'
times, et ne sont pas néanmoins

1. In illo tempore ,
abiit Jésus per sata
sabbato : discipuli autem ejus esurientes
cœperunt vellere spicas, et manducare.
a. Pharisœi autem
videnles, dixeruntei :
Ecce discipuli tui faciunt quod non licet
facere sabbatis.
3. Atilledixit:Non
legistis quid fecerit
David, quando csuriit,
et qui cum eo erant :
4. Quomodo intravit in domum Dei, et
panes proposilionis
comedit, quos non licebat eiedere, neque
his qui cum eo erant,
nisi solis sacerdotibus?
5. Aut non legistis
in lege, quia sabbatis
sacerdotes in templo
sabbatum violant , et
sine crimine sunt ?

* 1 Ceci arriva après la seconde Pâque depuis le baptême de JésusChrist Voyez l'Harmonie, art. xli, tom. xix, la Concordance , m» part,
ch 11, et la table harmonique, m* part., placées dans ce volume.
Jbid. Gr. litt. sabbatis : dans les jours de sabbat ou de repos qutsutvoient
j|a file di Pâque.
'" tfi. Voyez au 1" livre des Rois, xxi. 1. et suiv.
id. Les paius de proposition sont ceux qu'on exposoit tous les samedis
»»-1-1« d'or devant le Seigneur.

6. Dico autetn vo>
bis, quia teuiplo ma
jor est
7. Si autem sciretis
quid est : Miseiïcordiam volo, et non sacrilicium , numquam
condemnassetis inno
centes.

8. Dominus enim
est Filius hominis etiam sabbati.

.CiifAPITRE
coupables, parcequ' ils le font pour
te service du temple ?
6. Or, je vous déclare que fcelui
qui est ici, est plus grand que .40
temple, et qu'ainsi ou peut faire
pour lui sans crime, ce qu'on peut',
faire pour te temple sans péché.
y. Si vous saviez bien ce que veut
dire„cette parole que Dieu dit dans
l'Ecriture : J'aime mieux la miséri
corde que le sacrifice, vous n'auriez
jamais condamné des innocins que
la nécessité où leur charité les a
réduits excuse de péché , dans le
violement d'une loi, dontj'aid'uitleurs te pouvoir de les dispenser ,
8. Car le Fils de l'homme est
maître du sabbat même , et il en
dispense quand il lui ptatt.

An de l'ère
cl.r-vulg.

i
Mf
Eccle. t..
0.st.,vi. 6.

S. Marc, III. i.-ia. S. Luc, VI. 6.-11.
g. Et cum inde
transisset , venit in synagogam eorum.
10. Et ecce homo
manum habens aridam, et interrogabant
eum dicentes : Si liret
sabbatis curare? ut accusarent eum.

11. Ipse autem dixit
illis : Quis erit ex vobis homo , qui habeat
ovem unam, et si ceciderit haec sabbatis in

9. Quelques jours après avoir
ainsi confondu les pharisiens , et
s'être retiré de ce lieu-là , il vint
dans leur synagogue : c'étoit encore
un jour de sabbat "
10. Et il se trouva là un homme Marc. ut. 1.
qui avoit une main desséchée; sur Luc. vi. 6.
quoi ils demandèrent à Jésus , pour
avoir lieu de l'accuser , s'il étoit
permis de guérir quelqu'un aux
jours du sabbat ; car ils pensaient
en eux-mêmes que sHl rèpondoit
que cela n'êloit pas permis, il seroit regardé comme un homme dur
et impitoyable; et que si, au con
traire , il disoit qu'on pouvott le
faire , il passeroit pour un viola
teur de la loi.
11. Mais Jésus sut éviter le piège
qu'ils lui tendoient , car , pour
toute réponse , il leur dit : Qui est
celui d'entre vous qui ayant un
brebis qui vient à tomber dans un

■f 9. Voyez dans saint Luc , vi . 6. ; dans l'Harmonie , art. xlii,
la Concordance, 111e part. ch. m.
a3.

\
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An do Vtro fosse le jour du sabbat, ne la prenne, bveam , nonne tene
• et ne l'en retire?
bit et levabit eam ?
12. Quanto magis
12. Or, combien un homme estil |)lus sxcellent qu'une brebis? II melioi est homo ove?
esl donc permis de faire du bien a Itaque licet sabbatis
'un homme les jours du sabbat, puis- benefacere.
qu'U est permis d'en faire d une
brebis.
13. Tunc ait hoini13. Alors il dit a cet homme :
Etendez votre main. 11 1'etendit ; et ni : Extende manum
tuain. Et extendit, et
elle devint saine comme 1'autre.
restituta est saoitati
sicut altera.
Les pharisiens etant sortis ,
14. Exeuntes aubien ioin d'e"tre touchcs des senti- tem pharisaei, consimens de vendration et de respecl lium faciebant adverque ce miracie devoit leur inspirer sus eum, quomodo
pour J6sus , tinrent conseil en- perderent eum.
semble contre lui , sur les moyens
de le perdre.
15. Mais Jesus le sachant, se re15. Jesus autem
tira de ce lieu-la, pour ieur dter scien9, recessit inde :
Voccasion de commettre ce criine et secuti sunt eum
avant le temps marqu6 par son multi, et curavit eos "
Pire ; et une multitude de peuple omnes:
1'ayant suivi, il les guerit tous ,
16. Et il leur commanda de ue le
16. Et praecepit eis
point diScouvrir, pour ne pas ir- ne manifestum eum
riter la fureur dc ses ennemis.
facerent :
17. Or , tout ceci drriva de la
17. Ut adimplercsorte; et Jesus-Christ donna ces tur quod dictum est
exemples de patience et de dou- per Isaiam propheceur, afin que celte parole que Dieu tam , diccntem :
avoit dite par ta bouche du prophete Isaie , fut accomplie :
Jsai xlii 1
'^- ^0'0* mon serviteur q,ue j'ai
18. Eccepuerineus,
cholsi, " mon bien-aim6 en qui j'ai quem elegi , dilectus
mis toute mon affection ; je ferai meus, in quo bene
reposer sur lui mon esprit, et il an- complacuit
anima?
noncera la justice aux nations.
meec. Ponam spiritum
meum super eum, et
judicium
gentibus
nuntiabit
18. Getexte d'Isaie regarde Jesus-Christ selon lalettre meme. JesusClirist etoit Fils coeternel et consubstantiel au Pere par sa nature divine ;
mais il s'est rendu son serviteur, en se revetant de (a chair et des infirmite»
humaines. Philipp. 11. 6.

ig. Non contendet,
nequeclamabit, neque
audiet aliquis in plateis
vocem ejus.
20.
Arundinem
quassatam non confringet, et linum fumigans non extinguet,
donec ejiciat ad victoriam judicium.
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19. Il ne disputera point, il ne An de I ci"
criera point; et personne n'entendra chr. vul^.
sa voix dans les places publiques.
Si-

20. Il ne brisera point le roseau
cassé , et n'achèvera point d'éteindre
la mèche qui fume encore ; mais il
ménagera le peu de force et de lu
mière qui reste à ses ennemis , jus
qu'à ce qu'il fasse triompher d'eux
la justice qu'il est venu apporter
sur la terre, et que malgré tous
leurs efforts, son Evangile qui en
est la source, soit reçu par tout le
monde.
21. Et in nomine
21. H le sera; et toutes les na
ejus gentes sperabunt. tions le reconnaissant pour leur
Dieu, leur Sauveur, et leur unique
médiateur, espéreront en son nom,
et mettront en lui toute leur con
fiance. "
S. Marc, III. 20. -3o.
22. Tune oblatus
est ei daemonium habens, cœcus et mutus, et curavit eum,
ita ut loqueretur et
videret.

23. Et slupebant
oinnes turbse , et dicebant : Numquid hic
est filius David ?
24. Pharisaei autem
audientes, dixerunt :
Hic non ejicit daemo-

22. Jésus étant venu ensuite en
la maison de Pierre , où il lojcoit
à Capharnaûm, y fut environné
d'une multitude de peuples, parmi
lesquels se trouvèrent plusieurs
pharisiens. Alors on lui présenta
un possédé que le démon rendoit
aveugle et muet ; " et il le guérit
si parfaitement, qu'il commença de
parler et de voir.
a3. Tout le peuple en fut dans
l'étonnement et dans l'admiration,
et ils disoient : Ne seroit-ce point
ici le fils de David , et le Messie qui
doit naître de la race de ce prince ?
24. Les pharisiens entendant cela, Supr. ix. 34.
dirent : Non ; cet homme ne chasse Mare. tu. la.
les démons que par l'intelligence Luc. xit i5.

i i8.-»i. II y a quelque différence dans le texte d'Isaïe d'où çecii est
tiré : les apôtres et les évangélistes ne se sont pas attachés à citer les proprès paroles du texte, mais seulement le sens.
^32. Voyez l'Harmonie , art. l, et la Concordance , m* part. ch. xW.
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An du l'ère qu'il a avec Béelzébub prince .des
th vttlg. dénions. "
Sïï
a5. liais Jésus connoissant leurs
pensées, leur dit : Tout royaume
divisé contre lui-même sera ruiné ;
et toute ville ou maison qui est di
Luc. xi. 17. visée contre elle-même ne pourra
subsister.
26. Or, si c'est Satan qui cbasse
Satan par mon ministère, comme
vous le prétendez , il est divisé
. contre lui-même ; comment donc
son royaume subsistera-t-il ?
27. Et de plus , si c'est par la
vertu de Béelzébub que je cbasse
le.s démons , par qui vos enfans
les chassent-ils? " Vous me répon
drez sans doute que c'est par l'Es
prit de Dieu. C'est pourquoi ils se
ront eux-mêmes vos juges , et vous
condamneront d'attribuer en moi
au démon , ce qu'en eux vous
reconnaissez venir de l'Esprit de
Dieu.
28. Mais si c'est par l'Esprit de
Dieu que je chasse les démons, le
royaume de Dieu est donc venu jus
qu'à vous. Or, ce ne petit être que
par cet Esprit divin que je chasse
cet esprit de malice.
2c). Car comment quelqu'un peutil entrer dans la maison d'un homme
fort " pour lui enlever ses meubles
et tout ce qu'il possède , si aupara
vant il ne le lie, pour pouvoir en
suite piller sa maison ? Ainsi n'y
ayant que l'Esprit de Dieu capable
d'enchaîner le démon, il est clair
que c'est par cet Esprit divin que
je chasse cet ange de ténèbres , et

nés nisi in Beelzebu
principe
daemoniorura.
25. Jésus autem
sritns cngitationes eorum, dixit eis : Omr
regnum divisum cor
trase, desolabitur : et
omnis civilas vel do
rmis divisa contra se,
non stabit.
26. Et si Satanas
Satanam ejicit, adversus se divisais est :
quomc.do ergo stabit
regnum ejus ?
27. Et si ego in Béel
zébub ejicio daemones , filii veslri in
ejiciunt ? Ideo ipsi
dices vestri erunt

28. Siautemegoin
Spiritu Dei ejicio daemones, igitur pervenit in vos regnum
Dei.
m
29. Aut quomodo
potest quisquam intrare in domum fortis , et
vasa ejus diripere, ni
si prius alligaverit fortem? et tune domum
illius diripiet.

24. Voyez ci-devant , x. a5.
27. Chez les Juifs, il y avoit alors des exorcistes qui chassoient les
ns par l'invocation du nom de Dieu.
"'est-à-dire du fort armé. Voyez dans saint Luc, xi. 21.

"

ÇgjKPf 3o. Qui non, est
^jpecum, contra me
IpSg : et qui non conmecum, spar-

31. Ideo dico vobis:Omne peccatumet
blasphemia remittetur
hominibus, Spiritus
autem blasphemia non
remittetur.
32. Et quicumque
dixerit verbum contra
*** Filium hominis , re
mittetur ei : qui autem
dixerit contra Spiri
tual Sanctum , non
remittetur ei, neque
in hoc seculo, neque
in futuro.

33. Aut facile arborem bonam , et fructum ejus bonum:aut
facile ai'boreminalam,
et fructum ejus malum : si quidem ex

lui
possède. 4'
30. Or, dans cette guerre quej*
fais au démon pour établir Ut règne
de Dieu , celui qui n'est point avec
moi, est contre moi; et celui qui
n'amasse point avec moi , dissipe
l'œuvre de Dieu. Quel crime pen
sez-vous donc commettre, vous gui
non-seulement ne travaillez point
avec moi à cette œuvre, mats qui
vous efforcez de la détruire , en
attribuant au démon les miracles
que j'opère par l'Esprit de Dieu ?
Fous commettez te plus grand de
tous les crimes.
31. C'est pourquoi je vous déclare
que tout péché et tout blasphème
seront remis aux hommes ; mais le
blasphème contre le Saint-Esprit
ne leur sera point remis.
32. Et quiconque aura parlé contre Luc. xu
le Fils de l'homme, en disant que
c'est un ami des pubticains , qui
aime à manger et à boire, il lui
sera remis , parce qu'il paroît excusable d'avoir eu ces sentimens
d'un homme qu'il voyoit souvent
converser avec les pécheurs ; mais
si quelqu'un parle contre le SaintEsprit , et attribue les œuvres mi
raculeuses qu'il opère , à la puis
sance du démon, il ne lui sera re
mis ni en ce siècle, ni en l'autre,
parce que cela ne peut être que l'ef
fet d'un aveuglement volontaire,
et d'une malice consommée , dont
on ne revient presque jamais. "
33. C'est cette disposition dia
bolique qui vous porte à condam
ner en moi des œuvres que vous
Êtes forcés d'approuver en ellesmêmes. Insensés , ou dites que
l'arbre est bon, puisque vous recon-

-~J>
3a. Voyei k Dissertation sur le péché contre le Saint-Esprit , tom. six
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est boq; om .
i 6tant mauvais , lo
fruit aussi en est mauvais; car c'est
par le fruit que l'on connoit l*arbre.
34- Mais pourquoi s^tonner de
vos 6garemen§ etdevosblasphemes,
racede viperes? Comment pourriezvous dire de honnes choses, t5tant
rhechans conime vous £tes, puisquo
c'est de Tabondance du cceur que
}a bouche parle ?
3$. En effet, l'homme qui est
bon, tire de bonnes choses du bon
tresor de son cceur ; " et 1'homme
qui est mechant, en tire de mauvaises de son mauvais tresor.
36. Or, je vous declare qu'au Jour
du jugement, les homnies rendront
compte de toufes les paroles inutiles "
qu'ils auront dites ; et a plus forte
raison, vous le retpdrez de vos calomnies et de vos blasphhmes, sur
tesquels vous serez jugds.
37. Car vous serez justifie par vos
paroles, et vous serez oondamnepar
vos paroles.
38. Alors quelques-uns des scribes
et des pharisiens lui dirent : " Maitre,
nous voudrions bien que vous nous
Cssiez voir quelque prodige et quelque miraele extraordinaire , qui
nous assurdt que vous 6tes envoye
de Dieu , et que vous agissez par
son Esprit.
/n/r. xti. 4.
3g. Mais, pour toute reponse, il
Luc. xi. 29. leur dit : Cette nation corrompue
1. Cor. 1. 33.
et adultere demande un nouveau
prodige ; et on pe lui en donnera
point d'autre que celui qui a &t&
figure dans ta conservation miracuteuse du prophete Jouas ;
Jon.
4o. Car comme Jonas fut trois

fructu arbor agnosi
'
^
34- Progeniesv
rarum, quomodo
testis bona loqui, cunj
sitis mali? ex abundantia enim cordis os
loquitur.
35. Bonushomode
bono thesauro profert
bona : et malus homo
de malo thesauro profert mala.
36. Dico autem vobis, quoniam omne
verbum otiosum, quod
locutifuerinthomines,
reddent rationem de
eo in die judicii.
37. Ex verbis enim.
tuis justiiicaberis,et ez
verbis tuis condemnaberis.
38. Tunc responderunt ei quidam de
scribis et pharisaeis,dicentes : Magister , volumus a te signum videre.
- ato
3g. Qui respondens , ait illis : Generatio mala et adultera
signum quserit, et signum npn dabitur ei ,
nisi signum Jonue propheta;.
4o. Sicut enim fuit

'p 35. Le grec de l'edition romaine ajoute ce mot cordis ; il y a beaucoup de manuscrits qui ne le lisent pas.
i- 36. Quelques-uns 1'entendent au sens de paroles mauvaises.
y 38. VoyeiTHarmonie, art. u, et la Concordance , nfpart. ch. xt.

K3P

Jonaa in ventre ceti
tribus diebus et tribus
noctibus : sic erit Filius hominis in corde,
bus diebus et
sus.
*«Viri Ninivit»
surgent in judicio cutn
generatione ista, et
condemnabunt eam ,
quia pcenitentiam egerunt in praedicatione
Jonae : et eoce plu»
quam Jonas hic.

4a. Regina austri
surget in judicio cum
generatione
ista ,
et condemnabit eam,
quia veni t a finibus terrae audire sapientiam
Salomonis , et ecce
plus quam Salomon
hic.
43. Cum autem
immundus
spiritus
exierit ab homine, ambulat per loca arida ,
queerens requiem , et
non invenU.

jours et trois nuits dans le ventre An dé I'èt|
d'un grand poisson, et qu:'il en sortit cl,r^ TulS'
vivant , ainsi le Fils, de l'homme
sera trois jours et trois nuits dans
le sein de la terre, et en sortira^
plein de vie. " . v
» ' '
4i. Mais ce miracle , quelque J»n.m
grand qu'il soit , ne touchera pas *
plus cette nation infidèle, que ceux
qu'elle a déjà vus sans être con
vertie. Aussi les Ninivites s'élève
ront au jour du jugement contre
cette nation , et la condamneront ,
parce qu'ils ont fait pénitence à la
prédication de Jonas ; et voici ici
plus que Jonas , et cependant ils ne
veulent point l'écouter.
4a. La reine du midi" s'élèvera
au jour du jugement contre cette
nation, et la condamnera, parée
qu'elle est venue des extrémités de la
terre, pour entendre la sagesse de
Salomon ; et voici ici plus que Sa
lomon, et cependant ils méprisent
ses paroles.
43. Ecoutez donc ce que je vais Luc u. *4vous dire, peuple ingrat et infi
dèle. Lorsque l'esprit impur est sorti
d'un homme , pour faire place à
la grâce de Dieu, il va par des lieux
arides et privés de cette rosée cé
leste , cherchant du repos ; et il
n'en trouve point, parce qu'il ne
le fait consister que dans la perte
des ames chéries de Dieu.

y 4». Ces trois jours et ces trois nuits ne doivent pas se prendre ici à la
rigueur de la lettre. On peut seulement remarquer que Jésus-Christ étant
mort sur la crois vers la neuvième heure , lorsque les ténèbres surnatu
relles couvraient encore la terre, et son ame étant alors descendue dans
les lieux bas de la terre , ce temps de ténèbres pourrait être réputé pour
une première nuit , de même que le jour qui reparut ensuite est réputé
pour la fin du premier jour ; succède ensuite une nuit pleine , qui sera la
seconde , et unjour plein qui est le second, après quoi vient encore une
nuit pleine, qui est la troisième, et le commencement du troisièmejour
auquel Jésus-Christ ressuscite dès le matin.
# 4»< C'est-a-dire lia reine de Saba, province d'Arabie, située au
midi de la Judée. 5. Reg. x. 1. et seqq.
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An de l'ère
44- Alors il dit : Je retournerai
Ré
chr. vulg. dans ma maison ë'où je suis- sorti. vertar in
domum
3i..
Et revenant, il la' trouve vide des meam unde exivi.
passions qu'il y avoil excitées, net- vetiiens, invenit eatn
scopis £
-toyée des ordures du péché, et parée vacantem ,
des vertus que la grâce de Dieu mundatam, et orna- »
y a formées.
tam.
/$5. Tune va>
' 4^- En môme temps,, se sentant
trop foible pour rentrer lui seul assumit
dans une place si bien munie, il spiritussecura
va prendre avec lui sept" autres res se, et intrantes
esprits plus méchans que lui; et en- habitant ibi : et fiunt
Pet. n. »• trant dans cette maison, ils y éta novissima
hominis
blissent leur demeure; et le dernier illius pejora prioriétat de cet homme devient pire bus. Sic erit et géné
que le premier , par le plus grand ration! huic pessimae.
nombre de démons qui le possè
dent , et par Vattention singulière
qu'ils ont à en conserver la posses
sion. Or, c'est ce qui arrivera à
cette race criminelle, qui, après
avoir reçu tant de grâces de Dieu,
et en avoir tant abusé, sera livrée
au démon, pour en être éternelle
ment possédée.
S. Marc, III. Si. et suiv. S. Luc, VIII. 19.-21.
Marc. lit. 3i.
46. Lorsqu'il parloit encore au
46. Adhuc eo loLuc. no, 1 9. peuple , sa mère et ses frères , " qui quente ad turbas, ceétoient dehors , demandèrent à lui ce mater ejus etfratres
stabant foris, quaerenparler. "
tes loqui eiJ**
47. Et quelqu'un lui dit : Voilà
47. Dixit autem ei
votre mère et vos frères qui sont quidam : Ecce mater
tua et fratres tui foris
dehors, et qui vous demandent. "
stant, quaerentes te.
48. At ipse respon48. Mais Jésus s'adressant à celui
qui lui parloit , lui dit : Qui est ma dens dicenti sibi , ait:
Qnae est mater mea,
mère , et qui sont mes frères ?
et qui sunt fratres
mei ?
i/ 45. Dans l'Écriture , le nombre de sept se prend souvent pour plusieurs
indèterminéruent.
if 46. C'est-à-dire ses parens selon la chair. Voyez au chap. suivant,
flbid.
55. Voyez l'Harmonie, art. lu , et la Concordance, 111e part. ch. XTr.
D 4/ • Ci. et qui demandent à vousparler.

Hsiw^P^'* exteridens
lanum in discipulos
..SiiuS, dixit : Ecce maet fratres mei.
Juicumque e■it volunlatem
nei qui in ccelis
pse meus frater,
et soror, et mater est.

49- Et ctendant !a rhain vers ses
disciples : Voici, Uit-il, ma mere et- VCIchr
mes freres ;
't
■
5o. Car qnriconque fait la volonte«
de mon Pere qui est dans les cieux,
celui-la est mon frere , ma sceur efc
ma mere.

CHAPITRE XIII.

*

Parabolr de la semence. Explication de cette parabole. Paraboles de
l'ivraie , du grain de seoeve , du levain. Explication de la parabole de
1'ivraie. Paraboles du tresor, de la perle, du filet. Jesus meprise dans
sa patrie.
S. Marc, IV. 1.-34. S. Luc, VIII. 4.-18.
1. In illo die exiens
1. Ce jour-la mime J^sus £tant Marc_ IT t
Jesus de domo, sede- sorti de la maison ou U avoit fait iuc, yiu[ 4
bat secus mare.
iemiracie et ie discours pricident,"
s'assit sur le bord de la mer de GaUUe. "
2. Et il s'assembla autour de lui
2. Et congregatae
sunt ad eum turbse une si grande multitude de peuple,
mullac, ita ut in navi- qu'a/m de n'en Mrcpas accable",
culam ascendens, se- il monta dans une barque ou il
deret : et omnis turba s'assit, tout le peuple se tenant sur
stabat in littore.
le rivage.
3. Et il leur dit beaucoup de
3. Et locutus est
eis mulla
parabo- choses en paraboles, leur parlantde
lis, dicens:Ecce exiit cette sorte : Unjour celui qui seme,
qui seminat, seminare. s'en alla semer :
4. Et comme il semoit, une par4. Et dum seminat,
quaednm ceciderunt tie de la semence tomba le long du
secus viam , et vene- chemin ; et les oiseaux du ciel ctant
runt volucres cceli, et venus, la mangerent.
comederunt ea.
5. Une autre tomba dans des en5. Alia autem ceciderunt in petrosa, ubi droits pierrcux , oii elle n'avoit pas
non habebant terram beaucoup de terre; ct elle leva ausmultam : el continuo sitdt , parce que la terre ou elle & toit,
^ I. Vbyez 1'Harmonie, art. uii, tom. xix,et la Concordance, ni«part,
ch. xvn, placee dans ce volume.
lbid. G'<
3'est-a-dir
i-dire du lacde Genesareth.

.*

36£
saint n
An de l'ère n'avoit pas de profondeur ,
chr. yulg. semence tie pouvant y pre
cine , poussa toute au dehors :
G. Ainsi le soleil s'étant levé , elle
en fut brûlée ; et comme elle n'avoit
•point de racine , d'où elle pût tirer
assez d'humidité pour se défendre
de l'ardeur du soleil, elle sécha.
7. Une autre partie de cette se
mence tomba dans des épines; et les
épines venant à croître, l'étouffèrent.
8. Une autre enfin tomba dans de
bonne terre; et elle porta du fruit,
quelques grains rendant cent pour
un, d'autres soixante, et d'autres
trente.

sunt, quia non
an 1 altiludinem
terrée :
6. Sole autem orto
aestuaverunt, et quia
nonhabebantradicem,
aruerunt.

7. Alia
derunt in
et
creverunt spinse, et
suflbcaverunt ea.
8. Alia autem ceciderunt in terram bonam : et dabant fructum , aliud centesimum, aliud sexagesimutn, aliud trigesimum.
g. Que celui-là entende te sens
9. Qui habet aures
de cette parabole, qui a reçu de audiendi , audiat.
Dieu des oreilles pour entendre.
10. Alors ses disciples s'appro10. Et accedentes
chant, lui dirent : Pourquoi leur discipuli , dixerunt :
parlez-vous en paraboles , " au lieu Quare in parabolis loque vous nous parlez clairement queris eis?
à nous ?
11. C'est, leur répondit-il, que
1 1. Qui respondens,
pour vous qui croyez en moi, il ait illis : Quia vobis
vous a été donné de connoître les datum est nosse mysmystères du royaume des cieux ; teria regni cœlorum :
mais pour eux qui refusent de illis autem non est da
croire en moi, il ne leur a pas été tum.
donné.
îa. Car quiconque a déjà, on lui
13. Qui enim ha
Infr. xxv. 39.
donnera encore, et il sera dans bet, dabitur ei, et abl'abondance; mais pour celui qui undabit : qui autem
n'a point, on lui ôtera même ce non habet, etquod ha
qu'il a. "
bet auferetur ab eo.
i3. C'est pourquoi je leur parle
i3. Ideo in parabo
en paraboles, parce qu'en voyant lis loquor eis : quia vi'p 10. Dans saint Marc, iv. 10., on voit que les disciples ne dirent cela
à Jésus-Christ qu'après qu'ilfutde retour à la maison, et qu'ils se trouvè
rent seuls avec lui.
if ia. C'est-à-dire, celui qui n'a que peu, on lui ôtera même ce qu'il a.
Celui qui n'a que peu , est censé n'avoir rien; on dit communément des
pauvres , que ce sont des gens qui n'ont rien.
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dcitfes non vident, et ies merveilles quti je fais, ils ne
audientesnonaudiunt, voient point ce queje'suis,' et qu'en
•>eque intelligunt.
écoutant mes paroles' ils n'enteudent ni ne comprennent point ma
doctrine. "
i4- Et ainsi cette prophétie d'Isaïe'
4- Et adimpletur
in eis prophetia Isaiœ s'accomplit en eux, lorsqu'il dit :
de vos oreilles, et
dicentis : Auditu au- Vous écouterez
,
,
■ ,,
'
dietis, et non intelli- vous n entendrez point;" vous regetis , et videntes vi- garderez de vos yeux, et vous ne
debitis , et non vide- verrez point.
bitis.
15. Incrassatumest
i5. Car le cœur de ce peuple s'est
enim cor populi hu- appesanti, et leurs oreilles sont de
jus, et auribus gravi venues sourdes," et ils ont fermé
ter audierunt, et ocu- leurs yeux ; de peur que leurs yeux
los suos clauserunt : ne voient, que leurs oreilles n'en
nequando videantocu- tendent, que leur cœur ne com
lis, et auribus audiant, prenne , et que s'étant convertis , je
et corde intelligant, et ne les guérisse. "
convertantur, et sanem eos.
16. Vestri autem
16. Mais pour vous, vos yeux
heureux de ce qu'ils voient, et
beati oculi quia vident,
et aures vestrae quia vos oreilles de ce qu'elles entendent.
audiunt.
17. Car je vous dis en vérité , que
17. Amen quippe
dico vobis, quia multi beaucoup de prophètes et de justes
prophetae et justi eu- ont souhaité de voir ce que vous
pierunt videre quae vi- voyez, et ne l'ont pas vu; et d'en
detis, et non viderunt, tendre ce que vous entendez , et ne
et audire quae audit is, l'ont pas entendu.
et non audierunt.
18. Ecoutez donc, vous autres,
18. Vos ergo audite
parabolam seminan- i'explication de la parabole de ce
lui qui sème ; la voici :
tis.
'f i3. Il ne s'agit ici que des mystères du royaume de Dieu , et non des
préceptes évangéfiques que tous doivent entendre et pratiquer. Quant aux
mystères, Jésus-Christ ne les proposoitaux Juifs qu'en paraboles pour le»
punir de l'endurcissement de leur cœur et de l'aveuglement de leur esprit ;
heureux ceux qui avoient les yeux de la foi.
'jf 14. A la lettre : et vous ne comprendrez point.
^ i5. Litt. et ils ont ouï dur de leurs oreilles.
$14. et 1 S. Ce texte d'Isaïe est rapporté ici d'une manière un peu dif
férente de l'original. On a déjà remarqué que d'ordinaire les évangélistes
l'attachent plus au sens qu'aux paroles. D'ailleurs les Septante ont traduit
ce texte de fa même manière qu'il est rapporté ici. La prophétie dont il
est parlé ici, regardoit, selon la lettre, les Juifs du temps d'Isaïe, mai»
plus particulièrement encore les Juifs du temps de Jésus-Christ.
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Aii daVëfe
ig. Lorsqu'un homitie écoute la
'19. Oranis qui au
clir. valg.' parole de l Evangile , par laquelle dit verbum regnr, et
3i.
Dieu iuidécouvre lavoic du royau non intelligit, venit
me céleste, et que cet homme ne malus , et rapit quorl
s'applique point à conserver celte di seminatum est in cor
vine parole, le malin esprit vient, de ejus : hic est qui
et enlève ce qui avoit été semé dans secus viam
natus
son cœur. C'est la l'homme figuri
t.
par celui qui reçoit le grain semé le
long du chemin. "
20. Celui qui le reçoit dans des en
ao. Qui autcm su
droits pierreux," est ta figure de per petrosa seminatus
celui qui , écoutant la parole de est, hic est, qui verbum audit, et conti
Dieu, la reçoit d'abord avec joie,
nue) cum gaudio accipit illud:
ai. Mais comme il n'a point en
ai. Non habet aului un fonds de docilité , de vertu tem inseradicem, sed
et de charité, où elle puisse pren- est temporalis : facta
dre racine , il n'est fidèle à cette di- autem tiïbulatione et
vine semence que pour un temps; persecutione propter
et lorsqu'il survient des traverses et verbum ,
continuo
des persécutions à cause de la pa scandalizatur.
role . il en prend aussitôt un sujet
de scandale; et comme il s'aime
plus que Dieu , il abandonne la
foi, pour conserver ses biens ou
sa vie.
aa. Celui qui reçoit la semence
aa. Qui autem se
parmi les épines," est la figure de minatus est in spinis ,
celui qui entend la parole , en qui hic est, qui verbum
elle prend racine , et même quel audit, et sollicitudo
que accroissement ; mais ensuite seculi istius, et fallales sollicitudes du siècle , et l'illu cia divitiarum suffosion des richesses étouffent en lui cat verbum, et sine
cette parole, et la rendent infruc fructu eflicitur.
tueuse.
a3. Enfin celui qui reçoit la se
a3. Qui vero in ter
mence dans la bonne terre , " est la rain bonam seminalus
figure de celui qui écoute la parole est, hic est, qui audit
if 19. Autr. c'est là celui qui est figuré par ce qui tombe le long du
chemin.
# »0. Autr. Ce qui est semé en des endroits pierreux, est la figure de
celui qui , etc.
if aa. Autr. Ce qui est semé parmi les épines , est la figure de celui
qui , etc.
if a3. Autr. Ce qui est semé dans la bonne terre , est la figure de celui
qui, etc.

verbum, et intelligit,
et fructum allert , et
facit uliud quidem
centesimum ,
aliud
tem sexagesimum ,
iud vero trigesium.
Âliam parabolam pmposuit eis, dicens : Simile factum
est regnum cœlorum
homini qui seminavit
bonum semen in agro
suo.
i5. Cumautemdormirent hommes, venit inimicus ejus,
et superseminavit zizania in medio tritici,
et abiit.
26. Cum autem
crevisset herba, et
fructum fecisset, et
tune apparuerunt et
zizania.
, 27. Accedentes au
tem servi patrisfamilias, dixerunt ei : Do
mine, nonne bonum
semen seminasti in agro tuo ? unde ergo
habet zizania ?
28. Et ait illis : Ini
micus homo hoc fecit.
Servi autem dixerunt
ei : Vis, imus, et colligimus ea ? 29. Et ait : Non : ne
forte colligentes ziza-
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de l'Evangile avec attention, qui An
la comprend , " et qui la incitant
en pratique, porte du fruit, et
rend cent, soixante, ou trente pour
un.
24. H leur proposa une autre pa- jft
rabole," en cestermes : Le royaume
des cieux est semblable à un homme
qui avoit semé de bon grain dans
son champ.
2 5. Mais pendant que les hommes
qu'il avoit commis à la garde de
ce champ dormoient, son ennemi
vint, et sema de l'ivraie" parmi le
blé , et se retira.
26. L'herbe ayant donc poussé , et
étant montée en épi, l'ivraie parut
aussi.
27. Alors les serviteurs du père de
famille vinrent le trouver, et lui
dirent : Seigneur , n'avez-vous pas
semé de bon grain dans votre
champ ? d'où vient donc qu'il y a de
l'ivraie ?
28. Il leur répondit : C'est mon
ennemi " qui l'y a semée. Ses servi
teurs lui dirent encore : Voulez-vous
que nous allions l'arracher ?
29. Non , leur répondit-il ; de peur
qu'en arrachant l'ivraie, vous ne

Îa3. Autr. qui s'y applique , qui y fait attention.
a4. Cette parabole et les deux suivantes fuient proposées devant le
peuple. Voyez l'Harmonie , art. lui, et la Concordance, ni* part. ch. xvn.
y 35. L'ivraie , nommée dans le texte zizanie, est une plante qui a une
feuille longue , et la tige plus grêle que le froment ; à la cime de cette
tige sort l'épi garni de petites gousses qui renferment trois ou quatre
grains amoncelés. Le pain où il y a beaucoup d'ivraie , énivre, cause des
assoupissemens, etc.
t 28. Litt. C'est l'homme ennemi.

-

3G8
de Pere deraciniez en me
sradicetis simul
«ulg. grain.
eis et triticum.
3o. Laissez croitre l'un et
. Sinite utraque
jusqu'a la moisson; et au
iscere usque ad
la moisson, je dirai aux moisson- inessein:et in tempore
neurs : Arrachez premierement J'i- messis, dicam messo
vraie, et la liez en bottes pour la ribus : Colligite Dri
bmler, et puis amassez le ble pour mum xizania, et
le porler dans mon ~" enier.
gate ea in fasciculos
mm ■
comburendum : triticum autem congregate in horreum meum.
3 1 . II leur proposa une autre pa7>i. Aliam paraborabole en disant : Le royaume des lam proposuit eis, dicieux est semblable k un grain de cens : Simile est reseneve qu'un homme prend et va gnum coelorum grano
semer dans son champ.
sinapis, quodaccipiens
homo seminavit in agro suo.
3a. Ce grain est la plus petite"
52. Quod rninimum
de toutes les semences; mais lors- quidem est omnibus
qu'il a cru, il est plus grand que seminibus : cum au. tous Ies autres legumes , et il devient tem creverit, majus
comme un arbre," en sorte que les est otnnibus oleribus,
oiseaux du ciel viennent se reposer et fit arbor, ita ut vosur ses branches.
lucres cobH veniant , et
habitent in ramis ejus.
Lue. xiii. ji.
33. H leur dit encore cette autre
35. Aliam paraboparabole : Le royaume des cieux. lam locutus est eis :
est semblable au levain qu'une Simile est regnum ccefemme prend , et qu'elle met dans lorumfermento, quod
trois mesures" de farine, jusqu'a acceptum nmlier absce que la pate soit toute levee.
condit in farinse satis
tribus , donec fermentatum esttolum.
34- Jesus dit toutes ces choses au
7>l\. Hoec omnia lopeuple en paraboles, et il ne leur cutus est Jesus in paraparloit pgjnt sans paraboles ;
bolis ad turbas, et sine
parabolis non loquebai
tur eis :
Ps. Lxxvii. a.
35. Afin que cette parole du pro35. Ut impleref 3i. C'esl-S-dire Vune des plus petftes.
IbuL Dans les pays chauds et dans les terroirs fertiles, les pfantes de*riennettt
beaucoup
plus hautes queledans
climats.e«t le seat des fle•j^33. Cette
mesareappeleedarts
textenos, satum,
breux qui etoit le tiers de l'6pna , et contenoit environ dix piatcs. 11 semble que cette mesure de trois seah etoit la mesure ordinaire que Pon culsoit a la fois.
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tur quod dictum erat phète" fût accomplie : J'ouvrirai AndeJ'èrc
per prophetam dicen-' "ma bouche pour parler en para- :./Ar^Tulg.
tem : Aperiam in para- boles; je publierai des choses qui ^ otbolis os uieum : eruc- ont été cachées depuis le commen- Marc. 1
tabo abscondita acon- cernent du monde.
stitutione mundi.
36. Tune dimissis
36. Après cela, " Jésus ayant ren
bis, venil in do- voyé le peuple , vint à la maison ; et
: et accesserur
sciples s'approchant de lui ,
ad eum discipuli ejus, lui dirent : Expliquez-nous la para
' dicentes : Edissere no- bole de l'ivraie semée dans le
bis parabolam zizanio- champ.
rum agri.
37. Qui respon37. Et il leur parla en cette sorte :
dens, ait illis : Qui se- Celui qui sème le bon grain , c'est
minat bonum semen, le Fils de l'homme.
est Filius hominis.
38. Ager autem,
38. Le champ, c'est le monde ; le
est mundus. Bonum bon grain, ce sont les enfans de
vero seinen, hi sunt Dieu, qui doivent être les héritiers
filii regni. Zizania au du royaume céleste; et l'ivraie ce
tem filii sunt nequam. sont les enfans du malin esprit.
3g. Inimicus au
39. L'ennemi qui l'a semée, c'est
tem qui seminavit ea, le diable ; ie temps de la moisson , Apnc. xrr. i5.
est diabolus. Messis c'est la fin du monde ; " les mois
vero, consummatio sonneurs, ce sont les anges.
seculi est. Messores
autem angeli sunt.
40. Sicut ergo col4°- Gomme donc , au temps de la
liguntur zizania, et moisson, on ramasse l'ivraie, et
igni comburunlur : sic qu'on la brûle dans le feu , il en ar
erit in consummatione rivera de même à la fin du monde. "
seculi.
4i. Le Fils de l'homme enverra
41. Mittet Filius
hominis angelos suos, ses anges, qui ramasseront et enlè
et colligent de regno veront hors de son royaume ceux
ejus omnia scandala , qui y sont occasion de scandales ,
^35. Saint Jérôme remarque que plusieurs exemplaires liaoient, per
Isaiam prophetam. On voit la même remarque dans la chaîne des Pères
grecs sur les Psaumes et dans le commentaire d'Eusèbe sur ce même
livre. Saint J érôme et Eusèbe croient que l'evangéliste avoit écrit , per
Asaph prophetam. Le titre du psaume lxxvii d'où ce texte est tiré , paroît
l'attribuer à Asaph, ou plutôt ce psaume fut chanté par Asaph, et com
posé par David, qui est ici simplement désigné sous le nom de prophète■■ ,
parce qu'il prophétisa en composant ses cantiques.
^ 36. Voyez l'Harmonie , art. lui, et la Concordance, ine part. ch.
xvm.
■j^ 39. et 4o. Litt. la fin du siècle.
20. ,
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e l'ère et ceux qui commettent l'iniquité;- et eos qui faciunt inir
vulg.
quitatem,
1.
42. Et mittent oos
4a. Et ils les jetteront dans la four
naise du feu de l'enfer y c'est là qu'il in caminum ignis : ibi
y aura des pleurs et des grince- erit fletus et stridor
mens de dents qui ne finiront ja dentium.
mais.
' 4^- Alors les justes brilleront com
43. Tune justi fulme le soleil dans le royaume de leur gebunt sicut sol in réPère céleste. Que celui-là entende gno Patris eorum. Qui
-qui a des oreilles pour entendre; habet aures audiendi,
qu'il comprenne qu'il n'y a rien audiat.
qu'il ne doive faire pour éviter ces
feux éternels, et pour acquérir ce
royaume céleste.
44- Car le royaume des cieux est
44- Simile est resemblable à un trésor caché dans un gnum cœloruni thechamp, qu'un homme trouve, et sauro abscondito in
qu'il cache denouveau pour lemet- agro : quem qui inve
treen sûreté: et dans la joie qu'il rtit homo , abscondit ,
a de l'avoir trouvé , il va vendre et prœ gaudio illius
tout ce qu'il possède, et achète ce vadit , et vendit unichamp. Ainsi celuiqui, parlacon- versa quœ habet, et
noissanceque lui donne l'Evangile, émit agrum illum.
a trouvé le royaume du ciel, doit
l'acheter aux dépens de tout ce
qu'il a de plus cher.
45. Car le royaume des cieux est
45. Iterum simile
encore semblable à un marchand est regnum cœlorum
qui cherche de belles perles ,
homini negotiatori ,
quaerenti bonus inargaritas.
46. Et qui en ayant trouvé une de
46. Inventa au te m
grand prix, va vendre tout ce qu'il una pretiosa margaria, -et l'achète. Achetez donc aussi, ta, abiit, et vendidit
aux dépens de tout ce que vous omnia quae habuit,
avez, ce royaume éternel que la et émit eam.
foi vous découvre , mais dont elle
ne vous promet point la possession
sans les bonnes œuvres;
lyj. Car le royaume -des cieux est
47. Iterum simile
eneore semblable à un filet jeté dans est regnum cœlorum
la mer, qui prend toutes sortes de sagenœ missse in mare,
poissons ;
et ex omni génère piscium congreganti.
48. Et lorsqu'il est plein , les pé
48. Quam cum imcheurs le tirent sur le bord du ri- pleta esset, educentes,
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où s'étant assis , ils mettent
ble tous les bons dans des vais
seaux, et ils jettent dehors les mau
vais.
4g. Il en sera de même à la fin du
monde : les anges viendront , et ils
sépareront les méchans du milieu"
des justes.

et sccus littus sede
tes, elegerunt bonos
in vasa, malos au'tem
foras miserunt.
49- Sic erit in consummationeseculi:exibunt angeli, et sepaunt malos de mejustorum ,
50. Et mittent eos
in caminum ignis : ibi
erit fletus et stridor
dentium.
51. Intellexistishœc
omnia? Dicunt ei:Etiam.
5a. Ait illis : Ideo
omnis scriba doctus
in regno cœlorum, si
milis est hominipatrifamilias, qui profert
de thesauro suo nova
et vetera.
53. Et factum est
cum consummasset
Jésus parabolas istas ,
transiit inde.

50. Ils les jetteront ensuite dans
la fournaise du feu de l'enfer ; c'est là
qu'il y aura des pleurs et des grincemens de dents, avec un désespoir
éternel.
51. Avez-vous bien compris tout
ceci? leur dit Jésus. " Oui, Sei
gneur, répondirent-ils.
52. Et il ajouta : Ayez donc soin
de te retenir et d'en faire part aux
autres ; car tout docteur qui est
bien instruit de ce qui regarde le
royaume des cieux, est semblable à
un père de famille qui tire de son tré
sor des choses nouvelles et des cho
ses anciennes , et qui les distribue à
ses enfans selon leurs besoins.
53. Après que Jésus eut achevé ces
paraboles , il partit de là , quittant
le séjour de Capharnailm.

S. Marc, VI. i.-6.
54- Et veniens in
patriam suam, docebat
eos in synagogis eorum, ita ut mirarentur, et dicerent : Unde
huic sapientia hœc, et
virtptes ?

54. Et étant venu en son pays , il Marc. n.i.
demeura dans la ville de Naza- £,uc< IT< l6,
reth , où il avoit été élevé ; " et il
les instruisoit dans leurs synago
gues " avec une force et une sagesse
extraordinaires ; de sorte qu'étant
saisis d'étonnement, ils disoient :
D'où lui viennent cette sagesse et
cette puissance?

5i.Ces mots sont exprimés dans le grec. Dlx.it eis Jcsus : Inteltexistis
hœc omnia? Dicunt ei : Etiam, Domine.
■fi 54- Voyez dans saint Luc ,iv. 16.; voyez aussi l'Harmonie, art. ix, et
la Concordance , m" part. ch. mil.
ïbid. Ou plutôt selon le grec : dans leur synagogue.
24-

An de l'ère
55. N'est-ce pas là le fils de ce
chr. vulg. charpentier" nommé Joseph ? sa
5
-t-elle pas Marie,
à-dire ses couoseph , Simon , et

55. Nonne hic est
fabri filius ? nonne
mater cjus dicitur Ma
ria, et t'ratres ejus,
Jacobus, et Joseph , ei
Simon , et Judas?
56. Et sorores ejus,
nonne omnes apu "
sunt ? unde ergi
omnia ista ?
5j. Et scandalizabantur in eo : Jésus
autem dixit eis : Non
est propheta sine ho
nore, nisi in patriasua
et in domo sua.

Et ses sœurs, c'est-à-dire ses
parentes, ne sont-elles pas toutes
parmi nous ? d'où lui viennent donc
toutes ces choses ?
5y. Et ainsi il leur étoit un sujet
de scandale, la bassesse de sanaissance temporelle les empêchant de
reconnaître sa grandeur divine.
Mais Jésus leur dit : Un prophète
n'est sans honneur que dans son pays
et dans sa maison.
58. Et non fecit ibi
58. Et il ne fit pas là beaucoup de
miracles, à cause de leur incrédulité virtutes multas, propqui arrêta en quelque sortê les ef ter incredulitalem illofets de sa puissance et de sa bonté. rum.

$r 55. Le mot grec signifie en général un artisan. L'opinion la plus
suivie veut que saint Joseph ait été charpentier. Voyez la Dissertation sur
saint Joseph, à la suite de l'Harmonie , tom. xix.
Ibid. Dans la suite (Infr. xxvn. 56.) on voit que Jacques et Joseph
étoient fils de Marie que l'on croit être la même que celle qui est nommée
dans saint Jean ( xix. a5. ), Marie femme deClèophas , soeur de Marie mère
de Jésus. Dans l'Écriture, le nom de frère se prend dans un sens fort
étendu. Jacques , frère de Jésus, est saint Jacque le Mineur, l'un des
douze apôtres ; et Jude, frère de Jacques , est saint Jude dont nous avons
une épître , et qui est aussi l'un des douze.

CHAPITRE XIV.
Mort de saint Jean-Baptiste. Multiplication des cinq pains et des deux
poissons. Jésus et saint Pierre marchent sur les eaux. Vertu des vêtemens de Jésus-Christ.
S. Marc, VI. i4--3o. S. Luc, IX. 7.-10.
1. In illo tempore ,
1. En ce temps-là, " Hérode An32.
Marc. vi. i4, tipas, fils du grand Hérode et té- audivit Herodes teLuc. ix. 7. trarque " de Galilée , apprit ce qui trarcha famam Jesu,
se publioit de Jésus ;
f 1. Voyez l'Harmonie , art. lxiii et lxv, tom. xix, et la Concordance ,
m" part. ch. xxv, placée dans ce volume.
Ibid. Le nom de tctraraue, signifie celui qui gouverne la quatrième

CHAPITBE xiv
Et ait pueris
a. Et il dit à ses officiers : C'est
Hic est Joannes Jean-Baptiste, c'est lui-même, qui
,;4i" ^Baptista : ipse surrexit est ressuscité d'entre les mort» ; et
<jiïf^ . ,a mortuis, et ideo vir- c'est pour cela qu'il se fait par lui
tutes operantur in eo. tant de miracles, Dieu lui ayant
accordé cette puissance avec (a
vie nouvelle qu'il lui a donnée',
pour le récompenser de la mort
qu'il a soufferte.
3. Car ce même Hérode ayant fait
3. Herodes enim
tenuit Joannem, et al- arrêter Jean , l'avoit fait lier et met
ligavit eum, et posuit tre en prison à cause d'Hérodiade,
in carcerem propter femme de son frère Philippe" qu'il
Herodiadem uxorem avoit épousée du vivant de son
fralris sui.
mari;
4. Djcebat enim illi
4- Parce que Jean lui disoit : Il ne
Joannes: Non licet ti- vous est pas permis d'avoir cette
bi habere eam.
femme.
5. Et volens illum
5. Cette liberté de Jean déplaioccidere, timuit po- , soit fort à Hérodiade ; " et ainsi
pulum : quia, sicut Hérode, par une lâche complai
prophetam eum habe- sance pour elle, vouloit le faire
bant.
mourir, mais il appréhendoit le
peuple, parce que Jean étoit re4
gardé comme un prophète.
6. Die autem nata6. Or, le jour de la naissance jnfr. xx>. 26.
lis Herodis, saltavit d'Hérode, ce prince .ayant fait un
filia Herodiadis in me- grand festin à tous ceux de sa
dio, et placuitHerodi. cour," la fille d'Hérodiade dansa
au milieu de l'assemblée, et plut
extrêmement à Hérode ;
7. Unde cum jura7. De sorte qu'il promit avec ser
mento pollicitus est ei ment de lui donner tout ce qu'elle
darequodcumque pos- lui demanderoit.
tulasset ab éo.
8. At illa prœmoni8. Cette fille ayant donc été ins
ta a matre sua, Da mi- truite auparavant par sa mère, lui
hi , inquit , hic in dis- dit : Donnez-moi tout présentement
partie d'un royaume. Hérode Antipas ne possédoit qu'une partie des états
du grand Hérode son père ; il étoit maître de la Galilée et de. la Pérée ,
c'est-à-dire dece quiétoitau delà du Jourdain.
^3. Voyez l'Harmonie ,art. xxvii. Dans la Concordance , bous avons
préféré de laisser ce récit on saint Matthieu le met , m* part. ch. uv,
II/ id. 11 est nommé dans saint Marc , vi. 17. et ici dans le grec. Il est
différent de Philippe le tétrarque dont parle saint Luc, m. 1 .
* 5. Voyez dans saint Marc , ti. 19.
G. Voyez dans saint Marc , ti. 21«
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dans un bassin la tête dé Jean-Bap
tiste. •>•9. Le roi fut fâché de cette de
mande : néanmoins , à cause du
serment qu'il avoit fait, et de
ceux qui étoient à table avec lui^wi
en av oient été témoins, il com
manda qu'on la lui donnât;
10. Et il envoya couper la tête à
Jean dans la prison.

co caput J jaunis Baptistse.
9. Et contristatus
est rex: propter juramentum autem,
qui pariter
bant, jussit

10. Misitque , et
decollavit Joannem in
carcere.
11. Et sa tête fut apportée dans
11. Et allatum est
un bassin, et donnée à cette fille, caput ejus in disco , et
datum est puellee , et
qui la porta à sa mère.
attulit matri sua?.
îa. Et accedentes
12. Ses disciples vinrent ensuite
prendre son corps, l'ensevelirent, et discipuli ejus, tulerunt
allèrent dire à Jésus ce qui étoit ar~ corpus ejus, et sepe■vé à leur maître.
lierunt illud, et venientes nuntiaverunt
Jesu.
S. Marc, VI. 3I.-44. S. Luc, IX. 10.- 17. S. Jean,\l. i.-i3.
Marc. vj. 3i.
i5. Jésus donc ayant appris ce
i3. Quod cum auLuc. ix. jo. qu'Hérode disoit de lui, partit de disset Jésus, secessit,
Joan. vi. 5. ce lieu dans une barque, pour se inde in navicula, in
retirer en particulier dans un lieu locum desertum seordésert, qui étoit au delà du lac de sum : et cum audissent
Tiiériade. " Et le peuple l'ayantsu, turbae, secutse sunt
le suivit à pied" de diverses villes, eum pédestres de civiavec tant d'ardeur, qu'ils arri tatibus.
vèrent avant lui de l'autre côté
du lac. "
>
i4- Et exiens vidit
14. Lors donc qu'il sortoit de la
barque, ayant vu cette grande mul turbammultam, elmititude de personnes qui le sui sertus est eis, et cuvaient avec tant d'empressement ravillanguidoseorum.
et de travail, il en eut compassion,
et il guérit leurs malades.'
i5. Vespere autem
15. Il passa ensuite le reste du
if l3. Voyez dans saint Jean , vi. 1.; voyez aussi l'Harmonie , art. lxvii,
et la Concordance , m" part. ch. xxvi. Le lieu où Jésus-Christ se retira
etoit près de Bethsaïde , ville de la haute Galilée et de la tétrarchic de
Philippe. Luc. îx. 10.
Ibuf. Ils le suivirent à pied jusqu'à l'extrémité septentrionale du lac, et
là ayant passé le Jourdain sur un pont'ou dans des barques , ils arrivèrent
de l'autre côté du lac.
iit. Voyez dans saint Marc, vi.33.

o,'accesserunt ad
eum discipuli ejus, dicentes : Desertus est
"Iocus, ethorajampraeteriit : dimitte turbas ,
ut euntes in castella
emant sibi escas.
16. Jesus autem dixit eis : Non habent
necesse ire : date illis
vos manducare.
17. Responderunt
ei: Non habemus hic,
nisi quinque panes et
duos pisces.
18. Qui ait eis : Afferte mihi illos huc.
ig. Et cum jussissetturbam discumbere
superfenum, acceptis
quinque panibus et
duobus piscibus , aspiciens in ccelum , benedixit, et fregit, et dedit discipulis panes :
discipuli autemturbis.
20. Et manducayeruntomnes, elsaturati
sunt, ct tulerunt reliquias, duodecim cophinos fragmentorum
plenos.
21. Manducantium
autem fuit numerus ,
quinque millia virorum, exceptis mulieribus et paryulis.

jour d les instruire;
etant venu ,. ses disciples s'approcherent de lui , et lui dirent : Ce
lieu-ci est desert, et il est deja bien
tard ; " renvoyez donc le peuple ,
afin qu'ils s'en aillerft dans les villages acheter de quoi manger.
16. Jesus leur dit : II n'est pas necessaire qu'ils y aillent; donnez-leur
vous-memes a manger.
17. Ils lui repondirent : Nous n'a- Jaan, VI.
vons ici que cinq pains et deux poissons.
18. Apportez-les-moi ici, leurditil.
19. Et ayant commande au peuple de s'asseoir" sur 1'herbe, il pril
les cinq pains et les deux poissons ;
et levant les yeux au ciel, il lcs "
benit : puis rompant les pains , i! les
donna a ses disciples, et ses disciples tes distrihubrerU au peuple.
20. Ils en mangerent tous , et
furent rassasies, et on remporta
douze paniers pleins des morceaux
qui etoient restes.
31. Or, le nombre de ceux qui
mangerent de ces pains , etoit de "
cinq mille hommes, sans compter
les femmes et les petits enfans.

S. Marc, VI. 45 et suiv. S. Jean, VI. 14.-21.
Marc. vp.
22. Et statim com-

22. Aussitdt Jesus obligea ses dis-

^ i5. Voyez dans saint Marc, ti. 34.
, '<
Ibid. Litt. 1'heure est deja arancee. Voyeis l'Harmonie, art. liviii , et
la Concordance , 111" part. ch. xxti.
f 19. Litt.ayantcommandequelepeupleaecouchatsur 1'herbc. Cetoit
alors l'usage de se coucher pour manger.
Ibid. Voyez danssaint Luc, ix. 16.
t 3i • Le grec lit : d'environ cinq mille hommo.
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ère ciples de monter dans la barque qui
les avoit amenés , et de passer avant
lui à l'autre bord du lac , pendant
" : peuple. "
i5.

23. Après l'avoir renvoyé , il monta
seul sur une montagne pour prier ;
et la nuit étant venue, il se trouva
seul en ce lieu-là.
a4- Cependant la barque o-à
étoient ses disciples étoit fortement
battue des flots au milieu de la mer,
parce que le vent étoit contraire.
2 5. Mais à la quatrième veille de
la nuit," Jésus vint à eux marchant
sur la mer.
.
.....
-I
26. Lorsqu'ils le virent ainsi mar
cher sur la mer , ils furent troublés ,
et ils disoient : C'est un fantôme.
Et ils s'écrièrent de frayeur.
27. Aussitôt Jésus leur parla, et
leur dit : Rassurez-vous , " c'est moi ;
, ne craignez point.
28. Pierre prenant la parole, lui
dit : Seigneur, si c'est vous, com
mandez que j'aille à vous, en mar
chant sur les eaux.
29. Venez , lui dit Jésus. Et Pierre
descendant de la barque, marchoit
sur l'eau pour aller à Jésus ;
3o. Mais voyant la mer agitée
far un grand vent, il eut peur; et

pulit Jésus disclpu
ascendere in naviculam , et prœcede
euin trans fretum ,
donec dimitteret turbas.
23. Et dimissa tur
ba, aseendit in mon
tem solus orare : vespere autem facto , so
lus erat ibi.
24. Navicula autem
in medio mari jactabatur fluctibus : erat
enim contrarius ventus.
25. Quarta autem
vigilia noctis , venit
adeos ambulaos super
mare. , .
26. Et videnteseum
super mare ambulantem, turbati sunt, dicentes : Quia phantasma est. Et prae timoré
clamaverunt.
27. Statimque Jésus
locutus esteis, dicens:
Habete fiduciam : ego
sum , nolite timere.
28. Respondens au
tem Petrus, dixit : Do
mine, si tu es, jube
me ad te venire super
aquas.
29. At ipse ait: Veni. Et descendens Petrus de navicula , ambulabat super aquam ,
ut veniret ad Jesum.
3o. Videns vero
ventum validum, ti

as. Voyez l'Harmonie , art. lxix , et la Concordance , lu* part. ch.
xxvn.
■jr a5. Du temps de Jésus-Christ les Hébreux partageoient la nuit en
quatre Teilles égales entre elles , à la manière des Grecs et des Romains.
1 ^ 37. Litt. ayez confiance.
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commencant d'enfoncer, il s'6cria : A.n dc
Seigneur, sauvez-moi.
CQr* '
02.

muit : et cum ccepisset mergi clama<.vit ,
dicens : Domine, salvum me fac.
01. Et aussitdt Je*sus etendant la
3i. Et continuo Jesus extendens manum, main , le prit , et lui dit : Homme de
• apprchendit eum , et peu de foi , pourquoi avez,-vous
^*iait illi : Modicae fidei , doute" de ma puissance ou de ma
bonti ? et pourquoi n'avez-vous
quare dubitasti ?
pas toujours marchi avec une en~
tihre confiance, comme je vous
1'avois ordonni ?
32. Et etant mont& dans la bar3a. Et cum ascendissent in naviculam , que , le vent cessa.
cessavit ventus.
33. Alors ceux qui etoient dans
33. Qui autem in
navicula erant, vene- cette barque «'approchant de lui,
runt, et adoraverunt 1'adorerent, en luidisant : Vous 6tes
eum dicentes : Vere vraiment le Fils de Dieu. "
Filius Dei es.
34. Et ayantpasse" l'eau,ils vinren
34. Et cum transfretassent , venerunt en la terre de G^n&areth ; "
in terram Genesar.
35. Et les habitans de cc. lieu
35. Et cum cognovissent eum viri loci ayant conhu que e'itoit lui , ils enillius, miserunt in u- voyerent dans tout le pays en donniversam regiohem il- ner avis : et on lui prdsenta tous
lam, et obtulerunt ei les malades qui s'y trouvirent,
oftries male habentes.
36. Lc priant qu'il leur permit
36. Et rogabant
, eum , ut vel fiinbriam seulement de toucher le bord'' de
vestimenti ejus1 tange- son v6lensent; et tous ceux qui le
rent : et quicumque toucherent furent gudris.
,,
t
tetigerunt salvi facti
81
sunt.
■p 33. Gr. litt. Vous etes vraimcnt Fils de Dieu.
■j^ 34. La Vulgate lit : Genesar; le grec lit : Genesareth. On lit ainsi
dans le texte parallele de saint Marc , vi. 53. Plusieurs pensent que c'est
la meme que Cinereth qu'on croit etre Tiberiade , et quia donne le nom
de mer de Cinereth au lac de Tiberiade. Cette villc ctoit situee vers la
pointe meridionale dc la mer de Genesareth , sur son bord occidental.
j^36. Autr. la frange quietoit au tias de son vctement. Supr. ix. ao.
Voyezl'Harmcnie , art. lxxi , etla Concordance, iw part. ch. xxvn.
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CHAPITR-E XV.
Scandale des pharisiens sur ce que les disciples de Jésus mangeoient
sansavoir lavé leurs mains. Guérison de la fille de la Chananée. Mult."
plication des sept pains.
S. Marc, VIL î.etsuiv.
i. Alors des scribes et des phariiens qui étoient venus de Jérusalem voyant les disciples de Jésus
manger sans 'laver leurs mains,
s'en scandalisèrent : et après les
en avoir repris , ils s'approchèrent
de Jésus, et lui dirent
,
2. Pourquoi vos disciples violentils la tradition des anciens ? Car ils
ne lavent point leurs mains lors
qu'ils, prennent leur repas, comme
Us dcvroient faire pour suivrel'usage que nos pères nous ont laissé.
3. Mais Jésus leur répondit : Pour
quoi vous-mêmes violez-vous le
commandement de Dieu ; pour sui
vre votre tradition humaine ? Car
Dieu a fait ce commandement :

1. Ttjnc accesserunt
adeum ab Jerosolymis
scribae et pharisœi ,
dicentes :

a. Quare discipuli
tui
transgrediuntur
tradilionem
seniorum ? non enim la
vant manus suss cum
panem manducant.
3. Ipse autem respondens, ait illis :
Quare et vos transgrerr*1"'
dimini mandatum Dei , •
propter tradilionem
vestram ? Nam Deus
dixi t :
4. Honora- patrem
et matrem : et, Qui
maledixerit patri vel
matri , morte moriatur.
5. Vos autem dicitis : Quicumque dixerit patri vel matri,
Munus quodcumque
est ex me , tibi proderit : «

4. Honorez votre père et votre
mèyc, en les assistant de vos biens;
et cet autre : Que celui qui dira des
paroles outrageuses à son père ou à
sa mère, soit puni de mort.
5. Et vous, au contraire, vous
dites : Quiconque dira à son père
ou à sa mère qu'il voit dans le be
soin : Tout ce que j'offre à Dieu de
mon bien , tournera à votre profit,
et attirera sur vous sa bénédic
tion ; celui-là satisfait à la loi ,
6. Et non honori6. Quoique après cela, iln'honore
et n'assiste point son père ou sa ûcabit patrem suum
^ 1. Voyer dans saint Marc, vu. 1. et suiv. ; voyei aussi l'Harmonie,
art. lxxi, tom. xix, «t la Concordance, iv" part. chap. 1, placée dan» ce
volume.

Ni
aut matretn suam:et
itum fecistis mandatum Dci propter
. traditionem vestram.

7. Hypocritae, bene
prophetavit de vobis
Isaias , dicens :
8. Populushiclabiis
me honorât, cor autem eorum longe est
a me.
9. Sine causa autem colunt me, docentes doctrinas et
mandata hominum.
. 10. Et convocatis
ad se turbis, dixit eis:
Audi te, et intelligite.

*.

11. Non quod intrat in os , coinquinat
homincm : sed quod
procedit ex ore , hoc
coinquinat homincm.
ia. Tune acceden-
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mère : " et ainsi vous avez
inutile le commandement de Dieu
parjvotre tradition ; et vous avez su
attirer à vous, sous prétexte de
religion, les biens des enfans , que
ta loi de Dieu et la piété naturelle,
avoient consacrés au soulagement
de leurs parens pauvres.
7. Hypocrites, c'est proprement
de vous qu'Isaïe a prophétisé,"
quand il a dit :
8. Ce peuple est proche de moi
en paroles , " et il m'honore des
lèvres ; mais son cœur est bien éloi
gné de moi;
g. Et c'est en vain qu'ils m'hono
rent, " puisqu'ils enseignent des
maximes et des ordonnances hu
maines, quisont ou contraires à la
sainteté de maloi, ou inutiles pour
le salut.
10. Puis ayant appelé le peuple,
et voulant le détromper de la pré
tendue nécessité des purifications
pharisaïques , il leui: dit : Ecoutez ,
et comprenez bien ceci.
1 1. Ce n'est pas ce qui entre dans
la bouche qui souille l'homme ; mais
ce qui sort de la bouche, c'est ce
qui souille l'homme.
>
12. Alors ses disciples s'appro-

Ol 5. et 6. Quelques-uns expliquent ainsi ce texte : Et vous au contraire
vous dites : Quiconque dira à son père ou à sa mère : Je jure par le cor»
ban , c'est-à-dire par le don qui se fait au Seigneur, que je ne vous aiderai
en quoi que ce soit ; celui-là n'est plus oblige d'honorer et d'assister son
père ou sa mère. Et ainsi, etc. Selon le grec te sens est, et non honorificet, et telle a pu être la leçon primitive ; c'est-à-dire il sera permis à
cet homme de ne point honorer ou assister son père et sa mère. C'était la
doctrine que Jésus-Christ reprochoit aux pharisiens. Voyez dans saint
Marc, vu. 11. Le serment parle corban , c'est à-dire par le don offert à
Dieu , étoit usité parmi les Hébreux. Saint Matthieu en parle ailleurs.
Infr. xxiu. 18.
* ■
ï' 7. Litt. Isaïe a bien prophétisé de vous , quand il a dit : Ce peuple, etc.
Ce texte regardoit, selon la lettre, les Juifs du temps d'Isaïe ; mais en
même temps l'Esprit-Saint y caractérisoit les Juifs du temps de JésusChrist.
il 8. Ces mots se lisent ici dans le grec , et se trouvent aussi dans le
texte d'Isaïe, xxix. i3.
f 9. Ce texte d'Isaïe est rapporté ici selon la vorsion des Septante.

■
Jsai XXIX. 1
Mat vu. 6
Marc.
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Aa dc l'ere chant, lui dirent : Savez-vous bien t^s discipuli ejus,
chr. vulg. que les pharisiens ayant enteridu ce dixerunt ei:Scis quia
32.
""z de dire, s'en sont pharisaei, auditoverbo
hoc, scandalizatisunt?
i3. Mais il leur r^pondit : Toute
i3. At ille respou- '
Joan.
plante qui n'aura point 6te plantee dens, ait : Omriisplanpar mon Pere qui est dans le ciel , tatio quam nonplantatit Pater meus coelessera arrachee.
tis , eradicabitur.
Vr. 3q.
it\. Ainsi laissez-les, et ne vous
l/j- Sinite illos : ceumettez point en peine de ieur scan- ci sunt, et duces caedate; ce sont des aveugles qui con- corum : caecus autem
duisent des aveugles : si un aveugle si caeco ducatum praesen conduit un autre , ils tomberont tet, ambo in foveam
tous deux dans la fosse; et c'est ce cadunt.
qui arrivera a ces faux docteurs,
et a cepeupte insensc" qu'ils s&duvsent.
15. Pierre prenant la parole, lui
15. Respondens audit : Expliquez-nous cette paraoole, tem Petrus, dixit ei :
et montrez-nous comment ce n'est Edissere nobis parabopas ce qui entre dans ia bouche , lam istam.
qui souitie 1'homme.
16. Jesus lui repondit : Quoi,
16. At ille dixit :
vous avez «ncore vous-memes si peu Adhuc et vos sine i
d'intelligence ?
tellectu eslis ?
1 7. Ne comprenez-vous pas que
17; Non intelligi
tout ce qui entre dans la bouche quia omne quod in
descend dans le ventre, " et est jete intrat, in ventrem v
ensuite au lieu secret ?
1 :
dit , et in secessu
orf.
eniittitur ? , , ,;
1 8. Mais ce qui sort de la bouche
18. Quaeautein propart du coeur ; et c'est la ce qui ccdunt de ore , de corsouille 1'homme ;
de exeunt, et ea coinquinant hominem.
19. Car c'est du ccsur que vien19. De corde enim
nent les mauvaises pens^es, les exeunt cogitationes
meurtres, les adulteres, les for- malae, homicidia,anications, les larcins, les faux te- dulteria,fornicationes,
moignagcs, les blasph.§mes et ies furta, falsa testimonia,
medisances. "
;:j>
blasphcmiae.
20. Ce sont la les choses qui souil20. Hajc sunt, quae
ient 1'homme ; mais un homme n'est coinquinant hotninem.
'p 17. Cest-a-dire ne peut souiller l'homme, parce que ccla n entrc
pas dans son coeur, mais dans son ventie , Marc .vn. 18. 19.
i9.-C'cst un doable sens du mot grcc.

H

Non Iotis autem manlbus manducare , non
coinquinat hominem,,
21. Et egressus inde Jesus, secessit in
partes Tyri et Sidonis.
2a. Et ecce mulier
\ chananaea a finibusillis
egressa , clamavit ditens ei : Miserere mei ,
Domine, fili David :
filia mea male u daemonio vexatur.
23. Qui non respon
dit ei verbum, Et accedentes discipuli ejus,
rogabant eum, dicentes : Dimitte eam ,
quia clamat post nos.
24. Ipse autem respondens , ait : Non sum
missus nisi ad oves
quae perierunt domiis
Israel.
25. At illa venit, et
adoravit eum , dicens :
Domine, adjuva me.

21. Jesusetant parti dece
se retira du cdte de Tyr et de Sidon. "
22. Eten meme temps unefemme
Chananeenne, " qui etoit sortie de
ce pays-la, s'6cria, en lui disant :
Seigneur, fils de David, ayez pitid
de moi; ma fllle est miserablement
tourmentee par le deinon.
23. Mais il ne lui repondit pas un
seul mot. Et ses disciples s'approchant de lui, le prioient, en lui disant:
Accordez-lui ce qu'elle demande ,
afin qu'elle s'en aille, parce qu'elle
crie apres nous.
24. II leur repondit : Je n'ai 6t6 Supr.
envoy^ qu'aux brebis perdues de la Joan.
maison dTsrael. "

25. Mais cette mere aflligie ne se
rebuta point; au contraire elle
s'approcha de Jcsus avec une nouvelie confiance , et elle 1'adora, en
lui disant : Seigneur, assistez-moi.
«U-26.Qui respondens,
26. II lui repondit : II n'cst pas
ait : Non est bonum juste de prendre le pain des enfans,
; sumere panem filio- pour le donner aux chiens. "
rum, et mittere canibus.
27. At illa dixit : E27. Elle lui repliqua : II est vrai,
tiam, Domine : nam et Seigneur; mais Ies petits chiens
catelli edunt de micis mangent au moins des miettes qui
quae cadunt de mensa tombent de la table de leurs maitres.
Qu'il nous soit donc aussi permis
dominorum suorum.
'pn. Voyez 1'Harmonie, art. lxzii, et la Concordance , iVpart. ch. 11.
Hr 33. Gette femmc etoit Phenicienne. Marc. vn. 26. Les Pheniciens
etoientGhananeensd'origine. Voyei 1'Histoire des peuptes voisins dcsJuifs,
tom. xii.
'p 2.4. Ce n'est pas que Jesus-Ghrist ne fut aussi envoye pour saurcr les
nations, mais il ne deroit pas pr&cher au milieu d'elles; c'est par ses
ap6tres que les peuples furent amenes a la lumiere de 1'Erangile.
•fy 26. Le grec a la lettre : aux petitschiens Infr. seq.
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An dr, l'crc a nous autrcs gentils , dc rccueUtir
chr. Tulg. quelc/ue petite partie de ccttc abondance de graces quc vous rcpandez
sur les Juifs.
28. Tanc respon28. Alors Jesus lui dit : 0 fcmme !
votre foi est grande; qu'il vous soit dens Jesus, ait illi : O
fait comme vous Ie d^sirez. Et sa mulierlmagna est fides tua : fiat tibi sicut
fille fut gue>ie a 1'heure mfime.
vis. Et sanata est
ejus ex illa hora.
29. Et cum trans29. Jesus etant
isset inde Jesus , vepres de la mer de
nit secus mare Galinnmte sur vine
laeae , et ascendens in
assit;
montem , sedebat ibi.
*■ - 1 • J-

Ikxy. 4.

3o. Et de grandes troupes de peuple vinrent Py trouver, ayant avec
eux des muets, des aveugles, des
boiteux, des estropies," et beau' coup d'autres malades, qu'ils mij.-* rent aux picds de Jesus; et il les
gue>it :

3 1 . De sorte que ces peuples etoient
tout etonnes de voir que les muets
parloient , que ies estropiis eioient
gudris," que les boiteux marchoient , que les aveugles voyoient;
et ils rendoient gloire au Dieu d'Israel de toutes ces mcrveiUes.
Marc. viii. 1.
32. Or, Jesus ayant appel^ ses disciples, leur dit : J'ai compassion de
ce peuple , parce qu'il y a deja trois
,
jours qu'ils demeurent continuellement avec moi, et ils n'ont rien a
manger; et je ne veux pas les renvoyer qu'ils n'aient mange, de peur
que les forces ne leur manquent en
chemin.

5o. Et accesserunt
ad eum turbae multae ,
habentes secum mutos, caecos, claudos,
debiles, et alios multos : et projecerunt
eos ad pedes ejus, et
curavil eos :
31. Ita ut turbae
mirarentur vidente^
mutosloquentes, claudos ambulantes, cascos videntes : et magnificabant Deum Israel.
32. Jesus aute
convocatis discipu
suis, dixit : Misere
turbae, quia triduo j
perseverant mecu
et non habent quod
manducent : et dimittere eos jejunos nolo ,
ne deficiant in via.

•j) 29. Cest-a-dire que des confins de Tyr, il s'avanca vers 1'orient, et
revint au midi parle milieu de la Decapole , vers le bord oriental du lac
de Genesareth. Voyez dans saint Marc , vn. 3i. ; voyez aussi 1'Harmonie,
art. Lixiii et lxiiv, et la Concordance , iv" part. ch. 111. et iv.
1
^ 3o. Cest le sens du grec.
if 3i. Ces mots sont dans le grec.

Etdicuntej discipuli: Unde crgo nobis in deserto panes
tanlos, ut saturemus
ain tantam ?
4. Et ait illis Je: Quot habetis pa? At illi dixerunt:
, et paucos
pisciculos.
35. Et praecepitturbae, ut discumberent
super terram.
36. Et accipiens
septem panes, et pisces, et gratias agens,
fregit,et dedit discipulis suis, et discipuli
dederunt populo.
37. Et comederunt
omnes, et salurati
sunt : et quod superfuit de fragmentis, tulerunt septem sportas
plenas.
38. Erantautemqui
anducaverunt, quaor millia hominum,
xtra parvulos et mueres.
39. Et dimissa tura, ascendit in naviculam, et venit in fines
Magedan.
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53. Scs disciplcs lui repondirent : An de l'er
Comment pourrions-nous trouver chr. Tulg.
3a
dans ce lieu desert , assez de pain
pourrassasier tant depeuple ?
04. .icsus leur demanda : Combien avez-vous de pains ? Sept, lui
dirent-ils , et quelques petis poissons.
35. Alors il commanda au peuple
de s'asseoir sur la terre.
36. Et prenant les sept pains et les
poissons, apres avoir rendu graces
a Dieu son Pere , il les rompit , et
les donna k ses disciples ; et ses
disciples Ies donnercnt au peuple.
3jr. Tousen mangerent, etfurent
rassasids; et on remporta sept corbeilles pleines des morceaux qu"
6toient rest^s.
38. Or , le nombre de ceux qui en
mangerent, 6toit de quatre mille
hommes, sans compter les femmes
et les petits enfans.

39. Apres cela , J6sus ayant renvoye' le peuple, monta sur une barque, etpassa au pays de Magedan,
ou Magdala, situe entre G6rasa et
Corozain."
•■
39. Le grec lit : Magdala. Euiebe et saint Jer6me raettent Magedan
ou Magdala aux environs de Gerasa, au dela du Jourdain. D. Galmet
adopte leur sentiment. Voyez 1'Harmonie , art. lxxv.
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APITRE XVI.
Levain des pharisiens et des sadducéens.Conde saint Pierre. Jésus-Christ prédit sa passion, sa
mort, et sa résurrection. Saint Pierre repris. Croix et renoncement à
soi-même.
VIII. 11.-26.
1. Alors" des pharisiens et des
dducéens très-opposés les uns aux
très dans les sentimens de religion, mais très-unis dans le dessein de persécuter Jésus-Christ,
vinrent à lui pour le tenter; et ils
le prièrent de leur faire voir dans le
•ciel quelque prodige qui les assurât
qu'il étoit le Christ et le Messie.
a. Mais il leur répondit : Le soir
vous dites : II fera beau demain,
car le ciel est rouge ;

1. Et accesserunt
ad eum pharisaei et
sadducaei tentantes , et
rogaverunt eum , ut
signum de cœlo ostenderet eis.

2. At ille respondens, ait illis : Facto
vespere dicitis : Serenum erit, rubicundum
est enim cœlum :
3. Et le matin vous dites : Il y
3. Et mane : Hodie
aura aujourd'hui de l'orage, car le tempestas, rutilât eciel est sombre et rougeâtre.
nim triste cœlum.
4. Hypocrites , " vous savez donc
bien discerner ce que présagent les li dijudicare nostis
diverses apparences du ciel , et vous signa autem temp
ne savez point reconnoitre les signes rum non potestis scft
des temps de la venue du Messie , si re ? Generatio mala eç
clairement marqués dans les Ecri adultéra signum quœtures, et si manifestement accom rit, et signum non daplis dans les miracles quej'ai faits bitur ei, nisi signu '
à vos yeux ? Puis il ajouta en Jonae prophetae. Et re
soupirant : Cette nation corrompue lictis illis, abiit.
et adultère demande un nouveau
prodige ; et il ne lui en sera point
donné d'autre que celui qui a été
figuré parla conservation mira
culeuse du prophète Jonas. " Et les
laissant là, il s'en alla.
1 . Voyez l'Harmonie , art. lxxv, tom. xix, et la (Concordance , ive
part. ch. v, placée dans ce volume.
# 4- Ce mot est dans le grec.
Ibid. Voyez ci-devant, chap. xu. ^ 39. et4o.

5. Et cum venisserit
discipuli ejils trans
fretum, obliti sunt pa' nés- accipcre.
ïtgfc Qui dixit illis :
Intuemini , et cavete
rmento pharisœojin et sadducaeorum.
7. At illi cogitabant
intra , se , dicentes :
Quia panes non accepimus.

8. Sciens autem Jé
sus, dixit : Quidcogitatis intra vos , modicae fidei , quia panes
non habetis ?
g. Nondum intelligitis, neque recordamini quinque panum
quinque millia holinum, et quot coihios sumpsislis?
10. Neque septem
nnum in quatuor
îillia hominutn, et
iùot sportas sumpsis-ÏA 11. Quare non in-(
^felligitis, quia non de
''pane dixi vobis : Ca
vete a fermento pharisaeorutn et saddu
caeorum ?
12. Tune intellexe-

au delà du lac, avoient
prendre des pains."'
. 6. Et Jésus leur dit : Ayez soin de
vous garder du levain des pharisiens
et des sadducéeils.
7. Mais, ne comprenant point te
sens de ces paroles , ils pensoient ,
et disoient entre eux : " C'estparce
que nous n'avons point pris de pains,
et que si nous venons à en man
quer, il ne veut pas que nous pre
nions de celui des pharisiens ni
des sadducéens.
8. Ce que Jésus connoissant, il '
leur dit ; Hommes de peu de foi,
pourquoi vous entretenez-vous en
semble " de ce que vous n'avez point
pris de pains , et du danger où vous
pourriez être d'en manquer ?
9. Ne comprenez-vous point en Supr.xiv. 17.
core , et ne vous souvient-il point Joan. vi. 9.
que cinq pains ont suffi pour cinq
mille hommes , et combien vous en
avez remporté de paniers ?
10. Et que sept pains ont suffi pour Supr. xv.34.
quatre mille hommes, et combien
vous en avez remporté de corbeilles,
après que tous ont été rassasiés ?
1 1. Comment donc craignez-vous
de manquer de pain m'ayant avec
vous ? et comment ne comprenezvous point que ce n'est pas du pain
matériel dont j'ai voulu vous
parler , /o?"sque je vous ai dit de
vous garder du levain des pharisiens
et des sadducéens.
1 2. Alors ils comprirent qu'il ne

■j^ 5. C'étoit la coutume de ce temps et de ce pays, que les ravageurs
portassent leur pain. Voyez l'Harmonie , art. lxxvi, et la Concordance ,
iv"' part. ch.
- v.
7. Autr. en eux-mêmes.
■p 8. Autr. en vous mêmes.
20.
a5
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Kn de l'ère ieur avoit pas dit de se garder du
• ÏU,S- levain qu'on met dans le pain , mais
3a,
de la doctrine des pharisiens et des
sadducéens , qui étant corrompue ,
Juuroit pu aussi les corrompre.

runt quia non dixer
cavendum a fermento
panum , sed a doctrina pharisœorum et
sadducaîorum.

S. Marc, VIII. 27. et suiv. S. Luc, IX. 18.-27.
i5. Jésus étant venu ensuite "
aux environs de Césarée de Philippe,
viUe située sur le Jourdain dans
ia tribu de Nephthaii , " interro
gea ses disciples, et leur dit : Que
disent les hommes, qu'est le Fils
de l'homme? qui disent-Us que
je suis."
Ils lui répondirent : Les uns
disent que vous êtes Jean-Baptiste;
les autres, Elie; les autres, Jérémie ,
ou quelqu'un desanciensprophètes,
ui est ressuscité.
15. Jésus leur dit : Et vous autres,
qui dites-vous que je suis?
16. Simon-Pierre prenant la pa
role, lui dit : Vous êtes le Christ , "
le fils du Dieu vivant.
17. Jésus lui repartit : Vous êtes
bienheureux, Simon fils de Jean ; "
car ce n'est point la chair ni le
sang qui vous ont révélé ceci , mais
mon Père qui est dans le ciel.

i3. Venit
Jésus in partes Cœsareœ Philippi : et
interrogabat
discipulos suos, dicens :
Quem dicunt homines esse Filium hominis?
1 \. At illi dixerunt •
Alii , Joannem Baptistam : alii autem ,
Eliam : alii vero, Jeremiam, aut unutn
ex prophetis.
15. Dicit illis Jé
sus : Vos autem, quem
me esse dicitis ?
16. Bespondens Si
mon Petrus, dixit:Tu
es Christus films Dei
vivi.
17. Bespondens ;autem Jésus , dixitt ci :
Beatus es, Simon1 IBar'o et
Jona, quia caro
sanguis non reveli
elavit
qui in cœlis est.

i3. Voyez l'Harmonie, art. lxxvim, et la Concordance, iv» part,
ch. vu.
Ibid. Cette ville, nommée d'abord Panèade, fut ornée et augmentée par
Philippe le tétrarque fils du grand Hérode, et consacrée à l'honneur
d'Auguste , d'où lui vint le nom de Ccsarce de Philippe.
Ibid. Gr. autr. Que disent les hommes du Fils de l'homme? qui disentils que je suis?
^ 16. C'est le sens du grec, qui ne dit pas simplement Fils, mais le Fils;
le latin est également susceptible des deux sens, parce que cet article le
ne s'exprime point dans la langue latine.
#17. Litt. Simon fiar-Jona. Bar en chaldéen signifie Cls ; et Jona est
l'abrégé de Johanna, d'où s'est formé dans notre langue le nom de Jean.
De là vient que saint Pierre est appelé ailleurs Simon lils de Jean (Jvan.,
xxi. 16. et 17).

18. Et ego dico ti
bi , quia tu es Petrus,
et super hanc petram
œdiûcabo Ecclesiam
ineam , et portœ inferi
ion praevalebunt adrersus eam.
19. Et tibi dabo
claves regni cœlorum : et quodcumque ligaveiis super
terram, erit ligatum
et in cœlis , et quodcumque solveris su
per terram , erit solutum et in cœlis.
20. Tune prœcepit
discipulis suis , ut nemini dicerentquia ipse
esset Jésus Ghristus.
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18. Et moi je vous d\s que vous
êtes Pierre, et que sur cette pierre "
je bâtirai mon Eglise; et les portes
^:
de l'enfer , c'est-à-dire toutes tes** °P'
forces des démons, " ne prévau-& f'.
dront point contre elle.
'^^i
'<;■ vn mig. Et je vous donnerai les çlefs Isai. x*ii.t?
du royaume des cieux , et une telle Jonn- "
autorité que tout ce que vous lierez
sur la terre , sera lié dans le ciel ,
et que tout ce que vous délierez sur
la terre , sera délié dans le ciel. *

20. En même temps, il défendit
à ses disciples de dire à personne
qu'il fût Jésus-Christ, "de peur que
cette qualité reconnue ne fût un
obstacle à la mort qu'il vouloit
souffrir. "
21. Dès lors" Jésus commença de
l'annoncer à ses disciples, et de
leur découvrir qu'il falloit qu'il allât
à Jérusalem, qu'il y souffrit beau
coup de la part des sénateurs, des
princes des prêtres , et des docteurs
de la loi; qu'il y fût mis à mort, et
qu'il ressuscitât le troisième jour.

21. Exinde cœpit
Jésus ostendere discis suis, quia oporeum ire Jerosoam, et multa pasenioribus, et scri, et principibus saotum , et occidi ,
ertia die resurgere.
8. Dansla langue syriaque , qui est celle que Jésus-Christ parloir, il
point de différence de genre , comme il y en a en latin et en français
Petrus qui est le nom propre de Pierre, et petra qui est un nom apatif qui signifie une pierre ; de sorte que dans cette langue l'allusion
plus naturelle et plus simple.
Ibid. Dans le style des Orientaux, les portes désignent les puissances,
parce que c'étoit aux portes des villes que les puissances de la terra tenoient leurs cours. De là vient qu'encore aujourd'hui on dit la Porte ot
tomane, pour dire la puissance des Turcs.
^19. Les termes délier et délier sont équivalens à ceuid'ouvriret fermer;
f>arce qu'anciennement on ouvroit en déliant la barre , et on fermoit en
a liant. Voyez la Dissertation sur les demeures des Hébreux , tom. iv.
y 20. Le nom de Jésus ne se lit point ici dans plusieurs manuscrits tant
grecs que latins ; et plusieurs interprètes le croient superflu en cet endroit.
Le grec dit encore ici bien expressément le Christ , en y joignant cet ar
ticle le, que la langue latine n'exprime point.
Ibid. Il falloit que le Christ souffrit, et sa gloire ne devoit être manifestée
qu'après la résurrection.
f tl. Voyez l'Harmonie, art. i.xxix, et la Concordance, iv' part,
ch. vu.
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22. Sur quoi Pierre , qui tout
éclairé qu'il étoit ne pouv oit encore
allier les souffrances de Jésus avec
,sa divinité , encore moins avec l'a
mour qu'il sentoit pour ce divin
maître, i'ayant tiré à part, " com
mença de le reprendre, en lui disant :
Ah, Seigneur ! à Dieu ne plaise;
cela ne vous arrivera pas ; vous ne
souffrirez point tous ces maux.
ils. Mais Jésus se retournant , dit
à Pierre : Retirez-vous de moi, Sa
tan ; " vous m'êtes un sujet de scan
dale en voulant me détourner
d'obéir à mon Père , parce que
vous ne goûtez point les choses de
Dieu , mais celles des hommes , et
que vous ne comprenez pas que rien
n'est plus glorieux et plus utile
que de faire de sa vie un sacrifice
à Dieu.
58.
Alors Jésus dit à ses disciples :
a3. Si quelqu'un veut venir apW s moi,
et avoir part à ma gloire , qu'il re
nonce à lui-même , qu'il se charge
de sa croix, et qu'il me suive, en
souffrant et mourant comme moi.
C'est l'unique moyen de trouver la
vraie vie et le véritable salut.
53.
25. Car celui qui voudra saviver sa
9.5. vie et ne rien souffrir avec moi ,
la perdra infailliblement ; et au
contraire, celui qui l'aura perdue
pour l'amour de moi dans le temps,
la retrouvera avec moi dans l'éter
nité. Il est donc plus avantageux
de perdre ses biens et sa vie en de
meurant attaché à moi, que de les
sauver en m'abandonnant.
2<j. .Et en effet, que serviroit à un
homme de gagner tout le monde en
cette vie, et de perdre son ame pour
l'éternité ? ou s'il l'a une fois per
due, par quel échange pourra-t-il

22. Et assumens
eum Petrus , cœpit
increpare illum, dicens : Absit a te, Do
mine : non erit tibi
hoc.

23. Qui conversus,
dixit Petro : Vade post
me , Satana : scandalum es mihi , quia
non sapis ea qua? Dei
sunt, scd ea quae hominum.

24. Tune Jésus di
xit discipulis suis : Si
ie vequis vult post me
ve>
nire, abneget emetipsum , et tollat: crucem suam , et $equatur me.
25 Qui enim voluerit animam suam
salvam facere, perde% eam : qui autem'
perdiderit
animam
suam propterme, inveniet eam.

26. Quid enim prodest homini, si niundum universum lucretur, anima; vero su»
detrimentum patiatur?

1^32. C'est le sens du grec.
fr a3. Le nom de Satan signifie proprement un adversaire. Satana est
syriaque , et vient de l'hébreu Satan.

am dabith
mutationem pro
anima sua?
27. Filins enim hominis venturus est in
gloria Patris sui cum
angelis suis, et tune
reddet unicuique secundum opéra ejus.
28. Amen dico vobis : Sunt quidam de
hic stantibus, qui non
gustabunt mortem,
donec videant Filium
hominis venientem in
regno suo.

27 Car le Fils de l'homme doit
venit dans la gtyirë' ,de sou Père ,
avec ses anges, pour juger tous les.
hommes ; et alors il rendra à chacun
selon ses œuvres, sans que rien
puisse ni le fléchir , ni legagnar.
2S. Je vous dis en vérité, il y en
a quelques-uns de ceux qui sont ici
qui ne mourront point qu'ils n'aient
vu un échantillon de cette gloire
dans laquelle le Fils de l'homme
doit venir en son règne, et dans la
quelle il doit faire entrer ceux qui
lui auront été fidèles."
y 28. La transfiguration de Jésus-Christ , dont l'évangéliste va parler,
explique le sen «de cette parole. Voyez an chap, suiv. y 1. et suiv.

CHAPITRE XVII.
Transfiguration de Jésus-Christ. Avènement d'Élie. Guérison d'un enfant
lunatique. Puissance de la foi. Jésus-Christ prédit sa passion. Il paie
tribu tpour lui et pour saint Pierre.
S. Marc, IX. i.-3a. S. Luc, IX. 28.-45.
1. Il ne différa pas long-temps Marc. ix
1. ETposl dies sex ,
umit Jésus Petrum, l'effet de cette promesse, car six Luc- IX» '28.
Jacobum , et Joan- jours après , " Jésus ayant pris avec
m fratrem ejus, et lui, Pierre, Jacques et Jean son
ucit illos in mqatem frère, les mena à l'écart sur une
celsum seorsum : mk haute montagne ; "
r 2. Et transfiguratus^ 2. Et il fut transfiguré devant eux;
"est ante eos. Et res- son visage devint brillant comme le
plcnduit faciès ejus soleil; et ses vêtemeus blancs com
sicut sol : vestimenta me la neige. "
y 1 . Voyez l'Harmonie , art. lxxx et lxxxi, tom. xix, et la Concordance,
ive part. chap. vm, placée dans ce volume. Saint Luc, ix. 28., compte
huit jours, parce qu'il y comprend celui de la promesse et celui de l'exé
cution.
llnd. Les évangélistes ne nomment point cette montagne : Eusèbe et
saint Jérôme ont cru que c'étoit celle du Thabor dans la Galilée. C'est
l'opinion commune.
y 2. Le grec de l'édition romaine lit : blancs comme la lumière. Plu
sieurs manuscrits grecs lisent de même que la Vulgate.
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3. En même temps, ils virent paroitre Moïse et Elie , qui s'entretenoient avec lui de ce qu'il devoit
souffrir à Jérusalem.
4 4- Alors Pierre prenant la parole,
dit à Jésus : Seigneur, nous sommes
biefi ici : faisons-y, s'il vous plaît,
trois tentes; une pour vous, une
pour Moïse, et une pour Elie-

5. Lorsqu'il parloit encore , une
nuée lumineuse vint les couvrir; et
il sortit de cette nuée une voix qui
fit entendre ces paroles : Celui-ci
est mon Fils bien-aimé, dans lequel
j'ai mis toute mon affection ; écou
tez-le.
6. Les disciples les ayant entendues , tombèrent le visage contre
terre , et furent saisis d'une extrême
frayeur.
7. Mais Jésus s'approchant , les
toucha, et leur dit : Levez-vous, et
ne craignez point.
8. Alors levant les yeux, ils ne
virent plus que Jésus seul.
9. Lorsqu'ils descendoient de la
montagne, Jésus leur fit ce commandement, et leur dit : Ne parlez
à personne de ce que vous venez de
voir, jusqu'à ce que le Fils de
l'homme soit ressuscité d'entre les
morts , et que te miracle de sa ré
surrection ait disposé les hommes
à croire celui-ci. '
10. Ses disciples l'entendant par-

autem ejus fac
alba sieut nix.
3. Et ecce ap"
ruerunt illis Moy
et Elias cum eo
queutes.
4- Respondens au-,
tem Petrus , dixit ad
Jesum : Domine , bonum est nos hic esse :
si vis, faciamus hic
tria tabernacula , tibi
unum, Moysi unum,
et Elise unum.
5. Adhuc eo loquente , ecce nubes
lucida obumbravit eos:
et ecce vox de nube ,
dicens : Hic est Filius
meus dilectus, in quo
mihi benc complacui :
ipsum audite.
6. Et audientes dis
cipuli ceciderunt in
faciem suum , et timuerunt valde.
7. Et accessit J
sus, et tetigit e
dixitque eis : Surgit
et nolite timere
8. Levantes auteiS
oculos suos, nemineaj
viderunt, nisi solum
Jesum.
g?fet descendenti3pus illis de monte I
prœcepit eis Jésus dicens:Nemini dixeritis
—*-;— ■ , donec
' «
WJ
visionem
Fi
lius hominis a mortuis
resurgat.
10. Et interrogave-

1 3. Voyez dans saint Luc , ix. 3 1 .
r' 9. Remarquons ici avec quel soin notre Seigneur veut cacher sa gloire
jusqu'à ce que le douloureux mystère de sa passion soit accompli.

w

eum discipuli , 1er de résurrection,
dicentes : Quid ergo cela que son règne
scribae dicunt quod E- l'interrogèrent, et lui dirent
liam oporteat p ri m uni quoi donc les scribes, qui sont tes
venire ?
docteurs de la-loi, disent-ils qu'il
faut qu'Elie vienne auparavant ? et
pourquoi, s'il doit venir , s'est-U^
retiré sitôt ?
il. At ille respon11. Jésus leur répondit : II" est
dens , ait eis : Elias vraiqu'Elie doit\eniravantlesecond
quidem venturus est, avènement du Fils de l'homme ;"
et restituet omnia.
et qu'a/or* il rétablira toutes choses,
en faisant rentrer les Juifs dans
Vordre de Dieu, et dans la foi de
leurs pères. "
îa. Dico autemvo12. Mais je vous déclare aussi
bis quia Elias jam ve- qu'Elie est déjà venu; et ils ne l'ont
nit, et non cognove- point connu; mais ils l'ont traité
runt eum , sed fece- comme il leur a plu. Us feront souf
runt in eoquaecumque frir de même le Fils de l'homme
voluerunt.Sic etFilius qu'il leur a annoncé.
hominis passurus est
ab eis.
i3. Tune intellexei3. Alors les disciples comprirent
runt discipuli, quia de que c'étoit de Jean-Baptiste qu'il
Joanne Baptista dixis- leur avoit parlé , lequel étoit venu
eis.
dans l'esprit et la vertu d'Elie , et
avoit été mis à mort par Htrode,
à cause de son zèle à le reprendre.
i4- Et cum venisset
i4- Lorsqu'il fut venu" vers le
turbam , accessit peuple, un homme s'approcha de
eum homo genibus lui , se jeta à genoux à ses pieds, et
rovolutus ante eum, lui dit : Seigneur , ayez pitié de mo
icens : Domine,
Jfli- fils qui est lunatique," et qui souf,ne'mi
■j^ il. Gr. Il est vrai qmpie doit venir auparavant; c'est-a-dire avant
le second avènement du Fils de l'homme. Ce mot primum se trouve ex
primé dans le texte parallèle de saint Marc , ix . 1 1. Jésus-Christ confirme
ici le sens littéral de la prophétie de Malachie, iv. 5., touchant l'avène
ment futur d'Élie; et en même temps au verset suivant, il en découvre
un premier accomplissement moins parfait en la personne de Jean-Bap
tiste, qui fut suscité de Dieu dans l'esprit et dans la vertu d'Élie (Luc.i. 17.),
pour préparer la voie au Fils de Dieu dans son premier avènement.
Ibid. Cette parole de Jésus-Christ est une explication de celle de Ma
lachie, iv. 6., et elle est relative à celle de l'Ecclésiastique, xlviii. 10.
Voyez ce qui a été dit de ces trois textes dans la préface sur Malachie ,
tom. xvii.
•fr 14. Gr. litt. lorsqu'ils furent venus. Voyez l'Harmonie, art. lxxxu,
et ia Concordance, iv« part. ch. ix.
Ibid. Voyez ci-devant, iv. »4-

cuk«Ulg.
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fre beaucoup, car il tombe souvent serere filio meo, quia
dans le feu, el souvent dans l'eau.
lunalicus est, et male patitur : nam saepe
cadit in ignein, etcrèbro in aquam.
15. Je l'ai présenté à vos disci
15. Etobtulieum disples, mais ils n'ont pu le guérir.
cipulis tuis , et non
potuerunt curareeum.
16. Sur quoi Jésuscommença de
16. Respondens audire : O race incrédule et dépravée !" tein Jésus, ait : O gejusqu'à quand serai-je avec vous ? neratio incredula et
jusqu'à quand vous souffrirai-je ? perversa ! quousque
Amenez-moi ici cet enfant.
ero vobiscum ? usquequo patiar vos ? Afferle
"fum ad me.
17. Et Jésus ayant menacé le d
Jésus, et exiit
mon " qui causoit cette maladii
il sortit ; et l'enfant fut guéri au ab co daemonitim, et
curatus est puer ex ilmême instant.
la hora.
18. Tune accessep i8. Alors les disciples vinrent
trouver Jésus en particulier, et lui runt discipuli ad Jedirent : Pourquoi n'avons-nous pu, sum secreto, et dixerunt : Quare nos non
nous autres, chasser ce démon?
potuimus ejicere illum ?
19. Jésus leur répondit : C'est à
19. Dixit illis
pause de votre incrédulité. Car je sus : Propter inc
vous le dis en vérité , si vous aviez dulitatem vestram
de la foi comme un grain de sénevé, men quippe dico v
vous diriez à cette montagne, Trans bis , si babueritis fil
porte-toi d'ici là; et elle s'y trsnspor- dem sicut granun
rïcroit; et rien ne vous seroit impos sinapis, dicetis monj
ic , Transi hinï
sible.
ti huit
MlJmf et transibit
mft nihil impossibil
erit vobis.
20. Mais il y a encore une autre
20. Hoc autem ge
raison ; c'est que cette sorte de dé- nus non ejicitur nisi
nions ne se chasse que par la prière per orationem et jeet par le jeûne.
junium.
^16. La plupart croient que ces reproche! ne tombent que sur le
peuple; quelques-uns pensent qu'ils tombent même sur les apôtres. Infr.
f '9^ 17. Litt. Jésus l'ayant menacé, le démon sortit de lui. Dans saint
Marc , ix. i\ ., et dans saint Luc , îx. 45., on voit que ces menaces de
Jésus-Christ regardoient le démon qui po&sédoit cet enfant.
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nyersantibû;
eis in Galilaea, de Jérusalem avec .
5a
illis Jésus :Filius-' comme ils étoient dans la
xx. 18
hominis tradendus est qu'il falloit traverser , Jésus leur Infr.
Marc. IX. 3o
in manus hominum.
dit : Le Fils de l'homme doit être Luc. ix. 44livré entre les mains des hommes ;
22. Et occident
22. Ils le feront mourir, et il reseum , et tertia die suscitera le troisième jour; ce qui
resurget. Et contrjs- les affligea extrêmement.
f
tati sunt vehementer.
a3. Et cum venis23. Etant venus à Capharnaum,
sent Capharnaum , ac- ceux qui recevoient le tribut des
cesserunt qui didrach- deux drachmes , qu'on payoit pour
ma accipiebant , ad l'entretien du temple , " vinrent
Petrum , et dixerunt dire à Pierre : Votre maître nepaye•il pas le tribut ?
ei : Magister
non solvit didrachma ?
24. Ait : Etiam. Et
24. Il leur répondit : Oui, il lecum intrasset in do- paie. Et étant entré dans le logis ,
mum , prœvenit eum Jésus le prévint, et lui dit : Simon,
Jésus, dicens : Quid que vous en semble? De qui est-ce
tibi videtur, Simon? que les rois de la terre reçoivent les
Reges terras a quibus tributs et les impôts ? est-ce de leurs
accipiunt tribu tum vel propres enfans, ou des étrangers ?
censum ? a filiis suis,
an ab alienis?
i lie dixit : Ab
25. Des étrangers, répondit Pierre.
îs. Dixit illi Je- Jésus lui dit : Les enfans en sont
Ergo liberi sunt donc exempts. D'où il lui laissoit
à conclure qu'étant le Fils de
Dieu, il étott exempt du tribut
qui se levoit pour le temple de son I
Père.
26. Ut autemjM)
26. Mais cependant , ajouta- t-U,
ïpandalizemus eot^i1^ afin que nous ne les scandalisions
ad mare, et mitt^Bpoint, eux qui ne me connaissent
et eum pis pas, allez-vous-en à la mer, et je
cem qui primus as- tez-y votre lifhe; et le premier pois
cenderit, toile cetaper- son que vous tirerez de l'eau, pre
to ore ejus , invenies nez-le , et lui ouvrez la bouche ;
t ai. Voyez l'Harmonie, art. lxxxiii, et la Concordance, iv part,
ch.■j^ix.
a3. Voyez l'Harmonie , art. lxxxiv, et la Concordance, iv* part. ch. x.
On croit que les deux drachmes étoient équivalentes au demi-sicle d'argent
qui valoit seize ou dix sept sous de notre monnoie ; c'étoit la valeur de la
taxe que Moïse avoit imposée sur chaque tête par l'ordre du Seigneur, et
qui devoit être employée au service du tabernacle. Exod. xxx. i3. Depuis
«Ile fut de même destinée à l'entretien du temple.
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Ad de l'ère vous y trouverez une pièce d'argent statergm : illum suchr. vulg. de quatre drachmes , " que vous meni? aa eis pro me
^2, prendrez , et que vous leur donnerez et te.
' pour moi et pour vous.
il 26. Litt. un statère, quivaloit quatre drachmes.

CHAPITRE X.VIII.
S'humilier. Devenir enfant. Fuir le scandale. Parabole de la brebis égarée.
Correction fraternelle. Pouvoir des clefs. Pardon des injures. Parabole
du créancier débiteur.
S. Marc, IX. 3a. et suiv. S. Luc, IX. /j6.-5o.
Mare. îx. 33.
1 . En ce même temps , " les dis
Luc. ix. 46. ciples s'approchèrent de Jésus, et
lui dirent : Qui pensez-vous qui est
le plus grand dans le royaume des
cieux ?
2. Jésus ayant appelé un petit en
Infr.xa. i4.
fant, le mit au milieu d'eux,

1 . In il la hora accesserunt discipuli ad
Jesum, dicentes: Quis,
putas , major est in
regno coelorum ?
2. Et advocans Jé
sus parvulum , statuit eum in medio eorum ,
3. Et dixit : Amen
dico vobis, nisi con
versi fueritis, et e:
ciamini sicut parv
li , non intrabitis
regnum cœlorum.

3. Et connaissant l'orgueil qui
les avoit portés à lui faire cette
question, i/|leur dit : Je vous dis
1. Cor. xit. en vérité, que si vous ne vous conaPvertisscz , et si vous ne devenez
> comme de petits enfans, vousn'en'_t trerez point dans le royaume des
E^cieux; car il n'est que pour ceux
qui leur ressemblent par leur innocence et leur humilité.
4- Quiconque donc s'humiliera jjp 4- Quicumque e
et se rendra petit comme cet en- go humiliaverit se sic
fant, celui-là sera .
plus grand ut parvulus iste, hic
dans le royaume des cieux, parce est major in regno
qu'il m'aura été plus conforme sur cœlorum.
ta terre.
5. Et qui susceperit
5. Et en effet, ces petits me sont
si chers et si étroitement unis , que unum parvulum talem
quiconque reçoit en mon nom un in nomine meo , me
enfant tel que je viens de dire, c'est suscipit.
y 1. Voyei l'Harmonie, art. lxxxv, tom. xix, et la Concordance, iv*
part. ch. xi, placée dans ce volume.
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6. Qui autein scandalizaverit unum de
usillis islis qui in
me credunt , expedit
ei ut suspendatur mola asinaria in collo ejus, et demergatur in
profundum maris.
mundo a
/
scandaidis : necesse est
enim ut veniant scandala : verumtamen vae
homini illi, per quem
scandalum venit.

reçoit, et c'e~$t mot Ad de l'ère
cb'r.-Tulg.
ui
6. Si, au contraire,
u'un •jUarç.32.
IX. 4«^
est un sujet de scandale,
Luc. xvii. a.
occasion de péché, à un de ces pe
tits qui croient en moi, il vaudroit
mieux pour lui qu'on lui attachât,
au cou une meule de moulin,'* et
qu'on le jetât au fond de la mer,
parce que la vengeance que j'en
tirerai sera plus terrible.
7. Malheur donc au monde, à
.
cause
des scandales dont il est la
source infaillible ; car étant corrompu comme il est, c'est une nécessité qu'il y arrive des scandales
mais malheur à l'homme par qui le
scandale arrive ; un feu éternel lui
est réservé.
8. Si donc votre main ou votre
pied vous est un sujet de scandale ,
et une occasion de péché, coupezles, et les jetez loin de vous : il vaut
beaucoup mieux pour vous , que
vous entriez dans la vie, n'ayant
qu'un pied ou qu'une main , " que
d'en avoir deux, et être précipité
dans le feu éternel.

8. Si autem matins
tua , vel pes tuus
scandalizat te , abscinde eum , et projice abs te : bonutn
tibi est ad vitam inredi debilem vel
um, quam duas
s vel duos pes habentem mitti in
hem aelernum.
g. Et si oculus tuus
g. Et si votre œil vous est un sujet
scandalizat te , erue de scandale , et une occasion de pé
eum , et projice abs ché, arrachez-le, et le jetez loin de
te : bonum tibi est vous : il vaut bien mieux pour vous
uno ocuIcflRh ^ue vous entriez dans la vie n'ayant
intrare, quam ■u'un œil , que d'en avoir deux , et
oculos haben être précipité
ité dans
dan: le feu de l'enfer."
tem mitti in gehennam
ignis.
t
f 6. Voyez l'Harmonie, art. lxxxvi, et la Concordance , iv" part. ch. xi.
Ibid. Litt. une de ces meules qu'un âue tourne. Avant l'usage de nos
moulins que le vent ou l'eau font tourner, 00 se servoitde moulins à bras,
que l'on faisoit tourner par des esclaves : quelquefois On employoit a cela
les ânes ou les chevaux; et alors les meules étoient grosses à proportion.
■p 8. C'est le sens du grec.
jf 9. Litt. dansla gène du feu. Supr. v. aa.
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10. Vklete ne conio.
Prenez
bien
gardeaum
" a ne
An tle 1'enj-»
<-hr. vulgu mepriser aucun de ces petits , ct d temnatis unum ex his
02
ne pas icur etre une occasion de pusillis : dico enim voPs. xxxiii. 8. peche ; car je vous declare que bis, quiaangeli eorum
dans le ciel leurs anges voient sans in ccelis semper vicesse la face de mon Pere qui est dent faeieua Patris
dans les cieux ; ils iui rendent un mei, qui in coelis est.
compte fidcle de tout ce que i'on
fait conlre eux; et il ne manqucra
pas de punir tres-severement ceux
qui seront cause de teur perte.
1 1. Venit eniim Fii i . Car ils iui sont si chers, que
Lmc. XIX. 10.
par un effet de son amour pour , lius hominis salvare
eux , son propre Fils s'est fait Fils quod perierat.
de rhomme ; et ayant en quelque
sorte abandonne" les anges qui sont
dans ies cieux , ii est venu sur ia
terre sauver par sa mort , ce qui
^toit perdu, imitant ainsi a i'egard des hommes la conduite quHis
'■ tiennent eux-mdmes a Vigard de
leurs hrebis.
i 2. Quid vobis vi12. Car si un homme a cent brebis, et qu'une seule vienne a s'ega- detur? Si fuerint alique pensez-vous qu'il fasse cui centum oves, et
alors? ne laisse-t-il pas les quatre- erraverit una ex eis
vingt-dix-neuf autres sur les monta- nonne relinquit nonagnes, pour aller chercher celle qui ginta novem in mo|
tibus , et vadit quS
s'est egar^e ?
rere eam quae errj
vit ?
i5. Et si contig
i3. Et s'il arrive qu'il la trouve,
hje vous dis en ve>ite qu'elle luicause ut inveniat eam,
elle seule plus de joie que les qua- men dico vobis, qif
tre-vingt-dix-neuf qui ne se sont ttaudet super eain,
fPmagis quam super nfl
point ^garees.
nnginta novem quae
non erraverunt.
iZj. Ainsi votre Pefe qui esl dans
i4- Sic non est voles cieux ne veut pas qu'aucun dc luntas ante Patrem
cespetits perisse. Entrez aussi vous- vestruin, qui in ccelis
mtmes dans ce dessein de Dieu, et esl, ut pereal unus de
contrihuez autant que vous le pusillis istis.
pourrez au saiut de vos frhres.
i5. Si donc votre frere a peche'
i5. Si autem pec-.
* 10. Voyez PHafmonie , art. lxxxvh, et la Concordance, iv part.
cb. xii.
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cavent m te
tuus', vade, et corripe
eum inter te et ipsum
solum : si te audierit,
lucratus eris fratrem
tuum.
16. Si autem te non
audierit , adhibe tecum adhuc unum vel
duos, ut in ore duorum vel trium testium
stet omne verbum.
17. Quod si non audierit eos, dic Ecclesiae : si autem Ecclesiam non audierit, sit
tibi sicut ethnicus et
publicanus.
18. Amen dico vobis, qusecumque alli—
gaveritis super terram,
erunt ligata et in coelo,
et queecumque solveritis super terram, ent soluta etin coelo.
19. Iterum dico vobis, quia si duo ex
obis consenserint suer lerram , de omni
re quamcumque petiejv
rint , fiet illis a PatrflP*
meo, qui in ccelis est.
ao. Ubi enim sunt
duo vel tres congregati in nomine meo, ibi
sum in medio eorum.

contre vous, ailcz lui representer sa
fautc en particulier entre vous et
lui ; s*il vous ecoute, et qu'U se repenle, vous aurez gagne votre frere
qui e"toit perdu.
16. Mais s'il ne vous 6coute pas,
prenez encore avec vous une ou
deux personnes qui puissent ie porter a reconnottre sa faute, afin
que, s'ii persiste dans son opinidtrete , tout ce que vous aurez fait
pour le gagner , soit confirme par
l'autorite de deux ou trois t^moins.
17. S'il ne les^coutepasnon^MS,
dites-le a 1'Eglise;" et s'il n'ecoute
pas l'Eglise meme, qu'il soit a votre
^gard comme un paien et un publicain , avec lequei vous ne devez
avoir aucun commerce , ei qui
rtaura lui-m&me' aucune soci6t6
avec Dieu.
18. Car je vous le dis en veriu?, a j0an. xx. a5.
vous qui e"tes ies chefs de mon Eglise , tout ce que vous lierez sur la
terre, sera lie dans le cicl ; et tout
ce que vous delierez sur la tcrre,
sera delie dans le ciel.
19. Et je vous dis encore,"
vous qui 6les mes disciples , que
deux d'entre vous s'unissent ense
bte sur la terre, quelque chosequ
demandent , elle leur sera accordee
par mon Pere qui est dans les cieux.
20. Car, en quelque Iieu que se
trouvent deiix ou trois personnes
assembl^es
mon nom, je m'y
trouve au milieu d'eux, et je pric
pour eux.

ty. Le nom A'Eglist, selon le grec , signifie assemblee; et cetfe assembiee comprend et les fidfeles reunis sous 1'antorite de. leurs pasteurs,
et leurs pasteurs a qui seuls apparticnt IVxercice du pouvoir de lier et de
delier. qui leurest confie par Jesus-Christ pour 1'exercer en son nom, et
au nom de son JKglise , dont ils sont les chefs.
^ 19. Plusieurs exemplaires gn. cs ajoutent ici; en v6rite.
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21. Alors" Pierre s'approchant dév>. ai. l'une accederis
Jésus, lui dit : Seigneur, combien ' -Fetrùs ad eum, dixit
de fois pardonnerai-je à mon frère, Domine ,;q'uoties p<
lorsqu'il aura péché contre moi? cabit in me frai
meus , et dimittam ei ?
Sera-ce jusqu'à sept fois ?
sque septies?
22. Jésus lui répondit : Je ne vo*i
22. Dicit illi Jésus :
dis pas jusqu'à sept fois, mais ju
on dico tibi , Usque
qu'à septante fois sept fois, et au septies, sed, Usque
tant de fois qu'il vous aura offensé. septuagies septies.
23. C'est pourquoi le royaume des
23. Iileo assimilacieux est comparé ;\ un roi qui voulut tum est regnuin cœlofaire rendre compte à ses serviteurs. rum homini régi , qui
voluit rationem ponere cum servis suis.
24. Et ayant commencé à le faire,
Et cum cœpison lui en présenta un qui lui devoit set rationem ponere,
oblalus est ei unus qui
dix mille talens. "
debebat ei decem millia talenta.
25. Mais comme il n'avoit pas le
25. Cumautemnon
moyen de les lui rendre , son maître haberet unde reddecommanda qu'on le vendît , lui , sa ret, jussit eum domifemme et ses enfans, et tout ce qu'il nus ejus venumdari,
avoit pour satisfaire à cette dette."
et uxorem ejus, et filios, et omnia q
habebat, et reddi.
26. Procidens a
26. Ce serviteur se jetant à ses
pieds, le conjuroit, en lui disant: tem servus ille , on
Seigneur," ayez un peu de patience bat eum , dicens : Pi
et je vous rendrai tout
tientiam habe in m
et omnia reddam til
27. Alors le maître de ce. servi27. Misertus a
teur, touché de compassion, le laissa jem dominus servi
aller, et lui remit sa dette.
fius, dimisit eum,
debitum dimisit ei.
28. Mais ce serviteur ne fut pas
28. Egressus auplus tôtsorti, que trouvant un
1 de ses tem servus ille, invecompagnons qui 1 ui devoit cent de- nit unum de conservis
■9 ai. Voyez l'Harmonie , art. lxxxviii, et la Concordance, iv« part,
ch. xii.
i' -j.'i . Les dix mille talent hébreux font près de quarante-neuf millions
de 1îoire monnoie.
' a5. Suivant l'ancien droit des Hébreux et de plusieurs autres peuples,
le créancier avoit droit de vendre ou de réduire ent esclavage ses
a débiteurs
insolvables.
t 26. Ce mot est dans le grec.
/

CHAPITKB XVIII.
399
8iUs, qui debebat ei niers, "il le prif a la gorge, !et V6centum denarios : et touffoit presque, en Iui disant :
tenens ,
sufibcabat Rends-moi ce que tu me dois.
eum , dicens : Redde
quod debes. <
29. Son compagnon se jetanta
29. Et- proeidens
conservus ejus , roga- ses.pieds, le conjuroit, en lui dibat eum , dicens : Pa - sant : Ayez un peude patience, et
tientiam babe in nie , . je vous rendrai tout.
et omnia reddam tibi.
•3o. Mais 1'autre ne voulut point
5o. Ille a
couter; et il le fit mettre en priluit, sed abiit, et
eum in carcerem, do- son , pour Vy tenir jusqu'a ce qu';"
nec redderet debitum. eut pay6 tout ce qu'il lui devoit.
31. Videntes autem
3i. Les autres serviteurs ses comconservi ejus quae fie- pagnons voyantcela, en furent extrfibant, contristati sunt mement affliges , et vinrent avertir
valde, et venerunt, et leurmaitre commun de tout ce
narraverunt domino qui s'etoit passt1.
suo omnia quae facta
Fuerant.
Uors son maitre 1'ayant fait
32. Tunc vocavit
illum dominus suus , venir , lui dit : Mechant serviteur ,
et ait illi : Serve ne- je vous avois remis tout ce que vous
quam, omne debitum me deviez, parce que vous m'en
misi tibi, quoniam aviez prie;
;asti me :
33. Ne falloit-il donc pas que vous
tj/33. Nonne ergo oportuit et te misereri eussiez aussi piti6 de votre compaconservi tui, sicut et gnon, comme j'avois eu pititi de
tui misertus sum ? vous?
34. Et son maitre tout en colere
Et iratus domie]us tradidit eum le livra entre les mains des bour
toribus, quoadus- reaux ,pour en itre tourmente jusredderct univer- qu'a ce qu'il eut paye" tout ce qu'il
lui devoit.
debitum.
55. Cest ainsi que vous traitera
35. Sic et Pater
meus coeleslis facie t vo- mon Pere qui est dans le ciel , si
bis, si non remiseritis chacun de vous , apres avoir recu
squisque fratri suo te pardon de tant de peches, ne pardonne a son frere du fond du cceur,
ordibus vestris.
ies fautes qu'U aura commises "
contre iui.
'p 28. Le denier roraain vaut dix sous de France ; d'autres le f
huitsous et un denier. D'autres croient que le raot dcnicr en cet e
111 valoit
V4IU11 trente-deut
I 1 < I I Ll' Cll l< A sous
SUU3 six
M V UCUIEJIS.
est le meme que lc sicle qui
dcnicrs.
dans le gree , oii on lit deliclaa corum , poi
pour de
f 55. Cela est
itcla cjtis.
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CHAPITRE XÏX.
Indissolubilité du mariage. Eunuques volontaires. Enfao
Jésus. Conseils de perfection. Salut des riches difficile
promise à ceux qui quittent tout pour Jésus-Christ.
S. Marc, X. 1.-12. S.
Marc.

î. Jésus ay;
partit de Gai
de la Judée
qui est au d<

discours
aux confiii
nt par le pays
ourdain, "

XVI. 18.
1. Et tactum
fac
est
curn consummasset
Jésus sermones istos ,
migravit a Galilœa, et
venit in fines Judaeae
trans Jordanem.
2. Et secutae sunt
eum turba? multae, et
curavit eos ibi.
7>. Et accesserunt
ad eum pharisaei, tentanteseum,etdicentes:
Si licet homini dimittere uxorem suam ,
quacutnque ex causa?

2. Où de grandes troupes de peupie le suivirent; et il guérit leurs
malades au même lieu.
3. Des pharisiens vinrent aussi à
lui , " poui»le tenter, et pour te suri dans ses paroles, afin de
l'accuser; ils lui dirent
donc : Est-il permis à un homme de
renvoyer sa femme pour quelque
cause que ce soit ?
4- Qui respondens,
4- Il leur répondit : N'avez-vous
Gen.
point lu que celui qui créa l'hom ait eis> : Non legisflH
me au commencement du monde, quia qui fecit ho rai- i
créa un seul homme et une seule non ab initio , masculum et f'eminam fe-'
femme , et qu'il dit : "
citeos? et dixit : M
5. "Propter hoc
5.
Pour
cette
raison
,
l'homme
Gen. 11. 24.
i. Cor. vi. 16. quittera son père et sa mère, et il millet homo patret
3i. demeurera attaché à sa femme ; et et matrem , et adhœ
ils ne seront plus tous deux qu'une bituxori suae, eteru
duo in carne una.
seule chair?"
6. Itaque jam non
(i. Ainsi , selon l'institution de
Dieu même , ils ne sont plus deux, sunt duo, sed una camais une seule chair. Que l'homme ro. Quod ergo Deeus
~j/ 1. Voyez dans saint Marc, x. 1.; voyez aussi l'Harmonie, art. cxiii,
tom. xix, et la Concordance , iv part. ch. xn, placée dans ce volume.
Autr. auxeonfins de la Judée , le long et sur tes bords du Jourdain.
y 5. tfoyez l'Harmonie, art. exiv et suiv., et la Concordance, iv" part,
ch. xxv.
$ ij. Autr. et qu'il est dit dans l'Écriture : C'est pourquoi l'homme , etc.
Ces paroles furent prononcées par Adam. Gen. 11. a4f 5. C'est le sens du grec et de l'hébreu.

CHAPITRE XXX.
4o 1
conjunxit, homo non donc ne sépare point ce que Dieu a
separet.
joint si étroitement.
É 7. Dicunt illi : Quid ' 7. Mais pourquoi donc, lui dirent«rgo Môyses mandavit ils, Moïse a-t-il ordonné à celui
dare libellum repudii , qui voudroit quitter sa femme , de
et dimittere ?
lui donner un acte de répudiation ,
et -pourquoi lui a-t-il permis de la
renvoyer à cette condition ?
8. Ait illis : Quo8. Il leur répondit : C'est à cause
niam Moyses ad duri- delà dureté de .votre cœur, que Moï
tiam cordis vestri per- se vous a permis de renvoyer vos
misit vobis dimittere femmes ; mais cela n'a pas été ainsi
uxores vestras : abini- dès le commencement du monde,
tio autem non fuit sic. et dans la première institution du
mariage. "
9. Dico autem vo
g. Aussi je vous déclare que qui
bis, quia quicumque conque renvoie sa femme , si ce
dimiserit
uxorem n'est pour cause d'adultère , " et qui
suam , nisi ob fornica- même en ce cas en épouse une au
tionem, et aliam duxe- tre, commet un adultère; et que
rit, mœchatur: et qui celui qui épouse celle qu'un autre
dimissam
duxerit , aura renvoyée, commet aussi un
mœchatur.
adultère. "
10. Dicunt ei disci10. Ses disciples lui dirent : Si la
puli ejus : Si ita est condition d'un homme est telle à
causa hominis cum l'égard de sa femme, il n'est pas
xore, non expedit avantageux de se marier.
ubere.
11. Qui dixit illis:
1 1 . Il leur dit : Tous ne sont pas
n omnes capiunt pables de cette résolution ,
rbum istud , sed ceux-là seulement qui en ont re
ibus datum est.
le don , et à qui Dieu en a fait
grâce.
12. Car il y a des eunuques qui
12. Sunt enim eu-j—
nuchi qui de malris'- sont nés tels dès le ventre de leur
utero sic nati sunt, mère; il y en a qui ont été faits euet sunt eunuchi, qui nuques par les hommes ; et il y en
il 9. Litt. de fornication.
bld. L'exception , nisi ob fornicationcm /^Bïrépand quelque obscurité
ce texte , ne se trouve pas dans les textes parallèles de saint Marc , x.
:t de saint Luc, XTI. 18. Elle serait peut-être venu6;ici du, phap. v.
où elle se trouve dans une phrase qui ressemble beaucoup a celle-ci ,
1 qui exprime néanmoins un cas bien différent. Le divorce n'est per
mis que dans le cas de l'adultère ; c'est ce que Jésus-Christ dit au chap. v.
* 3i., et c'est à quoi se rapporte l'exception marquée dans ces deux textes.
Mais dans ce cas même , les parties séparées ne peuvent contracter un
second mariage , sans commettre un nouvel adultère; c'est ce qui ré
sulte de ce texte comparé avec les textes parallèles de saint Marc et de
saint Luc. Voyez la Dissertation sur le divorce, tom.
20.

An de l'ère
cur. vulg.
32.
Dent. xxiv. 1 .

Supr. v. 3a.
Marc. x. 11.
Lue. xvi. 18.
1 .Cor. vu. 10.

SAINT MATTHIEU
An <k- l'ère a qui se sont rendus eunuques eux-"
t in-, vulg. mêmes , en renonçant avec ta grâ
ce de Dieu à tous les plaisirs char
nels , pour acquérir le royaume des
cieux. Qui peut comprendre ceci, le
■ comprenne , et qu'il fasse de même
s'il en a la force.

facti sunt ab hominibus : et sunt eunuchi,
qui seipsos castrave-lu
runt propter regmirri
m
cœlorum. Qui potest
st
capere, ca;

S. Marc,X. i3.-3i.lS1. Luc, XVIII. i5.-3o.
Marc. x. 1 5
On lui présenta ensuite de pe
/>»<:.xvm. i5 . titsi3.
enfans , " afin qu'il leur imposât
les mains, et qu'il priât pour eux.
Et comme ses disciples, craignant
qu'il n'en fût importuné , les repoussoient avec des paroles rudes
\!\. Jésus leur dit: Laissez là c
Supr. xviii.
enfans, et ne les empêchez pas c
venir à moi ; car le royaume du ciel
est pour ceux qui leur ressemblent
par l'innocence de leur vie, et par
la simplicité de leur cœur.
1 5. Et leur ayant imposé les mains,
il partit de là.
16. Alors" un jeune" homme
2 ÛO.
Marc. x. :-. s'approcha, et lui dit : Bon maître,
JW.xvm.i8. quel bien faut-il que je fasse pour
acquérir la vie éternelle.?
17. Jésus lui répondit: Pourquoi
me demandez-vous quel bien vous
devez faire, et pourquoi m'appe
lez-vous bon ? " Il n'y a que Dieu séul
qui soit bon, "et qui puisse vous apprendre à faire le bien. Au reste,

i3. Tune oblati sunt
ei parvuli, ut manus
eis imponeret, et oraret. Discipuli autem
increpabant eos :
Jésus vero ait
: Sinite parvulos ,
etnolite eos prohibère
ad me venire : talium
est enim regnum cœ
lorum.
15. Et cum im posuisset eis
abiit inde.
16. Et ecce unus
accedens , ait illi : Ma
gister bone, quid boii
faciam , ut habeam 1
tam aeternam?
17. Qui dixit
Quid me interrogas 1
bono? Unus est bè
nus, Deus. Si aulenP
vis ad vitam ingrédi,<
serva mandata.

i5. Voyez l'Harmonie art. exi,, et la Concordance , v« part. ch. vu.
1^ 16. Voyez l'Han
lu et suiv., et la Concordance, V part.
ch. vu
Ibid. Voyez le ^ 20.
^17. C'est le sens du grec : Jésus lui répondit: Pourquoi m'appele^P
vous bon ? On lit ainsi dans saint Marc, x. 18., et dans saint Luc, xvm.
19. L'expression de la Vuïgïite est fondée sur une leçon qui se trouve en
core dans quelques anciens manuscrits grecs; quelques uns l'entendent
dans le même sens : Pourquoi me traitez-vous de bon en m'interrogeant ?
Ibid. C'est comme s'il y àvoit : Vous me regardez comme un homme,
vous n'apercevez que mon humanité, pourquoi m'appelez-vous bon? Dieu
seul est bon. Lè Sauveur n'eût pas fait cette réponse à celui qui lui eût
rendu hommage comme
à un r»;«"
cou
Dieu.

♦
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18. Dicitilli: Quœ?
esus autem dixit:Non
ium fncies :
erabis : Non
furtum : Non
testimonium
dites :
19. Honora patrem
tuum etmatrem tuam:
ct, Diliges proximum
sicut teipsum.
ao. Dicit illi adolescens : Omnia haec
custodivi a ju
mea : quid adhuc
hi de est ?
ai. Ait illi Jésus:
Si vis perfectus esse,
v/tde , vende quae habes, etdapauperibus,
et habebis thesaurum
in coelo : et veni , sequere me.
22. Cum audisset
utem adolescens verum , abiit tristis : erat
nim habens multas
— sessiones.
o.s
23. Jésus autem
■Bixit discipulis suis :
Amen dico vobis, quia
dives difficile intrabit
in regnum cœlorum.
24. Et iterum dico
vobis : Faciliusest caelum per foramen
mel
acu;s transire , quam
^liviitem intrare in regnum cœlorum.
25. Auditis autem

chapitre xix.
4o3
si vous voulez entrer dans la vicy An <!o r èr<
gardez les commandemens.
Vbr. vu te55.
18. Quels commandemens? lui
dit-il. Jésus lui repartit : Ceux-ci : " E.vod.xx f3.
Vous ne tuerez point; vous ne com
mettrez point d'adultère ; vous ne
déroberez point; vous no porterez
point de faux témoignage :
19. Honorez votre père et votre
mère, et aimez" votre prochain
comme vous-même.
20. Ce jeune homme répondit
J'ai gardé tous ces commandemens
■plus tendre jeunesse ; que
e reste-t-il encore à faire ?
ai. Jésus lui dit : Si vous voulez
être parfait , allez , 1 vendez ce que
vous avez, et le donnez aux pauvres,
et vous aurez un trésor dans le ciel;
puis venez, et me suivez.
22. Ce jeune homme entendant
ces paroles, s'en alla tout triste,
parce qu'il avoit de grands biens , et
qu''il av oit beaucoup de peine x
quitter.
23. Alors Jésus dit à ses disciples
Je vous dis en vérité qu il est bien
difficile qu'un riche entre dans le
royaume des cieux, parce qu'il
bien difficile qu'un riche ne s<
pas attaché à ses richesses24. Je vous le dis encore une fois :
llestplus aisé qu'un chameau"
par le trou d'une aiguille, qu'i
l'est qu'un riche entre dansÎH2
le royaume des cieux.

f 18. Gr. litt. Ceci.
^ 19. Litt. vous aimerez.
^ 24. Plusieurs nouveaux inter
pouvoit signifier un câble.

I

Ses disciples entendant cette

tes cioicnt que le mot de l'original
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SAINT MATTHI£U
An de l'ere parole, en furent fort etonnes; et ils his , discipuli mirachr. vulg. disoient : Qui pourra donc etre sau- bantur valde,dicentes:
55.
ve ? car tous aiment naturettement Quis ergo poterit salvus esse ?
(es richesses.
"36. Jesus les regardant, leur dit: .
26. Aspiciens autem
Cela est * impossible aux hommes , Jesus , dixit illis : Apud
.niais tout est possible a Dieu, qui homines hoc impossiest maitre du cceur de fhomme , bile est, apud Deum
et qui peut ie ddgager des choses auteua omnia possibi" , pour lesqueitesiia ieplusd^attache. lia sunt.
27. Pierre prenant la parole , lui
27. Tunc respondit : Pour nous autres , vous voyez dens Petrus , dixit ei :
que nous avons tout quitte , et que Ecce nos reliquimus
nous vous avons suivi; quelle sera omnia, et seculi sudonc notre recompense ?
mus te : quid ergo erit
nobis ?
28 Jesus leur repondit : Je vous
28. Jesus autem
dis en verite, que pour vous qui dixit illis : Amen dico
m'avez suivi , lorsqu'au temps de la vobis quod vos qui seregeneration du monde, et de ia cuti estis me , in reger&surrection ginirate, le Fils de neratione, cum sede1'homme sera assis sur le trdne de rit Filius hominis in
sa gloire , pourjuger tes anges et les sede majestatis suae ,
hommes , vous serez aussi assis sedebitis et vos super
sur douze trdnes , et vous jugerez sedes duodecim, judiauec iui les douze tribus d'Israel.
cantes duodecim tri
bus Israel.
29. Et quiconque aura quitte pour
29. Et omnis qu
Vamour de moi sa nwson, ou ses reliquerit
domum
freres , ou ses sceurs , ou son pere , vel,fratres autsorore
1 • ou sa mere, ou sa femme, ou ses aut patrem, aut m
enfans, ou ses terres , en recevra le trem, aut uxorem,au
centuple en ce monde," par ies Glios, aut agros, propbiens spirituels dont it sera com- ternomen meum, cen
bte", qui valent infmiment pius tuplum accipiet, et vi
que tout ce qu'ii aura quitte"; et il tam
aura dans Vautre pour heritage la bit.
■
vie .eternelle.
Infr. xx. 16.
3o pr
av6z peut.^tre
ia
30. Multi autec
Marc. x. 01.
,
• ,
,
Luc. xiii. 3o. /?eme a vous persuader que de pau- erunt primi novissf
vres picheurs comme vous, puis- mi , et novissimi prisent devenir iesjuges de ce qu'ii y mi.
a de ptus grand dans le monde;
mais sachez qu'au jour du jugement plusieurs qui avoient
int Marc, x.

-

« raint Luc, xviii. 3o.

CHAPITHE XIX.
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premiers , seront les derniers , et que
plusieurs qui avoient été les der
niers , seront les premiers.
v\\w\w\ w\w\vww\ iwvww\w\vv\vvvw\ wv\vwvvvw\w\wvvv\ wvv\\vv\frv* VVWVAVV\VV\VAV
CHAPITRE XX.
Parabole des ouvriers envoyés à la vigne. Jési
Demande des enfans de Zébédée. Dominatii
guéris près de Jéricho,
i.Simile estregnum
îlorum homini patrifamilias , qui exiit pri
mo mane conducere
operarios in vineam
suam.

redit sa passion.
. Deux aveugles

1 . C ar " la conduite de Dieu dans
tes choix qu'il fait de ses élus pour*
le royaume des cieux , est sembla
ble à cette d'un père de famille, qui
sortit dès le grand matin, " afin de
louer des ouvriers pour travailler à
sa vigne.
2. Gonventione au2. Et étant convenu avec les ou
tem factacum opera- vriers qu'ils auroient chacun un de
riis ex denario diurno, nier" pour leur journée, il les en
misit eos in vineam voya à sa vigne.
suam.
3. Et egressus circa
3. Il sortit de même sur la troi
horam tertiam , vidit sième heure du jour;" et en ayant
alios stantes in foro vu d'autres qui se tenoient dans la
place sans rien faire,
otiosos ,
4. Et dixit illis : lté
l\. Il leur dit : Allez-vous-en aussi
etvosin vineam meam, vous autres à ma vigne , et je vous
et quod justum fuerit , donnerai ce qui sera raisonnable.
dabo vobis.
5. Et ils s'y en allèrent. Il sor"
5. Hli autem abierunt. Ilerum autem encore sur la sixième" et sur la ne
exiit circa sextam et vième" heure du jour, et il fit
nonam horam , et fe- même chose.
cit similiter.
•fr 1. Cette particule est dans le grec. Voyez l'Harmonie, art. ciuv,
tom. xix, et la Concordance, ve part. ch. vu, placée dans ce volume.
Ibid. Autr. dès la pointe du jour.
■j^ 2. Ije denier romain valoit , selon quelques-uns , dix sous ; peut-être
que le denier est mis ici en général pour une pièce d'argent , telle qu'on
la donnoit aux ouvriers chaque jour.
'f 3. C'est-à-dire au milieu de la matinée. Les Juifs partageoient alors
le jour depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher en douze heures iné
gales selon les saisons. Ainsi la troisième heure est le milieu de la matinée ;
fa sixième, midi; la neuvième , le milieu de la soirée; la onzième tombe
vers la fin du jour. Voyez les remarques sur la chronologie , tom. 1".
^ 5. C'est-à-dire à midi.
Ibid. C'est-à-dire au milieu de l'après-midi.
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C. Enfin il sortit sur la onzieme
heure; " et en ayant trouv6 d'autres
qui etoient la aussi sans rien
faire, " il. leur dit : Pourquoi demeurez-vous la tout le long du jour
sans travailler ?
7. C'est, lui dirent-ils , que personne ne nous a lou<5s. £t il leur
dit : Allez-vous-en aussi vous autres
travaiUer a ma vigne , et je vous
donnerai ce qui sera raisonnabie. "
8. Or, le soir etant venu , le maitre de la vigne dit a celui qui avoit
Je soin de ses affaires : Appelez les
ouvriers, et payez-les en commencant depuis lcs derniers jusqu'aux
premiers.
9. Ccux donc qui »'etoient venus
iravailler que sur la onzieme heure,
'etant approches, recurent chacun
1111 denier.
10. Ceux qui avoient ete loues les
premiers, venant a leur tour , s'imaginerent qu'on leur donneroit davantage ; mais ils ne recurent neanmoins que chacun un denier ;
1 1. Et en le recevant, ils murmuoient contre le pere de famille ,
la. En disant : Ces derniers n'ont
travaille <|u'une heure, et vous leur
?ez donne autant qu'a nous, qui
avons porte le poids du jour et de la
chaleur.
^
i3. Mais il reponctita l'un cTeux
Mon ami, je ne vous fais poinl dc
tort ; n'etes-vous pas convenu avec

6. Clrca undecim
vero exiit, et inveni
alios stantes , et dicit
illis : Quid hic statis
tota die otiosi ?
f
7. Dicunt ei : Quia
nemo nos,, conduxit.
Dicit illis : Ite et vos
in vineam meam.
8. Cum sero aute
factum esset, dicit <
minus vinese procuratori suo : Voca operarios, et redde illis
mercedem , incipiens
a novissimis usque ad
primos.
9. Cum venissent
ergo qui circa undecimam horam venerant, acceperunt singulos denarios.
10. Venientes autem
etprimi, arbitrati sunt
quod plus essent accepturi : acceperunt autem et ipsi singulos
denarios.
11. Et accipientes,
murmurabant adversus patremfamilias ,
la. Dicentes : Hi
novissimi una hora
fecerunt, et pares illos
nobis fecisti , qui portavimus pondus diei
et aestus.
i3. At ille respondens uni eorum, dixit :
Amice, non facio tibi

•j/ 6. C'est-a-dire vcrs la fin du jour.
lbid.
Ceagrcc
motsajoutc
sont exprimcs
■jr 7. Le
ccs mots. dans
Ou aIelagiec.
lettrc : et vous recevrez cc qui

injuriam : nonne cx
denario convenisti mecum ?
i4- Tollequodtuum
t , et vade : volo
autem et huic novissimo dare sicul et tibi.
i5. Aut son licet
mihi quod volo facere?
an oculus tuus nequam
est , quia ego bonus
sui fi?
16. Sic erunt novissimi primi , et primi
novissimi : multi enim
sunt vocati , pauci
vero electi.

CIIAPITRE XX.
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de l'erc
moi d'un denier pour votre jour- An
clir. vulg.
n&e ?
'33.14. Prenezcequi vous appartient,
et vous en allez; pour moi,""je Veux
donner a ce dernier autant qu'a
vous.
15. Ne m'est-il donc pas pefmis
de faire ce que je veux de ce qui est
a moi ? " et votre ceil est-il mauvais,
parce que je suis bon ? Screz-vous
envieux et jaloux , parce que je
fais du bien aux autres ?
16. Ainsi aujour du jugement , -Supr.xxxAo,
ceux qui avoient ite les derniers yarc- x- J' •
'
,
.
.
Luc. xm. 3o.
en ce monde, seront les premiers,
et ceux qui avoient 6t6 Ies premiers sur ta terre , seront les dcrniers dans ie royaume du ciel,
dont its seront exclus : et ceux-la
seront en plus grand nombre que
tes autres , parce qu'il y en a beaucoup d'appeles a la foi , mais peu 1
d'elus pour la gloire.

S. Marc, X. 32.-34. S. Luc, XVIII. 3i.-341 7. Jesus s'en allant ensuite a Je17. Et ascendens
esus Jerosolymam , rusalem," prit en particulier ses
fcssumpsit duodecim douze disciples dans le chcmin , "
piscipulos secreto , et et il leur dit :
Jit illis :
18. Voila que nous allons a Je>u- Mavc x. 52.
18. Ecce ascendiius Jerosolymam , salem ; etle Fils de l'hommc y sera Iiuc.xvin.3i.
et Filius hominis tra- livre aux princcs des prelres et aux
detur principibus sa- scribes , qui le condamneront
cerdotum , el scribis , mSSL,
jjjs"et condemnabunteum
inorte ,
entils .
ig. Et tradent eum
19
Mtentibus ad illuden- afin (|ii'ils le traitcnt avcc derision
^um et flagellandum qu'ils le fouettentet le crucifient ; el
et crucifigendum , et aprcs qu'une mort cruelle aura
termind tous ces outrages avec sa
tertia die resurget.
if lS» Ces mots se liscnt dans le ::rn- et dans quelques anciens exemplaires de la Vulgate.
p 17. Voyez rHarnionie, art cxlvii, cl la Concoradnce , ve part. cli. ix
Ibid. Lc grec lit ces niots.
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An de l'ère vie , il ressuscitera le troisième
chr. vulg. jour, pour entrer dans sa gloire.
55.
S. Marc, X. 35. et
20. Alors" la mère des disciples
de Jésus, Jacques et Jean, enfans
deZébédée, Ventendant parler de
sa résurrection, et jugeant de là
que son règne étoit proche , s'ap
procha de lui avec ses deux fils, et
l'adora, en témoignant qu'elle vouloit lui demander quelque chose.
.21. Il lui dit : Que voulez-vous ?
Ordonnez, lui dit-elle, que mes deux
fils que voici , soient assis dans vo
tre royaume, l'un à votre droite, et
l'autre à votre gauche , et
ils y occupent les deux
places après vous.
22. Mais Jésus sachant que c'é
taient ses deux disciples qui av oient
porté leur mère à lui faire cette
demande," leur répondit : Vous
ne savez ce que vous demandez;
pouvez-vous boire le calice que je
dois boire, et être baptisés du bap
tême dont je serai baptisé?" Nous
le pouvons, lui dirent-ils.
;
23. Jésus leur repartit : Il est vrai
que vous boirez le calice que je boi
rai, et que vous serez baptisés du
baptême dont je serai baptisé; "
mais pour ce qui est d'être assis à
ma droite ou à ma gauche , ce n'est
oint à moi a vous le donner ; mais
ta, est réservé à eeux à qui mon
Père l'a préparé. "

. 20. Tune accessit
eum mater filiori
Zebedaei , cum filiis
suis adorans, et petens aliquid ab eo.

21. Qui dicit ei :
Quid vis? Ait illi :
Die ut sedeant hi duo
filii mei , unus ad
dexteram tuam , et
âd sinistram , in
gno tuo.
22. Respondens autem Jésus, dixit : Nescitis quid petatis : potestis bibere calicem
quem ego bibilurus
sum? Dicuntei : Possumus.
23. Ait illis : Cali
cem quidem meu
bibetis : sedere aute
ad dexteram meam v
sinistram , non e
meum dare vobis, se
quibus paratum est
Pâtre meo.

^ 20. Voyez l'Harmonie, art. cxLvm,et laa Con
Concordance, V part. ch. ix
25. Plusieurs anciens pères le supposent ainsi, fondés sur la réponse
de Jésus-Christ et sur le récit de saint Marc,x. 35. et suiv.
Ibid. Voyez la note suivante.
fr 22. et 23. Le grec, dans la plupart des imprimés , lit ces mots qui se
trouvent dans saint Marc , x. 38. 3g. Ce calice et ce baptême désignent ici
les souffrances de Jésus-Christ et de ses disciples.
f -/X Jésus-Christ, remarque Bossuet, pour attacher ses disciples à la
croix dont ils n'entendoient pas encore la vertu , remet à son Père ce qui
regarde la gloire, et ne se réserve en ce lieu qu'à prédire et à distribuer
les afflictions. Mais il faut toujours se souvenir de cette parole que le Sau-

a4- Et audientes decem , indignati sunt
de duobus fratribus.
a5. Jésus autem vocavit eos ad se, et ait:
Scitis quia principes
gentium doininantur
eorum, et qui majores
potestatemexer-

Non ita erit intervos : sed quicumque voluerit inter vos
major fieri, sit vester
minister :
27. Et qui voluerit
inter vos primus esse ,
erit vester servus.
28. Sicut Filius hominis non venitministrari , sed ministrare
et dare animam suain,
redemptionem
pro
multis.
2g. Et egredientibus
s ab Jéricho , seta est eum turba
julta.

CHAPITRE XX.
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a4- Les dix autres apôtres ayant An de l'ère
entendu ceci, en furent indignés chr. vulg.
53.
contre les deux frères.
a5. Mais Jésus voulant les guérir Marc. x. 4> ■
de l'orgueil, qui ètoit l'unique Luc. xxii. »5.
source de l'ambition des 'uns et de
la jalousie des autres, les appela
tous à lui , et leur dit : Vous savez
que les princes des nations domi
nent sur elles; et que ceux qui sont
les plus puissans parmi eux , les trai
tent avec empire.
26. Il n'en doit pas être" de même |
parmi vous ; mais H faut que celui
qui voudra être le plus grand parmi
vous soit votre serviteur;
27. Et que celui qui voudra être
le premier parmi vous, soit" votre
esclave ; \
28. Faisant comme le Fils de Phil.
l'homme, qui n'est pas venu pour
être servi, mais pour servir, et pour
donner sa vie pour la rédemption
de plusieurs.

29. Lorsqu'ils sortoient de la ville Marc. x. 46.
de Jéricho, que Jésus traversa avec £«c.xviu.35.
ses disciples pour a ller à Jérusa
lem , " il fut suivi d'une grande
troupe de peuple.
o. Etecceduocaeci
5o. Et deux aveugles , " qui étoient
entes secus viam , assis le long du chemin , ayant
dierunt quia Jésus tendu dire que Jésus passoit , se
transiret, et clamave- rent à crier : Seigneur, fils de
runt, dicentes : Domi- vid, ayez pitié de nous.
jJàà, ^■kt..
veur adresse à son Père : Tout ce qui est à vousest à moi, cl tant ce qui est ù
moi est « vous. Saint Jean , xvn. 10.
y 26. Litt. il n'en sera pas ainsi parmi vous,
jff^ 27. C'e»t le sens du grec.
y 2g. Voyez l'Harmonie, art. clii, et la Concordance , v* part. ch. xn.
Hr 3o. Cette histoire est la même que celle qui est racontée dans saint
Marc, x. 46.-5«., mais elle est différente de celle qui est racontée dans
saint Lue, xvm. 35.-43- Saint Marc ne parle que d'un aveugle nommé
Bar-Timée , apparemment parce qu'il étoit plus connu que l'autre. Ces
deux aveugles furent guéris par Jésus-Christ, lorsqu'il sortoit de Jéricho,
au lieu que ce fut avant d'y
d y entrer qu'il
qu j guérit celui dont parle saint
Luc.
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31. Et comme le peuple lesreprenoit pour les faire taire , ils se mirent
a crier encore plus haut, en disant : Seigneur, fils de David, ayez piti6
de nous.
1
32. Alors J6sus s'arrfita; et les
ayant appeles, il leur dit : Que voulez-vous que je vous fassc ?
33. Seigneur, lui dirent-ils, que
vous nous ouvriez les yeux."
34- Jesus etant donc £mu decompassion a leur egard , leur toucha
les yeux ; et au meme moment ils
recouvrerent la vue , et le suivirent.

ne, misnrere
fili David.
3i. Turba autem
inerepabat eos , ut ta-1
cerent : at illi magis*,
clamabant , dicentes :
Domine ,
misererc
hostri , fili David.
3a. Et stetit Jesus,
vit cos, et ait :
vullis ut faciam
s?
Dicunt i11 i : Domine , ut aperiantur
oculi nostri.
34. Misertus autem
eorum Jesus , tetigit
tilos eorum. Etcon'estim viderunt , et
seculi sunteum.

^ 33. Litt. que nos yeux soient ouverts.
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CHAPITRE XXI.
Entreede Jesus-Christ dans Jerusalem. Vendeurs ch
clamations des enfans. Figuier seche. Puissance de 1
Jesus. Bapteme de Jean. Paraboles des deux fils ei
des vignerons homicides et de la pierre angulaire.

1 temple. Ac
. Autorite
es a la vii

1.-10. S. Luc, XIX 29. et suiv. S. Jean, XQ
12.-19.
1. Et cum appr*
Lorsqu'ils approcherent de 36lalem , " et qu'ils furent arrives a pinquassent Jerosoly
la vue deBethphag^ ," village situ6 mis, et venissentBeth
pres de la montagn.<£ric&_01ivJrite. a phage , ad montem
Oliveti : tunc Jesus
six cents po
misit duos discipulos ,
voya deux d
■s. Et leur dit : Allez a ce village
2. Dicens eis: Ite in
qui est dcvant vous," et vous y castellum quod conBk
trouverez en arrivant une anesse at- vos est,et statim inrltach^e, et son anon avec elle : d6- nietis asinam alligatam, et pullum cum
tachez-les , et me lcs amenez.
1. Voyez rHarroonic, art. cliv et clv, tom. xix, et la Concordance ,
r" part. ch. xiv, placee dans ce volume.
lbid. Voyei dans saint Maic , xi. 1 et dans saint Luc , xix. 29.

_

ea : solvlte, etadducite
mihi :
3. Et si quis vobis
aliquid dixerit, dicite
qaia Dominus lus opus habet : et confestim dimitlet eos.
Hoc autem tofactum est, ut
adimpleretur
quod
dictutn est perprophetam dicentem :
5. Dicile filiae Sion :
Ecce Rex tuus venit
tibi mansuetus , sedens super asinam, et
pullum liliutn subjugalis.
6. Euntesautemdiscipuli fecerunt sicut
praîcepit illis Jésus.
7. Et adduxerunt
asinam et pullum , 'et
imposuerunt
super
eos vestimenta sua, et
eum desuper sedere
fecerunt.
8. Plurima autem
turba straverunt ves
timenta sua in via :
alii autein esedebant
ramos de arboribus ,
et sternebant in via.
g.Turbœ autem qua;
prajeedebant , et qua;
sequebantur , claina-
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An de l'ère
chr. vulg.
33.
5. Et si quelqu'un vous dit quel, quechose, dites-lui que le Seigneur
eu a besoin ; et aussitôt il vous les
laissera emmener.
4- Or, tout cela se fit, afin que
cette parole du prophète Jsaïe et du
prophète Zacharie" fût accomplie :
5. Dites à la fille de Sion : Voici Jsai. r.xii. ■ 1«
votre Roi qui vient à vous plein de Zach. îx. 9.
douceur, monté sur une ânesse, et Juan. xii. i5.
sur l'ânon de celle qui est sous le
joug. "
Les disciples s'en allèrent donc,
et firent ce que Jésus leur avoit
commandé.
7. Et ayant amené l'ânesse et l'â
non, ils les couvrirent de leurs vêtemens, et le firent monter dessus."

8. Une grande multitude de peu
ple étendit aussi ses vêtemens sur le
chemin; les autres coupoient des
branches d'arbres, et les jetoient '
dans le chemin par où il passoit. m
9. Tous ensemble , tant ceux q'
alloient devant lui, que ceux qui le
suivoient, crioient: Hosanna,"s«-

e prophète Isaïc; d'autres lisent,
f 4* Quelques manuscrits dise)
par le prophète Zacharie. Le text
it paroît tiré de ces deux pro
phètes , mais principalement du dernier. /5. lxii. m. Zach. ix. 6. Ce texte
est rapporté ici selon la version des SeptantaH
5. L'évangéliste ne s'est pas attaché à rapporter les propres expres
sions du texte, mais il en donne seulement le sens.
# 7. Les trois autres évangélistes ne parlent que de l'ânon ; en sorte
que si Jésus-Christ monta sur l'ânesse, bientôt apparemment il la quitta
pour monter sur l'ânon.
^ g. Hosanna ou Hosiah-na en hébreu signifie : Sauvez, je vous prie :
c'étoit une acclamation comme dans notre langue : Vive le roi; ou plus
simplement en latin, Vivat, ce qui renferme le souhait non-seulement de
la vjc, mais d'une vie accompagnée de prospérité etdeglc:'
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u fils de David; béni
vieilt au nom du Seii, salut et gloire lui
i par celui qui ha
bite au plus haut des cieux.
10. Lorsqu'il fut entré dans Jéru
salem, toute la ville en fut émue; et
chacun demandoit : Qui est celui-ci?

bant, diccntes
na filio David
dictus qui venit
mineDomini
in altissimis.
10. Et cum iniras
set Jerosolymam'commota est univrersa
civitas, dicens Quis
est hicMHHl
11. Populi autem
11. Or, les troupes" de peuples
qui l'accompagnoient , disoient : dicebant : Hic est Jé
C'est Jésus te" prophète que Moïse sus propheta a Naza
nous a promis, et qui est de Naza reth Galf
reth en Galilée.
î 2. Jésus entra ensuite " dans le
la. JSt intravit Jé
uc. xix. 45- temple de Dieu, et il en chassa tous
in templum Dei ,
roan. u. 14. ceux qUj yendoient , et qui ache- sus
et ejiciebat omnes ventoient dans le parvis du temple ; il dentes et ementes in
renversa les tables des changeurs " templo : et mensas
et les sièges de ceux qui véndoient numulariorum et cades colombes pour tes sacrifices;
thedras vendentium
columbas evertit :
i3. Et il leur dit : Il est écrit : Ma
13. Et dicit eis :
maison sera appelée la maison de Scriptum est : Domus
la prière ; " et vous en avez fait une mea domus orationis
caverne de voleurs, par les fraudes vocabitur : vos autem
et rapines que le commerce que fecistis illam speluncam latronum.
vous y faites y a introduites.
Ma 4- Alors des aveugles et des boi14. Et accesserunt
ten\ vinrent à lui dans le temple , ad eum ca3ci et 1
in templo, et sanavit
et il les guérit.
eos.
i5. Mais les princes des prêtreset
15. Videntes autem
^ 11. C'est l'expression du grec : les troupesquil'accompagnoient.
Ihïd. Le grec s'exprime ainsi : Jésus le prophète qui est de Na
Galilée.
12. Voyez l'Harmonie, art. clvi. Le parallèle des textes de saint
Matthieu et de saint Marc donne lieu de soupçonner qu'excepté peut-être
ces mots et intravit Jésus in templum Dei , qui ont pu être répétés deux
ibis, du reste les ^ la. et i3. peuvent avoir été transposés par les co
pistes, de manière que leur place seroit après le Hr 19., parce que, selon
saint Marc , les vendeurs ne furent chassés du temple que le lendemain
lorsque Jésus-Christ y revint. Voyez la Concordance , ve part. ch. xv.
lbid. C'est-à-dire des banquiers qui changeoient l'or en argent ou en
monnoie , ou les espèces étrangères en monnoie courante, moyennant
un certain profit. Voyez dans samtjean, 11. i4-et i5.
il i5. Ce texte est d'Isaïe, lvi. 7. ; le texte suivant est de Jérémie ,

I
1- 1

principes sacerdotum
et scribae , mirabilia
, quae fecit, et pueros
clamantes in templo ,
et dicentes : Hosanna
■filio David, indignati
unt ,
16. Et dixerunt ei :
Audis quid isti dicunt ?
Jésus autein dixit eis :
Utique : nunquani legistis : Quia ex ore infantium et lactentium
isl
em f
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les scribes voyant les merveilles qu'il
venoit de faire, et les enfans qui
crioient dans le temple : Hosanna ,
salut et gloire au fils de David , en
conçurent de l'indignation ;
16. Et ils lui dirent : Entendez-vous
bien ce que disent ces enfans, et les
louanges qu'Us vous donnent? Oui,
leur répondit Jésus : mais n'avezvous jamais lu cette parole que le
prophète David adresse à Dieu :
Vous avez tiré la louange " la plus
parfaite de la bouche des petits
enfans, et de ceux qui sont à la ma
melle ?

S. Marc , XI. 1 1-26.
17. Et relictis illis ,
abiit foras extra civitatem, in Belhaniam,
ibique mansit.
18. Mane autem
ertens in civitaesuriit.
19. Et videns fici
arborera unam secus
Tiam , venit ad eam ,
et nihilinvenit in ea ,
nisi folia tantum, et
iiit illi : Nunquam ex
fructus nascatur in
iternum. Et are-

17. Et les ayant laissés là , il sortit
de la ville , et s'i
il passa la nuit.
18. Le matin , " comme il retournoità la ville, il eut faim.
19. Et voyant un figuier sur le che
min , il s'en approcha; mais)
ayant trouvé que des feuilles,
lui dit : Qu'à jamais il ne naiss
toiaucun fruit. Et au môme mo
le figuier devint sec."11

t1 16. Ce texte est rapporté ici danss le sens des Septante.
#17. C'est le sens du grec.
^18. Voyez l'Harmonie , art. clix, et la1> Concordance, V part. ch. xvn.
if 19. Saint Marc , xi. i3., remarque qui11e ce n'étoit pas alors la saison
des figues; et néanmoins Jésus-Christ semble
:mble vouloir
voul punir la stérilité
de ce figuier; c'est ce qui montre que cette action est toute mystérieuse :
ce figuier n'étoit pas coupable de sa stérilité, mais il représentait la na
tion juive coupable d'une stérilité qui alloit attirer sur elle la malédiction
du Seigneur. C'est ce que la plupart des interprètes ont remarqué comme
un signe de la réprobation du peuple juif figuré parce figuier.
Ibid. 11 faut voir ici ce que le figuier représentoit^ c'jegt-A-dire la
créature raisonnable, qui doit toujours des fruits a son
quel
m créateur en qi
que temps qu'il lui en demande. (Bossuet. }

4>4
Ar de Vere
' ehr. vulg.
33. *"
Man', xi. 20.
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21 Ge que les disciples ayant vu ,
ils furent saisis d'etonnement, " ct
se dirent t'un a 1'autre : Voyez
coarme ce figufer est devenu sec en
un instant.
24. Alors Jesus leur dit : Je vous
le dis en verit6 , si vous avez de la
foi , et si vous n'hesitez point dans
votre cceur , non-seulement vous
ferez ce queje viens de faire " a l' egard de ce figuier, mais quand meme vous diriez a cette montagne :
Ote-toi " de la, et te jette dans la
mer, cela se fera.

facta est continuo ficutnea.
20. Et videntes discipuli inirati sunt, dicentes: Quoniodocontinuo aruit ?

21. Respondens autem Jesus , ait eis :
Amen dico vobis, si
habueritis .fidem , et
non haesitaveritis, non
solum de ficulnea facietis , sed et si monti
huic dixeritis, ToIIe ,
et jacta te in mari,
*fiet.
Sup. vii. 7.
22. Et quoi que ce soit que vous
22. Et omnia quaeMarc. xi. 2.1. demandiez dans la priere, vous cumque petieritis in
&mm. 111. 22. 1'obtiendrez si vous le demandez oratione , credentes ,
avec foi.
accipietis.
S. Marc, XI. 27. etsuiv. S. Luc, XX. 1 -8.
23. Lorsqu'il fut arriv^ dans le
templc, " lesprinces des prfitres, et
les stmateurs du peuplejzti/Vinrent
UbJrouvcr comme il enseignoit, et
luidirent : Parquelle autorit^ faitesybus ccs choses ? et qui vous a donne
Hfte autorit^ d' enseigner dans le
Marc. xi. 28. U/iple, et d'en chasser ceux qui y
- '.ent?
24. J^sus leur repondit : J'ai aussi
une question a vous faire; et si vous
m'y r^pondez, je vous dirai par
quelle autorit(5 je fais ceci

a3. Et cum venisset in templum, accesserunt ad eum :J"
centem principes sacerdotum, etsenioriM
populi, dicente
qua potestate haec facis? et quis tibi dedit
hanc potestatem ?
24. Respondens J
sus, dixit eis : Inte
rogabo vos et
unum sermonem :
quem si dixeritis mihi, et ego vobis dicam in qua potestate
haec facio.

■j^ 20. Ceci ai
ndemain matin. Marc. xi. 20. Voyez 1'IIarmonie ,
nce,vepart. ch. xviu.
art. clxi, etla I
grec.
21. C'est lese
lbid. Vulg. litt.
Le sens du grec est to
comme dans saint
Marc , xi. a3.
art. clxii et suiv., et la Concordancc, v«
Vv" 23,
20. Voyez l'Harmonie,
l lla
nart.
,
d
1 1. ch. xix.
m il>

a5. Baptisinus Joannis undc -erat? e
coelo, an ex hoininibus? At illi cogitabant
inter se , dicenles :
26. Si dixeri mus,
E coelo, dicet nobis :
Quare ergo non credidistis illi? Si autem
dixerimus , Ex hominibus, timemus turbam. Omncs enim habebant Joannem sicut
prophetam.
27. Et respondenles Jesu , dixerunt
Nescimus. Ait illis et
ipse : Nec ego dico
vobis in qiia potestate hsec facio.
28. Quid ijutem
vobis videtur ?* Homo quidam habebat
duos filios, et accedens ad primum, dixit : Fili, vade hodie
operare in vinea mea.
29. Ille autem resondens, ait : Nolo.
Postea autem, pcenilentia motus , abiit.
30. Accedens auem ad alterum, dixit
imiliter. At ille res)ndens, ait : Eo , domine : et non ivit.
31. Quis ex duobus
fecit voluntatem patris? Dicunt ei : Primus. Dicit illis Jesus:
Amen dico vobis , quia
publicani et meretri-
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a5. D'oiietoitlebapteme tJeJean? . *l"rdcv1Jre
du ciel ou tles hommes? -Majs-eux * '
s'
raisonnoient ainsi cn eux-memes :
26. Si nous r^pondons qu'U etoit
du ciel, il nous dira : Pourquoi donc
n'y avez-vous pas cru ; et pourquoi
n'avez-vous pas recu ie temoignagc
qu'U a rendu de moi ? Et si nous
repondons qu'U dtoit des hommes , Sup.
nous avons a craindre le peuple qui
s'ilevera contrenous. Car Jean passoit pour un prophete dans Pestime
de tout lc monde.
27. Ils repondirent donc a Jesus :
Nous ne savons. Et Jesus leurr^pondit: Puisquevousnevoulez pasme
dire d'oii vcnoit ie bapt&me de
Jean, je ne vous dirai pas non plus
par quelle autorite je fais ceci.
28. Mais que vous semble de ce
que je vais vous dire? Un homme
avoit deux fils ; et s'adressant au
premier, il Iui dit : Mon fils, allezvous-en aujourd'hui travailler a ina
vigne.
29. Jc ne veux pas y aller, lul
il. Mais apres, etant touche de n
tir, il y alla.
30. II s'adressa ensuile a l'a
et lui ditla m6me chose. Celui
repondit : J'y vais,seigneur; et iln'y
alla point.
31. Lequeldes deuxa faitla volonte
de son pere? Cest le prcniier,"
lui dirent-ilgi Et Jesus ajouta : Je
vous dis cn verit(5, ([uc lcs publicains
et les femmes prostituees vous devancerontdans leroyaume de Dieu, "

'p 5i. Quelques anciens exemplaires transposent les reponses de ces
deux jeunes gens, et lisent ici : Cest le dernier.
Ibid. Le grec peut signifier : vous montrent lc chcrai
Dieu.
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parce
que
les
uns
et
les
autres tou ces procèdent vos in.
An de l'ère
chr. vulg. chés de leurs désordres ont fait regnum Dei.
55.
mieuxque vousla volonté du Père
céleste.
■■
5a. Car Jean est venu à vous dans
32. Venit enim ad
la voie de la justice, et avec tous les vos Joannes in via
caractères d'un homme juste en justitiae, et non crevoyé de Dieu; et cependant vous didistis ei, publicani
\ ne l'avez point cru : les publicains autem et meretrii
au contraire, et les femmes prosti crediderunt ei
tuées l'ont cru; et vous, scribes et autem videntes ,
pharisiens , qui avez vu leur exem pœnitentiam habuistis
ple, vous n'avez point été touchés de postea, ut c: eretis
repentir, ni portés à le croi
S. Marc, XII,
Jsai. v. 1.
Jer. il. al.
Marc. xii. 1
Luc. xx. 9.

33. Ecoutez donc une a
bole, " où vous verrez ce q
devez attendre de lajusticede Dieu,
après avoir ainsi méprisé les tré
sors immenses de sa grâce et de sa
bonté. Il y avoit un père de famille ,
qui, ayant planté une vigne, l'en
ferma d'une haie ; et creusant dans
la terre, il y fît uu pressoir, " et y
bâtit une tour, puis il la loua à des
vignerons , et s'en alla dans un pays
éloigné.
54- Or, le temps des vendanges
étant proche, il envoya ses serviteurs
vignerons, pour recevoir d'eux
ts de sa vigne.
i
35. Mais les vignerons s'étant saisis
de ses serviteurs, battirent l'un, tuè
rent l'autre , et en lapidèrent un
autre.
36. Il leur envo^
serviteurs en plus gri

core d'autres
ire que

35. Aliam parabolam audite : Homo
erat paterfamilias, qui
plantavit vineam , et
sepem circumdedit ei,
etfodit in ea torcular,
et sedificavit turrim, et
locavit eam agricolis ,
et peregre profectus

34- Cum autem <
tempus fructuuin appropinquasset, misit
servos suos ad agricolas, ut acciperent fruc
tus ejus.
35. Etagricolse, ap-j
prehensis servis ejus,
alium ceciderunt ,
alium
occiderunt ,
alium vero lapidaverunt.
36. Iterum misit
alios servos plures

f 33. Selon le texte de saint Luc, xx. 9., ce fut au peuple que JésusChrist adressa alors la parole.
Ibid. Le grec signifie proprement ces cuves souterraines , où l'on conservoit le vin sur ses lies , jusqu'à ce qu'on le mît dans des cruches de terre ,
ou dans des tonneaux d'argile.

. , et fece: illis similiter.
37. Novissime autem inisit ad eos filium siium, dicens:
Verebuntur
filiuin
uieura.
58. Agricola; autem videntes filium ,
dixerunt intra se :
Hic est hères : venitc, occidamus eura ,
et habehimus hereditatetn ejus.
59. Et apprehensum eum ejecerunt
extra vineam, et occiderunt
Cum ergo ve4° doininus
A
nerit
vineaj,
"~5 ,
qnid faeiet agricolis
illis ?
4», Aiuntilli : Malos maie perdet, et vi
neamsuam locabit aliis
agricolis , qui reddant ei fructum temoribus suis.
42. Dicit illis Jé
sus : Nunquain legisl î s in Scripturis: Lapidein quem
reproba
jmç
1
r
verunt aîdificantes ,
hic faetus est in caput
anguli? A Domino fac
"m est istud, et est
irabile in oculis nostris.
43 Ideodico vobis,
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les premiers; et ils les traitèrent de An de l'ère
même.
, '• .
<*«•• v.yjg.
5j. Enfin il leur envoya son pro- '
33.
pre fils , disant en lui-même : Ils
auront au moins quelque respect
pour mon fils.
58. Mais les vignerons voyant le
UT',,'j
fils, dirent entre eux : Voici l'héritier; nvn. 1.
venez, tuons -le , et nous aurons son ' Joan.*i.&&.
héritage. "

3g. Ainsi s'étant saisis de lui , ils
le jetèrent hors de la vigne , et le
tuèrent.
40. Lors donc que le maître de la
vigne
ne sera
sera venu
venu , que fera-t-:l 1 ces
v" - jrons ?
41. Il, lui répondirent :" Il fera
périr ces misérables . et il louera sa
vigne à d'autres vignerons, qui lui
en rendront les fruits en leur saison.
Jésus approuva leur rêh
et pour la confirmer , il af
N'avez-vous jamais lu cette p
dans les....
Ecritures : La pierre.^m
ceux qui bàlissoient avoient rejetée,
est devenue la principale pierre de
l'angle ? C'est ce que le Seigneur a
fait de nos jowesj et nos yeux le
voient avec admiration, en. voyant
a établi pour Sauveur du
'e celui qui vous
me un séducteur.
45. C'est pou , i je vous déclare

y 38. Gr. autr. et rendons-nous maîtres de son héritage.
Lorsque l'on compare le récit de saint Matthieu avec celui de
saint Luc , il paroi t que ce lut du milieu du peuple qu on fit cette réponse ,
qui fut confirmée par Jésus-Christ , et à laquelle les pr'
s'onnfrsèrent , voyant bien qu'elle retomboit sur eux
unie, art. ctxiv, et la Concordance , v» part, c
20

MATTHIEU ,
An de l'ere que le royaume de Dieu vous sera quia auferetur a vobis
chr. vulg. 6te, et qu'il sera donne a un peuple regnum Dei , et
qui en produira les fruits.
bitur genti fac
fructus ejus.
\
44- Et/e vous ddclare encore que
44- Et qui cecide
celuiqui, pendantsavie , tombera rit super lapidem i
sui- cette pierre, par son infideiitd, tum, confringetur :
s'y brisera ; et qu' au jour du juge- per quem vero ceci
ment, elle ecrasera celui sur qui derit, conteret eum.
elle viendra a tomber.
45. Les princcs des pretres et les
45. Et cum audispharisiens ayant entendu ces para- sent principes sacerboles de Jesus , connurent bien que dotum et pharisaci
c'etoit d'eux qu'il parloit sous ia fi- parabolas ejus, coggure de ces vignerons meurtriers, noverunt quodde ipsis
et de ccs architectes insensds, *
diceret.
46. Et voulant se saisir de lui, ils
46. Et quaerentes
apprebenderent le peuple , parce eum tenere, timuequ'il regardoit Jesus comme un pro- runt turbas , quoniain
sicut prophetam eum
phete.
habebant. .

CHAPITRE XXII.
, Parabole du festin des noees. Rendre a Cesar ce qui est a Cesar. Resurrection des morts. Vie angelique. Amour de Dieu et du prochain. Le Messie
fils et Seigneur de David.
SHjF Jesus parlant encore en paraboles , leur dit : "

1. Et respondens.,
Jesus, dixit iterum
in parabolis eis , diceus :
2. La conduite de Dieu dans la
2. Simile factu:
' formation dc son Egtise, et dans est regnum ccelorunl
la vocation des hommcs a lagioire hominiregi, quifecit '
qiCil lcur a prcparde dans le royau- nuptias filio suo.
me des cieux, est semblable a cellc
d'un roi qui , voulant faire lcs noces
de son fils,
3. Envoya ses serviteurs pour ap3. Et misit servos
peler aux noces ceux qui y etoient suos vocare invitatos
convies; mais ils rcfuseren t d'y vcnir. ad nuptias, et nolebant venire.
onie , art. clxv, tom. xix, et la Concordancc , V* part.
ce volume.

i

4. Iterum misit alios servos, dicens :
Dieite invitatis : Ecce
prandium meum pajavi : tauri mei, et altilia occisa sunt., et
omnia parala: venite
ad nuptias.
5. 111i autem neglexerunt,et abierunt,
alius in villam suam,
alius vcro ad negotiationem suam:
6. Reliqui vero tenuerunt servos ejus,
ct contumeliis affectos
occiderunt.
7. Rex autem cum
audisset , iratus est:
et missis exercitibus
suis, perdidit homicidas illos, ct civitatem illorum succendit.
8. Tunc ait servis
suis : Nuptiae quidem
paratse sunt, sed qui
invitati erant , non
Kuerunt digni.
I 9. Ite ergo ad exitus
viarum, et quoscumque inveneritis, vocate
nuptias.
10. Et egressi servi
s in vias, congreiVerunt omnes quos
invenerunt, malos et
bonos : el impletse
sunt nuptiae discumbentium.
11. Intravit autem

CHAPITKB XXII.
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4. Le roi ne se rebuta point de ce An
refus;\l envoya encore d'autres ser- chr
viteurs avec ordre dedire de sa part
aux convies : J'ai fait appreter mon
diner; "rj'ai faittuer mes bceufs, et
tout ce que j'avois fait engraisser :
tout est pret; venez aux noces.
5. Mais eux ne s'en mettant point
enpeine, s'en allerent, 1'unasamaison des champs , et 1'autre a son
trafic ordinaire.
C Les autres se saisirent de ses
servileurs et les tuerent, apres leur
avoir faitplusieurs outrages.
7. Le roi 1'ayant appris, en fut
emu de colere; etayant envoye ses
armees , il extermina ces meurlriers,
et brula leur ville.

8. Alors il dit a ses serviteurs : Le
festin des noces est tout pret; mais
ceux qui y avoient e«5 iiivites, n'en
ont pas etedignes.
g. Allez donc dans les carrefours,
et appelez aux noces tous ccux que
vous trouverez.
ti «37»;
••f ili
10. Ses serviteurs s'en allant aussitot par les rues, ^ssemblerent tous
couxqu'ils trouverent, bons ct mauvais: et lasallc desnoccs fut remplie
dc personnes nui sp, mirent a table. "

11. Le roi

ensuitepour voir

fl.
Auti
mon rcpas.
■^rV 4.
10. Autr.
Jcsus-Christ
et scs ap6tres amenoient au festin des noces tou»
ceux qu'ils trouvoient : les bons pour les confirmer, les raauvais pour les
convertir. Mais il ne suffit pas d'cntrer, il faut prendre la robe nuptiale ,
c'est-a-dire la robe de l'innoccnce conservee , ou rcparee ~
. -«•i' •••••••
•' ^
tence.
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ceux qui étoientà table ; et y ayant rex ut videret discnm- An de feti aperçu
un homme qui n'avoit point bentes, etvidit ibi ho-*ghr. v.!i;.
minent non vesti- "
de robe nuptiale ,"
55.
tum veste niiptiali.
1 2. Il lui Jit : Mon ami , comment
12. Et ait illi : Amiêtes-vous entré ici sans avoir la robe ce , quomodo hue innuptiale? Et cet homme demeura trasti non habens ves
tem nuptialeiu? Atill
Fi muet, n'ayant point d'excuse.
obmutuit.
i3. Alors le roi dit à ses gens :
i5. Tune dixi
Supr. vin.
Liez-lui les mains et les pieds , " et ministris : Ligatis nia
a. xiii.
lnfr.s.\y.ùo. le jetez dans les ténèbres extérieures; nibus et pedibns ejus ,
c'est là qu'il y aura des pleurs et des mittite euin in tenegrincetnensde dents, four ceux qui hrasexteriores : ibierit
n'auront pas répondu à la sainteté fletus et stridor dende leur vocation, par fa pureté de tiuin.
leurs mœurs et par l'innocence. de>>.
leur vie; et ceux-là seront en plus
grand nombre que les autres;
] 4- Carilyenabeaucoup d'appelés
i4- Multi eniinsunt
à la foi, mais peu d'élus pour la vocati , pauci vero
gloire.
electi.
S. Marc, XXII. 12.-37. s- Luc> XX. 20.-441 5. Après cela, " les pharisiens irMarc. xii. i3.
Luc. xx. 20. riAés de ces paraboles où Us se
voyoient si vivement dépeints, s'en
allèr nt , et tinrent conseil ensemble
contre Jésus, pour trouver le moyen
H le surprendre dans ses paroles.
JLiG. V.ipour cela, ilslui envoyèrent
rs disciples avec des hérodieus :
c'étoient des commis établis par
Hérode pour lev
les Juifs un
tribut pour

15. Tune abeuntes
pharissci , consiliur
inierunt ut capere
eutn in sermone.
16. El mittunt
discipulos suos cur
herodianis, dicentt
Magister, scimus ujM
veiax es, et \iaui Dei

^11. C'éi
encore chez tous les peuples p^Rces, de ne parttî'
£es et dans les repas de cérémonie qu'avec
des habits lie fête
nés à la qualité de chacun.
?Jnportez-le hors d'ici,
^ 10. Le grec aj
ifr \5. Voyez l'Harmonie , art. clxvi etsuiv., et la Concordance , v" part,
ch. xx.
X' iti. Il y a diverses opinions touchant les hèroa\iens. Sur le témoignage
de l'historien Josèphe , quelques-uns pensent que c'étoient les disciples
d'un certain Aidas le Galiléen , dont il est parlé dans les Actes , v. 37. On
nt leur nom d'Hérode le tétiarque, dont ils étoient suéens, et à qui ils étoient demeures attaches, tandis que
voient demande
de la domide à Tibère de les délivrer
1

» veritate doces , et
non est tibi cura de
aliquo : non enim respicis personamhominum.

Die ergo nobis
i videtur : Licet
m dare Cajsari,
annon ?

. 18. Cognita antem
Jésus ner|uitia eoruin,
ait : Qnîd me tentatis,
hypocrites ?

ip. Ostendite mihi
nuiiiisma census. At
illi obtulerunt ei deXariuin.
20. Et ait illis Jé
sus : Cnjus est imago
Tnaec , et supersoripio ?
21. Dicunt ei: Caearis. Tune ait illis :
leddite ergo quae sunt
]aesaris , Cœsari, et
quœ sunt Dei, Deo.
22. Et audientes
mirati sunt, etrelicto
eo , abierunt.
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gens vinrent donc lui dire : Maître, "Au dd "•
nous savons que vous êtes sincère et
véritable, et que vous enseignez la
voie de Dieu dans la vérité, sans
avoir égard à qui que ce soit, parce
que vous ne considérez point la qua
lité des personnes, mais seulement
injustice et ta vérité.
17. Dites-nous donc ce qu'il vous
semble de ceci : Nous est-il permis ,
à nous autres Juifs, de payer le
tribut à César, ou de nele pas payer?
et celle marque de servitude n'estelte -pas injurieuse à Dieu, dont
nous avons l'avantage d'être le
peuple choisi et l'héritage particu
lier ?
18. Mais Jésus connoissant leur
malice, ci voyant qu'Us ne lui fai
saient cette question que pour le
rendre odieux au peuple ou suspect
au prince, leur dit : Hypocrites,
pourquoi me tentez- vous, et pour
quoi cherchez-vous à me surpren
dre ?
19. Montrez-moi la pièce d'argent
qu'on dunne pour le tribut,
lui présentèrent un denier. "
20. Jésus, a près l' avoir considéré,
leur dit : De qui est cette image
iage et
cetteinscription ?
21. De César, lui dirent-ils. Jé«us
pondit : Rendez donc à César
et à Dieu ce qui

22. Par cette réponse, il éludoit
tous leurs W^ices. Aussi, l'ayant
entendu parler de la sorte, ils fu
rent remplis d'admiration ; et le lais
sant là , ils se retirèrent.
nation des Hérodes, et de leur donner un gouverneu;
Dissertation sur tes sectes des Juifs, tom. xix.
"fy 19. Le nom Acdenicr peut se prendre ici pour un;
en général ; quelques-uns le prennent pour une piï
viron huit sous de ni '
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An de 1'ere
23. Ce jour-li me"me , les saddu23. In illo die
vulg ceens qui nient la resurrection , " cesserunt ad eum sad
35.
vinrent le trouver, etluiproposerent ducaii , qui dicur
Act. xxiii. 8. cette question :
non es§e resurrectipnem : el inlerrogavemnt cum,
5.
24. Maitre, Moise a ordonne' que,
24. Dicentes : MaDeut.
et 6.
si quelqu'un mouroit sans enfans, gister, Moyses dixit :
Marc. xn, 19 sonfrereepousat sa femme, et susci» Si quis mortuus fueLuc. XX. 2S- tat des enfans a son frere mort, qui rit non liabens filium ,
fusscnt tes heritiers de son nom et ut ducat frater ejus
uxorem illius , et
de ses biens.
suscitet semen * fratri
suo.
25. Erant autem
25. Or, ils'estrencontr<5 sept freres
parmi nous, dont le premierayant apud nos septem iraepouse unefemme, estmort ; etn'en ■Tres : etprimus , uxoayant pointeud'enfans , il 1'alaissfie re ducta , defunctus
est , et non habens
a son frere.
semen , reliquit uxorem suam fcatrisuo.
26. Similiter se26. Le second est mort de meme,
sans laisser d'enfans, et le troi- cundus, et tertius ,
sieme aprcs lui, et tous ensuite, usque ad septiinum.
■ jusqu'au septieme.
27. Novissime aut 27. Enfin cette femme est morte
tem omnium et muaussi apres eux tous.
lier defuncta est.
28. In resurrec28. Lors flonc que la resurrection
arrivera, duquel de ces sept maris tione ergo cujus erUl
sera-t-ellefcmme, puisque tous 1'ont de septem uxor? oafi
nes entm habuerunt
epousee ?
eam.
29. Respondens au29. Jesus leur r^pondit : Vous etes
dans 1'erreur, parce que vous ne ,tem Jesus , ait illis :
comprenez ni les Ecritures, ni la Erratis , nescientea
"Sciipturas, neque vij
puissance dc Dicu.
tutein Dei.
5o. Car apres la resurrection , lcs
30. In resurrectiohommes n'aiiroiit point de femmes, ne enim , neque nuxii les femnies de maris ; mais dtant bent , neque nubendevenus immorlels par un effet de tur , sed erunt sicut
ceite puissance divine , ils seront angeli Det in coelo.
comme les anges de Dieu dans le
ciel , qui ne se succcdcnt point ies
uns auxautres, etnese multiplicnt
Voyez la Disserialion sur tcs seciesdes Juifs, tom. xix.
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point, parcequ'ils subsisteront tou An de l'ère
chr. vulg.
jours.
33.
' 5i. De resurrec3i. Et pour ce qui est de l'Ecri
tione autein mortuo- ture, la résurrection des morts y
rdm
non • legistis est clairement établie. En effet ,
quod dictum est a n'avez-vous point lu ces paroles que
l)eo dicente vobîs: Dieu vous a dites, en parlant à
52. Ego sum Deus Moïse :
52. Je suis le Dieu d'Abraham , le Exod. ni. G.
Abraham , et Deus
Isaac, et Deus Jacob ? Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob ?
Non est Deus mor- Or, Dieu n'est point le Dieu des
tuorum , sed viven- morts , mais des vivans; et par con
tium.
séquent ces patriarches , toutmorts
qu'ils sont à nos yeux dans leurs
corps , vivent encore aux yeux de
Dieu dans leurs ames, qu'il a créées
immortelles, et qu'il aura sansdoute
le pouvoir de réunir à leurs corps.
33. Et audientes
53. ',Le peuple entendant ceci , étoit
turbae mirabantur in dans l'admiration de sa doctrine.
doctrina ejus.
34- Pharisaei autem
34. Mais les pharisiens ayant ap
audientes quod silen- pris qu'il avoit fermé la bouche aux
tiuin imposuisset sad- sadducéens, et se croyant beau
ducaeis, convenerunt coup plus habiles , s'assemblèrent
in unum :
pour trouver les moyens de le sur
Marc. xn. 38.
prendre.
35. Et interrogavit
55. Et l'un d'eux, qui étoit doc Luc. x. a5.
eum unus ex eis legis teur de la loi, vint lui faire cette ques
doctor, tentans eum : tion pour le tenter, et pour éprouver
s'il étoit véritablement rempli de
cette science et de cette sagesse qu' on
admiroit en lui;
36. Magister, quod
56. Il lui dit donc : Maître , cpH|
est mandatum mag est le grand commandement de la loi?
num in lege ?
07. Ait illi Jésus:
07. Jésus lui répondit: Vous aime Deut, vi. S.
Diliges Dominum De- rez le Seigneur voire Dieu de tout
um
ui tuumex toto corde : votre cœur, de toute voire ame, et
tuo, et in tota anima de tout votre esprit
tua, et in tota mente
tua.
'p 3î. Jésus-Christ prouve ici la résurrection des corps par l'immorta
lité de l'ame , parce qu'en eUet ces deux dogmes sont inséparables. JL'ame
étant immortelle , doit nécessairement être 1111 jour, réunie à son corps ,
pour y recevoir la récompense ou la punition qu'elle a méritée dans ce
corps môme lorsqu'elle en étoit revêtue. Voyez la Dissertation sur la ré
surrection des morts , tom. xxn.
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38.
Hoc
est maxiCest la le premier et le plus
Ac de 1'crc
mum et primum ma
chr. vulg. grand commandement.
datmri.
53.
Lcv. xix. 18.
3g. Secundum au39. Etvoici le second qui est semMarc.xu. 3i. blable a celui-la, -par sa nature , tem jsiinile e.-l huie :
proximum
son etendue et sa nicessM : Vous Diliges
aimerez votre prochain comme vous- tuum sicut teipsuni.
meme.
40. In his
40. Toute la loi et les prophetes
sont renfermes dans ces deux com- mandatis uni
mandemens, tout ce qui y est con- pendet, et p
tenune tendant qu' anous iesfaire
observer.
41. Congregatis au4i- Pendant que les pharisiens
etoient la assembles , J6sus leur fit tem pharisaeis , intercette question :
rogavit eos Jesus ,
42. Que vous semble du Christ,
42. Dicens : Quid
ou du Messie? de qui est-il fils ? " vobis videtur de Christo ? cujus filius est?
Ils lui r^pondireut : De David.
Dicunt ei : David.
43. Ait illis: Quo43. Et commerit donc , leur dit-il,
David, en jiarlant jtar /'Esprit de modo ergo David in
Dieu, Pappelle-t-il son Seigneur, Spiritu vocat eum
en disant :
Dominum, dicens :
44- te Seigneur a dit a mon Sei44- Dixit Doniinus
gneur : Asseyez-vous a ma droite Domino meo : Sede a
jusqu'a ce que j'aie r^duit vos enne- dextris meis , donec
mis a vous servir demarchepied ?
ponam iniinicos tuos
scabellum pedum tuorum ?
. Si donc David Pappelle son
45. Si ergo David
r, comment est-il son fils? vocat eum Dominum,
quomodo filius ejus
est ?
46. Personne ne put lui rien r646. Etnemopoterat
pondre; et depuis ee jpur-la , quique ei respondere Terce fut n'osa plus lui faire de ques- bum: neque ausus fui'
quisquam ex illa dii
tions.
eum ampiius interrogare.
$ 4', Autr. de qui doit-il etre fils?
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coûter ceux qui sont assis sur la chaire de Moïse. Vanité et hypocrisie
des scribes et des pharisiens. Reproches de Jésus-Christ contre eux.
Prédiction de ses vengeances contre Jérusalem.
S. Marc, XII. 38, -40. S. Luc, XX. 45. et suiv.
1. Tbnc Jésus locu1 . Alors Jésus s'adressant au peu
tus est ad turbas , et ple et à ses disciples , "
ad disciptilos suos,
2. Dicens : Super , 2. Leur dit : Les scribes et les pha
cathcdram Moysisede- risiens sont assis sur la chaire de
runt soribae et pha- Moïse , et ont succédé à t'autorité
risaei.
qu'il avoit de gouverner le -peuple
de Dieu , de l'instruire de sa loi ,
et de lui découvrir ses volontés.
3. Omniaergo quae3. Observez donc, et faitesce qu'ils
curnque dixerint vo- vous disent; mais ne faites pas ce
bis , servale et tacite : qu'ils font , parce qu'ils disent ce
secunduin opéra vero qu'il faut faire , et ne le font pas.
igoruin nolite facere :
dicunt euiin , et non
faciunt.
4. Us lient des fardeaux pe
4. Alligant enim
era gravia et im- et qu'on ne sauroit porter ; et
portahilia , et impo- mettent sur les épaules deshommes
Bunt in humeras ho- et pour eux , ils ne veulent pas je
gbinum : digito au- lement les remuer du bout
ui suo nolunt ea doigts ; " c'est-à-dire qu'ils ajou
tem
ttnt à la loi une foule de traditions
,movvere.
humaines dont ils surchargent les
autres
qu'eux-mêmes ne
auires , pendant
peu
se faire ta moindre
voudroient pas
;
v observer.
violence pot
5. Au reste , ils fout toutes leurs
5. Omnia vero opéra
sua faciunt, utyidean- actions , afin d'être vus des hommes ,
tur ab houiinibug : di
et de s'attirer feur estime; c'est
latant enim phylacte- pourquoi ils affectent de porter les
^ 1. Voyez l'Harmonie, art. ci.xx et suiv. tom. xix, et la Concordai» 1
V part. ch. xxi, placée dans ce volume.
f 4- Gr.autr. et ne voudroient pas les avoir remués d

^'

Deut. vi. s.
XXII. 12.
Num. xv. 3S.

■
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"*An (légère paroles de la loi écrites sur
chr. vulg, b«u»dt\s de parchemin " plus larges
que les autres , et d'avoir aussi des
franges plus longues à leurs robes."
6. Amant autempri-6. Ils aiment les premières places
dans les festins, et les premières mos recubitus in cœ-4
nis, et primas cathechaires dans les synagogues.
drus in sjnagogis ,
«. Et salutatione
7. Ils aimant à être salués dans
les places publiques , et à être ap in foro, et vocari
pelés Rabbi, c'est-à-dirç maîtres hominibus, Rab
ou docteurs, " parles hommes.
^8. Mais pour vous , ne vous faites
point appeler Rabbi, c'est-à-dire
maître ou docteur; car vous n'avez
qu'un seul maître ou précepteur " vester , omnes autem
gui est le Christ , et vous êtes tous vos fratres estis
frères. "
g. Et patrem nolite
g. N'appelez aussi personne sur
la terre votre père," parce que vous vocare vobis super
n'avez qu'un Père qui est dans les terram : unus est enim
Pater vester qui in
cit
cœlis est.
10. Nec vocemini
10. Et n'affectez point non plus
'être appelés maîtres ou précep- magistri. quia magisj5. Le mot phylacterion, qui se trouve dans le grec et dans laVuïgatc,,
signifie proprement un préservatif. Les Juifs appeloient ainsi en grec cer
taines pièces de parchemin . qu'ils portoient autour delà tête , d'un
oreille à l'autre , et autourdu bras en forme de bracelets , et sur lesquell
ient écrites certaines paroles de la loi. Moïse avoit ordonné aux .
'avoir toujours les commandemens de Dieu comme un ornen
front, et comme un bracelet à leurs mains. Exod. xm. 16. Deu
t. 18. Depuis l'origine de la secte des pharisiens , on commencé
ndre ces paroles à la lettre, et d'attacher a ces bandes de parcbnH
min des vertus chimériques de préserver des maladies , et de garantir des
insultes du démon ; d'où leur vint le nom de phylactères.
^pt*
V 5. Ces mots sont dans le grec. Voyez la Dissertation sur les habits des
Hébreux , tom. xti^H
~jl y. Le niothébreu Uabbiscrend en latin par magister, maître , cor]
on le voit dans saint Jean, 1. 58. : Rabbi, quod dicitur interpretaium mapister ; niais il s'entend particulièrement d'un maître qui enseigne , comme
l'exprime le grec , tît^affxaioî ; et c'est en ce sens que Jésus disoit à Nicodème : Quoi, vous êtes mettre en Israël, et vous ignorez ces choses! Jean, 111.10.
8. Le mot grec traduit ici par magister , est xa5»iyïiTyiç , qui signifie
proprement un maître qui conduit ses disciples , un précepteur.
,
Ibid. Le grec de l'édition romaine, lit ces mots; plusieurs manuscrits
ne les lisent point : on les trouve au jr 10.
nom étoit un titre de dignité: on nommoit ainsi les présidens
des assemblées des vingt-trois juges; le second juge du sanhédrin . etc.
■j/ îo. C'est dans le gre c , le même mot qu'au 8.
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teurs, " parce quevous n*avezqu'un An de l'ere
maitre ou pricepteur , " qui esl "le chr. vu|g.
Christ.
55n. Enfm celui tjui est le plus
1 1. Qui major est
vestrum , eril miuister grand parmi vous, sera le serviteur
des autres , et se conduira commt
vester.
tct, s'il veut eviter les humilia-',"
lions que Dieu prepare aux sit~ .
perbes, et avoirpattd ia gloire
dont il comhtera ieshurnbles.
la. Car quiconques'elevera , sera
XIV- >J,;
12. Qui autem se
exaltaverit , humilia- abaisse; et quiconque s'abaissera j V"- l*bitur : et qui se liumi- sera t$lev6.
liavcrit, exallabitur.
i3. Mais malheur k vous , scribes
13. Va3 autem vobis, scriboe et phari- et pharisiens hypocrites, qui fefmez
sasi hypoeritae : quia aux hommes le royaume des cieux
clauditis regnum coe- ' parvosparoies et par vos exemples;
lorum ante homines : car vous n'y entrez point vous-mevos eniin non intratis, mes,e» refusant de croire en ceiui
nec introeuntes sinitis qui en est ia voie; et vous vous opposez encore a. ceux qui desirent y
intrare.
entrer, en ies empechant de croire
en iui.
i4- Malheura vous, scribes et Marc. xu. 4oj
i4- Vae vobis, scribse
.et phariseei hypocri- pharisienshypocrites, qui, sous pre- ^uc. xx. 4".
^tae : quia comedilis textedc voslongues prieres, drvorez
domos
vidnarum , les maisons des veuves; c'est pour
jrationes longas oran- cela que vous recevrezune condamSs : propler hoc am- nation plus rigoureuse , parce que
ius accipietis judi- vousabusez deschoscs saintespour
salisfaire votre avarice.
m
[Cium.
15. Malbeur ;t vous, scribes et
i 5. Va? vobis, scribae
pharisaei hypocri- pharisiens hypocrites , qui parcou: quia circuilis maro rez la nier ct la terre pour faire un
' aiidam , ut 1'acialiSj, seui prosulyte , et pour enoager un
Hium proselytum , et paien d se faire Juif : ct aprcs
^fm fuerit factus , fa«J qu'il l'est devenu, vous le rendez
citis eum filium ge- digne de l'eni'er denv fois plus que
henna3 duplo quam vous. d cause des exces horribles
ou ie portent les^mauvais exemples
vos.
. de votre vie , eties maximes pernicieuscs d.e votre doctrine.
16. Malheur a vous, conducteurs
16. Vae vobis, duces caeci , qui dicitis : aveugles, qui dilcs : Si uu homme
ter vester unus cst ,
Christus.
'

io. Quelques manuscrits placent ces dcrniers mots a la fin du veiset
suivant.

;
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An de l'ere iurf Par le temple, cela n'est rien ;
UWcstpinnt obiige" a son serment :
mais s'il jurc par l'or du temple, il
doit ie tenir.
17. Insenses et aveugles que vous
etes ! lequel doit-on plus estimer ,
ou Por qui orne ie tempie , ou le
temple qui sauetifie l'or ?
18. Et si quelqu'un, dites-vous ,
jure par 1'autcl, cela n'est rien;
mais s'il jure par le don qui est sur
1'autel, il doit tenir son serment.
19. Insensis" et aveugles que
vous £les ! lequi 1 doit-on plus estimer , ou le don qui charge 1'autei,
ou 1'autel qui sanctifie le don?
20. Celui donc qui jure par l'autel, jure par 1'autel, et par tout ce
qui cst dessus.
2 1 . Et celui qui jure par le temple, jure parle temple, etpar cclui
qui y habite.
22. Et celui qui jure par le ciel ,
jure par le trone de Dieu , ct par
celui qui y est assis.
Malheur a vous , scribes et
arisiens hypocrites , qui payez
scrupuleusemcnt !a dims des moindres herbes , comme de la nicnthe ,
de 1'anct et du cumin , pendant que
vous negligez d'observer ce qu'il y
a dc plus important dans la loi , la
justice, la misericorde ct la foi. Cc
sont la les choses qu'il falloit pratiquer, sans neanmoins omettre les
autres.
24. Conductcurs aveugles , qui
avez grand soiu de passer ce que

Quicutnque juraverit ,
per teinplum , nihil '
esl : qui autein jur
verit in auro templ
debet.
1 7. Stnlti et
Qnid enim muj
aurum , an t
quod sanc
rum ?
18. Et quicumque
juraverit in nltari, nihil est : quicumque
autem juraveril in do110 quod est super illud , debet.
19. Caeci:Quidenim
majus est , donuin,
an alture quod sanctificat donum ?
20. Qui ergo jurat
in altnri , jural in cn ,
et in omnibus quae
super illud sunt.
21. Et quicnmque
juraverit in templo,jurat in illo, et in eo 1
qui hahital in ipso.
22. Et qui jurat in
coclo , jurat in thron<fl|
Dei, et in co qui sedet
super euin.
23. Vsb vobis, scriJ
bae i!t pharissci hypo-^H
crita; , qui decimatisjM
mcutlium , ct anegj)
thuin, ei cyminunjMJ
et reliquistis quse gr^^
viora sunt legi^, judiciuin , et inisericordiam, et fidem : haec
oportuit facere, et illa
non omiltere.
24. Duces caeci , excolantes culiceni , ca
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vous iruvez , de peur d'aval^
mouchcron , et qui avalez u;i eba- chr. v ul
33.
meau , vous ivilez avec soin^ies
fautes icgercs , et vous'ne fattes
pas scrupute de commMre les plus
grands crimcs.
25. Malheur a vous, scribes et
a5. VaB vobis,scribae
et pliarisiu! hypocritae: pharisiens hypocrites, qui nettoyez
quia mundatis quod le dehors de la coupe ou vous budeforis est caiiois et vez , et du plat od vous mangez,
paropsidis , intus au- pendant que le dedans de voscwurs
tem pleni estis rapi- est plein de rapine et d'impurele.
na et immunditia.
9*
26. Pharisien aveugle , nettoic
26. Pharissee coece,
munda prius quod in- premieremcnt le dedans dela coupe
tus est calicis et pa- et du plat, afin quc le dehors soit
ropsidis , ut fiat id net aui>si:" purifie lon caur ; et
quod deforis est, mun" tes actious seront pures.
dum.
27. Vae vobis , scfl|
27. Malheur a vous , scribes et
hm et pharisaii hypo- pharisiens hypocrites, qui etes semcrilas : quia similes blables a des sepulcres blanchis,"
estis sepulcris deal- qui au dehors paroissent beaux ax
batis, quae a foris pa- yeux des bommes , mais qui au derent hominibus spe- dans sont pleins d'ossemens de morts
ciosa, intus vero plena et dc toute sorte de pouriture.
sunt ossibus mortuorum, et omni spurcitia.
28. Ainsiau dehors vous paroissez
28. Sic et vosa foris
quidem paretis homi- jusles aux yeux des homiiies; mais
^nibus justi , inlus au- au dedans vous eies pleius d'hypo'tem pleni estis hypo- crisie et d'iniquile.
crisi el iniquitate.
29. Malheur a vous, scribes et
29. Vae vohis, scriarisiens bypocrites, qui batlssef
bae et pharisaei hypoombeaux. aux proplieles, q
critae , qui aedific,
sepulcra
propheta- ornei! les monumens des justes,
rum, et ornalis monumenta justorum,
3o. Et qui dites : Si nous eussious
36. Et dicitis : Si
ips de nos
ii neres, nous ne
fuissemus in diebus ete du temps
patrum nostrorum , nous fussi ons pias joints avec eux
him autem
tientes.

g!u-

ir 26. Cc mot cst dans le grec.
<fr 27. bes Juifs, dans la crainte qu'on ne se souillat en touehant
nt lej
tombeaux , lcs blanchissoient au dehors . aliu qu'on les distiugual

, ^ ; An dej'èrt
qu'Us ont
3i. Ainsi vous vous rendez témoi
gnage à vous-mêmes, que vous êtes
les enfans de ceux qui ont tué les
prophètes.
3a. Achevez donc aussi de com
bler la mesure des crimes de vos
pères , en faisant mourir celui que
les prophètes leur ont annoncé ,
comme vous l'avez déjà résolu
dans vos cœurs.
53. Serpens , race de vipères ,
comment éviterez-vous d'être con
damnés au feu de l'enfer , vous qui
imitez si parfaitement la malice
de vos pères, qui y ont été préci
pités ?
vz.
34- C'est pourquoi vous voyant
dans cette disposition , je vais vous
envoyer des prophètes, des sages,
et des scribes et docteurs , comme
j'en ai envoyé à vos pères : et mar
chant sur leurs traces , vous tuerez
les uns, vous crucifierez les autres,
vous on fouetterez d'autres dans vos
synagogues, et vous les persécuterez
de ville en ville;
Cen. iv. 8.
55. Afin que lout le sang inno
Hebr.w. 4- cent qui a été répandu sur la terre
2. Par. xxiv. retombe sur vous, depuis le sang
23.
d'Abel le juste, jusqu'au sang de
Zacharic fils de Barachie , " que vous
z tué entre le temple et l'autel.

us socu
1 sanguine^ j
phetarum. ,
:*
Si. Itaquertestimonio estis vobismetip^TB
sis , quia filii estis eorum qui prop"
occiderunt. «jj^
32. Et vos
mensuram
vestrorum.

33. Serpentes, genimina viperarum , quomodo fugietis a judicio
gehe
34. Heo ecce ego
mitto ad vos prophetas, et sapientes, et
scribas : et ex illis oc«idetis, et crucifigetis,
et ex eis flagellabitis
in synagogis vestris,
et persequemini de
civitate in civitatem :
35. Ut veniat super
vos omnis sanguis jus
tus , qui efl'usus es
super terrain , a san
guine Abel justi,usqu
ad sanguinem Z,acha
riae, filii Barachiae
quem occidistis inte
templum et altare

55. Plusieurs ancie
; c'est Zacharie, père de Jean-Baptiste.
Quelques autres pense
Zacharie , fils de Joïada , qui fut mis à
mort par le roi Joas dai
du temple. ( î.Par. xxiv. ai.) On suppose que Joïada s'appelo ssi Barachie. Plusieurs modernes supposent
que Jésus-Christ prédit i la mort de Zacharie fils de Baruch ou Barachias
(c'est le même nom, les Hébreux ayant coutume de mettre le nom de
Dieu {lait) à la fin des noms propres), qui fut mis à mort au milieu du
temple par la faction des zélés un peu avant la prise de Jérusalem par les
Romains. Gct homme étoit, selon l'historien Josèphe, un des plus illus-

Amen dico vobis , venient haec omnia super generationem istam.
57. Jérusalem , Jé
rusalem , quae occidis
prophetas, et lapidas
eos qui ad te missi
sunt, quoties volui
congregare filios tuos,
quemadmodum gallina congregat pullos
suos sub alas , et noluisti ?
38. Eccerelinquetur
Tobis domus vestra
desertar<M
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36. Je vous le dis en vérité, tout ^ir-ci,. |-ere
cela viendra fondre sur cette race chr. vulgv
qui est aujourd'hui , et elle portera
Luc. xiii. 34.
la peine due à tous ces crimes.
37. Jérusalem, Jérusalem, qui
tues les propliètes, et qui lapides
ceux qui sont envoyés vers toi , com
bien de fois ai-je voulu rassembler
tes enfans dans mon sein , comme
une poule rassemble ses petits sous
ses ailes ; et tu ne l'as pas voulu?

38. Peuple insensé, peuple in
fidèle, le temps s'approche , où
pour punir votre ingratitude et
votre dureté, votre demeure sera
déserte ; votre ville et votre temple
seront ruinés, votre nation sera
dispersée, et vous serez privés de
toutes les marques éclatantes de la
protection divine.
39. Car je vous le dis en vérité ,
59. Dico enim vobis : Non me videbitis vous ne me verrez plus désormais ,
amodo, donec dicatis: moi par qui seul vous pouvez re
Benedictus qui venit cevoir les secours et les grâces de
Dieu , jusqu'à ce que me recon
in nomine Domini.
naissant pour le Messie qu'il a pro
mis de vous envoyer, vous disiez :
Béni soit celui qui vient au nom du
Seigneur. "
es de la ville ; sa droiture l'avoit rendu odieux aux zélés, qui se saisirent
; lui contre toute justice , et le mirent à mort.
59. C'est-à-dire jusqu'à ce que me reconnoissant enfin pour le Mes- !
e à la fin des siècles , vous me verrez assis à la droite de Dieu , et descend
Jant des cieux au dernier jour pour juger le monde, et introduire mes
élus dans le royaume éternel qui leur est préparé. C'est ainsi que tous les
anciens expliquent ce texte.

-
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CHAPITRE XXIV.
Jésus-Christ prédit la ruine du temple. Questions des disciples à l'occa
sion de cette prédiction. Réponse de Jésus-Christ aux questions de ses
disciples. Signes de la ruine de Jérusalem. Signes du dernier avénemen
de Jésus-Christ.
S. Marc\ XIII. î. et suiv. S. Luc, XXI. 5. et suiv.
Marc. xiii. i.
î. Lorsque Jésus sortoit du tem
Luc. xxi. 5. ple pour s'en aller," ses disciples
s'approchèrent de lui, pour lui l'aire
remarquer la structure et la gran
deur de cet édifice.
2. Mais Jésus leur dit : Vous voyez
tous ces grands bàtimens; je vous
le dis en vérité, ils seront tellement
détruits, qu'il n'y demeurera pas
Luc. xix. 44- pierre sur pierre.
3. Ensuite, comme il étoit sur la
montagne des Oliviers, quelquesuns" de ses disciples vinrent le trou
ver en particulier, et lui dirent :
Dites-nous quand ces choses arrive
ront, et quel signe il y aura de vo
tre dernier avènement et de la fin
du monde.
Ephes. v. 6.
4- Jésus leur répondit : Prenez
Coloss. h. iS. garde que personne ne vous séÊ duise;"
5. Parce que plusieurs viendront
' sous mon nom , disant : Je suis le

î. Et egressus Jé
sus de templo, iliat :
et accesserunt discipuli ej lis , ut oslenderent ei aedificationes templi.
a. Ipse autem respondens, dixit illis :
iMaetis haec omnia ?
^men dico vobis :
Non relinqiietur hic
lapis super lapidem ,
qui non destruatur.
3. Sedenteautem eo
supermontem Oliveti,
accesserunt ad euin
discipuli secreto, di-a
centes : Die nobis
quando hsec erunl , et
quod signum advenlu
tui, etconsuinmatiorj
seculi?
!\. Etrespondens.
sus , dixit eis : Videt
nequis vo? seducat.
5. Molli eniin venit
ijn nouiine meo

t i. Vovez l'Harmonie , art. clxxiv et suiv. tom. xix, et la Conco
dance , v part. ch. xxm, placée dans re volume.
•fi \. Les interprètes sont fort partagés sur le sens du texte de ce cha
pitre depuis ce verset. Les uns croient que les signes de la ruine de Jéru
salem y sont mêlés avec ceux de la lin du monde ; c'est ce que suppose ici
l'auteur de la paraphrase. Les autres pensent que la première partie de
ce discours jusqu'au v 22. regarde principalement la ruine de Jérusalem ,
et que la suite se rapporte à la fin du inonde. Voyez ce qui a été dit sur
eda dans la Dissertation sur les signes de la ruine de Jérusalem , tom. xix .

tes
éV-Christus ,
seducent.
*
6. Audituri enim
6. Vous entendrez aussi parler de
estis praelia et opi- guerres et de bruits de guerres. Mais
niones prœliorum. Vi- gardez-vous bien de vous troubler;
dete ne turbemini : car il faut que ces choses arrivent
oportet enim haec pour punir les hommes; mais ce
fieri : scd nondum est ne sera pas encore la fin du monde,
ni des maux dont Dieu veut l'af
finis.
fliger ; "
7. Consurget enim
7. Car on verra se soulever peuple
gens in genlem , et contre peuple , royaume contre
regnum in regnum : royaume ; et il y aura des pestes ,
et erunt pestilentise , des famines, et des tremblemens de
et faînes, et terras terre en divers lieux.
motus perloca.
8. Hœc autem ora8. Et tout cela ne sera que le
nia initia sunt dolo- commencement des douleurs qui
doivent punir les niée
rum.
exercer la foi et la pa
justes. " '"■ ' '/' '
9. Tune tradenl vos
9. Alors on vous livrera aux ma Supr z.
Luc. xxi.
in tribulationem , et gistrats , pour être tourmentés Jran.
occident vos : et eri- comme des mèchans ; on vous fera XVI.
tîs odio omnibus gen- mourir comme des impies ; et vous
tibus propter nomen serez haïs de tontes les nations,
cause de mon nom , et para
eurn.
vous êtes mes disciples
10. Et tune scan10. En ce temps-là, plusieurs
izabunturmulti , et trouveront des occasions de scandale
icein tradent , et et de chute; car tes hommes se tra
10 habebunt invi- hiront, et se haïront les uns IS
très.
m.
11. Et multi psou11. Il s'élèvera aussi plusieurs
prophelae surgent
)rophètes qui séduiront beauseducent nmltos
le personnes.
is- Et quonia
Et parce que l'iniquité des
♦ et 5. Cela peut s'entendre des faux me
qui pa
it de puis
la mort de Jésus Chiist , et avant la ruinede 'Jérusalem. 11 paroît que
l'auteur de la paraphrase le suppose ainsi dans saa paraphrase
sûr* saint Luc,
parap
xxi. 8.
t 6. Autr. Car il faut que ces choses arriventt d'abon
d'abord {Luc. xxi. 9. ), et
avant la ruine de cette ville et dece temple ; mais ce ne sera pas encore la fin ;
et il se passera encore du temps avant que cette ville et ce temple soient entiè
rement désolés.
v 8. Autr. et tout
1 com
ont cela ne sera que le
doivent accabler ce peuple.
1
20.
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hommes sera venue à son comble ,"
iniquitas .
la charité de plusieurs, emportés par
eh
le mauvais exempte , se refroidira. multorum.^ *'«»■■
i5. Mais celui-là sera sauvé, qui
i3. Qui*
persévérera jusqu'à la fin dans ta severaverit
foi et dans ta charité. "
finem , hic saW
erit. '*?
14. Et enfin cet Ëvari'gile du
i4- Et praedicabitur
royaume des cieux sera prêché dans hoc Evangelium regnï
toute la terre , pour servir de témoi fn universo orbe, in
gnage à toutes les nations, du soin testimonium on
que Dieu, a pris de leur faire an gentibus : et
noncer la doctrine du salut; et niet consume
alors la fin du monde arrivera. "
15. Quand donc vous verrez que
15.). Guui
oum ergi
ergo videPabominaiion de la désolation, qui ritis abominationem
a été prédite par le prophète Daniel," desollationis, quae dicsera dans le lieu saint ( que celui ta est
st a uamele
Daniele pro
proqui lit ceci, entende bien ce qu'il pheta , stantem in loeo
sancto : qui legit, inlit ) ;
telligat:
16. Alors que ceux qui sont dans
16. Tune qui in Juda:a sunt, fugiant ad
la Judée s'enfuient sur les monta
montes :
gnes;
".'
17. Que celui qui sera au haut du
17. Et qui in teclo ,
toit, n'en descende point pour em
non descendat tollere
porter quelque chose de sa maison ; " aliquid de domo sua :
18. Et que celui qui sera dans le
18. Et qui in agro ,
champ, 11c retourne point chez lui non revertatur tollere
pour prendre sa robe. " Qu'ils ne tunicaui suam.
t tous qu'à se sauver promp2. Litt.
abondera.
r il i3.
Gr. autr.
qui conservera la patience jusqu'à la fin. Voyez
saint Luc , xxi. 19.
'
Or i4- Autr. et alors arrivera la lin, et l'entière désolation de cette vilt
Saint Paul même dans sou épitre aux Colossiens, écrite quelques ann
avant la guerre des Romains contre les Juifs, témoigne que l'Evan
étoit alors répandu dans tout le monde, et qu'il avoit été prêché à to(
les créatures qui étoient sous le ciel. Col. 1. 6. et i5.
^ i5. La prophétie de Daniel, ix. 2-. La plupart expliquent ceci du
temps où les Romains assiégeant Jérusalem (Luc. xxi. 20.), dressèrent
autour de cette villee leurs enseignes profanes adorées par eux comme
des divinités , et repn
présentant les images ou les symboles de leurs faux
dieux
17. Litt. Que celui qui sera sur le toit, etc. Dans la Palestine , les
toits étoient en plate-forme, et on y alloit souvent; l'escalier qui y conduisoit étoit d'ordinaire en dehors , en sorte que l'on pouvoit monter et
descendre sans entrer dans la maison.
$ 18. LaVulgatcàla lettre : su tunique. Le grec
grec:: ses vvêtemens.

19. Vœ autem prœgoantibus et nutrientibus in iUisdiebus.
. >
20. Orate autem ,ut
non fiât fuga vestra
in hieme vel sabbato..
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19. Mais malheur aux femmes
qui seront grosses ou nourrices en
ce temps-la , parce qu'elles ne pour
ront se sauver avec toutelapromptitude qui seroit nécessaire.
..
20. Priez donc Dieu que votre
fuite n'aTrive point durant l'hiver,
afin qu'elle ne soit point retardée
par les incommodités de cette sai
son; ni au jour du sabbat, auquel
il n'est pas permis de faire beau
coup de chemin.
ai. Car Fafïliction de ce tempslà" sera si grande qu'il n'y en a
point eu de pareille depuis le com
mencement du monde jusqu'à pré
sent , et qu'il n'y en aura jamais.
. Et si ces jours n'avoient été
jgés , nul homme n'ai
'auroit été
sauvé : mais ils seront abrégés à
cause des élus. "

21. Erit enim tune
tribulatio magna, qualis non fuit ab initio
mundi usque modo ,
neque fiet.
aa. Et nisi brevia
fuissent dies illi , no
fieret salva omnis caro:
...
sed propter electos
breviabuntur dies illi.
"l a3. Tune si quis
a3. Alors " si quelqu'un vous dit :
vobis dixerit : Ecce hic Le Christ est ici ; ou, Il est là; ne
est Christus , aut illic : le croyez point , quelque chose qu'il
nolile credere.
fasse pour vous le persuader.
g 24. Surgent enim
Car il s'élèvera de faux christs
pseudochrisli et pseu- et de faux prophètes , qui feront de
rophetœ : et da- grands prodiges et des choses éton
t signa magna et nantes, jusqu'à séduire, s'il étoit
igia, ita ut in er" le , les élus mêmes.
* .'f 2i. C'est-à-dire de ce temps de vengeance où la colère de Dieu se
répandra sur ce peuple (Luc. xxi. 22. 2J. ), c'est-à-dire sur la nation juive.
■..f 2a. Si ou fait attention à la suite du texte de saint Matthieu, et si
le compare au texte de saint Luc , xxi. 22.-27., oa Peut expliquer ainsi
verset : lit si ces jours de vengeance qui commenceront au temps du siège,
usalcm , mais qui s'étendrontjusque vers le temps du dernier avènedu Fils de l'Iiommc {car c'est aussitôt après l'affliction de ces jours-là
que doivent commencer à paroitre les signes prochains de l'avènement du Fils
de l'homme , infr. fi 29.); si ces jours de vengeance, n'avoient été abrégés
et terminés avant l'avènement du Fils de l'homme , nul homme de ce peuple
n'auroit été sauvé (à la lettre : toute chair n'auroit point été sauvée , toute
chair auroit péri , les derniers restes mèmesde ce peupleeussent été enveloppés
sous t'anathème de cejour terrible) ; mais ces jours seront abrégés et terminés
avant le dernier avènement du Fils de l'homme, à cause des élus que Dieu
s'est choisis dans les restes de ce peuple.
H/ 20. C'est-à-dire dans le temps et avant la fin de ces jours de ven
geance qui dureront jusque vers le temps du dernier avéuement du Fil
de l'homme.
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chr. vujg.
25. J'ai voulu vous en avertir au
paravant, afin que vous n'y fus
siez pas trompés26. Si donc on vous dit, en par
iant du Christ, Le voilà dans le
désert ; ne sortez point pour y aller.
,Si l'on vous dit, Le voici dans le
lieu le plus retiré de la maison ; ne
le croyez point.
27. Car comme un éclair qui sort
de l'orient paroît tout d'un coup
jusqu'à l'occident, ainsi sera l'avénement du Fils de l'homme. Il paroitra tout d'un coup avec un éclat
qui le fera reconnottre de tout le
monde.
28. Et partout où se trouvera le
, xvii. 37.
corps mort" de cette victime im
molée pour le salut des hommes ,
les élus , comme des aigles spiri
tuels , accoutumés à se nourrir de
cette chair adorable, s'y assemble
ront pour enêlrc éternellement ras
sasiés.
29. Mais avant cet avènement
Isai. mi. 10.
Ezccli. XXXII. du Fiis de l'homme, et aussitôt
après ces jours d'affliction," le soJoël, 11. îo.
Pobscureira , et la lune ne don111. i5.
plus sa lumière ; les étoiles
Marc.xm
ront du ciel, et les vertus des
Luc. xxi.
cieux" seront ébranlées.

Apoc. 1, 7.

5o. Et alors la croix qui est le
signe et comme l'étendard du Fils
de l'homme parottra dans le ciel
tout éclatante3 de lumièr9f et a cette
d la terre,
vue tous les peuples de

rorem înducantur ( si
fieri potest etiarn )
electi.
25. Ecce prœdixi
vobis.
26, Si ergo dixerint
vobis : Ecce in deserto
est , nolite exire : Ecce
in penelralibus , no
lite credere.
27. Sicut enim fulgur exit ab oriente, et
paret usque in occident
advenminis.
28. Ubicumque fuerit corpus , illic congregabunturetaquilse.

11 n
29. Statim autem
posttribulationemdu^
rum illorum, sol o
curabitur, et luna
dabit lumen suui
et stellœ cadent
cœlo , et virtutes
lorum commovebi'
tur.
30. Et tune par,
bit signuin Filirt
ininis in cœlo: et tune
plangeut omnes tribus
terrœ : et videbunt Fi-

28. C'est le sens du grec , qui signifie proprement 1111 corps mort.
^' 29. Litt. aussitôt après l'affliction de ces jours-là : c'est-à-dire de
ces jours de vengeance durant lesquels la colère de Dieu demeurera sur
la nation juive. V oyez dans saint Luc , xxi. a5.
Ibid. Autr. et selon le langage des Hébreux: les armées des cieux,
c'est-à-dire la multitude dess :astres.

îomims venientem in uubibus cœli
cutn virtute multa
; majestate.

3i. Et mittet angelos suos cum tuba et
voce magna, et congregabunt electos ejus
a quatuor ventis, a
summis cœlorum usI que ad termiuos eoum.
3s
tem fici discite parabolam : cum jam ranius ejus tener l'uerit,
et folia nata, Siitiâ
quia proj>e est aestas :
35. Ita et vos cum
videritis hœc omnia ,
scitote quia prope est
iti jaunis.
34- Amen dico vobis , quia non praîteribit generatio luec ,
douce omnia ba3C
fiant.
55. Cœlum et terra
transihunt, verba autem mea non prœteribunt.
56. De die aute
il 1 a et hora neme

t de frayeur ,
aux pleurs et aux
gémissemens ; et en même temps
ils verront le Fils de l'homme , qui
viendra sur les nuées du ciel, avec
une grande puissance et une grande
majesté. "
Si. Et il enverra ses anges, qui
feront entendre la voix éclatante de
leurs trompettes , " et qui rassem- ;.-',5
bleront ses élus des quatre coins dnt
monde , depuis une extrémité du
ciel jusqu'à l'autre. "
32. Apprenez l'usage que vous
devez faire de tous ces signes par
une comparaison prise du figuier :
quand ses branches sont déjà ten
dres, et que ses feuilles commen
cent à pousser, vous savez que l'été
est proche :
53. Ainsi lorsque vous verrez
toutes ces choses, sachez (\uele Fils
de l'homme est près , et qu'il est à
la porte.
5/j. Je vous dis en vérité, que cettegénération ne passera point que
toutes ces choses ne soient accom
plies dans la ruine de. Jérusalem ,
comme dans la figure la plus ex
presse de la destruction et de la
fin du monde. "
35. Le ciel et la terre passeront ;
mais mes paroles ne passeront point
et elles s'accompliront toutes in
failliùlement.
36. Mais pour ce. qui regarde le
t l'heure oh toutes ces choses

'p 3o. Gr. et une grande gloire,
y 3 1 . C'est le sens du grec.
Ibiri. C'est-à-dire depuis les extrémités de la terre, où elle paroît se
joindre au ciel.
^
Autr. Je vous dis en vérité que cette race ne passera point jus
qu'à ce qui: tout cela soit accompli : ta race d'Israël ne finira point avant
h dernier avènement du Fils de l'homme. C'est-à-dire que le peuple juif
subsistera jusqu'à la lin du inonde, qui vient d'être annoncée.

438
SAINT MATTHIEU
ère arriveront, " qui que ce soit, ex
cepté mon" Père, n'en a connoissance , non pas même les anges du
ciel. "
37. Et ainsi il arrivera à l'avénement du Fils de l'homme, ce qui
arriva au temps de Noé.
38. Car comme un peu avant le
déluge, les hommes mangeoient et
.buvoient, se marioient etmarioient
leurs enfans, jusqu'au jour où Noé
entra dans l'arche,

3g. Et qu'ils ne pensèrent au dé
luge que lorsqu'il survint, et les fit
tous périr; il en sera de même à
l'avènement du Fils de l'homme.

,
scit , neque angeli
cœlorum, nisi solus
Pater.
37. Sicut autem in
diebus Noe , ila erit
adventus Filii homi
nis.
38. Sicut enim era
in diebus ante dilu
vium comedentes e
bibentes, nubentes e
nuptui tradentes, us
que ad eum diem
intravit Noe i
cam ,
59.
veruntdonec vi
luvium, et tulit ouinés : ita erit et adven
tus Filii hominis.
4o. Tune duo erunl
in agro : unus assurnetur, et unus relinquetur.

40. Car , alors de deux hommes
qui seront dans un champ, et qui
ne penseront à rien moins qu'à
aller parottre devant Dieu , l'un
Jsera pris pour être du nombre des
élus, et l'autre sera laissé et con
damné au feu éternel avec les ré
prouvés , à cause de ses crimes.
4i. Duœmolentesir
41. De deux femmes qui mou
dront dans un moulin , " l'une sera mola : una assu
prise et élevée dans le ciel par les tur, et una relinque
anges , cl l'autre sera laissée en tur.
'proie aux démons à cause de sa
mauvaise vie. V
4'i. Vigilate ergo •
4a. Pour vous, voilà quej
ia nescitis qua hora
ai avertis ; veillez donc, pa

Is de l'homme.
56. Autr. le jour et l'heure de l'ave
Ibid. Ce mot est dan
Ibid. Quelques manuscriw^recs ajoutent ici : ni même le Fils; ce qui
se lit dans saint Marc, xm. 3s. Le Fils l'ignore , non pas selon sa divinité,
ni même selon son humanité unie hypostatiquemeut à sa divinité , mais
selon son humanité considérée séparément de sa divinité.
^ 4'- t'es esclaves de l'un et de l'autre sexeéloient employés à moudre
le grain à force de bras.
Ibid. Plusieurs anciens manuscrits grecs et latius ajoutent ici : De deux
personne» qui seront dans un même lit , l'une sera prise et l'autre laissée;
• <■
se lit clans saint Luc. xv.r. "

Doniinus vesterventurus sit.
| ' 43- Hlud autem
;scitote , quoniam si
sciret paterfainilias ,
qua hora fur venturus
esset, vigilaret utique,
et non sineret perfodi
domum suam.
44- Ideo et vos estote parati : quia qua
nescitis hora Filius
hominis venturus est.

CUAPITEE XXIV.
vous nc savez pas a quelle heure votre
Seigneur doit venir.
43. Car sachez que si le pere de
1'amille savoit a quelle heure de la
nuit" le voleur doit venir, il veilleroit sans doute , et ne laisseroit pas
percer sa maison. '
,».

\
44- Tenez-vous donc aussi toujours prets , parce que vous ites assurds que le Fils de 1'homme viendra a 1'heure que vous ne pensez
pas. Et it est pour vous de ta deriiiere importancegu'U vous trouve
veillant et appliquts a son aiuvre.
45. Quis, putas ,
45. En ejfet, quel est, a votre
est fidelis servus , et avis
le serviteur fidele et prudent
prudens, quem cons- que son maitre a etabli sur ses dotituit dominus suus mestiques pour leur distribuer dans
super familiam suam, le temps la nourriture dont its ont
ut det illis cibum in hesoin ? !S'est-ce pas cetui qui est
tempore ?
vigilant et iaborieux?
46. Heurcux donc ce serviteur, si Apoc.im.iS..
46. Beatus ille servus, quem cum ve- son maitre a son arriv^e le trouve
nerit dominus ejus , agissant de la sorte.
invenerit sic facientem.
47. Amcntlico vobis,
47. Je vous dis cn verit6, qu'il
quoniam super omnia 1'elablira sur tous ses biens. '
bona sua constituet
eum.
48. Siautein dixerit
4>S. Mais si ce serviteur est memalus servus ille in chant, et que disant en son coeur :
corde suo : Moram fa- Mon maitre n'est pas pres de venir,
■
cit dominus meus ve-^
nire :
49. II se mette a baltre les autres
49. Et cceperit per-.;
eutere conservos suos, serviteurs, a manger ct a boirc avec
manducet autem et des ivrognes;
bibat cum ebriosis :
50. Lc mailrede ce servitour vien50. Veniet dominus
f 43. Gr. litt. 4 quellc veillc ; c'est ;'i-dire k quel
Les Juifs partageoient alors la nuit cnij uatre veille
"
H 45. Voyez rilarmonie, art. cti.vi et la
rh. xxit.

rc de la nuit.
part
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■ Supr. xiii.
5 1. Il le séparera d'avec ses fidèles
serviteurs , et lui donnera pour
Jnfr. xxv.5o. partage d'être avec les hypocrites ;
c'est là qu'il y aura des pleurs et ('es
grincemens de dents.

servi illius , in die qua
non sperat , et hora
:quu ignorât:
5i. Et divideteum ,
partemque ejus ponet
cum hypocritis : illio
erit fletus et stridor
duntium.

CHAPITRE XXV.
Parabole des dix vierges. Parabole des talens. Dernier jugement. Œuvres
de miséricorde faites ou refusées à Jésus-Christ dans la personne d
-, membres.
le erit
". ï. Aloiis" le royaume des cieux
sera semblable à dix vierges, qui regnnum cœioruin deayant pris leurs lampes, s'en allèrent cem virginibus, quae
au-devant de l'époux et de l'épouse." accipientes lampades
suas, exieruntobviam
sponso et sponsae.
2. Quinque autem
a. Il y en avoit cinq d'entre elles
qui étoient folles, et cinq qui étoient ex eis erantfatuœ, et
quinque prudentes :
3. Sed quinque faMais les cinq folles ayant pris
k_ lampes , ne prirent point tuae, acceptis lampadibus, non sumpseavec elles.
runt oleum secum :
Ir. .
l\. Prudentes vero
4- Les sages , au contraire , prirent
de l'huile dans leurs vases avec leurs acceperunt oleum
vasis suis cum lampalampes.
dibus.
5. Moram autem fa5. Et comme l'époux tardoit à ven r , elles s'assoupirent toutes ,^3L ciente sponso, dor«mitaverunt omnes , et
;'endorniircnt.
^fl
dormierunt.
dorn
p.
6. Mais sur le minuit , on entend
entendit
6. Media autem
un grand crii : Voici l'époux qui noct e clamor faclus
st : Ecce sponsus vea-devant
est:
levant de lui.
vient, allez au-dev
nit, exite obviam ei.
■p i. Voyez l'Harmonie, art. cixxx et suit., tom. xix, et la Concor
dance; Ve part. ch. xxiv, placée dans ce volume.
Ibid. Le grec litsimplemcnt : au-devant de l'époux. Au reste 'a coutume
éloil que l'époux allât chercher son épouse, et l'amenât dans sa maison en
solennité. Voyez la Dissertation sur les mariages des Hébreux, tom, xi.

'

Tunc surreieYunt
virgines illae ,
ornaverunt lampai suas.
Fatuae aulem sa-pientibus dixerunt :
Dale nobis de oleo
vestro, quialampades
nostrae extinguuntur.
g. Responderunt
prudentes, dicentes:
Ne forte non sufiiciat
nobis et vobis , ite potius ad vendentes, et
emite vobis.
10. Dum autem
irent eniere , venit
sponsus : et qure paratae eranl . inliaverunt cum eo ad nuptias , el clausa est ja-

i 1. Novissime vero
Rfr veniunl et rcliqute virgines, dicintes : Domine , douiine, aperi
nobis.
12. At ille respondens, ait : Amen dico
vobis , nescio vos.
i5. Vigilate itaque ,
quia nescitis diein, neque horain.

mo peregre proficiscens, vocavit servos
suos , et tradklit illis
bona sua
i5. Et uni dedit

An de l'ere
chr. vule.
33.
8. Mais les folles dirent aux sages :
Donnez-nous de votre huile, parce
que nos lampes s'eteignent.
t. T
g. Les sages leur repondirent : De
peur quc ce.que nous en avons, ne
suffise pas pour vous et pour nous,
allez plutot a ceux qui en vendenf,
et acbelez-en ce qu'il vous en faut.
10. Mais pendant qu'elles alloierit
en achcler, l'epoux arriva ; et celles
qui «Hoient pretes, entrerent avec
lu i aux uoces , ct la porte fut ferme^e.

i l.Enfin lrsaulres vierges vinrent
aussi , ct lui dirent : Seigneur, seigncur, ouvrcz-nous.
i?.. Mais il leur repondit : Je vous
le dis en verite; je ne vous connois
point.
ij. Yeillez donc, vous autres , et Afare.xui.35
profltez d u matheur de ccs vierges
insensdes. I cit(ez,dis-je, parceque
vous ne savez, non ptus qu'elles, ni
le jour ni Vhcure o u te Fiis de i'homme viendra " vous dcmander compte de ses (jraces , et des talens qu'il
vous a confies.
\(\. Car it agit comme un hom- Luc. xn. i?.
me qui, devant faire un Iong voyage hors dc son pays, appela ses serviteurs, et leur mit son bicn entre
lcs mains.
i5. Et ayant donne cinq talens"

f i3. Le jjroc .ijoute ces mots : oii lo Fils de rijomrae
f i.5. Le Ial< rit d argent , chez les Hebreux, valoit
livres dc notre monnoie.
I .

mihi, i
uo lucratus
Ait illi
: Euge, servcbone
fideiis : quia super
paucafuisti iidelis, super multa te constituam : intra in gaufedium domini tui.
24. Accedens an>tem et qui unum taentum acceperat, ait:
~ omine , scio quia
mo durus es: metis
ibi non seminasti, et
congrega.
non
sparsisti :
25. Et timen9, abii,
et abscondi talentum
tuum in terra : ecce
habes quod tuum est.
26. Respondens auem dominus ejus,
dixitei : Serve malc et
piger , sciebas quia
meto ubi non semino,
et congrego ubi non
sparsi :
27. Oportuit ergo
te committere pecuniam meam numulariis , et veniens ego recepissem utique quod
meum est, cumusura.
28. Tollite itaque
b eo talentum , et
ate ei qui liabet de
em talenta.
29. Omni enim habenti dabitur, etabundabit : ei autem qui
non habet, ct quod videtur habere, auferctur ab eo.

Son "maitre lui r6pot
Cela est bien , " 6 bon ct fidele ser
viteur ! parce que vous avezdte' fidele
dans de petites choses, je vous ^tablirai sur Yle beaucoup plus gran des : entrez dans la joie de votre
seigneur.
24. Celui qui n'avoit recu qu'un
talent s'approchant ensuite , dit :
Seigneur, je sais que vous etes un
homme dur et sdvere; que vous
moissonnez oii vous n'avez point
sem6, et quevousrecueillezou vous
n'avez rien mi;

Aa dc l'ere
tir. vulg.
33.

a5. Cest pourquoi, comme je
vous appr^hendois, j'ai 6t6 cacher
votre talent dans la terre : le voici ;
je vous rends ce qui vous appartient.
26. Mais son maitre lui repondit ;
Serviteur mechant et paresseux, vous
saviez que je moissonne ou je n'ai
point sem6, et que je recueille
je n'ai rien mis ; .
27. Vous deviezdoncmettremon
argententrc les mains dcs banquiers; et amon retour, j'cusseretire
avec intirfit ce qui est a moi. t|
Qu'on lui ote donc le talent
le donne a celui
lr on donnera a celui qui a
deja ; et il sera dans l'abondancc :
niais pour celul qui n'a rien , 011 lui
otera meme ce qu'il semble avoir. "

if 2».C'csl rcxprcssion dugrec.
i/ «S. Ccst lc sens du gicc.
■j^ 2<). Or. litt. cc qu'il a. Supr. viii

.V('/'l'.\llf. I .!
Marc. iv. a5.
Luc. viii. 18.
xix. 26.
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5o. Et inutilem ser5o. Quanta ce seVviteur inutile ,
I An de l'ere
chr. vulg. qu'on le jetlc dans les tenebres exte- vum ejicile in tene33.
rieures de V enfer ; c'cst la* qu'ilj y bras exteriores : iljic
aura des pleurs et des grincemeusde erit fletus.et stridor
jdenliuui.
dents.'
31. Cr^ tout ce qui est figuriyar .- * 3i. Cum autem veces dijfcrentes farabolcs, atfrivcra rterit filius hothinis in
viritabiement, quand, le Fils de majestate sna , et om- '
rhomme viendra dans sa majeste," .ues angeli cum eo,
accompagne de tous ses sainls " tunc sedebit supe
anges ; car alors il s'assit?ra sur le sedem majestatis sua
trone de sa gloire; "
32. Et congrega32. Et toutes les nations ^lant assemblees dcvant lui , il separera les buntur ante eum oniuns dravec lcs autres, comme un nes gentts, etsepr.raberger separe les brebis d'avec les hit eos ab invicem,
sicut pastor segregat
boucs;
oves ab hwdis :
35. Et il mettra les brebis a
33. El slutuet oves
droite, etlesboucs a sa gauche. 1 ■^^^fuidem a dextris. suis,
hsedos autem a sinistris.
3/|. Alors te Fils de Vhomme ,
34- Tunc dicet Rexj
qui est le Roi des rois , et le Sei- his qui a dextris ejt
gneur desseigncurs, dira a ceuxqui erunt : Venite, beneseronta sa ilroile : Venez, vous qui dieti Patiis mei , posttcs benis de inmi Pere ; possedez sidete paratum vobis
comnic, votre /urilagc, " le royau- reginiin a constitume celcstc qui vous a ett5 pri5pare tione mundi.
desle commeiucnient du inonde.
35. Car j'ai cu laim, et vous m'a35. Esurivi enim,
Isai. lviii. y,
Ezech. xvm, vez donne a manger; j'ai eu soif, et et dedistis mihi man-1
7. 16.
vous m'avez doniic a boire; j'ai eu ducare : silivi, et de- .
bcsoin de logenient , et vous m'avez distis mihibibere:hospes eram , et collelogtS;
:
gistis me.
Eccli.
3C. J'ai 6tA nu, et vous m'avez L 36. LNudus, et coo-gj
revetu ; j'ai et6 malade, et vous pcrnistis uie:infirmus,
m'avez visit^ ; j'ai 6l& en prison, et et visitastis me : in
carcereeram, etvenisvous 6tes venus mevoir.
tis ad me.
5y. Alors les justes lui r^pou37. Tunc respondedront : Seigneur, quand est-ce que buntei justi. dieeutes :
f 3i. Gr. dans sa gloire.
Ibid. Legrecexpiime ce mot.
Iltid. Cest 1'ejpression du grec.
j!'34. Cest le sens du grcc.
H

'omine, quandovidi- nous vous avons*
uste esurieiiteiO, et que nous vov)s. avons di
ivimiis tc : sitientem,' . ger? 011 •avoii" soif , (jt que nous
dedimus tibi potum? avons doune a boire ?
38. Quando au.Jenv-' .* 58." Quand est-ce <|iie noiis vous
te vidimus hospitem', ' avons vu saiisl6gement,'et, quenous
et collegimus te : allt vouk'afons loge ? ou sunsliabils, et'
nudum , et' cooperui- que nous vous avons revetu ?
us te ? . '
3g. Aut quando te
3g. Et quand est-ce que nous vous
diinus infirmum , avons vu inaladc ou en prison , et
aut incarcere, et ve- que nous sommes venus vous visiler ?
imus ad lef
4o. Et le roi Ieur ri^pondra : Je
40. Et respondens
:u: * men vous le dis en verite , autant de fois
vobis, quamdiu que vous 1'avez fait a un des moinfecislis uni ex hi« fra- dres de mes frferes que voiei , c'est
tribus meis miuimis, a moi-m£me que vous Tavez fait.
111 ihi fecistis.
41. II dira ensuite a ceux qui se41. Tunc dicel el
his qui a sinistris rout a sa gauche : Retirez-vous de
erunt : Discedite a me, moi , maudits; elailcz au feu etcr- Supr. vii
maledicti, in ignem nel, qui a ete pr^partS pour le diable Luc. ziu
Ps.
aeternum . qui para- et pour ses anges.
tus esl diabolo et angelis ejus.
42„Carj'ai eufaim, et vou|
4a. Esurivi enim,
et non dedislis niihi m'avez pas donne a manger; j'ai eu
mandueare : sitivi , et soif, et vous ue 111'uvez pus doiiue a
non dedistis mihi po- boire ;
tum :
43. Hospes eram,
43. J'ai eu besoin de logement ,
et non collegistis me : et vous ne m'avz point loge; j'ai
nudus, et non coope- t46 sans habits, et vous ne m'avez
ruistis me: iniirmus» noint rev^lu; j'ai ele^malade et<
et ih carcere, et non.2 prisou, et vous ne m'avez point vi-^
sittL
visilastis me.
Tunc responde44- Alors ils lui repondrontaussi :
bunt ei et ipsi, dieen- Seigneur, quand est-ce que nous
tes:Domine, quando vous avons vu avoir faim, ou avoir
te vidiinus esurien- soif, outHre saus logement, ou sans
tem , aut sitientem , habits, ou maladc, ou en priaut hospitem, aut nu- son , et que nous avons manqui^ de
dum, aut infirmum jjflLyoius assister ?
aut incarcere, et noijH
ministravimus tib^j^j
ais il leur r^pondra : Je vou45. Tunc^yi
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dis . en vérité , autant de fois que débit illis , dicens :
vous avez manqué de le faire à un Ameu dico vobis ,'.
de ces plus petits, vous avez man
quarndiu non fecistis'-'
qué de le faire à moi-même.
uni de minoribus his,
nec mihi fccistis.
Dan. xii. 2.
46. Et alors ceux-ci iront dans'
46. Et ibunt hi in
Je supplice éternel , et les justes dans suppliciurn aîternum,
justi auleni in vitam
la vie éternelle.
œternam.
An de l'ère
clir. vulg.
53.
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CHAPITRE XXVI.
Conspiration des Juifs. Parfums répandus sur la tête de Jésus-Christ.
Trahison de Judas. Dernière cène. Institution de l'eucharistie. Renon
cement de saint Pierre prédit. Prière de Jésus dans le jardin. Ils est pris,
conduit chez Caïphe, accusé , condamné, outragé. Renoncement et
pénitence de saint Pierre.
S. Marc, XIV. i.-Si. S. Luc, XXII. 1.-39.
S. Jean, XIII.-XVII.
i. Jésus, ayant achevé tous ces
discours, dit à ses disciples :"

Marc. xiv. 1
Luc. xx 11. 1.

2. Vous savez que la Pàquc sefera
dans deux jours, et ce sera dur ant
celte soiemilé quele Fils de l'hom
me sera livré pour être crucifié
5. En ce même temps les princes
des prêtres , les docteurs de la loi, "
et les anciens ou les sénateurs du
peuple juif s'assemblèrent dans la
cour " du grand-prêtre appelé Caï
phe ;
4. Et tinrent conseil ensemble
pour trouver moyen de se saisir

1. Et factura est :
cura consummasset
Jésus sermoncs hos
omnes , dixit discipulis suis :
2. Scitis quia post
biduum Pascha liet,
et Filius hominis tradetur ut crucifigalur.
3. Tune congregati
sunt principes sacerdotum , et seniores
populi , in atrium
principis sacerdotum,
qui dicebatur Caiphas:
4- Et consiliuin fecerunt ut Jt'sura dolo

1 . Voyez l'Harmonie , art. clxxxiii, tom. xix, et la Concordance , vi°
part, ch.i, placée dans ce volume.
$r a4. C'est-à-dire les scribes; le grec ajoute ce mot ; ce qui est con
forme à saint Marc, xiv. 1., et à saint Luc, xxu. ?.. 11 y a beaucoup
d'exemplaires manuscrits de saint Matthieu,- où ce mot ne se trouve pas.
Ibid. Le même mot du texte se trouve employé dans ce sens aux
58. et Go. de ce chapitre. Comme on s'assembloit dans les places aux
portes des villes , on s'assembloit aussi dansles cours chez' les grands.

CHAPITRE XXVl.
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adroitement de Jésus , et de le faire An de l'ète
chr. vule.
mourir ; "
33.
5. Et ils disoient : 11 ne faut pas
5. Dicebant autetn :
ïon in die festo, ne que ce soit pendant la fête , de peur
forte tumultus fieret qu'il ne s'excite " quelque tumulte
parmi le peuple, qui le regarde
in populo.
comme un grand ■prophète.
6. Cum autem Je- '• 6. Or, il étoit arrivé quelques'
us esset in Betha- jours auparavant , " que comme
lia, in domo Simonis Jésus étoit en Béthanic, en la mai
son de Simon le lépreux, "
leprosi,
7. Accessit ad eum
7. Une femme" vint à lui avec un
lulier habens alabas- vase d'albâtre" plein d'une huile de
trum unguenti pretio- parfum de grand prix , qu'elle lui Marc. xiv.
si, et effudit super répandit sur la tête, lorsqu'il étoit Joan. xi.
xir. 3.
caput ipsius recum- à table.
bentis.
8. Videntes autem
8. Ce que voyant quelques-uns "
discipuli , indignati de ses disciples , ils en furent cho
sunt, dicenles: Utquid qués , et dirent : A quoi bon cette
perditio haec ?
profusion, et pourquoi faire cette
perte qui est tris- considérable ?
9. Car on auroit pu vendre ce
9. Potuitenimistud
> venumdari multo, et parfum bien cher , et en donner l'ar
gent aux pauvres.
dari pauperibus.
10. Mais Jésus sachant ce qu'ils,
10. Sciens autem
Jésus, ait illis : Quid disoient , leur dit : Pourquoi faitesmolestiestis huic rau- vous de la peine à cette femme , en
lieri ? opus enim bo- désapprouvant sa conduite ? Ce
num operata est in qu'elle vient de faire pour moi, est
une bonne œuvre, que vous ne devez
me.
pas condamner.
11. Car vous avez" toujours des
1 i. Nam semper
occide-

4. Ce conseil se tint le quatrième jour de la semaine , fo'est-à-dire le
mercredi; et c'est pour cela qu'on jeûnoit autrefois dans l'Eglise ce jourlà en chaque semaine , comme on jeiïnoit le vendredi en mémoire de la '
mort de Jésus-Christ.
5. C'est le sens du grec : ne fôrÛ tumultus fiât ; c'est la suite des pa
roles qui précèdent.
^6. C'est-à-dire six jours avant la Pâque. Joan. xn. i. Voyez l'Har
monie , art. CLin, et la Concordance, v* part. ch. xm. Saint Matthieu rap
pelle ici ce fait , parce que ce fut en quelque sorte l'occasion de la trahi
son de Judas.
Ibid. C'est-à-dire qui avoit été lépreux.
^ y. C'étoit Marie sœur de Lazare. Joan. xn. 3.
Ibid. C'est-à-dire d'une certaine espèce de marbre blanc dans lequel
on conservoit les liqueurs précieuses,
^ 8. Ce fut principalement Judas qui blâma hautement cette profusion.
Joan. xi i. /(.
^^^^^^
^ii. Autr. vous aurez toujours des pauvres avec vous; mais pour moi

12. Et lorsqu'elle a répandu ce
m sur mon- corps, elle l'a fait
pour m'ensevelir par avance, et
pour me rendre pendant ma- vie
un honneur qu'elle ne pourra me
rendre après ma mort.
13. Je vous le dis en vérité , par
tout où sera prêché cet Evangile,
qui doit i'élre dans tout le monde,
on racontera à la louange de cette
femme ce qu'elle vient de faire «
mon égard.
i4- Les princes des prêtres étant
donc assemblés comme on vient
dédire, alors "l'un des douze disciplesdeJèsus, appelé Judas Iscariote,
celui qui avoit particulièrement
regretté tes parfums qu'on avoit
répandus sur son maître , s'en alla
trouver les princes des pi êtres :
1 5. Et pour regagner en quelque
.nière , ce qu'il croyott avoir
perdit dans cette occasion , il leur
dit: Que voulez-vous me donner,
et je Vous le livrerai ? Ils furent ra
vis de cette offre , et ils s'engagè
rent à lui donner trente pièces d'ar
gent. " H les accepta.
< ■
16. Et depuis ce temps-là , il ne
cherchoil plus qu'une occasion faorable pour le livrer entre ieurs
mains.
\r. Or, le premier jour auquel
on commençait à manger des azimes , c'est-à-dire des pains san.

haec unguentum h
in corpus meum , S
sepelienduni mefecî"
i3. Amen di
vobis ,
ubicum
prsedicatum fuerit
Evangelium in toi
niundo, dicetur et
quod haec fecit in
moriam ejus.
i4- Tune ab
de duodecim , qui dicebatur Judas Iscariotes , ad principes sacerdotum,

i5. Et ait illis : Quid
vultis mihi dare , et
ego vobis eum tradam?
At i 111 constiluerunt ei
triginta argenleos.

16. Et exinde quaerebat opportunitatem ,
ut eum traderet.
1 7. Prima autem die
azymorum , accessetint discipuli ad Je

tous ne m'aurez pas toujours. Dans ce dernier membre le missel romain
lit au futur : habebitis. Et dans le texte de ce même évangéliste , v. 46. et
vi. î., le même verbe étant au présent dans le grec, est rendu par le futur
dans la Vulgate.
'fr i4. Voyez l'Harmonie, art. clxxxiii, et la Concordance, vi« part,
ch. i.
i5. C'est-à-dire trente siclcs , qui font environ quarante-huit livres de
notrejnonnoie ; c'était le prix ordinaire d'un esclave. Exod. x\i. 3a.

sum, i!icentei : Ubi vis
parcmus tibi comettere pascha ?
18. At Jésus dixit :
'tu in civitatcm ad
P"queindam, et dicite ei :
Magister dicit : Tcmpus meum prope est:
apud te facio pascha
cum discipulis meis.
19. Et i'ecerunt disJ-."cipuli sicut constituit
illis Jésus, et paraverunt pascha.
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levain, " les disciples vinrent trou
ver Jésus, et lui dirent : Où voulezvous que nous vous préparlons ce
qu'il faut pour manger la pâque ?
18. Jésus leur répondit : Allez
dans la ville chez un tel , et lui dites :
Le maître vous envoie dire : L'heure,
de mon retour vers mon Père s'a
vance, et le temps de mon départ
est proche ; je viens faire la pàque
chez vous avec mes disciples.
19. Les disciples firent ce que Jé
sus leur avoit ordonné, et préparè
rent ce qu'il faltoit pour la pâque;
un agneau, des laitues sauvages,
et des pains sans levain.
20. Le soir donc étant venu , il se
mit à lable avec ses douze disciples.

An de l'ère
chr. vulg.
33.

■m\. Vespere autem
Marc. xiv. 17.
Luc. xxii. ii.
facto , discumbebat
cum duodecim
pulis suis.
aï. Et lorsqu'ils mangeoient, il Joan.
2i.£tedentibus illis,
dixit : Amen dico vo leur parla ainsi : Je vous dis en véri
is, quia unus vestrum té , que l'un de vous doit me trahir.
me traditurus est.
Ce qui leur ayant causé une
22. Et contristati
valde, cœperunt sin- grande tristesse chacun d'eux se
guli dicere : Numquid défiant de soi-même , et crai
gnant sa propre fragilité, com
ego sum , Domine ?
mença de lui dire : Scroit-ce moi,
Seigneur ?
25. 11 leur répondit : Celui
23. At ipse respondens, ait: Qui intingit met la main au plat avec
mecum manum in pa- celui qui me trahira.
rnpside, hic me tra
it det.
24. Pour ci: qui est du Fils de
24. Filius quidem
r hominis radit, sicuW l'homme, il s'en va, selon ce qui a
scriptum est de illoa été écrit de lui; et cette trahison
Vœ autem hominii illi ne fait qu accomplir ce qui a été
per quem Filins ho- prédit par les prophètes, touchant
il 17. La pâque devoit être immolée ce jour-là , au moins par une partie
du peuple , selon saint Matthieu, saint Marc et saint Luc, c'est à-dire,
selon quelques-uns, par les Galiléens ; car, selon saint Jean , il pa
reil que les prêtres et les JuMkoroprement dits, c'est-à-dire ceux qui
habitoient dans la Judée , ne l'immolèrent que le lendemain. Jean. xm.
1. xviii. >8. et xix. i (. Vovezl'Harmonie, art. clxxx et suiv., la Concor
dance , vi" paît. c li. 11, et la Dissertation sur la ili rniére Pâque de Jus
Christ , tom. xix.
20.
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la mort qu'ilvouioit souffrir. Mais
malheur à l'homme par qui le Fils
de l'homme sera trahi ; il vaudrait
mieux pour lui qu'il ne fût jamais né.
a5. Judas , qui fut celui qui le tra
hit , prenant la parole, de peur
qu'en gardant le silence on ne
crût qu'il étoit le coupable, dit à
Jésus : Maître , est-ce moi qui dois
vous trahir? Jésus lui répondit :
Vous l'avez dit ; c'est vous-même. "
26. Or, pendant qu'ils soupoient,"
Jésus prit du pain ; et l'ayant béni ,
il le rompit, et le donna à ses disci
ples, en disant Prenez et mangez :
ceci est mon corps.

ministradetur: henum
erat ei , si iKitus non
fuisset homo'ille.
25. Respondens autem Judas, qui tradiditeum, dixit: Nuut*
quid ego sum , R.ibb' ?'
Ait illi : Tu dixisti.

26. Ccenantihus autein eis, accepit Jésus
panein , et benedixit ,
aç fregit , dedi
discipuiis sui
Accipitc, et comedite :
hoc est corpus meum.
27. Et prenant ensuite le calice
27. Et acripiens cadans lequel il y av oit du vin etde licein, giati isegil , et
l'eau , il rendit grâces à Dieu son dedil illis, dicens : BiPère du pouvoir qu'il lui avoit bite ex hoc oinnes.
donné de se donner ainsi aux hom
mes ; et présentant ce calice à ses
disciples , après l'a voir béni, il
le leur donna , en disant : Buvtz-en
tous ;
28. Carceci est mon sang , le sang
28. Hic est enim
qui est le sceau de la nouvelle al sanguis meus novi
liance que Dieu contracte avec testamenti qui pro
vous , pour vous communiquer sa multis effundetur 111
t sa justice, par les mérites remissiouein peecato>sang qui sera répandu pour rum.
et pour plusieurs, pour la
mission des péchés.
29. Or, je vous déclare que cette
29. Dioo autem voe(fusion de mon sang estsiproche, bis : Non bibnin ainodo
que je ne boirai plus de ce fruit de de hoc genunine vitis,
la vraie vigne, jusqu'à ce jour au- usque in diem illuin ,
quelétant renouvelépar marésur- cum illud bibam voa5. En comparant les textes des évangélistes, on voit que cette pa
role de Jésus-Christ à Judas, ou ne fut pas entendue de tous , ou ne fut pas
comprise; en sorte que infime après l'i'Utjjfcjtion delà cène eucharistique ,
ils se demandoient encore qui seroit le traître. Lue. xxit. »3.
$
Gr. litt. pendant qu'ils maugeoient encore. Voyez l'Harmonie,
art. clxxxvu, etla Concordance, vic part. ch. iv.
" ) mot est dans saint Luc , xxn. 20.

candalum
ni in me,
te. Scriptum est
nim : Percutiam pastorem , et dispcrgentur oves gregis.

3a. Postqunm autem
rcsurrexero , pru?ceJnin vos in Galilaeam.
55. Respondens au
tem Pctrns, ait illi:
Et si onines scandalizati fueiint in te ,
ego nunquain scandaizabor.

CHAPITRE XXVI.
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rection , je le boirai nouveau avec
vous dans le royaume de mon Père,
où vous serez enivrés avec moi de
ces torreiis de délices que Dieu a
préparés a ceux qui l'aiment. "
5o. Jésus se leva ensuite de table
avec ses disciples; et ayant dit le
cantique d'action de grâces qui se
chantoit après ia manducution de
{'agneau pascal, " ils sortirent
pour s'en aller sur la montagne des
Oliviers. "
3i. Ils ne partirent pas néanil : ils restèrent encore
quelque temps au même lieu ; et
ce fut alors que Jésus leur dit : " Je
vous serai à tous cette nuit une occa
sion de scandale; les m aux dont vous
me verrez accablé, vous porteront
à m' abandonner , comme les pro
phètes Vont prédit. Car il est écrit :
Je frapperai le pasteur, et les brebis
du troupeau seront dispersées. "
5a. Mais après que je sci ai ressus
cité, j'irai avant vous en Galilée^
où je vous rassemblerai tous.
33. LesdisciplescnUudircnt dans
un humble silence cette prédiSt
tion deleur lâcheté; mais Pierre ytjjfc;
sentait la grandeur de son amouffift
et qui ne connoissoit pas i'excgj[
de sa faiblesse, prenant la parole,
lui dit avec une présomption qui
annonçoil sa chute prochaine :
truand tous les autres se scandalise
raient à votre sujet , pour moi je
ne me scandaliserai point, et je ne
vous abandonnerai jamais.

y 29. Il parait par saint Lue, xxn. 17., que Jésus dit quelque chose de
semblable avant la consécration du pain et du v.'u ; et quelques-uns
croient que saint Matthieu ne fait ici que le rappeler. Peut-èti e JésusChrist le répéta t-il dans les termes que rapporte ici saint Matthieu, et
qu'exprime aussi saint Marc , xiv. a5.
y 3o. C'est ainsi que l'expliquent ceux qui croient que Jésus-Christ lit
la pàque avec ses disciples.
lbiîl. Voyez. l'Harmonie, art. excu, et la Concordance, vi" part. ch. vu
y 5 1 . Voyez. l'I I ai inonic, art. cicru, et la Concordance , vi« part. ch. ix
lbid. Ce" texte de Zacharie regarde Jésus-Christ selon la lett,
lettre mema.
\. i
■ m
"
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34- Jésus lui repartit : Je vous dis
34. Ait i IIï Jésus :
An de l'ère
ehr. vulg. en vérité que cette nuit même , Amen dico tibi, quia
33.
avant que le coq chante , " vous me in hac nocte , anteMarc. xiv.5o. renoncerez trois fois.
quam gallus cantet |
Jn/rn. xm. 58.
ter me negnbis.
Marc, xiv.oi .
35. Pierre comptant toujours sur
35. Ait illi Petrus
Luc. xxii. 33.
ses propres forces, lui répondit : Etiamsi oportuerit me
Quand même il me faudroit mourir mori tecum , non
avec vous , je ne vous renoncerai negabo. Similiter <
point. Et tous les autres disciples , omnes discipuii dix
pour ne pas paroître moins affec runt.
tionnés, dirent aussi lamême chose.
S. Marc, XIV. 3a. etsuiv. S. Luc, XXII. 4". etsuiv.
S. Jean, XVIII. 1.-27.
36. Après cela , " Jésus s'en vint
a vec eux en un lieu appelé Gethsémani, situéau pied de la montagne
des OUviers i et y étant arrivés,
il dit à ses disciples : Demeurez ici ,
pendant que je m'en irai là pour
"prier.
r 37. Et ayant pris avec lui Pierre
■et les deux fils de Zébédée , Jacques
et Jean, il commença d'être saisi de
tristesse , et d'avoir le cœur pressé
d'une extrême " affliction , aban
donnant son aine aux sentimens
que la vue des tourinens et de ta
mort qu'il ailoil souffrir, pouvoit
-'lui donner.
^ 38. Alors il leur dit : Mon ame
est triste jusqu'à la mort ; elle est
dans une tristesse mortelle^, de
meurez ici , et veillez avec moi.
39. Et s'en allant un peu plus
loin, il se prosterna le visage contre
terre, priant en ces termes : Mon
Père, s'il est possible, faites que ce

56. Tune venit Je^Pcum illis in villam
quae dicitur Gethsemani, et dixit discipulis suis : Sedete hic,
donec vadam illuc
orem.
37. Et assumptg
Petro, et duobus filiis^
Zebedaei, cœpit contristarietmœstus esse.

38. Tune ait illis é
Tristis est anima
usque ad morter
sustinete hic, et vif
late mecum.
3g. Et progressus
pusillum, procidit in
îaciem suam , orans ,
et dicens : Pater mi ,

i' 54. Ou plutôt et selon le grec : avant que le coq ait chanté. Le coq
devoit avoir déjà clianlé une Ibis avant que Pierre eM renoncé JésusChrist pour la troisième fois. Voyeï saint Marc , xiv. ôo. et 72.
^56. Voyez l'Harmonie art. cicix, et suiv. , et la Concordance, vi«
part. ch. xi.
^ 57. C'est le sens du grec.

si possibile est,trans- calice passe toin de moi, queje ne An do I'ci p
at a me calix iste : sois point obligi dt souffrir tous chr. vulg.
33.
ver iDitamen non sicut ces maux; mais neanmoins, qu'il
ego toIo , sed sicut tu. en soit , non comme je le veux ,
mais comme vous le voulez.
4o. Et venit ad dis4o. Ilvintensuiteverssesdisciples,
ipulos suos, et inve- et les ayant trouves endormis, il dit
it eos dormienles , et a Pierre : Quoi ! vous n'avez pu veildicit Petro : Sic non ler une heure avec moi , vous qui
potuistis una hora vi- vous croyiez prGtadonner votre vie
~lare mecum ?
pour rnoi ?
4i Vigilate , et ora4i- Veillez etpriez, afin que vous
~e, ut non intretis in ne tombiezpoint dans la tentation :
tentationem : spirilus car 1'esprit est prompt; mais la
quidem promptus est, chair est foible : ainsi U faut peu
compter sur ses dispositions , mais
caro autem infirma.
s'appuyer uniquement sur ia grace de Dieu, et avoir soin de ia demander.
42. Iterum secun42. II s'en alla encore prier une
do abiit,et oravit, di- seconde fois , en disant : Mon Pere , .
cens : Patermi, sinon si ce calice ne peut passersans que
potest hic calix trans- je le boive , quc votrc volonte soit
ire, nisi bibam illum, faite; je suis pret a donner ma vie
fiat voluntas tua.
poar 1'accomplir.
45. Et venit iterum,
4o. 11 revint encore vers scs diset invenit eos dor- ciples , et lestrouva cndormis, parce
mienles : eranl enim qu'ils avoient les yeux appesantis de
oculi eorum gravati.
sommeii.
44- Et lcs quiltant de nouveau,
44- Et reliclis illis,
itcrum abiit, et oravit il s'en al!a encorc prier pour la troitertio, euindem ser- sieme fois, disantlesmemes paroles.
monem dicens.
45. Apres il vint trouver ses dis45. Tunc venit ad
discipulos suos , et di- ciples , ct lcurdit : Dormez maintecit illis : Dormite jam, nant , et vous reposez : " voici rhetngH
et requiescile : ecce quiapproche; ctleFilsde rhomme, "
appropinquavit hora , qui est lc Saint de Dieu, va etre
et Filius hominis tra-»! livre entrc lcs mains des pechcurs.
deturin manus pecca-torum.
46. Levcz-vous , allons ; celai qui
46. Surgite , eamus : ecce appropin- doit mc trahir est bien pres d'ici.
)^45. La phipart piciiiieut ,qeci dans un sens d'ironie. Ce n'est pas nne
pcrmission qu'i! leui doiiue, inaiaun reproche qu'il leurfait , en les avcrtissant de la proximitc du peril <ju'il leur avoit annonce. Quelques-uns traduisent le grecainsi : Vousdorniirez unc autre I015 , et vous vous reposerui.
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t\-. Coname il parloit encore, "
voila que Judas , l'un des douze qu'il
Jl/«rc.xiv*43. avoit choisis pour itre ses apotres ,
Luc. xxii. 47. arriva , et avec lui une grande trouJoan. xvin.5. pe dc gens armes d'epees et de batons,
qui avoient ete envoyes par les princes des prelres, et par les anciens
ou lcs scnateurs du peuple.
48. Or, celui qui le trahissoit ,
lcur avoit donne un signal pourie
reconnoitre , en disant : Celui que
je baiserai, c'cst celui-lameme quc
vous cherehez ; saisissez-vous de
lui , ct gardez-ie hien.
4g. Aussitot donc, s'approchant
deJesus, il lui dit : Je vous salue,
mon Maitre ; et il lc baisa.
epondit : Mon
faire iciPEi
armds s'avancei
de lui et 1'arrelerent
5i. Alors un de ceux qui etoient
avec Jesus " portant la main a son
epee , la tira , cn frappa un des gens
du grand-pretre , et lui coupa l'oreille.

is Jesus lui dit : Remettez
Gcn. ix. 6.
Apoc.xm. 10. volre epee dansle fourreau, car tous
ceuxqui de leur proprc autoritc se
rviront de 1'ep^e, periront
'epee, " si on ieur rendjusti
53. D'aiiieurs , croyez-vous que
j'aiebesoindevolresecours? eipensez-vous que je ne puisse pas prier
mon Pere, et qu'il ne me donneroit

quavit qui me tradet.
4;r. Adhuc eo loquente, eece Julas,
unus deduodecim venit, et cum eo turba
multa, cum gladiis et
fustibus, missi a prin
cipibus sacerdotum
et senioribus popufi,
48- Qui autem tra
didit eum, dedit illi
signum , dicens :
Quemcumque osculatus fuero , ipseest:
tenete eum.
49. Et confcstim
accedens ad Jei
dixit : A ve , Rabb
osculatus est eum.
^TOitque illi Je: Amice, ad quid
enisti ? Tunc accesserunt, et manusinjecerunt in Jesum^ et tenuerunt eum.
5i. El ecce unus
ex his qui erant cum
Jesu, extendens manum, exemit gladium
suum , et percutiens
servum principis sacerdotum, amputavit
auriculam ejus.
5a. Tunc ait illi Jesus: Converte gladium
tuum in locum suum :
omnes enim qui acceperint gladium, gladio
peribunt.
55. An putas quia
hon possum rogare
Patremmeum, et exhibebit mihi modo

if 47- Voyez l'Harmonie , art. cci et suiv.^et la Goncordance, vi« part.
ch. iu.
# 5i.Ce fut Simon-Pie:re. Joan. xvml
■p 5a. C'est-a-djfc meriteront de p4rirj

cnAriTriE xxvj.
't\&ï>
pas aussitôt plus de douze légions " An 1
d'anges , -pour m' arracher des c\A.
mains de ces foibles ennemis ?
S 1 . Maisje n'ai garde de te faire; Liai.
5/4. Quomodo ergo
'mplebuntur Scrip- car si Von s'oppose à ce qui m'ar
rae , quia sic opor- rive aujourd'hui , comment donc
s'accompliront les Ecritures, qui
fier.' ?
déclarent qu'il faut que cela se fasse
ainsi ?
55. Alors Jésus s'adressant à ceux
55. In illahora, dixit
esus turbis : Tam- des princes des prêtres , et des sé
uam ad latronem nateurs du peuple" qui 61oient ve
xistis cum gladiis et nus avec cette troupe de gens, leur
ustibus comprehen- dit : Vous êtes venus avec des épées et
des bâtons , pour me prendre comme
un voleur : j'étois tous les jours assis
parmi vous, enseignant dans le tem
ocens
ple, et vous ne m'avez point arrêté.
non me
56. Mais tout cela s'est fait ainsi,
56. Hoc a
tum factum est, ut afin que ce qui est écrit dans les
adimplerentu Scrip- propbèles touchant les diverses 77. r.
tnrse prophetarum. circonstances de ma «fort s'accom
ïunc discipuli omnes, plît parfaitement. Alors les disci
ples l'abandonnèrent tous, et s'en Marc
relicto eo , fugerunt.
fuirent.
5^. At illi tenentes
57. Les gens qui s'étoient sanH Lue.
Jesum , duxerunt ad de Jésus, l'emmenèrent sans twH Je
Caipham , principein cune opposition , premièrjÊfoent
sacerdotum , ubi scri- chez Anne," puis cbez Caïphe,
bœ et seniores conve- qui étoit grand- prêtre cette annéelà," et où les scribes et les séna
erant.
teurs étoieut assemblés.
5S. Pierre le suivoit de loin . jus
58. Petrus autem
sequebatur eum a que dans la cour de la maison, du
longe, usque in atrium grand-prêtre; et y étant entré,
principes sacerdotum : s'assit avec les domestiques, pour
et ingressus intro, se
te seroit la fi;i de tou
débat cum ministris
ut videret finem.
plus quam duodecim
legiones angelorum?

^53. Dans la milice romaine, la légion étoit un corps de
composé de six mille hommes.
# 55. Voyez dans saint l.uc, xxn.Sa.
57. Selon le récit plus ample qui se trouve dans saint Jean, xvm. i3.
et suiv., ils le menèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe , et
ensuite chez Caïphe ; ces deux pontifes puuvoient demeurer dans la même
maison. Voyez l'Harmoni^ a^^gTv et suiv., et la Concordance , v." part,
ch. xiii et suiv.
Ibid. Voyez dan
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5o Cepeudum les pri .ces des
obr. vulg, pr6tres, ies anciens," et tout le
33.
oonseil, cherchoient un faux t6moignage contre J6sus pour le faire
mourir.
60. Et ils u'en trouvoient point
de suflisant pour cela, quoique
plusieurs faux t^moins se fussent
dejd pr<5senti5s. Enfin il vint deux
faux temoins ,
61. Qui dkent : Celui-ci a dit : Je
Joan. II. 19. puis d6truire 2e temple de Dieu , et
le rebatir en trois jours."
62. Alors le grand-pretre se leva ,
et lui dit : Vous ne repondez rien a
ce que ceux-ci dfiposent contre vous ?
G3. Mais Jesus denieuroit dans le
silencc; et le grand-pretre lui dit :
Je vous commaude par le Dieu vivant de nous dire si vous fites le
Hirist , le " Fils de Dieu.
Supr.xvi. 27.
64. Jesus lui repondit : Vous l'a/iom.xiv. 10. vez dit ; je (c suis. " L'6tat 011
1. Thess. iv. vous me voi/ez d prisent repond
)5.
mal d 1'idee que vous avez de cette
mfaute qualiti; mais je vous declare
'que vous verrez un jour le me*me
Fils de 1'homme , qui paroit aujourd'hui devant vous , assis a la
droite de la majcste de Dieu, et venantsurles nu6es «fu cicljuger ceuoe
qui osent maintenant se rendre
sesjuges.

«' >5g. Principes autem saoerdotuni, ct
omne concilium, quse
rebant falsum testimonium contra Jesuui ,
ut eum morti trade
rent.
Go. El non inve
runt, " cum mulii fa
testes accessissent
vissime autem ven
runt duo falsi testes ,
61. Et dixerunt :
Hic dixit : Possum
destruere
templum
Dei , et post tridutim
reaedificare illud.
62. Et surgens prinQCeps sacerdotum , ait
illi : Nihil respondes
ad ea quee isti adversum te testificantur ?
63. Jesus autem tacebat : et princeps saccrdotum ait II II r Adjuro te per Deum vivum, ut dicas nobis
si tu es Christus Fiiius Dei.
64. Dicit 11II Jesus
Tu dixisti : verumta
men dico vobis , amodo videbitis Filium
hominis sedentem
dextris virtutis Dei , e
venientem in nubibu
cceli.

r 5g. Le grec ajoute ce mot.
apportee que par saint Jean ,
' 61 . Cette parole de Jesus-Christ n^a
quel sens Jesus-Christ 1'avoit
11.
quimarque en quelle occasion
dite.
p 65. Le grec l'exprimc ainsi. M
X (>.j. SaiutMaru, xiv.fi-.. 1'cxpriiue aiusi
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65. Turté priooe^s
65. l.o grand-prêtre entendant Ao'de l'ère
sacerdotum •fCidittes- ces parûtes, déchira ses vêteriicw," chr. vulg.
33.
timenta sua, dicens : en disant : Il a blasphémé ; qu'a
Blasphemavit : quid vons-nous encore besoin de té
adhuc egemus tes» moins? Vous venez d'entendre le
"tibus ? Ecce nunc blasphème 'qu'il a proféré, en se
audistis blasphemiam. disant le Fils de Dieu.
66 Quid vobis vi66. 0u'en jugez-vous ? Ils répon
detur? At illi fespon- dirent
mérite la mort. "
identes dixerunt : Reus
est mortis.
67. Tuncexpuerunt
67. Aussitôt on lui cracha au vi Isai. l. 6.
in faciem ejus , et co- sage , on le frappa à coups dé poing ; Marc, xiv.65.
hiphis euin ceciderunt: et d'autres, après lùftavoir bandé
alii autem palmas in les yeux," lui donnèrent des souf
faciem ejus dederunt, flets,
68. Dicentes : Pro68. En disant : Christ, prophétisephclizanobis, Ghriste, nous; montre-nous que tu es pro
quis est qui te per- phète, en nous apprenant qui est
cussit ?
celui qui t'a frappé.
6g. Petrus vero se6g. Pierre cependant" étoit au Luc', xxii. 55.
debat foris in atrio : dehors assis dans la cour; et une ■Joan. vin.
et accessit ad euni servante s'approchant , lui dit : Vous
una anci lia , dicens : étiez aussi avec Jésus de Galilée.
Et tu cuoi Jesu Gali80O eras.
70. At ille negavit
70. Mais il le nia devant toul
coram omnibus, di monde , en disant : Je ne saisie qjjflj
cens : Nescio quid vous voulez dire.
dicis.
71. Et comme ilsortoit de la cour,
71. Exeunte autem
illo januam , vidit et qu'il passoit la porte pour entrer
eum alia ancilla, et dans le vestibule ," une autre ser
ait his qui erant ibi : vante l'ayant aperçu , dit à ceux qui
Et hic erat cum Jesu se trouvèrent là : Celui-ci étoit aussi
Nazareno.
avec Jésus de Nazareth.
7a. Et iterum ne72. Pierre
!
le nia une seconde fois,^^^
jr 65. C'étoit pour 1marquer l'horre ur qu'il àvoit du blasphème. On en
usoit ainsi dans ces occasions.
Hf 66. Selon la loi le blasphémateur étoit condamné à mort. Levit .
XXIV. 16.
67. Voyez dans saint Marc , xiv. 65, et dans saint Luc , xxn. 64.
^69. Voyez l'Harmonie , art. cevm, et la Concordance, vr* part.
ch. xv.
^_
^ 71. Le grec peut se traduire eu ce sens : comme il sortoit de la cour
pour entrer dans le vestibule^Wrjvez dans saint Marc , xiv. 68. Ce vestibule
étoit d'ordinaire un endroit couvert cl soutenu de £^|gfics , qui se trou
1 dit à l'entrée des grandes maisons.
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Au de I'ere en dis'ant avec serment : Jc ne con- gavit cum jnrnmento :
ehr. vulgr. nois point cet homriie-la.
Qnia nmi povi homi3.i.
nem.
?3. Pevi apres , ceux qui eloient
?3. Et post pusilla, s'avaucerent, et direr.t aPierre : lum , uceesscrunt qui
Assur^ment vous etes aussi de ces st.ibant, et dixerunt
geus la , car mthne votre langage Petro : Vere et tn ex
galilecn" vous fait assez connoitre illis es : nam et loquela tua manifeslur,
pour dtre de ses disciptes.
te faeit.
H se mit alors a faire des im-.
74. Tunc coepit deprecations contre tui-meine, et h testari et jurpre qnia
jurer qu'il ne connoissoit point cet non novisset homihomme-la : el aussitot le coq chanta; nem. Et continuo gallus cantavit,
75. Et en m&me tempsJcsus ayanl
jete" un regard" de sa misiricorde est verl
sur le eccur de Pierre , il se ressou- dixerat : frms qnam
vint de la parole que Je\sus lui avoit gallus c.intet, ter me
dite : Avant que le eoq chante," negabis. Et egressus
vous me renoncerez trois fois. Et foras , flevit amare.
6tant sorti deiiors tout penetre de
douleur de son crime, il te pleura
amerement, ct cn oilint lepardon.
y 73. Voyezdans saint Marc, xiv. 70.
y j5 . Vuyez dans saint Luc , xxn. 61.
Ibid. Ou plutcjt ct selon lc grec : avant que le coq ait chante. Supr.
t 34Wi W ^AlVWHviv . \V\X\V
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des Juifs contre Jesus-Christ. Desespoir de Jndas. Jesus vant
te. Barabbas prefere a Jesus-Cbrist. Cris des Juifs con
sus-Christ est eonduit au
ihrist. Couroonenicnt d'epines; insulte:
Mort de Jesus-Christ.
Calvaiie , et crucifle. Blasphemi
d soin desa sepulture.
Miiacles apres sa mort. Joseph d
Gardes mis au sepulcre.
S. Marc, XV. 1. -

S. Luc ,
I. 1. - 23. S. Jean,
VIII. 28. et suiv.

1. Le matin elant venu " ( car
Jisus passa toute la nuit dans ces
f 1. Voyezl']
vi« part. chj "

onie , art. ccix et si
placee da

Mane autem
consilium iniex, et la Concordance >

f.
runt omnes principes
sacerdotuni elseniores
puli advei
un , ut eui
erent.

a. Et vinctum adiuxerunt eum , et
ntio Pi-

iens .
das, qui eum tradidit, quod damnatus
esset, pœnitentia ductus, retulit triginta ar
gentins principibus
sacerdotuin et senioribus ,
4. DicensrPeccavi,
tradens sanguinem justum. At illi dixerunt:
Quid ad nos? tu videris.
5. Et projectis argenteis in templo , ré
cessif : et abiens laqueo se suspendit.
6. Principes autem
sacerdotuin, acceptis
rgenteis, dixerunt :
Non licet eos mitteree
in corbonam, quiaa
pretium sanguinisestt.

CBA
tourmens
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tous les prhicts des
sénateurs du .peuple
il contre Jésus ,
oyen d'engager
erneur à le faire mourir;
car ils ne pouv oient le faire de leur
propre j autorité , " parce que les
■Romains lehr avoient été ce pou
voir.
2. Et ainsi l'ayant lié , ils l'em
menèrent , de la maison de Catphe Luc. «m. 1
au prétoire, et le mirent entre les •J<*an- *»'"
mains de Ponce Pilate leur o
verneur, afin qu'il fit exécuter
u mort qu'ils av™'
intre Jésus.
Cependant, Judas qui l'avoit
livré , voyant qu'il étoit condamné
à mort, fut touché de repentir, et
reportant aux princes des prêtres et
aux sénateurs les trente pièces d'ar
gent qu'il avoit reçues d'e
le prix de sa trahison ,
4- H leur dit : J'ai péché
vrant le sang innocent- Ils lui ré
pondirent : Que nous importe ? c'
votre affaire.
5. Alors Judas ayant jeté cet ar
gent dans le temple, se retira, et
alla se pendre de désespoir. 1

6. Mais les princes des prêt
toujours scrupuleux dans les
choses , et hardis à commeit
tites chose
les plus\ gi
grands crimes , ayant pris
l'argent, ddirent : Il n'est pas permis
de le mett
ttre dans le trésor du tempie, parce
Jtarce que c'est le prix du sang
If
A - „_
d'un
homme
condamné à mort.
7. Consilio autem
7. Et ayant délibéré là-dessus , ils
inito, emeruntex illis en achetèrent le champ d'un potier,
agrum figuli, in sepul- pour la sépulture des étrangers.
turam peregrinorum.
# 1. Voyez dans saint

^6n
SAINT MATTHIEl
An de l'ère
8. C'est pourquoi ce champ est
chr . vulg. appelé encdrv aujourd'hui Hacel33.
damâ , c'est-à-dire le Champ àv .
Act. î. îg.
.sang.
»
Zaeh.

14. ' 9. Albrs fut accomplie cette pa
role du prophète Jérémie , vu plutôt
du prophète Zacharie :" Ils ont
reçu les trente pièces d'argent qui
étoienî; le prix de celui qui avoit été
mis à prix, et dont ils avoient fait
le marché avec les enfans d'Israël ;

.
S. Proptcr hoc vocatus est ager ille, Haeeldacia , hoc est ,
Ager sanguhiiè, usque
in hodieniiim (liera.
9. Tune implet'img
est quod iictum est
per Jeremiam prophetam dicentem : Et aeceperuni, triginla argenteos , pretium appretiati , quein appretiaverunt a filiis Israël:
10. Et dederunt eos
in agrum figuli , sicut
constituât unihi Dominus.

10. 'Et ils les ont données pour
en aclieter le champ d'un potier,
après que je les ai eu jetées dans le,
temple, comme le Seigneur me l'a
ordonné.
M. Jésus nutem
Marc. xv. 2.
11. Or, Jésus parut devant
Luc. xxiii. 3. gouverneur; et le gouverne
rante prœsidem :
Joan. xviii, terrogea en ces termes : Etes-vous le et ïnterrogavit eum
53.
roi des Juifs, qu'Us attendent de praeses, dicens:Tu es
puis si long-temps ? Jésus lui ré rex Judaeorum ? Dicit
illi Jésus : Tu dicis.
pondit : Vous le dites ; je le suis.
12. Et cum accu12. Et étant accusé parles princes
des piètres et les sénateurs, deplu- saretur a principibus
'irs crimes supposés, il ne ré- sacerdotum etsenioribus , nihil respondit.
lit rien pour se justifier.
13. Tune dicit illi
Uors Pilate lui dit : N'entenis pas de combien de choses Pilatus : Non audis
quanta adversum te disonnes vous accusent?
cunt testimonia ?
14. Et non respon
PWlais il ne lui répondit rien à
^HF ce qu'il put lui dire ; de sorte dit ei ad ullum verTe le gouverneur en étoit tout bum , ita ut jgkraretur presses véhémen
onné.
te r.
i5. Or, le gouverneur
gi
avoit coui5. Per di*iem autem

^ 8. Le grec lit simplement : est appelé jusqu'aujourd'hui , le Champ
du sang. Le nom cVHaceldama est syriaque ; il se trouve au livre des Actes,
1. 19., d'où quelques-uns croient qu'il est passé ici.
■jr g. Le texte qui est rapporté ici ne se trouve point dans Jérémie , mais
on en trouve la substance dans Zacharie , xi. 12. i3. Quelques-uns croient
que quelque copiste aura mis par méprise Jérémie, au lieu de Zacharie.
D'autres pensent que saint Matthieu s'étoit contenté de citer le prophète
sans le nommej^a versionn syriaque et plusieurs anciens
ancien: manuscrits la
tins ne lujMri^H^point.

f

solemner.i consueverat pra^ses pcpulo «iimittere unum vinchiW>> quem voluissent.
i(J. Habeba: autem
tnnc viuctum insi^nem qu> dicebatuc
Bfirabbas.
ly. Congregatis ergo illis, dixit Pilatus :
Qucm vultis dimittazn
vobis , Barabbam , an
Jesum qui dicitur
Christus ?
18. Sciebat enim
quod per invidiam
tradi

19. Sedentu autem
illo pro tribunali ,
misit ad eum uxor
ejus, dicens : Nihil tibi et justo iIII : multa
enim passa sum hodie
per visum propter
eum.
20. Principesautem
saaerdotuin et seniores persuaserunt popnlis, utpeterent Barabbam, Jesum vero
perderent.
M
21. Respondens
tem praeses, ait illis :
Quem vultis vobis de
duobus dimitti ? At illi
dixerunt : Barabbam.
22. Dicit illis Pii5. Voyei dai
f 16. Voyi
7 »9- c"
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tume aii jour de \\*?ttdde Pdtiue, " An dc Vvrc.
de delivrer au peupl.' celui des pri- chr. vulg.
33.
sonnievs qu'il vouloit lui demander.
16. Et il.Y'en avoit alors un fame*u::, :ion/m^ Barabbas, qui avoit
cdmmis un meurtre dans une sMi1, 'cn. "
17. Comme ils e^oient donc tous
assembles, Pilate leur dit : Lequel
vouiez-vous que je vous delivre, de
Barabbas, oude Jesus qui est appete
Christ ?
18. II proposoit cctte aitcrnative
en faveur de Jesus, car il savoit
quc c'etoit par envie qu'on
6 er*
ins ; et ii
roit que ie
moins jaloux de sa gioire qi
rdtres , et
pius sensible a ses
actes , le
prifereroit a un vc
ct a un
homicide.
19. Et dc plus , lorsqu'il ^toit
assis sur son sii^gc de jusiice, sa
femme lui envoya dirc : Ne vous
embarrassez point dans 1'all'aire de .
ce justc . car j';ii ete aujourd'hui
etrangement tourmcnlee dans un
songe" a cause de lui.
ao. Mais les princes des pr6tres et Hare.xw. it.
les senateurs rendirent inutiles les ^1,"^'
bonnes intentions de PitatejFbar
its persuaderent au peuple de demander liarabbas, et de faire penr^
Jtisus.
^^1. Lors donc que le gouverneur,
reprenant la parole, leur dit : Lequel des deux voulez-vous que je
vous delivre ? ils lui repondirenl :
Barabbas.
22. Pilate leur repartit : Que ferai-
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je donc de Jésus qui est appelé Latus : Quid igitur
facia,m de Jesu qui
Christ ?
dicilur Christus ?
a3. Ils répondirent tous . Qu'il
vs5. Uicunt ornnes :
•^oit crucifié. Le gouverneur leur ré- , Crucifigalur. Ait illis
pliqua : Mais quel mal a-t-il fait ? Et prœses : Quid enim
ils se mirent à crier encore plus mali fecit ? At illi tuafort ;• 'Qu'il soit crucifié'.
gis clamabant, dicentes : Crucifigatur.
S. Marc, XV. i5. et Sitiv. S. Luc, XXIII. 24. et suiv.
S. Jean, XIX- 1. et suiv.
Pilate voyant qu'il ne gagnoit
24. Videns autem
rien," mais que s'il s'opiniâlroit Pilatus quia nihil pr
davantage , le tumulte en devien- ficeret , sed ma£
droit encore plus grand," se lit ap tumultus fieret : ac
porter de l'eau; et lavant ses mains cepta aqua, lavitmadevant tout le peuple , il leur
rfm populo ,
Je suis innocent du sang de ce just
icens : Innocens ego
voyez, vous autres, si vous voulez sum a sanguine justi
vous en charger.
hujus : vos videritis^
25. Et tout le. peuple répondit :
25. Et respondens
Que son sang retombe sur nous et universus populus ,
sur nos enfans.
dixit : S.mguis ejus
super nos , et super
filios noslros.
26. Alors il leur délivra Barabbas;
26. Tune dimisit
et ayant fait fouetter Jésus," il le illis Barabbam : Jesum
leur abandonna
autein flagellatum traindon pour être crucifié.
didit eis ; ut crucifiI
geretur.
27. En môme temps les soldats
27. Tune milites
du gouverneur ayant emmené Jésus prtesidis suscipientes
le prétoire , " rassemblèrent Jesum in praUorium .
de lui la cohorte entière. "
congregaverunt
ild
eum universam cohor24. Voyez l'Harmonie, art. ccxvu et suiv., ~. la Concordance, vi*
part. ch. xxii et suiv.
Ibidï Autrement et selon le grec : mais que le tumulte devenoit encore
plus grand.
^ 26. C'étoit pour tâcher de contenter par-là l'animosité des Juifs, et
dans l'espérance qu'ils consentiroient ensuite à sa délivrance. Voyez dans
saint Luc, 1X111. 22. , et dans saint Jean, xix. 1. et suiv.
$ 27. C'est-à-dire dans la cour de la maison du gouverneur. Voyez dans
saint Marc, xv. itj.
Vîi M
Tint/. La cohorte romaine ' toit de six cent vingt-cinq hommes ; mais
■■■Iles n'etoient pas toujours complètes ni toutes également
dément fortes.
forte
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uenleseum,
28. Et après lui avoit c-lé ses ha An de l'ère '
ein
cocri^- bits , ils le couvrirent d'un manteau clir. vulg."*
eam cireuuidederunt d'écarlate. "
53.j»
r
29. Et plectentes
29. Pûis'ayant fait une couronne fyan. m. j.
jronatu de spinis, 4'épines.entrelacées, ils la lui mirent./
posuerunt super ca- sut Ja tète, avec un roseau" en la
[>ut ejus , et arundi- main drovtq»,et fléchissant le'^jenem in dextera ejus: nou devant lui , ils se moquoieftj de
Et genu flexo ante lui et de sa royuulé , eu disant : Je
sum , illudebanl ei , vous salue, rÔl des Juifs.
icentes : Ave, rex Juirum.
5o. Et expuentes in
5o. Et lui crachant au visage ,
peruntarun- ils prenoieut le roseau qu'ils lui
percutie- avoient mis dans la main en forme
t ejus.
de sceptre, et ils lui en frappoient
"a tète, et y enfonçaient les épines
l'avoieiU couronné.
3i. Et postquam i
Après s'ùlfe ainsi joués de
luseruntei, exuerunt lui, ils lui ôtèrent le manteau d'é
eum chlamyde, et in- carlalë dont ils l'a voient revêtu;
duerunt eum vesti- et lui ay:int remis ses habits, ils
mentis ejus, et duxe- l'emmenèrent pour le crucitfW
runt eum, uterucifigerent.
5a Exeuntes autem,
32. Comme ils sortoient
invenerunt hominern ville, ils rencontrèrent un
Oyrenœum
nomine de Cyrène" nommé Simo
Simonem : hune an- contraignirent de porter la
riaverunt,ut tolleret Jésus avec lui. "
ucem ejus.
33. Et venerunt in
33. Et étant arrivés au lieu appelé
aSTLÎtt. de cramoisi. Saint Mar
etsaint Jean, m. 2., disen
de pourpre. Ces couleur
eût souvent par le» écrivains. La
pourpre étoit d'un rouge I
oisi est moins ebargé.
il 29. Aulr.'unecann
pèce de roseau plus dur que I'ordinaire. Selon le récit
le couronnement d'épines avoit
précédé le moment où .
aux Juifs par Pilate; Pilate même
le leur avoit présenté ainsi lorsqu'il leur avoit dit : Ecee homo : on peut
donc soupçonner que ces mots circumdederunt. . . . posuerunt, seroient
ici un hébraïsme pour circumdederanl. . . . posuerant : « ils l'avoient cou• vert d'un manteau, et ils lui avoient mis sur la tête une couronne et un
• roseau à la main.»
# 02. Cyrène étoit la capitale de la Cyrénaïque , province d'Afrique.
" misi croient que Simon étoit Juif. Son nom est on
Juif;
un nom de Ju
un grand nombre dans la Cyrénaïque.
Ibid. Voyezz dans saint Luc, xxm. 26.
Btefr
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An de l'ère Golgotha, c'est-à-dire le lieu du locum qui dieiiur G01chr. vulg. Calvaire , "
gotha, quod est Cal
vaire loeu's.
Marr. xv. 22.
34. Et dederunt ci
34Hs
lui
donnèrent
à
boire
du
/j|r. xxni.35.
jÇpn. xix. 17. vin " mêlé de fiel," avant de l'atta Tvinum bibere cum
cher à la croix , afin que ce breu fellc mistum. Et cura
vage l'empêchât de sentir toute la gustasset, noluit bi
violence de ses douleurs. Mais en bere.
ayant goûté, il ne voulut point en
boire, non qiCil en craignît Vamertume , mais parce qu'il craignoit de diminuer les tourmens
auxquels il vouloit bien se livrer.
Mprç, xv. 2/j.
35. Après qu'ils l'eurent crucifié ,
35. Postquam autem
Luç.txiii. 34. ils partagèrent entre eux ses vête- crucifixerunt eum,
Joan. xix. 23. mens, les jetant au sort, afin que viserunt vestime
/V xxl, 19.
cette parole du prophète fût accom ejus , sortem niilten
plie : " Ils ont partagé entre eux mes tes : ut impleretur
lod dicTiïm est per
vêtemei
prophetam, dicentem :
au sort.
Diviserunt sibi vestimenla mea, et super
vestem meam miserunt sortem.
56. Et s'étant assis prè de lui,
36. Etsedentes, servabant eum.
îjsle gardoient.
Hp7- Ils mirent aussi au-dessus de
37. Et imposuerunt
sa tête le sujet de sa condamnation, super caput ejus cauet la cause de sa, mort , écrite en ces sani ipsius scriptam :
termes : C'est Jésus i.e roi des Hic est Jésus rex Jud.eorum.
Juifs.
38. Eu même temps on crucifia
38. Tune crucifix*
lui deux voleurs, L'un à sa sunteum eoduo latro, et l'autre à sa gauche.
nes : unus a ^jgtris,
et unus a sîniistris.
35. C'est-à-dire le lieu du crâne. Saint Jérôme croit
ce lieu fut
ainsi nommé, parce qu'on y mettoit à mort les crimii
'étoit une
montagne située au nord-ouest de Ji^^
^ 34- Le grec lit : du vinaigre ; mais plusieurs bons manuscrits lisent du
vin , de même que la Vulgate ; et on le lit de même dans saint Marc , xv.
a3. Ce vin fut aigri par l'amertume qui y fut mêlée.
Ibid. C'est-à-dire d'amertume; et cette amertume, selon saint Marc,
xv. a3., étoit de la myrrhe. D'ailleurs cette différence du texte des deux
évangélistes pourrait venir de l'équivoque du mot hébreu employé dans
l'original de saint Matthieu.
$ 35. Ces mots, ut impleretur, etc., ne se trouvent point dans un trèsgrand nombre de manuscrits grecs , ni dans plusieurs exemplaires latins ,
ni dans l'ancienne Vulgate ; ce qui fait soupçonner qu'ils sont passés ici
de l'évangile de saint Jean , xix. a4-
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par-là ,
autem L'asphemabant le blasphéinoîent, en branlant la
eum , moven
pita sua ,
| 4o. Et dicentes :
4°- Et lui disant : Toi qui détruis
•Van ! qui desîruis*" le temple de Dieu , et qui le rebâtis
emplumn Dei , et iu en trois jours , que ne te sauves-tu
tu es le Fils de ]
triduo illud reœdificas , salva temetip7?:-V '«
iu<n : si Filius Dei
es , descende de >;ruce.
4i. Les princes des prêtres se mo41. Similiter et prin
cipes sacerdotum il- quoient aussi de lui, avec les scribes
"udentes cum scribis et les sénateurs , en disant :
senioribus , dicent:
4a. Il a sauvé les autres , et il ne
42. Alios salvos fecit , seipsum non po- sauroit se sauver lui-même. S'il est
test salvum facere : si le roî d'Israël, qu'il descende pré
rex Israël est , descen- sentement de la croix, et nous croi-"V
dat nunc de cruce, et rons en lui,
credimus ei.
43. Confîditin Deo:
43. Il met sa confiance en Dieu ;
liberet nunc , si vult si donc Diei*4'aime , " qu'il le déli
eum: dixitenim : Quia vre maintenant ; c'est ce qu'il
espérer , puisqu'il a dit : Je suis '.
Filius Dei sum.
*7«- FUsdeW<&«.4,Mr r*
44- Idlpsuna autem
44- Les voleurs qui étoient cruciet latrones, qui cru- fié> avec lui , lui faisoient les mêmes
cifixi erant cum eo , reproches."
mproperabant ei.
45. A sexta autem
45- Or, depuis la sixième heure
nebrae factae du jour jusqu'à la neuvième, c'estper univer- à-dire depuis midi jusqu'à tr<
$■43. C'est le sens du grec.
^ 44- Plusieurs croient que d'abord les deux voleurs insultèrent à JésusChrist, mais qu'ensuite l'un d'eux, touché de la grâce, blâma l'insolence
de son compagnon ; et c'est ainsi que ceux-là concilient le récit de saint
Matthieu avec le récit de saint Luc, qui n'attribue ces blasphèmes qu'à
un seul. D'autres pensent que saint Matthieu parle ainsi de ces voleurs
indistinctement, et qu'il a mis le pluriel pour le singulier, tes voleurs
pour l'un des voleurs. On dit souvent ainsi de plusieurs ce qui n'est en
effet que d'un seul. C'est ainsique saint Luc, xxiu. 36., et saint Jean , xix.
29., disent que les soldats offrirent du vinaigre à JésafCbrist, et selon
saint Marc , xv. 56., ce vinaigre ne lui fut offert que par un seul.
20.

"•

' j
SAINT MATTHIEU
■
A n de l'ire heures, " toute la terre fut couverte
chr. vulg. de ténèbres. "
55.
46. Et sur la neuvième heure,
c'est-à-dire sur les trois heures
après midi, Jésus jeta un grand
Psill. XXI. 2. cri, en disant : Eli, Eli, laminasabacthani ? " c'est-à-dire : Mon
Dieu, mon Dieu, pourquoi m'avezvous abandonné ?

sam terrain usque'ad
horam nonam.
46. Et circa ho
ram nonam , clama»
vit Jésus voce mag
na , dicens : Eli , Eli ,
lamina sabacthani ?
hoc est: Deus meus,
Deus meus., ut quid
dereliquisti me ?
47. Quelques-uns de ceux qui
47- Quidam .autem
étaient présens, entendant cela, di illic stantes et ausoient : Il appelle Elie.
dientes , dicebant :
Eliam vocat iste.
48. Et aussitôt l'un d'eux, pour
48. Et continuo
retarder de quelque moment la currens unus ex eis,
mort de Jésus , et donner au pro acceptam spongiam
phète Elie le temps de venir à son implevit acelu , et
secours , courut emplir une éponge imposuit arundini , et
de vinaigre;" et l'ayant mise au da
bout d'un roseau," il lui m présenta
à boire , afin de le fortifier.
49- Les autres craignant qu'Elie
49- Ceteri vero dinc vînt pas tandis que cet homme cebant : Sine, videaseroit auprès de la croix, lui di- mus an reniât liberans
soient : Attendez; n'approchez pas: eum.
voyons si Elie viendra le délivrer.
5o. Mais Jésus jetant encore un
5o. Jésus autem itegrand cri , rendit l'esprit ,■ faisant rum clamans voce
voir par la force de sa voix, que magna, emisit spiric'étoil volontairement , et non par tum.
foibtesse, qu'il rcmettoit son ame
entre les mains de son Père.
■j^ 45 • ' es Juifs partageoient alors le jour en douze heures , depuis
lever du soleil jusqu'à son coucher ; ces heures étoient inégales, selon la
fpgueur ou la brièveté des jours. La sixième heure étoit toujours à midi ;
u temps deTéquinoxe du printemps où la Pâque se célébrait, et qui
st le temps dont il s'agit ici , la neuvième heure étoit , selon notre manière
de compter , vers les trois heures après midi.
Ibid. Voyez la Dissertation sur les ténèbres arrivées a ta mort de JésusChrist, tom. xix.
# 46- Ces paroles sont tirées du psaume xxi. ^ 2., psaume tout prophé
tique de la passion de Jésus-Christ. Jésus-Christ les prononça selon le
langage du pays , qui n'étoit ni hébreu pur , ni syriaque pur , mais un mau
vais mélange de l'un et de l'autre. Eli dans saint Matthieu , est hébreu ;
Eloi dans saint Marc , xv. 34., est plutôt syriaque , de même que lamma
sabacthani.
if 48. Voyez dans saint Jean , xix. ««
Ibid. Le mot
tige; et on voit dans
saint Jean , xix

4f - 'jr »**

5 t. Et ecc<
templi sciss
* duas partes, a summo
usque deorsum , et
terra mota est , et
petrae scissa; sunt ,
52. Et monunienta
' aperta sunt, 'etmult;\
j^ corpora sancioruui ,
qui donnierant , sarrexerunt.
53. Et exeuntes de
feTmonumentis post reurrectionem ejus ,
enerunt in sanclam
civitatem, etapparuerunt mullis. *vf
54. Centurio autem , et qui cum eo
erant , custodientes
Jcstim , viso terra}
motu , et his qua;
fiebant , timuerunt
valde, dicentes : Vere filius Dei erat iste.
55. Erant autem
ihi mulieres multae a
longe , quœ secuta?
erant Jesum a Galijpja, ministrantes ei :
Inter quas erat
Magdalene , et
Maria Jacobi el Joseph
fc^pjater, et mater filio7. fe-nm /.ebedœi.
SFj
5j. Cum autem se-
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ême temps, " le voile An de I*ére
t te Saint des saints du chr. vulg.
reste du temple, se déchira en deux,
55.
depuis le haut jusqu'en bas; la terre î-'>ar- "'• '4
trembla , les pierres se fendirent , SS^^T
52. Les sépulcres s'ouvrirent ; et
plusieurs corps des saints , qui
étoient dans le sommeil de la mort,
ressuscitèrent ;
53. Et sortant de leurs tombeaux
après sa résurrection, ils vinrenten
la ville sainte, c'est-à-dire à Jéru
salem, et furent vus de plusieurs
personnes. "
54. Le centenier, et ceux qui
étoient avec lui pour garder Jésus,
ayant vu le tremblement de terre,
et tout ce qui se passoit, furent saisis
d'une extrême crainte , et dirent :
Cet homme étoit vraiment fils de
Dieu.
• £
55. Il y avoit là aussi plusieurs
femmes qui regardaient " de loin ,
et qui avoient suivi Jésus depuis la
Galilée , ayant soin de l'assisterfg
56. Entre lesquelles étoient MarieMadeleine, " Marie mère de Jacques*^
et de Joseph , et la mère des fils de
Zébédée qui étoient disciples de
Jésus.
5j. Sur le soir , un homme riche

W
y Si. Voyez l'Harmonie, art. ccxxvn et suiv., et la Concordance, vie
part. ch. xxvn et suiv.
■ '•
y 55. Comme ils ne sortirent de leurs tombeaux qu'après la résurrec
tion dq Jésus-Christ, et qu'e'd'ailleurs Jésus-Christ est appelé le premierné et les prémices de ceux qui sont ressuscités d'entre les morts , on pense
qu'ils ne ressuscitèrent qu'après la résurrection de Jésus-Christ. Voyez la
Dissertation sur la résurrection des saints pères qui ressuscitèrent avec JésusChrist ; elle est à la suite de l'Harmonie , tom. xix.
y 55. Ce mot est exprimé dans le grec.
y 56. Voyez la Dissertation sur les trois Maries , tom. xix.
Ibid. C'est-à-dire de Jacques le Mineur, l'un des douze ;
xv. 40.
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Aa de Vite
e la ville d'Arimathie, " nomme
chr. vulg. • JosCph, qui etoit aussi disciple de
53.,
I.iic.xxiii.5o. Jesus .
Joan. xix. 38.

,
ro factum esset, venit quidanri homo dives ab Arimathsea ,
nomine Joseph , qui
et ipse discipulus erat
Jesu.
58. Vint trouver Pilate, etlui ayant
58. Hicaccessit ad
demandg le corps de Jesus pour Pilatum , et petiit corCenseveUr , " Pilato commanda pusJesrf. TuncPilatus,;
jussit reddi corpus.
qVon le lui donnat.
5g. Joseph donc ayant recu Ie
59. Et accepto corcorps de Jesus, Penveloppa dansun pore, Joseph involvit
illud in sindone inur
linceirt blanc,
da.
^•vji . ■
" ';6o. Et le mit dans un sepulcre
60. Et posuit illud
tout neuf, qu'il s'etoit fait tailler in monumcnto suo
dans le roc ; " et apres avoir roul6 novo , quod exciderat
une grande pierre jusqu'a Pentr6e in petra : et advolvit
du sepulcre pour (e fermcr, il se saxum magnum ad
ostium monumenti,
relira.
et abiit.
61. Marie-Madeleine , et Pautre
61. Erat autem ibi
Marieetoientla,setenant assises au- Maria Magdalene, et
prcs du scpulcre.
allera Maria , sedentes contrasepulchrum.
62. Or, le joursuivant, qui(5toit ce62. Altera autem
luid'apres la preparation dusabbat, die , quse est post paet le sabbat rne"mc, les princes des rasceveri , conveneprfitres et les pharisiens vinrent runt principes sacerensemble trouver Pilate, •Y^'**'1 dotum et pharismL
Pilatum ,
r 63. Et lui dirent : Seigneur, nous
63. Dicentes : Donous sommes souvenus que cet im- mine, recordati suposteur a dit , lorsqu'il etoit encore nius quia seducto
en vie : Je ressusciterai trois jours ille dixit adhuc viven
apres ma mort.
Post tres dies rcsi
gam.
64- Commandez donc que le se64- Jube ergo cuspulcre oii estson corps, soit gard^ todiri sepulcruin usjusqu'au troisieme jour, de peur que que in diem tertium ,
8esdisciplesneviennentto»i«t"Pen- 'ne forteveniant disci■^57. On place ordinairement cette ville a six ou sept lieues de Jerusalem vers le nord-ouest.
■j^ 58. Les lois romaincs defendoient de donner la sepulture aux criminels, sans la permission des juges.
'p 60. Cetoit 1'usagc dans ce pays de faire creuser dans le roc des tombeaux pour les personnes de consideration.
f 64- Ve grec ajoute
ute ce nmot.

CHAriTRB XXVII.
4$9 1
Il ejus , et furentur lever, et ne dîseat au peuple : Il est A&|W 1'*™
) , et dicant plebi : ressuscité d'entre les morte. Et «fifri chriï™*'
surrexit ^ mortuis :
lernière erreur seroit pire que la
^
, mière. v&ijjwK; *
-••
custodiam :
custodite sicut.
SC]tlS.\'(
66. Illi autem abeuntes, munierunt sepulcrum , signantes
lapident, cura custo-

65. Pilate leur répondit . Vous ?
avez des gardes; '! allez ;; faites-le
garder comme vous l'entendez.
66. Ils s'en allèrent donc ; et pour
s'assurer du sépulcre , il» scellèrent
la pierre qui énfertnoit i'entréà, et
y mirent des

que c'étoit une compagnie de soldats Jromaijis desii
aple.
"S
» ■■>

CHAPITRE XXVIII.
Résurrection de Jésus-Christ. Apparition de l'ange aux saintes femmes*:
Jésus-Christ même leur apparaît. Gardes corrompus par les princes des
prêtres. Apparition de Jésus en Galilée. Mission des apôtres.
|

S. Marc, XVI. i. et suiv. S. Luc, XXIV.
y /S. Jean, XX et XXI.

et suiv.

î. Mais cette semaine étant pas
i. Vespere autem
sabbati , quœ lucescit sée , " le premier jour de la suivante i
in prima sabbati, venit commençoit à peine à luire, que
Maria Magdalene , et Marie-Madeleine et l'autre Marie
«Itéra Maria , videre vinrent pourvoir si elles pourvoient
entrer dans le sépulcre , a/ti
pulcrum.
baumer ie corps de Jésus.
2. Et ecce lerrœ
2. Et comme elles étoi
motus factus est mag peine de savoir qui leur ôlero
num : angélus eiiint pierre qui en fermoit i'entréi
Domini descendit de voilà que tout d'un coup Use
cœlo, et accedens, re- grand tremblement de terre ; car un
<uitiiiu|>iucui,
cl sece- ange du Seigneur descenditdu ciel ,
volvit
lapidem, et
débat super eum.
et vint renverser la pierre qui ètoît
nà 4''/'.■nf.vtlpjf
du s^.tvtt.i.
sépulcre, et s'assit
{'entrée' fin.
dessus.
# i. C'est le sens du grec. Voyez l'Harmonie , art. ccxxxr etsuiv. tom.
xix, et la Concordance, vic part. ch. xxix, placée dans ce volume.
Ibid. C'est-à-dire Marie mère de Jacques le Mineur. Stipr. xxvn. 56.
t 2. Voyez dans saint Marc, xvi. 3.
Ibid. Çela est exprimé dans le grec.
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5. Son visage &d?t brillant com- • 5. Efcat autem
me uu . eclair , «t ses veiemens peelus ejus sicut
gur : et vestimentum j
Jblancs " comme la ncige.
ejus sicut nix.
4. Prse timorr. au
4. Lesgardes, rfes qu'Usle virent,
enfureul tellenieutsaisisde frSyeur, tem ejus exterriti 31
custodes , et facti si
qu'ils devinrent comme morts.
velut mortui.
5. Mais Fange .s'adressant aux
5. Respondens au
femmes, leur dit : Pour vous, ne tem angelus, dixit mucraignez point ; car je sais que vous lieribus : Nolite timere
«Vqs : scio enim quod
cherchez Jesus qui a ete crucifie
Jes.um, qui crucifixus
esl, quairitis.
6. Non est hic : sur6. II n'est point ici ; il est ressus.cite , comme il 1'avoit dit. \enez voir rexit enim, sicut dixit:
le lieu ou le Seigneuravoitete mis; venite, etvidetelocum
"■ *■ *
'
« •
ubiposituserat Dominus.
.„*» «
7. Et cito euntes
, 7. Et h&tez-vous d'aller dire a
• ses disciples : II est ressuscite ; et dicite discipulis ejus :
' il sera devant vous en Galilee : " Quia surrexit : et ecce
c'est Ia que vous le verrez ; je vous praecedit vos in Galilaeam : ibi eum videen avertis par avance. "
bitis : ecce prasdixivobis'.
. 8. Ces femmes sortirent aussitot
8. Et exierunt cito
du sepulcre, saisies de crainte et de monumento cum
transpprtees de joie ; et elles couru- timore et gaudio magrent uorler ces nouvelles a ses dis- no, currentes nuntiare
ciples.
discipulis ejus.
g
£n meme temps " Jesussepre9. Et ecce Jesus.
senta devant elles , et leur dit : Je occurrit illis , dicens :
vous salue. Et elles Vayant reconnu, Avete. Illas autem acs'approcherent de lui , embrasserent cesserunt, et tenuerunt pedes ejus, et
pieds, et 1'adorerent.
adoravcrunt eum.
10. Alors Jesus leur dit:
10. Tunc ait illis
gnez point : allez ; dites a
Jesus : Nolite timere :
qu'ils se rendent en Galilee;
ite, nuntiate fratribus
qu'ils me verront.
meis , ut eant in Gali«''
# 3. Le grec ajoute ce mot.
^ 7. Les disciples de Jesus-Christ etant Galileens, devoient s'en retourner en Galilee apres la fete de Pjlque.
Ibid. On lit dans le grec : Ecce dixi vobis. Peut-Ctre faudroit-il lire ici
comme dans saintMarc, xvi. 7., sicut dixit vobis , commeil vous l'a dit.
'p 9. Gr. Pendant qu'elles alloient portcr ccs nouvelles a ses disciples.
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laeam , ibi me videbunt.
1 l.Quae eum abiissenl, ecce quidam de
custodibus venerunt in
civitatem, el nuntkiverunt principibus sacerdotum omnia quse
facta fuerant.
12. Et congregati
cum senioribus, con-,
silio accepto , pecuniam copiosam derunt militibus ,
ij. Dicentes : Dicite
quia discipuli ejus
nocte• venerunt , et
furatii sunt eum, nobis
dormientibu
lientibus.
i j. Et si hoc au
tum fuerit a praeside ,
nos suadebimusei, et
securos vos faciemus.
15. At illi , accepta
pecunia, fcceruntsicut
erant edocti : et divulgatum est verbum istud apud Judaeos ,
usque in hodiernum
iiem.
16. Undecim autem
discipuli abierunt in
Galilaeam , in montem
ubi constituerat illis
Jcsus.
i-. Etvidentcs cum,
adoraverunt : quidam
autem dubitaverunt.
18. Et accedens Je-

i\h de l'ci<:
i i . Quaud clles furent parlies
quclques-uns des gardcs vinrcnl a
la ville, et rapporterent aux princes
des pretres tout ce qui s'etoit passe.

la. €eux-ci s'elant assembles
avec les stinuteurs, et^iyant ihjliberii
cnscmble sur cc <ju'its devoient
faire, donnerent une grosse somme
d'argent aux joldals,
i3. Et lcur dirent : Difes quc ses
disciples sontvenusla nuit, et l'ont
enlevti pendant quc vous dormie"z.
Sicela vienta la connoissancc
dugouverneur, nousrapaiserons ,"
et nous vous mettrons en surete.
i5. Les soldats ayant donc recu
1'argent, firent cc qu'on leur avoit
dit; et ce bruit qu'ils repandirent,
dure encore aujourd'hui parmi !les
Juifs.
16. Cependant les onze-'
s'en allerent en Galihie, sur
tagne ou J6sus leur avoit ordo
sc trouvcr. "
i'. Et le voyant , ils l'adorereii^
quelques-uns niianmoins furent en
doute si c'6toit tui. "
i8. Et cnfin Jesus s'approchant

W U* Autrement et selon le grec : Pendant qu'elles y alloient.
"p i4- Cest le sens du grec.
y 16. On croit que ce fut alors qu'arriva ce que dit saint Paul, que
Jesus se tit voir a plus de cinqcents freres ensemble. i. Cor. xv.6. Voyez
rilarmonie , art. ccxliii, etla Concordance, vi« part. i xxxi.
^ 17. Cest-a-dire quelques-uns dcs disciples qui ient la presens
|X-la m£me qui
avec les apOtres. Quelques-uns traduiscnt le grec :
avoicnt doutc

\

An de l'ère
chr. vulg.
33.
Marc.xv.i5.
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SAINT MATTHIEU, CHAPITRE XXVIII.
d'eux , au jour où Mes quitta," su» , locutus est eis
ieUr parla ainsi : Toute puissance dicehs : Data est rnihi
m'a été donnée dans le ciel et dans oiriiiis potestas in cœlo
la terre. "
et in terra.
ig. Allez donc de ma -part , et ins
i().Euntes ergo, dotruisez tous les peuples desvèritésdu cete omnes gentes ,
saiut, les baptisant au nomduPère, baptizantes eos in noet du Fils, et du Saint-Esprit;
mine Patris, et Filii ,
et Spiritus Sancti :
20- Et leur apprenant, par vos
20. Docentes eos
paroles et par vos exemples, à ob servare omnia quaeserver toutes les choses que je vous cumque mandavi voa' Prescr'tes : et assurez-vous que je bis. Eteccc ego vobis
suis toujours avec vous jusqu'à la cum suai orani
consommation des siècles. "
diebus, usque :id
summatiouem seculi.
18. Le parallèle 'des quatre évangélistes donne lieu de présumer que
ce que rapporte ici saint Matthieu regarde la dernière apparition de J ésus,
au jour de son ascension. Voyez la Concordance , vi» part. ch. xxxn.
Ibid. Gr. litt. et sur la terre.
Tfr 20. Le grec ajoute Amen , à la fin de cet évangile ; mais on croit que
c'est une addition faite depuis Pévangéliste. Plusieurs manuscrits grecs
Portent qu'il a été écrit eu hébreu par saint Matthieu , huit ans après
ascension du Sauveur. Voyez la préface.
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PRÉFACE
SUfl

L'EVANGILE

DE SAINT MARC.

jf est partagé sur la personne de l'évangéiiste saint Marc,
lusieurs
anciens (0 soutiennent que c'est l'e même dont' Remarques
Il ,
.
\ '
•»
»
>-i
surlapersonparle saint Pierre dans sa première épure (a) , et qu il ap ne de saint
pelle son fils, apparemment parce qu'il Pavoit converti et Marc. Abré
baptisé (5). Papias (4) et saint Irénée (5) disent qu'il étoit gé de sa vie.
disciple et interprète de cet apôtre ; ce qui est suivi par plu
sieurs des anciens (G) et des modernes. En qualité d'iuler{irète , il expliquoit apparemment au peuple en grec ou en
atin , ce que saint Pierre disoiten l'une de ces deux langues.
Saint Marc expliquoit en grec ce que l'apôtre disoit en la
tin ; ou interprétoit en latin ce que l'apôtre disoit en grec ;
ou enfin il donnoit le tour et le style aux épitres qu'il
écrivoit.
Saint Epiphane (7) et saint Hippolyte (8) , dans un mauscrit de la bibliothèque de Bodlei , le faux Dorothée ,
céphore, et d'autres, croient que saint Marc étoit du
mbre des septante disciples ; opinion qui est assez comune dans l'antiquité (9) : mais ils ajoutent une particu
larité Singulière , qui est que saint Marc ayant été scandalaUsé avec les Capharnaïtes , de ce que Jésus leur avoit dit : Si
Chomme , et si vi
vo
vou,s ne mangez la chair du Fils de Chomme,
ne buvez; sonsang
son sa', , vous n'aurez point la vieen vous (10)
il s'étoit rétiré comme beaucoup d'autres;
que saint
autres ; mais
i
{x)Hieronym. in Catalog. Theophyt. in Marc. Origen. apud Euscb. lit.
vi. cap. 26. Histor. eccles. — (a) 1. Pétri v. i3. Et Marcus filius meus. —
(3) Vide Hieron. in Isai. lxv. — (4) Papias apud Euseb. lib. H. cap. i\. His
tor. eccles. — (5) Irenœ. lib. m.cap. 1. — (6) Tcrlull. lib. iv. contra Marcion. Vide Epiphan. hœresi Si. Chrys. homil. 5ç). in Matt. Hieronym. in
Catalogo. Theophyl. AtUanas. in Synops. et alios. — (7) Epiphan. hœres.
57. — (8) Hippolyt. in ms. Bodlei. apud MM. ante init. Marci, p. 69. — (9)
Origen. de recta in Deum fide. Doroth. in Synopsi. Procop. Diacon. apud
Boit. iS.aprit. — (io) Joan. W. 54.
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PRÉFACE
! Pierre l'ayant ramené , il demeura toujours ferme dans la
ïoi , et qu'après l'ascension du Sauveur , il s'attacha à saint
*i Pierre, et l'accompagna à Rome , où il écrivit son évangile.
On assure que cet évangéliste fut destiné pour aller prêcher
. en Egypte , dans la Thébaïde , et dans la Libye Cyrénaïque ,
et qu'il y porta son évangile qu'il avoit écrit en Italie. Plu» sieurs ont prétendu (j) que les thérapeutes dont parle PhiIon (2) , furent les premiers disciples de saint Marc. Il fut
martyrisé à Alexandrie , et finit sa vie par le feu (5) , ou
du moins son corps fut brûlé après sa mort.
II.
L'auteur anonime de ses actes , dit qu'il étoit de la race
Mue est
Je tmème d'Aaron , et qu'il portait le bonnet des prêtres : Ponlifîe Jean- calis apicis petasum. D'autres (4) ont cru que c'étoit
•,'îe s 1 Bnfnâ- m<^me clue Jean-Marc , connu dans les Actes comme fils
bé? JEst^I <lu d'une femme de Jérusalem nommée Marie , chez laquelle
nombre 3es l'apôtre saint Pierre, délivré de prison par un ange , se re
tiples"?0
*'ra • et ou Soient assemblés les fidèles, priant pour siSB
délivrance (5). Ce Jean-Marc étoit cousin de saint Barnabé , et il suivit saint Paul et saint Barnabé à Antioche ,
et de là èn Chypre ; mais étant arrivé avec eux à Perge
en Pamphylie, il les quitta, et s'en retourna à Jérusa
lem (6) ; ce qui fut cause que saint Paul ne voulut pas
qu'il l'accompagnât dans un second voyage d'Asie qu'il
entreprit. Mais ce sentiment est abandonné par la plupart
des écrivains (7). 11 n'est guère probable que saint Marc,
qui du consentement de tous les anciens, étoit attaché à
saint Pierre, et qui dès l'an 43 , selon Eusèbe, avoit écrj|
son évangile, et fut envoyé peu de temps après en Egyp
par saint Pierre , ait pu faire ces voyages avec saint Paul
Ajoutez qu'aucun des anciens n'a donné à l'évang^jute le
nom de Jean-Marc , et qu'Eusèbe les dislingue commëclcux
personnes différentes.
De plus , Marc connu dans les Actes , et dans les Epîlrcs
de saint Paul , étoit encore vivant un peu avant la mort de
l'Apôtre, puisque dans sa seconde lettre àTimothée , écrite
un peu avant son martyre , l'an douzième de Néron , 65
(1) Euseb. Hist.l. 11. c. ly. Hieron. de vir. illustr. Epiphan. hœresi 29. —
(2) Philo, de Fila contemplat'wa. — (3) Eutychius patriarcha Alexandrin.
Chron. Alex. Hippotyt. in MS. Bodlei. Doroth. et Anonym. apud Mitl. in
capite evangel. S. Marc. — (4) Constit. I. h. c. 5y. Hieron. inep. ad Philemon. ^ 23. Scholiast. Gr. in Act. xii. Doroth. Spanheim de Marco euun
getista. Combef. Auctuar. PP. — (5) Act. xii. 12. — (6) Act. xv. 5y. 59.
— (7) Baron. Grot. aiii.
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ou 06 de Jésus-Christ, il prie Timolhée de le lui ameneJ
d'Ephèse où il étoit alors. Or , saint Marc l'évangéliste , el
isciple de saint Pierre , est mort en Egypte , selon Enroba,
ns sa Chronique , selon saint Jérôme dans la vie de saint
arc , et selon saint Isidore dans son martyrologe , l'an hui
tième de Néron, 62 de Jésus-Christ. D'autres mettent sa mort
ou son martyre encore plus tôt; pulsqu'Eutychius , patriar-^
che d'Alexandrie, dit qu'il mourut la première année de
Néron ; et que l'auteur de sa vie écrite en arabe , et publiée
à Yratislau en 1608, dît qu'il souffrit le martyre la qua
torzième année de l'empereur Claude ; et un auteur anonime cité par Selden, dans ses notes sur Eutychius, dit
qu'il
qu'il mourut sous l'empire de Caïus Caligula. Si l'on peut
'aire
"aire quelque fond sur ces dates, il est indubitable que
ic , cousin de Baruabé , ne peut être l'auteur de l'évande saint Marc.
Si ces écrivains avancent trop la mort de saint Marc ,
d'autres aussi la reculent trop. L'auteur de la Chronique
d'Alexandrie , met sa mort sous l'empire de Trajan , l'an
io4 de Jésus-Christ, le premier jour du mois Pharmut.
Il dit qu'il fut brûlé vif pour la défense de la foi , par des
voleurs qui habitoient un canton de l'Egypte , nommé Bucolia. Dorothée., dans sa Synopse , suit cette époque , et ks
autres circonstances marquées dans cet écrivain. Il faut
avouer que ces caractères de chronologie sont bien dou^
teux , et qu'ils font bien voir que l'année de la mort de
saint
sai Marc est incertaine ; ainsi on n'en peut rien conclure
favèur du sentiment qui veut que Jean-Marc soit saint
arc
l'évangéliste.
i
Il n'y a guère plus d'apparence que saint Marc ait étèf
septante disciples. Papias (1) dit nettement qu'il n'av_
point été disciple de Jésus-Christ, et qu'il ne l'avoit poi
suivi. SaintAugustin dit la même chose (2) , et après li
Théodoret' (5) . ïertullien (4) le met seulement au nombre
des hommes apostoliques, c'est-à-dire des disciples des
apôtres. Bèdc a suivi ces auteurs (5). Il croit que saint
Marc étoit peut-être du nombre de ceux qui furent con
vertis après la>résurrection , et qui , selon les Actes des
apôtres (6) , obéissoient à la foi. Les actes qu'on a publiés
(1) Papias apud Euscb. lib. fit. c. 3g. Histor. ecclesiast. — (a) Aug. de
Consensu , lib. i. c. 10. et in Faust, lib. xvn. cap. 3. — (3) Thcodorct, pros>fat. in Histor. Solitar. — Tertul. lib. îv. contra Marcion. c. 2. — (5) Bcda
in Marc. c. 1. lia et Pscudo-H icron. in Marc. 1. — (6) Act. vi. 7.
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contenant 'a vie de saint Marc , et qui paroissent an
ciens (1) , disent qu'il étoit de Cyrèrie dans la Libye Cyrenaïque.
Saint Pierre étant allé à Rome vers l'an 44 > saint Marc
l'y accompagna. C'est là , suivant la plupart des pères (2),
qu'il écrivit son évangile, à la prière des frères qui lui de
mandèrent qu'il leur donnât par écrit ce qu'ils avoient appris
de la bouche de saint Pierre. Cet apôtre ayant connu par
révélation, selon quelques-uns (3), ce que son disciple
avoit fait, l'approuva, et donna son évangile à lire dans
les églises , comme un ouvrage authentique.
Quelques-uns dont parle saint Jean Chrysostôme (4)
ont cru qu'il l'avoit écrit dans l'Egypte. On veut qu'il l'ait
fait en faveur des Juifs d'Alexandrie. On cite aussi Eusèbe
pour ce sentiment; mais il ne dit rien autre chose, sino
que saint Marc ayant été envoyé en Egypte, y prêcha l'é
vangile qu'il avoit écrit. Quelques anciens ont attribué cet
ouvrage à saint Pierre : Licct et Marcus quod edidit , Petro affirmetur , cujus inlerpres Marcus , dit Terlullien (5).
L'auteur de la Synopsc attribuée à saint Alhanase , veut
que saint Pierre le lui ait dicté à Rome; et Batricides, que
saint Pierre même l'ait écrit; ce qui est bien différent de
ce que dit saint Irénée (6) , que saint Marc le composa après
la mort de saint Pierre. Toutes ces variétés de sentimens ne
sont pas aisées à concilier.
Mais les difficultés que l'on forme sur le temps auquel
il écrivit son évangile , sont encore plus grandes. Eusèbe
le fixe en la troisième année de Claude; d'autres en l'ajy
quatrième du même empereur. C'est ainsi que l'a éciH
l'arabe d'Erpénius, et l'auteur de la vie de saint Marc»
Bliée par Kirstenius. Les manuscrits grecs (7) qui porrnt à la fin de l'évangile de saint Marc l'année où il l'écriit, ne sont pas d'accord entre eux. Les uns lisent douze
ans après l'ascension; et les autres, en plus grand nombre,
dix. Euthyme et Théophylacle suivent cette dernière leçon.
La plupart
des pères
croient , comme on l'a déjà dit , que
11
1
ce fut du vivant e saint Pierre. Il putr1- c écrire vers l'an
(1) Apud Botl. 25. april. — (2) Clem. Alex. apud^Etiscb. I. 11. c. i5.
Hisl. cccles. Epiph. lueres. 5i. Nazianz. Car. 34. Oral. î5. Ilieron. de
Vir. illustr. Theophyt. in Marc. Eulhym. Alcxander. aiti recentiores. —
(3) Clem. Alex, et Theophyl. locis citât. Hieron. Euseb. — (4) Chrys. homil.
1. in Mail. p. 5. — (5) Tertull. lib. iv. contra Marcionem. Ita Hieronym.
de Vir. illust. c. 1. — (6) Irence. lib. m. ci. — (7) Vide nov. edit. iV. T.
Mill. ad caleem Marci.
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pas peu nos chronologistes. Quelques-uns, pousse tirer ÎJ»-^
d'embarras , traduisent son texte, en disant qu'il écrivS^l
non après la mort de ces apôtres , mais après leur sortie de
Rome. D'autres ont recours à une leçon de quelques ma
nuscrits , qui portent (2) qu'il donna son évangile après
que saint Matthieu eut publié le sien; ce qui sauve toutes '■'■i^.îsp-.
les difficultés , mais qui ne nous apprend rien de précis.
;$v'
|f".On demande en quelle langue il l a écrit. On croit comly^f'i
munénient qu'il l'écrivit en grec; et la plupart des anciens En5u..?'.
l'ont ditainsi, ou dumoins l'ont supposé. SaintAugustin (3) Marc
dît que tous les évangélistes , excepté saint Matthieu, ont écrit
écrit en grec.
grec. Saint Jérôme le_ dit
(A) ; et. „„
ce marqUes
Tan6lle
— de même
.„„ w
père étant prié par le pape Damase de corriger ou de tra- lwien
duire de nouveau les Evangiles , recourut au grec comme inscrit
à l'original. Il y à toutefois quelques manuscrits grecs de ^eeUPf
saint Marc (5) , qui porjént qu'il l'écrivit en latin ; et Ba- gue
ronius et Selden ont suivi ce sentiment, prétendant avoir ;
des raisons qui ne leur permeltoient pas d'en douter. Le
syriaque et l'arabe (6) sont pour eux; et il y a outre cela*
une raison de convenance, qui est que saint Marc écrivaht^
à Rome , et principalement pour les Romains , devoit Jjc
ce semble, écrire en latin. Mais il faudroit dire par la
même raison , que saint Paul écrivant aux Romains , a dû
écrire en latin ; et que saint Pierre et saint Jacques écri
vant aux Juifs , ont dù écrire en hébreu. On sait pourtant
qu'ils ont écrit en grec. Cette raison ne prouve donc rien.
On sait que du temps de saint Marc , le grec étoit
aussi commun à Rome que le latin , et qu'alors les rnoin
dres femmes y parloient grec à peu près comme latin
S'il, étoit vrai qu'on eût encore aujourd'hui l'ori
écrit ne la main de notre évangéliste, cette dispute sero
(rjfiren. lié. m. cap. 1. Mtloc tvjv tovtuv (tov HeVpou xai tov ïlav\ov)
t%o3ov y Mapxoç ô pjx^virviç, xai cpp.v)V£VT7)ç nerpov , xai avToç Ta V7ro DYfpou xyjpvcrcrop.cva tyypatpuç i^fjuv irapaoYà'oxE. — (2) Metoc tvîv tovtov ( tov xalot
MaT^ai'ov iva-Y/tYiav) êWoaiv Mâpxoç , etc. Ita Chrystopliorson, Petrus Possin.
Grot. Vide nov. edit. S. Ircnas. D. Renaît Massuct. — (3) Aug. de Consens u,
I. 1. c. 2. — (4) Hieron. in Malt. 1. — (S) In nov. cdil JUill. $»fiaïa1i.
Bodl. 7. M. 1. Syr. Arab. Paris. 6. — (6) Voyez les notes de Selden sur
les origines d'Alexandrie d'Eutychius. — (7) Juvénal. Satyr. 6.
Omnia greece;
Cum sit turpe magis nottrii neteire latine.
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bientôt finie; mais cet original prétendu est lui-même un
autre sujet de dispute. Baronius sur l'an /t5 de JésusChrist , dit que saint Marc ayant écr-'t son évangile en
latin dans la ville de Rome , fut envoyé-par saint Pierre à
Aquilée poury fonder une église , et qu'y étant il traduisit
sonévangile de latin en grec ; que l'original grec, après avoir
^té long-temps gardé à Aquilée , fut efifin apporté à Venise,
,où il se conserve encore aujourd'hui. Il avoue qu'il avance
cela plutôt sur la tradition , et sur le bruit public, que
fondé sur des monumens certains. On dit que l'empereur
Charles iv ayant trouvé à Aquilée en 1 355 l'original de ,
saint Marc, écrit de sa main en sept cahiers, en obtint
avec beaucoup de peine les deux derniers, de Nicolas son
frère, évêque d'Aquilée (î). Il envoya ces deux cahiers à
Prague, où ils sont conservés précieusement; et on cite
une lettre du doyen de cette église , qui assure qu'ils sont
en latin (2).
't
Les Vénitiens se vantent aussi, de leur côté , d'avoir le
vrai original de saint Marc écrit de sa propre main , et ap
porté d'Aquilée à Venise au quinzième siècle. Le chanoine
qui avoit ce livre sous sa garde , manda à Cornélius à La
pide , qui l'avoit consulté sur cela , que le livre étoit en
grec; mais d'autres personnes qu'il avoit priées auparavant
de s'en informer , lui avoient répondu que le livre étoit si
vieux, et que les lettres en étoient tellement effacées, qu'on
n'en pouvoit rien lire (3). Ciaconius, dans la vie de saint
Pierre , dit qu'il est en latin.
Le pèjre Mabillon (4) étant à Venise , désira voir ce mo ■
nument si ancien et si précieux; mais il ne put l'obtenir.
On lui ait qu'il étoit dans une boîte , ou reliquaire préjcieux jpbellé avec des sceaux qui ne s'ouvroient pour
que ce fût. Toutefois le père D. Bernard de Montfau
été assez heureux pour le voir , et il en raconte un gra
nombre de particularités qui ont rapport à notre sujet.
•#'Voici ce qui mérite plus d'attention (5). Le manuscrit en
question est écrit, à ce qu'il prétend, sur un papier d'E
gypte^ que plusieurs ont pris pour du vélin. Il est telle
ment gâté de vieillesse , et de l'humidité du lieu où il est
gardé, et où il court risque de périr bientôt de caducité ,
(1) Vide Bail. 25. april. et episi. Jul. Fontanini ad /?. P. D. de Montfaucon Diarii ital. c. 4» />• 56. et scuq. —■ (2) Bott. et Fontanini locis ciiatis.
— (3) Cornet a Lapide in Marc, p, 5j4 . — (4) Mabillon. lier Italie, pag. 02.
— (5) De Montfaucon Diar. itati^caj). \. p. 55. et seqq.

qu'on ne peut plus en lire un seul mot de suite, mais seu
lement quelques lettres par-ci par-là. Ces lettres sont
constamment latines. 11 réfute un écrivain, qui croyoit y
avoir découvert des hAtres grecques , et le mot KATÀi II
montre que ces prétendues lettres sont latines; que ce qu'on
a pris pour KATA . est BATA , et que ce qu'on a" pris pour
un A est un A dont la ligne du milieu ne paroit presque
plus. Il y a remarqué en quelques endroits le D et l'R la
tins, qui sont tout différons du A et du P grues. 11 avoue
qu'il n'a jamais vu de manuscrit qui ait un plus grand
air d'antiquité ; que les mots sont liés les uns avec les au
tres sans distinction , et les feuillets tellement collés par la
moiteur et l'humidité , qu'on ne peut les séparer. Le ma
nuscrit est carré , et le papier de couleur de feuille morte,
omme on ne peut plus tourner les feuillets, ni en lire
écriture, on ne peut juger si les deux cahiers qui sont à
Prague en ont été séparés.
Mais les actes et les lettres qui font foi de cette transla
tion , el que le père D. Bernard rapporte dans son voyage
d'Italie , sont incontestables. Il y a sur cela plusieurs lettres
de Ferdinand, archiduc d'An Iriche , au baron François de
la Tour, qui étoit alors ambassadeur de la part de l'em
pereur auprès des Vénitiens, en l'année i5G4, pour le
prier d'obtenir du doge et du sénat, une copie des cinq
cahiers de l'évangile de saint Marc, qui étoient à Venise,
avec la même forme du vélin et des caractères qui sont
dans l'original de Venise , pour les joindre aux deuxjcahiers qui étoient à Prague. Tout cela se voit par la lettre de
l'empereur Charles v, dont Ferdinand envoya la copie à
l'ambassadeur. Dès lors le manuscrit étoit si gâlé, qu'on
ne pouvoit pas distinguer s'il y en avoit cinq cahisrs , ou
plus; et la lettre si effacée , qu'on n'en pouvoit lire que
très-peu de mois. Ainsi le baron de la Tour ne put lui]
envoyer que la copie d'un feuillet, avec la forme et la
couleur du vélin sur lequel le livre est écrit. M. Fontanini,
de qui le père de Montfaucon a tiré ces particularités ,
montre fort bien que la république n'a possédé le manus
crit de saint Marc que depuis l'an i4ao, qu'elle l'obtint
de messieurs de la ville de Fréjus , où il avoit été trans
féré d'Aquilée après la ruine de celte ville.
Quelques-uns (1) , pour concilier ces divers senlimens ,
ont avancé que saint Marc avoit écrit en grec et en latin ,
(1) Cornel. a Lapide , et Jansen. in Marcum.
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ou qu'il avait lui-même traduit son évangile de grec en
lalin. D'autres (1) s'inscrivent eryfaux contre l'apostolat de
saint Marc à Aquiléç. Les anciens n'ont rien dit de cet'~
parlicularité. On doute qu'Hermagoras , qu'on prétend Ji
avoir succédé a Aquilée , ait vécu du temps des apôtres.
On soutient que les actes de la mission ou de la prédica
tion de saint Marc à Aquilée sont rfouveaux. Enfin , l'évan
gile qui se garde à Venise et à Prague , peut être
cien , sans êlre l'original de saint Mure, puisqu'i
que ce saint livre fut traduit en latin de Irès-bpnne heure
mais on n'en sait ni le temps précis ni le traducteur (2).
Autant qu'on peut en juger par la comparaison du te*
de saint Matthieu avec celui de saint Marc , ce dernier sem-1
ble avoir abrégé et suivi saint Matthieu. Il emploie Irèssouvent les mêmes termes ; il rapporte les mêmes histo
et les mêmes circonstances. Il y ajoute quelquefois de nou
velles particularités qui donnent un grand jour au texte de
int Matthieu. Il y a même trois ou quatre miracles dans
int Marc qui ne sont pas dans saint Matthieu (5) ; mais
il y en a aussi quelques-uns dans saint Matthieu qui ne sont
pas dans saint Marc (4). Nous avons parlé ailleurs (5) de
la différence qui se trouve entre le texte de saint Matthieu
et le texte de saint Marc, quant à l'arrangement des faits
rapportés depuis le chap. iv de saint Matthieu , jusqu'à la
fin du chap. xm. Saint Marc ne parle point de la généra(1) Tillcmont noie 6 sur saint Marc. — (2) Le P. Laurent de la
Tour, prêtre de l'Oratoire d'Udine, a donné une Dissertation ita
lienne, imprimée à Venise en 1^53, dans laquelle il prétend montrer
qu'il est fort vraisemblable que eet évangile de saint Marc conse»
à Venise et à Prague, l'ait partie d'un exemplaire des quatre évl
giles , conservé à Frioul, à quelques lieues d'Udine, et dans Ieq*
manque précisément l'évangile de saint Marc. Ce manuscrit, qui peut avoii
mille ans d'antiquité , est en latin ; c'est la pure Vulgate de saint Jérôme.
Woyez l'extrait de cette Dissertation dans le Journal de Trévoux,janvier
f 1755 , 11e vol. art. 12. — (5) 1" La guérison du démoniaque de Capharnaiim , Marc, 1. 21 .-28.; 20 la guérison du lépreux qui fut guéri avant le
paralytique de Capharnaum , hlurc. 1. 4o. adfincm ; 5" la guérison du eourd
et muet , guéri dans la Décapole , Marc. vu. 52. ad fincm ; 4° la guérison
de l'aveugle de Bethsaïde , Marc. vin. 22.-26. ; à quoi il faut ajouter : 5°
l'aumône de la veuve , Marc. xn. 4'- "d jincm; 6° la dernière appari
tion de Jésus-Christ à ses apôtres au jour de son ascension , Marc. xvi.
14. ad jincm ; et quelques autres fiagmens semblables. — (4) 1° La guéri
son du lépreux et du centenier guéris l'un et l'autre après le sermon sur
la montagne , Matt. vin. i.-i5.; 20 la guérison des deux aveugles et du
possédé muet qui furent guéris sur le chemin de Capharnaum à Naza
reth, , Mail. îx. 27.-54. ; 5° saint Pierre marchant sur les eaux , Matt.
xiv. 28.-5 1. ; 4° le paiement du tribut , Malt. xvn. 24. ad fincm ; 5° l'appa
rition de Jésus aux onze apôtres en Galilée, Malt, xxvia. 16. adfincm.
— (5) Voyezla préface
ace sur saint
sau Matthieu.

SHB SAINT MARC.
48 1
temporelle de Jé&us-Christ ni de son enfance. Il couince son récit à la prédication de saint Jean-Baptiste. Il
omet entièrement le sermon de Jésus-Christ sur la mon
tagne , la députation de saint Jean-Baptiste à Jésus-Christ,
et tout ce que Jésus-Christ dit alors ; il omet encore plu
sieurs paraboles et quelques autres parties des discours de
Jésus-Christ (1). Saint lrénée remarque (2) que quelques
'hérétiques ne recevoient que le seul évangile de saint
. Marc.
Quelques anciens ont douté de l'authenticité des douze
derniers versets de l'évangile de saint Marc. Saint Gré
goire de Nysse témoigne (3) qu'on ne les lisoit point dans
les meilleurs exemplaires. Saint Jérôme dit (4) qu'on ne
les trouvoitque dans très-peu d'exemplaires , et que presque
tous les exemplaires grecs ne les lisoient point. Saint Gré
goire de Nysse ajoute que les meilleurs exemplaires finissoient par ces mots du ^ 8. : Timebant enim. On trouve
quelques manuscrits (5) qui finissenlainsi. Victor d'Àntioche
et l'anonime de Toulouse dans sa Chaîne sur saint Marc ,
ne vont point au delà de ce huitième verset ; mais il n'est
guère vraisemblable que l'évangéliste ait fini ainsi son livre.
Il est vrai que dans quelques autres exemplaires , après
le $ 8. on lit ces mots qui terminent le livre : Elles rappor
tèrent succinctement à Pierre et à ceux qui étoient av,ec
lui, tout ce qu'il leur avoit été ordonné de leur dire.
Après cela Jésus même envoya ses apôtres prêcher depuis
l'Orient jusqu'à l'Occident, la sainte et immortelle préd ication du salut éternel (6). Mais il y a si peu d'exem(1) Outre le sermon sur la montagne contenu dans les cliap. v , vi et
vndesaint Matthieu , et le (ail de la députation de saint Jean Baptiste
VI
nr
contenu dans le chap. xi, saint Marc omet encore : 1" la parabole de; l'ivraie
et son explication , Matt. xui. 24.-JO. -36.-45.; a" les paraboles du trésoT
de la perle et du filet, Malt, xm. 44.-S2- ! 3" une partie de l'instruction
que Jésus-Christ donna à ses apôtres, Mal t. x. 16. adfinem ; 4° la parabole
des ce nt brebis, et celle du débiteur insolvable, Matt. xviu. îo.arf finem;
5° la parabole des ouvriers de la vigne , Malt. xx. 1.-16.; 6° la parabole
des de ux fils, Matt. xxi. S8.-J2.; 7° la parabole du festin des noces; Matt.
xxii. î.-^î.; S° une partie des reproches faits aux pharisiens, Matt. xvm.
1 j. ail finem ; 9° la parabole du serviteur prudent, Matt. xxiv. 45. ad finem;
10° la parabole des dix vierges; celle des talens, et la prédiction du der
nier jugement, JMflft. xxv. 1. ad finem. — (2) hcn. lit. m. c. 2. — (3) Greg.
Nyss. oral. 2. de licsnrr. Èv toîç ixpt£tr<rVpotç to xcclà Mapxov EvayyiUcov (xf'^P
toû , EyoSoîvro y!tp , t%ti % Ttloç. — (4) Hieronym. ad Hedibiam. quœst. 111
ni.
Autenim non recipimus Marci testimonium s
raris fcrturEvangeliis,
omnibus grœcis tibris pene hoc capitulum in
entibus. — (5) Cod.
Reg. 2868. et Colb. 2467. — (6) In Veehel.
'n Cod. Reg. 2861.
Ilocvla è\ Ta wapTjyycXp.sva TO~t; Tiepi T^v IIcTpov
sitacV p.STàiÎ£7avra
20.
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tL^^Wbipes • qui aient ces mois , qu'il est assez visible que c'èèt
'^p'^ime addition qui a été. faite pour couvrir la mutilation trop
' r— pante des exemplaires qui finissoient au # 8 c ' 11
(î) , Eusèbe (a) , Ammonius (3) , saint Atl
saint Augustin (a), Théophylacte , ont lu les douze der
niers versets que nous Usons dans nos exemplaires ; et
presque tous les anciens exemplaires manuscrits et impri
més', grecs et latins , le syriaque et l'arabe , et les autres
Versions orientales les ont aussi. Ils (jpimcnl une conclu
sion fort naturelle, et bien liée avec les versets précédens.
Quelques interprètes pensent que si ces versets ont disjparu dans quelques exemplaires, c'est peut-être parce qu'on
^ovHrouvoit quelque difficulté. Peut-être aussi cela ne vienïil que de ce que ces exemplaires avoient pour origine quel' que exemplaire imparlait dont le dernier fer:,,~' — :'
' perdu

i

■va

4,
m: m

xat avxoc o Ivja-ovç àtro àvaro\7,ç , xat à^pî &$aeuç , Q&KiultCki Si3 avrSvTo tspov
xat aç»3apTov xvjpvyfjuxTTÎç atwvt'ou G-wÎTjpt'aç.—(1) Ircn.l.m. c. 21.—(2) Euseb,
Demonsir. Evang. — (3). Ammonius in Monotemaro. — (4) Athanas. in
Syttffpsi- — (5) Jug. sœpius. Vide 1. parte, tom. m. p. 609, ett. 11. p. 5i5,
et tom.v. p. 998,. etc.
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LE

DE

SAINT ÉVANGILE

JÉSUS-CHRIST

SELON SAINT MARC.

CHAPITRE PREMIER.
Prédication de saint Jean-Baptiste. Baptême , tentation et prédication de
Jésus-Christ. "Vocation de Pierre et d'André , de Jacques et de Jean.
Guérison de la bc!le-mère de saint Pierre. Prédicatiou et miracles de
Jésus-Christ. Guéiisoad'an lépreux.
iS. Matthieu, III. i. et suis*. S. Luc, III. i. et suiv.
î. Inititjm Evangelii Jesu Christi , filii
Dei.
2. Sicut scriptum
esst in Isaia propheta :
Etcce ego mitto angelu m meum ante faciem
tu
tuam,
qui praeparabit
™ viam tuam ante te :

î. Commencement de l'Évangile de Jé
sus-Christ, fils de Dieu. "

*An de l'ère
chf. vulg.
a8-

i. Comme il est écrit dans le pro
phète Isaïe, et dans /e prophète
Malachie ; " dans celui-ci : Voilà
que j'envoie mon ange devant votre
face, qui marchant devant vous,
vous préparera le chemin par où
vous devez passer; "
3. Vox clamantis in
3. Et dans Isaïe : On entendra Mal.
Jsai.
deserto„: Paraté viam dans le désert la voix de celui qui
fi î.'WHPB'P. de Carrières supposant le "fi î. terminé j>ar une simple
virgule, lé lioit avec le ■>■■, en disant : Le commencement de l'Évangile
de Jésus-Christ, fil» de Dieu, fut tel qu'il est écrit dans le prophète
Isaïe , etc. Le grec pourrait favor iser ce sens ; mais dans le latin le f 1. est
communément terminé par un point : c'est l'inscription du livre. Le
discours commence au u.: Stcutscriptum est , etc. , et alors cette expres
sion répond à celle du ^ 4» : Fuit Joanncs , etc. m - J
■p a. Plusieurs anciens exemplaires grecs m scrits et la plupart des
imprimés lisent: Comme il est écrit dans leî
es et en effet saint
Marc réunit ici deux prophéties , dont l'un
lachie, et l'autre
d'Isaïe.
0
Ibid. Voyei dans saint Matthieu, xi. 10
3i.
i

J

g. Et factutii est : in
diebus illis, venit Jé
sus a Nazareth Galilaea; : et baplizatus est
a Joanne in Jordane.

ma
CHAPITUE i.
4<S.")
9. Or, il arriva en ce même temps An tf Vin:
que Jésus vint de Nazareth . petite dir.'
obr/ vuttj.'
ville de Galilée, où il était demeuré
(le/mis son, retour d'Egypte; " et'' 1
fut baptise par Jean dans le Jour
dain.
•
—,
10. Et', aussitôt qu'il fut^sorfî de tue, 1
l'eau il vit les cieux ouverlf , et l'Es-r •/""'!ytrlt-Saint en forme de colombe , "
descendre et demeurer" sur lui,

îo. Et slatim ascendens deaqua, vidit cœlos apertos, et Spirilum tamquam columbam descendentem, et
manentem in ipso.
il. Et vox facta est
il. Et une voix se fit entendre
de cœlis : Tu es Filius du ciel, laquelle lui aUressa çei
meus dilectus , in te paroles du Père éternel : voumon Fils bien-aimé; c'est en vous
complacui
que je me plais uniquement. "
S. Matthieu , IV. 1. et suiv. S. Luc , IV, i,-5j
îa. Et statim Spiritus expulit eum in
sertum,
i3. Et erat in deserto quadraginta diebus
et quadraginta noctibus : et tentabatur
Satana, eratque cum
bestiis, et angeli ministrabant illi.

12. Incont lent après, l'EspTÎtrfe Mat. iv
Luc. IV.
Dieu le pouss dans le désert , "
10. Où il demeura quarante jours
et quarante nuits, sans boire et
sans manger." Il y étoit tenté par
Satan ; il y vivoit parmi les bêtes
sauvages; et après avoir surmonté
les rigueurs delà faim et les tenta
tions du, démon, les anges s'appro
chèrent de lui, et lui servoieut à
manger. "

1 9. Voy
^oyez l'Harmonie, art. xm et xvn, et la Concordance , 1™ part,
ch.
h. xiv et :xviïi.
f 10. Vo
IToyezce qui est dit du baptême de Jésus-Chrit dans la Disserta
tion sortes trois baptêmes, tom.xix.
lbid. Ce mot n'est pas dans le grec, mais il est dans saint Jean , 1. 3a.
et 53.
ir 1 Ky Autr. c'est en vous que j'ai mis toute mon affection. Les exem
plaires grecs imprimés , et quelques manuscrits lisent : en qui j'ai mis
toute mon affection; de même que dans saint Matthieu, m. 17.
1? 1 2. Voyez l'Harmonie, art. xviii, et la Concordance, ire part. ch. xix.
i3. Le grec n'exprime pas les quarante nuits, mais on les trouve
exprimées dans saint Matthieu, iv. 2., où il est dit que Jésus-Christ jeûna
pendant tout ce temps ; et le texte de saint Luc , iv. 2., dit que pendant
tout ce temps il ne mangea rien. C'est ainsi qu'ici et dans la suite , la pa
raphrase réunit ce qui se trouve répandu dans les textes parallèles.
lbid. Ilparoit par le texte parallèle de saint Matthieu, iv. 2., que JésutiChrist ne l'ut ainsi tenté par le démon qu'à^Ia fin de ces quarante jours ;
et ce l'ut après cette tentation que les anges vinrent le servir.
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i4- Usortit ensuile du ddsert et
demeura q&^que temps dans la
Judde ; " mais apres que Jean eut
ete mis en prison , Jesus vint dans
la haule Galilee, preehant 1'Evangile tlu royaume deDieu,"
;,
1 5. Et disant : Le temps des pro** messes est accompli, etle royaume
de Dieu est proche. Si vous voulez
y avbir part , faites penitejice, et
croyez a 1'Evangile que je vous an•V" nonce.
18.
16. Or, comme il passoit le long
i •"*-de la mer de Galilee , " il vit Simon
et Andre^ son frere , qui jeloient leurs
filets dans la mer , ear ils etoient
pecheurs.

Aii de i'ere
chr. vulg.
3i.
Matt.iVZll.
/.HC. IV. l4«
Joan. iv. 4^-

i4- Postquam autem
traditus est Joannes
venit Jesus in Guli
keam , prsedicans Evangelium regni Dei ,
1
15. Et dicens : Quoniam impletum est
tempus , et appropinquavit regnum Dei :
poenitemini, et credite
Evangciio.
JtfaH.
16. Et praeteriens
Luc. '
secus mare GaliidLae ,
vidit Simonem et Andream fratrem ej
mitfentes relia in
re ( erant enim piscatores ) :
V 17. Jesus leur dit : Suivez-moi ,
^p. Et dixit eis Jeje vous ferai deven ir pecheurs d'hom: Venite post me ,
mes.
e"t faciam vos fieri piscatores hoininum.
Rme temps , ils quitte18. Et protinus re^
rent leu
5, et le suivireht.
lictis retibus, secuti
sunt eum.
:,±ig. De la s'etant un peu avanc^,"
19. Et progressus
il vit Jacques fils de Zebedee , et Jean inde pusillum , vidit
son frtre, qui etoient aussi dans Jacobum Zebedaei, et
une barque ou ils raccommodoient Joannem fralrem ejus,
leurs filets.
et ipsos componentei
retia in navi :
20. II lesappela a 1'heure meme,
20. Et statim voc
et ils le suivirent aussildt i laissant vit illos. Et relictopadans la barque leur pere Zebedee tre suo Zebedseo iu
avec les gens qu'il avoit loues pour navi cum mercenariis,
travailler avec lui.
secuti sunt cum.
Mait. iv. i3.
21. Ilsvinrent ensuite a Caphar2t. Et ingredjuntur
Luc. iv. 3i. naiim, " et Jesus eatrant d'abord le Capharnaum : et sta
$ 14. Voyez I'Harmonie , art. xvin - iivm, ct la Coocordance , 1" part.
ch. xix et suiv. jusqu'auch. iv dela nepart.
Ibid. Voyez l'Harmonie , art. xxviii, et la Concordance , n' part. ch. iv.
'p 6. Voyez dans saintMatthieu, iv. 18. ; voyez aussi 1'Harmonie , art.
xxxi, et la Concordance , nepart. ch. vn.
^19. Voyez 1'Harmonie, art. xxxn, et la Concordance , 11« part.
chap. viii.
•j^ ?. 1. Voyez !'Harmonie, art.xxxm, et la Concordance , ne part.ch. ix.
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joar du sabbat dans la synagogue An jlci'è
clir. » ulfj
des Juifs, il les inh uisoit.
31 .
22. Et ils étoient tout étonnés de Matt. vu.
sa doctrine, parce qu'il les instrui- Luc. iï. 3
soit comme ayant /'autorité d'un
législateur qui publie ses propres
ordonnances, et nou pas comniâJc»-',
scribes qui ne préchoient que celles
de Moïse.
20. Et erat in svnu25. Or, il se trouva dans leur sy
goga eoi'um homo in nagogue un homme possédé d'un,
^> '
spiritii immundo, et esprit impur, qui s'écria ,
exclamavit ,
Dicens : Quid
2.4. En disant : " Qu'y a-t-il entre
nobis et tibi, Jesu Na- vous et nous, Jésus de iNa/aretii?
zarcne ? venisti pér- Etes-vous venu pour nous perdre,
dere nos?scio qui sis, nous qui ne vous faisons aucun
Sancti
al? Car je sais qui " vous éles;
je sais que vous êtes le Saint çr.é
Dieu; et nous ne nous altaquonsp'as
à vous.
25. Mais Jésus , qui ne voutoii'
25. Et comminatus
est ei Jésus , dicens : pas que la vériléde sa divine filia
Obmutesce, et exi de tion fû t attestée par l'esprit de men
songe, lui parla avec menaces, et lui
homine.
!;!. Inr.no"! II.;
dit : Tais-toi, et sors.de cet homme.
26. Et discerpens
26. Alors l'esprit impur le tour
enm spiritus immun- mentant horriblement , et jetant uu
dus, et exclamans vo grand cri , sortit hors de lui.
ce magna, exiit ab eo.
27. Tousceux qui etoient présens,
27. Et mirati sunt
omnes, ila ut eonqui- en furent si surpris, qu'ils se dererent inter se dicen- mandoient les uns aux aulres :
tes : Quidnam est hoc ? Qu'est-ce (pie ceci? et quelle est
quaenam doctrina ha;c cette nouvelle doctrine? * Car il
nova ? jjuia in poles- commande avec autorité, même aux
tate etiam spiritibus esprits impurs ; et ils lui obéissent.
is inipera!
ei.
»if>! jnfcjvV" ,i.i»n.sî r-»i 5.1 .cr
' -jO s'a lilioe li . cùiLot fim.ijj Htil
Laissez-nous; de même que dans saint Luc,

tiin sabbatjs ingrcssus
in synagogani, docebal uos.
22. Et stupebant
super doctrina ejus :
erat cnim docens eos,
quast potestatcm habens , et non sicut
scribae.

Jbid. On lit dans la Vulgate qui au
Luc, iv. 34. Dans le grec , c'est le.
le même sens.
f 27. Gr. autr. cette nouvelle ma

qui se trouve dans saint
: •>n
ici.,[1 et
c'est
Mit'fu
.i|rifbien
.fc aussi
t
ire. Jnfr. iv, 2. et »1. 58.
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An de l'ere
28. Et aussitot sa reputations se
28. Et processit ruclir. vulg. r(5pandit par toute la Galitee.
mor ejus statim in 0111nem regionem Galilaeac .
i
S. Matihieu, VIII. 14.-17. S. Luc. IV. 38: et suiv.
29. Etant sortis de la synagogue
2g. Et protinus
Matt. viii. 1 4Luc. iv. 3S. Incontinentapres cemiracle, ils.vin- egredientes de syna• '^J^ent avec Jacques et Jean en la goga, veneruntin domaison de Simon et d'AndreV'
mum Simonis et Andreae, cum Jacobo et
Joanne.
30. Or, la belle-mere de Simon
30.
Decumbebat
etoit au lit , ayant la fievre; ils lui autem socrus Simonis
parlerent aussitdt d'elle, le priant febricitans : et statim
dicunt ei de illa.
d£ la guirir.
31. Et luis'approchant, la prit par
31. Et accedenselelamain, et la fit lever; au meme ins- vavit eam , apprehcntantla fievre la quilta, et elle se sa manu ejus : et conti■ jnifc a les servir, donnant ainsi un nuo dimisit eam fem&me temps une marque de sa bnHr et ministrabat
retonnoissance , et une prcuvede eis.
sa parfaite guerison.
32. Vespere autem
5a. Sur le soir ( car c' etoit un
jour de sahtiat auquel (es Juifs ne facto, cum occidisset
veutent ricn faire ^'apres le cou- sol, afferebant ad
cher du soleil " ), ilslui amenerent eum omnes male hatous les malades et les possedes qui bentes, et daemonia
habentes :
dtoient parmi eux;
35. Et toute Ia ville etoit assem33. Et erat omnis
blcie devant la porte de sa maison. civitas congregata ad
januam.
34- Et curavit mul34. II guerit plusieurs personnes
afiligees de diverses maladies, et il tos qui vexabant
chassa plusieurs d(5mons des corps variis languoribv.
des poss&des; mais il ne leur per- daemonia multa ejicii
mettoit pas deparler, parce qu'ils bat, et non sinebat ea
savoient qui il etoit, " et qu'U ne loqui , quor
voutoit pas qu'Us le dicouvrissent. bant eum.
55. Et diluculo val35. Le lendemain, " s'etaut lev6
de fort grand matin , il sortit de Ca- de surgens , egressus
29. Voyez 1'Harmoiiie , art. xxxiv, etla Concordance , n' part. ch. x.
' 32. Voyez dans saint Matthieu, viii. 16.
it 34. Autr. mais ilneleurpermettoit pas de dire qu'ils le connoissoient.
Voyez dans saint Luc, iv. 4'$ 35. Voyez 1'Harmonie , art. xxxv, et la Concordance , 11' part. ch. xi.
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abiit in desertum lo- pliamailm, et s'en alla dans un lieu A> de l'ère
ehr. vulg.
désert , où il se mit en prière.
cuin ibiquc orabat.
Si.
36. El pro^ccujus
36. Simon et ceux qui étoient
est eum Simon, et avec Ini ,Ty suivirent.
qui cuin illo erônt.
*
■'
Zy. Et cum inventa
57. Et quand ils l'eurent trouvé ,
ient eum, dixerunt ei : ils lui dirent : Tout le monde vous
(a ville.
Quia omnes quaerunt •cherche dans
1
• r
38. Et ait illis : Eaus in proximos vicos
civitates , ut et ibi
edicem : ad hoc
nm veni.
3g. Et erat praedieans in synagogis eorum, et in omni Galilaea, et dœr,
smonia cjiciens.

38. Il leur- répondit : Allons aux
villages et aux villes qui sont autour
d'ici," afin que j'y prêche aussi
VEvangile aux pauvres ; car c'est
pour cela que je suis venu.
5g. Il prêchoit donc dans leurs sy
nagogues et par toute la Galilée, et
il chassoit les démons des corps des
possédé
. Luc, V. 12.-16.

40. Et venil ad eum
40. Or, pendant queJésus exer- Malt. Tin. 2.
leprosus
deprecans çoit ainsi les fonctions de son mi Luo. v. 11.
eum, et genu flexo, nistère aux environs de Caphardixit ei : Si vis, potes naiim, il vint à lui un lépreux,"
qui le priant, et se jetant à genoux,
me 1
lui dit : Si vous voulez, vouspouvez
me guérir. "
ki. Jésus autem
41. Jésus eut pitié de lui, déten
sertus ejus, exten- dant la main , il le toucha , et lui
anum suam, et dit : Je le veux; soyez guéri. "
tangens eum ait illi :
Volo , mundare.
4a. Et çum dixisset,
42. Ayant dit cette parole, la
slatini discessit ab eo lèpre de cet homme disparut à l'ins
lepra, et mondains tant, et il fut guéri. "
est.
43. Et comminatus
43. Jésus le renvoya aussitôt, eu
est ci, statîmque eje- lui disant avec de fortes menaces :
cit illum,
j? 38. Le grec peut signifier, aux bourgs voisins.
"jf 4o. Quelques-uns croient que ce lépreux est différent de celui dont
pari» saint Matthieu, vm. a. Voyez l'Harmonie, art. xxxvn, et la Con
cordance , 11" part. ch. xiii.
Ibid. Lilt. me purifier. Voyez dans saint Matthieu, vin. 3.
1^4'. Liîtt. Soyez purifié.
t .} ». Litt. il fut purifié.
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SAINT MARC ,
44- Gardez-vous,bien de parlerde
An de 1'ere
chr. vulg. ceci a gerstmnc ; muis ullez vous
3i.
monlrer -au' ^riti^der prctres , "
auqutl ilapparlieui de reeonnotlte
si vous fles vlritabtement guen;
et offreij poar Votrt; gue>ison c'e'q'uc
"Moise a ordonne>, afm quecela leur
Lev. xiv. i. serve de t^molgnage de ma puissance et de mon exactitude d faire
observer ia ioi.
45. Mais a peine cet homme 1'eutilquitttS, (\u'emportd par te mouvement de sa reconnoissance , il
commenra de raconler la chose ,
et de la publier partout ; de sorte
que Jesus ne pouvoit plus paroitre
publiquement dans la ville d cause
de ta foule du peupie qtti ie suivoit;
mais il se tenoit dehors dans des
licux dtserts, et 011 venoit a lui
li de
touscotes.

44. Etdicitei-.Vide
neminidixeris : sed vade, oslende te principi
sacerdolum, et offer
pro emundatione lua,
quse picecepit Moyses
in testioionium ilhs.

45. At ille egressus
coepit prsdicare, et
diffumare sermonem,
ita 1 1 1 jum non posset
uianifeste inlroire in
civitatem ,! sed forisin
desutis locis esset , et
conveniebant ad eum
undique.

44* Ou plut&t selon le grec , au prctre ; etc'est ainsi qu'il se lit dans
aint Ijuc, v. i/|.,et dans saint Matthieu , vm. 4. Les lepreux n'etoient pas
obliges de recourir au grand-pretre pour etre declares gueris.
b nvvvvrtvvnwu\vnviimv.\Y>nivvivv\\iy\Kx^.i\nimn\.ivvnMi ^\n,^vn\ vvvivvwv
CHAPITRE II.
Guerison d'un paralytiqne. Vocation de saint Matthieu. Jefine. Drap
neuf. Vaisseaux vieux. Murmures des pharisiens contre les discipjea *
^ Jesus-Ghrist qui arrachoient des epis un jourde sabbat.
S. Matlhieu, IX. 1.
1.-17.
W
Matt.^1. 1.

Luc, V. 17. etsuw.

i. O^elqbes" jours apres, Jesus
revinta Capharnaiim :
2. El des qu'on eut 0111 dire qu'il
eloit dans la maison de Pierre oii ii
avoit coutume de toger, il sy assembla un si grand nonihrc dc peisonnes, quc ni te dedans du iogis'
ogis ,
ni
qivi. ■ hi4toit
devant
W>tout
r.i 1- 1'espace
•••/f/z Jifc
<«nfirr
.s-v»»7la
'p 1. Quelques exe
Voyez l'Ha
ch. xiv, ] "

1 . Et iterum intravit Capharnaum post
dies :\:
2. Ef uditum est
quod in omo esset,
et com enerunt multi ,
ita ut non caperet, neque ad januam : et lortuebatur
eis tme»
verbum.
.tirr
.«•«•::tK
'TiH

laires grecs et jatins lisent Huit jours apres.
xxxvm,i tom. xix, et la Concordance
ordance , u« part.
olume.

CIUPITBE II.
4o>
porte, ne pouvpient les contenir; et An de l'ère
cbr. vulg.
il leur préchoit la pqnile de Dieu.
3t.
3. Et venerunt ad
5. Alof\ oif%int 1ûi fiqejier un
eum ferentes paraly- ^aralyiîque qui étoit pflïté par qua- Luc. t. 18.
ticum, qui a quatuor jre boulines,
portabalur.
If'4- El cum non pos/|. Et Comme ffs m- |ïWiîvôjent "le
sent offerre eum il l i lui présenter,,*» cause de la foule
praeturba, nudaverunt quil'cnviromioit , ils découvrirent
tectum ubi erat:etpa- le toit à l'endroit où il étoit;" et y
tel'acientes submise- ayant fait une oyverture, ils des
runt grabalum in quo cendirent le lit où le paralytique
paralyticus jacebat.
étoit couché, ët le mirent à ses
pieds.
5. Jésus voyant leur foi et celte
du malade, dit au paralytique :
iisse
ruin , ait paralytico : Mon fils, vos péchés vous sont remis.
Fili, dimittuntur tibi
peccata tua.
6. Erant autem iin
6. Or, il y avoit là quelques scribes .
c
quidam de scribis se - quui étoient assis, et qui sYntrete- •
dentés, et cogitantes i n no
noient de ces pensées dans leur
cordibus suis
cœur :
Quid hic sic lo7. Que veut dire cet homme? il
quitur ? blasphémât. blasphème. " Qui peut remettere les Job. xir. 4Isai rLin.a5.
Quis polest dimiltere péchés , que Dieu seul ?
peccata , nisi solus
Detis ?
8. Quo statim cog8. Aussitôt Jésus ayant connu par
nito Jésus spiritu son propre esprit , ce qu'ils pensuo . quia sic cogita soieut en eux-mêmes , leur dit :
ient intra se , dicil il- Pourquoi vous entretenez-vous de
lis : Quid ista cogitatis ces pensées dans vos cœurs?
vestris ?
in
est facilius - .9, Lequel est le plus aisé, de dire
dicerelparali
Di- efficacement à ce paralytique : Vos
mittuntu
eccata, péchés vous sont remis; ou de lui
an dicere
lolle dire : Levez-vous, emportez votre
grabatum* uni, et lit , et marchez ?
ambula ?
10. Ut autem scia10. Or, afin que vous sachiez que
tis quia Fili us hominis celai qui a, bien voulu être le Fils
habet potestatem in de l'homme, est aussi véritableil 4. On a déjà remarqué que les toits étoient en plate-forme, et que
l'escalier qui y conduisoit étoit souvent hors de la maison. Voyez dans
saint Luc , v. 19.
■fi 7. Gr. autr. Pourquoi cet homme blasphème-t-il de la sorte ?
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An de l'ère ment le Fils de lïicu , et qu'en celte
thr. Tulg. qualité, il a sur-lja terre le pouvoir
3i.
de remettre les-péchés } fl dit au pa
ralytique :
11. Lejrgz-yqus ,^ je vous le rommande; eruportez-votre lit, et'vops
en a\lez en votre maison.

terra dimlttendï peccata fait paralytieo),

1 u Tibi dico : Surge, ; toile grabatuin
t<iuin,,j;t vude in domum luam.
12. ïl se leva aussitôt, emporta
12. Et station suison lit, et s'en alla devant tout le rexit ille : et sublato
monde; de sorte qu'ils éfoîeât tous grabato, abiit corain
jaisia d'étonnement, " et rendoient omnibus, ita ut miraS
gloire à Dieu , en disant ; Nous n'a rentur omneo, et
vons jamais rien vu de semblable, noriflcarent Deum,
et Dieu seul peut être l'auteur de centes : Quia nunquam
sic vidimus.
ces merveilles.
13. Jésus étant sorti une autre
13. Et egressus est
fois, pour aller du côté de la mer rursus ad mare : om' 'de Tiùériade," tout le peuple ve- nisque turba veniebat
■lioit à lui; et il les instruisoit.
Hld eum, et docebat
Heos.
Malt,
i4- Et lorsqu'il passoit le long du
i4- Et cum praeterv. 27. port, il vit Lévi" fils d'Alphée assis iret, vidit Levi Alphaei
au bureau des impôts, et il lui dit : sedentemad telonium,
Suivez-moi. Il
I" se leva aussitôt, et le et ait illi : Sequere me
tsuivit.
eum.
15. Il arriva ensuite que Jésus
15. Et factum est,
étant à table dans la maison de cet cum accumberet i
homme qui, pour lui marquer sa domo illius, multi
reconnaissance , lui avoit préparé blicani et peccato
un grand festin , " beaucoup de simul discumbeban
publicains et de gens de mauvaise cum Jesu, et discipuvie y étoient avec lui, et avec ses lis ejus : erant cnim
disciples; car il y en avoit même multi , qui et sequeplusieurs qui le suivoient.
bantur eum.
16. Les scribes et les pharisiens
16. Et scribce et
voyant donc qu'il mangeoit avec 1"°
~ ;ntes quia
publicains et avec les gens de mai
icaret cum puvaise vie, dirent à ses discipli
et peccatoriPourquoi votre maître mange'
Icebaut discipuy 1 2. C'est le sens du grec.
y i3. Voyez l'Harmonie, art. xxxix, et la Concordance , 11e part. ch. xv.
y 14. C'est le même que saint Matthieu. Voyez dans cet évangéliste,
ix. 9., et la préface surson évangile.
y iô. Voyez dans saint Luc , v. 29.

CHAPITBE H. ■£
"V
lis ejns : Quafe cum ctboit-il avec ae4,publicains ct des
ublicanis et peccato- gens de mauvalse vie ?
bus mandycat et bimagistep vefcter ?
17. Hoc auditD' Je17. Ce que Jefusajfrht entendu .
s, ait illis : Noh ne- il leu» dit : Ce ne soai pn* ceux qui
esse habentsaui meportent bien , mais les majades
dico, sedqui *iale ha- qui 1 mt besoiu de medecin. Atissi ne
enl : non enirii veni Suis-je pas venu ,pour eewaj qui se
yocare justos, sed porlent bien'; car. je ne suis pas
eccatores.
venu pqur appeleP les justes, mais
lcs pecheurs a (a pinitence."
18. Or, les disciples de Jean , st
18. Et erant discipuli Joannis et phari- ceux dcs pharisiens qui jeunoient
saei jejunantes, et ve- souvent, " vinrent trouver Jestis,
niunt, et dicunt illi : et lui dirent : Pourquoi les disciples
Quare discipuli Joan- de Jean ct ceux dcs pharisiens jeflnis et pharisaeorum je- nent-ils, et que vos disciplc; ne
junant:tui aulem dis- jeunent pas ?
cipuli non jejunant
■19. Jesus leur repondit : Les en-~
19. Et ait illis JiT
sus : Numquid possun* Fans de la chambre de Vepoux,
filii nuptiarum quam- quHla choisispourfaccompagner Malffii.
rdiu sponsus cum illis durant les jours des noces, peuest, jejunare ? Quanto vent-ils jeilner pcndant que l't5poVix
tempore habent secum est avec eux? Non; ils iie peuvent
sponsum, 'non pos- pas jeuner pendant qu'il ont I'epou
avec eux; a "
surit jejunare.
queje su
avec ■)
ne peuvent
jedner.
20. Mais il viendra un temps 011
20. Venient aulem
dies, cum auferetur ab 1'^poux leur sera 6t6 , et ce sera alors Luc. 1
£eis sponsus , et tunc qu'ils jeilneront.
jejunabunt in illis diebUS' *
21. Nemo assumenai. N'est-ilpas vrai, ajouta-t-il,
tum panni rudis assuit que personne ne met une piece de
vestimento veteri : a- drap neuf a un vieil habit ? autrelioquin aufert supple- ment le neuf emporte une partie du
mentum novum a ve- vieux, et 1'habit se dechire davanteri, et major scissura tage.
"j^ 17. Les exemplaires
grecs imprimes, et quelques manuscrits ajouexemr
tent : a la penitence. Ge mot se trouve dans saint Luc , v. 3a.
* 18. Voyez dans saint Matttiieu, ix. 14, et dans saint Luc, v. 53.;
1'Harmonie, art. xxxix, et la Concordance, ne part. ch. xvi.
■p 19. Cest le sens du grec a la lettre : Les enfans de la chambre de
1'epoux peuvent-ils, etc. Voyezdans saint Matthieu, ix. i5.
■

SAINT JIAIIC,
22. Et on ne met point non plus
de vin nouveau dans dj3 vieux vais
seaux;" autrement le vin nouveau
fait crever les vaisseaux, le vin se
répand , et les vaisseaux se perdent :
mais il faut mettre le vin nouveau
dans des vaisseaux neufs, a[In que
le vin et tes vaisseaux se conser
vent. Ainsi il ftiut attendre que
mes disciples aient été renouvelés
par le Saint-Esprit , avant de les
assujettir aux pratiques labo
rieuses de ta loi nouvelle.

22. Et netno mittit
vinum novum in utres
veteres : nlioqiun dirumpet vinum uties,
et vinum effundetufij
et litres peribunî : sed
vinum novum in utres
novos mitti débet.

S. Matthieu, XII. i.-8. S. Luc, VI. i.-5.
Malt. xn. i
23. Il arriva encore quelquetemps
Luc. *i. 1. 4 après," que Jésus passant le long
l ^es blés un jour de sabbat , " ses disc'ples ayant faim" commencèrent
en marebant d'arracher des épis, et
tes froisser dans leurs mains,
''pour en manger le grain,"
i>4. Sur quoi les pharisiens lui di
rent : Pourquoi vos disciples font-ils
le jour du sabbat" ce qu'il n'est
point permis de faire ?
. Rfs. xxi.6. ■ 2 5. 11 leur répondit : N'avez vous
marnais lu ce que David fit dans le
'besoin où il se trouva, lorsque lui
et ceux qui l'accompagnoient, fu
rent pressés de la faim ?

■

26. Comment il entra dans la
maison de Dieu du temps du grandprêlre Abiathar," et mangea les
pains de proposition , qui avoient
été exposés devant le Seigneur ; et

23. Et factu
iteruin eu
. sabbatis
per sa ta , et discipuli
ejus cccpcrunt progre
di , et vellcre spieas.
24. Pharisœi autem
dicebantei : Ecce, quid.
taCiurit sabbatis quod
non licet?
25. Et ait illis :
Numquam legistisquid
fecerit David, quando
necessitatem habuit,
et esuriit ipse , et qu:
cum eo erant ?
26. Quomodo introivit in doimim Dei
s n h Abiathar principe
sacerdotum , ex-panes
propositionis inandu-

^ 22. Litt. de vieux outres. Voyez dans saint Matthieu, ix.17.
*
1T«—
„„* xti. et 1..la Cône
r~
1
..... part. ch. 11.
$ ~i
23. 17Voyez.. 11l'Harmonie
, art.
Ibid. Litt. dans les sabbats ; < 'et-t-a dire da
s sabbats qui
toniboiont entre la fête de l'âque et celle de la Pentec
ez dans saint
Luc , vi. 1.
Ibid. Voyez dans saint Matthieu , xii. 1
Ibid. Voyez dans saint Luc, vi. 1.
"jfr" 24. Litt. dans les sabbats.
it 26. C'est le même qu'Achimélech fils d'Achitob et père d'Abiatbar.
1. fteg. xxi. 1. xxi 1. 9. 20. 11 se trouve aussi nommé ailleurs Abiathar père
d'Achimélech. i.Reg. vm. 17, et i.Par. xvm. 16.

CnAPITIVE II.
**SL ifr
cavit, quos non licebal en donna même" à ceux qui étoient*A.n„
m:iri(kicare, nisi sa- avec lui , quo^ju'il n'y eût que les
cerdotibus, et dédit prêlrcs à qui il lût permis d'en man
ger? Car cette, action de David,
eis qui ciun eo erant ?
que V Ecritur^ Rapporte sans ta
condamner , a a$ vous apprendre
que l'observation de la loi doit cé
der au besoin de l'homme.
• 27. Et dicebat eis :
. 27. Et pour confirmer cette vé
Sabbatum propter ho- rité, il leur dit : Le sabbat a été
minem factum est, et fait pour l'homme, et non pas
îion homo propter l'homme pour le sabbat.
sabbatum.
a8. Itaquc domi28. C'est pourquoi aussi, ajoutâ
nus est Filius homi- t-il, le Fils de l'homme est maître du
sabbat même ; et il peut en dispen
etiatn sabbati.
ser quand il lui plaît, et qu'il te
juge à propos pour l'utilité de.
l'homme.
•»!"te ce mot.
"p 26. Le grec ajoute
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CHAPITRE III.
Guérison d'un homme qui avoit une main desséchée. Concours du peuple
auprès de Jésus. Election des apôtres. Blasphème des pharisiens. Péché
contre le Saint-Esprit. Mère et frères de Jésus-Christ.
S. Matthieu, XII. 9.-16. S. Luc, VI. 6.-11.
1. Et introivit iteruim in synagogam,
et erat ibi homo habens majium a ri dam.
2. Ëf ot)servabant
eum , si sabbatis curaret, ut accusarent
illum.
3. Et ait j
habenti mantj
dam : Surge
dît!th.
4- Et dicit eis : Li-

1. Jésus entra une autre fois dans Malt. xut.
la synagogue de Capharnaum," où Luc.
il se trouva un homme qui avoit une
main desséchée.
2. Et ils l'observoient, pour voir
s'il le guériroit un jour de sabbat,
afin d'en prendre sujet de l'accuser
d'être un violateur de la loi.
.3. Alors il dit à cet homme qui
t la main desséchée : Leveztenez-vous là au milieu , à
ue, de tout le monde.
4. Puis il leur dit : Est -il permis

■fr 1. Voyez l'Harmonie, art. xi.11, tom. xix, et la Concordance , m« part,
ch. m, placée dans ce volume.

SAINT MABC ,
ero au jour du sabbat de faire du bien,
ou du mal, de sauver la vie, ou de
1'oter? Mais ils ne r^pondirent pas
un mot.
5. Et Jdsus les regardant avec indignation , afflige qu'il 6toit de l'aveuglement de leur coeur, dit a cet
homme : Etendez votre main. H
tendit, et elle devint saine comme
tautre. "
6. Les pharisiens tMant sortis
4- pieins d'envie et de haine contre
1'auteur d'un si grand miracle,
tinrent aassit6t conseil contre lui
avec les he>odiens , " sur les moyens
de le perdre.
7. Mais Jesus, pour leur dter
i' occasion de commettre un si
grand crime , se retira avcc ses disciplesvers la mer de Tiberiade , 011
une grande multttude de peuplc le
suivit de Galil^e et de Judee ,
8. De Jerusalem, de l'Idum6e, et
d'au dela du Jouidain : et ceux des
environsae Tyr et de Sidon , ayant
' oui parler des choses merveilieuses
qu'il faisoit, vinrent en grand nombre le trouver.
9. Et il dit a ses disciples qu'ils
lui tinssent la une barque, afiu
qu'elle lui servit pour n'6tre pas trop
press^ par la foule du peuple ; ^
10. Car comme il en gu^rissoit
plusieurs , tous ceux qui avoient
quelque mal," se jetoient sur lui
pour le toucher.
11. Etquand les esprits impurs le

cet sabbatis benefacere, an male? unimam
salvam facere , an perdere ? At illi tacebant.
5. Et circumspiciens eos cum ira,
contrislatus super caecitate cordis eorum,
dicithomini : Extende
manum tuam. Et
tendit , et restituta
manus illi.
6. Exeunles au
pharisaei , stalim cu
herodianis consiliu
faciebant
adver
eum , quomodo eum
perderent.
7. Jesus autem cum
;discipulis suis secessit
!ad mare : et multa
'turba a Galilsea et Judaea secuta est eum,
8. Et ab Jerosolymis , et ab Idurneea,
et trans Jordanem : et
qui circa Tyrum et Sidonem,
multitudo
magna, audientes qi
faciebat, venerunt
eum.
9. Et dixit discip
lis suis, ' ut navicula
sibi deserviret propter
turbam , ne ^ comprimerent eum.
10. Multos enim sanabat, ita ut irruerent
in eum, ut illum tangerent quotquot hubebant plagas.
11. Et spiritus im-

•j^ 5. Le grec ajotite ces deux niots , qui sont aussi dans saint Matthieu ,
iii. i3.
6. Voyez Ia Dissertaiion sur tes sectes des Juifs , tom. xix.
■p 10. Autr. tous ceux qui eloient frappes ou oflliges de quelque mal.

mundi, cum illum videbant, proeidebant
ei, et clamabant, dicentes :
12. Tu es Filius
Dei. Et vehementer
comminabatur eis, ne
manifestarent illum.

CHAPITRE III.
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voyoient , ils
prosternoient de** Annd
vaut lui , et s'écrioient :
i a. Vous êtes le Fils de Dieu Mais
il leur défendoit avec de grandes
menaces de le découvrir.

S. Matthieu, X. i.-4-

Luc, VI. îa -19.

13. Il monta ensuite sur une mu.
i5. Et ascendens in
montera , vocavit ad montagne ; " et après y avoir passé Lu». \
se quosvoluit ipse, et la nuit en prière, " le lendemain
matin il appela à lui ceux d'entre
venerunt ad eum.
ses disciples que lui-même voulut ;
et ils vinrent à lui.
14. H en choisit douze pour les
i4- Et fecit ut essent duodecim cum il- avoir avec lui, et pour les envoyer '.
lo, et ut mitteret eos prêcher quand il le jugerait à
propos.
prsedicare
1 5. Et il leur donna " la puissance
15. Et dédit il
de guérir les maladies, et de chasser
potestatem
curan
infirmitates , et eji- les démons , afin qu~ ils prouvassent '
la vérité de leur doctrine par l'au
ciendi dœmonia.
torité des miracles. I
iG. Or, voici les noms de ceàM
16. Et imposuit Simoni nomen Petrus : douze : Le, premier fut " Simon , à
qui il donna le nom de Pierre; "
17. Puis Jacques fils de Zébédée,^|
17. Et " Jacobum
Zebedœi , et Joannem et Jean frère de Jacques , qu'il^l
fratrem Jacobi , et im nomma Boanergès , c'est-à-dire enposuit eis nomina Boa- fans du tonnerre ; "
nerges, quod est, filii
tonitri
trui :
f i3. Voyez l'Harmonie, art. xuii, et la Concordance, 111« part. ch. iv.
lbid. Voyez dans saint Luc , ti. 13.
$ i5. Le grec à la lettre : et pour leur donner.
y 16. C'est le sens le plus naturel , et ce que portent quelques exem
plaires grecs, que Bèze même a suivis. C'est-à-dire : Primum Simonem
(et imposuit Simoni nomen Petrus), et Jacobum; de même qu'on trouve
ensuite, et Joannem (et imposuit cis nomina Boancrgcs...), et Andream , etc.
On sousentend elegit . ou le mot vocavit exprimé au y i3.
lbid. Voyez dans saint Jean, 1.
et dans saint Matthieu , xvi. 18.
y 17. Voyezdans saint Matthieu , iv. ai.
lbid. Ce nom de Boanergts n'est ni hébreu ni syriaque pur; il peut ve
nir d'une manière de prononcer des Galiléens , qui parloient un syriaque
fort corrompu. On croit que ces deux frères furent ainsi nommés depuis
qu'ils eurent voulu faire descendre le feu du ciel sur les Samaritains,
Luc. rx. 53. 54.
20.
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SAINT MARC,
18. Et Andrcnm
el'ère - 18. André, Philippe, Barthélemî,
vulg. --Matthieu, Thomas, Jacques fils et Philippum , et Ba
1.
d'Alphée, " Thaddée," Simon le tholoinacum, et Mat
thaeum,et Thomam
Cananéen ou le zélé , "
et Jacobum Alphaci
et Thaddœum , et Si
monetn Cananœum,
19. Et Judas Iscariote , " qui fut
19. El Judam ïscariotem , qui et tradidi
celui qui le trahit.
illum.
iS1. Matthieu, XII. 'i2.-52.
o. Ils vinrent ensuite à Capharïm, " et étant entrés dans la
isou de Pierre, il vint encore
ait de monde, que ni lui , ni ses
disciples, ne pouvoient pas môme
prendre leur repas.
ai. Ce que ses proches ayant ap
pris , ils vinrent pour se saisir de lui,
/eï /e retirer de la foule du peuple^
qui Vaccabloit ; car ils entendoient
les uns qui disoient, qu'il étoit
tombé en défaillance ; et d'autres,
u'UI avoit perdu l'esprit. "
. Les scribes qui étoient venus
érusalem, disoient aussi : Il est
dé de Béelzébub, " et c'est par

20. Et veniunt ad
domum : et convenit
iterum turba , ita ut
non possent
:nt neque panein mand
iducare.
Effisi. Et eum audisHnt sui, exierunt lé
gère eum : dicebant
enim : Quoniam in furorem versus est.
22, Et scriba; qui
ab Jerosolymis descenderant, dicebant:

18. Voyez dans saint Matthieu , x. 3.
lbid. C'est le même que Judc nommé dans saint Luc , vi. 16.Voyez dans
saint Matthieu, x. 3.
Ibid. C'est ce que signiQe selon l'hébreu le surnom de Cananéen qui est
dérivé de Cana, et qu'il ne faut pas confondre avec Chanancen dérivé de
Chanacm. Voyez dans saint Lnc,vi. i5.
■j^ 19. Voyez dans saint Matthieu , x. 4■ty 20. Voyez l'Harmonie , art. l, et la Concordance, m* part. eu. xiv.
^ li.Iiitt. car ils disoient qu'il avoit perdu l'esprit. Quelques-uns croient
que le grec pourroit se traduire : car ils disoient qu'il étoit tombé en dé
faillance; ou, qu'il étoit en danger de tomber en défaillance. Il semble
que l'auteur de la paraphrase suppose que l'on pourroit aussi traduire :
car on disuit, etc. Mais le premier sens est le plus naturel ; il n'est pas
incroyable que quelques uns des parens de Jésus-Christ l'aient accusé
d'avoir perdu l'esprit ; dans saint Jean , vu. S., tih voit que quelques uns
d'eux ne croyoient pas en lui.
■j^ as. On doit écrire Bcetzibub, comme on le lit" dans la Vulgate, et non
Bèclzèbut, comme on le trouve dans quelques traductions françaises.
Dansle texte parallèle de saint Matthieu, xir. 22. et suiv., on voit que ce
fut à l'occasion de la délivrance d'un possédé , que les scribes et les pha
risiens proférèrent ce blasphème.

Quoniam Beelzebub
habet, et quia in prin
cipe daermoniorum ejiit daemonia.
25. Et convocatis
jeis , in parabolis dicebat iJlis: Quomodopotest Satanas Satanam
ejicere?
24. Et si regnum
in se dividatur, non
potest regnum illud
stare.
25. Et si domus su
per semelipsam dispertiatur, non potest
domus ilïa stare.
26. El si Satanas
consurrexerit in semetipsum, dispertitus
est, et
it
stare, sed l

CHAPITIVE III.
^gg
le prince des démons, qu'il chasse* All de l'ère
les démons.
chf- ïil|g/
5i.
23. Mais Jésus les ayant fait ap
procher, leur disoit en paraboles :
Comment Satan peut-il chasser Sa
tan ?
24. Car si un royaume est divisé
contre lui-même , il est impossible
que ce royaume subsiste.
25. Et si une maison est divisée
contre elle-même, il est impossible
que cette maison subsiste.

tan se soulève contre lui-mèmc, le voilà divisé ; il ne
poimrra plus subsister; mais il faut;"
qut sa puissance finisse. Or , il n'a
que
garde de la, faire finir, cette puis
sance , ni d'agir de concert avec
moi pour la renverser. Ainsi s'il
sort des corps qu'il possède , ce
n'est que malgré lui, et parce qu'itM
est dans l'impuissarîce de me ré-M
sister.
27. Nemo potest
27. Car nul ne peut entrer dans
»|asa fortis ingressus la maison d'un homme fort, " et lui
Si domum diriperc, enlever ce qu'il possède, si aupara
Tiisi prius fortem alli- vant il ne le lie, pour pouvoir en
get, et tune domum suite piller sa maison.
ejus diripiet.
28. Aïnen dico vo28 Et il ajouta : Je vous dis en jfej m
bis, quoniam omnia vérité, que tous les péchés que les Luc.'xu. .0
dimittentur filiis ho- entans des hommes auront commis Joan- ». >6minum peccata,et blas- et tous les blasphèmes qu'ils auront
phemiaï quibus blass- prol<!
proférés, leur seront remis;
phemaverint : jg
29. Qui autemblasI2Ç).. Mais si quelqu'un blasphème
phemaverit in Sp i ri—- contr;re le Saint-Esprit, il n'en receritum Sanctum, nonn vraa jamais
ia
le pardon , et il sera cou
habebit remissionem pable d'un péché éternel. %
■ïr 37. C'est-à-dire du fort armé. Voyez dans saint Luc xi 2 ,
f 39. Gr. av.tr. et il demeurera engagé dans une condamnation étpr32.

SAINT MARC,
in aeternum, sed
erit ajterni delieti.
3o. Quoniam din
3o. H leur dit ceci, sur ce qu'ils
Paccusoient d'6tre possede de Fes- bant : Spiritum
prit impur, et qu'ils attrifiuoient a
uidaiu h~"
cet esprit de t&nhbres ies ceuvrt
mcrveUleusesqu 'Ufaisoit par 1'El
prit de Dieu.
S. Malthieu, XII. 4°- etsuiv. S. Luc , VIII. 19.-31
31. Cependant sa mere et ses fre31. Et veniunt
res"arriverent; et se tenant dehors, ter ejus et fratres
foris stantes miserun
ils envoyerent Fappeler.
ad eum, vocanteseum.
32. Comme donc le peuple etoit
32. Et sedebat 1
,sis autour de lui , on lui dit : Votrt ca eum turba , e
re et vos freres sont la dehors
cunt ei : Ecce mater
tua et fratres tui foris
s demandent.
quserunt te.
33. Mais il leur rtipondit : Qui est
33. Et respondens
mere , et qui sont mes freres ?
eis, ait : Qua? est mater mea , et fratres
mei ?
34- Et jetant les yeux sur ceux qui
34. Et circumspieloient assis autour de lui : Voici , ciens eos qui in cirdit-il , ma mere et mes freres.
cuitu ejus sedebant,
ait : Ecce mater mea
1 11
et fratres mei.
35. Car quiconque fait la volont^
35. Qui enim fec
de Dieu , celiii-la est mon frere , ma rit volunlatera De
so8ur, etma mere.
hic frater metis , et
soror mm, ct mater
est.
nelle. Voyez lc texte parallele de saint Matthieu, ±t\. 32., et la Dissertation sur le pichi eontre te Saint-Esprit , tom. ziz.
t 3i. Voyez dans saint Matthieu , zn. 46.; voyez aussi l'Harmonie,art.
tn, et la Concordance , me part. ch. zvi.

CHAPITHK IV
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An deT&c
chr. vulg.
3i.

IV.
rabole de la semence. Explication de cette parabole. Lan
boUseau. Paraboles i"
. TempSte a

Et itcrum coepit
i. Le m£me jour , " il se
doeere ad mare , et core a enseigner pres de la
congregata estad eum Galil&e ; et il s'assembla au'
turba multa, ita ut lui une si grande multitude
navim ascendens se- sonnes , que pour n'en Stre p<
deret in mari , et om- cabl6, il monta sur la mer dans une
nis turba circa inare barque, et s'y assit , toute cette multitude se tenant sur lerivage, *owr*>'
erat.
nie vers la mer.
2. Et il leur enseignoit beaucoup. /■
a. Et docebat eos
in parabolis multa, et de choses en paraboles , et "
dicebat illis in doctri- soit selou sa ma
na sua :
3. A.udite:Ecce ex3. Ecoutez : Unji
iit seminans ad senii- s'en alla semer ;
nandum.
4. Et dum seminat,
4- Et comme ilsemoit, une partie.
aliud cecidit circa de la semence tomba le long du ch
viam , et venerunt vo- min ; et les oiseaux du ciel vinrent,
.. lucres cosli, et come- qui la mangerent.
W- derunt illud. '
5. Aliud vero ceci5. Une autre partie tomba dans
dit super petrosa , ubi des endroits pierreux , oii elle n'anon habait terram voit pas beaucoup de terre , et elle
multara : et statim ex- leva aussitot , parce que la terre
ortum est, quoniam n'avoit pas la de profondeur ou elte
non habebat altitu- pHt prenclre racine , et qu'ainsi
dinem terrse :
elle poussa toute en haut.
6. Et quando exor6. Mais quand Ie soleil fut leve ,
tus est sol, exaestua- elle en fut brulee ; et comme elle
vit : cl co quod non n'avoit point de racine, d'ou eile
habebat radicem cx- pfil tirer as&ez d' humidite pour se
aruit.
defendre de son ardeur, ellesecha.
^ i. Voyez dans saint Matthicii, xm. i.; vojez aussi l*Harmonie, art.
liii, tom. xix, ct la Goncordance, iu° part. cb. xvu, placee dans ce volnmc.
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SAINT MARC ,
5oa
7. Une autre partie tomba dans
7- Et aliud cecidii
des épines ; et les épines étant ve in sp inas : et ascende
et suffoc
rnies à croître , l'é
verunt illud, et fruc
ne porta point de f
tutrî non dédit.
8. Une autre enfin tomba dans
8. Et aliud cecid
une bonne terre , et elle porta son in terram bonam :.:
fruit, qui poussa et crut jusqu'à sa dabat fructum ascen-s
parfaite maturité ; et quelques dentem et crescentemyl
grains rapportèrent trente pour un , et afferebat, unumtrid'autres soixante, et d'autres cent. ginta,'
ta, et unum centum,
. 9. Et il leur disoit : Que celui qui ' 9. Et dicébat:Qu;
reçu de Dieu des oreilles pour en habet au;
tendre le sens de cette parabole , audiat.
itende.
4.0. Lorsqu'il fut en particulier,
10. Et
les douze qui étoient avec lui " l'in singularis, interrogu
terrogèrent sur cette parabole, et verunt eum hi qui
lui en demandèrent l'explication. cum eo erant duodecim, parabolam.
11. Et il leur dit : Il vous est
1 1. Et dicebat eis :
donné, à vous qui êtes mes disci Vobis datum est nosse
ples, de connoître le mystère du mysterium regni Dei :
royaume de Dieu ; mais pour ceux illis autem qui foris
qui sont dehors, et qui ne sont point , sunt, in parabolis oui
" ce nombre choisi, tout se passe nia fiunt
paraboles à leur égard;
12. Afin que voyant, ils voient,
là. Ut videntes viet ne voient pas ; " et qu'écoutant , deant , et non videant,
ils écoutent, et n'entendent pas; de et audicntes audiant,
peur qu'ils ne viennent à se con ver- et non intelligant, neru. 8. tir, et que leurs péchés ne leur soient quando convertantur, *
et dimittantûr eis pecpardonnés.
cata.
i3. Et ait illis :Nes13. Puis leur reprochant à euxmêmes leur peu d'intelligence, il citis parabolam hanc ?
leur dit : Quoi ! vous n'entendez pas
mnespacelte parabole ? etcomment pourrezscetis ?
vous donc entendre toutes les para
boles, et les expliquer aux autres,
comme vous y êtes obligés?
scininat ,
14. Or , voici le sens de celle-ci:'
14. Q,
inat.
Celui qui sème le grain, c'est celui verbum
qui sème la parole de Dieu.
10. Gr. ceux qui le suivoient , c'est-à-dire ses disciples , avec les douze.
^ 12.Gr. autr. et ne discernent pas.

IV.
Ceux qul sont le long du chela parole est scmee, sont ceux
l'ont pas plus tdt entendue,
cum audierint, con- que Sataii vient et enlevc cette pafestim venit Satanas , role qui avoit ele semee dans leurs
et aufert verbumquod coeurs.
seminatum est in cordibus eoruin.
■^16. Et hi sunt si
16. De meme ceux qui recoivent
1 semence dans des endroits pieriliter qui super p
jux, sont ceux qui dcoutant la patrosa seminantur
cum audierint ver- role de VEvangile , la recoivent
bum , statim cura gau- d'abord avec joie;
io accipiunt illud :
17. Et non habent
1 7. Mais comme ils n'ont point en
radicem in se, sed eux-memes un fonds de docilite, de
temporales sunt : dein- vertu et de charite" ou elle puisse
de orta tribulatione et prendre racine , ils ne sont fideles
persecutione propter que pour un tcmps a cette divine.
verbum, confestim semence ; et lorsqu'il survient q'
scandalizantur.
que affliction et quelque perse^ci;'
a cause de la parole , ils en pren
aussitdt un sujet de scandale ; et
comme ils s'aiment plus que Dieu,
ils abandonnent la foi pour conserver ieur vie ou leurs biens.
18. Les autres, qui recoivent la
18. Et alii sunt qui
in spinis seminantur: semence parnii les epines, sont ceux
hi sunt qui verbum qui ecoutent la parole de Dieu ;
auc
audiunt,
19. Mais les sollicitudes du siocle ,
19. Etffirumnse se%cul
culi, et deceptio dAvi- 1'illusion des richesses, ctles autres
tiarum, et circa reli- convoitises entrantdans leur esprit,
qua concupiscentiae y ^toufTent la divine parole, et font
introeuntes suffocant qu'clle demeure sans fruit.
verbum , et sine fructu efflcitur.
ao. Et hi sunt qui
20. Enfin ceux qui recoivent la sesuper lerram bonam meucc dans la bonne terre , sont
seminati sunt,
. 4^qui■ ■, au- ■ ceux qui ecoutent la parole de Dieu
diunt verbum,
um, et sus- av,
~vec attention , qm la reQoivcnt
cipiunt, el fructificant,
fV
av.ec respect , gui la conservent
iuta, ui 111 111 av tc soin, et qui portent du fruit ,
unum trigiuU,
sexaginta, et unum l'un trcnte pour un, 1'autre soixante , et 1'autre cent.
centum.
ai. Et diccbat illis :
ai. Et pour ieur faire entcndre
Numquid venit lucer- qucl etoit son dessein, cn leicr (/<j
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,
leur di
couvrant ces 1
soit : Fait-on apporter jïne
pour la mettre sous \
sous un lit? n'est
la mettre sur le
sans doute, c'est pour
sur te chandelier.
2 2. Car il n'y a rien de caché , qui
aav'Non est enim
ne doive être découvert; et rien de aliquid absconditum,
fait en secret, qui ne doive paroître* -quod non' manifeste- \
** public.
tur : nec factum est oc- '
- cultum, sed ut i
lam veni;
23. Si quelqu'un d'entre vous a
a3. "
:illes pour entendre ceci , aures
/'entende ; et qu'il comprenne diat.
ne doit pas ensevelir dans un
uste silence les instructions ni
! exemples queje lui donne; mais
'.il doit s'en servir pour instruis
•e et pour éclairer les autres.
24. Puis il ajouta : Prenez donc
a4- Et dicebat illis:
_arde à ce que vous entendez Videte quid audiatis.
aujourd'hui , afin de le retenir , In qua mensura menet d'en faire part à vos frères : si fueritis , remelietur
Mail, vu. i. car on se servira envers vous de la vobis, et adjicietur
Luc. vi. 38. même
mesure dont vous vous serez vobis.
servis envers les autres; et il vous
sera donné encore davantage à vous
qui écoutez " la parole de Dieu, si
vous avez soin de la conserver en
vous , et de la communiquer à vos
frères.
25. Car on donnera à celui qui a
25. Qui enim ha
Matt. xiii
déjà ; et pour celui qui n'a point , bet, dabitar il1i : et
xxv. 2g.
Luc. vm. 18. on lui ôtera même ce qu'il a , ou qui non habet , etiam
xix. 26.
quod habet, auferetur
ce qu'il semble avoir. "
ab
eo,
10
26. Il leur disoit aussi : " Il en
dicebat : Sic
est de celui qui annonce l'Evan
mm Dei,qncmgite du royaume de Dieu , com:
a.si hotnoja'jr■jfr" a5.
a4- Le
grec ceajoute
à vous
qui écoutez.
Voyez
qui ces
a étémots
dit: sur
le texte
parallèle de saiut Matthieu,
XIII. 12.
^ 26. Selon le récit de saint Matthieu, xm. 3i .-35., il paroît que cette
parabole et la suivante furent proposées devant le peuple. Voyez l'Har
monie, art. mu, et la Concordance, m* part. ch. xvu.

****
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CHAPITRE IV.
5o5
ciat sementem in ter
d'un homme qui jette de la sentence
en terre; ;
rain ,
27. Et dormiat, et
27. Soit <Ju'il dorme, ou qu'il se
exurgat nocte et die, lève dufajit la miit et durant le jour,
t semen germinet, et la semence gejroe et croit, sans qu'il
ncrcscat» dum nescit ^5. s'en aperçoives.'
He.
28. jli'tro enim, ter
28. Car la terre produit d'ellera fructjficat primum même , par la vertu qu'elle reçoit
herbam , deinde spi- .de Dieu , premièrement l'herbe ,
cam, deinde plenunf ensuite l'épi , puis I^blé tout formé
frumentum in spica.
dans l'épi.
29. Et quand le fruit vient à pa2Q. Et cum produxerit fructus, sta- roître , et qu'il est dans sa matu
tim mittit falcem , rité, " on y met aussitôt la faucille,
quoniam adest messis. parce que le temps de la moisson
est venu. Ainsi. la parole de Dieu
répandue dans le cœur dei1homme,
y croît et y fructifie indépendam
ment des soins du prédicateur .
jusqu'à ce que celui qui Va reçw
étant arrivé à la mesure de t'âge
et de la plénitude selon laquelle
Jésus-Christ doit rtre formé en lui,
Dieu le retire du monde et l'appelle
à lui.
30. Et dicebat: Cui
30. Il ajouta encore : A quoi ce
assimilabimusregnum parerons-nous le royaume de 7
Dei, aut cui parabolae et par quelle parabole le représeï
comparabimus illud ?
terons-uous ?
31. Sicut granuin
5i. Il est comme un grain de sé
sinapis, quod cum se- nevé , qui étant la plus petite de
5 minatum fuerit in ter
toutes les semences qui sont dans la
ra, minus est omnibus terre , lorsqu'on l'y sème,
seiiiinibus quae sunt in
terra :'
32. Etcumsemina32. Monte, quand il est semé,
tum fuerit, ascendit , jusqu'à devenir plus grand que tous
et lit majus omnibus les autres légumes : et il pousse de
oleribus, et facit ra- si grandes branches , que les oiseaux
mos magnos , ita ut du ciel peuvent se reposer sous sou
possint sub umbra e- ombre. Ainsi l'Eglise , qui est le
jus aves cœli habitare. royaume de Dieu, si petite dans
ses commencemens , s'élèvera à la
',•«1
f 29. C'est un second sens du texte, qui peut se traduire : Et quand lu
fruit est dans sa maturité , on y met, etc.
, 1'

it au-déssus
oyaumes ; et ce qu'il y a déplus
Vit
grand dans te :
ra y
chercher son r
et son t it.
onçoit ainsi la pale sous diverses pa[u'ils ëtoient capae; "
ne leur parloit point sans
" niais lorsqu'il étoit en
particulier avec ses disciples , il leur
expliquoit tout ; leur découvrant
tes secrets de la conduite de Dieu
dans ta formation de son Eglise ,
et dans la sanctification des fidèles,
cachés sous ces ombres et ces fi-

33. Et talibus
tis parabolis loqueba
tur eis verbuin , prout
poterant audire : ;-y8a
34. Sine parabola
autem non loquebatur
eis : seorsun*
discipulis suis
rebat omnia.
\

S. Matthieu, VIII. 18.-27. S. Lac, VIII. aa.-a5
:.35. Ce même jour, sur le soir, il, >35. Et aitillis in ilixr dit : Passons à l'autre bord. " la die, cum sero esset
factum : Transeamus
m.
E* ' ' ■ %-H
. rf.,,'
contra.
36. Et ayant renvoyé le peuple ,
36. Et dimittentes
comme Jésus étoit déjà dans labar- turbam,
assumunt
yç^ils l'emmenèrent avec eux; et il eum , ita ut erat in nay avoil encore d'autres petites" bar- vi : et aliœ naves erant
cum illo.
es qui l'accompagnoient.
37. Et facta est pro37. Alors un grand tourbillon de
ent s'éleva, et les vagues entroient cella magna venti, et
de telle sorte dans la barque où il fluctua mittebat in naétoit, qu'elle s'emplissoit déjà d'eau. vim, ita ut impleretur
navis.
38. Jésus cependant étoit à la
38. Et erat ipse in
poupe, dormant sur un oreiller; et puppi super cervical
ils l'éveillèrent, en lui disant: Maî dormiens : et excitant
tre, ne vous mettez-vous point en eum , et dicunt illi :
Magister, non ad te
peine de ce que nous périssons ?
pertinet, quia perinius ?
# 53. C'est-à-dire scion leur portée, usant de comparaisons prises de
choses communes , pour se proportionner à leur peu d'intelligence. Ou
plutôt, scion leur mérite, ne leur parlant qu'unlangagc figuré, afin qu'en
écoutant , ils ne comprissent pas. Supr. ^ 11. et 1 2.
^ 35. Voyez l'Harmonie, art. liv et lv , et la Concordance , 111e part,
ch. xix.
t 36. C'est le sens du grec : d'autres petites barques.

An de
rbr. *ul
5i.

lar»
r ayant eu souvent fes fers
et ayant£t6 liedeCnaj
et:ca
vinq^s, dirupiss
evoit rompu ses chainert et bri
es fers ; et nul homme ne pouyo: ^fnas, et; comp
" dompter.
' •vT^^^I «ornminuisset, ■
mo. poterat eum
mare.
$. II 6tcil jour et nuit.dans les
5. Et semper difSH
tombeaux et sur les "^hdhtagnes, . riocte in ' monumentjs
int, et se meurtrissant lui-mepae e.t. in monlibus efajt,
3 des pierres.
«,
' v; clamnns, et concie"
se lapidibus.
6. Aya nt donc vu Jesus de loin ,
6. Videns I
11 courut a lui, et 1'adora ;
Jesum a lon'
currit, et 11
■y. Et jetant un gyand cri ,il luidil:
. Qu'y a-t-il entre vous et moi, Jesus
vf - diA
fils du Dieu tres-haut ? Je ne vous
et tibi, Jesu fifais aucun rrtal; je vous conjure
Dei altissimi ? Adjuaussi par le riom de Dieu , de ne ro te per Deum , ne
point me tourmenter, et de ne pas me torqueas.
m'envoyer dans les enfers."
8. Car Jesuslui disoit : Esprit im8. Dicebat enim.
pur , sors du corps de cet homme.
illi : Exi, spiritus immunde, ab homine.
g. Et pour faire comprendre a
g. Et interrogabat
fceux qui etoient prisens , combien eum : Quod tibi notte possession itoit terrible ; et men est ? Et dicit ei :
combien le miracle qu'il alloit Legio mihi nomen est,
faire itoit grand , il lui demanda : quia multi sumus.
Comment t'appelles-tu ? A quoi il
repondit : Je m'appelle Legion,parce que nous sommes plusieurs. "
io. Et il le prioit instamment de
10. Et deprecabane point le chasser hors de ce pays-la . tur eum multum , ne
se expelleret extra regiouem.
Or, il y avqit la un grand
1 1. Erat autem ibi
troupeau de pourceaux qui pais- circa inontem grex
soient le long de la montagne. Jl
magnus ,

$ 7. Voyez dans saint Luc , thi. 3i.
Jf 9. Une legion etoit de six mille houimcs ; ce nom peut se prendre ici
indeuniment pourun tres-grand nombre.
ir 1 1 . Gr. lc long dcs montagncs.

CUAP.*« Y.
509
ia. Et dcprocqbaii1l2..Et*lOUS
2 . . Et^lous " ces demons le suptur eum spiritwa^ di- mlioicntjjtn luidisanl : Envoyez-nous
centes :Mitte nos.tt tnm*o<|spourceaux, afui qucnous y
jporcQs, ut jn eot int eiilrionsj car nous ne pouvons lc
troeamus. 1
faircsans votrepermission.
13. Et concessit eis
ij. Jestjy considerant que ce
statim Jesus. Et ex- qu'ils lyi demandoienl Itoil une
cuntes spirttus imi- ■ juste pein%due a- Vorgueil de ces
murtdi , intrQiarutit in ssprits superbcs , qui apris avoir
porcos , et magno im- youlu s'elever au-dessus du trone
petu grex praecipita de Dieu , se trouvoient rcduits a
tus est in mare ad duo souhaiter d'entrer dans te corps
millia, et suflbcati d'un pourceau, le leur permit
aussitot ; et en m£me temps ces essunt in mari.
prits impurs sortant du corj
cet homme, entierent dans
pourceaux; et toutfle troupeau, qui
etoit bien " de deux miilc, courut
Egfcavec impetuosite so "precipiter daus
la mor , oii ils furcnt tousnoyis.
14. Qui autem pasCeux qui les gardoient , s'encebant eos, fugerunt, fuirent a Vhcure m&me, et allercnt
et nuntiaverunt in ci- portrr cette nouvclle k la ville et a la
vitatcm etin agros. Et campagnc; ct plus/eurs sortirent
egressi sunt viderc pour voir ce qui etoil arriv^.
quid esset factum.
i5. Et etant venus a J6sus
i5. Et veniunt ad
poss
Jesum :et vidcnt illum virent celui qui avoit
qui a daemonio vexa- d'une iegion" de d&mons, :
batur , sedentcm , ves- habille , et en son bon sens; ce qui
titum , et sanae men- les remplit de craintc
16. Et narraverunt
illis, qui viderant ,
qualiter factum esset
ei qui daemonium habuerat, et de porcis.
17. Et rogare coeperunt eum, ut discederet de fmibus eorum.
18. Cumqueasoenderet navim , coepit illum deprecari, qui a

16. Et ceux qui avoient vu tout ce
quis^itoit passe, leur ayant rapporte
tout ce qui etoit arrive au possed^
et aux pourceaux ,
1 7. Ils commcncfcrent a le prier
de sortir de leur pays, craignanl
que sa prisence ne leur causd t quelque nouveUeperte.
18. Jesus te ieur accorda, par
unjuste chdtiment dH a la mauvaise disposition de leur cozur. Et

y 1 ■>.. Ce mot est dans le grec.
^ i3. Litt. environ.
^ i5. Lc grec ajoute ce mot : d'une legion-

\

■■

il rentroit dans la barque
i Vavoit amerU, celui qui avoit
tourmente' du d£mon , le su,
,'il lui permit d'aller avec 1
ig. Mais Jesusle lui refusa
dit : Allez-vous-en ohez vous t:
«tfier vos proches , et leur raconte:
des graces que le Seigneur i
ites, et la mis^ricorde dont il a
fcise envers vous.

M

dasmonio vexatus fi
rat, ut esset

, sed
domu
os , ct annuntia illis
quanta tibi Dominus
feeerit , et misertus
sit tui.
20. Et abiit ,
ccepit pra;dicare
Decapoli, quanta
fecii

20. Cet hommc s'en etant alle,
commenca de publier dans la D6%pole, " les grandes graces quc
Fesus lui avoit faites; et tout le
monde , en etoit dans 1'admiration
S. Matlhieu,lX. 18.-26. S. Luc, VIII 40.
, ai. J6sus clant repasse dans la
Et cum transndisset Jesus in naque k 1'auU'c bord du iac du cendi;
' de Canharnaum, " comme il vi, rursum trans freetoit aupriis dc la mer , une grande tum, convenit turba
multitude de pcuple s'assembla au multa ad eiun, etcrat
circa mare.
tour de lui.
22. Et un chef de synagogue
22. Et venit qui.1116 Jair , vinl le trouver; et le dam de archisynagogis, nomine Jairus :
nt , il se jeta a ses pieds ;
et videns eum, procidit ad pedes ejus ,
23. Et il le supplioit avec grande
23. Et deprecabainstance, en luidisant : Ma fille est tur eum multum, dia I'extr6mit6 ; " venez lui imposer cens : Quoniam (ilia
les mains, afin dela gue>ir et de lui mea in extremis cst :
veni, impone manum
sauver la vie.
super eam, ut salva
sit, et vivat.
24. J6sus s'en alla avec lui, et il
24. Et abiit cum
fut suivi d'une grande foule de peu- illo, etsequebatureum
ple , quile pressoit de tous cot&s.
turba multa , et comprimebant eum.
2 5. Alorsunefemme maladed'une
a5. Et mulier quae
perte de sang depuis douze ans ,
erat in profluvio sanguinis, annis duodecim,
■fy 20. La Decapole est un cantou a 1'orient de la mer de Tiberiade,
ainsi nomme a cause des dix villes principales qui le composent.
^ 11. Voyez rilarmonie , art. lvii, et la Concordance ,111" part. ch. xxi.
■fr 20. Voyez dans saint Matthieu , ix. 18.
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2G. Et fncrat mul26. Qui avoit beaucoup souflfert cnperpessa a complu- frelesmains de plusicursm^decins,
jus meilicis : et ero- et qui ayant dcpcnse tout son bicn,
verat omnia sua, n'en avoitrecu aucun soulagcment,
ec quidquam profe- maiss'cn etoit toajours trouvtSc plus
erat, sed inagis de- mal ,
terius habebat :
27. Ayant entcndu parler dc Ji27. Cum audisset
deJesu, venit in tur- sus; vintdans la foulc par-derricre ,
ba retro , et tetigit et toucha son vfitement ,
vestimentum cjus :
28. Diccbat enim :
28. Car elle disoit : Si jc puis
Quia si vel vestimen- seulemcnt toucher son vetcment,
tum ejustetigero, sal- je serai guerie. Elle ne se trompoit
va ero.
pas;
ao- Et confestim sic29. Car aumemc instantla source
fons sangui du sang qu'eUe pcrdoit, tarit ; et
ensitcor- elle sentil
sentit dans son corps qu'ellc
pore, qtiia sa nata esset etoit e;ueriic de son infirmil^.
a plaga
5o. Et statim
Aussitot Jesns connoissant en
tim Jesus
3o. Aus
in semetlpso cognos- lui-mCmc la vertuqui etoitsortie.de
cens virtutem qureex- lui , se tourna vers Ie peuple, " et
haierat de illo, conver- dit : Qui est-cc qui a touch(5
juch(5 mes ha
sus ad turbam, aiebat: bits ?
Quis tetigit vcstimenta mea ?
5i. Ses disciples lui dirent : Vo
3i. Et dicebant ei
discipuli sui : Vides voyez que la foule vous prcsse
turbam comprimen- tous cotes, et vous demandez qui
tcm tc, et dicis : Quis vous a touche ?
me tetigit?
32. Et il regardoit tout autour de
> 32. Et circumspicicbat videre eam quse lui pourvoirccllcqui 1'avoit touch^.
hoc fecerat.
35. Mais cette fcmme, qui savoit
33. Mulier vero timens et tremens , ce qui s'<5toit passt^ en ellc, vint
sciens quod factum es- saisie de craintc et dc frayeur , se
set in se , venit et pro- jctera ses pieds , et lui declara toute
cidil ante euin , etdixit la verite\
ei omnem veritatem.
34. Ule autem dixit ' 54- Sur quoi Jesus lui dit : Ma
ei : Filia, Odes tua te fille , votrc foi vous a sauvtSc; allez
salvam iecit . vade in en paix ,etsoyezgui5riede votremal.
pace, et esto sana a
plaga tua.
^ 00. Gr. autr. se retourna au milieu dela foulc.
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35. Ilparloit encore,hJr>qu'il vint
Qjfof Verc
cty, . vulg. des gens du chef de synagogue , qui
lui dirent : Votre fille est morte ;
Sl.
pourquoi tourmentez- vous encore
le Maitre, et pourquoi lui donnezvous (a peine de venir plus (oin ?
Cela est inutUe.
30. Mais Jesus ayant entcndu ce
discours,.dita ce chefdes^^nagogue :
Necraignez point; croyez seulement.
5^. Et ll^ie voulut pas que personne le suivit, hors Pierre, Jacques
et Jean frere de Jacques.
38. Etant arrives a la ma ison du
chefdesynagogue, il vit une troupc
confuse de gens qui pleuroient, et
qui jetoient de grands cris.
59. Et en entrant, il leur dit :
Pourquoi faitcs-vons tant de bruil ,
etqu'avez-vous a pleurcr ? cette fille
an'est pas morte ; elle n'est qu'en! dormie.
F/ 4°- Et ils se moquoient de lui ,
etant assurds qu'el(e itoit morte. "
Mais ayantfait retirer tout le monde,
il prit le pere et la mere de la fille,
et ceux quietoient venus avec lui,
et il entra dans le lieu 011 la fille 6toit
couch^e;
4i • Et la prenant par la main , il
lui dit : Talitha, cumi ; c'est-a-dire :
Mafille, levez-vous; je vous lecommande. "
42. Au meme instant, la fille se
leva , et se mit a marcher ; car elle
avoit douze ans: et ils furent extrfimement etonnes de cc mirac(e.

35. Adhuc eo loquente, veniuntab archisynagogo , dicen tes : Quia filia tua
mortua est : quid ultra vexas magistrum?
36. Jesus autem ,
audito verbo quod dicebatur, ait archisynagogo : Noli timere :
tantummodo crede.
37. Et non admisit
quemquam se sequi ,
nisi Petrum, et Jacobum, et Joannem fratrem Jacobi.
38. Et veniunt in
domum arcliisynagoJgi , et videt tumultum,
etflentes, et ejulantes
multum.
3p. Et ingressus,
ait illis : Quid turbamini et ploratis ? puella non est mortua , sed
dormit.
40. Et irridebant
eum. Ipsevero, ejectis
omnibus, assumit patrem et.matrem puella?, et qui secum erant,
et ingreditur ubi puella
erat jacens.
41. Et tenens manum puella?, ait illi :
Talitha , cumi : quod
est interpretatum :
Puella (tibi dico),
surge.
42. Et confestim
surrexitpuella, etambulabat : erat autem
annorum duodecim :

y 4°- Voyez dans saint Luc, vm. 55.
y4'-Ces mots, Taliiha, cumi , sont syriaques , et signifient simplement : Ma fille , tevez-vous.

niAriTHË v.
et obstupuerunt stuAn d«***''
chr.Jrtlg,
ore magno.
4ô. Mais il leuv commanda très45. Et prœcepit illis
.ehementer, ut ncmo fortement de prendre garde que
scirct : et dixit dari personne ne le sût : cl pour les con
vaincre entièrement de la résurrec
lli n>anducare.
tion de cette fille, et de sa parfaite
guérison, il dit qu'on lui donnât à

CHAPITRE VI.
Jésus méprisé dans sa patrie. Mission des apôtres. Mort de saint JeanBaptiste. Multiplication des cinq pains. Jésus marche sur les eaux. Vertu
des vêtemens de Jésus-Christ.
S. Matthieu, XIII. 55. et sun*.
1. Et egressus inde^
abiit in patriam suani :
et sequebantur eum
discipuli sui.
2. Et facto sabbato,
cœpit in synagoga doeere : et multi audientes, admirabantur in
doctrina ejus, dicentes : Unde huic haec
omnia ? et quœ est sapientia, quaa data est
illi, et virtutes taies,
quae per manus ejus
effîeiuntur ?
3. Nonne hic est faber, filius Maria;, frater Jacobi, et Joseph,
et Judai, et Simonis?
nonne et sorores ejus
hic nobiscum sunt? et

32.
1. Jésus étant sorti de ce lieu, vint
en son pays , c'est-à-dire à Naza A/<ii/.xiii.54.
reth où il avait i'(é élevé; " et ses Luc. îv. 16.
disciples le suivirennH
■2. Quand lu jour du sabbat fut
venu, il commença d'enseigner dans
la synagogue de celte cille; et plu
sieurs de ceu^qnirécoutoiciit , tout
surpris de s&profonde doctrine," âxM
soient ; D'où lui viennent toutes ce^
choses ? quelle est cette sagesse
qui lui a été donnée? et comment se
fait-il de telles merveilles par ses
mains ?
3. N'est-ce pas là cecharpentier," Joan. vi.
fds de Marie, frère de Jacques, de
Joseph, de Jude et de Simon? ses
sœurs aussi ne sont-elles pas ici
parmi nous ? " Et ainsi ils se scandalisoient à son sujet, la bassesse

il 1. Voyez l'Harmonie , art. ivin etLX, tom. xix, et la Concordance,
111e part. ch. xxii et xxm, placée dans ce volume.
^ 2. Ces mots, in doctrina ejus , ne sont pas dans le grec, qui peut si
gnifier, étoient extraordinairement étonnés.
■fi 3. Le mot grec signifie en général un artisan. Voyez la Dissertation
sur saint Joseph , tom. xix.
Jbid. Voyez dans saint Matthieu, xm. 55. et 56.
20.
35
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•„ jVo <le l'ère du sa naissance temporelle ies em
-ehr< vulg. pêchant de reconnoitre la gran
deur de sa filiation divine.
4. Mais Jésus leur dit : Un pro
Luc. iv. 2/j.. phète n'est sans honneur et sans
^00«. if. 44.
estime que dans son pays , dans sa
maison, et parmi ses païens.

scandalizabantur
illo.

in

4. Et dicebat illis
Jésus : Quia non est
propheta sine honore
nisi in patriasua, et
in douio sua, et in cognationc sua.
5. Et il ne put faire là aucun mi
5. Et non poterat
racle, "sinon qu'il guérit un petit ibi virtutem ullam la
nombre de malades, en leur impo cère, nisi paucos insant les mains:
firmos, impositis rnanibus , curavit.
6. De sorte qu'il admiroit leur
6. Et mirabatur
incrédulité, qui liait en quelque propterincredulil
manière sa puissance divine, et qui eorum
arrétoit les effets de sa iiontê
" cui'
alloit cependant enseigner de
côtés dans les villages d'alentour.
S. Matthieu, X. 1. - 1 5. S. Luc IX. u-5.

7. Or, Jésus ayant appelé les douze
qu'il avoit choisis pour ses apô
tres, commença de les envoyer deux
à deux prêcher son Evangile ; " et
afin qu'ils soutinssent par l'éclat
' des miracles la, vérité de leur doc
trine , il leur donna puissance sur
les esprits impurs pour tes chasser.
8. Il leur commanda de ne rien
Malt. x. 1.
Supr. ni. i4* porter en chemin , " qu'un bâton
Luc. ix, 1. seulement pour s'appuyer , " de
n'avoir ni sac, ni pain, ni argent
clans leur bourse ;
xii. 8.

7. Et vocavit duodecim, et cœpit eos
mittere binos, et dabat
illis potestatem spirituum immundorum :

8. Et prseccpit eis
ne quid tollerent in
via, nisi virgam tantum : non peram, non
panem , neque in zona
8BS :
9. Mais d'aller avec des sandales ,
9. Sed calceatos
et de n'avoir point deux habits. "
sandaliis, et ne induerentur duabus tunicis.
le 5. Ce n'est pas qu'il ne l'eût pu , s'il l'eû t Toulu ; mais leur incrédu
lilé fut cause qu'il ne le voulut pas.
■p 7. Voyez l'Harmonie , art. ixi et lxii, et la Concordance , 111e part,
chap. xxiii et xxiv.
■jr 8. Gr. autr. de ne lien préparer pour le chemin.
Ibid. Voyez dans saint Matthieu, x. 10.
^9. Litt. deux tuniques. C'étoit l'habit de dessous. Voyez dans saint
Matthieu , x. 10.

JE

saift. Et dicebat eis :
10. Il leur dit aussi : Quelque PU»
Spumque introicri- que vous alliez, étant entrés darjjjSi
ThI' domum, illic une maison que vous aurez jt
manete donec exeati: digne de vous recevoir , " deu
us sortiez"!
tout soupçon^
vos aisetfâ
■HiV JBt. qu
desper—*
■Sm^receperint tos, sonnes qui ne voudront pas vous r<P*
6aeÉy?audierint vos : cevoir ni vous écouter, sortant &tm
exeuntes inde, excu- là secouez la poussière de vos piedft^S
tite pulverein de pedi- afin que ce soit un témoignage de ■
Jptôvestris , in testi- l'analhème que Dieu prononçai
contre eux, et du jugement qu'il
exercera sur eux au jour de sa
vengeance^
,
îa. Etant donc partis, ils prë3|
praedicabant,
choient aux peuples qu'ils lissent
pénitence. nitentiam agerent :
ij. Ils chassoient beaucoup de
i3. Et dsemonia
multa ejiciebant , et démons des corps des possédés; ilijjf
ungebant oleo multos oignoient d'huile plusieurs màlade,œ|
aegros, et sanabant.
et les guérissoient.
S. Matthieu, XIV i.-ia. S. Luc , IX.
14. Et audivit rex
i4- Cependant le roi Hérode ei
Herodes ( manifes- tendit parler de Jésus," car so
tum enim factum est nom étoit devenu célèbre; et il dinomen ejus), et di soit : " Voilà Jean-Baptiste qui est
cebat : Qujtf-Joannes ressuscité ; et c'est pour cela qu'il
Baptista "«furrexit a se fait tant de miracles par lui,
mortuis, et propterea ayant reçu ce pouvoir avec la vie
virtutes operantur in nouvelle qui lui a été donnée.
fllo.
15. Alii autem dice
i5. D'autres disoieiit: C'est Elie;
bant : Quia Elias est. d'autres : C'est- un prophète égal à
Alii vero dicebant : l'un des anciens1" prophètes# io. Voyez dans saint Matthieu ,x. n.
y 11. Le grec ajoute : Je vous dis en vérité qu'au jour du jugement,
Sodome et Gomorrhc seront traitées moins rigoureusement que cette
ville-là. Il y a plusieurs bons exemplaires grecs où cela ne se trouve pas ;
cela peut avoir été pris de saint Matthieu, x. i5.
y i4- Voyez l'Harmonie , art. txm et lxv, et la Concordance , m* part,
ch. xxv.
Ibid. Ou plutôt : et on disoit. C'est qu'en effet au lieu de dicebat, on
lisoit anciennement dicebant, qui paraît mieux s'accorder avec l'expres
sion de saint Luc, îx. 7. : eo quod diceretur a quibusdam ; et même avec
celle de saint Marc , au y 16. : Quo audito , Hcrodes ait.
y i5. Ce mot est exprimé dans saint Luc , ix. 8.
33.

SAINT MABC.
d(! 1'i.TC
«lir, vulg.
16. Ce qu'Herodc ayant entendu ,
il dit : Cest Jean, ii qui j'ai fait
couper la telc, qui cst rcssuscitt;.
'Luc, w. 19.

17. Cjar ce meme Herode avoit
envoye prend» •? Jean," 1'avoit fait
lier efmettre en prison, a cause
d'He\-odiadc femme de Philippe son
frere, qlfjl avbit epousee,

18. Parce quc Jcan disoit a HeLcr.xvm. 16. rodc : II ne vous cst pas permis
d'avoir la fempjc dc votre frere.
ig. Ainsi Herodiadc irritcc dcccttc
liberte" de Jean lui tcndoil des
pieges, et vouloit le fairc mourir;
mais cllc ne pomoil y parvcnir, "
20. Parcc qn'H('rodc qui ciaignoit
Jean, i l qui avoil du reapccl. pour
iui," sachanlque c'etoit un homme
juslc et sainl , le faisoit gardcr, agis' soit menic en l>eaueoup dc choses
par son conscil, et l't5coutoit volontiers.
ai.Mais cnfin, il arriva un jourfavorable audcssein d' IIerodiade, q ui
fut le jour de la naissance d'Herode,
auquel il lit un festin aux grands
de sa cour , aux premiers oflicieis dc
scs Iroupes, et aux principaux dela
Galilee.
22. Car la fillc d'Herodiade etant
entree dans (a satle du festin , et
ayant danse devant H<5rode, luiplut

Quia prophcta est ,
quasi unus ex prophe
tis.
16. Quo audito,
Herodes ait : Quem
ego decollavi Joannem, hie a mortuis
resurrexit.
17. Ipse enim Herodes misit, ac tcnuit
Joannem, et vinxit
eum in carcere, propter Herodiadem uxorem Philippi fratris
sui, quia duxerat eam.
18. Dicebat enim
Joannes Herodi : >ron
licet tibi habere uxorem fratris tui.
19. Herodias autem
insidiabatur illi, et volebat occidere eum,
nee potcrat.
20. Herodes enim
metuebat Joannem,
sciens eum virum justuni et sanctum : et
custodiebat eum, et
audito co multa facieb;tl, et libentcr eum
audicbaf^r*
21. Et cum dics opportunus accidisset,
Herodes natalis sui
ccenam fecit principibus, et tiibunis, et
priniis Galilaaa;.
22. Cumque introisset filia ipsius Herodiadis, et saltasset, et

17. Voyex l'Harmonie , art. xxvu.
19. Gr. autr. Depuiscela Herodiade avoit concu de la haine contre
lui , et elle vouloit le laire mourir, mais ellc n'avoit pu y parvenir.
^ 20. Gr. autr. parce qu'Herode sachant que c'etoit un homine juste et
saiut , le craignuit , el avoit de la consideration cl du respcct pour lui ; il
Itaisoit hcaucoup de choses sclon ses conseils , etc.

placuisset Herodi, simulquc recumbentius, rex ait puella;:
ete n me quod vis ,
t dabo tibi.
a3. Et jurnvit illi :
Quin quidquid petieis dabo tibi , licet dimidium regni mei.
34. Qua) cum exisset, dixit matri suie :
Quid petam ? At illa
dixit : Caput Joannis
Baptistae.
20. Cumque introisset statim cum festinatione ad regem , petivit dicens : Vol.o ut
protinus des mihi in
disco capiit Joannis
Baptista;.
36. Et contristatus
est rex : propter jusjurandum , et propter simul discumbentes ,
noluit eam contristare:

CIIAP1TB.E vi.
^'7
tellcment, et a ceux qui etoient 4 An dc I uri'
tablc avcc lui, qVil 1 li dit : DeHiau- cbr.5a.»ulg.
•A
dez-moi ce que \ .mi> voudrez, ct je
vous le donncrai.
20. Et il ajouta memc avec scrment : Oui , je vom donnerai touf
cc que vous me demandcrez , quand
ce seroit l*moitie dc mon rojraumc.
a/|. 'Elle etant sortle, dit a sa
mere : Que demandcrai-je? Samerc
lui repondit : La tete dc Jean Baptiste.
I ■
a5. Et etant rentrec aussitot cn
grande hdte ou etoit le roi, ellc lui
fit sa demande cn ces termes : Je
veux, iiii dit-etle, que vous liie
donniez tout presenlement dans un
bassin la tete de Jean^Baptiste.

2(i. JjC roi cn futtres-afflfge ', neanmoius a cause du serment qu'il avoit
fait, ct dc ccux i[vii etoient a table
avcc lui, tjui en avoient ele temoins , il ne voidut pas la contrister
par un refus. "
27. Ainsi ayant envoye un de ses
27. Sed misso spiculatore, prsecepit af- gardes, il commanda qu'on apportat j
ferri caput ejus iu dis- la tete de Jean dans un bassin. "Le^
co. Et decollavit eum garde lui coupa donc la tete dans la
prison ,
in carcenegjp
28. Et attulit cnput . 28. L'apporta dans un bassin, la
ejus in disco, et dedit donna a la fille, ct la fille la donna
illud puellee , et puella a sa mere.
dedit matri suae.
ag. Quo audito ,
39. Ce que les disciples de Jean
discipuli ejus vene- ayant appris , ils vinrent, prendre
runt, et tulerunt cor- son corps , et le mirent dans un
pus ejus, et posuerunt tombeau.
illud in monumento.
S. Matth. XIV. i5.-ai. S. Luc, IX. 10. -17. S. Je.an, VI. j.-i5.
3o. Et convenien5o. Cependant les apdtres s'etant £„<.. ,x, 10.
tes apostoli ad Jesum, rassembles aupres de J(5sus, au re
# 26. Gr. autr. la refuser.
^ 27. Ccs mots in rfiscone sont pas dans le grec.
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\n de l'ère /oiir de leur mission, " lui rendi
chr. vulg. rent compte rlf ce qu'ils y avoient
52.
fait, et de ce qu'ils y avoient en
seigné.
ait. xiv, i3.
31. Et il leur dit : Venez vous re
Luc. ix.
tirer en particulier dans quelque
lieu solitaire, et vous" reposez un
•$peu. Car comme il y avoit beau
coup de personnes qui alloient et
venoient vers Jésus et ses disciples ,
ils n'avoient pas seulement le temps
de manger.
32. Etant donc entrés dans une
barque , ils se retirèrent à l'écart
dans un lieu désert, appelé te désert
de Bcthsaïde. "
33. Mais quelques-uns" les ayant
vus partir, et plusieurs autres en
ayant eu connoissanec, et ayant su
le lieu où Us se retiroient , ils y ac
coururent à pied " de toutes les
iyilles voisines; et ils firent tant de
jtUigence qu'ils y arrivèrent avant
'eux."
ntt. ix . 56.
34. De sorte que Jésus sortant de
.4.
la 'barque où il ctoit entré, vit une
. grande multitude de peuple qui
4'attendoit; et il en eut compassion,
parce qu'ils étoient comme des bre
bis qui n'ont point de pasteur ; et il
commença de leur enseigner beau
coup de choses.
35. Mais le jour étant déjà fort
avancé," ses disciples vinrent à lui,
et lui dirent : Ce lieu-ci est désert,
et il est déjà tard ;
Luc

36. Renvoyez-les, afin qu'ils s'en
aillent dans les villages et dans les

renuntiarcrurit ei omnia quae egerant et docuerant.
5i. Et ait illis : Venite seorsum in desertum locum, et requiescite pusillum. Eraut enim qui vertiebant et
redibant multi : et nec
spatium manducandi
habebant.
32. Et asetndentes
in navim, abierunt in
desertum locuiï) seor
sum.
53. Et viderunt eos
abeuntes, et cognovertint multi : et pé
destres de omnibus civitatibus concurrerunt
illuc, et praevenerunt
eos.
54. Et exiens vidit
turbam multam Jésus:
et misertus est super
eos, quia erant sicut
oves nonhabentespastorem, et cœpit illos
docere multa.
35. Etcurnjamhora multa fieret, accesserunt discipuli ejus,
dicentes : Desertus est
locus hic, et jam hora
praeteriit:
36. Dimitte illos ,
ut euntes in proxiinas

y 3o. Voyez l'Harmonie , art. nvi et i.xvn, et la Concordance , 111e part,
ch. XXVI.
y 5s. Voyez dans saint Luc ,ix. 10., et dans saint Matthieu , xiv. i5.
y 33. Gr. le peuple.
Zii'rfiVoyez dans saint Matthieu, xiv. i3.
Ibid Le grec ajoute : et ils vinrent tous au-devant de lui.
y 35. Voyez l'Harmonie, art. ixvm, et la Concordance, 111e part,
ch. xxvi.

villas et vicos, eniant
sibi cibos, quos manducent.
37. Et respondens,
ait illis : Date illis vos
manducare. Et dixerunt ei:Euntes emamus ducentis denariis
panes , et dabiinus illis
manducare.
38. Et dicit eis :
Quot panes habetis ?
ite, et videte. Et cum
cognovissent, dicunt:
Quinque et duos pisces.
3g. Et prsecepit illis
ut accumbere facerent
omnes secundum contubernia super viride
le nu m.
40. Et discubuerunt in partes, per
centenos et quinquagenos.
41. Et
acceplis
quinque panibus et
duobus piscibus, intuens in cœlum benedixit, et fregit panes,
et dédit discipulis suis,
ut ponerent ante eos ,
et duos pisces divisit
omnibus.
42. Et manducaverunt omnes , et saturati sunt.

CUAPITBB VI.
5ig
bdurgs d'ici autour, acheter- Vde Ane
quoi manger. "
^
chr.
'
3?. Il leur répondit : Donnez-leur
vous-mêmes à manger. Ils lui repartirent: Irons -nous donc," nous
qui n'avons point d'argent, acliç.ter pour deux cents deniers" de pairi^afin de leur donner à manger ?
*
58. Jésus leur dit : Combien avezvous de pains? Allez voir. Et y ayant
regardé, ils lui dirent : Nous en
avons cinq et deux poissons. "
3g. Alors i) leur commanda de les Joan
faire tous asseoir" par troupes sur
l'herbe verte j
4°- Et il s'assirent en diverses
bandes, les uns décent, et les ajl^
très de cinquante personnes.
f\\. Jésus prit donc les cinq pains
et les deux poissons ; et levant les ; J
yeux au ciel il les bénit; et ayant
rompu les pains, il les donna à ses
disciples, afin qu'ils les distribuassent au peuple, et il partagea de
même à tous , les deux poissons,
43- Tous en mangèrent et furent
rassasiés.

y 36. Gr. litt. acheter du pain , parce qu'ils n'ont rien à manger.
y 3j. On lit dans la Vulgate , cmamus, sans interrogation ; le grec si
gnifie cmemus avec interrogation : Euntes ememus? Irons nous acheter i!
Il y a lieu de présumer que c'est la leçon primitive.
Ibid. Le6 deut cents deniers , si on les prend pour monnoie romaine ,
font environ quatre-vingts livres de notre monnoie.
i' 38. Quand Jésus leur fit cette question , il savoit bien ce qui en étoit ;
mais il vouloit leur donner lieu d'y l'aire eux-mêmes réflexion , afin que la
vue d'un si petit nombre de pains et de poissons , en comparaison de tout
ce peuple, fit éclater davantage la gloire de Dieu.
y 39. Litt. coucher. Voyez dans saint Matthieu , xiv. 19.
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45. Et • ustulcrunt
An de i'ùre
43. Et les disciples remportèrent
t chr. vulg. douze paniers pleins des morceaux reliquias, fragmentoqui étoiônt restés des pains et des , rum duodecim cophipoisson- ,
nos plenos , et de piscjbùs.
44- Quoique ceux qui avoient
44- Erant autem
mangé de ces pains et de ces pois <i"! manducaverunt
sons fussent au nombre d'envirofi qflinque millia viro•einq mille hommes. "
ruin.
S. Matthieu, XIV. 22. etsuiv. S. Jean, VI. 16.-21.
45. Ii obligea aussitôt ses disciples
45. Et statim coegit
de monter dans la barque , afin idiscipulos suos ascenqu'vl&pa'ssassent avant lui de l'autre dere navirn, ut prœcôfé du lac, vers Bethsaïde," pen-- cederent eum trans
dant qu'il renverrait le peuple.
fretumad Bethsaidam
dum ipse
populum.
46. Et après qu'il l'eut r
46. Et cum dim
il s'en alla sur la monta
sisset eos , abiit in
prier.
montera orare.
4". Ee soir étant venu et la nuit
47. Et cum sero esétant déjà fort avancée, " la bar set , erat navis in meque où étoient les disciples se trou dio mari , et ipse sovent au milieu de la mer , et Jésus lus in terra.
étoit seul à terre.
48. Et voyant qu'ils avoient beau
48. Et videns eos
coup de peine à ramer , parce que laborantes in remiganle vent leur étoit contraire , vers la do ( erat enim ventus
MqU.xv 25. quatrième veille de la nuit," il vint contrarias eis), et cirà eux, marchant sur la mer ; et U ca quartam
vigiliam
'tara vu
44« Gr.litt. environ cinq mille hommes. Le texte de saint Matthieu,
xiv.■f 21.,
ajoute : sans compter
lesque
femmes
ni les étoit
enfans.
45. Quelques-uns
supposent
Bethsaïdc
à l'occident du lac ,
et que le désert de Bethsaïde où étoit alors Jésus-Christ, et qui est à l'o
rient, étoit ainsi nommé , parce qu'il étoit vis-à-vis de cette ville au delà
du lac. D. Calmet suppose que Bethsaïde étoit à l'orient du lac, de même
que le désert du même nom ; il place Bethsaïde au nord , vers l'embou
chure du Jourdain , et le désert de Bethsaïde plus bas vers le midi , en
sorte que l'on pouvoit aller du désert de Bethsaïde à la ville du même
nom , également etpar terre et par mer. On pourrait aussi traduire ainsi
le grec : de l'autre coté du lac, vis-à-vis de Bethsaïde; c'est-à-dire sur le
bord occidental, opposé à la ville de Bethsaïde qui étoit stir le bord orien
tal.■j^47«
Voyez
et laetConcordance,
m" part.
ch. xxvu.
Gr.l'Harmonie,
autr. la nuit art.
étantlxix,
venue,
lorsqu'il étoit déjà
tard. Les
disci
ples s'étoient embarquésau soir. Voyezdans saint Jean , vi. 16. 17., et dans
saint Matthieu, xiv. 9.0. ai^ 48. C'est-à-dire sur la fin de la nuit, qui étoit alors partagée en
quatre veilles.
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uoctis , veni>. ad cos scmbloit tiu'i\ vouloit les devancer. An dc I
clir. vu
ambulans supra mare,
32
et Yolebat pnctcrirc
i4g. At illi, ut vide49- Mais cux le voyant maicher
runt eum ambulan- ainsi sur la mer , crurent que c'etoiti
tem supra mare, pu-*^un fanldmc, et jeterent un grand
taverunt phantasnia*' crfj
e«se, et exclamaverunt.
f
5o. Car ils le vircnt tous, et en
5o. Omnes enfm
viderunt eura, et con- furent lous epouvantes. Mais a.issiturbati sunt:et statim tot il leur parla , et leur dit : Ayez
locutus est cum eis, confiance : " c'est moi; ne eraigaez
et dixit eis : Confidite : point.
ego sum, nolite timesscendit ad
illos in navim", et cessavit ventus:et plus
magis intra se stupebant.

5i. II monta ensuitc avec eux
dans la barque, et cn mSrnc tcmps
le vent cessa : ce qui augmenta encore bcaucoup relonnement" oii ils
etoient, cl lcur donna iicu d'admircr sa div inc puissa nce, dontils n'ctoiciU pas cncorc bicn convaincus;
52. Nou enim intel5a. Car ils n*avoicnt pas fait aslexerunt de panibus : scz r/'atteiUion sar lc miracie des
erat enim cor eorum pains , ct iis n'cn avoient pas comobcaecatum.
pris toutc ta grandeur , parce que
leur cceur etoit aveugle. "
53. Aprcs <ju'ils ourent Iraverse Matt.ii
53. Et cum transfretassent, venerunt le lac, ils vinrentaborder au pays de
in terram Gtfftesareth, Genesareth ; "
et applicummt.
54. Et des qu'ils furent sortis de
54. Cumque egressi essent de navi, con- la barque, tes habitans du pays
tinuo
cognoverunt reconnurent Jesus :

55. Etpercurrentes
universam regionem
illam , coeperunt in
grabatis eos qui se
male habebuntcircum-

55. Etparcouranttoutelacontree,
ils commencerent a lui apporter les
malades dans des lits , partout ou ils
cntendoient dire qu'il eloit.
»

1? 5o. Autr. rassurez-vous.
$ 5i.Le grec ajoute : et 1'admiration.
"fr 52. Gr. litt. dur, inscnsible.
y 53. Voyez dans saint Mattbieu , xiv. 5/t.; voyez aussi 1'Harmonie , art.
i.xx, ct la Concordance, rii" part. ch. xxvn.
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An de l'ere
chr. vulg. >
32.

56. Et en quelque lieu qu'il entrat, soit bourgs , villes ou villages,
ils mettoient les malades dans les
places publiques, et ils le prioient
qu'il leur permit de toucher seulement le bord " de son vetement ;
et tous ceux qui le touchoient etoient
eueris.

ferre, ubi audiebant
eum esse.
56. Et quocumqu
introibat, in vicos, v<_.
in villas, aut civitates, in plateis ponebant infirmos, et deprecabantur eum, ut
vel fimbriam vestimenti ejus tangerent ,
et quotquot tangebant
eum , salvi fiebant.

^ 56. Autr. la ftange quietoit au bas de son vetemect. Voye_ dans eaint
Matthieu , xiv. 56.
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CHAPITRE YII.
Seandale des pharisiens surce que les disciples de Jesus mangeoient sans
• avoir lavf1 Ieursmains. Guerison de la fille delaChananee. Guerisond'un
homme sourd et muct.
W

S. Matthieu, XV. 1.-29.

• 1. En ce m6me temps, " des pharisiens, etquelques-uns des scribes,
qui etoient venus de J6rusalem,
Tassemblerent aupres de Jesus.
Mall. x

2. Et ayant vu quelques-uns de
ses disciples prendreleur repas avec
des mains impures , c'est-a-dire
sans les avoir lavees, ils les en blimerent;
5. Car les pharisiens et tous les
Juifs ne mangent point qu'ils ne lavent souvent leurs mains, " gardant
en cela la tradition des anciens.
4- Et lorsqu'ils reviennent de la
place publique, ilsnemangentpoint

1. Ex conveniunt
ad eum pharisaei , et
quidam de scribis venientes ab Jerosolymis.
2. Et cum vidissent quosdam ex discipulis ejus communibus manibus, id est
non lotis , manducare
panes,vituperaverunt.
3. Pharisaei enim ,
et omnes Judsei, nisi
crebro laverinlmanus,
non manducant, tenentes traditionem seniorum.
4- Et a foro , nisi
baptizentur, non co-

^ i. Voyez 1'Harmonie , art. lxxi et suiv. tom. xix, et la Concordance,
iv* part. ch. 1, placee dansce volume.
'p 3. Le grec lit : qu'ils ne lavent leurs mains ct tout le poignet.

Hiedunt : et aliamulta
sunt, quae traditn sunt
illis servarc, baptismata calicum et urceorum, et scramentorum et lectorum.

5. Et interrogabant
eum pharissei et scribae : Quare discipuli
tui non ambulant juxta
traditionem seniorum,
sed communibu9 manibns manducant
:ant panom ?
6. At ille respondens, dixit eis : Bene
prophetavit Isaias de
vobis hypocritis , sicut scriptum est : Populus hic labiis me ho
norât, cor autem eorum longe est a me.
7. In vanum autem
me colunt, docentes
doctrinas et prsecepta
hominum. r
8. Relinquentes enim mandatum Dei,
tenetis
traditionem
hominum, baptismata
urceorum et calicum ,
et alia similia his facitis multa.
9. Et dicebat illis :
Bene irritum facittis
praeceptum Dei, ut

cii.yiutjre vu.
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sans s'être lavés , " pour se puri An de l'ère
fier des souillures qu'ils craignent chr. vulg.
d'y avoir contractées. Ils ont en
3a.
core beaucoup d'autres observations
superstitieuses qu'ils ont reçues de
leurs pères , et qu'ils gardent fort
scrupuleusement , comme de laver
les coupes, les pots, les vaisseaux
d'airain , dont ils se servent pour
boire ou pour manger, et les lits
sur lesquels ils se mettent pour
prendre leur repas.
5. C'est pourquoi les pharisiens
et les scribes lui demandèrent : D'où
vient que vos disciples ne suivent
pas la tradition des anciens , naî?
qu'ils prennent leur repas avec des
mains impures ?
6. Il leur répondit : Isaïe a bii
prophétisé de vous autres hypocrites,^?'».
selon ce qui est écrit dans son ii*
orc des lèvre : " Ce peuple
vres , mais leur cœur
n éloigné de moi
7. Et c'est en vain qu'ils m'hon
rent, puisqu'ils enseignent des maxi
mes et des ordonnances humaines ,
et qu'ils les préfèrent à ma loi.
8. Car laissant là le commande
ment de Dieu, vous observez avec soin
la tradition des hommes ; vous lavez
exactement les pots et les coupes ,
et vous faites beaucoup d'autres
choses semblables , sous prétexte
de religion.
9. N'êtes-vous donc pas , en effet,
leur disoit-il, des gens bien religieux,
de détruire , comme vous faites , le

^4- Litt. sans sVtre baptisés, c'est-a-dire sans s'être plongés tout le
corps dans l'eau. Ainsi l'entendent la plupart des interprètes. Voyez ce
qui est dit du baptême des Juifs , dansla Disscrtationsur les trois baptêmes ,
tom. xix.
^6. Voyez dans saint Matthieu , xv. 7. etsuiv.
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commandement de Dieii, pour gar■ der votre tradition ?
10. Car Moïse 'k dit dans la loi
de Dieu qu'il vous a donnée : Ho
norez votre père et votre mère , en
les assistant de vos biens ; et : Que
celui qui dira des paroles outrageuses à son père ou à sa mère, soit
puni de mort.
! î. Vous , au contraire, vous di
tes* : Si un homme dit à son père ou
à sa mère qu'il voit dans le besoin :
Corbftn . c'e«l-à-dire tout don que
je lais à Dieu de mon bien, vous
sera utile ; celui là satisfait à la
loi ;
12. Et vous ne lui permettez pas
de rien faire davantage pour assis
ter son père on sa mère, sous pr<
texte que par celte parole y
consacré ses biens à Dieu ; "
13. Et ainsi vous rendez inutile
le commandement de Dieu par vo
tre tradition, que vous-mêmes avez
établie : et vous faites encore beau
coup d'autres choses semblables ,
qui sont , ou opposées à la loi
Dieu, ou inutiles pour le salut
Wmmes.
i/j- Alors ayant appelé de nouveau
tout le peuple , et voulant lui mon
trer la vanité des purifications pharisaïques, il leur dit : Ecoutez-moi
tous , et comprenez bien ceci.
i5. Rien de ce qui est hors de
l'homme, et qui entre dansl'homme,
ne peut le souiller; mais ce qui sort
de l'homme, est ce qui le souille.

traditionem Tcstram
servêtis.
îo. Moyses enii
dixit : Honora patiei:
tuum et matrem tuan
Et : Qui maledixer
patri vel malri , rac
moriatur.
11. Vos autetn dicitis : Si dixerit homo
patri aut matri, Corban (quod est, dor1
num ) , qiiodcumque
ex nie , tibi profuerit.
12. Et ultra
mittitiseui
fa
i5.
Rescindantes
verbum Dei per traditionem vestram, quam
tradidistis : et similia
hujusmodi multa facitis.
i4- Etadvocansiterum turbaoi, dicebat
illis : Audite me, omnes , et intelligite.
i5. Nihil est extra
hominem introiens in
eum, quod possit eum
coinquinare : sed quae
de homine procedunt,
illa sunt quœ commuM icant hominem.

"jf 1 1 . et 1 2. Quelques-uns expliquent ainsi ce texte : Vous au contraire
vous dites : Si un homme dit à son père ou à sa mère : Jejure par le corban
(c'est-à-dire par le don qui se fait au Seigneur), que je ne vous aiderai en
quoi que ce soit ; Une peut pas violer son serment. Et vous ne lui permettez
pas après cela de rien faire pour assister son père ou sa mère. Voyez dans
saint Matthieu, xv. 5. et 6.
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■ 6. Si quis babet
16. Si quelqu'^r a des oreilles
aures audiendi, au- pour entendre ceci, qu'il fenlcude
diat.
17. Et cum introis17. Apres qu'il eut quitte le peuset in domum a turba, ple, et qu'U fut entre dans la maison,
iuterrogabanteumdis- ses disciples lui demanderent ie[
cipuli ejus parabo- scns " de
lam.
18. II Icur dit : Quoi! vous avez.
18. Et ait illis : Sic
et vos imprudentes est- encore vous-memcs si peu d'intellitis ? Non iutelligitis gence? Ne comprenez-vous paaquc
quiaomne ex'rinsecus tout ce qui vcnant du.dehors e.ntre
introiens in hominem, dans lc corps dc ' homme, ne peut
non potest eum com- le souillcr ;
municare :
19. Parce quc ccla n'entre pas
1 non intrat
:d in ven- dans son coeur , maix cela va dans.
trem vadit , et in se- son ventre, d'oii ce qui est impur
cessum exit, purgan^J dans tous les alimcns, est jete dans
le lieu secret ?
omnes escas ?
20. Mais ce qui souille l'homme,
20. Dicebat autem,
quoniam quae de ho- lcur disoit-il , c'est ce qui so*t du
mine exeunt, illa com- cozur de 1'homme ;
municant hominem.
21. Car c'cst du dedans , et du
21. Ab intus enim
de corde hominum coeur des hommes , que sortent ies
malae cogitalioncs pro- mauvaises pensees, les adulte
cedunt ,
adulteria, les fornications , les homicides,
fornicationes, homicidia ,
22. Les larcins , Pavarice, les me22. Furta, avaritiaj,
nequitiae, dolus , im- chancetes , la fourberie , les impupudiciliae, oculus ma- dicitCs , i'cnvie ou Pceil malin , le
lus, blasphemia, su- blasphfeme ou ia me-disance , " Porgueil et la folie.
perbia, stultitia.
25. Tous ces maux viennent du
25. Omnia hsec mala ab intus procedunt, dedans , et souillent Phomme ; et
et communicant ho- tfest a"cux qu'il faut avoir soin
de purifier son cocur.
minem.
24. II pariit ensuitc de ce lieu,"
24. Et inde surgens
abiit in fines Tyri et et s'en alla sur les confins de Tyr et
Sidonis : et ingressus de Sidon; et etant entre dans une
'f 17. Gr. litt. 1'interrogerent sur cette parabole.
22. Le nom de blasplwmc conserve ici dans la Vulgate, se prend souvent en srrec pour mcdisance.
•ff Yoyez 1'Harmonie , art. lxxii , et la Concordance , iv" part. ch. 11.
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saint ma.bc ,
&,o île l'ère maison , il vouloit que personne ne
ohr. vulg. le sût ; mais il ne put demeurer ca
"5a.
ché ;
a5. Car une femme dont la fille
étoit .possédée d'un esprit impur,
avant entendu dire qu'il étoit )i ,
vint aussitôt se jeter à ses pieds.
26. Or, cette femme étoit païenne
et Syrophénicienne " de nation; et
elle le supplioit de chasser le démon
du corps de sa fille.
27. Jésus lui dit : Laissez premiè
rement rassasier les enfa'ns, car il
n'est pas juste de prendre le pain
desenfanspour le jeter aux chiens. "
28. Elle lui répondit : Il est vrai ,
Seigneur; mais il est vrai aussi que
les petits chiens mangent sous la
table de leurs maîtres , les miettes
du pain des enfans.
Y 29. Alors il lui dit : Allez, à cause
9ae cette parole ; le démon est sorti
du corps de votre fille.
■
5o.Et s'en étant allée en sa maison,
elle trouva que le démon étoit sorti
de sa fille , et qu'elle étoit couchée
sur son lit, où elle se reposoit tran
quillement.
3i. Jésus quittant ensuite les con
fins de Tyr, vint par Sidon , vers la
mer de Galilée, " passant au milieu

domum ,
neminem
voluit scire, et nor potuit latere.
25. Mulier ;tiîm
statim ut audivit de
eo , cujus fîlia habebat
spiritum immundutn
intravit, etprocidit a
pedes ejus.
26. Erat enim mu
lier gentilis, Syrophœnissa génère, et rogabateum, utdœmonium ejiceret de filia
ejus.
27. Qui dixit ÏF
Sine prius saturai
lios : non est cnim
bonuum sumere panem
filiorum , et mittere
canibus.
28. At illa respondit, et dixit illi : Dtique , Domine : nain et
catelli comedunV sub
mensade micis puerorum.
29. Et ait illi : Propter hune sermonem
vade : exiit daemonium a filia tua.
5o. Et cum abiisset
domum suam, invenit
puellam jacentem su
pra lectum, et daemonium exiisse.
3i. Etiterum exiens
de finibus Tyri, venit
per Sidonem ad mare

f 26. C'est-à-dire de cette partie de la Phénicie , qui s'étend vers la
Syrie , et qui est connue dans les géopraphes sous le nom de Phénicie
Méditerranée. Dans le grec cette femme est appelée grecque ou helléniste ,
cequela Vulgate rend ici très-bien par genlilis, païenne, c'est-à-dire de
la religion des Grecs.
"j? 27. Gr. litt. aux petits chiens. Infr. 'jf scq.
5i. Le grec imprimé lit : Jésus quittant ensuite les confins de Tyret
de Sidon, revint vers la mer de Galilée, etc. Plusieurs manuscrits sont

Galilaeac inler medios
fines Decapoleos.
3.'. Et adducunt ei
surdum et rautum , et
depj ' abantur curu,
ut imponat illi manum.
g 53. Et apprehcn'dens eum de turb.i
seorsum , misit digitos
suos in auriculas ejus ,
et expuens , tetigit linguam ejus.
34- Etsuspiciens in
-lum , ingemuit , et
: Ephphetha ,
'aperire.
ntim apertae sunt aures ejus,
solutum est vinculum
linguœ ejus, et loquebatur recte.
36. Et praîcepit illis . ne cui dicerent :
quanto autem eis praecipiebat, tanto magis
plus prœdicabant.

37. Et eo amplius
admirabantur , dicentes : Bene omnia fecit, et surdos fecit audire, et mutos loqui.
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du pays appelé la Décapole , à cause
des dix villa qu'il contient.
52. On lui amena alors un homme
qui étoit sourd et muet, " et ou le
prioit " de lui imposer les mains
■pour le guérir.
y 33. Jésus donc le tirant à l'écart
hors de la foule du peuple.-, lui mit
tses doigts dans les oreilles, et de sa
salive sur la langue.
34- Puis levant les yeux au ciel ,
il jeta un soupir , et lui dit : Ephpbétha , " c'est-à-dire ouvrez-vous.
35. Aussitôt ses oreilles
es , sa langue fut déli
parloit fort distinctement
5(ï. Quoique Jésus se fût séparé
de la foule pour faire ce miracle ,
plusieurs néanmoins en furent té
moins, et il leur défendit de
à personne ; mais plus il le leu
fendoit , plus ils le publioient , s
croyant d'autant plus obligés
faire connoître sa puissance, qu'il
prenoit plus de soin de la cacher.
37. Et l'admirant de plus en plus,"
ils disoient : Il a bien fait toutes
choses; il a fait " entendre les sourds,
et parler les muets.

semblables à la Vulgate. Voyez dans saint Matthieu, xv. 29.; voyez aussi
l'Harmonie , art. lxxiii, et la Concordance , iv« part. ch. ut.
i! 32. Gr. et qui avoit peine à parler.
Ibid. Le sens du grec est et deprecantur , qui s'accorde si bien avec addu
cunt et imponat, qu'il y a tout lieu de présumer que telle étoitla leçon pri
mitive.
)^34. Ce mot est syriaque. Jésus, pour guérir cet homme, use de plusieurs
actions qui n'étant pas naturellement capables d'opérer une telle guérison,
fa isoient voir qu'elle étoit miraculeuse, et montroient la vertu que sa di
vinité communiquoit à sa chair sainte.
■#37. Gr. autr. dans l'admiration et le ravissement extraordinaire où ils
étoient, ils disoient, etc.
Ibid. Gr. litt. il fait.
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CHAPITItE VIII.
M'iltiplication des sept pains. Prodige demande et refuse. Levain de»
pharisiens etdes herodiens. Guerison d'un aveugle. Conlession de saint
• Pierrc. Passion predite. Saint Picrre repris. Gioix et renonceinent a
soi-merae.
S, Matthieu , XV. 5o. etsuiv.
Mati. xv. 02.

1 En cc temps-la , " le peuple
l. Its cliebus illis , is'etant encore trouve" en fort grand terum cum turba mulnombre a la suite de Jesus , sans taesset, nec haberent
avoir tle quoi manger, il appela ses quod manducarent .
disciples, et leur clit :
convocatis discinul
ait illis :
2. J'ai grandc compassion de ce
2.
• peuple , car il y a deja t
^quia ecce jam
qu'il demeurecontinuellcrj
riduo sustinent me,
nec habent quod manmoi, ct ils n'ont ricn a nianger.
ducent :
3. Et si je lcs renvoic dans leurs
5. Et si dimisero eos
maisons sans avoirmange, lcs forccs jcjunos in domum
leur manqueront en clieuiin ; car suam, deficient in via :
quelqucs-uns d'cux sont vcmis dc quidam enim ex eis
de longe venerunt.
loin.
[\. Et responderunt
/j. Ses disciples ne se souvenant
W ptus de ce qxCil avoit fait cn pa- ei discipuli sui : Unde
reillc occasion , lui repondircnt : illos quis poterit hic
Comment pourroit-on trouver dans saturare pauibus ip soce desert assez de pain pour les ras- litudine ?
sasier ?
5. Jesus leur demanda : Conibien
5. Et interrogavit
avez-vous de paius ? Sept, lui dirent- eos : Quot p*anes habetis ? Qui dixerunt :
ils.
Septera.
6. Alors il commanda au peuple
(5. Et prascepit turbae
de s'asseoir sur la terre : il prit les discumbcre supertersepl pains ; et ayant rendu graces ram : et accipiens sepd Dieu son perc, il les rompit , et tem panes , gratias ales donna a ses disciples pour les gens fregit , et dabat
distribuer ; et ils les distribuerent au discipulis suis ut appeuple.
ponerent, et apposuerunt lurba;.
i. Voyez 1'IIarmonie , art. lxxiv, tom. xix, et la Goncordance, iv
part. ch. xv, placce dansce volume.

p. Et habcbant pisciculos paucos, et ipsos bcnedixit, ct jussit apponi.
8. Et manducaverunt . et salurati sunt ,
elsustuleruntquod superaverat de fragincnseptem sportas.
9. Erant auteui qui
manducaverant, quasi
quatuor millia, ct dimisit eos.
10. Et statim. asccndcns navim cum
discipulis suis, venit
in partcs Dalmanutha.
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5. Ils avoicnt cucorc quclqucs pc- An dc l'cre
tits poissous qu'il benit, ct il com- chr. vulg.
32.
manda qu'on les lcur distribuat
aussi.
8. lls mangercnt donc, et furent
toux rassastes ; et on remporta sept
corbeillcs pleines dcs morccaux qui
^toient resttis.
9. Cependant ceux qui cti nangerent eloient au nomore d*environ
quatre mille; " et Je"sus les renvoya.
10. Aussitot apres , 6tant entre
dans une barque avec ses disciples,
il vint dans le pays de Dalmanutha. "
• 4,
■12.

1 1. Et exieruntpharisa;i, et coeperunt
conquirere cum eo ,
quaerentes ab illo signum de ccelo, tentantcs eum.
13. Et ingemisccns
spiiitu , ait : Quid generatio ista signum
quaerit ? Amen dico
vobis, si dabitur gencrationi isti signum.

i5. Et

dimittcns

11. Dcs pharisiens etant venus le 'tlaU.
trouvcr, conimencerent a, dispu- /.(«,':
ter avcc lui, etilslui demanderent
pour le tcntcr, qu' il lcur fil voir
quclquc prodige daus le ciel, quites
assurdt quil itoit leMcssic cnvuye
dc Dieu.
12. Mais J<5sus jctant un sou[
du fond du coeur sur leur endurcisscmcnt, ieur dit : Pourquoi ces
gens-la demandent-ils un prodige ,
afm de croire, eux qui resistentd
Vautorite de tant de miraeies
qu'ils voicnt tous les jours de leurs
propres yeux ? Je vous le dis en
verittS, il ne leur sera point donne
dc prodige lel qu'Us le dcmandent.
13. Et les laissant la, il remonta

■jr 9. Lc texte de saint Matthicu, xv. 58., ajoute : sans compter les fcmmes
ni les cnfans.
Hr 10. Le texte dc saint Matthieu, xv. 3()., lit : aux confins de Magcdan
011 Magdala. Plusieurs mamiscrits grecs dc saint Marclisent dememeici,
Magedan, ou Magdala. La plupart des interpretes croicnt que Magedan
ou Magdala etoit une villc situee a 1'oricnt dc la mcr de Tiberiade , aux
cnvirons deGerasa , et que Dalmanutlia etoit le nom du canton oiiccs deux
villes ctoient situecs. Voyez l'Harmonic , art. txxv, et la Concordance ,
iV part. ch . v.
20.
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- An de l'ere dans la barque , ct passa a I* autre
_ chr. vulg. bord.
.....34.
JtfnH.xvi. 5.
i4- Or, les disciples avoient oublie de prendre du pain ; " et ils
n'en avoienl qifunavec eux dansla
barque.
i5. Cependant Jesus leur donnoit
cet avis : Ayez soin de vous bien
garder du levain des pharisiens, et
du levain d'Herode. "

eos, ascendit itenim
navim , et abiit tran
fretutn.
14. Et obliti sunt
panes sumere, el nisi
unum panem non habebant secum in navi.
15. Et pra;cipieba
eis, dicens : Videte, e
caveteaferniento pharisa^orum , et ferniento Herodis.
16. Et cogitabant
ad alterutrum , diccn
tes : Quia panes no
"'habemus.

16 Sur quoi faisaut reflexion, ils
se disoient l'un a. 1'autre : INous n\ivons point de paiu ; " comment ferons-nous , si venont a en manqucr , il nc nous est pas permis cle
prendre cle celui dcs dis
pharisicns,nide celui
(VHerode?
17. Ce que Jesus connoi.ssant, il
1 7. Quo cognito ,
leurdit : Pourquoi vous enticteiiez- ait illis Jesus : Quid
Vous dc cette pensee , quc vous n'a- cogitatis, quia panes
vz pointdepain ?Qu<ii ! vous n'avez non habetis? nondum
cncore ni scns ni intelligcncc , ct cognoscitis nec intelvotrecceur esttoujours dans 1'aveu- ligitis ? adhiic caecatum habetis cor veslement?"
trum ?
18. Aurez-vous toujours des yeux
18. Oculos habensans voir, etdes oreillessans enten- tes , non videtis? et
dre ? etavez-vous perdu lamemoire ? aures habentes, non
auditis ? nec recordamini ?
Supr. vi. 4>19. Lorsque jedistribiiai les cinq
19. Quando quinJoan. vi. 1 1. paius h cinq mille hommes, combien quepanesfregiinquinremportates-vous de panierspleins que millia, quot codes morceaux qui etoient restds ? phinos fragmentorum
plenos sustulistis ? DiDouze, lui dirent-ils.
i cunt ei : Duodecim.
20. Quando et sep20. Et lorsque je distribuai les sept
painsci quatre mille hommes, com- tem panes in quatuor
bien remportutes-vous de corbeilles millia, quot sportas
^ i4- Voyez rHarmoriie, art. lxxvi, et la Concordance, iv" part. ch. v.
i5. Quelques exemplaires grecs lisent, des herodiens.
■j^ 16. Autr. Cest parce que nous n'avons point de pain, qu'it nous dit
ceci. Voyez dans saint Matthieu , xvi. 7.
^ 17. Le mot grec signilic proprement fitre dur, insensible.

fragmentorum lulistis?
Et dicunt ei : Septem.
21. Et dicebat eis :
Quomodo nondum intelligitis ?
22. EtveniuntBethsaidam , et adducunt
ei caeeum , et rogabant
eum , ut illutn taugeret.
23. Et apprehensa
manu caeci, eduxit
cum extra vicum, et
expuens in oculos ejus, impositismanibJs
suis, interrogavit eum
si quid videret.
24. Et aspiciens ,
ait : Video homini
velut arbores ambulantes.
25. Deinde iterum
imposuit manus super
oculos ejus, et ccepit
videre, et restitutus
est ita ut clare videret
omnia.
26. Etmisit illum in
domum suam, dicens :
Vade in domum tuam,
et si in vicum introieris , nemini dixeris.
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pleines des morceaux qui tltoicnt 'Andelerc
chr. vulg.
restes? Sept, lui dirent-ils.
31. Et commen t donc, ajouta-t-il,
necomprenez-vous pointcncore quc
vous ne pouvez manquer dc pain ,
m'ayant avcc vous ?
22. Etant arrives 5. Bethsaide," on
lui preseuta un aveugle, qu'on le
pria de touchcr.
23. Et prenant 1'aveugle par la
main, il le mena horsdu bourg , lui
mit dt la salive sur les yeux; et lui
ayant impose les mains, il lui demanda s'il -voyoit quelque chose.
24. Cethomme regardant, luidit :
Je vois marcher des hommes qui mc
'ssent comme des arbres.
a5. Jcsus lui mit encore unefois
les niains sur lcs yeux , et il com• menca de micux voir; " el cnjin \\'
fut tcllcmcnt gueri , qu'il voyoit distinctement toutes choses. "
26. Apres cela , J6sus le renvoy^J
dans sa maison , et lui dit : Allezvous-en chez vous; et si vous entrez
dans le bourg , ne dites a personne
ce qui vousestarrivi , ni comment
vous avezdte gueri.

S. Matthieu, XVI. i3. el suiv. S. Luc, IX. 18.-27.
27. Et egressus est
27. Jesus partitde la cnsuite avec Matt. xvi. i3«
Jesus, et discipuli ses disciples , pour s'en aller dans Luc. i\. 1S.
ejus, in castella Ceesa- les villages d' autour de Cesaree de
rea3 Philippi, etin via Philippe; " et comme it etoit en cheinterrogabat discipu- min, il leur fit cctte question : Qui
los suos, dicens eis: dit-on que je suis ?
^22. Voyez rHarmonie, art. lxxvii, et la Concordance , ive part.
cbap.
■^2 5.vi.Gr. litt. et il le fit regarder; et il fut tcllementgueri, etc.
f 27.Voyezdanssaint Mattliieu, xvi. i3.; voyer aussi l'Harmonic , att.
lxxvui, ct la Concordance , ive part, ch. vn.
3/,.
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■1$. Ils lui répondircnl : Les uns
disent que vous êtes Jean- Baptiste ;
• les autres, Elie;les autres vous re* gardent comme mules anciens pro
phètes , fui est ressuscité.*
39.
vous , leur dit-il alors , qui
, , tlites-vbtts que je suis ? Pierre pre
nant la parole pour tous tes autres,
lui dit: Vous -Hes le Christ, le Messie.
"10. Et il leur défendit "très-forte
ment de le dire à personne, pour
ménager ainsi ta faiblesse de ceux
qui auraient eu peine à soutenir
le scandale de sa mort avant le
grand éclat de sa résurrection.
3i. Car il commença en même
temps" à leur déclarer qu'il l'alloit
que le Fils de l'homme souffrît iieaucoup, qu'il fût rejeté par les séna
teurs, par les princes des prêtres,
et parles scribes; qu'il lût mis à
mort, et qu'il ressuscitât trois jours
après.
rf. Et il en parloit tout ouverle'ment. " Alors Pierre, qui regardoit
ces souffrances que .Jésus annon
çait, comme peu
tenables à sa
qualité de Fils de Dieu qu'il venoit

Quem me dicunt es
se homines ?
28. Qui responderunt illi , dicerjtes:
Joannem Baptislam ,
alii , Eliam ; alii vero
quasi iinum de prophetis.
29. Tune dicit illis : Vos vero, quem
me esse dicitis ? Respondens Petrus, ait
ei : Tu es Christus.
.jo. lit comminatus est eis, ne cui dicerent de illo.

cœpit do:re eos, quoniam
oportet Filium hominis pati multa, et
reprobari a senioribusj et a summis sacerdotibus , et scribis , et occidi , et post
très dies resurgere.
32. Et palam verbum loquebatur : et
apprehendens
eum
Petrus, cœpit increpare eum.

$ 28. Gr. et les autres disent que vous (tes un des anciens prophètes.
C'est-à-dire que le mot quasi n'y est pas.
^ 3o. Quelques-uns pensent que Jésus fit cette défense a ses disciples,
o de peur que sa qualité de Messie reconnue ne fût un obstacle à la mort
» qu'il vouloit souiï'rir. » C'est ce que le P. de Carrières a déjà exprimé
dans sa paraphrase sur saint Matthieu, xvi. 20.; et il le répétoit ici. M. l'abbé
de Vence l'a conservé dans les deux endroits. On appuie cela sur le texte
de saint Luc , îx, ai. et 22., qui rapportant le même fait , dit : 0 Jésus leur
» défendit très-expressément de parler de cela à personne, ajoutant qu'il
ufalloit que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, etc. » Quelques-uns pen
sent que ce fut plutôt pour ménager la foiblesse de ceux qui auroient eu
peine à soutenir le scandale de sa croix , avant le grand éclat de sa résur
rection ; et le texte de saint Luc peut aussi s'expliquer en ce sens.
)^3i. Voyez l'Harmonie, art. lxxix, et la Concordance, IVe part,
ch. vu.
$-3a. Gr. lit t. hardiment.

55. Qui convcrsus,
et videns diseipulos
comminalus est
Petro , dicens : Vadc
rétro me, Satanà,
quoniam non sapis
quse Dei sunt, sedquaj
sunt hominiini,

54 Et convocata
turba ciL'uni disci
ixit eis : Si
suis , dixi
vult me sequi, den
get seinetipsum , e
tollat crucem suam,
et sequatur me.

55. Qui enim voluerit animam suam
salvam facere, perdet eam : qui autem
perdiderit
animam
suam propter me et
Evangelium, salvam
i'aciet eam.
56. Quid
enim
proderit homini si lucretur mundum totum, et detrimentum
animaj suœ faciat?
57. Aut quid dabit
homo coinmutationis
pro anima sua?

CIIAPITKE VIII.
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de confesser , le tirant à part , com An «le l'ère
clir. vuIh.
mença de le reprendre, et de con
damner le désir qu'il avait de te
itérer à ces tourmens.
55. Mais Jésus se retournant , el
regardant. ses discinlcs, afin de les
rendre attentifs a ta correction
qu'il allait faireàleur chef, reprit
rudement" Pierre, et lui dit: Reti
rez-vous de moi , Satan ; car vous
n'avez point de goût po'ir les choses
de Dieu, mais seulement pour celles
des hommes, puisque vouspréférez
la conservation d'une vie mortelle ,
à V accomplisse ment de la volonté
de Dieu.
5zj. Et appelant à lui le peuple
avec ses disciples , pour les instruire
tous du déla chement où Us de voient
'e toutes les choses de la terre ,
leur vie même , il lem dit : Si
quelqu'un veut venir après moi T et
avoir part à ma gloire , qu'il re-v
nonce à lui-même . qu'il se charge
de sa croix, el qu'il me suive , en
souffrant el mourant avec moi ;
c'est l'unique moyen de trouver la
vraie vie, et le véritable salut. ^|
55. Car celui qui voudra se sauver" Luc. xvii. 33
dans le temps se perdra pour Céter Joan
nité; et au contraire , celui qui se
perdra dans le temps pour l'amour de
moi et de l'Evangile, se sauvera éter
nellement. C'est donc une grande
folie d'abandonner la foi pour sau
ver sa vie ou pour acquérir des biens.
56. En efFet, que servira à un
homme de gagner tout le monde
pour un moment, et de' se perdre
lui-même pour toujours ?
57. Et s'élant une fois perdu,
par quel échange pourra-t-il se ra
cheter? Rien ne sera capable de le
délivrer.

7>7). Le grec signifie simplement reprendre ; c'est le même rrwit qu'au
verBCt précédent.
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3S. Car si quelqu'un rougit de moi
et de ma parole, parmi cette nation
adultère et corrompue, " le Fils de
l'homme , par lequel seul il peut
être sauvé, rougira aussi de lui,
lorsqu'il viendra accompagné des
saints anges dans la gloire de son
Père, pour rendre à chacun selon
ses œuyrcs;
3g. Et il ajouta : .le vous dis en
lA»tt. XVI. 28.
Luc. ix. 27. vérité , qu'il y. fin à quelques-uns de
ceux qui sont rci (pli ne mourront
point qu'ils n'aient vu arriver le rè
gne de Dieu , en voyant le Fils de
{'homme paraître, dans ia gloire
et dans la puissance qui lui appar
tiennent comme Fils de Dieu. "

An de l'ère
î cbr. vulg.
32.
» Malt. x. 35.
Luc. ix. 26.
xii. 9.

38. Qui enim me
confusus fuerit . et
verba mea, in generatione isla adultéra et
peccatrice : et Filiu"
hominis confundetur
cum, cuin
cum renerit in
gloria Patris sui cum
angelis sanctis.
3g. Et dicebal illis:
Amen dico vobis, quia
sunt quidam de hic
stantibus, qui non gustabunt inortem , donec videant regr.um
Dei veniens in virtute.
r

* ^ 38. Litt. et pécheresse.
5g. Le chapitre suivant expli
*vi v\*vwvwvwwvvWW\*W*Wv\v-wwvwvimwvvw\\n

parole.
iVWVWWWWVWvwvwWVVWwv

CHAPITRE IX.
Transfiguration de Jésus-Christ. Avénementd'Elie. Guérison d'un enfant
possédé. Jésus-Christ prédit sa passion. Qui sera le plus grand ? Fuir
le scandale.
S. Ma

1. et suiv. S. Luc, IX. 28.-45.

1. Et post dies sex ,
1. Et six jours après avoir dit cette
XVII. I parole, " Jésus prit avec lui Pierre, assumit Jésus Petruin,
IX. 28. Jacques et Jean , les mena seuls sur elJacobum, et Joanune haute montagne en un lieu nem : et ducit illos in
excelsum
écarté ; et il fut transfiguré en leur montem
seorsum
solos,
et
présence.
transfiguratus est coram ipsis.
2. Et vestimenta
2. Ses habits devinrent tout brillans de lumière et blancs comme la ejus facta sunt splenneige; en sorte qu'il n'y a point de dentia et candida nifoulon surla terre qui puisse en faire mis velut nix, qualia
fuiïo- non potest super
d'aussi blancs.
terram candida facere.
fi. Voyez dans saint Matthieu , xvn. 1.; voyez aussi l'Harmonie, art.
lxxx, tom. xix, et la Concordance, .v« part. ch. vm, placée dans ce vo
lume.

5. Et apparuit illis
Elias cum Moysc, ct
crant loquenies cum
Jcsu.
i. Et respondens
Petius, ait Jcsu : Rabbi,bo>ium cst.nosbic
esse : ct iaciamus tria
tabernacula, tibi unum , etMoysi uuum,
ct Elia; unum.
5. Non eniin scicbat quid diceret : erant enim timore exterriti.
6. Et facta est nubes obumbrans eos,
t venit vox de nue, diccns : Hic est
Filius meus charissimus : audite illum.
7. Et statim circumspicientcs , neminem amplius viderunt , nisi Jesum
tantum secum.
8. Et descendentibus illis de monte,
pra;ccpit illis, nc cuiquam quae vidissent
narrarcnt, nisi cum
Filius hominis a mortuis resurrexerit.
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5. En meme temps ils virent pa- An <le l'erc
roitro Elie et Moise, qui sVjnlrete- chr. vulg.
noicnt avec Jesus dc ce qu'il devoit
souffrir a Jerusalem.
4. Et Viervetout occupc" dccequ'il
voyoit , prenant la narole, ditaJcsus : Rabbi, c'est-a-dire Maitre,
nous sommes' biqn ici; faisons-y
troi'sT tentes; une pour vous, uuc
poux Moise, etunc jSour Elic.
5. Gar il ne savoit ce qu'il disoit,
tant ils eloientoffriyes.
6. Alors il parot une iraee qui les
couvrit; et 11 sortit de cette nuee
une voix qui lit entendre ces paroles
du Pbre dternel : Cest la.mpn
Fils bien-aime ; ecoutez-le.

7. Aussitot regardant de tous
cot(5s, ils ue virent plus personnc
que Jesus qui etoit demeure scul
avec eux , et auquel set
pouvoient s^adresser.
8. Lorsqu'ils desccndoient de la Meit'. xvn. 9.
montagne, il leur commanda de nc
dire a personne ce qu'ils avoient vu,
jusqu'i ce que le Fils de 1'hommfll
fut ressuscite d'entre les morts , et
que sa risurrection eat dispose ies
hommes a croire sa divinitd que
sa transfiguration venoit de faire
dciater.
9. Et ils tinrent la chose secrete,
9. Et verbum continuerunt apud se , • 8'entre-demandant ce qu'il vouloit
conquirentes quid es- dire par ce mot : Jusqu'a ce que le
set : Cum a mortuis Fils de 1'homme fttt ressuscite^ d'entre les morts; ne comprcnant point
rcsurrexerit.
encore qu'iidilt mourir.
10. Et prenant cette risurrection Mal. iv.
10. Et interrogabant cum, dicentes: pour i'etabiissement de son rhgne,
Quid ergo dicunt pha- ils lui demanderent : Pourquoi donc
risa;i et scriba; , quia lcs pharisiens et les scribes" disent$ 3. Voyez dans saint Imc , ix. 3i .
■p 10. Jbe grec ne nomme ici quc les scribes, de meme quc dans saint
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ils qu'il faut qu'Elic vienne avant
ce règne du Messie? " et si Elie
doit venir , pourquoi / 'est-il retiré
si promptement ?
11. Jésus leur répondit : Il est
vrai qu'Elie viendra auparavant, et
qu'alors il rétablira toutes choses ,
en réunissant (es Juifs et les gentils, et tes réconciliant tous avec
Dieu; et il est vrai encore qu'il en
sera de ce prophète," comme du
Fils de l'homme, dont il est écrit,
qu'il doit souffrir beaucoup , et être
traité avec mépris.
la. Mais je vous dis aussi qu'Elie
es» déjà venu, et qu'ils l'ont traité
comme il leur a plu , selon ce qui
avoit été écrit de lui. " Ce qu'il di
sait de Jean-Baptiste , " qui étoit
* venu dans l'esprit et la verïû d'Elie , et qu' Hérode avoit fait mourir.
i3. Etant retourné à ses autres
disciples," il vit autour d'eux une
grande multitude de personnes, et
cribes qui disputoient avec eux.
iZj- Aussitôt tout le peuple l'ayant
aperçu , et étant frappé de l'éclat
et de ta majesté qui paroissoient
Wencore sur son visage comme un
reste de sa transfiguration, fut

Eliam oporlet venire
primum ;
11 Qui respou
dens ait illis : Elias
cum venerit primo
restitunt omnia : e
quomodo scriptum est
in Filium horuinis , ut
multa patiatur et ccntemnatur.
12. Sed dico vobis
quia et Elias venit (
feccrunt illi quaîi
que voluerunt),
scriptum est de eo
i5. Et veniens ad
discipulos suos , vidit turbam magnam
circa eos, et scribas
conquirentes cum illis.
i4- Et confestim
omnis populus videns Jesum , stupefactus est, et expaverunt, <et accurren-

Matthieu, xvn. 10. Voyez l'Harmonie, art. lxxxi, et la Concordance,
ive paît, ch. vin.
H 10. Les Juifs confondoient les deux avénemens du Christ. Dans le
premier, Jean-Baptiste devoit venir dans l'esprit et dans la vertu d'Elie ;
le Messie devoit détruire l'empire de l'idolâtrie , et établir sa domination
sur tous les peuples ; ce qu'il a exécuté par la vocation des gentils , et par
l'établissement de l'église chrétienne. Son second avènement sera un
avènement de justice et de vengeance à l'égard des méchans : Elie vien
dra auparavant en personne ; ensuite Jésus-Christ jugera les vivans et les
morts , et fera de nouveaux cieux et une terre nouvelle ; c'est ce que les
Juifs ne savoientpas distinguer.
^n. Yoyez dans saint Matthieu , xvn. 1 1.
^ 12. Autrement selon la Vulgatc à la lettre : Mais je vous dis aussi
qu'Elie est déjà venu (et ils l'ont traité comme il leur a plu); qu'Elic,
dis-jc, est déjà venu, selon ce qui avoit été écrit de lui. Le grec ne ren
ferme pas ainsi ces mots entre deux parenthèses;
Ibid. Voyez daus saint Matthieu, xvir. i3.
f i5. Voyez l'Harmonie, art. i.xxxii, et la Concordance, ivc paît,
ch x.
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saisi d^tonncment ct dc craiulc, '•' An de lVrc
ct tous accoururent pnur lc saluer. cbr. vulg.
5'i.
i5. Alors l lehr demanda : Oc
5. £t
e is : Quid inter vos quoi disputez-vous cusemble?"
Conquirilis
?o
c
16. Et rcspondcns
16. Sur quoi un de la troupe prc- tue. u. 3S.
unus
de lurba , dixit : nant la parolc, iui dit : Maitre, je
u
Magister,
attuli fi- vous ai amcne mou lils, qui est pov
B
i
lium
meum ad tc, ha- s6d<5 d'un esprit matin, qui lcrcnd
v
bentcm spiritum mu- ntuet;
tum :
17. Qui ubicuin17. Et qui par tout oii il peut sc
que eum apprehen- saisir de lui, le jette contre terre,
derit , allidit illum , et ie tonrmente de tellc sorte que
umat, et stridet fenfant ecumc , grince dcs dents,
us , et arescit : et devient tout sec ; j'ai prie" voa disdiscipulis tuis, ciples de le cbasscr; mais ils ne Vou*
•
^
erent illuin , et pu.
n potuerunt.
18. Qui respondens
18. Conunc Jcmssavoit que ccttc ,
eis , dixit : O genera- impuissancc venoil du pcu de contio incredula ! quam- fiancc de ses apotrcs, du pcu de
diu apud vos ero ? foi dc cet homme ,etde fincrcduiitc
quamdiu vos patiar? des doctcurs juifs qui itoient pr&* <•
affertc illum ad me.
scns , il leur adressa a tous la parole, etlcur dit : " Race incredule,
jvisqu'a quand serai-je avec vous ?
jusqu'a quand vous souffrirai-j
Amenez-moi cet enfant.
19. Et attulerunt
19. Ils le lui amen&rent ; et des
eum : et cum vidis- qvi'il eut apercu Jesus, 1'csprit maset euin, statim spi- lin commentjade 1'agiter; et 1'ayant
ritus conturbavit il- jet6 contre terre, il se rouloit en
lum , et elisus in ter- ecumant.
ram, volutabatur spumans.
20. Et interrogavit
30. Jesus voulant fairc sentir la
patrem ejus : Quan- grandcur du miractc qtiil aUoit
tum temporis est ex faire , cn faisant connoitrt la ionquo ci hoc accidit ? ijucurde cette possession , demanda
At ille ait : Ab infan- au pfere de 1'enfant : Combicn
a-t-il que cela lui arrive ? De
tia :
cufance , dit le pere ;
•il 14. Ce dernicr mot n'cst uas dans le gree. ' ' •'* '
ii i5. Gr. Alors il dcmanda aux scribcs : De quoi disputez vous avec
eux ?
■yjr iS. Or. litt. Jesu» Iui reporidit, ct dit , cn parlant de cel hommc , ct
dcs autrcs cn oui il voyoit le dcfutit dc foi : O racc incredule , etc.
tes salulabant cura.
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Ao dc l'ite
ai. Et le demon l'a souvent jete ,
chi'. »i!lg. tantot ilans Ie feu , et tanlot dans
32.
l'eau, pour le faire pe>ir; mais si
vous j; pouvez quelque chose , ayez
pitie de nout, et nous secourez.
32. Jesus lui repondit : Sl vous
pouvez croire, tout est possible a
celui qui croit.
' V
s3.* Aussitot le pere de 1'enfant
sYcriant, lui dit avec larmes : Je
crois, Seigneur ; mais aidez-moi
dans mon incredulite, et suppUez
par volrc bonti a ce qui manquc a
mafoi.
2/j. Ji?sus donc voyant que le
peuple accouroit en foule, pour6tre
t&inoin de ce quHl alloit 'faire,
parla avec menaces afesprit impur,
et lui dit : Esprit sourd et muet,
sors de cet enfant, ct n'y rentre
plusye te le commande.
25. Alors cet esprit jetant de
grarids cris , et 1'agitant avec beaucoup de violence , sortit : et l'enfTant demeura commc mort ; de sorle
que plusieurs disoient qu'il etoit
mort.
26. Jlais Jesus le preuant par la
main , et le soulevant , il se leva ,
arfaitement gueri. "
et se tr>
27. J6sus, apres 1'avoir rcndu
a son pere, sc retira; et lorsqu'il
fut entre^ dans la maison , ses disciples lui demanderent en particulier : Pourquoi n'avons-nous pu
chasser ce demon ?
28. II leur repondit : Ces sortes
de demons ne peuvenl fitre chass^s

Hf a6. Vuycj dans saint Mallliicu, xvn. 17.

ai. Et frequenter
eum in ignem et in
aquas misit, ut eum
perderet : sed si cjuid
potes, adjuva nos
miserlus nostri.
22. Jesus aute
ait illi : Si poles cre
derc, omnia possi
bilia sunt credenti.
23. Et eontinuo exclanipns pater pue
cum lacrymis aiebal
Credo , Domine : adjuva incredulitate
meam.
24. Et cum vider
Jesus concurrente
turbam , comminatus
esl spiritui iinmundo,
dicens illi : Surde et
mute spiritus , ego
praecipio tibi , exi ab
eo , et amplius ne introeas in eum.
25. Et exclamans ,
et multum discerpens
eum , exiit ab eo , et
factus est sicut mortuus, ita ut multi dicerent : Quia mortuus
est.
26. Jesus autem tenens manum ejus, elevavit eum, et surrexit.
27. Et cum introisset in domum , discipuli ejus secreto interrogabant eum : Quare
nos non potuimus ejicere eum ?
28. Et dixit illis :
Hoc genus in nullo

potest exlre, nlsi in
oratioDe et jejunio.
39. Et inde profecti,praetergrediebantur Galikeam , nec volebatquemquam scire.
30. Docebat autem
discipulos suos , et dicebat illis : Quoniam
Filius hoininis tradetur in manus hominum, et occident e uni,
et occisus, tertia die
resurget.
31. At illi ignorabant rerbum , et timebant interrogare eui
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par nul autre moyi
prière et par le jeûne.
ag. Etant partis de
sèrent la Galilée , " p,
min de Jérusatem / et ilv<
personne ne le sût.
3o. Cependant il instruisoit en
chemin ses disciples de ce qui de
vait lui arriver dans celte ville,
et il leur disoit : Le Fils de l'jibinnii
va être livré entre les mains dei
hommes; et ils le feront mourir, ei
il ressuscitera le troisième jour aprè
sa mort..
5i. Mais ils ne comprenoient p
ce qu'il disoit ; et ils craignoient di
l'interroger pour lui en demande
€éclaircissement ; car quoiqu'V
ne pussent s'imaginer que le Messie
dût mourir , ils entrevoyaient ce
pendant dans ces paroles quctqiA
chose de funeste qu'Us n'osaient
approfondir.

S.Matthieu, XVIII. 1.-9. S. Luc, IX. 46.-5o.
3a. Et venerunt Capharnaum. Qui eu m
dorai essent , interrogabat eos : Quid in via
tractabatis ?
33. At illitacebant,
siquidem in via inter
se disputaverant, quis
eorum major esset.
34. Et residens ,
vocavit duodecim , et
ait illis : Si quis vult
primus esse, erit oin-

32. Ils vinrent ensuite à Capharnaùm ; et comme ses disciples
avoient eu une dispute durant le
chemin , lorsqu'ils furent à la mai
son , il leur demanda : De quoi disputiez-vous ensemble pendant le
chemin ?"
33. Mais ils demeurèrent dans le si Matt. xriii. 1.
lence, étant couverts de confusion, Luc. ix. 46
parce que le sujet de la dispute
qu'ils avoient eue pendant le che
min , avoit été de savoir qui d'entre
eux étoit le phis grand.
34. Et s'étant assis, comme pour
décider la question, il appela les
douze, et leur dit : Si quelqu'un
d'entre vous veut être le premier,

jf 29. Voyez l'Harmonie , art. lxxxiii, et la Concordance , iv" part,
ebap. ix.
y 3a. Voyez l'Harmonie, art. lxxxv et suiv., et la Concordance, iv«
part. ch. xi.

9t.
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An do l'ère quil soit le dernier de tous, et ie
<:hi . Vulg. serviteur de tous.
55. Puis voulant leur faire com
prendre combien ceux quis'abaissoient ainsi , lui êloient agréables,
il prit un petit enfant, qu'il mit au
milieu d'eux ; et l'ayant embrassé,
il leur dit :
j(k Q uiconque reçoit en mon nom
i>.n p&tfrt enfant comme celui-ci,"
me reçoit moi-même: et celui qui
me reçoit , ne me reçoit, pas seule
ment , mais il reçoit aussi celui
qui m'a envoyé.

37. Jean prenant la parole, lui
dit : Maître , si vous adoptez ainsi
tout ce que l'on fait en votre nom,
nous avons donc fait une faute;
car nous avons vu un homme qui
chasse les démons en votre nom ,
sans qu'il- soit d'avec nous," et
nous l'en avons empêché, parce
qu ii ne nous suit pas, " et qu'il
n'est pas comme nous du nombre
de vos disciples.
38. Jésus lui répondit : Ne l'en
Cor. xii. 5.
empêchez pas; car il n'y a point
d'homme qui ayant fait un miracle
en mon nom , puisse aussitôt après
parler mal 'de moi, et blasphémer
un nom dont il vient d'éprouver la
puissance.
39. ISc vous opposez donc plus à
ceux qui agissent en mon nom,
quoiqu'ils ne soient pas d'avec
vous; car qui n'est pas coutre vous
est pour vous ," et à -plus forte
raison , celui qui travaille comme
vous à détruire l'empire du dé
mon, vous est favorable. Aussi

Luc. iv 49.

ntum novissimus ,
omnium minisler.
35. Et accipions
puerum, statuit eutr
in rnedio eorum:quem
cuni complexus esset',
ait illis :
56. Quisquis unut
ex hujustiiodi pueris
receperit in nomine
meo, me recipit : et
quicumque me susceperit, non me suscipit, sed cuni qui
inisit me.
37. Respondit illi
Joannes , dicens : Maîter, vidimus quetnFarn in nomine tuo ejicientem dœmonia , qui
non sequitur nos , et
prohibuitnus eum.

38. Jésus autetn
ait : Nolite prohibere
eum, nenio est enim
qui faciat virtutem in
nomine meo, et possit cilo maie loqui de
me.s.
5g. Qui enim non
estt adversum vos, pro
vobbis est.

y 36. C'est-à-dire un de mes disciples semblables à des enfans par leur
innocence et leur humilité. Voyez dans saint Matthieu , xvm. 5.
37. Litt. et qui ne nous suit pas.
lb'ut. Le grec ajoute ces mots : parce qu'il ne nous suit pas.
y 3<j. Le grec lit : Qui n'est pas contre nous , est pour nous.

,-' travail, quelque petit qu'il soit
ohr. -ulg;
Pi'ff/isflUbl eniai
4o- Car quiconque vous donnera
3 "-.
■^'aPSëderlt vobis seulement un verre d'eau en mon &u 1 v
Vcatlceui aquœ in nomi- nom , parce que vous appartenez au
' i Christi Christ , je vous le dî
1
:-•

,!%ne
ii pour
—jne dans ^fL
ames, il exercera aussi un j«~-X^ïiJN
gemenl terrible sur ceux qui coiî* '
tribuent à. leur perte. Ainsije vous
déclare que si quelqu'un est un su
jet de scandale et une- occasion t
'
''un de ces petits qui croient
en moi, îï Vaudront mieux pour lui
qu on
attachât uiie meule de
moulin" au cou, et qu'on le jetât'. '^^JK^!*
4a. Et si scandalizaverit te manus tua ,
abscide illam : bonum est tibi debilem
introire in vitam ,
quam duas manus habentem ire in gehennam , in ignem inextinguibilem ,
43. Ubi verrais eorum non moritur, et
ignis non extinguitur.
44- Et si pes tuus te
scandalizat, amputa
illum : bonum est tibi
claudum introire in vi
tam aeternam, quam
duos pedes habentem
mitti in gehennam
ignis inextinguibilis ,

42. Si donc votre main vous, est
un sujet de scandale et une occa
sion de péché, coup z-la ; il vaut bien
mieux pour vous que vous entriez
dans la vie, n'avant qu'une mains'£
que d'en avoir deux, et aller en enfer, «;
dans ce feu qui brûle éternellement
ceux qui y sont condamnés,

43. Où le ver qui les ronge ne /»oi. nvr.
meurt point, et où le feu qui les
brûle ne s'éteint jamais.
44- Et si votre pied vous est un
sujet de scandale et une occasion
de péché , coupez-le ; il vaut bien
mieiix pour vous que vous entriez
dans la vie éternelle," n'ayant qu'un
pied , que d'en avoir deux , et être
précipité dans l'enfer, dans ce feu
qui brûle éternellement ceux qui y
sont condamnés,
4' • C'est le sens du grec. La Vulgate à la lettre : une de ces meules
qu'un âne tourne. Voyez dans saint Matthieu, xviu* 0.
•jM». C'est le sens du grec.
t 44- LaVulgatc ajoute ce mot , (rternam , qui est d'ailleurs assez sousentendu.
.
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45. Où le ver qui les ronge ne
eUr. vulg. meurt point, et où le feu qui les
52.
brûle ne s'éteint jamais.
46. Et si votre œil vous est un
sujet de scandale et une occasion
de péché , arrachez-le; il vaut bien
mieux pour vous que vous entriez
dans le royaume de Dieu, n'ayant
qu'un œil, que d'en avoir deux , et
être précipité dans le feu de l'enfer
avec les damnés ,
47. Où le ver qui les ronge ne
meurt point, et où le feu qui les
brûle ne s'éteint jamais.
48. ' Car étant des victimes im
molées à la justice de Dieu , qui
est éternelle, ils doivent tous être
salés par le feu de l'enfer , qui ti'-s
teonzervera en les brûlant , afin
que Véternité de leur peine ré
ponde à l'éternité de cette justice
Lei>. h. ij
qu'Us ont offensée ; comme toute
victime, selon la loi, doit être salée
avec le sel de la terre , " pour être
digne d'être offerte à Dieu , et de
satisfaire à sa justice pour les pé■ chés des hommes.
Mail. v. i3.
4i> Ainsi le sel est bon, puisLuc, xiv. 34.- qu'il sert à conserver les victimes,
et à les rendre dignes de Dieu;
mais si le sel devient fade, avec quoi
l'assaisonnerez-vous ? rien ne sera
capable de lui rendre sa première
vertu. Ayez donc toujours en vous
du sel qui soit bon; ayez de cette
véritable sagesse dont le set est le
symbole : et conservez , par le se
cours de cette sagesse divine , la
paix entre vous, évitant avec soin
ces disputes de prééminence , qui
ne peuvent servir qu'à y mettre te
trouble et la discorde.
fiS. Voyezau Lévitique , n. i3.

45. Ubi verrais eorum non moritur, et
ignis non extinguitur.
46. Quod si oculus
tuus scandalizat te,
ejice eutn : bonum est
tibi luscum introire
in regnum Dei, quam
duos oculos habentem
mitti in gehennam ignis,
47. Obi verrais eorum non moritur, et
ignis non extinguitur.
48. Omnis enira igne salietur, e
victima sale sr

49- Bonum est sal :
quod si sal insulsum
fuerit in quo illud
eondietis ? Habete in
vobis^al, et pacem
habete inter vos.
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CHAPITRE X.
Indissolubilité du mariage. Enfans présentés à Jésus-Christ. Conseil de
perfection. Salut des riches difficile. Récompense promise à ceux qui
quittent tout pour Jésus-Christ. Passion prédite. Demande dea enfans
de Zébédée. Domination interdite. Guérison d'un aveugle prfc?<l« Jé
richo.
S. Matthieu, XIX. 1.-13. S. Luc, XVI. 1.-18.
1. Et inde exurgens , venit in fines
Judœœ ultra Jordanetn : et conveniunt
iterura turbae ad eum :
et sicul consueverat,
iterum docebat illos.
3. Et accedentes
pharisœiinterrogabant
eum : Si licet viro
uxorem
dimittere :
tentantes eum.
3. At il le respondens, dixit eis : Quid
vobis pra3cepit Moyses :
4. Qui dixerunt :
Moyses permisit libellum repudii sciiberc,
et dimittere.
5. Quibus respondens Jésus ait : Ad
duritiam cordis vestri
scripsit vobis praeceptum istud.

1. Jésus étant parti de ce lieu;, Mati.
vint sur les confins de la Judée, par
le pays qui est " au delà du Jour
dain ; et 'le peuplé des environs
s'étanti-encore assemblé autour de
lui il recommença aussi à les. ins
truire selon sa coutume.
3. Des pharisiens y étant venus , "
lui demandèrent, pour le tenter et
pour le surprendre dans ses pa
roles : Est-il permis à un homme
de renvoyer sa femme ?
,". Il leur répondit : Que vous a
ordonné Moïse sur ce sujet?

4. Us lui repartirent : Moïse a Deut.sxrM
permis de faire un acte de divorce ,
et de renvoyer ainsi sa femme, en
déclarant qu'on la répudie.
5. Jésus reprenant la parole , leur
dit : C'est à cause de la dureté de
votre cœur qu'il vous a fait cette
ordonnance , et pour empêcher les
excès où vous vous seriez portés à
l'égard de vos femmes.
6. Mais cela n'a pas été ainsi dès Gcn- '■ 276. Ab initio autem
creaturae, masculum le commencement du monde ; car

1. C'est le sens du grec : par le pays qui est au delà du Jourdain.
Voyez l'Harmonie, art. cxm, tom. xix, et la Concordance, iv part,
ch. xii, placée dans ce volume.
■jîr 2. Voyez l'Harmonie , art. exiv, et suiv., et la Concordance, ivc part,
ch. xxv.

An de l'ijp
chr. \u!g.
32 .
Gen. ii. ?4
xix. 5.
t.ClT.VIÎ. 10.
F.pUes. v. Si.
i. Cor. vi^ ,6
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Dieu ?».<; forma alors qu'un seul
homme et .une seule femme, afin
qu'il* fussent uniquement et inva
riablement attachés l'un à Vautre.
7. C'est pourquoi il dit : L'hom
me abandonnera son père et sa
mère, et demeurera attaché* à sa
femme :
8. lit îts ne seronttousdeux qu'une
seule chair- " Ainsi , selon le témoi
gnage de l'Ecriture , ils ne sont
plus deux, mais une seule chair.
9. Que l'homme donc ne sépare
pa.- ce ju'î Dieu a joint si étroite
ment , et qu'il n'abandonne point
la femme à laquelle Dieu l'a si
inséparablement uni.
10. Après cela, Jésus se retira.
Quand il fut' dans la maison, ses
disciples l'interrogèrent encore sur
le môme sujet.
1 1. Et il leur dit : Quiconque ren
voie sa femme, et en épouse une
autre, commet un adultère à l'égard
de celle qu'il a renvoyée.

et ferainam fecit eos
Deus.
7. Propter hoc rc
linquet homo patrei
suum et matrem
adhœrcbil ad uxorem
suam :
8. Et erunt <luo in
carne una. Itaquc ja
non sunt duo, sed
na cf;ro.
9. Quod ergo Deus
conjunxil, nomo non
separet

10. Et in domo iteruni
m discipu
ipuli ejus de
eodem interrogaverunt
™ eum.
11. Et ait illis : Quicumque dimiserit uxo
rem suam , et aliam
duxerit, adulterium
committit super eam.
12. Et si uxor di
Et si une femme quitte son
mari, et en épouse un autre, elle miserit virum suum,
et alii nupserit, mœcommet un adultère. "
chatur.
etsuiv. S. Luc, XVIII. i5.-3o.

S. Matthieu,

13. Alors on lui p: enta de peAn de l'ère
ehr. vulg. tits enfans, afin qu'il les touchât ,
33.
et qu'il les bénit. " Mais ses disci
ples craignant qu'il n'en fût im
portuné, repoussoient avec des pa
roles rudes ceux qui les lui présentoient.
14. Jésus le voyant, s'en fâcha,

i3. El oflerebant
i11 ï parvulos, ut tangeret illos : discipuli
autem commiuahantur offerentibus.
14. Quos cum vi

H 8. C'est le sens du grec et de l'hébreu : in carnem tinam.
if 11. et 12. Voyez la Dissertation sur le divorce , a la tfite du Deutéronome , tom. iv.
"p i3. Voyez dans saint Matthieu , xix. i3.; voyez aussi l'Harmonie,
art. cxl, et la Concordance, vc part. ch. vu.

i

deret Jesus, indignc
tulit, et ait illis : Sinite parvulos venire
ad me, et ne prohibueritis eos : taliuin
enim est regnum Dei.
15. Amen dico voh\s : Quisquis non receperit regnum Dei,
|ut psrVTilus, non
intrabit in illud.
16. Et complexans
eos, >t imponens n^anus super illos , benedicebat eos.
17. Et ciim egresS119 esset in viam ,
procurrens
quidam
genu flexo ante eum,
rogabat eum : Magister bone , quid faciam ut vitam aeternam percipiam ?
18. Jesus autem
dixit ei : Quid me
dicis bonum ? nemo
bonus, nisi unusDeus.
19. Praecepta nosti : Ne adulteres : Ne
occidas : Ne fureris :
Ne falsum testimonium dixcris:Ne fraudem feceris : Honora
patrem tuum et matrem.
20. At ille respondens, ait illi:Magister,
haec omnia observayi a
juventute mea.
21. Jesus autem intuitus cum , dilexit
eum , et dixit ei : Unum tibi deest : vade ,
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et lcur dit : Laissez venir a moi les Au <le I'ere
pctits enfans , ct ne les cmpechez chr. vul"
point, car le -oyaume de Dieu i*'est
que pour ceux qui leur ressemblent
par Vinnocencc de (eur vie , ei
pur ia simpiicite de leur coeur.
15. Out, je vous le disen veVite^
quiconque ne fecevra pointleroyaume de Dieu comme ui> enf.int , tet
queje viens de le dire, n'y &fifrera
poiiit.
16. Puis les embrassant et leur
imposant les mains, -l 1< s benil.
17. Quand il fut sorti poui se
mettre enchemin," anjeunehomme
de quatite " accourut ; et se mettant a genoux devant lui , il lui dit :
Bon Maitre, que dois-je faire pour ftfaU.XiX. 16.
acquerir la vie eternelle ?
,18.
18. J6sus lui rt^pondit : Pourquoi
m'appelez-vous bon ? 11 n'y a que
Dieu seul qui soit essenticltement
bon.
19. Quant a ce que vous <me demandez , vous savez les commandemens qui conduisent a la vie : Exod. xx. i?>.
Ne commettez point d'adultere; Ne
tuez point; Ne dt5robez point ; Ne
portez point de faux temoignage ;
Ne faites point d'injustice; Honorez votre pere et votre mere.
20. II lui repondit : Maitre , j'ai
observd toutes ces choses des ma
jeunesse.
21. Je"sus 1'ayant regarde, concut
de Pamitie" pour lui, et lui dit : II
vous manque encore une chose pour
e"trc sauve ; c'est d' avoir le cceur

ifr i7.Voyez 1'IIarmonie ,art. cxlii et suiv.,ct la Concordance, v part.
cb. vii.
Ibid. Voyez dans saint Matthieu , xix. 20., ct dans saint Luc , xvm. 18.
20.
35

546
SAINT MARC ,
An de l'ère détaché des tiens de la terre. Allez
chr. vulg. donc, ajouta-t-U ; vendez tout ce
33;
que vous avez, et îe donnez aux
pauvres ; et vous aurez un trésor
dans le ciel : puis venez; et vous
étant chargé de la croix " que je
porte moi-même , suivez-moi dans
la, pauvreté , les humiliations et
les., souffrances.
22-."j]>lais cet homme affligé de ce
discours, s'en alla tout triste, parce
qu'il avoit de grands biens , et qu'il
y étoit fort attaché.
23. Alors Jésus regardant autour
de lui, dit à ses disciples : Qu'il est
difficile que ceux qui ont des ri
chesses entrent dans le royaume de
Dieu 1
Les disciples étoientiowî éton
nés de ce discours ; mais Jésus leur
dit tout de nouveau : Mes enfans ,
qu'il est difficile que ceux qui met
tent leur confiance dans les richesses,
entrent dans le royaume de Dieu !

quœcumque
habcs
vende, et da pauperibus, et habebis ihesaurum in coelo : et
veni, sequerè me.

22. Qui conlristatus
in vebo, abiit mœrens : erat enini habens multas posses-\
siones.
23. Et circumspiciens Jésus, ait discipulis suis : Quam
difficile qui pétunias
habent, in regnum
Dei introibunt !
24. Discipuli autem obstupescebant in
verbis ejus. At Jésus
rursus respondens, ait
illis : Filioli , quam dif
ficile est confidentes
in pecuniis in regnum
Dei introire !
25. Facilius est camelum per forainen
acus transire, quam
divitem intrare in re
gnum Dei.
26. Qui magis admirabantur, dicentes
ad semetipsos : Etquis
potest salvus fieri ?

25- Il est plus aisé qu'un chameau"
passe parle trou d'une aiguille, qu'il
ne l'est qu'un riche, telquejeviens
de dire, entre dans le royaume de
Dieu.
2G. Ils furent encore plus étonnés
en entendant ces paroles ; et sa
chant combien l' homme a d'incli
nation pour les richesses, ils se
disoient l'un à l'autre : " Qui peut
donc être sauvé ?
27. Mai» Jésus les regardant , leur
27. Et intuens ildit : Cela^ est impossible aux hommes, los Jésus, ait : Apud
mais non pas à Dieu ; car tout est homines impossibile

21. Le grec ajoute ces mots : et tous étant chargé de la croix.
fa5. Le mot grec peut signifier un câble. Voyei dans saint Matthieu ,
ifï.
■fi 26. Autr. ils disoient en eux-mêmes.

est, sed non apud
Deuin : oninia enim
possibilia sunt apud
Dcum.
a8. Et cœpit ei Petrus dicere : Ecae nos
dimisinnis omnia, zl
secuti sumus te.
29. Aespondens Jé
sus ait • Amen dico
vobis : Nemo est qui
reliquerit domum, aut
fratres , aut sorores ,
aut patrem , aut matrem, aut filios, aut
agros, propter me et
propter Kvangelium ,
30. Qui non accipiat centies lantum ,
nunc in tempore hoc,
domos, et fratres, et
sorores, et maires, et'
filios , et agros cum
persecutionibus , et in
seculo futuro vitam
aeternam.
31. Multi autem erunt primi novissimi,
et novissimi primi.
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possible à Dieu, qui p< ut inspirer An det,,r<?
au riche le détachement de ses ri" cnr-_l,l3
dusses, et. le mettre ainsi en état
de posséder le royaume où Von
n'entre qu'avec l'esprit de pau
vreté.
28. Alors Pierre prenant la parole, Matt.uz. a
lui dit : Pou»- nous , vous voyez que Luc-*in" 2
nous avons tout quitté, £t.rjue nous
vous avons suivi.
2;). lésus lui répondit : Je vous
le dis en vérité, personne ne quit
tera, pour moi et pour l'Evangile,
sa maison , ou ses frères , ou ses
sœurs, ou son père, ou sa mère-,
ou sa femme, " ou ses enfans, ou
ses terres ,
3o. Que présentement dans c\f
siècle même , il n'en reçoive cent
fois autant, des maisons , des frères,
des sœurs, des mères, des enfans,
des terres au milieu même des per
sécutions, et dans le siècle à ve
nir la vie éternelle.
5i. Car alors plusieurs de ceux Afa«.«ix.3o
qui étoient les premiers sur la terre,
seront les derniers ; et plusieurs de
ceux qui étoient les derniers sur ta
terre , seront les premiers dans le
royaume du ciel.

S. Matthieu , XX. 17. et suiv. S. Luc, XVIII. 3i. etsuiv.
32. Erant autem in
via ascendentes Jerosolymam, et prsecedebat illos Jésus, et stupebant , et sequentes
timebant. Et assu-

3a. Lorsqu'ils étoient en chemin iuc.xnu.3i
pour aller à Jérusalem , " Jésus
marchoit devant eux, et ils étoient
tout étonnés de la hatdiesse avec
laquelle il alloit au milieu de ses
ennemis; et pour eux , ils le sui-

y ag. Ce mot est dans le grec ; et il se lit aussi dans saint Matthieu , jerx.
39., et dans saint Luc, xvm. ag.
■i 3a. Voyez l'Harmonie, art.cuvn. et la Concordance, v'part. ch. ix.
35.
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ere voienlavcc crainte. Alors Jtsus preulg. nant encorc en particulicr les douze,
commenca de leur dire ce qui devoit hii arriver.
55. Nous allons , comme vous
voye2 , a Jerusalem, lcnr dit-il ; et
lo Fils de 1'homme sera livre aux
princes des prfitres , aux scribes et
atix senalcins ; " ils le condamneront amof^et le livreront aux gentils;
5ij. tls !ni iusulteront , lui cracheront au visage le fouetteront,
le feron t mourir ; el il ressuscitera
le troisieme jour.
55. Alors Jacques et Jean fils de
Zt5b(5d6e fentcndant parler de sa
riszirrection , vinrent a lui , et lui
. iUirent •' Maitre, nous voudrions bien
que vous nous accordassiez " ce que
nous vous demanderons. "
56. II Jeur repondit : Que voulezvous que je fasse pour vous ?
5j. Faites, lui dirent-ils, quedans
votre gloire nous soyons assis, l'un
a votre droite, etfautre a votre gauche.
58. Jesus leur repondit : Vous ne
savez pas ce que vous demandez ;
pouvez-vous boire le calice que je
vais boire, et fitre baptises du bapteme dont je vais etre baptise ?
5g. No

fc

ouvons , lui dirent-

mens iterum duodecim, coepit illis dieere
qua) esscnt ei eventura.
55. Quia ecce ascendimus Jerosolyuiam , et Filius hominis tradetur principibus sacerdotuni, et
scribis et senioribus,
et damnabunt eum
morte, et tradent eum
genlibus :
54. Et illudent ei ,
et conspuent eum, et
flagcliabunt eum , et
interCcicnt eum , e
tertia die resurget.
55. Et accedunt ad
eum Jacobus et Joannes filii Zebedsei, dicenles : Magister, volumus , ut quodcumque petierimus , facias nobis.
56. At ille dixireis:
Quid vultis ut faciam
vobis ?
3^. Et dixerunt :
Da nobis ut unus ad
dexteram tuam, et alius ad sinistram tuam,
sedeamusin gloriatua.
38. Jesus autem ait
cis : Nescitis quid petatis. Potestis bibere
calicem quem ego bibo, aut baplismo quo
ego baptizor, baptizari?
39. At 111 i dixerunt

■jjf 55. Ce dernier mot n'est pas dans le grec.
t 55. Saint Matthieu, xx. 20., dit que ce fut leur mfere Salome qui fit
a Jesus-Christ la demande qui se trouve ici : ce fut apparemment a la
sollicitation , ou au moins du consentement de ses deux fils. Voyez l'Harmonic , art. cxlviii, et la Concordance , v* part. ch. ix.
Ibid. Litt. que vous fissiez pour nous.

ei : Possumus. Jesus
autcm ait eis : Calicem quidein quemego
biho, bihetis, et baptismo quo ego baptizor, baptizabimiui :
40. Sedere autem
ad dexteram meam vel
ad sinistram, non est
meum dare vobis , sed
quibus paratum est.
41. Et audientes decem, coeperunt indignari de Jacobo et
Joanne.
42. Jesusautem vocans eos , ait illis : Scitis qula hi qui videntur prineipari gentibus, dominantur eis,
et principes eorum
potestatem habent ip6orum.
43. Non ita est autem in vobis : sed quicumque voluerit fieri
major, erit vester minister :
4'|. Et quicumquc
voluerit in vobis primusesse, eritomnium
servus.
45. Nam et Filius
hominis non venit ut
ministraretur ei , sed
ut ministraret , et daret animam suam redemptionem pro multis.

CHAPITBB X.
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ils. Jesus leur repondit : 11 est vrai An
que vous boirez le calice que je vais «hi
boire , et que vous serez baptises du
bapteme dont je vais etre baptisc ;
40. Mais d'ctre assis a ma droilo
ou"ft ma gaucbe, ce n^st point a
moi a vous le douner :»ceW est rcserv6 a ceux a qui rrwn Pcrc l'a
destine:. "
41. Les dix autres ayant entendn
ceci , en concurent de l'indignation
contre Jacques et Jean.
42. Mais Jesus les appelant tous u Luc
lui, leur dit : Vous savez que ceux
qu'on regarde comme les maitres
des nations, leur commaudent avec
empirc, et que leurs princes onl jin
pouvoir absolu sur elles. "
43. II ne doitpas en filre dc ineme
parmi vous ; mais quiconque voudra devenir le plus grand, qu'il se
fasse votre serviteur ;
44- Et quiconque voudra Ctre le
premier d'entre vous , qu'il se fasse
1'esclave de tous.
.
45. CarleFilsde 1'homrae meme ,
quevousdevez imiterpour arriver
a ia viritabie grandeur; le Filsde
i'homme, dis-je, tout Fils de Dieu
qu'U est, n'est pas venu pour etre
servi , mais pour servir et pour donner sa vie pour la redemption de
plusieurs, en sorte que ceux qui
veulent avoir part a sa gtovre ,
doiventle suivre dans ses humiliations et ses souffrances.

^ 4o> fjitt. a qui oela a ete prepare par mon Perc.
f 4>> Gr. autr. les traitent avec un empire absoiu.

An de l'ere
chr. vulg.
33.
Matt. xx. 29.
Luc.xvw.^C.
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46. Ils vinrentensuite a Jdricho,"
et comriieil en sortoitavec ses disciples, suivi d'une grande trouDe de
peuple, nn aveugle nomme Bartim6e , lils dc Timee , " qui etoit nssis
snr le chemin pour demander l'aum6ne,
4^. Ayarit appris que c'eToit J^sus
de NazarrSfn, se mit a crier : Jtisus,
fils de David, ayezpitie de moi.

48. Plusieurs, importunts de ses
jsris, le menacoient 'pour le faire taire; mais ilcrioit encore plus fort
Fils de David, ayez pitiede moi.
49. De sorte que J6sus s'arreTa,
et ordonna qu'on le fit venir. Ils
appelerent donc 1'aveugle, et luidirent :■ Ayez bonne esperance ; levezvous; il vous appelle.
50. Aussitot, jetant son manteau,
il seleva, et vint a Jesus.
51. Je"sus, prenant la parole , lui
dit : Que voulez-vous que je vous
fasse ? L'aveugle lui r^pondit : Rabboni , c'est-a-dire Mailre, " faites
que je voie.
5a. Allez, lui dit Jesus; votre foi
vous a sauve\ Et au meme instant,
1'aveugle recouvra la vue , etsuivit
Jcsns dans le chemin , flein dejoie
etde reconnoissance.

46. Et veniunt Jericho. Et proCcissente
eode Jericho, et discipulis ejus , et plurima
inultiludine, Clius Timsei Bartimanis csecus, sedebat juxta
viam mendicans.
47. Qui cum andisset quia Jesus Nazarenus est, ccepit clamare, et dicere : Jesu,
Cli David, miserere
mei.
48. Et comminabantur ei multi, ut taceret. At ille multo
magis clamabat : Fili
David, misercre mei.
49. Et stans Jesus,
praecepit iilum vocari.
Et vocant caecum, dicentesei :Anima;quior
esto : surge, vocat te.
50. Qui projecto
vestimento suo , exiliens, venit ad eum.
5*. Et respondens
Jesus, dixit ilIi:Quid
tibi vis faciam ? Caecus autem dixit ei:
Rabboni, ut videam.
52. Jesus autem ait
illi : Vade , Cdes tua te
salvum fecit. Et confestim vidit, et sequebatur eum in via.

^ 46. Voyez dans saint Matthieu, xx. 3o.; voyez aussi l'Harmonie , art.
cui, et la Concordancc , V part. ch. xn.
Ibid. Bartimee en syriaque , signiiie filsde Timiie.
fr 48. Gr. autr; le reprenoient.
y 5i. BabbonieitVin mot syriaque qui signiGe maitre. Joan. xx. 16.
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CHAPITRE XI.
Entree dans Jcrusalem. Figuier mandil. Vendeurs chasses du temule.
Puissance de la foi. Autorite de Jesus. Baptime de Jean.
•' S. Matthieu, XXI. 1.-17. S. Luc , XIX. 29. e'f' suiv.
S. Jean, XII. 12.-19.
*
1. Et cum nppropinquarent Jerosolyma? et Bethanise, ad
montem Olivarum ,
rmttit duos ex discipulis suis ,
2. Et ait illis : Ite
in castellum quod
contra vos csl : et statim introeuntes illuc,
invenietispullumligatum, super quein nemo adhuc hominum
sedit : solvite illum,
et adducite.
3. Et si quis vobis
dixerit : Quid facitis ?
dicite , quia Domino
necessariusest : etcontinuo illum dimittet
huc.
4. Et abeuntes, invenerunt pulhim ligatum ante januam foris
in bivio, et solvunt
eum.
5. Et quidnm de
illic stantibusdicebant
illis : Quid facitis solventes pullum ?

1. Comme ils approchoient de 36- Matt. xxi. 1.
rusalem etde Bethphage, etant en- Luc g. xv.. 3.
core pres dc B^thanie" vers la
montagne des Oliviers, il envoya
deux de ses disciples ,
2. Et leur dit : Allez a ce village
qui est devant vous;"et sitdt que
vous y serez entr^s, vous trouverez
un dnon attach^, sur lequelpersonne
n'est jamaismonte : Detachez-lc, , et
me 1'amenez.

3. Si quelqu'un vous demande
pourquoi vous faites cela , dites-lui :
Cest que le Seigneur en a besoin ;
et aussitot il le laissera amener ici.
l\. S'en e^tant donc alle\s, ils trouverent 1'anon qui (5toit attach<5 dehors, pres d'une porle entre deux
chemins; et ils le delacherent.
5. Quelqucs-uns de ceux qui
etoicnt la, leur dircnt : Que faitesvous? pourquoi detachez-vous cet
Anon ?

^i.Gr. autr. etant entre Bclhphage et Bethanie. Bethanie , d'oii ils
venoient, etoit a une demi-lieue de Jerusalem : Bethphage etoit entre
lesdeux. Voyez 1'Harmonic , art. cuv.et la Coneordance , v* part. ch. xiv,
placee dans ce volume.
f 3. Cest-i-dire a Bethphage.
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An dc Vkic
6. Qui dixerunt eis,
6. Ils ieuir repondirent commc J6cbr. vulg. sus lcur avoit ordoinic; et ils le leur sicut praeceperat illis
53.
laisserent emmener
Jesus , et duniserunt
eis.
Jpttn, xn. >■].
7. Ainsi ayant amene' 1'Ar.on u J67. Et duxerunt pulsus, ils le couvrirent deleurs habits, lutn ad Jesurn , et imponunt illi vestimenla
et il monta dessus.
»
sua], et sedit super
eum.
8.'Elusieursaussi ^tendiren^ leurs
8. Multi autem vesviHemens sur son passage; d'autres timenta sua stravecoupoient desbranches d'arbres, et •unt in via : alii autem frondes ca:debant
lesjetoient dansle chemin.
de arboribus, et sternebant in via.
g. Et ceux qui marchoient devant
9. Et qui praeibant,
iui, aussi-bien que ceuxqui ie sui- et qui sequebantur,
voient, crioient : Hosanna, saiut et clamabant, dicentes :
Hosanna :
gloire : "
Ps. cxvn. 26.
10. Benedictus qui
10. B£ni soit celui qui vient au
Mall. xxi, 9. nom du Seigneur: B6ni soit le regnc venit in nomine DoLuc. xix. 58. de notrepereDavid, quenous voyons mini : Benedictuni
arriver" eniapersonne deson Fils: quod^venit regnum
Hosanna, salut et gioire a ce FUs patris nostri David :
si iong-temps attendu, si ardem- Hosanna in excelsis.
ment desire; salut et gioire iui
soient donnis pav celui qui habite
au plus haut des cieux.
11. Jesusentra ainsi dans J^rusa1 l.Et introivitJerolem aumilieudes acclamations du solymam in templum:
peupie, etit alla droit au temple; et circunispectis omniet apres y avoir tout considere' , bus , cum jam vespera
comme il 6toit de^atard, il s'en alla esset hora , exiit in
a Bethanie avec les douze apdtres. Bethaniam cum duodecim.
S.Matthieu, XXI. 18.-22,
12. Le lendemain, " lorsqu'ils
sortoient de Beihanie, il eut faim.
aff.xxi. 19.

13. Et voyant de loin un figuier
qui avoit desfeuilles, il alla voir s'il

12. Et alia die, cum
exirent a Betbania ,
esuriit.
13. Cumque vidisset a longeficum ha-

^9.10.Voyez
saint Le
Matthieu,
9.
■y/
Litt. dans
qui vient.
grec desxxi.
imprimes
ajoute : au nom du Seigneur. Flusieurs anciens manuscrits ne lisent point ces derniers mots.
^12. Yoyez 1'Harmonie , art. cux,et la Goncordance, v" part. ch. xvn.

bentem folia , venit si
quid fortc inveniret in
ea : et cum venisset ad
cain . nihil invenit
praeterfolia : non enim
erat tempus ficorum.
14. El respondcns,
clixit ei : Jam non amplius in aeternun ex
te fructum quisquam
manducet. Et audiebant discipuli ejus.
15. Et veniunt Jerosolyinam. Et cum Lntroisset in templum ,
ccepit ejicere vendentes et ementesin templo : et mensas numulariorum , et cathedras vendentium columbas evertit.
16. Et non sinebat
ut quisquam transferret vas per templum.
17. Et docebat dicens eis : Nonne scriptum est : Quia domus
mea domus orationis
vocabitur
omnibus
gentibus ? Vos autein
fecistis eam speluncam
latronum.
18. Quo audito ,
principes sacerdotum
et scriba; quserebant
quomodo eum perdercnt : timebant enim
eum , quoniam universa turba admirabatur super doctrina
ejus.
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y trouveroit quclque cbose; et s'en An dc Vkrc
elant app.-bchtj, il n'y trouva que chr. vulg.
33.
des feuilles; car ce n cHoit pas lc
temps des figues. "
14. Alors ildit au figuicr : Qu';> jamais personne ne mange de foi aucun fruit. Ce que ses Jisciples enter>dirent.
i5. Ils vinrent ensuite a Jertisalem. Et Jesus etant entre Jans le
templ; , " commenca par cbasser
ceux qui y venJoient, et qui achetoient; il renversales tables desbanquiers , " et les sieges Je ceux qui
vendoient Jes colombes.
16. Et il ne permettoit pas que
personne transportat aucun meuble par le temple.
17. Illes instruisoit avissi, en leur Is&i. lvi. 7.
Jisant : N'est-il pas icvit : Mamai- Jcr. vii. 11.
son sera appetee par toutes les nations la maison Je priere ? " Et cepenJant vous en avez fait une caverne Je voleurs, par les fraudes
qu'y comrncttent ies marchands
que vous y souffrez.
18. Ceque les princes Jes pretres
et les scribes ayant entenJu, ils
cherchoient les moyens Je le perdre secretement ; car ils Ic craignoient, et n'osoient lui faire une
violence ouverte, parce que tout
le peuple aJmiroit sa doctrine, "
et paroissoit dispose a prendre sa
ddfense.

H/ 10. Voyez dans saint Matthieu, xxi. 19.
'p i5. Voyez l'Harmonie, art. CLxet suiv., et la Concoi dance , ve part.
ch. xvii et xviii.
Ibid. Autr. des changeurs. Voyez danssaint Matthicu , xxi. 12.
^ ly.Cetexte est d'Isai'e , ivi. ■j. Ijetextesuivantest deJeremie, vii. 11.
•j/ i'>. Gr. autr. ctoit ravi en admiration de sa maniere d'cnseigner.

SAINT MAr.c ,
■().
Quand
le
soir
fut venu, il
An de Pere
cbr, vulg. sorlit de lo ville.
33.
20. Etle lendeinain matin, comme ity revenoitavec ses discipies,
ils virenten passant lc figaier qu'U
avoitmaudit, qui eioit devenusee
jusquedanssesraeirtes. .
21. Ift.fPierre se ressouvenant de
cetle malediciion que Jesus avoit
prononcce , iui dit : Rabbi, c'est-adire Maftrc , " voyez conime le (iguierque vous avezmaudit, estdevenu sec.
22. J^sus lui repondit : Ayez de la
foi en Dieu, et vous ferez aussi tout
ce que vous voudrez.
25. Oui, je vous dis en veVite^ que
Mati.xxi.n.
quiconque dira a cette montagne,
Ole-toi de la, et te jette dans la
mer ( ct cela sans hesiter daus son
cceur, maiscroyantque toutcequ'iI
• ^ura dit arrivera ), il le verra en
effet arriver.
■ y,

Matt. vn. ;
XXI. 22.
£«c. xi. 9.

ig. Et cum vespera
facta esset, egrediebatur de civitate.
20. Et cum mane
transirent , videruut
ficum aridam factam
a radicibus.
ai. Et recordatus
Petrus , dixit ei : Rabbij ecceficus, cuimaledixisti , aruit.
22. Et respondens
Jesus, aitiilis : Habete
fidem Dei.
23. Amen dico vobis, quia quicuinque
dixerit huic monti,
Tollere, et mitterein
mare : et non haesilairde suo , sed
quia quodcumque dixerit, fiat,
fiet ei.
24. Proplerea dico
vobis, omniaquaecumque orantes petitis ,
credite quiaaccipietis,
et evenient vobis.

24. C'cst pourquoi je vous le dis :
Quoijque ce soit que vousdemandiez
dans vosprieres, croyez que vous
Pobtiendrez ; et en effet, il vous sera
accorde" , si vous le demandez avec
celte foi queje viens de vous marquer.
25. Et cum stabitis
25. Mais lorsque vous vous pr6senterez ainsi pour prier, si vous adorandum, dimittite
Matt. vi. i4 avez quelque chose contre quel- si quid habelis adverqu'un , pardonnez-lui sa faute, afin sns aliquem : ut et Paxvui. 35.
que votre Pere qui est dans le ciel, ter vester qui in ccelis
vous pardonneaussi vos ofFenses, et est, dimittat vobispeccata vestra.
qu'H exauce vos prieres.
26. Quod si vos non
26. Si vous ne pardonnez point a
volrefrereies fautesqu'ila commi- dimiseritis, nec Paler
sescontre vous , votre P6requi est vester, qui in coelis
dansle ciel, ne vous pardonnera point est , dimittet vobis
non plus vos p^ches, et n' icoutera peccata vestra.
point vos prieres.
•fi 31. Rabbi cst le mot hebreu ijui signifie maltre

cn.vriTnE xi.
S, Matthieu, XXI. 23.-02. S. Luc, XX. 1.-8.
27. Lorsqu'ils furent rentr£s dans
JeVusalcm . " comme Jesus se promenoit dans le parvis du templ^ ,
instruisant ie peuple et luiannonc.ant V Evangile , les princes des
pretres, les scribes et les senateurs, .
choques dc ce qu'apres avoircwmCun
du tempie lcs marchands qiifis y
avoient etabtis , il venoit cncore y
enseigner iepeuple, s'approcherent '
de lui,
28. Etlni dirent : Par quelle au-"'
28. Et dicunt ei :
In qua potestate haee toritti faites-vous ceci?etqui vousa
facis ? et quis dedit donne pouvoir de faire tout ce que
tibi hanc poteslatem, vous faites?
ut ista facias ?
29. Jesus leur repondit : J'ai aussi
29. Jesus autem respondens, ait illis : In-* une question a vous faire; et apres
terrogabo vos et ego que vous m'y aurez repondu , je
unum verbum , et res- vous dirai par quelle auloi itc je fais.
pondete mihi , et di- ceci.
cam vobis in qua potestate hsec faciam.
3o. Le baptfime de Jean etoit-il
30. Baptismus Joannis de coelo erat , an du ciel, ou dcs hommes ? Repondezex hominibus? Respondete mihi.
5i. Mais ils raisonnoient ainsi en
5i. At illi cogitabant secum , dicentes : eux-memes : Si^nous r^pondons
Si dixeriinus, De coe- qu'il eloit du ciel , il nous dira :
lo , dicet: Quare ergo Pourquoi donc ne l'avez-vous pas
cru, et pourquoi n' avcz-vous pas
non credidistis ei?
recu le temoignage qu'ii vous a
rendu de moi?
32. Si nous disons qu'il ctoil des
32. Si dixerimus,
Exhominibus, time- hommes , nous avons a craindre le
mus populum : omnes peuple qui s'elevera contre nous ;
enim habebant Joan- parce que tout le monde consideroit
nem , quia vere pro- Jean comme ayant et(5 v^ritablement un prophete envoyi de Dicu.
pheta esset.
53. Ils r^pondirent donc a Je"sus :
33. Et respondentes
dixerunt Jesu : Nes- Nous ne savons. Et Jesus leur repucimus. Et respondens qua : Puisquc vous ne voulez pas

27. Et veniunt rursus Jerosolymam : et
cum umbularet in teniplo, accedunt ad eum
summi sacerdotes , et
scribae, et seniorcs:

ijr 37. Voyei l'Harmonic , «rt. euii, et la Concordance , v« part. ch. nx.
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A|" de ' ve me d*re
venoit 'c baptême de Jésus , ait illis : Neque
Jean, je ne vous dirai pas non ego dico vobis in qua
33.
plus par quelle autorité je fais ceci, potcslate haec.faciaih.
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CHAPITRE XII.
Farabcjes (tes vignerons homicides et de la pierre angulaire. Rendre a
Cè»3t ce qui esta César. Résurrection des morts ; vie angélique. Amour
$\de ï)leu et du prochain. Le Messie fils et Seigneur de David. Scribes
superbes. Veuve donnant de son nécessaire.
S. Matthieu, XXI. 33. etsuiv. S. Luc, XX. 9.-19.
1. Alobs Jésus commença deleui
parler en paraboles , " et de leur
tracer dans ses discours figurés ,
une image de leur ingratitude , et
de la vengeance que Dieu devoit en
Isai. v. i . tirer. Un homme, leur dit-il ,
Jer. 11. u- planta une vigne, l'enferma d'une
MoU.x& 33. haie, et creusant la terre , il y fit
LUC, xx. 9.
un pressoir; " il y bâtit aussi une
tour, et l'ayant louée à des vigne
rons , il s'en alla faire un voyage
dans un pays éloigné. "
2. La saison étant venue , il en
voya un de ses serviteurs aux vigne
rons pour recevoir ce qu'ils lui dé
voient du fruit de sa vigne.

1. Et cœpit illis in
parabolis loqui : Vineara pastinavit homo , et circumdedit
sepem, et fodit lacum, etsediûcavit turrim, et looavit eam
agricolis, et peregre
profectus est.

a'. Et misit ad
colas in tempore
vum, ut ab agricolis
acciperet de fructu
vineae.
3. Mais l'ayant pris , ils le batti
3. Qui apprehenrent, et le renvoyèrent sans lui rien sum eum ceciderunt,
etdimiserunt vacuum.
donner.
4- Il leur envoya encore un autre
4. Et iterum misit
serviteur qu'Us poursuivirent à ad illos alium servum ,
coups de pierres ; " et l'ayant blessé et illum in capite vulà la tête, ils te chassèrent , " après neraverunt, et contumeliis aflecerunt.
lui avoir fait toutes sortes d'outraa
Hr 1. Voyez l'Harmonie ,art. cliv etsuiv., tom. xix, et la Concordance ,
ve part. ch. xix, placée dans ce volume.
ibid. Voyez dans saint Matthieu, xxi. 33.
Ibid. Autr. il s'en alla dans un pays éloigné.
^ 4- Ces mots sont dans le grec.
Ibid. Le grec lit à la lettre : ils le renvoyèrent.

Et rursuni alinm
, et illuin occit, ctpluresalios:
HUam coede rites ,
BH|vcro occidentes.
^njÂdhuccrgo unuin
Hns filium charissimum, et illum misit
HfgSos novissimum ,
«ncens : Quia revereb untui' filiuni meum.
Coloni autem
.1
dixerunt
ad invicera:
Hic est hères: veni£ 2ioccidamus eiim,
et nostra erit hereditas.
8. Et apprehendenteseum, occiderunt',
et ejecerunt extra vineam.
g. Quid cigo faciet
dominus vineœ? Veniet, et perdct colonos, et dabit vineam
aliis.
10. Nec Scripturam
hanc legistis : Lapi
dera quem reprobaverunt œdificanles ,
hic factus est in caput
anguli :
ri. A Domino factum est istud, et est
mirabile in oculis
nostris ?
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5. Il leur en envoya encore un An de l'ire
autre, qu'ils tuèrent; et plusieurs cbr. vulg.
33.
autres ensuite, dont ils battirent les
uns, et tuèrent les autres.
6. Enfin ayant un fils unique qu'il
aimoit tendrement, il le leur envoya
encore après 'tous les autres , cri di
sant : Ils auront au moins quujjq'1lie
respect pour mon fils.
7. Mais ces vignerons te voya\mt
arriver , dirent entre eux : Voici
l'héritier; allons, tuons-le; et l'héri
tage sera à nous. ■

8. Ainsi s'étant saisis de lui , ils
le tuèrent, et le jetèrent hors de la
vigne.
g. Que fera donc le maître de
cette vigne? Il viendra ; il extermi
nera ces vignerons, et il donnera sa
vigne à d'autres.
10. Puis il ajouta : N'avez-vous Ps.cxvn. aa.
point lu celte parole de l'Ecriture: IsAiLa pierre qui a été rejetée par ceux
IXI ^
qui bâtissoienl, est devenue la prin- Act. w. 11."
Rom. ix. 35.
cipale pierre dé l'angle?
1. Pet. 11. 7.
1 1 . C'est ce que le Seigneur a fait
de nos jours ; et nos yeux le voient
avec admiration , en voyant ies
merveilles que Dieu opère par ce
lui queles hommes rejettent comme
un tmposteur.

S. Matthieu, XXII. i5. et suiv. S. Luc, XX. 20. -4412. Alors ils cherchèrent les
12. Et quaerebant
eum tenere : et ti- moyens de l'arrêter; car ils virent
mueruntturbam, cog- bien que c'étoit d'eux qu'il vouloit
noverunt enim quo- parler dans cette parabole ; mais ils
niam ad eos parabolam craignirent le peuple; c'est pour
hanc dixerit. Et relicto quoi le laissant là, ils se retirèrent.
eo , abierunt.
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i3. Et mittunt ad
1
5.
Apres
cela,
"
ils
lui
envoyerent
An de Vete
chr. vulg. quelques-uns des phurisiens et des eum quosdam ex pha53.
herodicns,"pourle surprendre duns risueis et hcrodianis,
•fl/aft.xxu.l5. ses paroles.
ut vum capereot in
luc. xx. »o.
verbo.
i4- Qui venientes,
i4- Ils vinrentdonc lui dire : Maitre, nous savons que vous 6tes sin- 'dicunt ei : Magister,
cere et veritable , et que vous n'avez scimus quia verax
IJl qui que ce soit, car vous cs, et non curas queuinc considerez point la qualite des quam : nec enim vipersonncs; mais vous ei.seignez Ia des in faciein homivoie de Dieu duns la ve>U6, sans num, sed in veritate
iue, rien puisse vous en dilourner. viam Dei doces : licet
Nous est-il permis, a nous qui som- dari tributum Caesari,
mes le peupie de Dieu, de payer an non dabimus ?
le tribut a Oesar, ounon?"
io. Qui sciens ver15. Mai- tesus conn lissantleurhypocrisie,"'et sachanl queceltecrain- sutiam illorum , ait
te dc rleplaife h Dieu, et toutes ies illis : Quid mc tentaiwnnitetis qu'iis venoienl de iui Jis? afferte mihi defaire , n'etoient qu'un pur arlifice nariuiii. ut videam.
pour iesurprendre , leur dit : Pourquoi me tentez-vous ? Apportez-moi
un denier, "que je le voie.
lG. At illi attulerunt
16. Ils lui en apporterent un. Et
il leur demanda : De qui est cette ei. Et ait illis : Cujus
image et cette inscription? De Ce- est imago haec , et inscriptio ? Dicunt ei :
sar, luidircnt-ils.
Caesuris.
17. Respondens au17. Jesus leur repondit : Rendez
donc a Cesar , ce qui est a Cesar; tem Jcsus dixit illis :
eta Dieu, ce qui est a Dicu. Et ils Reddite igitur quae
le regardoient avec admiration , sunt Caesaris, Caesari ,
itant surpris de la sagesse de cette el quae sunt Dei, Deo.
riponse qui eiudoil tous leurs ar- Et mirabantur super
tifices , et ieur apprenoit cn me"me eo.
temps ce qu'iis devoient au prince ,
et ce qu'iis devoient a Dieu.
18. Et venerunt ad
Malt.x .53. 18. Apres cela , les sadduc^ens
Lue. xx. 27. qui nient la resurrection ," vinrent eum sadducaei , qui

i

♦ i5. Voycz rHarmonie,art. ctxviet suiv., et la Concordance, v part.
ch. xx.
Ibid. Voyex Ia Disscrtation sur les sectesdes Juifs, tora. xix.
jr 14. Le grec ajoute : le paierons-nous , ou ne lepaierons-nouspasf
■j^ i5. Cest l'expression du grec.
Ibid. Voyez dans saint Matthieu , xxn. 19.
■y^ 18. Voyex la Uisscrtation sur lcs sectes des Juifs.

dicutit rcsurrectionem
non esse, et inlerrogabant eum, dicentes:
19. Mngister, Moyscs nobis scripsit, utsi
cujus frater mortuus
fuerit , et dimiserit
uxorem, et filios non
reliquerit . accipiat
frater cjus uxorem
ipsius, et resusciiet
semen fratri suo.
20. Septem ergo
fratres erant : et primus accepit uxorem ,
et mortuus est, non
to semine.
, Et secundus accepit ea'p , et inortuus
est, et nec rsTe
quit semen. Et
similiter.
22. Et acceperunt
eam similiter septem ,
et non reliquerunt semen. Novissima omnium defuncta est et
mulier.
23. Inresurrectione
ergo , cum resurrexerint, cujus de his erit
uxor? septem enim
habuerunt eam uxorem.
24. Et respondens
Jesus, ait illis : Nonne ideo erratis, non
scientes Scripturas ,
neque virtutem Dei ?
25. Cum enim a
mortuis resurrexerint,
neque nubent, neque
nubentur, sed sunt
sicut angeli in coelis.
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le trouvcr, ct lui proposercnt celte An Je l'ere "^*
quest io n , par laque tte ils cspiroienl chr. vulg.
i'embarrasser.
33.
19. Mailre, tui Jirenl-its , Moise Deut. kxi . ».
nous a taisse" par £crit, que si un
Iiommeen mouranl laisse sa femnic
sans enfans, son frere doit dpouscr
sa femme , pour faire naitre des en- •
fans a son frere qui soicu^tcsWUrilu>rs dc sou nom cl de ses bicns.
io. Or , il y avoit sept freres par,ni nous , '' dont le premicr ayant
pris unefemme, mourut sanslaisstr
denfans.
2 1. Le second Tayant cpousee ensuite , mourut aussi- sans avour laisse
'enfahs , et le tioisieme de meine.
22. Et tous les sept 1'ont ainsieue*
pour femme, sans qu'aucun d'eux
ait laisse d'cnfans; et enfin elle e$t
morte laderniere.
23. Lors donc qu'ils ressusciteront au jour de la resurreclion gcncralc, duquel d'entre eux sera-t-elle
femme ?cartousseptl'onteue pour
femme.

24. Jesusleur r^pondit: Ne voyezvouspas que vousetes daiisl'erreur,
parce que vous ne comprenez ni
les Ecritures, ni la puissauce de
Dieu ?
25. Car, lorsque par ia forcc dc
ccttc divinc puissance , les morts
ressusciteront, les hommesneprendront point de femmes, ni les femmes de maris; mais ils seront comme les anges dans le ciel , " exempts
v 20. Voyrz danssaint Matthieu, ixn. 35.
f »5. Gr. litt. qui sont dans le ciel.
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An «le l'ère </c ces besoins , de ces passions et
clir. vulg. de cette mortalité qui rendent le
55
■mariage, nécessaire sur la terre.
aO. Et pour ce qui est de l'Ecri
ture , la résurrection des morts y
est clairement établie. En effet,
n'avez-vous point lu dans le livre de
Moïse , ce que Dieu lui dit, lorsqu'il
iui apparut dans le buisson ar
Exod. ni.6. dent : " Je suis le Dieu d'Abraham ,
W//f'.xxu.Ô3. le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Ja
cob ?
27. Or, ii est certain que Dieu
n'est point le Dieu des morts , mais
des vivans ; et ainsi vous êtes dans
une grande erreur, lorsque vous
vous imagina que ceux qui meu
rent aux yeux du monde, pour
n'y ptusrevenir, meurent deméme
aux yeux de Dieu, pour ne plus
revivre. "
jfaff.xxu.55.
28. Alors un des scribes qui avoit
entendu cette dispute , voyant que
Jésus avoit si bien répondu , s'ap
procha, et lui demanda quel étoit
le premier de tous les commandemens.
Veut, ti. 4-

29. Jésus lui répondit : Voici le
premier de tousles commandemens :
Ecoutez, Israël; le Seigneur votre
Dieu est le seul Dieu."
3o. Et ainsi vous aimerez le Sei
gneur votre Dieu de tout votre cœur,
de toute votre ame , de tout votre

26. De mortuis autem , quod resurgant,
non legistis in libro
Moysi, super rubum,
quomodo dixerit illi
Deus, inquiens : Ego
su m Deus Abraham,
et Deus Isaac, et Deus
Jacob ?
27. Non est Deus
mortuorum , sed vivorum. Vos ergo
inulturn erratis.

28. Et accessit unus
de scribis, qui audierat
illos conquirentes, et
videns quoniam bene
illis responderit , interrogavit eum , quod
essetprimum omnium
mandatum.
29. Jésus autem respondit ei : Quia primum omnium manda
tum est : Audi, Israël:
Dominus Deus tuus,
Deus unus est.
30. Etdiliges Dominum Deum tuum ex
toto corde tuo , et ex

ir 26. Autr. n'avez-vous point lu dans le livre de Moïse, oit il est parle
dn buisson ardent , où Dieu lui apparut, n'avez-vous point lu , dis-je , ce que
Dieu lui dit, etc.
^ 27. Voyez la Dissertation sur la résurrection des morts, tom. xxn.
# 29. Gr. litt. le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur; et c'est ainsi
que porte le texte du Deutéronome , vi. 4- Le mot du texte original rendu
par celui de Seigneur, est le grand nom Jelwva, qui signifie proprement
4 Dieu considéré comme l'Être-Suprême.
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tota nnlnaa tua, ct ex esprit et de toutcs vos forces. Cest An dc l'ere
clir. vulg.
tota mcnte tua, et ex la le preuiicr commandcment
33.
virtute tua. Hoc
primum mandatum.
51. Secundum au3i. Et voici le second qui l>ii est Levit.Tix.iS.
tem similc est illi : Di- semblable dans sa nature, son 1/«"-«"-39.
xiii. 9.
Iiges proximuin tuum itendue et sa nicessiti : Vous <°ime- Itom.
Gal. v. .4.
tainquam
teipsum. rez votre nrochain comme vous- Jac. 11. 8.
Majus horum aliud meme. II n'y a point (Vaiiff^ commandement plus grand quc ceux la.
mandatum non est.
52. Etaitilli scriba:
32. Le scribe alors ftu repondit :
Bene, magister , in Maitre, ce que vous avez dit est
veritate. dixisti , quia bien vrai, qu'H n'y a qu'un seul
unus est Deus, et non Dieu , et qu'il n'y en a point d'autre
praeter eum : que lui ;
St ut diligatur
53. Et que de 1'aimer de tout son
jrde, et ex cceur, de tout son esprit, de toute
lectu, et ex son ame et de toutes ses forces, et
tota anima , et ex tota son prochain comme soi-m6me, est
fortitudine : et dili- quclque chose de plus grand et de
gere proximum tam- plus agreaite a Dieu que tous les
quam seipsum , ma- holocausles et que tous les sacrifices
jus est omnibus holo- qu'on pourroit iui offrir.
cautomatibus etsacrificiis.
54- Jesus autem
34. Jesus voyant qu'il avoit r6videns quod sapienter pondu sagcment, lui dit:Vousn'etes
respondisset, dixitilli : pas loin du royaume de Dieu. Et deNon es longea regno puis ce lemps-la, personne n'osoit
Dei. Etnemo jam au- plus lui faire de questions.
debat eum interrogare.
35. Et respondens
35. Mais Jesus prenant la parole,
Jesus dicebat ', do- lorsqu'il enseignoit dans le temple ,
cens in templo : Quo- dit a ceux qui V&coutoient : " Commodo dicunt scribse, ment les scribes disent-ils que le
Christum nlium esse Christ est " fils de David ,
David ?
36. Ipse enim Da36. Puisque David meme, inspiri Ps
vid dicit in Spiritu par le Saint-Esprit, a dit en par- ^1,
Sanclo : Dixit Domi- iant du Messie : Le Seigneur a dit
nus Domino meo : a, mon Seigneur : Asseyez-vous
■p 35. Selon saint Matthieu, xmi. hi., ce fut princip
risiens que Jesus-Christ proposa cctte question.
Ibid. Autr. doit Ctre.
20.
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An de l'ère r.ia d;oite, jusqu'à ce que j'aie ré- Sede a dextris meis
chr. vulg. (î jji vos ennemis à vous servir de doneo ponam in'un"
cos tuos scabellum
uarchepied ?
pedum tuorum.
37. Puis donc que David l'appelle
37. Ipse ergo David
lui-même son Seigneur, comment dicit eum Dominum
est-il son fils ? Les scribes et les et unde est filins ejus ?
pharisiens -ne s''accommodaient Et multa tùrba eum
fus de ces questions de Jésus, aux- libenter audivit.
quelléS^kne pouvaient répondre.,",
parce qu'ils ne comprenaient pas
que 4e Messie devoit être en même
temps , et fils de Dieu , et fl4s de
David ; mais une grande partie "
du peuple prenoit plaisir à l'écouter.
Si Matthieu, %îilh

S. Luc, XX. 45. etsuiv.

38. Et il leur soit dans ses insMali. xxm.5.
IjIIC. xi. /p. tractions Ga z-vous des scribes,
XX. 46,
qui aiment à se promener avec de
longues robes," à être salués
les places publiques,
l 3g. Et à avoir les premières
chaires dans les synagogues, et les
premières places dans les festins ;

38. Et dicebat eis
in
vetc « »ci lui? ,
t in stolis amulare , et saîutari
in foro,
39. Et in primis
cathedris sedere in
synagogis , et primos discubitus in
cœnis :
40. Qui dévorant
domos viduarum sub
obtentu prolixae orationis : hi accipient
prolixius judiciuin.

40. Qui dévorent les maisons des
veuves; et cela, sous prétexte qu'ils
font pour elles de longues prières.
Ces personnes en recevront une con
damnation plus rigoureuse, parce
qu'elles commettent un double
crime, en faisant servir la religion
à satisfaire leur avarice.
41. Après cela," Jésus s'étant assis
4i • Et sedens Jésus
Luc.
Luc. XXI.
X 1.
vis-à-vis du tronc destiné à recevoir contra gazoph ylacium,
$ 37. Voyez dans saint Matthieu, xxn. 46.
Ibicl: Gr. la plus grande partie.
^ 38. Gr. autr. en sa manière d'instruire. Supr. 1. 27. et iv.
Voyez
l'Harmonie , art. clxx , et la Concordance , v« part. ch. xn.
Ibid. D. Calmet croit que cette longue robe étoit l'habit de dessous,
c'est-à-dire la tunique que les scribes affectoient de porter plus longue
que les autres.
très.
"fii. Voyez l'Harmonie, art. clxxiii, et la Concordance, v« part.
ch. xxn.

Ni

aspicicbat quoinodo
turba jaclarct aes in
gazophyla':ium , et
multi divites jactabant
multa.
42. Cum vcnisset
autem vidua una pauper, misit duo minuta,
quod est quadrans.
43. Et convocans
discipulos suos , ait
illis : Auien dicovobis,
quoniam vidua haec
pauper plus omnibus
misit, qui miserunt
in gazophylacium.
44- Omnes enim ex
0 quod abunclabat
illis . miserunt : hajo
vero de pcnuria sua
omnia quai habuit,
misit totum victum
suum.
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les offrandes qui se faisoient pour An <1« IVre ,
V'entretien du temple, considtroit chr. valg.il
coinmcnt le peuplc y jetoit de i'ar- •
gent , et que plusicurs pcrsoiincs
riches y en metloicnt beaucoup.
42. II vintaussi une pauvro veuve,
qui y mit deux pctites pieces de la
valeur d'un liard. v
43. Alors Jesus ayantf/appcle' ses
disciplcs , leur dit : Je vous dis en
veriW que cette pauvre veuve a plus
donnt^ que tous ceux qui ont
dans le tronc.
44- Car tous les autres o
de leur superflu ; mais celle-cPWB
domit* de son iiidigcnce meme" tou t
cc qu'elle avoit, tout ce qui Iui resA
toit pour vivre.

p 42> Litt. d*un quart; c'est-a-dire de la quatriemf partie du squ romaiu , ce qui faisoit environ neuf deniers de notre monnoie.
'p 44- Autr. de son necessaire , dc ce dont clle avoit besoin.
t\VU\l\^lA\\WVVl\\iW\VlVWV\\\V^V\\\Vl\VU\WVVVYW^VVV\WVWAWVWlWVVVlUrtVm*\\
CHAPITRE XIII.
Jesus predit la ruine du temple. Questions des disciples a 1'occasion de
cette prediction. Reponse de Jesus-Christ aux qucstions de ses disciples. Signes dela ruine de Jerusalem. Signes du deruier avenement de
J e3usChrist.
S. Matthieu, XXIV. 1.-44. S. Luc, XXI. 5. etsuw.
1. Lorsqu'il sortoit du temple," Matt.
v. Et cum egrederetur de templo, ait un de scs disciples lui dit : Maitre ,
illi unus ex discipu- regardez quelles pierres et quels bdlis suis : Magister , timens !
.
aspice quales lapides,
lapide
et quales structu
turae.
'p 1. Voyez 1'Harmonie , art. clxxiv et suiv., tom. xix, et la Gonc
dance , v part. ch. xxm, placee dans ce volume.
56.
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2. Et repondens
l-èfC
2. Jésus lui répondit : Les voyezulg. vous , tons ces grands bâtimens? Ils Jésus , ait illi : Vides
seront tellement détruits, qu'il n'y has omnes magnas
œdifleationes ? Non re• W- demeurera pas pierre sur pierre.
linquetur lapis super
lapidem, qui non destruatur.
3. Et cum sederet
5. Ensuite comme il étoit assis sur
la montagne- des Oliviers, vis-à-vis in monte Olivarum
du temple pierre, Jacques, Jean contra templum , inet André . lui demandèrent en par terrogabant eum separatim Petrus, et Jaticulier :
cobus, et Joannes, et
Andréas :
4. Die nobis quan_j. Dites-nous quand ceci a
do ista fient ? et quod
t par quel signe on connoîtra
erit quand
outes ces choses seront sur le ]
nia inc"
'accomplir. "
5. Sur quoi Jésjait commença de
reur dire : " Prenez garde que per
le
sonne ne vous séduise;
6. Car plusieurs viendront sous
mon nom, et diront : C'est moi qui
■ .suis le Ciirjist; " et ils en séduiront
.plusieurs.
7. Dr, quand vous entendrez par
ler de guerres et de bruits deguerres,
ne vous alarmez point, parce qu'il
faut que cela arrive pour exercer
tes ions et pour punir les mécfians.
Mais ce ne sera pas encore la fin du
monde;"

"espondens
Jésus, cœpit dicere
illis : Videte ne quis
vos seducat.
6. Multi enim venient in nomine meo,
dicentes , quia ego
sum : et multos seducent.
7. Cum audieritis
autem bella , et opiniones bellorum , ne
timueritis : oportet
enim haec fieri, sed
nondum finis.

^
grec.
'p 45. C'est
Voyezlecesens
qui du
a été
remarqué sur ce discours de Jésus-Christ dans
la note sur le texte de saint Matthieu , xxiv. 4. Le Sauveur marque d'a
bord les signes qui doivent précéder la ruine de Jérusalem ( ^ 5.-20. ), et
ensuite ceux qui précéderont son dernier avènement (^r 21.-27.) Par-là
il répond à la question que ses disciples lui avoient faite sur ces deux points,
distingués dans le texte de saint Matthieu, xxiv. 3. Sur toute la suite de
ce discours, voyez la Dissertation sur les signes de ta ruine de Jérusalem ,
tom. xix.
'p G. Voyez dans saint Matthieu , xxiv. 5.
^ 7. Autr. il faut que cela arrive d'abord (Luc. xxi. g.) et avant la ruine
te cette ville et de ce temple; mais ce ne sera pas encore la fin ; il se passera
■ncore du temps avant que cette ville et ce temple soient entièrement désolés.
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8- Car ou vcrra auparavattt se
8. Exurget cnim
gens contra gcntem , soulever peuplc contre pcuplc , et
et rcgnura super re- royauuie coutre royaume ; il y aura
gnutn , ct erunt ter- des trembleineus do tcrre en divers
rae niotus per loca, lieux, t/e.5/;c.s«es,"des.famines et de
et fames : initium do- grands troubtes : " et cependant cc
ne sera la que le commencemeutdes
Iorum hsec.
douleurs que doivcnl souffair les
impics. "
ei^»
9. Pour vous aiUre*V'.prencz bien
Videte autem
vosmetipsos : tradcnt garde a vous ; car on vous fera com
enim vos in conciliis . paroitre dans les assemblees de
et in synagogis vapu- juges, et on vousfera fouetter dan
labitis, et ante praesi- les synagogues, et vous serez pr£des et reges stobitis sentes a cause de aioi auxgouvoipropter me, in testi- neurs ct aux rois, pour me rendre
timoignage devant eux. Or, tous
monium illis.
ces maux vq<u,s arriveront avant
ta fln du
10. II f
uparavant q?ie
10. Et in omncs
le a toutes 1<* gentes primum opor- 1'Evangile soit '
tet praedicari Evaugelium.
11. Lors doncqu'on vous nienera
11. Et cum duxerint vos tradentes , pour vous livrer entre leurs mains,
nolite
praecogitare ne premeditez point ce quo volts
quid loquamini : sed dcvez leur dire ; " mais dites ce quj
quod datum vobis vous sera inspire a 1'heure meme ;
fuerit in illa hora , id car dans ces oceasions ou vous souloquimini : non enim tenez ma cause, ce n'est pas vous
vos estis loquentes, qui parlez, mais le Saint-Esprit qui
sed Spiritus Sanclus. parieen vous.
12. Tradet autem
12. Alors 1« frerc livrera le frere
frater fratrem in mor- a la mort, et le pere le fils; les entem, et paler filium : fans memes se souleveront .contre
et consurgent filii in leurs peres et leurs meres, et les
parentes, et morte af- feront mourir.
ficient eos.

An <lc l'er<H>
chr. vulg/
53.

Htatt. x. 19.
Luc. xii. 11.

■jfr 8. Voyez danssaint Matthieu, xxiv. 7., et dans 6aint
Ibid. Le grec ajoute ce mot : et des troubles.
Ibid. Autr. et ce ne sera la que le commencement dcs
vent accablcr cc peuple.
ir 9. Ou mcmeavant la ruinc de J6rusalem ,
trente-sept ans apiesla mort de Jesus-Christ.
if 10. Voyezdans saint Matthieu , xxiv. 14.
f n. Le grec ajoute : et n'y pensez point; nevouscn mcllez
peine.
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i3. Et vous serez hais de tout le
xfionde a cause de mon nom. Mais
souvenez-vous toujours que celui
qui perseVerera jusqu';i la fm dans
ia fuUiite qu'il m'a promisc, sera
sauv<5. "
Or, quand vous verrez 1'aboIV. mination de la de^olation dont parle
te proptiit&Daniel,11 etablie au
lieu oii elle"ne doitpas fitre (qu.e celui qui lit ceci, enlende tien ce qu'il
lit ), alors que eeux qui seront dans
la Judee , s'enfuient sur les niontagnes.
i5. Que celui qni sera au
du toit, ne descende point da
maison , et n'y entre point pou
jour en
eniporter quelque chosc;, "'

:re

16. Et que celui qui est chins Ie
l champ , ne retourhe point sur ses
i pas pour preiidre son vfitement.
Qu'ils ne pensent ies uns et ies
autres qu'a assurer ieur saiut par
une prompte fuite.
• 17. Mais malheur aux femmes qui
seront grosses ou nourrices en ce
temps-la , ou il se
que rien nc puisse reti
fuite.
:far) •
18. Priez Dieu aussi que cela "
n'arrive point pendantThiver, parce
qu'aiors ies chemins sont mauvaiS) et que vous auriez peine a
vous enfuir avec toute ia promptitude qui sera nScessaire.
19. Car l'affliction de ce tempsla" sera si grande, que depuis le
premiermoment oiiDieu crtia toutes
choses, jusqu'a pr<5sent, il n'y en a

i3. Et eritis odio
omnibus propter nomen meum. Qui atitem sustiriuerit in Cnem , hic salvus erit.
i4- Cum auteui viderilis abominalionem
desolationis stantem
ubi non debet : qui legit , intelligat : tunc
qui in Judaea sunt, fugiant in montes :
15. Et qui super
tectum, ne deseendat in domum , nec
introeat ut tollat quid
de domo sua :
16. Et qui in agro
erit, non revertatur
retro tollere vestimentum suum.
■ ■•
17. Vse autem praegnantibus et nutrientibus in illis diebus.
18. Orate vero ut
hieme non fiant.
■
...
19. Erunt enim dies
1 111 tribulationes tales ,
quales non fuerunt ab
initio creaturae quam

$ 10. Autr.celui qui conservera la patience jusqu'a la fin. Voyez dans
saint Luc , xzi. 19.
p
Ces mots
sont dans
legrec., Voyez
dans saint Matlhien , xxiv. i5.
•fi i4.
i5. Voyez
danssaint
Matthicu
xxiv. 17.
•p 18. Gr. que votre fuite n'arrivc point pendant l'hiver. On lit ainsi
dans
saintVoycz
Matthieu
xxiv.Matthicu
20.
•f 19.
dans ,saint
, xxiv. 21.

condidit Dcus, usque
nunc , ncque ficnt.
20. Et nisibreviasset Dominus dies, non
fuissct salva oninis caro : sed propter clectos , qnos elegit, breviavit dies.
21. Et tunc si quis
vobis dixerit : Ecce
hic e*t Christus, ecce
illic, ne credidcrilis.
22. Exurgent enim
pseudoehristi et pseudoprophela? , et dabunt signc et portenta
d seducendos, sifieri
st, etiam elec.tos.
23. Vos ergo videte : ecce praedixi vobis
omnia.
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point eu de semblablc . et il n'y cn Aa de l'ere
cbr. vulg.
uura jamais.
55.
20. Si le Seigneur n'avoit abrege
ces jours, nul bonime n'auroit ete
sauv<5 ; mais il les a abreges a cause
des elus qu'il a choisis ," iie voulant
pas qu'ils fusscnt tente"s au-dcssus
dc lcurs forccs.
21. Si quelqu'un vousdit^alors
Le Christ est ici; 011. Il.-^irl'
le croyez point.
22. Car il s'elevera de fa
et de faux prophctes , qui fe
prodiges ct des choses etonn
jusqiva seduire, s'il etoit possible
les elus memcs.

20. Prenez- y donc garde, voiis
autrcs. Vous voyez que je vous ai
tout predit , ct qub je vous en ai
avertis par avance, uftn que vous
- fussiez pas surpris.
2/j. Mais apres ces jours d'afllicSed in
tion , " le soleil s'obscurcira , et la Ezcch,
bus, post tribula
nem illam , sol con- lune ne di
sa lumiere ;
tenebrabitur , et luna
non dabit splendorem
suum:
25. Les etoiles tomberont du ciel ;
25. Et stellae coeli
erunt decidentes, et etles vertus" qui sont dansles cieux
virtutes quae in coelis seront ebranlees.
sunt, movebuntur.
26. Et alors on verra le Fils de
26. Et tunc videbunt Filium hominis 1'homme qui viendra sur les nudes
venientem in nubi- avec une grande puissance et une
bus cum virtute mul- grande gloire.
ta, et gloria.
27. Et il enverra ses anges pour
27. Et tunc mittet
suos , et con- rassembler ses elus des quatre coins
MfWf ■ ■ ... ; UoinSf»
20. Voyez dans s;aint Mat
atthieu , xxiv. 22.
21. Voyez dans saint Matthieu, xxiv. 23
^ 24. Litt. Mais dans ces jours-la qui precedenmt CavimcmentMu F{ls dc
fhomme, et apres cette auliction qui scraiombec sur ta nation jnive . le soIeil , etc. Voyez dans saint Luc , xxi. a5., et dans saint Matthieu , xxr"
■p 25. Autr. les armees. Voyez danssaint Matthieu , xxiv. 29.
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saint jhhc ,
An de l'ère du monde, depuis l'extrémité de la grcgnbit electos suos
a quatuor rentis , a
clir. vulg. t^rre jusqu'à l'extrémité du ciel. "
53.
summo terrœ usque
ad summum cœli.
28. Apprenez ce que vous devez
28. A ficu autem
penser a la vue de ces signes , par discite parnbolam :
iine comparaison tirée du figuier : Cum jam ramus ejus
lorsque ses branches sont déjà ten tencr fuerit, et nata
dres, et que ses feuilles ont poussé, fuerint folia, cognosvous saveitque l'été est proche.
citis quia in proximo
sit sestas.
39. De même , lorsque vous verrez
29. Sic et vos cum
arriver ces choses, sachez que ie videritis 'îœc Ceri ,
Fils de l'homme est proche, et scitote quod in \ '0x1qu'il est déjà à la porte.
mo sit in ostiis.
30. Je vous dis én vérité, que
30. Amen dico vocette génération ne passera point bis , quoniam non
que toutes ces choses ne soient ac transibit
generatio
complies dans la ruine de Jérusa- hase, donec emnia islém, comme dans l'image la plus, ta fiant.
parfaite de la fin du monde:"
31. Le ciel et la terre passeront,
31. Coelum et ter
mais mes paroles ne passeront point, ra transibunt , verba
t,et ne manqueront point de s'ac autem mea non transi
complir.
bunt.
3a. Quant à ce jour, ou à cette
32. De die autem
heure-là, nul ne la sait, ni les anges illo, vel hora, nemo
.qui sont dans le ciel , ni le Fils de scit, neque angeli in
l'homme précisément comme Fils cœlo, neque Filius ,
de l'homme, " mais le Père seul.
nisi Pater.
33. N'ayez donc nulle curiosité
33. Videte , vigiMail.
sur cela; elle seroit inutile. Mais late et orate : nesciprenez garde à vous; veillez et priez, tis enim quando tein4 afin que vous ne soyez pas surpris , ' pus sit.
parce que vous ne savez quand ce
temps viendra.
34. Car le Fils de l'homme, en
34. Sicut homo
j^ 27. C'est-à-dire depuis tel endroit que ce soit de la terre , jusqu'à
son extrémité où elle paroît toucher le ciel.
'f 3o. Autr. Je vous dis en vérité que cette race ne passera point , jus
qu'à ce que tout cela soit accompli : la race d'Israël ne finira point avant
te dernier avènement du Fils de l'homme.
'f T>2. Le Fils de Dieu ignore ce jour, non selon sa divinité , qui connoit
tout , mais selon son humanité , qui ne le connoit point par elle-même ,
c'est-à-dire par ses propres lumières, mais par la seule révélation qui
lui en est faite par la divinité qui lui est intimement unie, lnnatttraquidem
divinitatis novit , dit saint Grégoire, non ex natura humanitalis. Voyei
ans saint Matthieu , xxiv. 36.
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qui peregre profec- quittant la terre pour monter au An de l'ère
tus, reliquii doinum ciel, se conduira à votre 'Igard .'h., vulg.
33.
suaui , et dédit ser comme un homme qui, partant
ais suis potestatem pour un long voyage , quitta sa mai
cujusque operis, et son , marqua à ses serviteurs ce que
janitori. praecepit ut chacun devoit faire durant son ab
sence, " et commanda au portier de
vigilet.
veiller, afin qu'à son retour. H
trouvât tout en bon état , 'et dans
l'ordre.
35. Vigilate ergo
35. Veillez donc aussi, vous au
t(nescitis eniui quan- tres qui êtes chargés du soin de la
|do dominus donius maison de Dieu, puisque vous ne
reniât, sero , an me- savez pas quand le maître de la
*dia nocte , an galli maison viendra vous faire rendre
compte de votre administration ;
cantu, an mane),
si ce sera l&.^pir, ou à minuit, ou
au chant "du coq', bu au matin; ïfe
36. De peur que survenant tout 1
36. Ne cum venerit repente, inveniat d'un coup, il ne vous trouve endor
mis , et négligeant son ceuvre.
tos dormientes.
3?. Au reste , ce que je vous dis
3^. Quod autem
vobis dico, omnibus ici, je le dis à tous : Veillez, parce
dico : Vigilate.
que vous êtes tous chargés du soin
de votre ame, qui est la maison
de Dieu, et qui doit itre son tem
ple durant toute l'éternité.
^ 34. Gr. autr. laissa sa maison sous la conduite de ses serviteurs ,
marquant à chacun ce qu'il devoit faire.
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CHAPITRE XIV.
Conspiration des Juifs. Parfum répandu sur la tête de Jésus-Christ. Tra
hison de Judas. Dernière cène. Institution de l'eucharistie. Renonce
ment de saint Pierre prédit. Prière de Jésus dans le jardin. Il est pris ,
conduit chez Caïphe , accusé , condamné , outragé. Renoncement et ',
pénitence de saint Pierre.
S. Matthieu, XXVI. 1.-35. iS. Luc, XXII. i.-3g. S.Jean,
XIII. -XVII.
1. Erat autem Pascha et Azyma postbi-

1. Deux jours après, " étoient la Matt
fête de Pâque, et les jours ou l'on L

i- Voyez dans saint Matthieu, xxvi. 2. voyez aussi l'Harmonie,
art. clxxxiii, tom. xix, et la Concordance, ri" part. ch. 1, placée dans
ce volume.
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An de l'ère commençoit à manger des pains
cbr. n'^. aziincs ou sans levain ; et les
53.
princes des prêtres avec les scribes ,
cherchoient le moyen de se saisir
adroitement de Jésus, et de le l'aire
mourir. , '
2. ftlaîs ils à^qient ytll ne faut
pas;<j»é ce soit potidanl la fête, de
peur rço?il ne s'excije" quelque tu
multe :parmi le peuple, qui te re
garde comme un grand prophète.
itfaH.xxvi. 6. 3. Or, il èloit arrivé quelques
>urs auparavant , " que pendant
e Jésus étoit à Béthanie chez Si
mon le lépreux , et qu'il étoit à
table, il vint une femme" avec un
va^e d'albâtre" plein d'un parfum
tic grand prix , composé de nard
d'épi ;" et ayant rompu le vase, elle
répandit le parfum sur sa tête.
4. Il y eut quelques-uns de ses
disciples " qui en conçurent de l'in
dignation , et qui disoient en euxmêmes : A quoi bon perdre ainsi ce
parfum ?
5. Car on pouvoit le vendre plus
de trois cents deniers , " et le don3r aux pauvres. Et ils murmuroient
itre elle
6. Mais Jésus leur dit : Laissez là
cette femme ; pourquoi lui faites-

duum, et quaîrcbnr,
summi sacerdotes et
scriba}, quomodo cura
^olo tenerent, et occiderent.
'2. Dicebant autem:
Non in die festo , ne
forte tumultusfkretin
populo.
3. Et cum esset
Belhania;, in domo
Simonis leprosi,
recumberet,
vciut
mulier habens alabastrum unguenti nardi
spicati pretiosi, et
fracto alabastro, effudit super caput ejus.
4. Erant autem qui
dam indigne ferenles
intra semetipsos, et
dicentesrUt quid perditio ista unguenti facta est ?
5. Poterat enim
unguentum istud venumdari plus quam
trecentis denariis, et
dari pauperibus. Et
fremebant in eam.
6. Jésus
autem
dixit : Sinite eam :

■f 1. C'est le sens du grec.
■^3. C'est-à-dire six jours avant la Pâque. Joan. m. 1. Voyez l'Harmo
nie , art. CMii, la Concordance , v" part. ch. xiu, et dans saint Matthieu ,
xxvi. 6.
Jbid., C'étoit Marie sœur de Lazare. Joan. xn. 3.
Ibid. Voyez dans saint Matthieu , xxvi. 7. .
Jbid. Le nard est une plante qui pousse une tige longue et mince , et
qui a plusieurs épis ; des épis de cette plante se tire un parfum précieux
que l'on nomme nard d'épi pour le distinguer du nard de feuilles , autre
parfum qui se tire des feuilles de cette plante , et qui est heaucoup moins
estimé.
$ 4- Selon saint Jean , X11.4., il paroît que ce fut principalement Judas ,
qui blâma cette profusion.
^ 5. C'est-à-dire environ cent cinquante livres de notre monnoie.

quid illi molesti esUs? Bonum opus operata est in me.
7. Semper enim
pauperes habelis vobiscum, et cuin volueritis, potestis illis benefacere : me autem non semper ha
belis.
8. Quod habuit
baec, fecil : praevenit
gère corpus meum
sepu
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vous de la peine ? Ce qu'elle vient
de me faire, est une bonne œuvre
que vous devez "préférer au soula
gement des pauvres ; .
7. Car vous avez toujours des
pauvres parmi vous , et vous pouvez
leur faire du bien quand vous tQtolez ; mais pour moi , $ous ne m.,aVéj£
pasjwoiw toujours. M
8. Elle a fait ce qu'elle a pu ; elle
a embaumé mon corps par avance
pour prévenir ma sépulture, et
pout me rendre pendant ma vie
un honneur qu'elle ne pourra pas
me rendre après ma mort.
9. Aussi je vous le dis en vérité,
partout où seraprècbé cet Evangile,
qui ie doit être dans tout le monde,
on racontera à la louange de*'cette
femme ce qu'elle vient de faire pour

9. Amen dico vobis : Ubicumque praedicatum fuerit Evangelium istud , in universo mundo,etquod
fecit haec, narrabitur
in memoriam ejus.
10. Et Judas Isca10. Cette réponse de Jésus si M,
riotes unus de duode- pleine de douceur et de éonté ne >4.
cim, abiit ad summos fit qu'ir
"as Iscariote , l'un
sacerdotes, ut prode- des douz qu'il avoit choisis pour
ret eum illis.
ses apétres , et qui étoit ie prit
pal auteur du murmure ; de si
que ce disciple, pour se dédomma
ger de la perte qu'il croyoit avoir
faite dans ie parfum qu'on avoit
répandu sur son Maître , s'en alla
trouver les princes des prêtres, pour
leur offrir* de le leur livrer. "
Qui audientes
1 1 . Comme il leur fit cette offre
pro- dans le temps même oà ils étoient
gavisi sunt , ett pr
naiserunt ei pecuniam assemblés pour chercher les moyens
se daturos: et quœre- de se saisir de Jésus , ils en eurent
bat quomodo illum op beaucoup de joie; et ils lui promi
rent de lui donner de l'argent : de
portune traderet.
sorte qu'il ne cherchoit plus qu'une
•jf y. Autr. Car vous aurez toujours des pauvres , etc. Voyez dans saint
Matthieu, xxvi. u.
^ 10. Voyez l'Harmonie, art. clxxxiii, et la Concordance, vie part,
ch. 1 .
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occasfon favorable pour le livrer entre ieurs mains.
12. Or , le premier jour des
azimes," auquel on immoloit l'agneau pascal, ses disciples lui dirent : Oii voulez-vous que nous allions vous preparer ce qu'il faut
pour manger la paque ?
*r%. Sur cela, il envoya deux de
ses disciples a Jdrusaiem , et leur
dit : Allez-vous-en a la ville ; vous y
rencontrerez un homme qui portera
une cruche d'eau ; suivez-le :
14. Etenquelquelieu qu'ilentre,
dites au maitre de la maison : Le
Maitre vous envoie dire : Ou est le
lieu oii'je dois matiger la paque avec
mes disciples ?
15. II vous montrera une grande
chambre haute toute meublee, et
toute prite. " Preparez-nous la ce
qu'il faut.
16. Ses disciples s'en 6tant all6s ,
vinrent a la ville, trouverent tout
comme il leur avoit dit, et prtSparerent ce gu'il failoil pour la paque.

12. Et prlmo t
azymorum , quan
pascha immolaban
dicunt ei discipu
Quo vis eamus,
paremus tibi, ut inan
duces pascha ?
i5. Et mittit duo
ex discipulis suis
dicit eis : Ite in civ
tStem, et occurretv
bis homo lagenam a
quee bajulans, sequimini eum :
14. Et quocumque
introierit, dicite domino domus, quia
Magister dicit : TJbi est
refectio mea, ubi pascha cum discipulis
meis manducem?
15. Et ipse vobis
demonstrabit coenaculum grande, stratum : et illic parale
nobis.
16. Et
abierunt
discipuli ejus , et ve
neruntincivitatem, et
invenerunt sicut dixerat illis, etparaverunt

17. Vespere autem
17. Le soir *5tant venu , il se rendit
il/t'tt.XXVI.20
I Luc.xxn. li la avec les douze.
facto, venit cum duodecim. . ri
18. Et discumben18. Et comme ils etoient a table,
et qu'ils mangeoient, Jesus leur tibus eis, et mandudit : Je vous dis en v^rite que l'un cantibus, ait Jesus :
vec moi, me Amen dico vobis ,
de vous, qi
quia unus ex vobis tratrahira
" ra.
t 12. oycz daus saint Matthieu, xxvi. 17.; voyez aussi rHarmonie,
art xxxiv et suiv., la Concordance , vic part. ch. 1 et suiv., et la DLs
sertalion sur la dcrnicrc Pdque de Jisus-Christ , tom. xix
■j^ i5. Le grec njoute cc mot
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det me,qtfi manducat
mecum.
19. \l illicoeperunt
contristari, et dicere
singulatim : Numquid ego?
20. Qui ait illis :
Unus ex duodecim,
qui intingit mecum
manum in catino.
ai. Et Filiua quidem hominis vadit,
sicut scriptum est du
eo : \se autem homin*.
illi , per quem Fihus
hominis tradetur:bonum erat ei,*si non
esset natus homo ille.
22. Et manducanttbus illis , accepit Jesus panem, et benedicens fregit, et dedit
eis , et ait : Sumite ,
hoc est corpus meum.
23. Et accepto calice, gratias agens dedit eis : et biberunt
ex illo omnes.
24. Et ait illis :
Hic est sanguis meus
novi testamenti, qui
pro multis effundetur.
25. Amen dico vobis, quia jam non bibam de hoc genimine
vitis, usque in diem illum, cum illud bibam
novum in regno Dei.
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ig. Ils commencerent tous a s'affliger; et chacun d'cux se (Ufiant de
sa proprc fragiiiti, lui demandoit : Est-cc moi ?
20. Jesus leur repondit : Cest l'un
de vous douze , qui met la main au
plat avec moi.
21. Pour cc qui est du Filt.ide
rhomme, il s'en va, sclou ce qui a
ete ecrit de lui ; et il mcurt, comme
il i'a fait pridire par ses proplbites ; mais malheur a 1'homme
par qui le Fils de rhomme sera
trahi : il vaudroit micux pour cet
homme-la qu'il ne fut jamais n6.
22. Pendant qu'ils mangejient,
Jesusprit du pain ; et l'ayant beni,
le rompitvet le leur donna, en disant : Prenez;" ceci est mon corps.
23. Et ayant pris le calice , apres
avoir rendu graces a Dieu son pere,
il le leur donna ; et ils eii burent
tous.
24. Et en ie ieur donnant,'
t," il
leur dit : Ceci est mon sang , qui
_v
ui est
le sceau de la nouvelle alliance que
Dieu conlracte avec ics hommes ,
et qui sera bientot repandu pour l<
saiut de plusieurs.
a5. Oui, je vous ie dis en verit^ ,
ma mort est si proche, que je ne
boirai plus desormais de ce fruit de
la vigne, jusqu'a ce jour , ou itant
ressusciti, je le boirai nouveau avec
vous" dans le royaume de Dieu mon
pere.

$ S3. Le grec ajoute : mangez. On lit ainsi dans saint Matthieu , xxvi
26., et dans saint Paul , l . Cor. xi. 24.
■jr '4- Selon saint Matthieu, xxvi. 27. et 28., selon saint Luc , xxn.
et sclon saint Faul, 1. Cor. xi. 25., il paroit que Jesus-Christ ("
tenant encore la coupe, et avant qu'ils en eussent bu.
■p 25.Voyez dans saint Mattbieu , xxvi. 29.
-
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26. Et ayant chanté le cantique
chr. vulî'. d'action de grâces , " ils s'en allè
3?
rent sur la montagne des Oliviers.
J'mn. xvi.3a.
27. Avant de partir, Jésus leur
dit encore : " Je vous serai à tous
cette nuic une occasion de scandale;
(es maux dont vous me verrez ac
cablé, vous porteront à m'aban
donna' comme les prophètes Vont
Zach. xui. T. prédit ; car il est écrit : Je frapperai
lfr pitsteur, et les brebis seront dis
persées.
28. Mais après que je serai ressus
cité , j'irai devant vous en Galilée ,
où je vous rassemb lerai tous.
29. Pierre lui dit : Quand vous
seriez pour tons lés autres un sujet
de scandale, vous ne le serez point
pour moi, et je ne vous abandon
nerai jamais.
5o. Jésus lui repartit : Je vous dis
en vérité que vous-mêmè , aujour
d'hui, cette nuit même, avant que
le coq ait chanté deux fois, vous
me renoncerez trois fois.
5i.
— Mais Pierre insistoit encore
da vantage : Quand même il me faudroit mourir avec vous, je ne vous
renoncerai point. Et tous les autres,
pour ne pas paraître moins attaehés à leur Maître , en dirent autant.

26. Et hymno dicto, exierunt in montem Olivarum.
27. Et ?it eis Jé
sus : Omnes sca
lizabimini in me
nocte ista : quia se»
tum est : Percutiam
pastorem, et dispergentur oves.
28. Sed postquam
resurrexero , praecedam vos in Galilœam.
29. Petrus autem
ait î 11î : Et si omnes
scandalizati fuerint in
te, sed non ego.
30. Et ait illi Jé
sus : Amen dico tibi ,
quia tu hodie in noc
te hac, priusquam gallus vocem bis dederit,
ter me es negaturus.
31. At ille amplius
*
loquebatur : Et si o
portuerit 1
commori
negabo.
tem et
bant.

S. Matthieu, XXVI. 36. et suiv. S. Luc, XXII. 4°- et suiv.
S. Jean, XVIII. 1.-27.
52. Ensuite ils allèrent dans un
32. Et veniunt in
lieu appelé Gethsémani, " où étant praedium cui nomen
4o. arrivés, il dit à ses disciples : As- Gethsémani : et
seyez-vous
ici,
ce que
discipulis suis: S
—j — ■
— 7 jusqu'à
» — -1
-1 — j'aie
'
hic, donec orem.
fait ma prière.
z dans saint Matthieu, xxvi. 3o.; voyez aussi l'Harmonie ,
xcii, et la Concordance , vie part. ch. vu.
17. Voyez l'Harmonie, art. cxcvn, et la Concordance , vi* part. ch. ix.
^ 3s. Voyez dans saint Matthieu, xxvi. 36.; voyez aussi l'Harmonie ,
art. cxcix et suiv., et la Concordance , vie part. ch. xi et suiv.

35. /j:t assumit Petrum, et Jacobum, ct
Joannem sccum, et<
ccepit pavere ct taedere.
54. EtaitiilisrTristis cst "uima mca usque ad moriem :sustincte hic , et vigilate.
55. Et cum nrocessisset paululum, procidit super terram, et
orabat , ut si ficri posset, transiret ab eo
ora.
36. Et dixit : Ab, Pater, omnia tibi
sibilia sunt : trmscalicem hunc a
me : sed non quod
egovolo, sed quodtu.
37. Et venit , et in-.
venit eos dormientcs.
Et ait Petro : Simon,
dormis ? non potuisti
una hora vigilare?
38. Vigilate, et orate, ut non intretis
in tentationem. Spiritus quidem promptus
est, caro vero infirma.
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53. Et ay int prin avcc lui P:errc ,
Jacques ct Jean , il commcu^it d'etro
saisi dc frayeur, et uccable d'cunu4. " C^***!
54- Alors il leur dit : Mon amcest
triste jusqu'a la mort. Attcndez ici ,
ct vcillez avcc moi."
55. Et s'etant avancc un pei*?jjlus
loin , il se proslerna contre*<*eiTe ,
priant quc, s'il etoit possible, cettc
beure s'eloignat dc lui.
56. Et
: Abba, " mon
Pere, t
t rpossible; iloignez de moi eo calice dispensezmoi de sduffrir ces maux ; majflrs*.
neaumoins que vntre volonte s^d&ffi
complisso, et non pas lamiennc. '
II revint ensuite vers ses disciples; et les ayant trouv£s endormis , il dit a Pierre : Simon , vous
dormez? Quoi ! vous n'avez pu seulement veiller une heure avec inoi,"
vous qui itiez prdt amourir poiyr
moi 3
' ;z el \
int en
cst prompt , mais la chair estfoi:
ainsi il faut pricr Dieu de lui <
ner la force de suivre ies
mens de Vesprit.
5g. II s'en alla pour la seconde
fois, et fit sa priere dans les memes
termes.
4o. Et etant retourne vers eux,
il les trouva encore endormis; car
leurs yeux eloient appesantis de
sommeil , et ils ne savoient que lui
repondre.

59. Et iterum abiens oravit, eumdem
sermonem dicens.
4o. Et reversus denuo invenit eos dormientes ( erant enim
oculi eorum gravati ),
et ignorabant quid
responderent ei.
55. Gr. autr. et a avoir le cocur presse d'une extrfime afHiction. Q*est
la m6me expression que dans saint Matthieu , xxvi.
vi. 3.7.
54. Voyez dans saint Matthieu , xxvi. 38.
i! 36. Le mot Abba est syriaque , etsignilic pere.
re.
$ 37. Voyez dans saintMatthieu, xxvi. 40.

SAINT MARC ,
Enfin il revint pour la tro!An de Pere
ehr. vulg.^sRme fois, et il leur dit : Dorniez
53. 4 maintcnanl , et yous reposez. " Mais .
' en mime temps it.far,flr; : Cest
assez; 1'heure est vc vounc Fils de
1'homme va 6tre livre entre les
mains des p^cheurs.
/|2. I.evez-vous, allons ; cclui qui
c livrer est bien pres d'ici.
Malt.xxvi. 47
43.*H parloit encore , lorsque JuLuc. xxn. 47. das Iscariote , T'un des douze, vint
Joan. xviii. 5. accompagne^ d'une grande troupe
de gens armes d'£pees etde batons,
cnvoyds par les princes des prfitres,
par les scribes et par les senateurs.

*s4'|. Or, celui qui le livroit leur
avoit donne' ce signal : Celui, dit-il,
que je baiserai, c'est celui-lk mfime
que vous cherchez : saisissez-vousen , et 1'emmenez surement.
45. Et des qu'il fut arriv6 , il s'approcha de Jesus, etlui dit : Maitre,
je voussalue; et il le baisa.

46. A
J6sus

irentla main sur
it de lui.

m&me temps, un de ceux
qui eToient avec lui " voutut te (16fendre; et tirant son ep6e , il en
frappa un domestique du grandpretre, et lui coupa 1'oreille.
48. Mais J6sus prenant la parole,
condamna cette violencc ; et s'aa celte troupe, il leurdit
sa tranquilliti
■)^4>- Vbyez dans saint Matthieu , xxyi. 45.
^47- Ce futSimon-Fierre. Joan. xvnr. 10.

41. Et venit^terlio,
et ait illis : Dormite
jam>, et requiescite.
Suilicit : venil hora :
«cce, Filius hominis
icadetur in manus
peecatorum.
42. .Ihirgite , eamus : ecce qui me tradet , prope est.
43. Et adhuc eo loquente , venit Judas
Iscariotes, unus de
duodecim , et cum eo
turba multa, cum gladiis et lignis, a summis sacerdotibus , et
scribis, et senioribus.
44- Dederat autem
traditor ejus sigr.um
eis , dicens : Quemcumque osculatusfuero , ipse est : tenete
eum, et ducite caute.
45. Et cum venisset , statim accedens
ad eum , ait : Ave ,
Rabbi. Et osculatus
est eum.
46. At illi manus
injecerunt in eum , et
tenuerunt eum.
47. Unusautemquidam de circumstantibus educens gladium,
percussitservum summi sacerdotis, et amputavit illi auriculam.
48. Et respondens
Jesus , ait illis : Tamad
existis c

...

comprehcnder*
•
.J,
4g. Quotidie jitflpi
apud vos in ten.pi»
docens , et non me tenuistis:sed uiimplcantur Scripfurœ.
50. Tune discipuli
ejusrelinquenteseum,
omnes fugerunt.
51. Âdolescens autem quidam sequebatur eum amictus sindone super nudo : et
tenuerunt eum.
5a. At ille, rejecta
sindone, nudus profugit ab eis.
53. Et adduxerunt
Jesum ad summum
sacerdotem, et convenerunt omnes sacerdoles, et scribas ,
et seniores.
54. Pettus autem
a longe secutus est
eum, usque iiitro in
atrium summi sacerdotis : et sed( bat cuin
ministris ad ignem, et
culel'aciebat se.
55. Smumi vero sacerdoles, et oinne
conciJiuin quairebant
adversus Jesum teslimonium, nleum morti tmdeient, uec invoriiebant.
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ordinaire : Vous êtes venus à moi
d« l'ère
comme à un voleur, avec des epeel
Tuljf.
et des'
wur me prendre.
53.
4g,
lous les jours pann:
vois, enseignant dans le temple,
et vous ne m'avez point arrêté : maia
il faut que ies Ecritures s'accomplis
sent , et c'est pour cela que.Jksuis •
maintenant livré entée doèn&ins. ;
5o. Alors ses disciples l'arondon- \ Malt
nèrent , et s'enfuirent tous,
5C
5 1 . Or , il y avoit un jeune hommey
du voisinage , qui , s'étant (evé au\
bruit de ceux q_ui emmerutient Jé- 1
sus, le suiyo{$;, couvert seulement
d'un linceul et (es soldais" vou
lurent se5- saisir de lui.
52. Mais il leur laissa, son liricom,
et s'enfuit tout nu '-des mains de
ceux qui le tenolent.
53. Ils menèrent ensuite Jésus )fatt;*itv-.
chez le grand-prètre , " où s'assem- *7;'*^
blèrenttous les princes des " prêtres, ,2.ÎX"~~
Joan.
les scribes et les sénateurs.
i3.
54. Pîérre le suivit de loin jus
que dans la cour du grand-prêtre,
où s'étant assis auprès du feu avec
les domestiques , il se mit à sechauffer.
55. Cependant les princes des
prêtres, et tout le conseil, cher
chaient des dépositions contre Jésus
pour ie faire mourir;, et ils n'en
trouvoient point.

'f Si. I.'expression du texte ne si<*niGe pas seulement un linceul ou une
pièce de drap noe lail'ée, dans laquelle on pouvoit s'envelopper;; il se
p-.nv i, j s; j.o'i» U'i labit de toile de lin , dont on se revêt la nuit.
// 'ti. C -, n;ol est dans le grec.
V 65. Voyez ùns saint Matthieu, xxvt. 5-.; voyez aussi l'Harmonie,
art. lc.v. i et c.nv et la Concordance , vie part. ch. xiv et suiv.
liiid. {! ■ si le sens do grec.
20.
0~j
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_. Carplusieursdeposoient faUslent contre lui; mais nalre' que
__.irs d_positions ne ^'aWordoier.t
pas. cilcs n'6toicnt pas svffisinte?"
pour 16 fdire mourir.
57- En1'.i quplques-uiis; quir>'%'.voient point encorc paru, sc leveent^et porterent nn faux t«_moiiiai;!',co!»f.c lni . en ci's te-mes :
58. _rous lui avons entendu dire :
Je detruirai ce temple bdti parla
main deshommes; et j'en rebS.lii.ai
hxa autre en trois jours , qui ne sera
, j.ointfait parla main dcs nornmes. "
5g. Mais cc t<jmoignage-l.i m_me
^ftHftpit poinl encore suffisaut pour
ir fo ire mouyir.
60. Alors lc grand-pretre sc lcvant
au milieu de l'assembl6e, interrogea Jdsus, et lui dit : Vous ne ripondez rien a ce que ceux-ci d_posent contre vous ?
61. Mais J6sus demeuroit dans le
, silence, et il ne repondil rien. Le
graiid-pietrc 1'interrogea encore ,
et lui dit : Etes-vous le Christ, le "
fils du Dieu
■ ... beni ajamais?
62. Jesus lui repondit : Je le suis .
et vous^ferrez unjour le Fils de
rhomme , qui paroit ici dcvant
vous comnie un criminei , assis
a la drojte de la majeste de Dieu , et
venant sur les nuees du ciel , pour
juger ies vivans et les morts.

56. Multi enim testimoi-iuiu falsum dicebant ..dversus eum,
i:l mvenientia tcst'
monia non erant.
f 7. El quidam surgentes, frvlsum testimonium fercbant adversus eum, dicentes :
58. Quoniam nos
audivimus eum dicentein : Ego dissolvam
templum hoc manufactum, ct per triduum
aliud nonmanulactum
aedificabo.
5g. Etnoneratconvcniens testimonium
illorum.
60. Et exurgens
.summus sacerdos in
medium, interrogavit
Jesum, dicens : IJon
respondes quidquam
ad ea quse tibi objiciuntur ab his ?
61. Ille autem tacebat, et nihil respondit. Rursum summus sacerdos interrogabat eum , et dixit ei :
Tu es Christus filius
lei benedicti?
62. Jesus autem
dixit illi: Ego sum : et
videbitis Filium hominis sedentem a dextris virtutis Dei , et venientem cum nubibus
cceli.

H 56. Cest un sccond sens du texte qui peut se traduire ; tnais leurs
depositions n'etoient pas suffisantes. Ce dernier sens parolt preferable.
Voyeiliu^' 59. la mt-me expression prise au meme sens.
^ 58. Jesus-Christ ne s'etoit pas e_prime ainsi, mais il avoit dit : Detruiscz cc tcmple, etje te retabtirai cn trois jours. Et , selon la remarque de
iint Jean , il cntendoit parler du temple de son corps. Joan. 11 . ) 9. et 21.
3^61. Le grec 1'exprime ainsi.

CHAPITBE XIV.
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s autein
63. Aussitot le grand-prfitrc dens vcs- chirant ses habits, " icur dit : QifcaQuid vons-nousencorebesoin detemoins?
desidcratuus

adhuc
tcstes ?
64- Audistis blasphemidin : quid vobis
videtur ? Qui omncs
condeinnaverunt eum
csse reum mortis.
65. Et coeperunt
quidam
conspuere
eum, et velare facicm
ejus, et colaphis eura
caedere , et dicere ei:
Prophetiza: et ministri alapis eum csedebant.
66. El cum esset
Petrus in atrio deorsum , venit una ex ancillis summi sacerdo» tis :
67. Et cum vidissf
«^Petrum calefacientem
se, aspiciens illum ,
ait : El tu cum Jesu
Nazareno eras.
68. Atille negavil,
dicens : Neque scio,
neque novi quid dlcas.
Et exiit foras ante atrium, et gallus cantavit.
69. Rursus autem
cum vidissetillum an# cilla , coepit dicere circumstantibus : Quia
hic ex illis est.
70. At Hle iterum
negavit. Et post pusil-

64- Vous vei.cz vcvs-m&mes d'en- '
tend rc le blaspheme ouHl -i proftri;
qne . :iu.s en siimMe ? Touslle cobdamnercnt coinmc etajHt^Mgne de
mort."
65. En mime tcmps quelquesunsse mirent k lui crachcr au visage; " et lui ayant bande les yeux,
ils lui doimoient descoupsdc poing,
en lui disant : Prophetise 17«* t'a
frappd. Ef les' valets lui dounoicut
des souQIcts.
Cepeudant comme "fferfc
etoit en -bas 4V8
cour, ime' des
servantes du grand-pretre y vinl :
JtPayant vuqui se chaufToit,
voir considere, elle lui dit
Vous e"tiez aussi avec Jesus de Nazareth.
68. Mais il le nia, en disant : Jc
ne le connois point, et je ng sais ce
que vous dites. Et commc ll sortoit
dc cc licu-la pour cntrer dans le
vestibule, " le coq chanta.
69. Mais une autre" servante
1'ayant encore apercu , tommen
dc dire a, ceux qui etoient prese;
Celui-ci est de ces gens-la.
70.Illeniapour Ia seconde fois. Et
peu de tempsapres, ceuxquietoient

■fr 63. Voyez dans saint Matthieu , xxvi. 65.
f 64. Voyei dans saint Mathieu , xxvi. 66.
f65. Litt. lui ayant cache le visage.,
t 68. Cest le sens du grec.
f 69. Voyez dans saint Matthieu , xxvi. 71.
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pri-scns dirent k Pierrc : Vous etes
aA$'-ement decesgens-li, carvous
ausside Galilee, etvousparlez
. otnme ceux.de ce pays-ld."
71. Tl se mit alors a iaire dcs im
•uv^eatioris , et a diie en jurant :
Je ne connois point cet homme
duutvous me parlez.

72. Et at»ssit( t"le coq chaata pour
1 1 .(,'.«. XXVI.
la scconde fois; et Pierre se ressoui. XI i.58. vint de. la parole que Jesus lui
ravoit dite : Avant que le co([ ait
chantedeuxfois, vousmerenoncerez
trbis fois. Et s ctant retire ," il se
mita plexrer son infultlite.

lum, rursus qui aslabarit , dicebant Petro :
Vere ex illis es : nam
et Galilseus es.
7 1 . Illc autem coepit anathematizare, et
jnrare : Quia ncscio
homiuem istuia queun
«icilis.
-2. Et slatim gallus
iterurn cautavit. Ktrecordatus est Petrus
verbi quod dixeiat ei
Jesus : Priusquam gallus cautet bis , terme
negabis. Etcoepilflere.

^jo?' Lc grec ajotiteics riwts^* £
p . Cette bartjfeifle tfathn n'&l pas dansle grec.
IbuU Voyez dans saiut Matthieu, v.vvj. 75., ct dans saint Luc, xxn. 62.

CHAPITRE XV.
Conseil des Juiis contre Jesus-Christ. Jesus devant Pilate. Barabbas prej| fere a Jesus-Christ. Cris des Juifs contre Jesus-Christ. Couronnement
f&pines : insultes. Jesus-Christ jjst conduit au Calvaire et crticitie.
lasphemes. Tt nebres. Mort de Jesus-Christ. Miracles apres sa mort.
Joseph d'Arimathit; prend soin de sa sepullure.
V. Matthieu, XXVII. i.-23. S. Luc, XXIII, i.-a3.
S. Jean , XVIII. 28. el suiv.

'■

Aussit6t que le matin fut
vetiu " les princes desprfitres , avec
lies senateurs-, les scribes, ettout le
couseil des Juifs depouitU pour
lorsde V' autoritisouveraine, ayant
delibere eusemble, liercnt Jcsus,
remnienerent, et le livrerent a Pilatej gmiverneur de la Jmlee pour
les Rombins, afin qu'U le fit mourir.
'interrogea, et iui de-

1. Et confestim
mane consilium facientes suinmi sacerdotes cuin senioribus
ct scribis, et universo concilio : vincientes Jesum .
et tradider

ie , art. ccix et suiv. , tom. xix, ct la Concordance,
platee dans ce volume.

, *%'
f
eum Pilatus : Tu es
rcx Juda.orum ? At ille
vespondens , ait illi :
Tu dicis.
5. El accusabant
etimsummi sacerdotes
in multis.
4- Pilatus
autem
rursnm interrogavit
eum ,
dicens : Non
respondes quidquam ?
vide in quanti. lo accusant.
5. Jesus autem amplius nihil respondit,
ut miraretur Pilas.
6. Per diem autem
feslum solebat dimittere illis unum ex
vinctis, quemcumque
petissent.
Erat autem qui
dicebatur Barabbas,
qui cum seditiosis erat
vinctus, qui in seditione fecerat homicidium
8.. Et cum ascendisset turba, ctepit rogare , sicut semper
faciebat illis
9. Pilatus autem >
respondit eis, et dixit:
Vultis dimiltam vobis
regem Judaeorum ?
10. Sciebat enim
quod per invidiain

chapitrb xv.
58 1
mandad'abord: Etes-vous leroi jjcs
Jviifs, ceroi qu' ils atleiutentdefims
_i tong-temps ? Jesus lui repondi
Vous le diles;je 'e suis.
3.Etcommeles priuces despretres
formoient diverses accusations contre lui , etqu' Un'y r6pondoit rien, "
Zj.Pilate l'intcrrogeant de nfluvcdfu»,
lui dit : Vous ne rep<nrf$/ rieu ?
Voyez de combicn de cfoosCs ils vous
accusent.

An <li : l'_re
chr. vule.
•' Jtin. xviii.
55.
Mt It. MVII.
12.
l*uc. - :ifi. i.

5. Mais Jesus ne repondit rieu
davantage ; de sorte que Pilate evi
etoit lout _tonne.
6. Or^il avoit coritume de jgjijtjjfl
vrer a la ft)te de J}aq\ue " celjjrdes •
prisonniers quc le pcuple lui demandoit.
7. II y en avoit un alors nomme
Barabbas, qui etoit en prison avejd
d'autres" seditieux , parce qu'il
avoit" commisunmeurtre dans une
sedition.
8.
_tant donc mont_ «
gouverneur^ comia
menca de lui demander avcc de
grands cris "qu'it teur ftt la rn^rne
grace qu'il avoit coutume dc leur
faire.
9. Pilate voulant proflter de cetie
occasionpour sauver J6sus , " leur
repondit : Voulez-vous que je vous
delivre le roi des Juifs?
10. Car il savoit bieirque c'etoit
parenvie que lesprincesdes pr£tres

^5. II y a un grand nombre de mat crits grecsqui ajoutent ces mots.
j^ 6. Voyei dans saint .lean ,xvm. 3
7. Cest le sens du grec.
Ibid. Gr. parce quMlsavoientcoiuinii
■p 8. Cest le sens du grec imprime : le peuple commenc
deman- ;
der avec de grands cris. Quelques manuscrits lisent J
sens de la
Vulgate.
f 9. Voyez dans naint Luc , xxm. 20.
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An de l'ère FaJbi avoient mis entre les mains
chr. vulg. "pfsitr le faire mourir; et il espéroit
53.
tj'ûtt le peuple moins jaloux de sa
gloire, et plus sensibltù ses mira
cles , se feroit un ■plaisir de le déli
vrer.
^Y^.i*
1 1 . Mais §f/w$ flipmpé dans son
V
è&ptirai&e, car Içs prêtres émurent
le peupï|ltM;/è portèrent à deman
der qu'iliftur délivrât plutôt Barabbas.
12. Pilale leur dh encore : Que
Malt, xxvii.
22.
voulez-vous donc que je fasse du
Z.HC.XXIII. l4- roi des Juifs? " Il ne croyoit pas
Joan. xviii,
qu'ils fussent assez injustes pour
4o.
demander sa mort.
13. Mais il fict encore trompé
dans -son attente, car ils crièrent de
uouifëaii, et lui dit&nt. Crucifiez -le.
. ' i 'i Pour leur faire^sentir Piniustice de cette demande , Pilate
1, dit
j;». .: r\
. i ;i donc
,1 ~ fait?
leur
Quel1 mal1 a-t-il
Mais eux crioient encore plus fort
Crucifiez-le.

tradidissenteuui summi sacerdotes.

11. Pontifices autem coneitaveiuntturbam, ut magis Barabbam dimitterct eis.
12. Pilatus autcm
iternm respondens ,
ait illis : Quid ergo
vultis faciain régi Judœorum ?
13. At illi ilerum
clamaverunt : Crucifige eum.
14. Pilatus vcro diccbat illis : Quid enim
r_„:» n? At
. . illi
"M- mamali1: fecit
-is clamabant : Crucinge eum.

S. Matthieu, XXVII. 24. etsuiv. S. Luc, XXIII. 24. et suiv.
S. Jean-, XIX. 1. etsuiv.
1 5. Enfin Pilate voulant conten
ter le peuple, qui commençait à
s'émouvoir; " leur délivra Barabbas; et ayant fait fouetter Jésus,"
il le leur livra pour être crucifié.

15. Pilatus autem
volens populo satisl'acere , dimisit illis Barabbam, et tradidit Jesum flagellis ca3sum ,
ut crucifigeretur.
1.
îG. Alors les soldats le menèrent
16. Milites autem
dans la salle '•' du prétoire , " et ils duxerunt eum in a, XIX. '» assemblèrent toute ,1a compagnie" trium prœtorii, et convocant totam cohorautour de lui.
tem.
Gr.de celui que vous appelez roi des Juifs,
îa. Voyez dans saint Matthieu, xxvn. 24.; voyez aussil'Harmonie , art,
ccxvii efâuiv., et la Concordance, vie part.
part ch. xxii et suiv.
. Voyez d-ans saint Matthieu, xxvn. 26.
Autr. dans
ans la cour.
Ibid. C'est-à-dire du palais du gouverneur. Le grec pourrait signifier,
s la cour qui est le prétoire ; c'est-à -dire dans la cour de la maison du
verneur ; cour qui étoit nommée prétoire, parce que le gouverneur ou
leur y tenoit son tribunal public.
Litt. toute la cohorte. Voyez dans saint Matthieu, xxvn. 27.

I fc. I
• r
'fif

5 17; El iniliiiinteum
purpura , ct imponuut
ei plectentes spineam
corouain.
18. Et cceperunt
3alulare cuni : Ave ,
rex Judajoimn.
19. Et percutiebant
caput ejus arundine ,
et conspuebant eum :
et ponentes genua,
adorabant eura.
20. Et poslqunm ilJuserunt ei , exuerunt
illum purpura, et induerunt eum vestimentis suis , et educunt illum ut crucijerent eum.
Et angariaveunt
praetereuntem
quempiam Simonein
Cyrenaeum , venien-1
tem de villa, patrem
Alexandri et Rufi, ut
tolleret crucem ejus.
22. Et perducunt
illum in Golgolha locum, quod est interpretatum Calvarise locus.
23. Et dabant ei bibere myrrhatum vinum : et non accepit. '

CHAPITIIK XV.
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17. Et 1'ayant revetu d'un mani- A -1 jfe l'*re
teau d'ecarlate, " ils lui mirent sui
la te"le une couronue dYpines cn
lac^es.
1
18. Puis, insuUant a sa qualit6 '.
de roi (/u'il auxML. confessee, ils
commencerent iOe^salucr, en lui
disant : Je voussflue, roi des Juifs. tA
19. Et ils lui frappoit utJ|j tefe^
avec un roscatu " ils lui^fcnnoi
au visage; efse niettantTPgeno
devantlui, ils 1'adoroient.
20. Apress'etre ainsi jouC^s de lui,
ilslui 6lerent le manteau d'ecarlate,
etlui ayant remis scs habits , ilsrcmmenerent pour le crueifier.

•iv', Et comrnc ifs itoient enchcmin , " un homme de Cyrene "
nommti Simon , pere d'AIexandre
et deRufus, qui revenoitde samaison des champs," passant par-la,
ils le conlraignirentdeporter lacroix
de Jesus ;"
22. Et ils lc cbnduisirent jusqu'au
lieu appele' Golgotha, c'est-a-dire
le lieu du Calvaire,"
23. Ou ils lui donnerent
du vin mele' avec de la myrrhe ,■ "
comme on en donnoitaux criminels, aftn tfaffoiblir en eux Vim-

* 17. Le recit de saint Jean donne Iieu de presumer que lc couronnement d'epines avoit precede , et qu'ainsi ces mots, induuAf, bnponunt ,
pourroient signitler inducrant , imposucrant. Ils 1'avoient revetu d'un manteau d'ecarlate, ct ils lui avoient mis sur Ia tfite une couronne d'epines.
Voyezdans saint Matthicu , xxvn. 28.
lg.Voyez dans saint Matthieu, xxvn. 29.
Itf 21. Voyez dans saint Matthieu, xxvu. 32., et d
Ibid. Voyez dans saint Matthieu, xxvn. 32.
Ibid. Gr. qui venoit des champs.
Ibid. Cest a-dire de la porter avec Jesus. Lu
22. Voyezdans saint Matthieu , xxvu. 33.
■^23. Voyezdans saint Matthieu, xxvn. 34.
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p^ession des tourmens ; mais en t
nujiint go&l6j)ovr en sentir VamerTfime, il ue voulut point en boirc,
poitr ne rie.n dinrinucr des maux
t/u'il vouioit souffrir.
a4- Etcrucifigentes
a4- Et apres IVfcrtir crucifie\ ils
partagerent ses habits, Ies jetant au eum, diviscrunt vesj($Sort, Dour savoir ce que chacun en t>m ata ejus , mittentes sor^em super eis ,
auroijL -^,, quis quit) tollereU
25. Eratauteni hoa5. Or', ileloit la troisieme heure
ra tertia : et crucifixejour"quand ils le crucifiereut.
runt eum.
26. Et erat titulus
26. Et la cause de sa mort ^toit
arquee par cette inscription , causae ejus inscriptus:
on avoit mise ■u-dessus de sa Rex Jud.eoium.
Le »01 I>ES J( lis.
27. Et cum eo cn
X»^«Ils crucilievenl aussi avec lui
rteut voleurs, I'«u» a sa droite,et cifigunt duos latrones:
unum a dexlris, et iv
1'atttre a sa gauehe.
".. \* *"
'• •' !'K •** lium a sinistris ejus.
28. Et impleta est
28. Ainsi tiit accomplie cetteparole de l'Ecriture l Et it a 6t6 mis au Scriptura quse dicit :
Et cum iniquis repurang des m^chans. "
tatus est.
29. Et praetereunpar-la le
29. Ceux qui pt
blisphemabant
t la tete, tes
! blasphemoient, en
dctruis eum, moventes . caet lui disant,: Eh bien !
rebatis pita stta , et dicentes :
le temple dc Dieu , ct
Vah ! qui destruis temen trois jours
plum Dei , et in tribus
*'4
diebus resedificas :
0. Sauve-toi toi-memc, et des5o. Salvumjac tepijetipsum, descen' cends de la croix. '
dens de crucc.
3i. Similiter et
5i. Les princes des pretres avec
*les scribes, se moquajit aussi de suinmi sacerdotes illui , se disoient l'un a 1'autre : " II ludentes , ad alterua. sauve les autres, et il ne peut se trum cum scribis dicebant : Alios salvos
sauver lui-meme.
fecit, seipsum non
potest salvum facere.
/ 25. Cest-a-dire envhon neufheures matin , selon nof
compter. Voyez dans saint Matthieu, x
45
^ 26. Voyez dans saint Matthieu, xxvn. 37
}
28. Ce texte d'Isai'e , liii. 1 2., regarde le Messie si
la lettre meme.
jf 3i. Gr. se moquant afe/«('entre eux , sedisoient.
P

'*.
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52. Quc cc Christ. cc roi d'lsi'.u'l.i
desccndc ntaintenanl de la croiix,.^
afin quc nous voyionssa puissanntM<
et que uous croyions en iui. Bt
ceux qui ttoicnt ciucilies avcc
'■
Ic chargeoieu» .\$fti d'iujures.
...

■ 3a. ChrisliiS i-ex
rael'- descendat nunC
def cruce, ut videamus, et crednmus. Et
qui cum eo crucifixi
erant, convitiabanlur
ei.
33. Et facta hora
sexta , tenebrae fac!;<■ sunt per totam
terraro usque in horam nonam.
Et hora nona
exclamavit Jesus voce
magna, dicens:Eloi,
Eloi , lamma sabacthani? quod est interpretatum : Dcus meus,
~ eus meus, ut quid
ereliquisti me P
35. Et quidam de
circumstantibus audienles, dicebant : Ecce Eliam vocat.
36. Currens autem
unus, et implens spongiam aceto , circumponensque calamo .
m dabat ei, dipotum
cens : Sinite , videamus si veniat Eliasad
deponendum eum.
5% Jesus
emissa voce
expiravit.

autem

33. Or, dcpuis la sixierne h
du jour jusqu'a, la neuyifem,. "
t^ucbrescouvrircnt toutp
Ia terrc. "
3/j. Et a la neuvieme heure, " 36sus jeta un grand cri, en disant :
Eloi , Eloi, lamma sabacthani .J "
c'est-a-dire : Mgn Dicu, mon Dieu,
pourquoi m'a\ tz-vous abandonu' "

35. Qiielques-uns de ceux qut „
etuicnt. prcseus ayfuii entendu ■ a
arotes, disoient : Voila qu'il aplle Elie.
36. Et l'un d'eux vouiant donner
ace prophite ie^temps >de venir
avant qve Jims fut morf, courut
eJflglTrfme epdiige de virjaigre^ " et
iu bout (Vun roscail,"
l'aya
il la lui presenta pour boire, ajintle
ie fortifier , en riisant a sesgpmpagnonsquivoxdounlVenerhptcher:
Laissez «noi faire; voyons si Elie
viendra lc dt^taclicr de la croix.
37. Mais J£sus ayant jcte un
grand cri., expira.

■^32. Cest-a-dire l'un d'entre eux. Luc. :
09. Voyez ce qui a ete
dit sur cela dans saint Matthieu, xxvn. 44*
% 33. Cest-a-dire depuis midi jusqu'a trois heures ou environ. Voycz
danssaint Matthieu, isni.ja,
Ibld. Voyez la Dissertaiion sur tes tcnebrcs arrivces 11 la mort dc JctusChrist, a, la suite de l'Harmohie, tom. xix.
j^ 34. Cest-a-dire vers les troisheures apres midi.
Ibid. Voyez dans saint Matthieu , xxvu. 46.
~f 36. Voyez dans saint Jean , xix. 29.
Ibid. Voyez dans saintMatthieu , xxvn. 48.
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38. Et
58. En mémo tempsu le voile du
îplc " se déchira en deux, de- pfi srisî
a sumHno usque deo*
s le haut jusqu'en bas :
' Jt7 3g. Et le cenlenief , qui étoit là
Présent vis-à-vis de lui , voyani qu'il
avoit expiréen j-etant un si grand cri,
Afdit : Certainement cet homme étoit
/ *^Rls dtfvj&u : " et il n'est mort que
parcefygtMl'a voulu.
,
Matt. xivii.
4o. lfy avoit là aussi des femmes
55;
qui regardoient de loin , entre les
quelles étoient Marie-Madeleine, "
Marie mère de Jacques le mineur"
et de Joseph, et Marie Salomé,"

Z-dc. viu. ?.

4 i . Qui lesuivoient lorsqu'il étoit
en Galilée, et f.[ui l'assistoient de
leur 'bien. Il y enàvoit encore bçauCoup d'autres qui . éioient vieil ucs
'avec lui à Jérnsalem:

Malt, j^xvn.'* 42-'Lp soir étant venu , parce que
5». .
c'étoit le jour de la préparation,
iuc.xxrM.5o.- c'est-à-dire la veille du sabbat,
iwn.xa.o8. . ^ ^ Qn prfparoit tout ce qui étoit
* - nécessaire pour ne pas violer le re
pos sacré (le ce jour ,
45- Joseph d'Arimathie, " qui
„• -,
étoit un sénateur " fort considéré,
et qui .attendoij^ aussi le royaume
ieu, s'en vint hardiment trouÏMlate, et lui demanda le corps
de Jésus.

39. Vidons autem
centuno, oui ex advei*o sta*al? qu>a
sic damans expifttsset, ait: Ycrehichqroo
filius Dei erat.
40. Erant autem et
mulieres de lor
picientes : inter quas
erat Maria Magdalene ,
et Maria Jacobi minoris et Joseph mater,
et Salome :
41. Et cum esset in
Galilasa, sequebantun
eurn , et niinistrabant
ei : et aliaj multœ quae"
simul cium eb ascenderant ,Jerosolymam.
4a- Et cum jam sero esset factum (quia
erat parasceve , quoe
quod
est ante sabbatum ) ,
43. Venit Joseph ab
Arimathœa , nobilis
decurio, qui et ipse
eratexpectans regnum
Dei , et audacter introivit ad Pilatum , et
petiit corpus Jesu.

f 38. Voyez dans saiot Matthieu, xxvn. 5i. ; voyez aussi l'Harmonie,
ai t ccxxvii et sniv.,etlà Concordance, vie part. cb. xxvn et suiv.
■f! 5g. Autrement et à la lettre : Cet homme étoit vraiment fils de Dieu.
■j^ 4o. Voyjèz la Dissertation sur les trois Maries , à la suite de l'Harmonie,
tom. xix.
Ibùf.Cétoit l'un des douze apôtres.
Jiirf.iC'étoit la mère de Jacqueset de Jean fils de Zébédée. Matt^Xxvu.
56.- JH|.
'
WvÊÊtlr ^
H 45. Voyez dans saint Matthieu , xxvn. 57.
ïbid. C'est le sens du grec. Ou plutôt selon le grec , e'étoit un homme
du conseil , dignité inférieure à celle de sénateur ou prince de la nation ,
tel qu'étoit Nicodfcme , Joan. m. 1. On croit que Joseph pouvoit être du
■conseil particulier de la ville d'Arimathie, ou même de la ville de Jéru

nM *g 'V * **
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/J4i Pilatas autera
mirajfatur, si jara ebiiset . ct accersito cen,tuiio'ie, interrogarlt
cuu! , si jam mortuus
esset.
£
45v£t cum cognovisseV a centurione ,
donSvitcorpus Joseph.
4<i. Joseph aulem
mercatus sindonem,
et deponens eurn , involvit sindone, et posuit eum in monumento quod erat excisum
de petra, et advolvit
lapidem ad ostium
monumenti.
. t4?- Maiia autera
Mragdnlene , et Maria
Joseph, aspieiebant
ubi poneretur.
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CHAPITBli XV.
44- Pilate 8'etonnant qu'il iut An £ 1'cre
mort sitdt, fit venir le ccntenier,. chr. »"lget lui demanda^'il etoit dejamortA**- 33.

45. Le eentenier l'en ayantassure,
il donna.le corps a Joseph.^v

•

Jj
46. Josefih ayant achelff Sinnceul, desceiidit Jesus de la*r ro.x.
1'enveloppa dans le linceul, le rnii
dansun sepulcre quietoittaillcdans
le roc,"etroula uuepierre ai'entr£e
du sdpulcre.

47. Cependant Manie-Madeleiue,
etMartfe^inirede Jfcs^ph regardojienl
oii oir 4e ru^ttott} ctQty de pouvbir
V cmbaumcr.
• , , w,
salem , au lieu que Nicodeme etoit du grand sanhediin , qui etoit le grand
conseil de )a nation.
^ 46. Voyez danssaint Matthieu , xxvn. 60.
M\M.wmmnviwMwvwvwvwvvwvwvwwyvwwwv\vwvwwvwvwvwvwvwww
CHAPITRE XVI.

i >>5t
Besurrection de Jesus-Cbrist. Apparition de I'ange aux saintcs femmes.
Jesus-Christ meme apparoit a Madeleine,a deux djsciples , aojrt>nze.7"
apotres. Mfssion des apOtres. Ascension de Jesus-Christ.
■.■9~
-aStft
S. Ma^hieu, XXVIII.
1. et suiy. S. Luc , XXIV
LVIII. ii
S. Jean, XX. et XXI.
v
1. Et cum transis1. Lors donc que le jour du
set sabbatum , Maria bat fut passd," Marie-""
Magdalene. et Maria et Marie meve de Jacqu
Jacobi,etSalomeeme- lom6, acheterent des parfums p
runt' aromata , ut ve- venir embaumer Jesus
nientes ungerent Jesum.
1. Cest-a-dire le samedi au soir, lorsque le soleil fut couchc. Le
s.ibbat finissoit au couchcr du soleil. Voyez i'Harmonie, art. ccxxxi et
suiv., tom. xix, et la Concordance, vi" part. ch. xxix et suiv., placee
dans cc volume.

.«3

SAINT MARC,
El le premier jour de la seitainc , dtatit parties de grand mafn , elles arriverent au sepulcre au
lever du soleil.
3. Elles disjpienf entre elles : Qui
l'ennousdlera la Jierrci de dc
< tree du sepulcre ?

3. Ei valde m,.ue
una sabbatorum /Sveniunt ad moDumentuiu , orto jam sole.
5. Et dictbant ad
invicem : Quis revolvet nobis lapidem ab
ostio monumeuti ?
/j. Et respicientes ,
;,«JJc eloit fort grande. Mais
•Tant
elles vireut cette viderunt revolutum
>•' nversee.
lapidem. Erat quippe
magnus valde.
!■
5. Et etant entrfe dans le sepui5. Et introeuntes iu
, cre , elles virent un jeune homme monumentum , videi[ assis du coli droit, v£tu d'une robe runt juvenem sedenblanche; et elles en furent fort ef- tem in dextris , eooperlum stola candida, et
t^frayees.
?£Stw
obstupuerunt.
6. Qui dicit illis
l&V^fe- II leur dit :<.Jie craignez point ;
vous cherchcz J^sfus de Nazareth qui Nolite expavescere
\ a *te crucifi^^yl esj ressuscite ; il Je
n'est point ici ;'\tic\ le lieu oii on renum , erueifixum :
-i eurrcxit, non est hic :
, J'ayoit, mls.
IP^ecce locus ubi posuerunt eum.
5. Mais allez dire a ses disciples,
7. Sed ite , dicite
- et a Pierre, qu'il Veri,va deyant vous discipulis ejus, et Peen Galilee ; " c'est la\.«(Ue; vous le tro, quia prascedit vos
verrez, seion ce qu'il vous a dit.
in Galilaeam : ibi eum
videbilis, sicut dixit
vobis.
rent aussitdt du si8. At illa^xeuntes,
i'enfuirent , car elles fugerunt dhe monues saisies de crauite
rainte et . inenlo:invaserateniin
inenlo:invaseTateniin
ilement; et elles ne dirent eas tremor et pavor:
rien a personne , " tant elles <5toient et nemini quidquam
eflrayees.
dixerunt : timebant enim.
9. Or, Jcsus etant ressuscil^" le
9. Surgens autem
matin , le premier jour de Ia Se- mane , prima sabbati ,
^^^H»,VT-.
'i L
"
Hii irff
tr. Allez.dire a ses disciples et a Pierre : 11 s'en va devant vous
°^st la , etc.
direaaucunde oeux qu'elles rencontrerent; carselon saint
, xxvin. 8., elles alloient ledire aux apOtres ; et selon saint Luc,
xxiv. 9., ellesleur en firent le rapport.
g. Cest lesens du grec. Le nom de Jcsus est exprime dans la plupart
emplaires grecs, et dansplusieurs exemplaires latins.

m

apparu ii primo M.iriae manie ,
Magflulene, de qua e- Mûrie
jeciM-nt septem dœuao- avoit c
Dia.
10. Illa vadens jj,
10. Elle
aussitât, porter cclt
Dûniiuvi) bis qui cum nouvelle à ceux (fui avaient été ave
eofiierant, lugentileis. lui , et qui étoient alors daiis l'adlicet flentibus.
tion et dans les larmes.
\
11. Et illi audientes < 11. Mais lui ayant eniwiduÇiire
quia viveret, et vi.-ais qu'il étoit vivant, et qu'ellaTavoit
esset ab ea, non cre- vu , Us ne la crurent point.
diderunt.
1 2. Post haec autem
12. Après cela, il parut sous un
duobus ex his ambu- autre forme" à deux d'entre
lantibus, ostensus est qui s'en alloient à une maison
in alia effigie, euntibus champs. "
in villam :
i5. Et illi euntes
i5. Ceux-ci vinrent le dire
nuntiaverunt ceteris : autres; niais ils ne ries crurent
nec illis crediderunt.
non plu?. "
i4- Novissime re"1 4-- Enfin îl «ppaflfat aux 0112e.
u'ils étoient à table. " Il leur
cumbentibus illis undecim apparuit : et ex- 1 reprocha leur incrédulité, et la d"
probravit incredulita- reté de leur cœur, de- cf qu'ils ifa- -a
tem eorum , et duri- voient point cru ceux cjùi lvavoi*<fC"
tiam cordis , quia iis vu ressuscité.
qui viderant eum resurrexisse, non credi
derunt.
i5. Et il leur dit' î Aile? par
15. Et dixit eis :
Euntes in mundum u- monde ; prêchez l'Evàpgile à^H
niversumT^lpradicate
Evangeliuni
omni
creaturœ.
16. Qui crediderit,
16. Celui qui croira, et qui sera
9.' Voyez la Dissertation sur les trois Maries , à U suite de l'Harmonie ,
tom. xij.
'jr ia\ H avoit apparu à Madeleine sous la forme d'un jardinier ( Joan.
xx. i5.); il apparut a ces deux disciple» sous la forme d'un voyageur, ( Luc.
xxiv. i5. ).
t
Ibid. Gr. qui s'en alloient aux champs. Ce sont ceux <Jui alloient à Emmaus, bouiga deux lieues de Jérusalem. /,
^ i3. C'est-à-dire quelques-uns d'eux ne crurent pas ^ car par le récit
de saint Luc, xxiv. 3i. et 54-i ilparoit que plusieurs croyoient déjà ; mais
selon le même évangéliste , 'p 41-, d'autres eurent encore peine à croire,
lors même qu'ils virent Jésus.
■fr i4- Il paroit que ce fut la dernière apparition de Jésus-Christ , celle là
même après laquelle il quitta la terre en «'élevant vers les cieux. Voyez
l'Harmonie, art. ccxliv et suiv., et la Concordance, vi° part. ch. xxx'ii,

ot baptizatus Jberît
salvus erit : qui ve
rçaon crediderit

ï

iracles qui ac- r v^«^ona au,cm
pueront ceux qui auront cru : . coj Tjjfcg*ti!iderint
hasseront les démons en mon hœe se
ils prieront de nouvelles lan- mine tffe* I
jicient : liny<tur novis :
18. Serpentes tyl»
Ils prendront les serpeus avec
main, sans en être incom lent, et si mortiferur^.^
modés; et s'ils boivent quelque quid biberint, non ois
breuvage mortel, il ne leur fera nocebit : super segro*
point de mal : ils imposeront les manus imponent, et
mains sur les malades, et les ma- bene habebunt.
es seront gft'
après
19. Le Se
19. Et Dominr.
r avoir a
élevé quidem Jésus , pc
dans le ciel
'propre puis- quam locutus
sance; et il
is à la droite de assumptus est in cœllirri , et sedet a dextris
Dei.
■',„ so.jpour ses, disciples, étant par20.' XI I i autem proUs", ils prêchèrent partout i'Evan fecti , praedicaverunt
gile , le Seigneur agissant avec eux, ubique, Domino coo-'
et confirmant sa parole par les mi perante, etsermonem
racles qui l'accompaguoient.
confirmante, sequentibus signis.
ig. Le nom. de Jésus n'est pas exprimé dans le grec
7 but. C'est-à-dire dans une puissance souveraine, et
telle qu'elle lui appartient comme étant égal à son Père.
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