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LE SAIxNT tVANGlLE

SELON SAINT MATTHIEU.

CHAPITRE I.

1 Le livre dc la gen^alogie de Jesus-
Tlirist , Ills de David , fils d'Abraham.
2 Abraham engendra Isaac ; et Isaac
rQi^eridra Jacob; et Jacob engendra
Jiida et ses freres :

3 Kt Juda engendra Phares et Zara ,

le Tbamar; et Phares engendra Es-
rom ; el Esrom ensendra Aram;
4 Et Aram engendra Aminadab; et
Aniinadab engendra Naasson; et Naas-
son engendra Salmon ;

5 Kt Salmon engendra Booz , de Ra-
chab ; et Booz engendra Obed , de
Ruth ; et Obed engendra Jesse ;

6 Et Jes»6 engendra le roi David

;

et ie roi David engendra Salomon , de
cel'e qui avcttt ete jemme d'Urie ;

7 Et Salomon engendra Roboam ; et
Roboam engendra Abia ; et Abia en-
gendra Asa ;

S Et Asa enrendra Josaphat ; et Jo-
gaphat engendra J orain ; et Joram en-
gendra Ho/ias

;

9 Et Hozias engendra Joatham : et

Joatham engendra Achaz; ei Achaz
eneendra Ezechias;
10 Et Ezechias ergendra Manass6 ;

et Mauass^ engendra Amon; et Amon
engendra Josias ;

11 Et Josias engendra Jalciro; et

Jakim engendra J^chonias et scs fre-
res , vers le temps qu'ils furent traus-
portes en Babylone.
12 Et apres qu'ils eurent ^t^ trans-

portes en Babylone, J^chonias engen-
dra Salat'aiel; et Salatbiel engendra
Zorobahel

;

13 Et Zorobabel engendra Ahiud ; et

Abiud engendra Eliakiin ; et Eliakim
engendra Azor

;

14 Et Azor engendra Sadoc ; et Sa-

doc engendra Acbim ; et AcMm en-
cndra Elind ;

\^ Et Eliud engendra Eldazar: el
Eleazar engendra Matthan; et Mat
tbac engendra Jacob;
16 Et Jacob engendra Joseph , le

mari de Marie , de laquelle est ne Je-
sus , qui est appel6 Christ.
17 Ainsi.loutes les generations, de-

pnis Abraham jusqu'a David, sont
quatorze generations; et depuis Da-
vid iusqu'au temps qu'ils furent trans-
port^g en Babylone , quatorze ge-
nerations; et depuis qu'ils eurent
ete tran^portes en Babylone jusqu'A
Christ , quatorze g6ner&tion4.
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18 Or la naissance de Jesus-Christ
arriva en cette luaaiere. Corame Ma-
rie, sa mere, eut cie fiancee a Joseph,
avant qu'ils fussent ensemble, eile 8«
trouva enceinte par i operation da
Saint-Esprit.
19 Et Joseph , son mari, parre qu'il

etail juste, et qu'il ne la voulait point
diffamer , la vouJut renvoyer secrete-
ment.
2() Mais comme il pensait a ces cho-

ses, voici, lange du Seigneur lui ap-
parut en songe, et lui dit : Joseph
tils de David , ne crains point de re-
cevoir Marie , ta femme ; car ce qui a
ete concu en elle est du Saint-Esprit.
21 Et elle enfantera un fils, et tu ap-
pelleras son nora Jesus ; car il sauvera
son pcuple de leurs peches.
22 Or tout ceci est arrive afin que f6t
accompli ce dont le Seigneur avait
parie par le prophete , en disant :

23 Voici , la vierge sera enceinte , et
elle enfantera un tils ; et on appellera
son nom Emmanuel , ce qui signifie.
Dieu avec nous.
24 Joseph, etant done reveille de .ioa
sommeil , fit comme lange dn Sei-
gneur lui avait comniande, et recut sa
femme.
25 Mais il ne la connut point jnsqu'a
ce qu'elleeutenfante sou tils premier
ne, et ii appela son nom Jesus.

CHAPITRE II.

1 Or jesns etant ne a Bethlehem
viUe de Juda, au temps du roi Herode,
voici arriver des Sages d'Orient a Je-
rusalem ,

2 En disant : Oil est le roi des Juif
qui est ne? car nous avons vu son
etoile en Orient, etnous sommes ve-
nus I'adorer.

3 Ce que le roi Herode ayant en-
teudu , il en fut trouble , et tout Jeru-
salem avec lui.

4 Et ayant assemble tons les princl-
paux sacrificateurs et les scril)es du
pcuple, il s'informa d'eui oil le Christ
devait naltre.
5 Et ils lui dircnt : A BcthleLem

,

ville de Judee; car il est aiuai ecrit
par un prophete

:

6 Et toi, Bethlehem, terre de Juda .

tu nes millement la plus petite entre
les gouverneurs de Joda ; car de toi

sortira le conducteur qui paitra mon
peuple d'Isracl.

1



/ Ai:Jr> Htrc.ie , syatif appel6 en se-

cret lea Sages, s'iiiforma d'ear soigneu-
•eraent du temps que I'etoile leur etnit
aijparue.
S £i Ics enroyant a Betiildbpin , il

leur dit : Allez , et vons infonnez soi-

irnensenient tonchant le petit enfant

;

t\ quand vous I'aureztrom6,faites-Ie-
Eioi savoir, atin que j'y aille aussi, et

queje I'adore.
^ Eux douf flyant oui le roi , «'en al-

lerent ; et voici, Petoile qu'ils avaient
vue en Orient allait derant eux , jus-

qa'a ce qa'elle vint et s'arreta sur le

lieu oil etait le petit enfant,
10 Et quand iis virent I'etoile , Us se

rejouirent d'une fort fcrandejoie.
1

1

Et dtant entres dans la inaison, ils

f .'ouverent le petit enCant avec Marie,
sa mere, lequel ils adorerent , en sc
prostemant en terre; et , apres avoir
'Jeploye leurs tr^sors , ib lui offrirent

des pr^sens, savoir : de Tor, de I'en-

cens et de la mvrrhe.
12 Puis etanl divinement avertis dans

r.n sonpe . de ne retournerpoint vers
Ilerode , (is 8e retirerent en leur pays
per uD autre chemin.
J3 Or , apres ou'jls sc furent retir's

,

Toici.l'angeduSei^eurapparutdans
nn sonfe , a Joseph , et lui dit : Leve-
*oi, et prendsle petit enfaivt et sa mere,
el t'eiuuis en E-rypte, et demeurel.-i

jusqu'a ce nue je te le dise ; car Herode
rhercliera le petit enfant pour le faire

luoArir.
(4 Joseph done dtaut reveill6, pri( de

rmit )e petU enfant et sa mere , et se

retira ea Epypte.
I.') Et il demeura la jusqu'a la niort

•VITfirode; afin que fiit accompli ce dont
le Seigneur avait par]6 par un rro-

phete , disant : J'ai appeie moc Fils

tors d"Egrypto.
I(> Alors H^rcde . voyant que lea

Sages s'dtaient mfiques de lui , fat

fort en colere , et il envoya tner tons
leg enfans qui etaient a Bethlehem,
"t dans tout sen territoire . depiiis

I'a^e de deiix ans et su-dessous , Hel«m
le ttmps dont il s'etait exactcmeut
informe des Sapi's.

17 Alors fut accompli ce dont av&it

parle ier6m\e le prophete , en disani :

IS On a ci!j a Hama un cri , une la-

r^enlatinri , desplaiTites, et un grand
eerpiEsemeDl ; Rachel pieuraut ses

enfans, « n'aya'it point voulu etre
coDso)6e de ce qu'ils ue sont plus.

19 Msd?. apres qu'Herode fut mort

,

voifi, ransre An Seigneur apparut
dans un sonjre a Joseph , en Egjpte ,

2f» Et /I'i dit : Lere-toi , et prends
le petit enfant ct sa mere , et t'eu va
en pays d 'Israel; car ceux qui cher-

chB.ent f\ oter la vie au petit enfani
«i>iit rri'jrtg.

21 J:;8«^pbdnnc iJ^tant rireill* .
prit

EVAMGIT.E CUap. 2 J,

le petit enfimt et sa mere, et nVn
vint an pays dlsrael.
22 Mais quand il ent appris qu'Ar

chelaiis rejrnait en Jiid.^e , ft a plat t
d'Hd:rode , son pere , il craiRnlt d'y al
ler; et 6tant divinement averti dans
nn songe , il se retira en Galilee.
23 Et y etant arrive , il habita dans

la ville anpelee Nazareth; atin qnf
fiif accompli ce qui avait 6U dit par
les prophetes : II 8era appcl6 Na-
zarieo.

CHAPITRE HI.
1 Or en ce temps-la vint Jean-Ban-

tiste, prechant dans le desert de la

Judee ;

2 En disant : Convertissez-vous , car
le royaume des cieux est proche.
3 Car c'est ici celui dont il a ^(<
parle par Esaie le prophete , en di-

sant : La voix de celui oui crie dans
le desert est : I'r^parez le chemin du
Sei?neur , aplanissez ses sentiers.
4 Or Jean avait son vetement de poll
de chameau , et nne ceinfure de cuir
autour de ses reins ;et son manger
6tait dea sauierellcs el du miel sau-
vage.
5 Alors les bahitans de Jerusalem

,

et de toute la JudAe, et de toutle pays
des environs an Jourdain , vinrent ft

Ini;
6 Et ils ttaient baptises par lui a"
Jourdain, confessant leurs peches.
7 Mais voyant p'usieurs des pbari
siens et des sadduci^ens venir a son
oapteme, il leur dit : Rare de vipere?,
qui vous a avertis de fuir la colere a

venir?
8 Faites done des fruits convenables
a la repentance.
9 Et ne presumez point de dire en
vous-memes : Nous avons Abraham
pour pere; car je vous (be que Dien
peut faire naitre de res pierres meme
des eufans a Abraham.
10 Or la co£m^e est deja mise a la ra-

cine des arhres ; c'est poorquoi tout
arbre qui ne fait point de bon fniit

,

s'en va etre coupe et jete au feu.

11 Pour moi ,
je vous baptise d'eaii

en signe de repentance ; mais relni qui

vjent apres moi est pins puissant que
moi, et je ne suis pas digne de porter

ses soiiliers ; celuil^ vous baptisera
du Saint-Esprit et de feu.

12 II p son van en sa main , et il net-

toiera entieremcnt son aire , et i' as

semhlera sou rrument au grenier; mais
il hriilera la paille au feu qui ne s'eteint

point. _ .

n Alors J^sns vint de Galilde aa
Jourdain, vers Jean, pour etre baptist

nar lui.
"14 Mais Jeac Ten empechait fort-, en
iui disant : J'ai besoin d'etre baptis*

par toi. et tu viens veri moi I



si:lon s matthieu
t.( Jciiis r^pondanl, iui dit :

'
i sxmoifitire pour ie present ; car

1 U0U8 est ainsi convenable d'accom-
,lir vuute justice: et alors i) Ic laissa

faire.

iO Et ouHnd J^suseut 616 baptist, il

sortii hu outineiit lic^s de I'eau ; et

voila, ie> cieux Iui tureulonverfa , et

Jean \'.t I Esprit de Dieu desceudant
cumme uue colombe , et veuant sur
III).

17 Kt roilA une voix du ciel, disant :

Celiii-ri est (r.on Filsbien auue, eu qui
i'ai pri.-) inoa bon plaisir.

CHAPITKE 1\.
Alors J^sus Alt emineD^ par I'Ea-

'e tiiable.

prit au desert , pour y etre t( par

2 Et quand il eut jeund quaraote
jours et quaraate uuits, tiualeiuent il

cut faiui.

3 Et le tentateur sapprochant , Iui

dit : Si tu cs le Fils de Uieu , dis que
ces pierres deviennent des pains.
4 Mais J-^sns repoudit , et dit : li est

ei.rit : L'hom!ne ne vivra point de
pain seuleineiit, inais de touie parole
ijui sort de la bouche de Dieu.

f> Alors !e diable le trausporta daas
la sainte ville, et le mil sur les cre-
neaux du temple;
6 £t ii Iui dit : Si tu es Ic Fils de
Dieu, jelte toi en bas ; car il est ecrit

:

II crdonnera a ses auges de te porter
en leurs mains , de peur que tu ue
heurtes ton pied contre quelque pierre.
7 Jesus Iui dit : [1 est aussi ecrit : Tu
ue tcnlera.1 point le Seipncur ton Dieu.
5 Le diable le transporta encore sur
une fort baute montagne, et Iui mou-
tra tous les rojaumes du moode et
If'ur gloire;
9 Et il Iui dit : Je te donnerai toutes
CCS chases , si, en te prostcruant en
terre, tu m'adores.
10 Mais Jesus Iui dit : Va, Safan ; car

il est ecrif ; Tu adoreras le Seigneur
Ion Dieu, et tu le serviras Iui seul.

1

1

Alors le diable le li>i.ssa,et voila, les
ai)<es s approcnerent,et leservirept.
I" Or J6.SUS , ayant oui dire que Jean

a\ait ete mis cu pri^uu , se retira en
Galilee.
13 Et ayant iiuitt6 Nazareth, il alia

•leraeurer a Caperuaiim , vi'le mari-
time, sur les coufius de Zabulon et de
Nephthali;
14 Afin que fut accompli ce dont il

Hvaitct6 parl6 par Esaie le prophele,
uibant :

15 Le pays de Zabulon, et le pays de
Nephthali, vers le chemin de la mer,
u-dela du Jourdoiu , la Galilee des

'.futils;
Hi Ce peuple, qui etait assis dans les

t ni^nres. a vu une graiide iiiinit-re; et
i

' t'u\ qui c'lhieul assis dans la regiou

el dans I'oiubre de la mort, la lumierc
8 'est levde.
17 Des-lors J^sma commenca a prr-

cLer, et a dire ; Coiivertissez-v ous, car
le royaiime des cievm est proche.
IS Et comme Jesus ni.irchai', le Ion?

de la mer de Galilee, il \ it ueux frer^-a

,

savoir : Simon, y2<//i//appeie i'icrrc,
et Andre, son frere. qui jetaient ieurs
tilets dan3 la mer; car ils eiaient pe-
cheurs.

I'J Et il lenr dit : Vei.ez apres moi, et
je vous ferai pecheurs d'bommes.

,
iO Et aj ant aussitot quitte leurs ijlets,

i ils le suivirent.

1
'i\ Et dela, etant alle pliisavant , il

\ it deux Eutres freres, Jacques, tiJs de
Zebedee, et Jean, son frere, dains uni
nacelle, avec Zeb^Jee, leur pere, qi.i

raccouimodaieat leurs filets , et il le j

appeia.
T2 Et ayant aussitot quittd lenr na-
celle et ieur pere, iis le suivirent.

j

23 Et Jesus al'ait par toute la Galilje.
I enseiguant dans leurs synagogues ,

1 prechant I'evangile du royaurae , rt
> g^aerissant toutes sortes de maladies

,

et toutes sortes de iaugueurs parmi le

peuple.
2-1 Et sa renomm^e se r6 pandit psr
toute la Syrie ; et on Iui preseutbit

;
tous ceux qui se portaient mal . tour-
mentes de diverses maladies, les d<i-

1111 uiaques, les lunatiques, les v^raly-
ti.-(ucs; et il les guerissait.
-5 Et de graades troupes de p'-vple

le suivirent de Galilee , et de Becapo-
• lis, et de Jerusalem, et de Judee, et da
dela ie Jourdaiu.

j

CHAPITRE V.
1 I Or Jisus voyant tout ce peuple
riontasur une luoiilijgne ; puis s'etatit
as^is, ses liiscipless'apprccberent de
Iui ;

2 Et ayant commenrd i^ parler , II Ita
enseignait de la sorte :

3 Bienheureiix sont les pauvres ea
I

esprit; carle royaume des cieux est a
e'ix.

4 Bieuheureux sont ceux qui pleu-
' rt nt: car ils seront consoles.

.0 Hienheureux sont les debonnaires

;

1 car il.s heriteront la terre.
I) hienlieureux sont (cnx qui soi.t

ailanies etalteresde la justice; car iis

sercnt rassasi6s.
' 7 IJienheurc-ux sont les misericor-
dicux ; car la misericorde leur sera
faife.

8 Bienlieureux sont ceux qr.i sout
' nets de coeur; car ils verront Dieu.
i y Bienheureux sont ct\\x qui nrcx-u-
rcut la paix ; car ils serout appeies eii-

,
l-uis dc Dieu.
10 3ienli< ureal sont ceux qui sont
|i>rsecute^ pour la justice; car le

rti)auine ties cieux est a eux.



6VANGILE
1 Vou3 gerez bienheureux quand on

vous aura injuries et pers^cut^a , et
tjiiand , a cause de moi , on anra dit

faussement centre voas toute sorte de
mal.

12 R6jouissez-vons , et tressaillez de
oie, parce que votre recompense est
rande dans les cieux ; car on a ainsi
persecute les prophetes qui out ete
avant vous.
13 Vous etes le sel de la terre ; mais

si le sel perd sa saveur , avec quoi le

salera-ton ? II Be vaut plus rieu qu'a
etrejete dehors, et foule deslioinmes.
14 Vous etes la lumiere dumonde;
nue ville situee sur une montagne ne
peut point etre cachee.

15 Et on n'allume point la lampe
pour la mettre sous un boisseau, mais
sur un chandelier; et elle eclaire tous
ceux qui sout dans la maison.
16 Ainsi, que votre lumiere luise de-
vant les hommes, afin qu'ils voient vos
bonnes oeuvres, et qu'ils glorifient vo-
tre Fere qui est aux cieux.
17 Ne croyez pas que je sois venu

pji6antir la loi, ou les prophetes; je ne
luis pas vena les aueantir , mais les

ficcomplir.

18 Car je vous dis en v6rit6, que juj-
qu'a ce que le ciel et la terre soient
passes, un seul iota,ou un seul trait de
lettre de la loi ne passera point , que
toutes ces choses ne soient faites.

19 Celui done qui aura viol6 I'un de
res petits commandeniens, et qui aura
enseigne ainsi les hommes, sera tenu
le plus petit au royaume des cieux

;

mais celui qui les aura faits et eusei-
?nes, sera tenu grand au royaume des
cieux.
20 Car je vous dis, que si votre jus-
tice ne surpasse celle des scribes et
despharisieus, vous nentrerez point
dans le royaume des cieux.
21 Vous avez entendu qu'il a et6 dit

anx anciens : Tu ne tueras point ; et

qui tuera sera puuissable par le juge-
ment.
22 Mais moi je vous dis, que quicon-
que se met en colere , sans cause ,

contre son frere , sera punissable par
le jugeraent ; et celui qui dira a sou
frere , Racha , sera punissable par le

conseil ; et celui qui lui dira, fou, sera
punissable par la gehenne du feu.

23 Si done tu apportes ton offrande a
''autel , et que la il te souvienne que
ton frere a quelque chose contre toi

;

24 Laisse-la ton offrande devant I'au-

tcl, et va te r^concilier premierement
avec ton frere ; puis viens, et offre ten
•iffrande.

25 Sois bientot d'accord avec ta par-

tie adverse, tandis que tu es en chemin
avec elle ; de peur que ta partie ad-
vene ne <e lirre au juge , et que le

Chap. b.

et quojuge ne te livre au sergent
tu ne sois mis en prison.
26 En v6rite , je te dis , que tu nt
sortiras point de la , jusqu'a ce que tu
aies pay6 le dernier quadrain.
27 Vous avez entendu qu'il a 6t6 dit

aux anciens : Tu ne commettras point
adultere.
28 Mais • moi je vous dis, que qui
conque regarde une femme pour la
convoiter, il a deja commis dans son
coeur un adultere avec elle.

29 Que si (on oeil droit te fait bron-
cher, arrache-le, et le jette loin de
toi ; car il vaut mieux qu'un de tes
membres perisse , que si tout tou
corps etait jete dans la gehenne.
30 Et si ta main droite te fait bron-
cher , coupe-la , etla jetle loin de toi;

car il vaut mieux qu'un de tes mem-
bres perisse ,

que si tout ton corps
etait jet^ dans la gehenne.
31 II a ete dit encore : Si quelqunin
repudie sa femme , qu'il lui donne la

lettre de divorce.
32 Mais moi je vous dis , que qui-

conque aura repudie sa femme , si ce
n'est pour cause d'adultere , il la fait

devenir adultere ; et quiconquese ma-
riera a la femme repudiee, commet un
adultere.
33 Vous avez aussi appris qu'il a
6te dit aux anciens : Tu ne te parjure-
ras point ; mais tu rendras au Sei-

gneur ce que tu auras promis parjure-
ment.
34 Mais moi je vous dis : Ne jurez
en aucune maniere ; ni par le ciel, car
c'est le trone de Dieu;
35 Ni par la terre , car c'est le mar-
chepied de ses pieds; ni par Jeru-

salem, parce que c'est la ville du
grand Roi-
36 Tu ne jureras point non plus par

ta tete ; car tu ne peux faire un cbeveu
blanc ou noir.
37 Mais que votre parole soil : Oui

,

oui ; non , non ; car ce qui est de plus
est mauvais.
38 Vous avez appris qu'il a ^ik dit :

(Eil pour ceil, et dent pour dent.

39 Mais moi jevous dis : Ne resis-

tez point au mal ; mais si quelqu'un te

frappe a tajoue droite ,
pr6sente-lui

aussi I'autre.

40 Et si quelqu'un veut plaider con-

tre toi , et t'oterta robe , laisse-lui en-

core le manteau.
41 Et si quelqu'un te veut con-

traindre d'aller avec lui une lieue

,

vas en deux.
43. Donne a celui qui te demande , et

ne te detourne point de celui qui

veut emprunter de toi.

43 Vous avez appris qu'il a iXh dit ;

Tu aimeras ton procbain , et tu baJiras

tun ennemi.
44 Mais moi je vous dts : Aimez voi



Chap. 5. 0.

ennemis , et b^nlssez ceiix qui vous
maudissent ; faites du bien a ceux qui
voas haissent , et piiez pour ceux qui
TOU9 coureut sus et vous persecutent

;

43 Afiaque vous soyez les enfans de
votre Fere qui est aax cieux ; car il

fait lever son solc-il sur les nu'chans
et sur les geiis dc bien , et il envoie sa
))luie sur les justes et sur les iu-

justes.
4() Car si vous aimez se.ulement ceux
qui vous ainieiit , quelle recoiiipeuse
en aurez-vous ? Les p^agers memes
u'en foct-ils pas tout autaut ?

47 Et si vous faites accucil seule-
ment a vos freres, que faites-vous plus
qjie les autres? Les peagers memes ue
le font ils pas aui>si ?

4X Soyez done parfaits , comme votre
Pere qui est aux cieux est parfait.

CHAPITRE VI.

1 Prenez garde de ne faire point
votre aimione devant les hommes, pour
en etre regardes ; autrement vous
n'en recevrez point la recompense de
votre Pere, qui est aux cieux.
2 Lors done que tu feras ton aumone,
ne fais point sonuer la trompette de-
vant toi , comme les hypocrites font
dans les synagogues et dans les rues,
pour en etrehonores Jes bomnies ; en
verity , je vous dis qu'ils re9oivent
leur recompense.
3 Mais quand tu fais ton aumone

,

que ta main gauche ne sache point ce
que fait ta droite ;

4 A fin que ton aumone soit dans le

secret ; et ton Pere qui voit ce qui se
{ait en secret t'en recompensera pu-

iljquement.
5 Et quand tuprieras , ne sois point
comme les hypocrites ; car ils aiment
a prier en se tenant debout dans les
synagogues et aux coins des rues, afin
d'etre vus des hommes. En vcrit6

, je
vous dia qu'ils re9oivent leur recom-
pense.
fi Mais toi

,
quand tu pries , entre

dans ton cabinet ; et ayant ferme fa
j)orte

,
prie ton Pere qui te voit dans

ce lieu secret ; et ton Pere qui te voit
dnns ce lieit secret , te recompensera
publiquement.
7 Or, quand vous priez, n'usez point
de vaines redites , comme font les

paiens ; car ils s'imaginent d'etre
exauces en parlant beaucoup.
8 Ne leur ressemblez douc point

;

car votre Pere sail de qudi vous avez
besoin , avant que vous le lui ilcman-
dio/..

9 Vous done priez ainsi : Notre
Pi-re qui ca aux cieux , ion uoni soit
B.mctih^.
10 Ton rfegne vienne. Ta volenti soit

iaite en la tt rre comiue au ciel.
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11 Donne-nous aujoardhu] notra

pain quotidien.
12 Et nousquitte nos dettes , comme
nous quittons aussi les dettes a nns
debifeurs.
13 Et ne nous induis point en tcnfa-

tion ; mais delivre-noiis du mal. Car
a toi est le regne , et la puisssauce , et
la gloire a jamais. Amen.
14 Car si vous pardonnez aux hom-
mes leurs ofltnses , votre Pere celeste
vous panlonnera aussi Icsvotres.
15 Mais si vous ne pardonnez point
aux hommes leurs offenses, votre Pere
ne vous paidonuera point nou plus vos
offenses.
16 Et quand vousjefinerez, ne prenez
point un air trisie, comme font les
nypocrites; car ils se rendent tout
delaits de visage , afin qu'il paraisse
auxhornmes, qu'ils jeunent ; en ve-
rite

, je vous dis qu'ils resolvent leur
recompense.
17 Mais toi

,
quand tuje(ines,oinsta

tete, et lave tonvisa{;e;
18 Afin qu'il ne paraisse point aux
hommes que tu jeunes , mais a ton
Pere qui est present dans ton lieu se-
cret ; et ton I'ere , qui te voit dans ton
lieu secret, te recompensera publi-
quement.
19 Ne vousamassez point des tr^sors

sur la terre
,
que les vers et la rouille

consumeut , et que les larrons percent
et derobent.
20 Mais amassez-vous des tr^sora
dans le ciel , oiiniles vers uila rouille
ne cousument rien , et oil les larrons
ne percent ni ne derobent.
21 Car on est votre tresor, la sera
aussi votre coeur.
22 L'tt'il est la lumiere du corps ; si

done ton cell est net , tout ton corps
sera eclaird.
23 Mais si ton oeil est mal dispose ,

tout ton corps sera ttnebreux ; si done
la lumiere qui est en toi n'est que te-

nebres , combien seront grandes les
tenebres memes'.
24 Nul ne pent servir deux maitres ;

car, ou ilhaira I'un , et aimera I'autre

;

ou il s'attacheraal'un , et m^prisera
I'autre : vous ue pouvez servir Dieu
et Mammon.
25 C'est pourquoi je voxis dis : No
soyez point en souci pour voire vie

,

de ce que vous niangerez , et de ce
que vous boirez ; ni pour votre corps
de quoi vous serez vetus : la vie uest-
elle pas plus que la nourriture, et le

corps plus que Ic vcteinent ?

26 Considerezlesoiseauvdu ciel ; cat
ils ne senieut , ni ne mois-sonncnt , ni

n'asienibieiit dans des greuJers , et

cependant votre Pere celeste lesnour-
rit ; n'etes vous pas beaucoup plus
e\celleus qu'eux ?

27 Et aui est celui d'entre vous qui

!



puisse . par sou souci , aj outer une
comJee a sa taille ?

28 Et pourquoi etes vous en souci du
vetement ? Apprenez comment crois-
«ent les lis des cliamps; ils ue tra-
vaillent , ni ne fileut.

29 Cepcudaut je vous dis, que Sa-
lomon raenie dans toute sa glcire , ua
pas ete vetu comuie I'un d eux.
30 Si douc Dieii revet aiusi I'herbe
des champs

, qui est aujourd'hui svr
pied , et qiii deniain serajetee au four,
nevcus vetirat-il pas beaucoup plu-
tot , 6 gens de petite foi?
31 Ne sovez done point en souci

,

disaui : Que mangerous-uous ? ou que
boirons nous ? ou de quoi serons nous
retus ?

32 V'u que les paiens recLerchent
toutes ces choses ; car votre Pere ce-
les'.e coonait que vous avez besoiu de
toutes ces choses.
33 Mais cberchez preroierement le

royauuie de Dieu et sa jusi:ce, et
toutes ces choses vous serout dounees
par-dessus.
34 Ne sojezdonc point en souci pour

le lendemain ; car le lendeniain pren-
dre scin de ce qui le regarde : a
chaque jour soffit sa peiue.

CHAPITRE VII.
1 Nejugez point , afin que vous ne

goyez point juges.
2 Car de tel ju^cement que vous ju-
gerez , vous serez juges; et de teile

mesure que vous mesurerez , on vous
mesarera rec'proquement.
3 Et pourquoi regardes-tu le fetn
qui est dans loeil de ton frere , et tu
ne prends pas garde a la poutre qui
est dans ton ceil?

•J Ou comment dis-tu a ton frere :

Pennets que j 'ote de ton ceil ce fetu;
et voila , tu as une poutre dans ton
oeil?
5 Hypocrite, ote premierement de
ten fjeil la poutre , et apres cela tu
verras comment tu oteras le fetu de
loeil de ton frere.
6 Ne donnez point les choses saintes
aux chiens , et ne jetez point vos
perles devant les pourceaux , de peur
qu'iis ne les foulent a leurs pieds , et
que , se retournant , ils ue vous de-
cnirent.
7 Dcmandez , et il vou.s sera donne ;

cherchez, et vous trouverez; heurtez,
et il vous sera ouveit.
8 C/T quiccnque demande , recoit

;

et quicouqne cherche , trouve ; et il

sera ouvert a celui qui heurte.
9 Mais qui sera I'homme d'entre
vous qui donne une pieiTe a sou dIs

,

»'i' lui demaude du pain ?

10 Et s'il lui demande un poisson .

tni donnera til un serpent ?

11 Si done vous, qui etes mdchans ,
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savez bien duuuer a vos enfaus tie

choses bonnes , combien plus votre
Pere qui est aux cieux , donnera-t-il
des biens a ceux quiles lui demandent!
12 Toutes les choses done qv.e voua

vouiez que les hommes vous fassent,
faites-les-leur aussi de meme; car c'est
la loi et les prophetes.
13 Entrez par la porte ^troite ; car

c'est la porte large et le chemin spa-
cieux qui mene a la perdition , et il

y en a beaucoup qui entrent par elie.

14 Car la porte est etroite , et le

chemin est etroit qui mene a la vie; et
11 y en a peu qui le trouvent.
13 Or gardez-vous des faux pro-

phetes, qui vieanent a vous en habits
de brcbis , mais qui audedans sent
des loups ravissans.
16 Vuusles connaitrez k leurs fruits.

Cueille-t on Its raisins a des t pines ,

ou les figues a deschardons?
17 Ainsi tout bon arbre fait de bor.s

fruits ; mais le mauvais arbre fait

de mauvais fruits.

18 Le bon arbre ne peut point faire
de mauvais fruits, ni le mauvais arbre
faire de bens fruits.
19 Tout arbre qui n^^ fait point de
bon fmit , est coupe et jeie au feu.
20 Vous les connaitrez done a leurs

fruits.

21 Tous ceux qui me disent : Sei-

gneur! Seigneur! n'eutreront pas dans
le royaume des cieux ; mais celui qui
fait la volonte de men Fere qui est aux
cieux.
22 Piusieurs me diront en ce jour-
la : Seigneur! Seigneur! n'avons-nous
pas prophetise en ton nom ? et n'a-
vons-nous pas t'hasse les etymons en
ton nom? et n'avons-nous pas fait

piusieurs miracles en ton ncm ?

23 Mais je leur dirai alors tout on-
vertement : Je ne vous ai jamais re-

connus ; retirez-vous de moi , vous qui
vous adonnez a i'juiquite.

24 Quiconque entend done ces pa-
roles que je dis, et \es met en pratique,
je le comparerai k I'homme prudent

,

qui a bati samaison sur la roche;
25 Et lorsque la pluie est tombee ,

et que les torreiis sout venus , et que
les vents ont souffle, et out doun6 eon-
tre cette maison , elle n'cst point
tombee, parce qu'elle etait fondle sur
la roche.
26 Mais quiconque entend ces pa
roles que je dis, et ne les met point en
pratique , sera semhiable a I'homme
in-seuse , qui a bati sa maison sur le

sable ;

27 Et lorsque la pluie est tombee

.

ec que les torrens sont venus . et que
les vents ont souffle, et ont donne cen-
tre cette maison , elle est tombde, et

sa rulne a ete grande.
•28 Or il arri\a que quand J^sns cut
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achev^ ce dliicours, lea troupes furent
e»ouK6c8 rie sa doctrine ;

29 Car il les enseijrnait ccmme ajant
<ie iautorit^, et duq pas cotnme les

•cribes.

CHAPITRE VIII.

1 Et qitaod il fut descendu de la

montagiie , de grandes troupes le sui-

virent.
2 Et voici , nn Idpreus vint et so
prosternadevant lui . en lui disant :

Seigiieur , si tu veux , tu peux me
reiKire net.
3 Et Jesus ^tendant la main, le

toucha , en disant : Je le veiii , sois
net; et iuroutinent saleprefut guerie.
4 Puis JesDS lui dit : Prruds garde
de ne ie dire a personne ; mais va , et
te mojitre an sacrilicateur . et oftVe le
dun f|ue Moise a ordonne, afin que
cela Icur serve de temoignage.
^ Et qiiand Jesus fut enlre dans
Capernaiin* , un centenier vint a lui

,

le pripnt

,

6 Et disant : Seigneur, moa servi-
teur est naralytique dans ma maison,
ft il souffre extrcmeraent.
7 J^sus lui dit : J'irai, et jc le gu6-
rirai.

8 Mais le centenier lui r^pondit :

Seisueur,.je nesuis pas difcne fiue tu
entrcs soiis men toit; mais dis seu-
Icii'ent la parole, et moa ser^iteur
9<"ra gueri.
'J Car raoi-raeme, qui suis un homme
constitue sous la puissance d'aulrui,
i'ai sous moi des gens de guerre , et
le dis a I'lin ; Va , et il va; ct a on
autre : Viens , et il vient ; et a mon
sf rviteur : Fais cela , et il le I'ait.

10 Ce que Jesus ayant entendu , il

s'en etonna, et dit iceuxqni le sui-
vaient : En v6rite , je vous dis que je
u'ai pas trouv6 , meme eu Israel , una
si grande (oi.
M Mais je vous dis que plusleurs
vieudront d'Orient et dOcodent , et
serout a table dans le royaume des
• ieux, avec Abraham, Isaac et Jacob.
12 Et les enfans du rovaume sercut

jeliis dans les tenebres de dehors , cu
il y aura des pleurs et des griucemens
d« dents.
13 Alors Jdsus dit au centenier : Va ,

ft qu'il te soit fait selon que tu as
cru. Et a Theure meme son serviteur
fut pufrki.

14 Puis J^aus 6tant venu dans la
niiiison de Pierre, vil la b<-ile-mere de
Fitrre qui etait au lit , el (;ui avail la
liinre.
15 Et Ir.i ayaui toucli6 la main , la

fitrre la quilta ; puis die se leva . ct
les servit.
16 Et le soir^tan* venu , on lui pr4-

»fn(a plusieurs dp moniaques , des-
i.ucis il chassa par K.i parole ie.i <:»
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prils malins , 'l gu6ril tons ceux qui
se portaient ma]

;

17 Alin que rut accompli ce dont il

avait et6 parle par Esaie )e piophetc,
en disant : II a pris ncs laagueurs

,

et n porte nos maladies.
IS Or Jesus voyani autour d<? lui do

grandes troupes, commanda de passer
a lautre riv; ^e.
19 Et un sr ibe s'approcLant , lui

dit : Maltre , j-c te suivrai partout ou
tu iraa.

2U Et J6su3 lui dit : Les rcnards nut
des lacieres, et les oistaux du ciel

ont des nids ; mais le Fils de I'bomme
u'a pas oil il puisse reposer sa tete.
21 Puis un autre de ses disci; des lui

dit : Seigneur, permets-moi d'alkr
premiereraent ensevelir mon pere.
22 Et Jesas lui dit : Suis-moi, et lai&sa

les morts ensevelir leurs morts.
23 Et quand il fut entr^ dans la na<
celle , ses disciples le suivirent.

24 Et voici , il s'eleva sur la tner
une si grande terapete

, que la nateUe
etait couverte de flots; el Jesus dor-
mait.
25 Et ses disciples vjnrent etlfveil-
lerent, en lui disant : Seigneur, sauro-
nous , nous p^rissons.
% Et il leur dit : Ponrquni avez-
vous peur , gens de petite foi ? Alora
s'etant leve, il parla forteraenl nux
vents et a la mer, et il se fit un grand
calnie.

27 tt les gens fpii elaicnt (a sen
etonnerent . ft dirent : Qui est ceiui-
ci que les vents meme et la mer loi

obeissent ?

28 Et quand il fut passi a lautre
c6t6 , dons le pays des Gergf^s^nicus

,

deux demoniaques dtant tfortjs dea
sepulcres, le vinrent renconuer, rt

Us elaientsi daugereuxque per.ouue
ue pouvait jpiisser par ce o>eiriia-in.
29 Et voici, ils s'ccrierent, en di-

sant : Qii'y a-t-il enlre nous ft loi.
Jesu3, Fils de Dieu? es-tu vf i.u ici

nous tourmenter avant le temis?
30 Or il y avait un peu loin deux
un grand troupeau de pourceaux. qui
paissait.
31 Et les demons le priaient , eudi-
sant : Si tu nous jettes deLors , per-
mets-nous de nous eu aller daus ce
troupeau de pourceaux.
32 Etilleurdii : Ailrz;eteux clam
sort is , sVti allereul dans le troupeau
de pourcenux; et voila , toul ce iron-

prau de pourceaux te precivi^a 't^.ns

la incr , et Us inouruieut dans it<

e;nix.

33 Et. ceux qui les {ioi'daifrr.l i • '
•

fuireut ; el tlunt vmus u.»a* 1m \ .ilr .

lis raconlerent touteb ce.-> clior.'^ . n
<'; qui eiait arrive au\ dmuir,;if|Uis
il Et xoila, toute In vilU >. . , ,..-
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derant de Jesus , et I'ayant va , ils

le prierent de se retirer de leur pays.

CHAPITRE IX.

1 Alors dtant entr6 dans la nacelle,
il repassa la mer, et riat en sa ville.

2 Et void, on lui presenta un para-

lytique touche dans un lit. Et Jesiis

voyant leur foi , dit au paralytique :

Aie bon courage, mon fils ! tes pechest

te sont pardoanes.
3 Et voici ,

quelques-uns des scribes

disaient en eox-memes : Celui-ci blas-

pheme.
4 Mais J6su5 connaissant leurs pen-
«^es, leur dit : Pourquoi pensez-vous
du mal dans vos cceurs?
5 Car lequel est le plus aisd, ou de
dire : Tes peclies te sont pardounes;
ou de dire : Leve-toi , et marche ?

6 Or afin que vous sachiez que le Fils

de I'homme a le pouvoir sur la terre de
pardonner leg pech^s, 11 dit alors au
paralytique : Leve-toi , charge ton lit

ett'enva entamaison.
7 Et il se leva , et sen alia en sa

maison.
8 Ce que les troupes ayant ru, elles

8'ea etonnerent , et elles glorifierent

Dieu de ce qu'il avait donne une telle

puissance aux hommes.
9 Puis Jesus passant plus avant, vit

un homme, nomine Matthieu, assis au
lieu du peage, et il lui dit : Suis-moi

;

et il se leva et le smvit.
10 Et comme Jesus etait a table dans

la maison de Matthieu, voici, plu-

gieors peagers, et des gens de mau-
^aise vie ,

qui etaient venus la , se

mirent a table avec Jesus et ses disci-

ples.
11 Ce que les pharisiens ayant vn. ils

dirent a ses disciples : Pourquoi votre

maitre mange-t il avec des peagers et

des gens de mauvaise \ie ?

12 Mais Jesus I'ayant entendu , leur

dit : Ceux qui sont en santen'ont pas
besoin de medccin , mais ceui qui se

portent mal
13 Mais allez , et apprenez ce que

veuleut dire ces paroles : Je veux mi-

sericorde et non pas sacrifice; car je
ue suis pas venu pour appeier a la re-

pentance lesjustes, mais les pecheurs.
14 Alors les disciples de Jean viareut

a lui , et lui dirent : Pourquoi uous et

les pharisiens jeiiuons-nous souvent,
et tes disciples ne jeiineut point?
15 Et Jesus leur repondit : Les gens

de la chambre du nouveau inarie peu-
vent-ils s'afliiger peudant que le nou-
veau marie est avec eux? inais les

iours viendront qae le nouveau marie
leur sera oie , et c'est aiori qu'iis jcu-

iierout.
16 Aussi personne nemet une piece

<ie drap neuf a uu vieux habit ; car ce

qui est mis pour reioplir, euii/orta de

rbabit , et la ddcliirure en est plus
grande.
17 On ne met pas non plus le vin nou-
veau dans de vieux vaisseaux ; autre-
ment les vaisseaax se rompent, et le

vin se repaud, et lesvaisseaux peris-

sent ; mais on met le vin nouveau dans
des vaisseaux neufs, et I'un et I'autre
se conservent.
18 Comme il leur disait ces cboses

,

voici venir un seigneur, qui se pro<-
terua devant lui, en lui disant : Ma
fiUe est deja morte; mais viens , et
pose ta main surelle, et elle vivra.
19 Et Jesus s'etaut leve, le suivit

avec ses disciples.

20 Et voici , une femme travaill^e
d'une pertede sang depuis douze ans,
Vint par derriere, et toucha le bord de
son vetement.
21 Car elle disait en elle-meme : Si
seulementje touche son vetement, je
serai guene.
22 Et Jesus s'^tant retoum^ , et la

regardant , lui dit : Aie bon courage,
ma fiUe ! ta foi t'a sauvee; et dans ce
moment la femme fut guerie.
23 Or quand Jesus fut arrive a la

maison de ce seigneur, et quil eut vu
les joueurs d'instrumens , et una
troupe de gens qui faLsait un grand
bruit,

24 II leur dit : Retirez^oui , car la

jeune fille n'est pas morte, mais elle

dort; et ils se moquaient de lui.

25 Apre« done qu'on eut fait sortir

toute c^«e troupe, il entra, et prit la

main de la jeune lille, et elle se leva.

26 Et le bruit s'eu repaudii par tout
ce pays-la.

27 Et comme Jdsus passait plus loin,

deux aveugles le suivircnt , en criant

et disaut : Fils de David , aie pitie de
nous.
28 Et quand il fut arriv^ dans la mai-
son, ces aveugles viureui a lui, et il

leur dit : Croyez-vous que je puisse
faire ce que vous me demandez ? Ils

lui r^pondirent : Oui vraiment, Sei-

gneur.
29 Alors il toucha leurs yeux , en di-

sant ; Qu'il vous soit fait selou votre
foi.

30 Et leurs yeux furent ouverts; et

Jesus leur defendit avec menaces , ili-

sant : Prenez garde que personne ue
le sache.
31 Mais eux dtant partis, repandiient

sa renommee dans tout ce pays-la,

32 Et comme ils sorlnient, voici, on
lui presenta un homme muet et ddmo-
niaque.

33 Et quand le ddmon eut 6t6 chass*

dehors, le muet parla; et les troupes

s en etonnerent, en disant : II ne s'est

jamais rien vu de semblable en Israel.

Jl Mais les pharisiens di*aieut : L
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cbasse les demons par le prince des
demons.
^ Or J^sTis allait dans toutes les

Tilles et dan« les bourgades , ensei-

l^ant dans leurs synagogues , et pre-
chant I'evangile da royaume, et gue-
rissant toute sorie de maladies et

toute sorte dinfirmitCi panui le peu-
ple.
36 Et voyant les troupes, il en fut emu
de compassion, parce qii'ils etaifnt
disperses et erraus comma des brebis
qui n'ont point de pasteur.
37 Et il dit a ses disciples : Certes, la

Dioisson est grande , mais iJ y a peu
d'ouvriers.
38 Priez done le Seigneur de lamois-
•on , qu'ii envoie des ouvriers en sa
moi^son.

CHAPITRE X.
1 Alors J^sus ayant appele ses douze

disciples, leur donna putssance stir les

esprits immondes pour les cha.sser
hers des possedes , et pour guerir
toute sorte de maladies et toute sorte
d'infirmites.
2 Et ce sont ici les noms des douze
apotres : le premier est Simon, nomm6
Pierre , et Andre son frere ; Jacques

,

fils de Zeb^d^e , et Jean son frere

;

3 Philippe et Barthelemi; Thomas, et
Malthieu le p6ager ; Jacques, fils d Al-
phee, et Lebbee, surnomm6 Thaddee;
4 Simon Cananeen, et Judas Iscariot,

qui meme le trahit.
5 Jesus envoya ces donze , et leur
commanda , en disant : N'allez point
vers les gentils , et n'entrez point
dans aucune ville des Samaritains

;

6 Mais plutot allez vers les brebis
perdues de la maison d Israel.
7 Et quand vous serez partis , pre-
chez, en disant : Le royaume des cieux
est proche.
8 Guerissez lesmalades, rendez nets

les lepreux, ressuscitez les morts

,

chassez les demons hors des possedes;
vous lavez re(ju grataitement , don-
uez le gratuitement.
y Mefaites provision ni d'or, ni d'ar-
gent , ni de raounaie dans vos cein-
tures;
10 Ni de sac pour le voyage, ni de
deux robes , ni de scullers , ni de ba-
ton ; car I'ouvrier est digne de sa
nourriture.
11 Et dans qnelque ville ou bourgade
que vous enlriez, inforniezvous qui y
est digne (/« vous loger; et demeurez
Chez lui jusqu'4 ce que vous partiez
de la.

12 Et quand vous entrerez dans quel-
que maison, saluez-la.
13 Et ai cette maison en est digne ,

que votre paixvienne sur elle; mais
Hi elle n'en est pas digne, que votre
paix retoanie k vous.

14 Mais lorsque quelqn'un ne vous
recevra point, et n'ecoutera point vos
paroles , secouez, en partant de ctte
maison ou de cette ville , la poussiere
de vos pieds.
15 Je vous dis en vdrite , que ceux
du pays de Sodome et de Gomorrhe
seront traites moins rigoureusemeni
au jour dujugemeut que cette ville-la.

16 Voici , je vous envoie comrae des
brebis au milieu des loups; soyez done
prudens comme des serpens, et sim-
ples comme des colombes.
17 Et donnez-vous garde des hommes;

car ils vous livreront aux consistoLres,
et vous fouetteront dans leurs syna-
gogues.
18 Et vous serez menes devant les

^ouvemeurs et meme devant les rois,

a cause de moi. pour leur rendre te-

moignage de moi de meme qu'aux na-
tions.
19 Mais gnand ils vous livreront, ne

soyez point en peine de ce que vous
ai'irez a dire, ni comment vous par-
lerez, parce qu'il vous sera donne dans
ce moment-la ce que vous aurez a dire.

2u Car ce nest pas vous qui parlez ,

mais c'est 1 Esprit de votre ?ere qui
parle en vous.
21 Or le frere livrera son frere a la

mort , et le pere son enfant ; et les

enfans s'eleveront centre leurs peres
et leurs meres , et les feront mourir.

22 Et vous serez hais de tons a cause
de mon nom ; mais quiconque perse-

verera jusqu'a la fin , sera sauve.

23 Or quand ils vous persecuteroni
dans une ville , fuyez dans une autre ;

car en verity je vous dis , que vous
n'aurez pas acbev6 de parcourir
toutes les viiles d'Israel , que le FUs
lie Ihomme ne soit venu.
24 Le disciple nest point au-dessns
dumaitre, ni le serviteur au-dessus
de son seigneur.
25 II surtit au disciple d'etre comme
son maitre , et au serviteur comme
son seigneur. S'ils out appele ic pere
de famille Beelzebul , comhien pius
appelleront-ils auisi ses domestiques?

26 Ne les craignez done point. Or il

n'y ariende cache qui ne se decou-
vre , ni rien de secret qui ne vienae
a etre counu.
27 Ce que je vous dis dans les t6-

nebres , diles-Ie dans la lumiere; et

I ce que je vous dis a I'oreille, prechcz-
le sur les maisons.
28 Et ne craignez point reux qui
tuent le corps, et qui ne peuvenl
point tuer lame ; mais plutot crai-
gnez celui qui pent perdre et I'ama
et le corps en Us jetant dans la g^
henue.
29 Ne vend on pas deux passereaux
pour no sou? et cependaot aucuo
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d'euA ne tonibe point en terre saus
la volonte dt voire Fere.
30 Et lea cheteui meme de voire

tele sont tous coniKtes.
31 Ne craignez uonc point; vous
valez mieux que beaucoup de passc-
reaux.
32 Quiconqae done me coafessera
devant les hommes , je le coufesserai
aassi devant Uion Fere , qui est aux
cieux-
33 Mais qniconque me reniera devant
les hommes , je le reuierai aussi de-
vant mon Fere , qui est aux cieux.
TA Ne croyez pas que je sois venu
apporter )a" paix sur la terre ; je n'y
suis pas venu apporter la paix , mais
I'epee.
35 Car je suis venu mettre en divi-

sion le fils centre son pere , et la fille

contre sa mere , et la belie- fille contre
sa belle-mere.
36 Et les propres domestiques d'un
bomme seront ses euneii.is.

37 Celui-qui aime son pere ou sa
mere plus que moi , u'est pas di^ne
de moi; et celui qui aime son fils ou
sa fille plus que moi , nest pas digne
de moi.
38 Et quiconque ne prend pas sa
croix et ne vient apres moi, n'est pas
diene de moi.
3y Celui qui aura conserve sa vie ,

la perdra ; mais celui qui aura perdu
sa vie pour I'amour de moi , la re-

trouvera.
40 Celui qui vous re5oit , me recoit

;

et ceiui qui me recoit , recoit celui
qui ma envoye.
41 Celui qui recoit un prophete en
qualite de prophete , recevra la re-

compense d'un prophete ; et celui qui
recuit un juste en qualite de juste,
recevra la recompense d'un juste.

42 Et quiconque auradonne a boire
•leulement un verre d'eaufroide a I'un

de ces petits en qualite de disciple ,

je vous dis en virile ,
qu'il ne perdra

point sa recompense.

CHAPITRE XL
1 Et il arriva que quand Jesus eut
acbev^ de donner ses ordres a ses
douze disciples , il partit de la pour
aller enseiguer et precher dans leurs
villes.

2 Or Jean ayant oui parler dans la

prison des actions de Christ , envoya
deux de ses disciples , pour lui dire :

3 Es-tu celui qui devait venir , ou si

onus devons en attendre un autre ?

4 Et Jesus repondant , leur dit :

Allez , et rapportez a Jean les choses
que vous eniendez et que vous voycz.
5 Les aveugks recouvTeiit la vue

,

les boiteux marcheiit, les lepreux sont
aetloyes , les sourds enteudeut . les

Chap. 1>I )1.

morts soul ressuscites, et t'evaugiie
est annonce aux pauvres.
6 Mais bienheureux est celui qui
naura point ele scandalise en moi.
7 Et comme ils s'en allaienf , Jesu.?

se mil a dire de Jean aux troupes

;

Qu'etes-vous alles voir au ddsert ? L u
roseau agile du vent?
8 Mais qu'etes-Tous alleys voir? Un
bomme vetu de prticieux velemens ^

voici , ceux qui portent des habits
precieux , sont daus les maisons des
rois.

9 Mais qn'ete.s-vous all^s voir? Un
prophete? Oui, vous dis-je , et plus
qu'un prophete.
10 Car il est celui duquel il a 6t6
ainsi ecrit : Voici , j 'envoie mon mes^
sager devaut la face, lequel preparera
ton chemin devant toi.

11 En verite je voUs dis , qu'entre
ceux qui sont nes de femines , il n'en
a etc suscite ancun plus grand que
Jean Baptiste : toutefois celui qui est
le moindre dans le royaume des cieux,
est plus grand que lui.

12 Or depuis les jours de Jean Bap-
tiste jnsqn a maintenant , le royaume
des cieux est force , et les violens le

ravisBent.
13 Car toua les prophetes et la loi

jusqu'a Jean ont prophelise.
14 £t si voiis voulez recevoir mts

paroles , c'est Elie qui devait venir.
15 Qui a des oreiUes pour ouir, qu'il

enteiide.
10 Mais a qui comparerai- je cette

generation? Elle est semblable aux
petits enfans qui soul assis aux mar-
ches , et eui crient a icurs compa-
gnons

,

17 Et leur disent : Nous avons jou6
de la flute, et vous n'avez point dause;
nous vous avons chante des airs lu-

gubres , et vous ne vous etes point
lament^s.
18 Car Jean est venu ne maugeant

ni ne buvant ; et ils disent : II a un
demon.
19 Le Fils de I'homme est venu man-

geant et buvant ; et ils disent : Voila
un mangeur et un buveur , un ami
des peagers et des gens de mauvaise
vie; mais la sagesse a et6 juslifee
par ses enfans.
20 Alors il commeDpa a reprocher
aux villes ou il uvait fait beaucoup de
miracles ,

quelJes ne s'elaient point
repenties , en leur disaiit :

21 Malheur a toi , Corazin ! malheur
a toi , Belhsaida ! car si les miracles
qui ont ele fails au milieu de vous ,

eussent et6 fails daus Tyr et dana
Sidon , il y a long-temps qu'elles se

seraient repenties avec le sac et la

cendre.
22 C'est pcurquoi je vous dis que
Tyr et Sidcu eeroni traitees inoiuj
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I isourcusement que vous , aujoar du
jvigemeirt.
/"i Ft toi Caper/1 niim, qui as ^U 61e-

vep jusqu'au ciei , tu seras abaissee

j ;sque dans I'enfer; car si les nii-

rarics qui ont eie Caits au milieu de
toi , eussent ete faits dans Sodome ,

e.We subsisierait encore.
^i C'est pourquoi je vous dis , que
crux de Sodome seront trailes moms
rii?oureu8ementque toi.au jourduju-
pf;m(rnt.
J3 En ce temps-la J6£u.« prenant la

rirtro'e dit : Je te c^lebre , 6 uinn
i'^re '. Seigneur du ciel et de la terre,
de cc que fu as cache ces choses aux
sjijps et aiix inlelligens , ct que tu
\cn as r^veltes aux petits enfans.
?G II est ainsi, 6 mon Fere! parce
que telle a et6 ta bonne volenti.
27 Toutes choses m'out et6 accor-
dees par mon Fere ; mais personne
ne counalt le Fils , que le Fere ; et

personne ne connalt le Fere
, que le

Fils , et celui a qui le Fils I'aura
voalu reveler.
28 Venez a moi , vons tous qui fetes

fatiguf^s et charges; et je vous sou-
la eerai.
29 Charge/, mon jong sur vons , et
apprenej. de moi, parce que je cuis
doux et humble de coeur; et vous
trouverez le repos de vos aroes.
M) Car monjoug est ais6 , et men
fardeau est leger.

CHAriTRE XII,

1 En ce temps-la J^sns allait par
des bl^s an jour de sabbat ; et ses
ilKciples , ayant faim , se mirent a
arracber des epis , et a les manger
2 Et lea pbaruiens voyant cela , lui

dirent : Voila, tes disciples font une
rliose qii'il n'est pas pcrmis de faire
le jour do sabbat.
3 Msis il leur dit : N'ave/vous point
In ce que fit David quand il eut faim ,

/ui et ceux qui etaient avec lui ?

4 Comment il entra dans la maison
de Dieu , et mangea les pains de pro-
position , lesquels il ne bii etait pas
pennis de manger, ni a ceux qni
etaient avec lui , mais aux sacrifica-
teurs seulenient ?

5 Ou n'avez-vou.s point lu dans la
loi , qu'aux jours du sabbat les sacri-
lirateurs violent le sabbat dam* le

temple , et il* n'en sont point cou-
pables ?

6 Or je vons dis , qu'il y a iri quel-
ir''uu qui est plus grand que le
temnle.
7 Blais si vous saviez ce que s'gni-
fiert ces paroles : Je veux miseri-
mrde , et non ras sacrifice , voua
n'suriez pas conaaron6 ceux qni ne
• oDt point coupable*.

8 Car le FiJs de 1 homme est teigueur
meme da sabbat.
9 Puis efant parti de la , il viat dan«
leur synagogue.
10 Et void , il y avait la un homme

qui avait une main secbe ; et pour
avoir svjet de I'accuser ils linterro-
gerent , en disant : Est-il permis de
guerir aux jours du sabbat ?

11 Et il leur dit : Qui sera celui
d'entre vous , s'il a une brehis . et
qu'elle vienne a tomber daus one
fosse le jour du sabbat, qui ne la

prenne et ne la releve ?

12 Or combienvautmieuxilnliomme
eju'une brebis ? II est done permis de
faire du bien les jours du sabbat.
13 Alors il dit a cet homme : Etend«

ta main ; il I'etendit , et elle fut rendue
saine conime lautre.
14 Or les pl-an^icDS dtant sortis

,

consulterent centre lui comment ils

feraient pour le perdre.
13 Mais Jesus »conr.aissant cela,

partit de la ; et de grandes troupes le

suivirent , et il If-s guerit tous.
J6 Et il leur d^fendit avec menaces
de le donner a connaitre

;

17 Afifl'que fut accompli ce dont il

avait f^te parle par Esaie le prophete ,

disant :

18 Voici mon serviteur que jai 61n
,

mon bien-aim6 , qui est lobje' demon
amour; je mettrai mon Esprit en lui ,

et il annoucera le jugement aux na-
tions.
19 II ne contestera point , il ne criera

point , et personne uentendra savoix
dans les rues.
20 II nebiisera point leroseau cass^,
et n'eteindra point le Inmiguon qui
fame

,
j\isqu'a ce qu'il ait fait triom-

pher lajastice.

21 Et les nations esp^reront en son
rom.
22 Alors iilui fiit pr^sent^nn homme
tourraeut^ dun demon . aveugle et
muet , et il le gn^rit ; de sorte que
celui qui avait ^t6 aveugle et muet

,

parlait et voyait.
23 Et toutes les tronpes en furent

•^toiinees, et elles disaient : Celui-ci
u'est-il pas le fils de David?
24 Mais les pharisiens ayact entendu
cela, disaient: Celui-ci ne cliasse Irs

demons que par Beelzebul , prince des
drmous.
25 Mais Jesus connaissantlenrs pen-

gf^es , leur dit : Tout royaume divisi
contre soi meme sera reduit en desert

;

et toute ville , ou maison, divisee
contre soi-meme ne subsistera poiut.

26 Or si Satan jettc Satan dehors, il

est divise contre soi-meme; comment
done son ro.\aume subsislera-t-il ?

27 Et si je chasse les demons par
licelzebul , par qui vos til* les cha»
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8ent-il9 ? C est pourquoi lis serout
eux-memes vos juges.
28 Mais si je chasse les demons par
lEsprit de Dieu , certes , le royaume
<ie Dieu est venv jusqu'a vous.
29 Ou , comment queJqu'im pourra-

t il entrer dans la maison dun nomme
fort , et piller son bien , si premiere-
iiient 11 n'a lie I'liomme fort ? et alors
il pillera sa maison.
30 Celui qui nest point avec moi , est

contre moi; et celui qui u'assemble
point avec moi , i! disperse.
31 C'est pourquoi je vous dis , que
tout p6che et tout blaspheme sera
pardonne aux hommes; mais le blas-

pheme contre I'Esprit ne leur sera
point pardonne.
32 Et si quelqu'un a parls contre le

Fils de I'homme , 11 lui sera pardonne ;

Pxiais si quelqu'un a parle contre le

Saint-Esprit , il ne lui sera pardonn^
ni en ce siecle , ni en celui qui est a
venir.
33 Ou faites I'arbre bon , et son fruit

sera bon ; ou faites Tarbre mauvais

,

et son fruit sera mauvais ; car I'arbre
est connu par le fruit.

34 Race de viperes ! comment pour-
riez-vous parler bien , etant mechans ?

car de I'abondance du coeur la bouche
parle.
35 L'homme de bien tire de bonnes
choses du bon tresor de son coeur ; et

1 homme mechant tire de raauvaises
choses du mauvais tresor de sun cctur.

36 Or je vous dis, que les hommes
rendront compte , au jour du juge-
ment , de toute parole oiseuse qu'ils

auront dite.

37 Car tuserasjustifi^ partes paroles,

et tu seras ccndamne par tes paroles.

38 Alors quelques-uns des scribes et

des pharisiens lui dirent : Maitre

,

nous voudrions bien te voir faire quel-

que miracle.
39 Mais il leur r^pondit , et dit : La
nation mechaute et adultere recher-
che UD miracle; mais ii ne lui sera
point donne dauire miracle que ce-

lui de Jonas le prophete.
41J Car comme Jonas fut dans le ven-
tre de la baleine trois jours et trois

nuits , ainsi le Fils de l'homme sera
dans le sein de la terra trois jours et

trois, nuits.
41 I«s Ninivites se leveront unjoiir
du jugement contre cette nation, et
la condamneront ,

parce qu:i!s se sont
rt-pentis a ia predication de Jonas ; et
void , il y a ici plus que Jonas.
*2 La reine du Midi se levera rwJout
du jugement contre cette nation, et ia

condamaera
, parce qii'elle vint du

bout de ia terre pour entendre la sa-

resse de Salomon; et voici , il y a ici

v\'is que Salomon.
43 Or quaud I'esprit immonde est

sort! d'un homme, il va par des lieux
sees, cherchant durepos, aals 11 u'en
trouve point.
44 Et alors il dit : Je retournerai dans
ma maison, d'ouje suis sorti; et quand
11 y est venu, il la trouve vide, ba-
layee , et paree.
45 Puis il s'en va , et prend avec soi
sept autres esprits plus mechans que
lui , qui , y etant entr^s , habitent la

;

et ainsi la fin de cet homme est pire
que le commencement : il en arrivera
de meme a cette nation perverse.
4fi Et comme il parlait encore aux
troupes , voici , sa mere et ses freres
etaient dehors cherchant a lui parler.
47 Et quelqu'un lui dit : Voila, ta
mere et tes freres sont la dehors , qui
cherchent a te parler.
48 Mais il repondit a celui qui lui

avail dit cela : Qiu est ma mere, et qui
sont mes freres?
49 £t etendaut sa main sar ses disci-

ples , 11 dit : Voici ma mere et met
ireres.
50 Car quiconque fera la volont6 de
mon pere, qui est aux cieux , celui-14
est mon frere , et ma soeur , et ma
mere.

CHAPITRE XIII.
1 Ce meme jour-la J^sus 6tant sorti
de la maison , s'assit pres de la raer.
2 Et de grandes troupes s'assemble-
reut autour de lui ; c'est pourquoi il

monta dans une nacelle, et s'assit , et
toute la multitude se tenait sur le n-
vage.
3 Et il leur parla de plusieurs choses
par des similitudes, en disant : Voici,
un semeur sortit pour semer.
4 Etcomme'il semait, une partie de

la semence tomba le long du chemin,
et les oiseaux viment , et la mang^
rent toute.
5 Etune autre partie tomba dans des
lieux pierreux, oil elle n'avait ?ruere
de terre ; et aussitot elle leva, parce
qu'elle n'entcait pas profond^ment
dans la terre,
6 Et le soleil s'^tant lev6 , elle fut

brulee ; et parce qu'elle n'avait point
de racine, elle secha.
7 Et une autre partie tomba entre
des epines ; et les dpines raouterent
et I'^touffereut.
8 Et une autre partie tomba dans
une bonne terre , et r<^ndit du fruit

,

un grain en rendit cent; un autre,
soixante; et un autre, trente.

9 Qui a des orelUes pour ouir , qu'il

entende.
10 Alors les disciples s'approchant

,

lui dirent : Pourquoi leur parles-tu par
des similitude«?
11 II repondit , et leur dit : C'e*t
parce qu'il vous est donn6 de connKl-
trc les mysteres du royaurae des cieux.
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ptqae poor eiu, il ne leur est poiat
donu6 cU les cnnnuitre. I

12 Car a celui qui a , ii sera donn6,
et il aura encore plus; mais a celui

qui D'a rien , cela utetne qu'il a lui

sera 6t6.

13 C'est ponrquol je lour parle par
des similitudes, a cause qii'en voyaut
ils uevoient point, el qu'eueutendaut
ils ue comprenneut point.
14 £t az7(S{ s'accompliteu cox la pro-

phetic d'Esaie. qui dit : En eutendant
vous ne coniprendrez point; et en
voyaut vous verrcz, et vous a'aper-
eevrez point.

1.5 Car le coeur de ce peuple est en-
graifis^ , et ils ont oui dur de leurs
oreilles, et ont cli^ii de leurs yeux;
de peurqu'ilsne voient des yeux , et
qu'ils n'entendent des oreilles, et
qu'ils ne compreiinent du coeur, et
ue se couvertisseut , et que je ne les

Ruirisse.
16 Mais vos yeux sont bienheureivx

,

car ils voient , et vos oreilles sout
bienhenreuses, car elles entendent.
17 Car en v6nt6 je vous dis , que

plusieurs propheteset plusieursjusles
ont desire de voir les choses que vous
voyez , et iU ne les out point vues

;

et d'ouir ies choses que vous entendez,
et ils ne les ont point ouies.
15 Vous done ecoutez U sens de la

similitude du semeur.
19 (^uand un homme 6coute la pa-

role du royaume
, et ne la coiiipreud

point, le malin vient, et ravit ce qui
est sem6 dans son coeur; et rest la
celui qui a re^u la semeuce aupres du
(iit-min.

10 Et celui qui a requ la semence
dans des lieux pierreux, c'est celui
qui ^coute la parole , et qui la recoit
aussitot avec joie;
21 Mais il u'a point de racine en lui-

meme , c'est pourquoi il u'est qu'a
temps; de sorte que d^s que I'anlic-
tion ou la persecution survieuuent k
cause de la parole , il est aussitot
scandalise.
22 Et celui qui a recu la semence en-
(re les epiues , c'est celui qui ecoute
la parole de Dieu; mais I'iuquietude
pour les choses de ce monde , et la

tromperie des ricliesses etouflent la
parole, et ellc devient infructueuse.
23 Mais celui qui a requ la semeuce
dang une bonne (erre , c'est celui qui
ecoute la parole, et qui la cornprend

,

et porte du fruil, et produit I'un cent,
I'autre soixante, et I'aufre trcnt*".
24 II leur proposa une autre simili
tude , ea disant ; Le royaume des
cieux ressemble k uu homme qui a
•em« de la bonne semence dans son
cbamu.
25 .Mais pendant que les homracR
dormuicul

,
iiuu enuemi vijit oui s.-.ujt

).'{

de rivraie parmi le bU , puis s'cu
alia.

tio Et apres que la semence fut venue
en herbe, et qu'elle eut porte du fruit,

alors aussi parut I'ivraie.

27 Et les seniteurs du p^re de fa-

mille vinreut a lui, et lui dirent : Sei-

gneur, n'as-tu pas seme de la bonne
semeuce dans ion champ? d'oii vient
done qu'il y a de I'ivraie ?

28 Mais il leur dit : C'est I'ennemi
qui a fait cela. Et ies ser\iteurs lui di-

rent : Veux tu done que nous y allions,

et que nous cueillious I'ivraie?

29 Et il leur dit : Non ; de peur qu'il

n'arrivc qu'en cueillant I'ivraie , vous
n'arrachiez le ble en meme temps.
30 Laissez les croitre tous deux en-

semblejusqu'a la moisson ; et au temps
de la moisson , je dirai aux moisson-
neurs: Caeiliez premierement I'ivraie,

et la liez en lajsceaux pour la bruler;
mais asseinblez le ble dans mon gre
nier.
'il II leur proposa Tine autre simili

tude, en disant : Le roynume des cieux
est semblahle au grain de semence de
moutardemie quelqu'uua prisetseme
dans son champ;
32 Qui est bien la plus petite de toutes
les semences ; mais quand il est crii, il

est plus grand que toutes les autres
plantes , et devient un arbre; tene-

ment que les oiseaux du ciel y vien-

nent.et font leurs nids dans ses bran-
ches.
33 II leur dit une autre similitude

:

Le ro)aume des cieux est semblable
au levs.m (ju'une femme preud, et

qu'elle met jiarmi trois mesures de
fariue, jusqu'a ce qu'elle soit toute
levee.
34 Jesus dit toutes ces choses aux
troupes en similitudes; et il ne leur
parlait point sans similitudes;

35 Alin que fiit accompli ce dont il

avait ete parle par le prophete , en
disant : J'ouvrirai ma bouche en simi-

litudes; je declarerai les cho.>;es qui
ont ete cachees des la fondation du
monde.
36 Alors je.sus ayant laisse les trou-

pes, s'en alia a la maison, et ses dis-

ciples vinreut a lui et lui dirent : Ex-
plique-nous la similitude de I'ivraie du
champ.
37 El il leur repondjt , et dit : Celui
qui seme la bonne semence, c'est le

Fils de 1 'homme;
38 El le champ , c'est le monde ; la

bonne seme ace , ce sont les enlaus du
royau)iie; et i'ivraie, ce sont les eu-
fans du malin;
39 El I'luuemi qui I'a senice, c'est le

diable ; la moisson , c'e.st la fm du
monde ; et les moissouneurs , sool les

angej.
tC Coii'.mc douc on cucille I'ivraie, ft

2
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on la brfile au fea. 11 en sera dc njemc
a la fin de ce monde.
41 Le Fils de I'homme enverra ses
aages, qui cucilleroat de son rojauine
tous leg scandales , et ceux qui com-
metteut I'iDiquit^

;

^ Et les jetteront dans la foumaise
du feu; la il y aura des pieurs et des
grincemens de dents.
43 Alorslesjustesrelnirontconimele

8oleil d«ns le roj aume de leur Pere.Qui
a des orcilles pour ouir, qu'il entende.
44 Le rtiyaume des cieux est encore
semblab'e a un tresor cache dans un
ctamp, lequel un honime ayant trcuve,
I'a cache; puis, de la joie qu'il en a, 11

8'en va , et vend tout ce qu'il a , et
achete ce champ.
45 Le rnyaume des cieux est encore
•emblable a un marcUand qui cherche
de bonnes perles.
46 Et oui , ayant frouT^ ane perle de
fraud prix , s'en est alle , et a vendu
tout ce qu'il avail , et I'a achetee.
47 Le royaume des cieux est encore
3emblab)e a un filet jete dans la mer

,

et amassant tontes sortes de choses ;

48 Lequel etaut plein , ies pecheurs
le tirent en haut sur le rirage ; puis
8'^tant assis , ils mettent ce qu'il y a
debon a part dans Icurs vaisseaux, et
jet tent dehors ce qui ne vaut rien.
40 II en sera de roeine a la nn da
nionde; les anges viendront et separ
reront les mechans d'avec les justes;
50 ^x. les jetteront dans la foumaise
du feu ; la il y aura des pieurs et des
grince/nens de deuts.

51 Jesus leur dit • Arez-voua com-
pris toutes ces choses ? lis lai repon-
dirent : Oui , Seigneur.
52 Et i! leur dit : C'est pour cela que

tout scribe qui est bien mstruit pour
le royaume des cieux , est sembiable
8 un pere de famille qui lire de son
tresor des choses nouvellcs , et des
cboses anciennes.
5^ Et quand Jesus eut achev6 ces si-

militudes , il partit de la.

54 Et etant venu en son pays , il les
enseiguait dans leur synagogue , de
telle sorte qu'ils ea etaient etonn^s ,

et disaient : Dou vientient a telui ci
cette science et ces vertus?
55 Celui-ci n'est-il pas le fibs du char-
pentier? sa mere ue sappelle-t-elle
pas Marie? et ses freres Jie a'njjpet-
lenf ilx pas Jacques , Joses , Simon et
Jude?
56 Et ses soeurs ne snnt -ellea pas
toutes parmi nous? D oil viennent
done a celui-ci tontes ces chosen?
57 Tenement qu'ils etaient scanda-

lises en lui. Mais Jesus leur dit : Un
propbete n'est sans honneur que dans
eon pays , et dans sa maison.
r>^ I'.,! il DC fit la guerf rie mirarlea ,

<» c«uie de leur iucrcduLiie,

CRAPITRE XTV
1 En ce temps iaH^odeletitrar<ruc

ouit la renommee de Jesus

;

2 Et il dit k ses serviteurs : C'est
Jean Baptiste ; il est ressuscite des
morts : c'est pourquoi la vertu de
faire des miracles agit paissammeut
en lui.

3 Car Herode avait fait prendre Jean,
et lavait fait lier et mettrc en prison,
a cause d'Herodias , femme de Phi-
lippe son frere

;

4 Parce que Jean lui disait : II ne
t 'est pas pemiis de I'avoir pour femme.
5 Et il eut bien voulu le laire mourir;
mais il craignait le peuple , a cause
qu'on tenait Jean pour propbete.
6 Or au jour du festin de la naissance
d'Herode , ia fiile d'Herodias dausa
en pleinesalle, et plut a Herode.
7 C'est pourquoi il lui promit avec
serment de lui donner tout ce quelle
demanderait.
8 Elle done etant pouss^e aupara-
vant par sa mere , lui dit : Donne moi
ici , dans un plat , la tete de Jean Bap-
tiste.

5 Et le roi en fut marri ; mais a
cause des sermens , et de ceux qui
etaient a table avec lui , 11 conunauda
qu'on la lui donuat.
10 Et il envoya decapiter Jean dans

la prison;
11 Et sa tete fiit apport^e dans an

plat , et doun^e k la tille , qui la pre-
sent a a sa mere.
12 Pi.is ses disciples vinrent , et em-
porlereut son corps, et I'ensevelirent;
et ils viiirent I'annoncer a Jesns.
13 Et Jesus I'ayant entendu se retira

de la dans uue nacelle , vers un lieu
desert , pour y «tre en particulier: ce
que les troupes ayant appris , elles
sortirent des villes voisines et le sui-
virent a pied
14 Et Jesus etant sorti vit une grande

multitude ; et il en fut ^mu de com-
passion , et guerit leurs malades.
15 Et comme il se laisait tard , ses

disciples vinrent a lui , et lui direnl

:

Ce lieu est desert , et I'beure est deja
pass^e ; dimne conge a ces troupes ,

afin qu'elles s'en aillent aux bour-
gadcs. et qu'elles acbetent des vivre*.
16 Mais Je.sHS leur dit : Ilsn'ontpas

besoin de s'en aller ; donnez-leur vous-
memes a manger.
17 Et ils lui djrent : Nous n'avons ici

que cinq pains et deux poissons.
18 Etilleur dit : Apportez-les-moiici.
19 Et apres avoir command^ aux

troupes dc s'asseoir sur I'berbe il

prit les cinq paius et les deux poi<*-

sons, et levant les yeux au ciel, i)

bcnit Diev ; puis ayant rompu les
paius. il les ponnaau* disciples, et
ic^ discipit s aux trouper.
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20 Et ils en nnuprrpnt Ions , et fu-

rt-nt rassasies ,et ils remporlereuttlu
re«fe des pieces de yaiu douze cor-

beilles pleme«
21 Or ceuxqui avaient mange etaient
eiiTiron cinq mille homnies , sans
ro.npter les femnses et lea petits en-
fans.

22 Incontinent apres , Jesns ohlipea
•es disciples de mouter dans la na-
celle , et de passer avant lui a 1 "nxitre

cote ,
pendant quil dounerait couge

aux troupes.
23 Et quand il leur eut donne rong^,

ii monta sur \ine niontague pour elre
en particulier. afin d^ prier ; ei le soir

6tant venu , ii etait la seiil.

24 Or la nacelle etait deja sn milieu
de la nier , battue par les vagues ; car
le vent etait contiaire.
25 Et sur la quatrieine veille de la

unit Je.sus vim vers eux , niarcbaiit

sur la mcr.
26 Etses disciples levoyant marcber
sar la mer , ils en fureiit troubles , et
direut : Cest nn fantome; et de la

peurquilseurent ils.jetereiit descris.
27 Mais tout aussitol Jesus paria a
eux, et leur dit : j|ila.s.surez-T0U3 ;

c'est moi , n'avez pomt de peur.
28 Et Pien-e lui repoudant , dit : Sei-

irneur ! si c'est toi , conunande que
jaille a toi sur les eaux.
29 Et il lui dit : Viens. Et Pierre etant
descendu de la nacelle , marcba sur les

eau\ pour aller a Jesus.
:*; Mais voya'nt que levent^tait fort,

il eut peur; et comme il conimencait
a s'enloncer, il s'ecria , en disaiit

:

Seijcneur! sauve-nioi.
31 Et aussitot Jesus i^tendit sa main,

et le prit , en lui disant : Homxre de
petite foi ,

pourqiioi as-tu doute ?

32 Et quand ils turent moutts dans
la nacelle . le vent sapaisa.
33 Alors ceux qui etaient dans la na-
celle vinrent , et iadorerent, en di-

sant : Certes , t:i es le Fils de Dieu.
34 Puis 6tant pas-se.s au deia de in
mf.r, ils vinreat en la contr^ de Ge-
uezareth.
35 Et quand les gens de ce lieu-li

I'eurent r«'connu.ils envoyerent i'tn-

noncer ptr toute la cnutree d'alen-

tour; et ils lui presenttrent tousceux
qui se portaient lual.

36 Et ils le priaient dt pxrmettre
3u'ils louchassent seulement le bord
e sa robe ; el tous ceux qui le tou-

cherent forent gneris.

CIIAPITRE XV.
1 Alori des scribes et des pbansiens
vinrent do Jerusalem a Jesus , et loi

dirent :

2 Pourqnoi tea disciples tran.igres-

MUt ila U tradition de* uucieos? our

'. ils ne la vent poin' ;eur« mains qoaud
I ils preuiient leur repas

I
3 Mais il repon<)it el leur dit : Et

I vous
,
poiirquoi traassressez-vous lo

commandement de Dieu par votro
;
tradition ?

; 4 Car Dieu a command^ , disant-
I
Honore ton pere et ?a mere. Et, il a
dit ausxi : Qi;e celui qui maudira son
pere ou sa mere , menre de mort.

' 5 Mais vous ditps : Quiconque aura
dit a son pere ou a sa mere : Tout don
qui sera offert ae par moi , sera a tea
profit ;

6 Encore qu'il u'honore pas son pere
ou sa mere, ilne sera point coi'pa-
b.'e ; et ainsi vous avez aneauti le
commandement de Dieu par votre
tradition.
7 Hypocrites, Essie a bien proph6-
tise de vous , en disant :

^ Ce peuj!lc s'approche de moi de sa
bouche

, et m'honore de ses levres ;

mais leur coeur est fort eloigne de
moi.
9 Mais ils m'honorent en vain , en-
seiguant des doctrines qiii tie so/it que
des commandemeus d'Lommes.
10 Puis avant appele les troupes , il

' leur dit : Ecoutez et cnmprenez ceci :

11 Ce ncjit pasce qui entre daiis la
bouche qui souille Thomme ; mais ce
qui sort de la bouche, c'est ce qui
souille I'hoirme.
12 Sur cela les disciples s'appro-

chant , lui dirent : N'sis-tu pas coimu
1 que les pharisiens ont ete scandalises
quand ils ont oui ce discours?

; 13 Etilrepondit,et dit: Toute planfe
;
que mon Pere celeste n'a pas plantee,
sera deracinee.

:
'4 Laissez-les, ce sont des aveugles,

I

rouducteursdaveugles: siunaveuele
; conduit un (wtre aveugle , ils toml>e-

j
rnnt tous deux dans la t'o.<;se.

I 15 Alors Pierre preuant la parole,
' lui dit : Explique-nous cette simili-
' tude.

16 Et Jesus dit : Etes vous encore,

I

vou<« aussi , sans intelligence?

j

17 N'enteudez-vous pas encore que
' tout ce qui entre dans la bouche des-
cend daiiS I'estomac , et eusuite est
jefe au serrct ?

18 .Mais les choses qui sortent de !a

boufhe partentducceur, etcescLoses-
la sonillent I'hnmme.
19 Car ducceur sortent les mauvaisps

pensees, les meurtres, les aduUeres,

I

les fornications . les larcins , les faux
temoignaee-s, les m^disances.
20 Ce sunt la les choses qui souillent

! Ihomme: mais de manger sans avoif
les mains lavees, cela ne souille point
rhomme.

I 21 Alors J^sus parlant de la .le retira
vers les quartiers de Tvr et de Sidon.

' 22 El voici. uue femnie cauanccnna-



ir,

qiii dtait partie de ces qaartiers-la

,

secria, en lui disaiit : Seigneur ! flls de
l^avid , aie pitie de inoi ! ma fille eat
oiiserablement lourmentee dun de-
mon.
23 Mais D ne lui r^pondit mot ; et sea
disciples sapprocbant le prierent, di-

sant : Renvoiela ; car elle crie apres
nous.
24 Et il repnndit , et dit : Je ne suis
envoye qu'aux. brebis perdues de la

maison d'Israel.
25 Mais elle vint , et I'a lora, disant

:

Seignenr, assiste-moi!
26 Et il lui repondit , et dit : II ne
convient pas de prendre le pain des
enfans, et de le jeter aux pet its

chiens.
27 Mais elle dit : Cela est rrai , Sei-

gneur ! cependant les petits chiens
mangent des miettes qui tombeut de
la table de leurs maitres.
28 Alors Jesus repondant, lui dit :

O ffemme i ta foi est grande ; qu'il te

scit fait comine tu le souhaites ; et des
ce moinent-la sa fille fut guerie.
29 Et J^sus partant de la vint pres
de la mer de Galilee ; puis il monta sur
une monta?ne , et s'assit la.

30 Et plusieurs troupes de gens vin-
rent k lui , avant avec eux des boi-

teux , des aveogles , des muets , des
manchots, et plusieurs autres , les-

quels on mit aux pieds de Jesus , et il

les guerit

;

31 De sorte que ces troupes s'eton-

nerent de voir les muets parler , les

manchots etre sains , les boiteux mar-
cher, et les aveugles voir ; et elles glo-
ritierent le Dieu disrael.
32 Alors Jesus ayant appel6 ses dis-

ciples , dit : Je siiis emu de compas-
sion envers cette multitude de gens ,

car il V a deja trois jours qu'ils ne bou-
gent d'avec moi, et ils n'ont rien a
manger; et je ne veux pas les ren-
voyer a jeuu , de peur que les forces
ne leur manquent en chemin.
33 Et ses disciples lui dirent : D'od
pourrions-nous tirer dans ce desert
assez de pains pour rassasior une si

prande multitude ?

31 Et Jesiis leur dit : Combien avez-
vous de pains? Us lui dirent : Sept, et

quelque peude petits poissons.
2o Alors il cominanda aux troupes de
s'asseoir par terre.

36 Et ayant prisles sept pains et les

poissons, il les rompit , apres avoir
beni Dieu, et les donnaa ses cTisciples,

et les disciples au peuple.
37 E< -Vis mangerent tons, et furent
rassasies; et on remporta du reste des
piece* de pain sept corbeilles pleines.

J8 Or ceux qui avaient mange etaient
Quatre mille hommes, sans compter
Wa femmes et les petits enfans.
39 E( Jesvs avant donne coufe aux
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troupes , monta snr une nacelle , et
Vint au territoire de Magdala.

CHAPITRE XVI.
1 Alors des pharisiens et des saddu-

ceens vinrent a lui, et pour leprou-
ver , ils lui demanderent qu'il leur fit
voir qnelqne miracle dans le ciel.

2 Mais il repondit, et leur dit : Quand
le soir est venu, vous dites : II fera
beau temps, car le ciel est rouge.
3 Et le matin vout dites : II v anra
aujourd'hui de I'orage , car le del est
rouge, et sombre. Hypocrites, voas
savez bien juger de I'apparence du
ciel, et vous ne pouvez juger des si-

gnes des saisons !

4 La nation mechante et adultcrp
demande uu miracle; mais il ne liii

sera point donne d'aiitre miracle que
celui de Jonas , le prophete ; et les
laissant , il s'en alia.

5 Et quand ses disciples furent ve-
nus au rivage de dela, ils avaient ou-
blie de prendre des pains.
6 Et Jesus leur dit : Voyez , et don-
nez vous de garde du levaiu des pha-
risiens et des sadduceens.
7 Or ils pensf^nt en eux-memes , et

disaieiit : C'est parce que nous na-
vons pas pris de pains.
8 Et Je.sus connaissaiit leur pensee

,

leur dit : Gens de petite foi, qu'esi-ce
que vous pensez en vousmeines an
svjet de ce que vous n'avez point pris
de pains ?

9 Ne comprenez-vcus point encore
et ne vous souvient-il plus des cinq
pains des cinq mille hommes , et com
bien de corbeilles vous en recueillites ?

10 Ni des sept pains des quatre mille
hommes, et combien de corbeilles vgu.s

en recueillites?
11 Comment necomprenez-vous point
que ce n'est pas touchant le pain

,

que je vous ai dit de vous donner de
garde du levaiu des pharisiens et des
sadduceens?
12 Alors ils comprirent que re n'^tait

pas du levain du pain qu'il le<ir avait
dit de se donner de garde ; mais de ia

doctrine des phamieus et des saddu.
ceens.
13 Et J^sus venant aux quartiers de
Cesaree de Philippe , interrogea ses
disciples , en disant : Qui disciit les

hommes que je suis , moi le Fils de
rhomme?
14 Et ils lui r^pondirent : Les una

disent que tu es Jean Baptiste; les

autres , Elie ; et les autres, J^remie ,

ou I'un des prophetes.
15 II leur dit : Et vous, qui dite^
vous queje suis?
16 Simon Pierre repondit , et dit :

Tu es Ic Christ, le Fils du Dieu vivant.
17 Et Jesus repondit , et dit : lu ei

bienbeureux, Simon, fils de Jona ; cai
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la chair et le jang ne t'ont pa.i r<^v616

cela, maia mon Pere , qui esfuMX cieux.
18 Et je te dis aussi, que tu es Pierre,

et 8ur cette pierre j'edifierai inon
iplise ; et le.s portfs de I'enfer ue pre-
vaudront point coutre elle.

19 Et je te doimerai le3 clefs du
royaume des cieui ; et tout ce que tu
auras lie sur la terre , sera He dan.s !es
cieux ; et lout ce que tu auras deli6
sur la terre , sera delie dans les cieux.
20 Alors il commanda expressement
a »es disciples de ne dire a personne
qu'il fut Jesus le Christ.
21 Des-lors J^sus commenca k de-
clarer a ses disciples , qu'il fal'lait qu'il
aJlat a Jerusalem, et qu'il y souflrit
beaucoop eJe ia part des anciens , et
des principaux sacrificateurs et des
scribes ; et qu'il y fut mis a mort , et
qu'il ressuscitat le troisienie jour.
22 Mais Pierre I'ayant tire a part

,

se roit a le reprendre , ea lui disaut

:

Seigneur, aie pitie de toi; cela ne
t arrivera point.
23 Mais lui s'etant retourn^ , dit a
Pierre : Retire-toi de moi , iiai an , tu
m'es en scaiidale ; car tu ne coin-
nrends pas les choses qui sont de
bieu , mais celles qui sont des buin-
ines.

24 Alors J^sos dit it ses disciples : Si
quelqu'un veut venir apres moi

,
qu'il

renonce a soi meme , et qu'il charge
sa croix , et me suive.
25 Car quiconque voudra sanver son
Ame , la perdra; mais quiconque per-
dra son ame pour I'amoar de moi , la

trouvera.
20 Mais que profiterait-il a un hom-
me de gagner tout le monde , s'il fait

la perte de son ame ? ou que donnera
I'homme en echange de sod ame ?

27 Car le Fils de I'homme doit venir
cnrironne de la gioire de son Pere
avec ses anges , et alors il reudra a
chacun selon ses osuvies.
28 En v^rite je vous dis, qu'il y a
quelqucs-uns de ceux qui sont ici pre-
sens

, qui ne mourront point, ju.squ'a
ce qu'ils aient vu le Fils de I'homme
venir en son regne.

CHAPITRE XVII.

1 Et six jours apres , Jesus prit
Pierre , et Jacques , et J^an .son frere,
et les mena a I'ecart sur uue haute
monta^ne.
2 Et il fut transfigure en leur pre-
sence; et son visage resplcndit comnie
!• Boleil; et ses vetemens dcviurent
blancscomme la lumicre.
3 Et voici, ils vireut Moise et filie

(jui s'cntretMiaient avec lui.

4 Alors Pierre preuaut la parole,
dit k J6sus : Seign«"ir, il est ))«n que '

UOU8 (o)i>as ici; faisonsj, «i to ic ^

veax , trois teutes : une pour toi, one
pour Moise , et une pour Elie.
5 Et comme il parlait encore , voici
une nuee resplendissanle qui les con-
vrit de son ombre; puis voila une voix
qui viiit de la nuee , disant : Celui-ri
e.'t mon Fils bienaime , en oui j'ai

pris mon bon plaisir ; eroutez-le.
6 Ce que ks disciples ayant oui, ils

toniberent le visage contre terre , et
eurent une tres grande peur.
7 Mais Jesus s'approchant les tou-
cha , en ieur disant : Levez-vous , et

n'ayez point de peur.
8 Et eux levant leurs yenx, ne virent
personne , que Jesus tout seul.
9 Et comme ils descendaient de la

montagne , Jesus leur commanda , en
disaut : Ne dites a personne la vision,
ju.squ'a ce que le Fils de Ihomme soil

ressuscite des morts.
10 Et ses disciples I'interrogercnt
en disant : Pourquoi done les scribes
disent-ils , qu'il faut qu'Elie vienne
premierement?
Ji Et Jesus r^pondant, dit : 11 est

vrai qu'Elie viendra premierement

,

et qu'il retablira toutes choses.
12 Mais je vous dis qu'Elie est d^ja
venu , et ils ne I'ont point conuu

;

mais ils lui ont fait tout ce quils ont
voulu; ainsi le Fils de Thonime doit
soufifrir aussi de leur part,
13 Alors les disciples comprirent que

c'etait tie Jeau Baptisie qu'il leur
avait parle.
14 Et quand ils furent venus vers les

troupes , un homme s'approcha , et se
mit a genoux devant lui

,

15 Et lui dit : SeiaDeur , aie piti^ de
mon Ills, qui est lunatique , et mise-
rablenient afllige ; car il tombe sou-
vent dans le fcu, et souvent dans I'eau.

16 Et je I'ai presente a tes disciples

;

mais ils ne I'ont pu giierir.

17 Et J^siis repoudant , dit : O race
incredule et perverse, jusques a quand
serai je avec vous? jusques a quand
vous supporterai-je ? amenez-le-moi
ici.

18 Et J^sus oensura fortement le de
mon , qui sortil hors de cet enfant ; et

a I'heure meme I'enfant fut gueri.
19 Alors les disciples vinrent en par-

ticulier a Jesus , et lui dirent : Pour-
quoi ne I'avons-noaspu Jeter dehors?
20 Et Jesus leur repondit : C'est a
cause de votre increduiite; car en
verite je vpi:s dis, que si vous aviez
de la foi , aussi gros qu'uu ^rain de
Sf-mence de moutarde , vous diriez a
cette montagne : Tran.-'porie-toi dici
la . et elle sy transiior»erait ; et rien
ne viMis sernit impossible.
21 Maisif tfe norx^ tie tiimons ne sort

que par la pricrc et p^r le jeniie

22 Et cuinnie ils se trouvaient en Gu
lilte. Jpsi's I'nr dJI : II hrrivera qu"
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Ic Fils de rhomme sera livr6 cntre
It d mains des hoinnies ,

23 Et qu'ils le feront mourir ; mais
le troisieme jour il ressuscitera. Et les
disciples en furent fort attristes.
24 Et lorsqu'ils furent -venus a Ca-
pcrnaiim , ceiix qnj recevaient les di-

tirachmes s'adresserent a Pierre , et
liii dirent : Votre maitre ne paye-t il

pas les didraclimes?
25 II dit : Oui. Et qnand il fut entr6
dans la niaison , Jesus le prevint , en
lui disant : Qu'est-ce qui fen seinble

,

Simon? Les rois de la terre , de qui
prennent-ils des tributs , ou des im-
pots? estce de leurs enfaus , ou des
etrangers ?

26 Pierre dit : Des strangers. Jesus
lui repondit : Les enfaus en sont done
exempts.
27 Mais afin que nous ne les scanda-

lisions point .va-t-en alamer, et jetie
I'hamecou ; et prends !e premier pois-
son qui'montera. et quaiid tu lui auras
ouvert la bouche, tu y trouveras un
statere ; prends-le , et le leur donue
pour moi et pour toi.

CHAPITRE XVIII.
1 En cette meme heure-la les disci-
ples rinrent a Jesus , en lui disant

:

Qui est le plus grand au royaume de»
cieux ?

2 Et J^sns ayant appel6 an petit en-
fant , le mit aa milieu d'eux
3 Et leur dit : En verity je vous

dis , que si vous n'etes changes , et si

vous ne devenez comme de petits en-
fans , vous u'entrerez point dans le
royaume des cieux.
4 C'est pourquoi quiconque devien-
dra humble , comme est ce petit en-
fant , celui-la est le plus grand au
royaame des cieux.
5 Et quiconque recoit un tel petit
enfant en men nom ,'

il me recoit.
6 Mais quiconque scandalise un de
ces petits qni croient en moi , il lui

vaudrait mieux qu'on lui pendit une
meule d'ane au cou, et qu'on lejetat
au fond de la mer.
7 Malheur au monde a cause des
«candales; car il est n<^cessaire qu'il
arrive des scandales; toutefois mal-
heur a rhomme par qui le scaudale
arrive.
8 Que si ta main ou ton pied te fait

broncher, coupeles , et les jette loin
de toi ; car il vaut inieux que tu entres
boiteux ou manchot dsns la vie

, que
d'avoir deux pieds ou deux mains , et
etre je'^ au feu 6ternel.
9 Et si ton oeil te fait broncher, ar-
racbe-le , et le jette loin de toi ; car il

vaut mieux que tu entres dans la vie,
n'>vqnt qTi'un oeil , que d'avoir deux
yeuj et 6tre jct6 <lau« la e'^benne
in fea.
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10 Prenez garde ae ne m^.priner au-
cun de ces petits ; car je vous dig que
dans les rieux leurs anges regardent
toujours la iface de men Pere , qroi est
aux cieux.
11 Car le Fils de I'bomme est vena
pour sauver ce qui etait perdu.
12 Que vous ensemble? Siunhomme

a cent brebis , et qu'il y en ait une qui
se soit egaree , ne laisse-t-il pas les
quatre-vingt-dix-neuf , poursen aller
dans les montag^ies chercher celle qui
s'est Egaree ?

13 Et s'il arrive qu'il la trouve , en
verity je vous dis

,
qu'il en a plus de

joie
, que des quatre-vingt-dix-neufqui

ne se sont point egnrees.
14 Ainsi la volonte de votre P^re qui

est aux cieux n'est pas qu'uil seul de
ces petits perisse.
15 Que si ton frere a p6ch6 centre toi

,

va , et reprends-le entre toi et lui seul

;

s'il t'ecoute , tn as gagn6 ton frere.
10 Mais s'il ne t 'ecoute point , precda

encore avec toi une ou deux per-
sonnes; afin quen la bouche de deux
ou de Irois temoins toute parole soit
ferme.
17 Que s'il ne daigne pas les 6couter,

dis-le a leglise; et s'il ne daigne pas

I

^c<-nter Veglise , qu'il te soit comme
un paien et comme un peager.
18 En v^rite je vous dis , que tout ce
que vous aurez \\h sur la terre , sera
Ke dans le ciel ; et tout ce que vous
aurez delie sur la terre, sera delio
dans le ciel.

19 Je vous dis aussi , que si deux
d'entre vous s'accordent sur la terre ,

tout ce qu'ils demanderont leur sera
doniie par mou Pere , qui est aux
cieux.
20 Car la ovi il y en a deux ou trois
assembles en mon uom , je suis la au
milieu d'eux.
21 Alors Pierre s'approchant , lui

dit : Seigneur, jusques a corabien de
fois mon frere p6r.hera-t-il contre moi

,

et je lui pardonnerai ? Sera-ce jusqu s
sept fois?
^2 Jesus lui repondit : Jene tedis pai

jusq)i'a sept fois, mais jusqu'a sep<
fois septante fois,

23 Cest pouro.uoi le royaume dea
cieux est semblable a un roi qui voulut
compter avec ses serviteurs.
24 Et quand il eut commence k
compter, on lui en pr^senta un qui
lui dt-vait dix mille talens.

25 Et parce qu'il n'avait pas de quoi
payer, son seigneur commanda quil
lilt vendu, lui, et sa femnie , et .ses

enfans , et tout ce qu'il avait , et que
la dette fut pay6e.
26 Mais ce serviteur se jetant k sea
pieds le suppliait , en disant : Sei-

gneur, aie patience, et je te rendrai
le tout.
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'J7 Alors le SeiRncur de ce serritenr,
toucbe de compassion , le relacha , et
)ui quitta la delte.
28 Mais ce scrviteur ^tant sorti

,

rencontra un de ses conipa^nons de
service qui lui devait cent deniers ; et
I'ayant pris , il I'etrangla't , en lui di-

sant : Paye-nnoi ce (Uie tu ine dois.
1'9 Mais son compaguon de service

se jetant a ses pieds , le priait , en
disant : Aie patience , et je te rendrai
le tout.
30 Mais il n'en voulut rien faire; et

il s'en alia . et le miten prison
, jus-

qu'a ce qu'il eftt paye la dette.
31 Or ses autres compa^nons de ser-

vice, voyant ce qui efait arrive , en
fureut extreitiemeiit touches; et ils

s'en viurent , ec declarerent a leur
seigrneur tout ce qui s'etait passe.
.32 Alors son sei^^nenr le fit venir, et

lui dit : Mechant serviteiir, je t'ai

quitt6 toute cette dette , parce que
tu m'en as prie ;

33 Ne te fallait-il pas aussi avoir pitid
de ton compagnon de sen ice , comme
j 'avals eu pitie de toi ?

34 Et son seigneur, 6tant en colere ,

le livra aux serpens , jusqu'a ce qu'il
lui eflt paye tout cc qui lui etait du.
35 Cest ainsi que vousfera mon Pere

celeste , si vous ne pardonrez de
tout votre coeur chacun a son frere ses
fautes.

CHAPITRE XIX.
1 Et il arriva que quand Jesiis eut
acbev6 cei» dlscours, il partit dc Ga-
lilee , et Vint vers les conPns de la
Jud^e , au-dela du Jourdain.
2 Et ueprandes troupes le suivirent

,

et il Ruerit la lftn:<: malades.
3. Alors des pharisiens vinrent k lui
pour I'^prouver , et ils lui dirent

:

Est-il perriiis a un honime de r^pudier
sa femme pour quelque cause que ce
suit ?

4 Et il r^pondit.et leurdit : N'avez-
vous point lu que celui qui les a faits

dcs le commencement , fit un homme
et line femme ?

5 Et qu'il dit : A cau.se de cela
rhomrae laissera. son pere et sa mere ,

et se join'ira a sa femme , et les deux
ne seront qu'une geule chair.
6 Cest pourquoi ils ne sont plus
deux , mais une seule chair. Ce done
que Dieu a joint, que rhoinme ne le

•(^pare point.
7 Ils lui dirent : Pourquoi dene
MoTse a-t-il commande de donner la

lettre de divorce , et de repudier sa
feuinie 7

8 II leur dit : Cest a cau.se de !a du-
fel^ de votre cneur, que Moii«e vous
a permis de repudier vos iVinmes;
mais au comrocuccmcnt il n'eu etait
pas aiiisi.

9 Et moi je vous dis
, que quiconque

repudiera sa femme , si ce n'est pour
cause d'adultere , et se marieraauns
antre , commet un adultere ; et quo
celui qui se sera mari6 a celle qui e»t
repudiee , commet un adultere.
10 Ses disciples lui-dirent : Si telle est

la condition de rhomme a regard de
sa femme , il ne convient pas de se
marier.
1

1

Mais il leur dit : Tous ne sent pas
capables de cela , mals seutement ceux
a qui il est doone.
12 Car il y a des eunuques , qui sont

ainsi nes du ventre de leur mere; et
il y a des eunuques , qui ont 6t^ faits
eunuques par les honimes ; et il y a
des eunuques qui se sont fait eux-
memes eunuques pour le royauma
des cieux. Que celui qui ptut com-
prendre ceci le comprenne.
13 Alors ou lui prescnta des petits
enfans, afin qu'il leur imposat les
mains et quil ^rrktpour eux ; mais les
disciples les en reprena-ent.
14 Et Jesus leur dit: Laissez venir

a moi les pefits enfans , et ne les em-
pechez point ; car le royaume des
cieux est pour ceux qui leur res-
scmhlent,

!."> Puis leur ayant Impost les mains

,

il partit de la.

Iti Et voici , quelqu'un s'approcbant
lui dit : Maitre qui es bon , quel bien
ferai je pour avoir la vie eternelle ?

17 II lui rcpondit : Pourquoi m'ap-
pelles-tu bon f Dieu est le seul etrc
qui soit hon. Que si tu veux entrer
dans la vie , earde les commandemens.
18 I! lui d)t : Quels ? Et Jesus lui

repondit : T'a ne tueras point. Tu no
commettras point adultere. Tu ne d6-
roberas point. Tu ne diras point de
faux temoignaee.
19 Honore ton pere et ta mere ; et

tu aimeras ton prochain comme toi-
meme.
20 l,e jeune homme lui dit : J'ai gard6
toutes ces chosen des ma jeunesse

:

que me manque til encore ?

21 Jesus lui dit : Si tu veux 6tre par-
fait , va , vends ce que tu as , et le
donne aux pauvres , et tu auras un
tresor dans le ciel ; puis vieii3 et me
suis.

22 Mais quand ce jeune homme eut
enteiidu cette parole , il s'en alia tout
tri.ste

, parce qu'il avait de grands
bif-ns.

23 Alors Jesus dit k ses disciples : En
verite je vuus dis

, qu'un rirlie entrera
diiTicilenient dans le royaume des
cieux.
24 Je vous dis encore : II est plus
aise qu'un chameau passe par le iron
d'une aiguille , qu'il ne lest qu'un
richeentre dans le royaume de Oieu
25 Ses disciples ayuiit entendu ces
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( I o»ei 8'Atonnirent fort, et lui dirent

:

Quipeut done etre saur^ ?

St! £t J6siLS lea regardant , leur dit

:

Qaant aui homines, cela est impos- ! raille qu'uue heure , et tu les as fail

11 Et i'ayant recti , its mormuraient
contre le pere de famille

,

12 En disant : Ces derniers n'ont tra-

sible ; mais quant a Dieu , toutes cho-
sfs soDt possibles.
27 Alors Pierre prenant la parole

,

lui dit : Voici, nous avons tout quitt^,
et t'avons suivi ; que nous en arrivera-
t-il done?
28 Et Jesus leur dit : En vdrite je
FOUfl dis , que vous qui m'avez suivi

,

dans la regeneration , quand le Fils
de rhorome sera assis sur le troiie de
sa gloire , vous aussi serez assis sur
douze trones

,
jugeant les douze tri-

has d'Israel.
29 Et quiconque aura quitl^ ou mai-
80US , ou freres , ou soeurs , ou pere ,

ou mere , ou femme , ou enfans , ou
champs, a cause de mon nom , il en
recevra cent fois autant , et heritera
la vie dtemelle.
30 Mais plusieurs qui sent les pre-
niiers , seront les derniers; et les der-
niers seront les premiers.

CHAPITRE XX.
1 Car le royaume des cieux est sem-

blable a un "pere de faniille, qui sortit

des le point du jour atin de louerdes
ouvriers pour sa vigne.
2 Et quand il eut accord^ avec les

ouvriers a un denier par jour, il les
envo^a a sa vigne.
3 Puis etant sorti sur lestrois beures,

il en vit d'autres qui etaient au luar-

che , sans rien f«ire ,

4 Auxquels il dit : Allez-vous-en aussi
a ma vigne , et je vous donnerai ce
qui sera raisonnahle.
5 Et ils J allereut. Puis il sortit en-
core environ sur les six heures , et

sur les neuf heures , et il en fit de
meme.
6 Et etant sorti sur les onze heures

,

il en trouva d'autres qui etaient sans
rien faire , auxquals il dit : Pourquoi
vous tenez-vous ici tout le jour sans
rien faire?
7 lis lui repondirent : Parce que per-
sonne ne nous a loues- Et il leur dit '

Allez-vous-en aussi a ma vigne . et
vous recevrez ce qui sera raisonnanie.
8 Et le soir etant venu , le maitre de

la vigne dit a celui qui avait la charge
de ses affaires : Appelle les ouvriers

,

et leur pave leur salaire , en commen-
9ant depuia les derniers jusqu'aux
premiers.
9 Alors ceux qui avaiert 6t6 lcu6s
vers les onze heures «^,tant veuus , ils

recurcnt chacun un denier.
10 Or quand les premiers furent ve-

Dus, ils croyaieut recevoirdavantage;
mais ils re^urent aunsi chacun uu
denier.

^gaux a nous , qui avons porte le faix
dujour , et la chaieur.
13 Et il repondit a I'un d'eux , et lui

dit : Mon ami , je ne te fais point de
tort; n'as tu pas accorde avec moi a
un denier?
14 Prendscequiest^toi.ett'en va ;

mEis si je veux donner a ce dernier
antant qu'a toi;
15 Ne m est-il pas permis de faire co
que je veux de mes biens ? ton oeil est-

il malin de ce que je suis bon ?

16 Ainsi les derniers seront les pre-
miers , et les premiers seront les der-
niers ; car il y en a beaucoup d'appc-
les , mais peu d'elus.
17 Et Jesus montant a Jerusalem

,

prit a part sur le chemm ses douze
disciples , et leur dit

:

18 Voici, nous montons a Jerusalem,
et le Fils de rboinme sera iivre aux
principaux sacrificateurs et aux scri-

bes , et ils le condanmeront a lamort.
19 lis le livreront aux gentils pour

s'en nioquer , le fouetter, et le cruci-
fier ; mais le troisieme jour il ressus-
citera.
20 Alors la mere des fits de Zeb^d^e
vint a lui avec ses fils, se prosternaut,
et lui demandant une grace.
21 Et il lui dit : Que vcux-tu ? Elle lui

dit : Ordonne que mes deux fils
, qui

sont ici , soient a.ssis I'un a ta main
droite . et 1 autre a ta gauche dans ton
royaume.
22 Et Jesus repondit , et dit : Vous
ne savez ce que vous demandez ; pou-
vez-vous boire la coupe que je dois
boire , et etre baptises du bapteme
dont je dois etre baptise? lis lui re-

pondirent : Nous le pouvons.
23 Et il leur dit : II est vrai que vous
boirez ma coupe, et que vous serez
baptises du bapteme dont je serai
baptise ; mais d'etre assis a ma droite
ou a ma gauche , ce n'est point a moi
de le donner , mais il sera donne a
•'eux a qui cela est destine pai mon
Pere.
24 Les dix autres disciples ayant
'Uiceia, furent indignes contre les

ueux freres.
2f< Mais J6sus les ayant appeMs, leur

d:i : Vous savez que les princes des
nations les nmitrisent , et que les

grands usent d'autorit^ sur elles.

26 Mais il n'en sera pas aiasi entre
vous ; au contraire, quiconque voudra
etre grand entre vous, qu'U soil voire
serviteur;
27 Et quiconque voudra etre le pre-
mier entre vous, qu'il soit voire ser-

viteur.
28 De meme que 'e Fils de i'homme
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n'eat pas venu pour etre servi , mais
pour servir, et afin de douner sa vie
en rancon pour plusieurs.
TO Et comme jls partaient de Jeri-
cho, une ifrande troupe le suivit.

30 Etvoici. (leuiaveuplesqnietaient
Bssis au hord du chernin , ayant on!
que Jesus passait , cricrent.endisaut

:

Seigneur, lils de David '. aie pitie de
DOUS !

31 Et la troupe les reprit , afin qu'ils

se tussent ; mais ils criaient encore
plus fort : Sei?neur, fils de David ! aie
pitie de nous !

3S Et Jesus s'arretant les appela . et
leur dit : Que ?oulez-vous que je vous
fajsse ?

33 lis lui dirent : Seigneur, que nos
yeux soient ouverts.
34 Et Jesus etant emu de compassion,
toucba leurs yeux ; et incontinent
leurs veux recouvrereut la rue , et ils

!e suivirent.

CHAPITRE XXI.
1 Or quand ils furent pres de Jeru-

salem , et qu'ils furent venas a Beth-
phag6 au mont des Oliviers , Jesus
envoya alors deux disciples ,

2 En leur disant : Allez a ce village
qui est vis-a-vis de vous, et d'abord
vous trouverez uiie anesse attachee

,

et son poulain avec elle; detachez-les,
et amenez-les-moi.
3 Et si quelqu'un vous dit quelque
chose , vous direz que le Seigneur en
a besoio ; et aussitot il les laissera
aller.

4 Or tout cela se fit afin que fijt ac-
compli ce dont il avait etc parle par
le prophete , eu disant

:

5 Dites a la fille de Sion : Voici , ton
roi vient a toi , debonnaire , et monte
sur une anesse , et sur le poulain
d'une anesse.
6 Les disciples done s en allerent

,

pt firent ce que Jesus leur avait or-
donne.
7 Et ilsamenerent I'anesseet I'anon,
et mirent leurs vetemcus dessus , et
ils ly lirent asseolr.
8 Alors de grandes troupes ^<en-
direiit leurs Vt-temens par le chernin

,

et les autres coupaient des rameaux
de« arbres , et les eteudaient par le
chemin.
9 Et les troupes qui allaient rtevaut

,

et celles qui suivaient , criaient, en
disant : Hosaniia au tils de David!
b^ni soit celui qui vient au nom du
Seigneur ; Hosanna dans les lieux
treshauts !

10 Et quand il fut entr^ dans Jerusa-
lem

, toute la ville fut emue , disant :

yui est celui ci?
11 Et les troupes disaient : Cest

lesus le prophete, qui est de Naza
reth . en GalilAe.

12 Et Jesus entra Jans le temple de
Dieu, et chassa dehors tous ceox qiu
veiidaient et achetaient dans le tem-
ple , et rcnversa les tables des chan-
geurs, et les sieges de ceux qui ven-
daieiit des pigeons;
13 Et il leur dit : 11 est ecrit : Ma

maison sera appelee une niaison de
priere; mais vous en avez fait une
caverne de voleurs.
14 Alors des aveugies et des boifenx

vinrent k lui dans le temple , et il les

I giiiirit.

I

15 JIais quand les principanx sacriti-

! cateurs et les scri^)es eurent vu les

I

merveilies qu'il avast faites , et les
enfans criant dans le temple , et di-

sant : Hosanna au £ls de David; ils

en furent indignes.
16 Et ils lui dirent : Entends-tn ce

que ceux-ci disent ? Et Jesus ieur dit :

mais n'avez-vous jamais lu ces
parolfs : Tu as mis le comble a ta
louange par la boucbe des enfans , et
de ceux quitettent ?

17 Et les ayant laiss^s , il sortit de
la ville pour sen aller a Betbanie , et
il y passa la nuit.
18 Or le Diatiii , comme il retoumail

a la ville , il eut faim.
19 Et voyant un figuier qui ^tait sur

le chemin, il s'en anprocha; mais il

n'y trouva que des fcuilles , et il lui

dit : Qu'aucun fruit ne naisse plus de
toi jamais ; et incontinent le figuier
secha.
20 Ce qne les disciples ayant vu ils

en fureut etonnes, disant : Comment
est ce que le figuier est devenu sec en
un instant ?

21 Et Jesus repondant, leur dit : En
veriteje vousdis, que si vous avez
la foi , et que vous ne doutiez point

.

non-seuleraent vous ferez le qui a eti^

fait au figuier; mais meme si vous
dites a cette montagiie : Quitte ta
place , et te jette dans la mer, cela se
ura.
22 Et quoi que vous demandiez en
priant Dieu , si vous croyez, vous le

rerevrez.
23 Puis, quand il fut venu au temple,
les principanx sacrificateurs et les an-
ciens du peuple vinrent a lui , comme
il euseipnait, et lui dirent : Par quelle
autorite fais tu ces rhoses ; et qui est-

ce qui ta donn^ cette autorite ?

24 Jesus repondant, leur dit :Je vous
interrogerai aussi d'une chose; et si

vous me la dites, je vous dirai aussi
par quelle autorite Je fais ces choses
25 Le bapteme de Jean, dou etait-il 7

Du ciel. ou des hommes? Or ils dispu-
taient en euxnieraes , en disant : Si
nous disons : Du ciel , il nous dira :

Pourquoi done ne I'avezvous point
cru ?

26 Et si nous di^nns . Des bommes
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liooa crairnons lea troupes ; car lous
tiennent Jean pour un prophete.
27 Alors ila repondirent a Jesu.s , en
iisant : Nous ne savons. Et il leur dit

:

Je ne vous dirai point aussi parqueUe
tintorite je faisceschoses.
2S Mais que vous genible?Unliomnie
a?ait deux fils , et venant au preinif-r,

ii lui dit : Mon tils, vat en, et travaille
auiourdbu: dans ma vigoe.
29 Lequel repondant , dit : Je n'y
teux point aller; mais apres, s'etant
repenti , il y alia.

30 Puis il Vint a rantre,et lui dit la

niemecbosft; et celui ci repondit , et
dit : J'y vais , seigneur; mais il n'y
alia point.
31 Lequel des deux tit la volont6 du
rere ? lis lui repondirent : Le premier.
Et Jesus leur dit : En verite je vous
dis, que les peagers et les femmes de
rnauvaise vie vous devancent au
royaume de Dieu.
32 Car Jean est venn a vous par la
Toie de la justice , et vous ne raves;
point cm; mais les peagers et les

f'-mmes debauchees Tout cm ; et vous,
ayant vucela, ne vous etes point re-

pentis ensuite pour k croire.

33 Ecoutez une autre similitude : II

y avait unpere de famille qui planta
unevigne.et lenvironua d'une haie ,

et y crensa \in pressoir , ef y batit une
tour; puis il la louaa des vignerons

,

e( s'en alia dehors.
34 £t la saison des fruits etant pro-

clif: .1 envoya ses serviteurs aux vi-

gnerons, pour en recevoir les fruits.

35 Mais les vignerons ayant pris ses
serviteurs , fouetterent Tun, tuerent
1 autre , et en assommerent un autre
<Je pierres.

36 II envoya encore d'autres servi-

teurs en plus grand nombre que les
jiremiers, et iJs leur en firent de meme.
37 Enfin, il envoya vers eux son pro-
pre fils, en disant ; lis auxont du res-
pect pour mon fils.

38 Mais quand les vignerons virent
le tils , ils dirent entre eui : Celui-ci

est I'heritier ; venez , tuons le , ct sai-

Bissocs-nous de son heritage.

39 L'ayant done pris , ils le jeterent
bors de la vigne, et le tuerent,
40 Quand done le seigneur de la vi-

pne sera veuu, que fera til a ces vigne-
tons ?

41 lis lai dirent : T\ les fera pdrir mal-
leureusement comme des mechans, et
l.)uerasa vigne a d'autres vignerons,
qui lui en rendront les fruits en leurs
saisuns.

42 Et J^sus leur dit : N'avez vous
jamaislu dans les ccritures : La pierre
que ceux qui batissent ont rejet^e

,

est devenue la maitresse-pierre da
coin ; ceci a Hi fait par le Seigneur

,

et c'est une chose mervcilleuse devaul
nos yeux.
43 C'est pourquoi je vous dis., que le

royaume de Dieo vous sera 6t6 , et i)

sera donne a une nation qui en rap-
portera les fruits.

44 Or ce'ui qui tombera sur cette
pierre en sera brise ; et elle ecrasera
celui sur qui elle tombera.
45 Et quand les priucipaux sacnfica-
teurs et les pharisiens eurent entendu
ces similitudes, ilsconnurentqu'il par-
lait d'eux.
46 Et ils cberchaient a se saisir de

lui ; mais ils craignirent les troupes .

parce qu'on le tenait pour un pro-
phete.

CHAPITRE XXII.
1 Alors Jesus prenant la parole,

leur parla encore par similitudes

,

disant :

2 Le royaume des cieux est sem-
blable a an roi qui lit les noces de son
tils.

3 Et il envoya ses serviteurs pour
appeler ceux qui avaient ete convies
aox noces; mais ils n'y voulureut point
venir.

4 II envoya encore d'autres servi-
teurs, disant : Dites a ceux qui
etaient convies : Voici.j'ai apprete
mon diner; mes taureaux et mes
betes grasses sont tnes , et tout est
pret ; venez aux noces.
5 Mais eux , n'en tenant point de
compte , s'en allereut , I'un a sa me-
tairie , et I'autre a son trafic.

6 Et les autres prirent ses serviteurs,
et les outragerent , et les tuerent.
7 Quand le roi I'entendit , il se mit
en cclere , et y ayant envoye ses
troupes , il fit perir ces meurtners la

,

et brula leur ville.

8 Puis il dit a ses ser^teurs : Eh
bien ! les noces sont appretees; mais
ceux qui y etaient convies n'en etaient
pas dignes.

9 Allez done anx carrefours des che-
mins , et autant de gens que vous
trouverez , conviez-les aux noces.
10 Alors les serviteurs ailerent dans

les chemins , et assemblerent tous
ceux qu'ils trouverent , taut mauvais
que bons ; tellement que le lieu des
noces fut rempli de gens qui etaient a
table.

11 Et le roi dtant entre pour voir
ceux qui etaient a tabie,ily vit un
bomme qui n'etait pas vetu dune
robe de noces.
12 Et il lui dit : Mon ami , comment

es-tu entre ici sans avoir une robe de
noces ? et il eut la bouche fermee.
13 Alors le roi dit aux serviteurs :

Liez-le pieds et mains ; emportez-le ,

et le jelez dans les teuebres de <1«-
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deshorg : la il y aura des pleura et

grincernens de dciit.s.

14 Car il y a beaucoup d'appel68

,

mais peu d'elus.

15 Alorg le? pharisiens s'^tant re-

tir6.s, consulterent ensemble comment
ils lesurpreudraicnt en paroles;
Ifi Et liii envoyerent leu's disciples

avec des herodieiis , en dJsant : Maitre,
nous Savons que tu es veritable ; que
tu enseiRnes la vole de Dieu en ve-
rity , et que tu ne te soucies de per-
soune; car tu ne regardes point a
t'appareuce des bommes.
17 Dis-nous done ce qu'il te semble
de ceci : Est il perinis de payer le

Iribut a C^sar, ou ccn ?

18 £t Jesus, connaissant leur ma-
lice , dit : Hypocrites , pourquoi me
tentez vous?
19 JMontrez moi la monnaie de iri-

but; etiis lui presenterentun denier.
2t! Et ii leur dit : De qui est cettc
image, et cette inscription ?

21 lis lui r^poiidirent : De Cesar.
Alors il leur dit : Rendez done a
Cesar les cboses qui sont a Cesar; et
a Dieu, celles qui sont a Dieu.
22 £t ayaut entendu ceia , ils en
furent etonu^s , et le laissaut , ils

sen allerent.
2.1 Le n)eme ionr les sadduc^ens

,

qui dis<;nt qu'il n'y a point de r^sur-
rectioa , vinrent a lui , et I'interro-
gerent,
24 En disant : Maitre , MoTse a dit :

Si quelqu'un vient a mourir sans en-
fans

, que son frere prenne sa femme ,

et 11 donneradesenfans a son frere.
25 Or il y avait parmi nou-s sept
freres.dont I'aiDe.apres s'etremarrc,
mourut ; et n'ayant point eu d'enfans ,

Inissa sa frinme a son frere ;

20 De meme le second , puis le troi-
sienie , jusqu'au septieme.
27 Et apres eux tous , la femme
luourut aussi.
28 En la lesurrection done dnqnel
des sept serat-elle femme? car tous
I'ont eue.
29 Mais Jdsus r^pondant , leur dit

:

Voos errez , ne connaissant point les

dcritures , ni la puissance de Dieu.
30 Car en la resurrection on ne p»"end
ni on ne donne poiut des femmes en
manage ; mais on est comme les
anges de Dieu dans le ciel.

31 Et quaut k la resurrection des
morts , n'avez-vous point lu cc duut
Dieu vous a parl6 , di.sant :

32 Je suis le Dieu d' Abraham , et le

Dieu d'Isaac , et le Dieu de Jacob ; or
Dieu n'est pas le Dieu des morts,
mais des vivans.
33 Ccque les troupes avant entendu

,

elles adniirereiit sa doctrine.
34 Et qitand les pharisiens eurent
appriif qu'il avait ferm^ la boucbe aux

sadduceens , ils s'assemblerent daat
un meme lieu.

35 Et I'un deux , qui ^tait docteur
de la loi , I'interrogea pour leprou-
ver, en disant :

36 Maitre , Ic-quel est le granJ con-
mafidement de la Ir.i ?

37 Jesu.s iui dit : Tu aimeras le Sei-

gneur ton Dieu de tout ton foeur, »t

de toute ton anie , et de toute :a
ptnsee

;

?>i Cehii-ci est le premier et le grand
commandemeiit;
39 Et le second , semblable k celui-

la , est : Tu aimeras ton prochaia
comme toi-meme.
40 De ces deux comtnandemens de-
pendent toute la loi et les propbetps.
41 Et les pharisiens etant assembles ,

Jesus les intenogea

,

42 Disant : Que vous semble-t-il du
Christ' De qui est-il fiis? lis lui re-
pondirent : De David.
43 Et il leur dit : Comment done Da-

viiJ
,
parlant par I Esprit , lappelle-

t-il son Seigneur ? disant :

44 Le Seigueur a dit a mon Seigneur :

Assieds-toi a ma droite , jus^u'a ce
que j 'aie mis tes ermemis pour le mar-
chepied de tes pieds.
45 Si done David I'appelle son Sei-
gneur, comment est-il son fiis ?

46 Et persoune ne lui pouvait re-
pondre un seul mot , ni personne
n'csa plus I'interroger depuis ce jour-
la.

CHAPITRE XXIII.

1 .\lors Jesus parla aux trottpes , et
a ses disciples

,

2Di.sant : Les scinbesetlesnjiarisieiis
sont assis dans la chaire de Moise.
3 Toutes le."» choses done quils vot %

disent dob.«er\er, observez-les , et le

faites , mais non poiut leurs oeuvres i

parce qu'ils disent , et ne font pas
4 Car ils lient ensemble des fardeau v.

pesans et iusupportables , et les met-
tent sur les epaules des hommes

;

mais ils ne veulent poini les remucr
de leur doigt.

5 Et ils font toutes !euis oeuvres poi- r

etre regardes des hoinmes; car i's

portent de larges phylarieres , et d-
loneues fraiiges a leurs vetemens.
6 Et ils aiinejit les premieres place*
dans les feslins , et les premieis
siegea dans les synaeogues;
7 Et les salutations aux marches , et
d'etre appeles des hommes : Notre
maitre, notre maitre.
8 Mais pour tous, ne soyez poin
appeles : Notre m?itre; car Chri-t
seul est votre doctetir; et pourvouF

,

votis ttes tous frcres.
9 Et n'appelez personne sur laferre
votre pere; car uns<"ulp«( votre I'err.

lequel ett dans les r.ieux.



10 Et ne soyez point appelds doc-
leurs ; car Clirist seul est votre doc-
teur;
11 Mais que celri qui est le plus grand

entre vous , soit votre serviteur.

12 Car quiconque s'elevera , sera
abaiss^ ; et quiconque s'abaissera ,

sera elev6.
13 Mais malheur a toos , scrihes et

pharisiens hypocrites, qui fennezle
royaume des cieux aux homines ; car
vous-memes n'y entrez point , ni ixe

souftrez que ceux qui y veuient entrer

,

y entrent.
14 Malheur a vous , scribes et pha-

risiens hypocrites ; car vous devorez
les maisons des veuves , merae sous
le pretexte de faire de lon^es prieres,
c'est pourquoi vous en recevrez une
plus ^raude condamnation.
15 Malheur a vous , scribes et pha-

risiens hypocrites ; carvouscourez la

mer et la terre pour faire un prose-
lyte , et apres qu'il lest devenu , vous
!e rendez fils de la gehemie deux fois

plus que vous.
16 Malheur a vous , conducteurs

aveugles , qui dites: Quiconque aura
jure par le temple , ce u'est rien ; rnais

qui aura jure par Tor du temple , il

est oblige.

17 Fous, et aveugles! car lequel
est le plus grand , ou Tor, ou le temple
qui sauctihe Tor?
18 Et quiconque , dites-vous , aura

jure sur Tautel , ce n'estrien; mais
qui aura j ure par le dou qui est sur
Tautel , il est lie.

I'J Fous , et aveugles ! car lequel est
le plus grand , ou le dou , ou I'autel

qui sauctifie le don ?

20 Celui done qui jure par I'autel

,

jure par Tautel et par toutes les choses
qui sont dessus.
21 Et quiconque jure parle temple,
iure par le temple , et par celui qui y
habite.
22 Et quiconque jure par le ciel

,

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

23 Malheur a vous , scribes et phari-
siens hypocrites; car vous payez la

dime de la menthe , de I'anet , et du
cumin; et vous laissez les choses les

plus importautes de la loi ; c'est-a-
dire , le jugement , la misericorde , et
la fidelite; il fallait faire ces choses-
ci , et ne laisser point celle-la.

24 Conducteurs aveugles , vous cou-
lez le moucheron, et vous engloutissez
le chameau.
25 Malheur a vous , scrihes et pha-
risiens hypocrites; car vous ncttoyez
le dehors de la coupe et du plat ; mais
le dedans est pleiu de rapine et d'in-
temperance.
2b Pharisien aveugle, nettoie pre-
miereuienl le dedaiii de la coupe ?i du
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plat , afin que le dehors aussi soit net
27 Malheur a vous , scribes et phari-
risiens hypocrites ; car vous etes seni
biables a-ix sepulcres blanchis , qui
paraissent beaux par dehors , mais qui
au-dedans sont pielns d'ossemens de
morts et de toute sorte d'ordure.
2S Ainsi vous paraissez justes par
dehors aux hommes , mais au-dedans
vous etes pleins d'hypocrisie et d'ini-
quite.
29 Malheur a vous , scribes et phari-

risieus hypocrites; car vous batissez
les tombeaux des prophetes , et vous
reparez les sepulcres des justes.
30 Et vous dites : Si nous avions eti
du temps de nos peres , nous n'au-
rions pas participe avec euxau meur-
tre des prophetes.
31 Ainsi vous etes temoins centre
vous-memes , que vous etes les enfens
de ceux qui out fail mourir les pro-
phetes;
32 Et vous achevez de remplir la me-
sure de vos peres.
33 Serpens , race de viperes ! com-
ment eviterez-vous le supplice de la

g^henue ?

34 Car voici , je vous envoie des pro-
phetes , et des sages , et des scribes

;

vous en tuerez , vous en crucifierez

,

vous en fouetterez dans vos syna-
gocues , et vous les persecuterez de
vilie en ville;

35 Aiin que vienne sur vous tout le

sang juste qui a ete repandu sur la

terre , depuis le sangd'Abel le juste ,

jusqa au sang de Zacharie , tils de Ba-
rachie que vous avez tu6 eutre le

temple et I'autel.

36 En verite je vous dis , que toutes
ces choses viendront sur cette genera-
tion.

37 Jerusalem , Jerusalem , qui tue«
les prophetes , et qui lapides ceux qui
te sont envoy 6s , combiende fois ai-je

voulu rasscmbler tes eufans , comme
la poule rassemble ses poussins sous
ses ailes, et vous ne I'avez point voulu.
38 Voici , votre maison va devenir
deserte.
39 Car je vous dis, que d^sormais
vous ne me verrcz plus , jusau'a ce
que vous disiez : Beni soit celui qui
vient au nom du Seigneur.

CHAPITRE XXIV.
1 Et comme Jesus sortait et s'en

allait du temple , ses disciples s'appro-
cherent de lui pour lui faire rcmar-
quer les batimens du temple.
2 Et Jdsus leur dit : Voyez-vous hien
toutes ces choses? en verite je vous
dis , qu'il ne sera laisse ici pierre sur
pierre qui ne soit demolie.
3 Puis s'etaut assis sr.r la montapne

dfts Oliviers , ses disciples vinrent a

lui en particulier , et lui dirent : Di*-
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nona qoaud c^s chosfs arriveront ; et
<juf 1 »era le sigue de tou aveneineut

,

et de la tin du mondft?
4 Et Jesus repondant , leur dit : Pre-
nez garde que persouue ue voua se-
dnise.
5 Car plusieufg vienrlront en mon
Dom , disant : Je suis le Christ; et ils

en s6duiroDt plusieurs.
6 Et vous eatendrez des gnerres et
des bruits de guerres; mais prenez
ETarde qve vous n'en soyez point trou-

;
23 Alorssiquelqu'un TOiisdit : Voic:.

^

le Chriat est ici , ou , U est 1^ ; ne le

j
trovcz point.
24 Car il s'elevera de fanx christs et

I

de faux prophetes ,
qui feront Af.

I gran<ls prodiges et des njiracles , pour
seduire meme les elus , s'il elait pos-

,
sible.

j
25 Voici , je vons I'ai pr6<ljt.

! 20 Si done on vous dit : Voici , il est
! au desert , ue sortez point ; voici , il

est dans le lieu le plus retire de la

bl6s ; car il faut que toutes ces choses 1 maison , ne le croyez point.
arrivent ; mais ce ue sera pas encore
la fin.

7 Car una nation s'^Ievera contre
u.ne autre nation , et un royaurr.e
contre un autre royauine ; et il y aura
des famines , et des pestes , et des
tremhiemens de terreen divers lieux.
8 Mais toutes ces choses ue sout
qu'nn commencement de douleurs.
9 Alors ils vous livreront pour etre
affiiges , et vous tuerunt ; et vous se-

rez nais de toutes les nations, a cr.use
de mon nom.
10 Et alors plusiears seront scanda-

lises , et St trahiront Tun I'autre , et
se hniront I'un I'autre.

11 Et il s'elevera plusieurs faux pro-
phetes , qui en seduiront plusieurs.
12 Et parce que I'iniquil^ sera mul-

tipliee , la charit6 de plusieurs se re-

froidira.

1.1 Mais qui aura pers^v^re jusqu'a
la fin , relui-la sera sauve.
14 Et cet evangile du royaume sera
preche dans toute la terre habitable

,

pour servir de t^moignage a toutes les

nations ; et alors yicndra la fin.

1.5 Or quand vous verrez Tabomina-
tion qui causera la desolation , qui a
*te predite par Daniel le prophete ,

etre ^tablie dans le lieu saint ; (que
celui qui lit ce prophete y fasse atten-
tion.)

16 Alors , que ceux qui seront en Ju-
d^e s'enfuient aui montagnes.
17 Et one ceiui qui sera sur la mai-

son, no aesceude point pour emporter
quci que ce soit de sa maison.
18 Et que celui qui est aux champs ,

ne retourue point en arricre pour em-
porter ses habits.
W Mais malheur aux femraes en-

ceintes , et a celles qui a'.laileront en
vfs i oars-la.
2n Or priez que votce fuite ne soit

Ifiint cnhiver, nienuujourdesabbat.
21 Car alors il y aura une grande af-
fliction , telle qu'il n'y en a point eu
de seuiWable dcpuis le commenceraeDt
du moude jtisques a mainteuant , ui
il n'y en aura plus de telle.

22 El si ces jours-la n'eussent €i^
»V.r<^geg, il n'y cut eu persoune de
•Muvc ; maia a rause dei elu« . <-es

jourj la teroDt Abreert.

27 Car comme I'eclair sort de l*o-

rient , et se fait voir jusqu'a I'occi-

dent , il en sera de meme de lavene-
ir.cnt du Fils de I'homme

;

28 Car oil sera le corps mort , la s'aa-

serabieront les aigles.

2y Or aussitot apres I'affliction de
ces jours-la, lesoleildeviendraobscur,
et la lune ne donnera point sa lu-

miere , et les etoiles tomberont du
ciel , et les vertus des cieux seront
ebranlees.
30 Et alors le signe du Fils de
I'homme paraitra dans le ciel. Alors

' aussi toutes les tribas de la terre se

I lamenteroct en se frappant la poi-
trine , et verrout le Fils de Thomme
venant dans les nuees du ciel , avec
une grande puissance , et une grande
gloire.

31 Et il enverra ses anges , qui avec
un grand son de trompette assemble-
ront ses elus , des quatre vents , de-
puis Tun des bouts des cieux jusqu a
I'autre bout.
32 Or apprenez cette similitude prise,

du figuier : quand ses branches sont
dejd en seve , et qu'il pousse (ic«

feuilles , vous conuaissez que I'cte e.'^t

proche.
33 De meme quand vous verrez
toutes ces choses . sachezque/e Fiix
de I'homme est proche , et qu'il est a
la porle.
J4 En verity je vous dis , que cette
generation ne passera point

,
que

toutes ces choses ne soient arrivees
35 Le C'cl et la terre passeront, mai»
mes paroles ne passeront point.

36 Or quant a ce jour la, et a I'heure.
personric ne le sait ; non pas meme
les anges du ciel, mais mon pere seul

37 Mais comnje il en etait aux joura
de Noe, il en sera de meme de I'ave-

nemeut du Fils de I'homme.
3S Car comme aux jours avant le di-

lute Us hcnunes mangeaient et bu-

vaient, se manaient, et donnaient eu
niariaee jnsqu'au jour que Noc entra
dans I'arche

;

3=3 Et lis ne connurent point nue U
delupeviendraitjusqu'ice qu'il vim.
et les emporia tor.s; il en irra do
meme de i avenemeiit Uu tiU ue
I'bommc
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40 Alors deux homntft sercnt dans
BD chanop; I'un sera pris . et Pautre
laiss^.

41 Deux femme.: mondront au mnn-
lin ; I'une sera prise, et I'autre laissee.

42 Veillez done; car tous ne savez
pomt k quelle heure votre Seigneur
doit venir.
43 Mais sachez ceci, one si an pere
de famille savait a quelle Teille de la

uuit le iarron doit venir, il veillerait,

et ne laisserait pas percer sa maison.
44 C'est pourquol , vous aussi tenez-
'ous prcts; car le Fils de rhoir.rae

iendra a I'henre que vous ny pen-
«erez point.
45 Qui est dorc le serviteur fidele et

prudent, que son inaitre a etaWi sur
tous ses serviteurs, pour leur doaner
la nourriture dans le temps qu'il

fant?
46 Bienhenreux est ce serviteur qne
scnniaitre, en arrirant, trouvera a^r
de cetle maniere.
4s En verity je vous dis, qu'il Teta-
blira sur tous ses bicns.
48 Mais si c'est un mecbant serv iteur,

qui dise en soi mcme . Mod niaitre
tarda a renir;
49 Et quil se raette a bal're si.s com-
pa^nons de service , et a manger et a
boire avec les ivrognes

;

50 Le maitre de ce serviteur viendra
au jour qu'il ne I'attend point , ct a
I'heurc c;uil ne salt point.
51 Et il le separera, e,t le meftra au
r^np des hypocrites ; la il y aura des
pleurs et des grincemen.s de dents.

CHAPITRE XXV.
\ Alors le royaume des cienx sera

Beniblable a dix vierpes qui. ayant pris

leurs lampes, sen allerent au-devaut
de r^poiix.
2 Or il y en avait cinq sages, et cinq
folks.
3 Les folles , en prenant leurs lam-
pes , D'avaient point pri^ d'huile avec
elles.

4 Mais les sapesavaient prisHel'huile
dans leurs vaisseaux avec leurs 1am-
oes.
5 Et comme I'epoux tardait a venir,

elles sommeillerent toutes, et s'eudor-
mirent.
6 Or a minuit il se fit nn cri, disnnt :

Voici, r^poux vient, sortez au devant
de lui.

7 Alors toutes res vierges se leve-

rent, et prdjpar^rent leurs lampes.
M Et lesfcUes dirent hux sages : Don-
nez-nous de votre buiSe, car nos lam-
pes s'eteignent.
9 Mai.H les sages r^ponttirent, en di

piutbt allez vers ceux qui en vendent.
et en achetez pour vous-memea.
10 Or pendant qu'elles en allaient

acheter, .epoux vint; et celles qui
etaieni pretes entrerent avec lui

dans !a salle des noces, puis la porte
fut fermee.
11 Apres cela les autres vierpes vin-

rent aussi et dirent : Seigneur, Sei-
gneur, ouvre-nous

!

12 Mais il leur repondit , et dit : En
v^rite je vous dis, que je ne vous con-
nais point.
13 \eillez done; car tous ne savez

ni le jour ni I'heure en laguelle le Fils

de I'homme viendra.
14 Car il en est de tui comme dun
homme qui, s'en allant dehors, appcia
ses serviteurs , et leur comrait se.-*

biens.

15 Et il donna ^ Tnn cinq talens , et

k I'autre deux, et a un autre un; a
chacun srlon sa portee; et aussitot
apres il partit.
16 Or celui qui avait recu les cinq

talens, s'en alia, et en trafiqua, et ga
gna cinq autres talens.
17 De raeme celui qui avait recni les

deux talens, en gagna aussi 'deux
aiitns
18 Mais celui qui n'en svujt re9u

qu'un, s'en alia, et I'enfouit dans la

terre. et cacha I'argent de son maitre.
11) Or long -temps apres, le maitre de

ces serviteurs vint, et fit comple avec
eux.

2<J Alors celui qui avait re^u les cinq
talens, vint, et pr^senta cinq autres
talens, en disant : Seigneur, tu m'a.s

conSe cinq talens; voici,j'enaigagn*
cinq^autres par-dessus.
21 Et son seigDcur lui dit : Cela va
hien, bon et fidele serviteur; tu as ^t6
fidele en pen de chose, je t'etablirai

sur beaucoup; entre dans la joie d?
ton seigiieur.
22 Ensiiite celui qui avait re^u les

deux talens, vint, et dit : Seigneur, tu
m'as confie deux talens; voici, j 'en ai

gapne deux autres par-dessus.
23 Et son seigneur Ini dit : Cela va
bien, bon et fideie serviteur; tu as 6t6
fidele en peu de chose, je t'etablirai sur
beauroup; entre dans la joie de ton
seigneur.

24 Mais reial qui n'avait re^a qu'un
talent vint, et dit : Seigneur, je tavais

que tu es un Lomme dur, qui mois-
sonnes oii tu nas point sem6 , et qui

amas.ses oil tu n'as point repandu.
25 C'est pourquoi craignant de per-
dre ton talent, je suis al!<i le cachcr
dans la terre; voici, tu as id ce qui

t'appartient.
luiSou* ne iiuuvoiis fous fn doii- 26 Et son seigneur r^pondant

ner. dt- penr que nous n'en avoiis r»9
' ^it : Mecbant et lache serviteur

aiitrt pour nous et pour vtni."*; m:ii.<: I savais que Je m<»iS90Dnais ou |e
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luint sem^ , et que j'amassais oil je

ii'ai point rdpaiiilu.
•:7 11 fallait dorc qne tu donnasses
mon ardent au\ banquiers , et a nion
retour je Taiirais recu avec linteret.

28 Otez-lui done le talent , et doa-
nfz le a celui qui a \f-s dix talens.

2"J Car a chacun qui a, il sera donn6,
» t il en aura encore plus ; niau a celui

qui u'a rien, cela meme qu"il a lui sera
0'(^.

30 Jetez done le servitcur inutile

dans les tenebres de dehors ; ;,i il j
aura des pleura et des gnucemens de
dents.
31 Or quand le Fils de rhomme vien-
dra environne de sa gloire , et accom-
|>a?n6 de tous les saints anges , alors
il s assicra sur le tronc de sa gloire.

.12 Et toutes les nations scronl as-
semblees devant lui ; et il s6parera les

uns d'avec les autres, comma le ber-
»fpr separe lesbrebis d'avec les boucs.
.33 Et il mettra les brebis a sa droite,

et les boucs a sa 5aui;he.

a Alors le roi dira a ceux qui seront
a sa droite : Venez les bcnis de mou
pere, poss6dez eu heritage le royaume
qui vous a et6 prepare des '.a londa-
lion du monde.
Sj Car j'ai eu faim , et vous m'avez
doune k manger; j'ai eu soif, et vous
in'avez donne k boite; j'etais etran-
ger, et vous ra'avez rccueilli

;

36 J'etais nu, et vous m'avez vetu;
j'etais raalade , et vous m'avez visitf^,

;

j'elaisen prison, et voua etes veuas
vf-rs moi.
37 Alors les justes hii r6pon<!rcnt

,

en disant : Seigneur, quand est ce que
nous t'avons vu avoir faim , et que
nous t'avons donne a mauler; on
avoir soif , etque nous t'avons donne
;i boire?
38 Et quand est-re que nous t'avons
vu (^tran£;cr, et que nous t'avons re-

cueilli ; ou nu , et que nous t'avons
vetu ?

Sy Ou quand est-ce que nous t'avons
vu malade , ou en prison , et que nous
sommes venus vers tci ?

4(» Et le roi r^pondant, leur dira : En
»erit6 je vous dis

,
qu'en tant que

vous avez fait ces choses a I'un de ces
plus petits de mes freres, vous me
iavez fait a moi-memf.
41 /Mors il dira aussi .i ceux qni se-
ront a sa Rajuhe : Maudits , retirez-
vous de moi , tt allez a\i feu eternel

,

qui r«t prepare au diable et a ses
aiiges.
4'2 Car j'ai en faim , t( vons ne m'a-
vrz point donne a manger; j'ai eu
soif, et vous ue m'avez point donue a
boire ;

43 J'^taisetranger.et vousnem'avez
point recueilli ; j'ai ete nu , et vous
ue in'avez point vetu ; j ai ete malade

et en prison , et vous nc ra'arez point
vi<;ite.

44 Alors ceux Ml au.s.ii lui r^pondrort,
en disant ; Seigneur, quand est ce qLo
nous t'avons vu avoir faim , ou avoir
soif, ou etrc etranger, ou nu , ou ma-
lade , ou en prison , et que nous ne
t'avons point secouru?
4.0 Alcr.s il leur r^pondi-a , en disant

.

En verity je vous dis , que parce qne
vous n'avez point fait ces ch'^ses a
I'un (le ces plus petits, vous ne me
I'avez [;oii!t fnit aussi.
46 Et reux ci s'en iront aux peines
^ternelles; raais les juries iront jouir
de la vie eternelle.

CHAPITUE XXVI.
1 Et il arriva que quand Jesus eut

achev6 tous ces discours , il dit a ses
disciples

:

2 Vous savez que la fete de pSque est
dans deux jours ; et le Fils de I homme
va etre livre pour etre cruciue.
3 -Alors, les principauxsacriiicateurs,

et les .scribes , et les anciens du peu-
ple s'asseniblerent dans la salle d»i sou-
verain sacrificateur , appele Caiphe ;

4 Et tinrent conseil ensemble pour
se saisir de J^sus par dncsse , anu de
le fflire mourir.
5 Mais ils disaient : Que ce ne soit
point durant la fete , de peur qu'il ne
se fasse quelque emotion parmi le
peuple.
6 Et comme Jesus 6tait a Bethanie

,

dans la maison de Simon le l^preux ;

7 II Tint a lui uue feinir.e qui avait
un vase d'albatre plein dun parfum
de grand prix , et qui le repandit sur
satefe, lorsqu'il etait a table.

8 Mais ses disciples voyant cela , en
furent indignes, et dirent ; A quoi sert
cetfe pcrte?
9 Car re parfum pouvait eire vendu
Iv-aucoup, et etre donne aux pau»res.
10 iMais J^sus connaissant cela, leur

d:t : Pourquoi donnez-vous du deplai-
sir a cette femme? car elle a fait une
bonne action envers moi;

1

1

Parce que vous aurez touj ours des
pauvres avec vous, mais vous ne
ni'aurez pas toujours.
12 Car ce q u 'elle a repandu ce parfum

sur mon corp.s , elle la fait pour lap-
pareil de ma sepulture.
13 En verite je vous dis, que dana

tous les endroits du monde oil cer
6vangile sera precbe , re qu'elle a fait

sera aussi recit6 en m^rr.oire d'elle.

14 Alors I'un des doiize , appel^ Ju-
das {."(cariot , sen alia vers les prin-
cipaux sacrificateurs ,

13 Et leur dit : Que me voulez-von."!

donuer, et je » ous le livrerni ? Et ilj

lui compterent trente pieces d'argent.
16 Etdes 'ors il cberchait une occs-

siiin pour Ic 'ivrer.
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17 Or le premier jour des pains sans

Icrain, les disciples viurent a J6sus ,

en lui disant Ou veux-tu que nous
tappretious a manger la oaque ?

18 £t il repondit : Allez a la ville

vers iin tel , et dites-Idi : Le Maitre
dit : Mon teraps est proche ; je fcraj
la paque chez toi avec mes disciples.
19 El les disciples v. ren l comme J esus
leur avail ordonne , et preparerenl la

paque.
2<J Or quand le soir ftjt vena , il se
mil a table avec les dooze.
"1 Et comme ils mangeaient , il lenr

dit : En verite je vous dis , que I'un
de vous me trafiira.

22 Li ils eu furent fort attrist6s , et
fiiacun d'eux coramenca a lui dire

:

Seigneur, est-ce moi ?

23 Mais ii leur repondit , et dit : Ce-
.ui qui a mis sa main au plat pour
tn-mper avec moi , c'est celui qui me
trahii-a.

24 Or le Fils de Ihomme s'en va

,

selon qu'il est ecrit de lui ; mais mal-
Jieur a tet homme par qui ie Fils de
Ihomme est trahi ; il eul et6 bon a
ctt bomme-la de n'etre point ne.
25 Et Judas , qui le trahissait , re-
pondant. dit : Maitre, est-ce moi?
Jesus lui dit : Tu las dit.

26 Et couime lis mangeaient , Jesus
prit le pain , et apres qn'ii eut beiii

Dieu , il le rompil , et le donna a ses
disciples , et leur dit : Preuez , man-
cez; ceci est mon corps.
27 Puis ayant pris la coupe , et h6ni
Dieu , il la leur donna, en leur disant

:

Buvez-en tons.
28 Car ceci est mon sang , le sarny du
nouveau testament , qui est repandu
pour plusieurs en remission des pe-
ches.
29 Or je vous dis , que depnis cette
heure je ne boirai point de ce fruit de
vigne , jusquau jour que je le boirai
nouveau avec vous dans le royaume
de mon Pere.
30 El quand ils eureut chant e le can-

tique , ils s'enallerenl a la montagne
des Oliviers.
31 Alors Jesus leur dit : Vous serez
tous cette nuit scandalises a cause de
uioi ; car il est ecrit : Je frapperai le

berger , et les brebis du troupeau sc-
ront dispersees.
32 Mais apres que je serai ressuscite,

j'irai devant vous en Galilee.
33 Et Pierre prenant la parole, lui

dit : 9uand meme tous seraieiit scan-
dalises a cause de toi , je ne le serai

jamais.
34 Jesus lui dit : En verite je te ilis,

qu'en cette meme nuit , ava7it qne le

foq ait cbaute , tu me renieras trois

fois.

35 Pierre lui dit : Quand meme il me
feudrait mourir avec toi , je ne te
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renieraj point ; et toug le.s disciple-s
dircnt la meme chose.

36 Alors Jesus s'en vjnt avec eux en
un lieu appele Getbsemane ; et il dit
a ses disciples : Asseyez-vous ici jus-
qu'a ce que jaie prie dans le lieu oii

je vais.

37 Et il prit avec lui Pierre et leg
deux fils de Zebcdee , et il commenca
a etre attrist^ , et fort an^oisse. '

38 Alors il leur dit : Mon ame est de
toutes parts saisie de tristesse jus-
au'a la mort ; demeurez ici , et veillex
avec raoi.

39 Puis s'en allant unpen plasavant,
il se prostema le visage coutre terre ,

priant , et disant : Mon Pere , s'il est
possible , fais que cette coupe passe
loin de moi; touiefois non point commn
je le veux , mais comme tu le vcux.

40 Puis il vint k .«es disciples , et il

les trouva dormant , et il dit a Pierre

:

Est - il possible que vous niayez pu
veiller uue heure avec raoi ?

41 Veillez , et priez que vous n'en-
triez poiat ententation; car I'esurit

est prompt , mais la chair cit iaible.

42 11 s'en alia encore pour la secondo
fois , et il pria , disant : Mon Pere .

s'il n'est pas possible que cette conpe
passe loin de moi , sans qne je la

boive , que ta volenti soit faite.

43 II revintensuite, et les trouva en-
core dormant ; car leurs yeui etaieut
appesantis.
44 Et les ayant laissf^^s , il s'en alia

encore , et pria pour la troisicme fois,

disant les memes paroles.

45 Alors il vint a ses disciples, et leur
dit : Dormez dorenavant , et vous re»
posez; voici , I'heure est proche , et
le Filsde Ihomme va etre livie eutre
les mains des medians.
40 Levez-vous, allons; voici, celul
qui ine trahit s'approche.
47 Et comme il parlait encore ; voici,
Judas, I'un des douze, vint, et avec
lui une grande troupe avec des dpees
et des batons, cnvoyes de la part dvn
priucipaux sacriflcateurs, et des au-
ciens du pcuple.
48 Or celui qui le trahissait leur avait
Aonni un signal, disant : Celui que je
baiserai, c'est lui, saisissez-le.

49 Et aussitnt s'approchant de Jdsus,
il lui dit : Maitre

,
je vous salue ; et il

le baisa.

50 Et Jesus lui dit : Mon ami , pour
quel sujet es-tu ici? Alors s'etanLap-
proch6's, ils mirent les mauis sur Je-
sus, et le saisirent.

51 Et voici, I'un de ceux qiii 6taient
avec Jesus, portaut la main sur soa
epee , la lira et en frappa le serviteur
du souverain sacrilicatcur, et lui em-
porta I'oreiile.

52 Alors Jesus lui dit : Kernels ton



Chap. i-e. V. SELON S. MATTHIEU.
tpee en son lieu; cartons <eux qui
auroiit pris I'epee, periront par I'epee.
53 Crois tu que je lie jmisse nas main-
tenant prier mon Fere, qui nte donne
rait preseuterneut plus de douze le-

gions d'anges?
54 Mais coniment servient acroin-
plies les ecritures qui diseut : Qu'il
fnut que cela arrive ainsi?
55 Eu cc nieme instant Jesus dit anx
troupes : Vous efes sortis avec des
ipees et des batons, comme apres un
l)rigand . pour rne prendre; j'etais
tous les jours assis parini vous, ensei-
pnant dans le temple, et fous ue m'a-
vez point saisi.

56 Mais tout ceci est arrive, afin que
les 6critures des prophetes soient ac-
coinuiies. Alors tous les disciples I'a-

bandounerent, et s'enfuirent.
57 Et ceux qui avaieLt pris Jesiis I'a-

nicncrent chez Caiphe, souveraiu sa-
crificateur, rhez qui les scribes et les

ancif us etaieut assembles.
5fc Et Pierre les suivait de loin jus-

qii'K la coiir du souverain sacrilica-
teur; etetant entre dedans, il s'assit

avec les olliciers pour voir quelle en
serait la fin.

59 Or les principaux sacrificateurs

,

et les anciens, et tout le conseil, clier-

chaient de faux temoi?nages contre
Jesus, jionr le faire mourir.
(30 Mais ils n'en trouvaient point ; et
bien que plusieurs faux temoius fiis-

sent venus , ils n'en Irouverent jmint
df prnpres ; mais a la fiu deux faux
t^moins s'approcherent;
CI Qui dirent : Celui-ci a dit : Je puis
detruire le temple dc Dieu, et le re-
batir en trois jours.
02 Alors le souverain sacriticateur se
leva , et lui dit : Nc repon;ls-tu rien ?

Qu'est-ce que ceux-ci teinoigueut
contre toi?

63 Mais J^sus se tut. Et le souverain
sacrifirateur prenant la parole , lui

dit : Je te somme, par le Dieu vivant

,

de nous dire si tu es le Cbrist , Fils de
Pieu.
64 J6sns lui dit : Tu I'as dit ; de plus,
ie voiis dis, quedesorniais vousverrez
le Fils de I'lioninie assis n la droite de
la puissance r/e Dieu, et vcuaut sur
les nuees du ciel.

65 Alors le souverain sacrificateur
d^chira ses vetemcns. en disant : II a
blaspheine ; gu'ayons-nous plus affaire
de teinoins? Voici. vous avezoui main-
tenant son blaspheme ; que vous en-
jemhle?
CC lis r^pondirent : II est digne de
niort.

07 Alors ils lui craclicrcnt au visape,
et les uiis lui donnaieut des souftlets

,

et U's autres le frappaieut de leura
• prges;

I

C8 En lui disant : Christ, prophetise-
nous qui est celui qui t'a frapp6.
09 Or Pierre etait assis dehors . dans

la cour, et une servante sapprocba de
Ini , et lui dit : Tu etais aussi avec
Jesus le Galileen.
70 Mais il le nia devant tou.s , en di-
sant : Je ne sais ce que tu dis.

71 Et comme il etait sorti dans le ves-
tibule , une autre servante le vit , et
elle dit a ceux qui elaient la : Celui-ci
aussi etait avec Jesus le Nazarien.
72 Et il le nia encore avec serment

,

disant : Je ne conuais point cet
homme.
7.1 Et un pen apre?, ceux qui se trou-
vaient la s'approcherent , et dirent a
Pierre : Certainement tu es aussi dc
ces srens-la ; car ton langage te donne
a connailre.
74 Alors il commen^a a faire des im-
precations, et a jurer, en disant : Je
ne connais point cet bomme; et aussi-
tot ie coq chauta.
75 Et Pierre se souvint de la parole
de Jesus, qui lui avait dit : Avant que
le coq ait cliante, (u me renieras trois
fois ; et etaut sorti dehors, il pleura
aiaerenient.

CHAPITRE XXVII.
1 Puis, quand le matin fut venu tons

les principaux sacrificateurs et les an-
ciens du peuple tinrent conseil contre
Jesus pour le faire mourir.
2 Et I'ajant lie, ils I'amenerent et le
livrerent a Ponce Pilate, qui etait le

gouverneur.
3 Alors Judas, qui I'avait trahi, voyant

qu'il etait condarane, se repentit , et
reporta lestrente pieces dargrent aux
principaux sacrificateurs et aux an-
ciens ,

4 En leur disant : J'ai pecbe en tra-
hissant le sang innocent ; mais ils lui
dirent : Que nous importe ? tu y avi-
seras.
5 Et apr^s avoir jet^ les pieces d'ar-

jTPnt dans le temple , il se reiira , et
s'en 6tant all6 , il s'etran^la.
6 Mais les principaux sacriflcateurt
ayant pris les pieces d'argeut, dirent

:

II n'est pas rermis de les mettre dans
le tresor ; car c'est un prix de sang.
7 Et ai)res qu'ils eurent consulte'en-
tre eux, ils en achetcrent le champ
dun potier, pour la sepulture des
Strangers.
8 C'est pourquoi ce tlininp-la a 6t6
appele, jusqu'a aujourd'Lui, le champ
du sang.
9 Alors fiit accompli ce dont il avait
ete parle par Jeremn; le prophete ,

disant : Et i!s ont pris trenfe pieces
d'arjrent, le i)rix de celui qui a ete
apprecie, lequel cenx d'entre leg en-
fans dlsrael ont apprecie

;

10 Et ils les out donu^cs pour em
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•iheter le champ 'I'lm poticr, selon
ce que le Seigneur m'avaJt onlonne.
M Or Jesus ftit presentd flevant le

g^ouvemeur, et le gouTerneur I'inter-
rogea, disant ; Es-tu le roi iles Juifs?
Jesus Ini repondit : Tu le dis.

12 Et etant accuse par les principaux
8f,crificateurs et les anciens, il ne re-
pondait rien.
13 Alors Pilate Ini dit : N'entends-tu

pas combien ils portent de temoigna-
ges centre toi?
14 Mais il ne lui repondit pas un mot

sur quoi que ce fut ; de sorte que le

gouvemeur s'en etonnait extreme-
ment.
15 Or le gouvemeur avait accoutum^

de relacher au peuple , le jour de la

fete, un Drisonnier, quel que ce fut
qu'on demandat.
16 Et U y avait alors un prisonnier
fameux, nomme Barrabas.
17 Quand done ils furent assembles,

Pilate leur dit : Lequei Toulez-vous
que je vous relache? Barrabas, ou
Jesus

, qu'on appelle Christ ?

18 Car il savait bien qu'ils Taraient
livre par envie.
19 Et comme il etait assis au si^ge

judicial , sa femme envoya lui dire :

N'entre point dans Paffaire de ce
juste; car j'ai aujourd'hui beaucoup
souffert a son sujet en songeant.
20 Et les principaux sacrLficatenrs et

les anciens persuaderent a la multi-
tude du peuple de demander Barrabas,
et de faire perir Jesus.
21 Et le gonvemeur prenant la pa-
role , leur dit : Lequei des deux vou-
lez-vous que je vous relache? Ils di-
rent : Barrabas.
22 Pilate leur dit : Que ferai-je done
de Jesus , qu 'on appelle Christ ? lis

lui dirent tous : Qu'il scit crucifie !

23 Et le gouverueur leur dit : JIais
quel mal a-t-il fait ? et ils crierent
encore plus fort , en disant : Qu'il
soit crucifie !

24 Alors Pilate voyant qu'il ne ga-
gnait rieu , mais que le tumuite s'aug-
rnentait , prit de I'eau , et lava ses
mains devant le peuple , en disant :

Je suis innocent du sang de ce juste;
vous y penserez.
25 Et tout le peuple repondant , dit

:

Que son sang soit sur nous et sur nos
eofans !

2G Alors il leur relacha Barrabas ; et
apres avoir fait fouetter Jesus , il le

leur livra pour etre crucifie.

27 Etles soldatsdu gouvernearame-
nerent Jesus an prrtoire , et assein-
blerent devant lui touts la coborte.
28 Et apres I'avoir depouille , ils

mirent sur lui un manteau d'ecarlate.

29 Et ayant fait une couroune d'e-

t'ines entrelacees , ils la nsirent sur
la tete , avec un roseaudans sa main
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droite ; puis s'agenouillant devant lui.

ils sc raoquaient de lui, en disant:
Nous vous saluons , roi des Juifs !

30 Et apres avoir crache contra lui,

ils prirent le roseau , et ils en frap-
paient sa tete.
31 Et apres s'etre moqu6s de lui , ila

lui oterent le manteau , et le vetirent
de ses vetemens , et I'amenerent pour
le cnicifier.
32 Et comme ils sortaient , ils ren-
contrerent uu Cyrdnien , nomme Si-
mon , lequei ils contralgnirent de
porter la croix de Jesus.
.33 Et etant arrives au lieu appele
Golgotha, c'est-a-dire , le lieu du
Test

;

34 lis lui donnerent k boire du vi-

naigre mel6 avec du fiel ; mais quand
il en eut goute , il u'eu voulut point
boire.
3-T Et apres I'avoir crucifix . ils par-
tagerent ses vetemens , en les jeJant
au sort ; afin que ce qui avait ete dit

par uu propheto , fut accompli : lis

ont partage entre eux mes vetemens ,

et ont jete ma robe au sort.

36 Puis s'etaut assis , ils le gar-
daient la.

37 lis mirent aussi au-dessns de sa
tete un ecriteau , oil la cause de sa
condamnation , etait marquee en res
mots : Celui-ci est Jesus , le Roi des
Jidfs.
38 Et.deux brigands furent crucifies

avec lui , luu a sa droite , et Tautre
a sa gauche.
39 Et ceux qui passaient par-la , lui

disaient des outrages , eu branlant la

tete

,

40 Et disant : Toi qui detruis le

temple , et qui le rebatis en trois

jours , sauve-toi toi-meme; si tu es le

Fils de Dieu , descends de la croix.
41 Pareil-ement aussi les principaux
sacritirateurs avec les scribes et les

anciens , se moquant , disaient

:

42 II a sauve les autres , il ne se
pcut sauver iui-meme ; s'il est le roi

disrael , qu'il descende maintenant
de la croix , et nous croirnns en lui.

43 II se confie eu Dieu ; vtais si Dieu
I'aime , qu'il le delivre maintenant

;

car il a dit : Je suis iePils de Dieu.
44 Les brigands aussi qui etaient cru-

cifies avec lui , lui reprochaieut la

meme chose.
43 Or depuis six heures il y eut des
tenebres sur tout le pays, jusqu'a
neuf heures.
40 Et environ les neuf heures , Jesus

s.'ecria a haute voix , en disant : Eli

,

Eli , lamma sabachthaui ? c'est-a-

dire : Men Dieu , mon Dieu ! pouiquoi
ra'as tu abandonue ?

47 Et quelques-uus de ceux qui

eta)ent la presens , ayant entendu
cela . disaient : II appelle Elie.
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tS Etaussitot un <J'entreeuxcourut

,

et prit uneeponge , et I'ayant remplie
'It; Tinaigre , la mit au bout d'uu ro-

seau , et lui en donna a boire.

VJ Mais M autres disaitnt : Laisse,
voyona ai Elie viendra le sauver.

jO Alors J^sug ayaut crie encore a
haute voix, rendit I'esprit.

51 Et voici, le voile du temple se d<i-

chira en deux, depuis lehaut ju:-iquen

has ; et la terre trembia, et lea pierres

se fendirent
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r*rent le sepulcre , sceilant lajiieiie,

et y mettant oes gardes.

CHAFITRE XXVIII.

1 Or au soir da sabbat , au jour qui
devait luire pour le premier de la »<••

maine , Marie- Magdelaine , et I'autre
Marie vinrent voir le sepulcre.
2 Et voifi, il se fit un prand trenj-

blement de terre , car Tanije du Sc'i-

gucur descf-riiit du ciel , et viut , et
52 Et les s^pukres s'ouvrirent, et I roula la piene 4 cote de I'enlree tiu

plusieurs corps des saints, qui elaient
niorts , ressu.sciterent.

53 Et 6tant sortis des s^pulcres apres
sa resurrection , ils entrer.-nt dans la

sainte cil6, et se inontrerent a plu-
sieurs.

54 Or le cent enier , et ceux qui avec
lui gardaient J^sus , ayaut vu letrem-
blenient de terrc , et tout ce qui
venait d'arriver , eurent une fort

prande peur, et dirent : Certaiuemeut
celiii-ci 6tait le Fils de Uieu.
55 II y avait la aussi plusieurs ferames

(|ui regardaieut dc loiu , et qui avaieut
suivi Jesus depuis la Galilee, eu le

.servant

;

56 Entre lesquelles ^talent Marie-
Magdelaine , ei Marie , mere de Jhc-
mies et de Joses , et la mere des fils

de Zeb^dee.
57 Et le soir ^tant venu , un homme
riche d'Arimalhec , noimne Joseph

,

qui meme nvait et6 disciple do Jesu.s ,

58 Vint a Pilate , et deinanda le cor|)S

de Jesus , ct en meme temps Pilate

cnnr.manda que le corps fut rendu.
59 Ainsi Joseph prit le corps , et fen-
veloppa d'un liiiceul net

;

CO Et le n)it dans son sepulcre neuf

,

qu'il avait taille dans le roc ; et apres
avoir roule une grande pierre a I'en-

tr^e du sepulcre , il s'en alia.

01 Et la etaieut Marie-Magdelaine et

I'autre Marie, assises visa-vis du
sepulcre.
<»2 Or le lendemain ,

qui e.st apres ia

preparation du sabhat, les principaux
sacrificateurs et les pharisieus s'as-

ftiinblerent vers E*ilate ,

63 Et lui dirent : Seigneur ! il nous
souvient que ce seduc<eur disait

,

quand il etait encore en vie : Dans
trois jours je ressusciterai.
M Coramande done que le sepulcre

sioit garde suremcnt jusqu'au troi-

sieme.jour; de peur que ses disciples

ne vieunent de nuit, et ne le derobont

,

et quils ne disent au peuple : Ii est

ressusciie des inorts; car rette der-
niere imposture serait pire que la pre-

miere.
65 Mais Pilate leurdit : Voiu avez la

garde; allez , et assurez-le coniuie
»ous I'enteudrez.
G6 Ils s'cn allerent done , et a<>Rii

sepulcre, et s'assit sur elle.

3 Et son visage etait comn^.e un dclair,

et sou vfcteiuent blanc conime de U
nei^e.
4 lit les gardes en furent tellenient
saisis de frayeur, quils deviurent
conime morts.
5 Mais range prenant ia parole , dit

aux femmes : Pourvous.n'ayez point
de peur ; car je sais que vous cherchez
J^sus , qui a etc cmcille.
6 11 u'est point ici , car il estressus-
cite, comnie il avait dit;veuez, et

voyez le lieu oil le Seigneur etait
couch6.
7 Et allez-vous-en prompteinent

,

ct dites a ses disciples
,

qu'il est res
suscite des mnrts. Et voici , il s'en va
devant voiLsen Galilee, vous !e verrez
la ; voici , je vous I'ai dit.

8 Alors elles sortirent prompteinent
du s6pulcre avtc crainte ct grande
joie , et coururent I'anuoucer a sea
disciples.
iJ Mais comma elles allaient ponr
I'auuoncer a ses disciples, voici, Je-
sus se presenla devant elles, et leur
dit : Je vous salue. Et elles s'appro-
chereut, et embrasscrent ses pieds, et
Padorerent.
10 Alor.s Jesus leur dit : Ne craignez

point; allez, et dites a nies freres
d'aller eu Galilee , et qu'ils me ver-
ront la.

11 Or quand elles furent parties,
Voici, quelques-uns de la garde vin
rent dans la vilie , et iis rapporterent
aux nrincipaux sacriticateurs toutea
leschoses qui etaient arrivees.
12 Sur quoi les sacrificateurs a'as-

seiiiblereiit avec les auciens, et, apus
avoir consulte , ils donnerent ui.e

bonne somme dargent aux soidats ,

13 Eu leur disaut : Dites : Ses disti-

ciples sont venus de nuit , et I'ont
derobe lorsquc nous dormions.
14 Et si le gouverneur vient h fa

entendre parler, nous le lui ptrsiiade-
rnns , et uuus vous meUrons bora de
pi.ine.

15 Eux done ayant pris I'argent. fi-

rent ainsi qu'ils uvaient et^ instruits,

et ce bruit s'en est repnndu parmi le-;

s'fn alli-
l..ifrt,jusnu'a""Iourdhui.

If) !*;ais les •'U/.e d.^iyles
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rent en Galilee, sur la moutapne ou
J4«us leur avait ordonai desf. rendre.
17 Et quand ils I'eurent ru, ils I'ado-

rp,reiit ; mais quelques-uns doutereut.

18 Et Jesus s'approchant leur parla,

ea disant : Toute puissanre m'est

donnee dans le ciel et sur la terre.

19 AllezdoncetenselgneztQuteslea
nations, les baptisant au noin du Pere,
tt dM Flls, et du Saint-Esprit

,

20 Et les enseignant de gjarder tout
ce que.ie vous ai command^. Et voici,
jesuis toujours avec voiujosqu'a la
tin du monde. Amen.
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LE SAINT lllVANGILE

SELON SAINT MARC.
CHAPITRE I.

1 Le commencement de I'evangile

de Jesus-CLrist, Fils de Dieu

;

2 Selon qu'il est ecrit dans les pro-

phetes : Voici, j "envoie mon messager
devant ta face, lequel preparera ta

voie devant toi.

3 La Toie de celui qui crie dans le de-

sert est : Preparez le chemin du Sei-

gneur, aplanissez ses sentiers.

4 Jean baptisait dans le desert , et

prechait le bapteme de repentance ,

pour obtenir la remission des pecbds.
5 Et tout le pa-s de Jud^e, et lesha-
bitans de J^msalera allajent vers lui

,

et ils etaieut tous baptises par lui

dans le fleuve du Jourdain, coiifessant

leurs peches.
6 Or Jean etait vetu de pnils de cha-
meau, et ii avait une ceiuture de cuir

autour de ses reins , et mangeait des

sauterelles et du miel sauTage.
7 Et 11 precbait , en disant : 11 en
vient uu apres moi, qui est plus puis-

sant que moi , duquel je ne suis yns
digne de delier en me baissant lacour-
roie des souliers.

8 Pour moi,.ie vous ai baptises d'ean ;

mais il vous baptisera du Saint-Esprit.

9 Or ilarrivaen ces jours-la que J6-

8US vint de Nazareth, ville de Galilee,

et il fut baptise par Jean au Jourdain.
10 Et en meme temps qu'il sortait de

I'eau, Jean vit les cieux se fendte, et

le Saint -Esprit descendre sur lui

cnmme une colombe.
11 Et il y eut une voix des cieux, di-

tant : Tu es mon fils bien-aim6 . ea
qui j'ai mis toute mon affection.

12 Et aussitot I'esprit le poossa a se

rendre dans un desert.

13 Et il fat la aa d6sert quarante
jours , ^tant tente par Satan ; et il

etait avec les betes sanvages , et les

*nges le servaient.
14 Or apres que Jean ent Hjk mis en

prison , Jesus vint en Galilee , ^pre-

chant I'evangile du royaume de Dieu,
15 Et disant : Le temps est accompli,

et Ic royaume de Dieu est approchi;

convertissez-vous, et croyez k I'evan-
gile.

15 Et comme il marchait pres de la
mer de Galilee, il vit Simon et Andre*
son frere, qui jetaient leurs aietsdana
la mer, car ils etaient pecheurs.
17 Et Jesus leur dit : Suivez-moi , et

je vous ferai pecheurs d'hommes.
18 Et ayant aussitot quitte leurs fi-

lets , ils le suivirent.
19 Puis passant de la un peu plus

avant, il vit Jacques, fils de Zebed^e ,

et Jean son frere, qui raccommodaieut
leurs diets dans la nacelle.

20 Et aussitot il les appela , et eux
laissant leur pere Zebedee dans la na-
celle , avec lea ouvriers , le suivirent.
21 Puis ils entrerent dans Caper-
naum ; et aussitot apres , an jour du
sahbat, dtant entre dans la syna-
gogue , il enseignait.

22 Et ils s'6tonnaient de sa doctrine;
car il les enseignait comme ayant au-
torit^ , et non pas comme les scribes.

23 Oril se trouvadans leur synagogue
un homme qui avait uo esprit im-
monde ,

qui s'ecria

,

24 En disant : Ha ! qu'y a-t-il entre
toi et nous, Jesus Nazarien? es-tu
venu pour nous detruire? je sais qui
tu es , tu es le Saint de Dieu.

25 Mais Jes<is lui parla fortement . et

lui di t : Tais toi , et sors de cet homme*
26 Alors I'esprit immonde le tour-
mentant, et criant a haute voii, sor-

tit de cet homme.
27 Et tous en furent etonn^s, de sorto

qu'ils se demandaient les uns aux
autres , et disaient : Qu'est ceci?
Quelle doctrine nouvelle est celle-ci'

Ilcommandeavec autorite.memeanx
esprits immondes,ct ils lui obeisseut,

28 Et sa rencmniee se repandil in^.

cessamment dans tout le pays des en-

virons de la Galilee.

29 Et aussitot apres , itant sortis de

la synagogue, iisallerent avec Jacques
et Jean daas la maisou de Simon et

d'Andr6.
30 Or 1b belle-mere de Simon itait
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a a lit , malade de la ffevre; et d'abord
ils liii parlerent d'elle.

31 Et s etant approch6 , i] la releva

,

en la pienant par la main; etalins-

procher de lai a cause de la foule , ilt

ilecouvrirent le toit du lieu ou il etait,
et I'ayant perce , ils descendirent le

petit lit dans lequel le paralytique
t:i(it lafievrt- lac|uitta;etellele8servit.

j

dtait couche
32 Or le soir etanl venu , comme le . 5 Et Jesas ayant vu leur foi , dit an

•oleil se rouclmit , on lui apportatous
!
paralytique : Mon fils , tes peches te

if <t nialades , et les riemoniaqaes
33 Et toute la ville etait assembl^e
devant la porte.
34 El il euerit plasieursmalades qni
avaient tie differentes maladies ; et

|

chassa plusieurs demons hors df.spos-
sedes, et il ne permit point que les de- <

nions disaeut qu'ils le connussent. {

35 Puis au tnatin, comme il etait en- !

core fort nuit, a'etant leve, il sortit,

et s'eu alia en un lieu d«^sert , et il

priait la. i

36 Et Simon, etceux qui etaientavec
lui le suivirent.
'.<7 Et I'ayant trou76 , ils lui dirent

:

Tnus te c'herchent.
i

3» Et il leur dit : Aliens aax bour-
pades voisiues, afin que.j'y prtche
aussi ; car je suis venu pour cela.

39 11 prechait done dans leurs syna-
gogues par toute la Galilee , et chas-
sait les demons hors des possedes.
•10 Et ua lepreux vint alui , lepriant

et se metlant a genoux devant lui , et
lui dJsant : Si tu veux , tu peux me
rendre net.
41 Et Jesus , etfiut dmu de compas-
sion , etemlit sa main , et le tourha,
en lui disant : Je le veox , sois net.
42 Et quand il eut dit cela , la lepre
se rclira aussitot de cet liomme , et il

fut net.
43 Puis I'ayant menac^, il le renvoya
incessamment

,

44 Et lui dit : Prends garde de n'en
rien dire a personce ; niais va , et te
montre au sacrificateur , et pr^sente
pour ta puriricatiori les choses que
Moise a commaudees, pour leur servir
de temoignage.
45 Mais lui, etant parti , commenca
a pubiicr plusieurs choses , et a diviil-

fuer ce qui s'etait passe; de sorte que
esus ne pouvait plu.sentrer ouverfe-
ment dans la ville; mais il se tenait
dehors , en des lieux deserts , et de
toutes parts on veuait a lui.

CHAPITRE II.

1 Quelques jours apr^s il revint k
Capernaum ; et on oult dire qu'il etait
daus la maison.
2 Et aussitot il s'y assembla beau-
roup de gens , tellement que I'espace
meme d'aupris de la porte ne les pou-
vait ronteuir , et il leur annoucait la

parole.
3 Et qu-'lques-uns vinrent k lui, por-
tant UQ paralytique qui 6tait souteuu
par quatre personnes.
A Mai* parce qu'ils ne pouvaient ap-

sont pardonnes.
' 6 Et quelques scribes qui etaient \h
I assis , raisonnaient ainsi en eux-me-
mes :

7 Pourqnoi relui-ci prononce- 1 -iJ

ainsi des blasphemes? Qui est-ce qni
pent pardonner les peches, que Dieo
seul?
8 Et Jesus ayant aussitot connu par
son esprit qu'ils raisonnaieat ainsi en
eux-memes, il leur dit : Pourqnoi
faites-vous ces raisounemens dans vos
coeurs?
9 Car lequel est le plus aise , ou de
dire au paralytique . Tes peclies te
sout uardoanes; oude lui dire : Leve-
toi , ct charge ton petit lit, et marche?
10 JIais ar.n que vous sachiez que le

Fils de I'homme a le pouvoir sur la

terre de pardonner les probes , U dit
an paralytique:
11 Je te djs : Leve-toi , et charge

ton petit lit, et ten va en ta maison.
12 Et il se leva aussitot , et ayant

charge son petit lit, il sortit en la pre-
sence de tous ; de sorte qu'ils en furent
tous etonne.s , et iisglorifierent Dieu,
en disant : Nous ne viraes jamais una
telle chose.
13 Et/fsi/s sortit encore vers lamer,

et tout le peuple veuait a lui , et il les
enseignait.
14 Et en passant il ^ it Levi, fils d'Al-
pbee , assis daus le lieu du peage , et
il lui dit : Suis-moi; et Ltvi s'etant
leve , le suivit.

15 Or il arriva que comme /*>.«« etait
a table dans la maison de Levj

, plu-
sieurs peasers et des gens de mauvaise
vie se mirent aussi a table avec Jesus
et ses disciples ; car il y avait Id beau-
coup de gens qui I'nvaieut suivi.

16 Mais les scribes et les pharisiens
voyant qu'il mangeait avec les pea-
gers et les gens de mauvaise vie , di-
saient a ses disciples : Pourqnoi est-
ce qu'il mange et boit avec les pcagera
et les gens de mauvaise vie?
17 Et Jesus ayant entendu cela , leur

dit : Ccux qui sont en sante u'ont pas
besoin de luedccin , mais ceux qui se
portent mal ; je ne suis point venu
appcler a la repentance les justes ,

mais les pecheurs.
18 Or les disciples de Jean et ceux

des pharisieus jeunaient; et ils vinrent
a Jfsus , et lui dirent : Pourquoi lea
disciples de Jean , et ceux des phari-
siens jeiinent-ils , et les disciples ne
jefinent point ?

lU Et Jesus leur r^pondit : Les amU
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que I'epoiix est avec eim ? taticlis qu'ils
ont I'epoux avec eui , ils ne peuvent
point jeftner.
20 Mais les jours virndront que le-
poux leur sera ote, et aiors iis jeiuie-
ront en ces ionrs-Ia.
21 Aussi personne ne coud xine piece
de drap neuf a iin rreux ^ element;
antrement la piece du drap neuf em-
porte du vieux , et la dectiirure en est
plus pracde.
22 Et personne ne met le vin nouTeau
dans de vieux vaisseaux ; autrement
ie vin nouveau rompt les ^aisseaux ,

et le vin se repand , et les vaisseaiix
se perdent; mais le vin nouveau doit
etre mis dans des vaisseaux ncifs.
23 Et il arriva que comme il passait
par des bles un jour de saMiat , ses
disciples en marchant se mirent a ar-
rarher des epis.
24 Et les pharisiens Ini dirent : Re-
garde ; pourqiioi font-ils ce qui n'est
pas permis lesjovrs de sabbat ?

25 Mais il leur dit : N'avez-vous ja-
mais lu ce que tit David quand il fut

dans la necessite,et qu'il eut faim

,

lui et ceux qui etaient avec lui ?

26 Comment il entra dans la maison
de Dieu, au temps d'Abiathar , prin-
cipal sacrificateur, et niaiigea les pmns
de proposition, lesquels il n'etait per-
mis qu'aux sacriticateurs de manger

;

el il en donna meme a ceux qui etaient
avec hsi ?

27 Puis il leur dit : Le sabbat est ftit

pour Ihomme , et non pas Ihomme
pour le sabbat

;

2S De sorte que le Fils de Ihomme
est seigneur meme du sabbat.

CHAPITRE III.

1 Puis il entra encore dans la syna-
gogue , et il y avail la un homme qui
avail une main seche.
2 Et ils I'observaient, pour voir s'il

le guerirait le jour du sabbat , afin de
iMccuser.
3 El Jesus dit a Ihomme qui avait la

mainsecbe : Leve-toi , et te place la

au milieu.
4 Puis il leur dit : Est-il permis de
faire du bien \esjours de sabbat, ou de
f'aire du mal? de sauver une personne,
ou de la tuer ? mais ils se lurent.
5 Alors les regardant de lous cot^.a

avec indigpation , et etant tout en-
semble afflig6 de I'eudurcissemeut de
leur coeur, il dit a eel homme : Elends
ta main ; et il I'etendit, et sa main fut

rendue saine comme I'auire.

C Alors les pharisiens etant sortis

,

tis consulterent centre lui avec les

b^rodiens , comment ils feraient pour
le nerdre.
7 Mais J6saR se refira avec ses disci-

ples vers la mer , et une grande multi
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lude le suiv it de Calii^e , et de Judee,
et de J^iTisalem , et d'ldum^e , et de
dela le Jourdain.
8 Et ceux des environs de Tyr et de
Sidon, ayant entendu lea graudes cho-
ses qu'ii faisait , vinrent vers lui ei\

grand nombre.
9 Et il dit a ses disciples

,
qu'une

petite nacelle ne bougeat point de !i\

pour le servir, a cause des troupes

,

afin qu'elles ne le prcssassent point.
10 Car il en avait gueri beaucoup ; de

sorte que tous ceux qui etaient attiiges

de quelque lleaii , se jetaient sur Ini

pour le toucher.
11 Et les esprits immondes, quand

ils le voyaieni., se prosleruaient de-
vant lui, et s'ecriaient, en disant : Tu
es le Fils de Dieu.
12 Mais il leur defendait , avec de
grandes menaces , de le faire con-
naitre.
13 Puis il montasurune monfagne,

et appela ceux qu'il voulut , et ils vin-
rent a lui.

14 Et il en ordonna douze pour etre
avec lui, et pour les envoyer prccher

;

15 Et afin qu'ils eussent la puissance
de guerir les maladies , et de chasser
les demons hors despossedes.
16 Et ce sont ici les nonn de ces
douze : Simon qu'il surnomma Pierre;
17 Et Jacques, tils de Zebedee, et

Jean , frere de Jacques , auxquels il

donna le nom de Boanerges , qui veut
dire : Fils de Tonnerre ;

18 Et Andre, et Philippe, et Barth6-
lemi , et Mat'hieu, et Thomas, et Jac-
ques, //s d'Alphee , etThaddee , et Si-

mon le Canaueen

;

19 Et Judas Iscariot , qui meme le

trahit.

20 Puis ils vinrent en la maison; et il

s'y assembla encore une si grande
multitude , qu'ils ne pouvaient pas
meme prendre leur repas.
21 Et quand ses parens eurent en-
tendu cela, i;s sortirent pour se saisir

de lui ; car ils disaient qu'il etait Lor»
du sens.
22 El les scribes, oui etaient descen-
dus de Jerusalem, disaient : II a Bcel-
zebul, et il chasse les ddmons par Ic

prince deS demons.
23 Mais Jesus lesayant appelds, leur

dit par des .similitudes : Comment Sa-
tan pent il chasser Satan dehors?
24 Car si un royaume est divLse conlro
soi-meme, ce royaume-la ne peut point
subsister.
25 Et si une maison est divis6e centre
elle-meme , cette maisou la ne peut
point subsister.

26 Si done Satan s'dleve contra lui-

meme, et est divi 6, il ne peut point ae

souteuir, mais il t:nd a sa fiA.

27 Nul ne peut entrer dans la mai-
son dun homme fort, et piller son
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bleu , si auparavtint il n'a lie rnomme
fort ; niais alors ilpillera sa inaison.
28 Ell verite, je vous dis. que louies
sortes de pechesseront pardoEnes aux
enfaus des buinnies , et aiissi toutes
sortfs de blasphemes par lesquels ils

aurout blaspheme

;

2y Mais quiconnufi aura b!asph6m6
• ontre le -Saint-Esprit , naura jamais
de pardon , niais il sera soumis a uiie
condamnation etemelle.
30 Or cetait parce qu'ils disaient : II

est possede d'un esprit iinnmude.
31 Sur celases frercs et sa Diere arri-
verent la, et se tenant dehors, ils

Tenvoyeient aiipeler ; ei la multitude
^tait assise autour de lui.

32 El on lui dit : Voila ta mere et tes
freres la dehors, qui te deinaitd^nt.
33 Mais il leur repoudii, eu disant :

Qui est ma mere , el qui sont mes
Jreres ?

.^ Et apres avoir regarde de tous
cotes ceux qui ctaient assis autour de
lui , il dit : Voici ma mere et mes
fre res.
35 Car quicouque fera la volonte de
Oieu , ceiui-la est mou frere , et ma
souur, et ma mere.

CHAPITRE IV.
1 Puis il se mit encore a cnseifTiier

pres de la mer , et de praudes troupes
8'nssemblereut %ers lui; de surte quil
monta dans une uacelle , et s'etant
assis daiis la uacelle, sur la mer, tout
le peuple demeura a tcrre sur le ri-

\age de la mer.
2 Et il leur enseisnait beauconp de
choses par des simiiiiudes, et il leur
disa.it dans ses inslruciious :

3 Ecoutez , voici , un semeur sortit
pour semer.
4 Et il arriva qu'en scmant , une
partie de la semeuce tomba le long du
chemiu, et les oiseaux du ciel viu-
reut , et la manperrnt toute.
5 Une autre parlie tonilja dans des
lieux pierreux , ou elle n'a^aitpuere
deterre; el aussitot elle leva, parce
quelle n'enlrait pas profoudcment
dans la terre :

f> Mais quand le soleil fut lev6 , elle
fut briilee ; et parce au'ellc u'avait pas
de racme, elle se seclia.
7 L'lie autre parlie tomba panni des
ipines; et les epines monierenl , et
letnutt'erent, et elie ue rendit poiut
de fruit.

8 Et une autre partie tomba dans
une bonne terre, ci rendit du fruit,
montant et < roissant ; telk-ment qu'uu
praiu en rapporta treute , un autre
oixaute, et uu autrt- cent.
4 Et il leur dit : gui a des orcilles
pour ouir, qu'il enljende !

10 Et ijuaud ii fut en particulier,
ceux qui ^taieut autour de lui . uvec
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les douze , I'iuttrrogerenl louchaxjt
cetie parfabole-

11 Et il leur dit : II vous est dornir
de connailre le secret du rcyaumc ds
Dieu; mais a ceux qui sont dehors,
toutes choses se traitent par des para-
boles;

12 Afin qu'en voyant ils voient , et
n'apercoi.cnt poiiit; et qu'eu euten-
daut ils eutfcudent et lie comprenneut
point; de peur qu'ils ne se convertia-
sent . el q ue leurs peches ne leur soient
pardounes.
13 Puis il leur dit : Ne comprenez-
vous pas cette pai-dbole ? et comment
(lone counaitrez-vous toutes les para-
boles ?

14 Le semeur, c'est celui qui seme
la parole.
15 Et voici , ceux qui recoiveot lase-

inenre le lo!ig du cbemin,'ce sont ceu.\
en qui la parole est seaiee ; mais apres
qu'ils Tout ouie, Satan vieut inces-
sanimeiit, et ravit la parole semee en
leurs coeurs.

16 De meme , ceux qui recoivent la
scmeuce dans dts lieux pierreux , ce
sont ceux qui , ayant oui lapai^ole , la
recoivent aussitot avecjoie;
17 Mais ils u'out poiut de racine en
eux-memes , et ne sunt que pour un
temi'S ; lie sorte que raffiiction et la
persecution s'elevaut a cause de la
l>arole , ils sout incessarameut scan-
dalises.

18 Et ceux qui recoivent la semence
entre les epines , sout ceux qui en-
tendent la parole ;

19 Mais les soucis de ce monde , el la
tromperie des richesses , et ies cou-
voitises des autrcs choses etant en-
trees dans leurs esprils

, etoufleut la
parole , et elle devient iufructueuse.
20 Mais ceux qui onl recu la semence
dans une bouue terre , sout ceux qui
eutendi-nt la parole , et qui la recoi-
vent , et portent du fruit ; luntrenle,
et Taut re soixante , et lautre cent.
21 II leur dlsait aussi : Apporie-t-OD

la lampe pour la mettre ."ous un bois-
seau , ou sous uu lit ? u'est-ce paa pour
la mettre sur mi chandelier?
22 Car ii n'y a rien de secret qui ne

soil manileste
, et il n'v a riende ta

the qui ne vieune en evidence.
23 Si quelqu'un a des oreilles pour
ouir, qu'il entende.
24 II leur dit encore : Prenez garde

a ce que vous entendez : de la uiesure
dont \ous mesurerez , il vous sera
mesure ; mais a vous qui enteudez , il

sera ajoute.

25 Car a celui qui a, II lui sera donnf

,

et a celui qui n'a rieu , cela uu uie
qu'il a lui sera 6t^.

36 II disait aussi : Le ruyaume d*-

Dieu est comiuc »i un honiun nprcs
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a voir jeti de la seinence dans la terre,
d oiinait , et se levait de nuit et de j our;
27 Et que la semence germat et crut,
ians qu'il sarhe comment.
28 Car la terre produit d'elle-mertje,
premierenient I'herbe , ensaite I'epi

,

et puis le froinent lui-meme dans I'epi;

29 Et quand le ble est mftr, on y met
incessamiueut la faucille, parce que
la moisson est prete.
30 II disajt encore : A quoi compare-
rons nous le royaurae de Dieu , ou par
quelle similitude le representerons-
DOUS?
31 II en est comme du ^inde mon-
tarde

, qui , Icrsqu'on le seme dans la
terre , est bien la plus petite de toutes
les semences qui sont jetees dans la
terre.
32 Mais apres qu'il est seme , il leve,

et devient plus grand que toutes les
Butres plantes, et jette de grandes
branches , tellement que les oiseaux
du ciel peuvent faire leurs nids sous
son ombre.
33 Ainsi

, par plusieurs similitudes
de cette sorte , il leur annoncait la pa-
role de Dieu, selou qu'ils pouvaient
I'entendre.
34 Et 11 ne leur parlait point sans si-
militude; mais en particulier il expU-
qrait tout a ses disciples.
33 Or en ce meme jour, comme le

soirfut yenu, il leur dit : Passons dela
I'eau.
36 Et laissant les troupes , Us I'em-
mpnerentaj7ec<*wx, luietantd^jadans
la nacelle ; et il y avait aussi d'autres
petites nacelles avec lui.

37 Et il se leva un si grand tourbillon
de vent, que les vagues se jetajent
dans la nacelle, de sorte qu'elle s'em-
plissait deja.
38 Or il etait h la poupe , dormant
sur \m oreiller ; et ils le reveillerent,
et lui direut : Maitre , ne te soucies-
ta point que nous perissions?
39 Mais lui , ^tant r6veil!6 , tanca le
vent , et dit a la mer : TaLs-toi , sols
tranquille; et le vent cessa. et il se
fit un grand calme.
40 Puis il leur dit : Pourquoi etes-
vous ainsi craintifs ? comment n'avez-
vous point defoi?
41 Et ils furent saisis d'nne grande

crainte, et ils se disaient I'un a I'autre:
Mais qui est celui ci, que le vent meme
et la mer lui obeissent?

CHAPITRE V.
1 Et ils arriverent au-dela de la mer,

dans le pavF des Gadarenieus.
2 Et quaud il fut sorli de la nacelle ,

un bomme qui avait un esprit ira-
njonde , sorlit d abord dcs sepulcres

,

et 1p viut rencontrer.
3 Get bomme faL'ajt sa drmeurc dans
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les sepulcres , et personne ne le pon-
vait tenir lie , non pas meme avec des
chaines;

. 4 Parce que souvent . quand il avait
ete he de fers et de chaines, il avait
rompu les cLaines , et mis les fers en
pieces, et personne ne pouvait le
dompter.
5 Et il etait continuellement de nuit

et de jour dans les montagnes, et dans
les sepulcres, criant et se frappaut
avec des pierres.
6 Mais quand il eut vu Jesus de loin,

i! courut et se prosterna devaut lui.
7 Et criant a haute voijc, il dit : Qu'y

a-t-il entre nous , Jesus , fils dn Dieu
soviverain ? Je te conjure , de la part
de Dieu , de ne me tourmenter point.
8 Car Jesus lui disart : Sors de cet
hornme , e.sprit immonde.
9 Alors il lui demanda : Comment te
nommes-tu? Et il repondit , et dit

:

J'ai nom Legion, parce que sous som-
mes plusieurs.
10 Et il le priait instamment

, qu'il
ne les euvojat point hors de cette
contr^e.
11 Or il y avait la vers les montagnes
un grand troupeau de pourceaux qui
paissait.

12 Et tousces demons le priaient, en
disant : Envoie-nous dans les pour-
ceaux , afin que nous entrions en eux;
et aussitot Jesus le leur permit.
13 Alors ces esprits immondes 6tant

sortis , entrerent dans les pourreaux

;

et le troupeau , qui etait d'environ
deux mille, sejetadubant enbas dans
la mer ; et ils furent etouU'es dans la
mer.
14 Et ceux qui paissaient les pour-
ceaux s'enfuirent , et en porterent les
nouvelles dans la ville et dans les vil-
lages.
15 Et ceux de la ville sortirent pour

voir ce qui etait arrive , et vinrent k
Jesus ; et ils virent le demoniaque
celui qui avait eu la legion , assis et,
vetu, et en bon sens ; et ils furent eai-
sis de crainte.
16 Et ceux qui avaient vu le miracle

leur raconterent ce qui ^tait arrivd a ii

demoniaque, et au\ ponrceaux.
17 Alors ils se mirent a le prier qu'il

se retir&t de leurs quartiers.
18 Et quand il fut entre dans la na-

celle , celui qui avait eU demoniaque
le pria de permettre qu'il fiit avec lui.
19 Mais J^sus ne le lui permit point,

et lui dit : Va-ten a ta maiscn, ver.s
)es tiens , et raconte-leur ies grandes
cboscs que le Seigneur t'a faites , et
commert il a eu pitie de toi.

20 II s'en alia done , et se mit a pn-
biier en Decapolis les grande.s cbi>8fi
que Jesus lui avait faiten ; ct touj
s'fiu etonnaient.
21 Et quaud Jesus fut repasse a I'au-
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trr rivage dans une nacelle , de gran-
des troupes s'assemblerent vers lui

,

el il 6tait pres de la nier.

22 Et voici , un dcs principaux de
Ja synagogue , nomni6 Jainis , vint a
lui , et le vojant , il se jeta a ses
pirds.
23 Et il le priait iDstarament , en
disant : Ma petite fiile est k I'extre-

inite; je te prie de vcnir, et de lui

imposer les mains, afin qu'cile soil

guerie , et qu'elle vive.

24 Jesus s'en alia done avec lui , et

de grandes troupes de geus le suivaieut

et le prcssaient.
25 Or une femme qui avait une perte
de sang depuis donze ans ,

36 Et qui avait beauconp soufl'ert

etitre Ifs mains de phisieurs mede-
cins , et avait d6pens4 tout son bien ,

sans avoir rien profite , raais plntot
itait allfSe en empirant

;

27 Avant oui parler de Jdsus . vint
dans la foule par derriere , et toucha
son vetement.
28 Car elle disait : Si je touche seu-
lenient scs vetcraens , je serai guerie.

29 Et dans ce moment la perte de
sang s'arreta; et elle sentit en son
corps qu'elle etait guerie de son fleau.

30 Et aussitot Jesus , reconnaissant
en soi-merae la vertu qui etait sortie

de lui , se retouma vers la foule , en
disant : Qui est-ce qui a toucbe mes
vetemens?
31 Et ses disciples lui dirent : Tu vois

que la foule te presse . et tu riis : Qui
est ce qui m'a touche ?

32 Mais il regardait tout aiitour pour
voir c-ille qui avait fait cela.

33 Alors la femme , saisie de crainte
et toute tremblante , sacbant ce qui
avait 6f6 fait en sa personne , vint el
se jeta a ses pieds , et lui d6clara toute
la verit6.
34 Et il lui dit : Ma fille , ta foi t'a

sauv^e; va-t-eu en paix.etsois guerie
de ton tleau.

35 Comme il parlait encore , il vint
des gens de chez le principal de la sy-
nagogue , qui lui dirent : Ta fiile est

mortc , pourquoi donnes-tu encore de
la jieine au Maitre ?

36 Miiis Josus , ayant aussitot en-
tendu ce qu'on disait ^ dit au principal
de la synagogue : Jse crains point;
crois seulement.
37 Et il ue permit h personne de le

saivre , sinon a Pierre , et a Jacques ,

et n Jean le frere de Jacques.
38 Puis il vint a la maisou du prin-
cipal de la synagogue ; et il vit Ve tu-
multe, c'estd-dire , ceux qui pleu-
raient et qui jetaient de grands cris.

39 Et 6tant ientr6 , il leur dit : Pour-
quoi fiiites-vous tout ce bruit, et pour-
quoi pleurez Tous ? la petite fille nest
pas inonp , mais elle dort.

A 7".

I

40 Et ils se rialent de lui. Mais Jisiif
les ayaut tous fait sortir , prit le pere
et la mere de la petite fille , et ccnx
qui etaient avec lui , et entra 1^ oa
la petite fille ^tait couchee.
41 Et ayant pris la main de I'enfant

,

il lui dit : Taiitlia curai , qui , ^tant
explique , veut dire : Petite fille (Je te
dis), leve-toi.
42 Et d'abord la petite fille se leva .

et marcha ; car elle etait ag^e de douze
ans ; et ils en fureut dans un gTan<J
etounement.
43 Et il leur commanda fort expres-
sement que personne ue le sut ; puis
il dit qu'on lui dounat a manger.

CHAPITRE VI.

1 Puis il partit de li , et vint en son
pays; et ses disciples le suivirent.
2 Et le jour du sabbat etant venu , il

se mit a enseigner daus la synagogue

;

et beaucoup de ceux qui I'eutendaient
etaient daus I'etonnemeut , et ils di-
saient : D'ou viennent ces choses ^
celui-ci ? et quelle est cette sagesse
qui lui est donnde ; et que meme de
tels prodiges se fassent par ses mains ?

3 Celui-ci nest il pas charpentier ?
fils de Marie , frere de Jacques , et de
Joses , etdeJude, et de Simon? et
ses soeurs ne sont-elles pas ici panm
nous ? Et ils etaient scandalises a
cause de lui.

4 Mais Jesus leur dit : Un prophfete
n'e.st saiishonneur que dans son pays,

I

et parmi ses parens , et ceux de sa
faniille.

Et il ne put faire la aucun miracle

;

sinon qu'il guerii (|uelque peu de ma-
lades , en leur imposant les mains.
6 Et il s'etonnait de leur incredulity

,

et parcourait les villages d'alentour,
en euseignant.
7 Alors il appela les douze, etcom-
menca a les envoy er deux a deux , et
leur 'donna puissance sur ies esprits
immondcs.
8 Et il leur commanda de ne rien
prendre pour le chemin , qu'un seul
baton , et de ne. porter ni sac , ni
pain , ni monnaie dans leur ceinture

:

9 Mais d'etre chausses de souliers

,

et de ne porter point deux robes.
10 II leur disait aussi : Partout ou

vous enfrerez dans une maison , de-
meurez-y jusqu'a ce que vous partiez
de la.

1

1

Et tous ceux qui ne vous rccevront
point . et ne vous ecoutevont point

,

en pailant de la . secouez la poussiere
de vos pieds , pour etre un temoi-
gnage contre eux. En verity je vou«
dis

, que ceux de Sodome et de Go-
niorrbe seront traitesmoins rigoureu-
sement au jour du jugement que cette
vil!e-14.

4
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12 Etant done partis, ils precli^rent

oa'on 9'amendat.
13 Et ilschasserent plusieurs .l<imons
hors des possedes, et oignirent d'huile
pinsieurs malades, et les ?aerirent.
14 Or le roi Herode en ouit parler,

car le nom de Jesiis etait deveim fort
celebre

, et il dit : Ce Jean , qui bap-
tisait , est ressuscit^ des morts ; c'est
ponrqnoi la rertu de faire des miracles
a^t puissamment en lui.
15 Les autres disaieut : Cest i,lie;

et ks autres disaient : Cest un pro-
phfete , ou comrae un des prophetes.
16 Quand done Herode eut appris

cela, il dit : C'est Jean qnej'ai fait
d6capiter; il est ressuscite des morts.
I" Car Herode avait envo3 e prendre

Jean , et I'avait fait Her dans una
prison , k cause d'Herodias , femme
de Philippe , son frere

, parce qu'il
I'aTait prise en mariage.
18 Car Jean disait a Herode : II ne

t'est pas permis d'avoir la femme de
ton frere.
J9 C'est ponrqnoi Herodias lui en

voulait, et d^sirait de le faire mourir;
mais elle ne pou^ait.
20 Car Herode craignait Jean , sa-
rhantque c'etait un honime juste et
saint, et il avait du respect pour lui

;

et lorsquii I'avait entendii , il faisait
beancoup de clioses giie Jtan avait dit
defaire, car il I'^coutait voloutiers.
21 aiais unjour, etant venu a propos,
qu'Herode faisait le festin dujour de
»a naissance aux trrands seieneurs , et
auxcapitaines , et aux priucipaux de
la Galilee

,

22 La fille d'Hdrodias v eutra , et
dansa; et ayant plu a Herode , eta

Chap. 6.

appris, ils Tin rent , et emportercnt
son corps et le mi rent daus un s6-
pulcre.
30 Or les a potres se rassemblereot
vers Jesus, et lui raiontereut tout ce
qn'ils avaient fait et enseigue.
31 Et il leur dit ; Venez-vous-en h

I ecart
, dans un lieu recire , et votis

reposez unpen; caril y avait beau-
coup de gens qui allaieut et qui ve-
naient : de sorte qu'ils n'aTaieut pasmeme le loisir de manger.
32 lis s'en allerent done dans une
narelie, en un lieu retir6, pour y elro
en particulier.
33 Mais le peuple vit qu'ils s'en al-
laieut; et plusieurs I'ayaut recouiui
y_ accoururent a pied de toutes les
vilJes et y arriverent avant eux , e»
s'assembiereut aupres de lui.

34 Et Jesus etant sort! , vit la de
grandes troupes, etil fut emu de com-
passion envers elles , de ce qu'elli-s
etaieut comme des brebis qui n'ont
point de pasteur; et il se mitaleur
enseigner plusieurs choses.
35 Et comme il etait d^ja tard , .<ses

disciples s'approcherent de lui, en <li-
sant : Ce lieu est desert, et il est dcja
tard.

;^ Donne-lenr conge, afin qu'ils s'en
anient aux Tillages et aux bourgadi's
d'alentour, et qu'ils acbetcnt des pains
pour eux; car ils n'ont rien a matiger.
37 Et il leur r^pondit, et dit : Doii-
nez leur vous-memes a manger. Ft
ils lui dirent : Irious-uous acheter
pour deux cents deuiers de paiu , aliii
de leur donner a manger ?
38 Et i! leur dit : Combien avcz-vous

ceux qui dtaient a table avec Ini , le ?,® pains? allez, et regardez. Et aprr
roi dit a la jeune fille : Demande-moi
ce que tu voudras, etje te le donnerai.
23 Et il lui jura, disant : Tout ce que
*u me demanderas, je te le donnerai,
Jivsqu'a la moitie de mon rcyaume.
24 Et elle , etant sortie , dit a sa
niere : Qu'est-ce que Je demanderai?
Et sa mere lui dit : La tete de Jean
Brtpliste,
25 Fais,dtant anssitot renlr^e avec
empresseiuent vers le roi, elle lui fit sa
demande , en disant : Je voudrais
ou'incessamment tu me donnasses
dsns un plat la ttic de Jean Baptiste.
26 Et Ip roi en fut (res-raarri;mais

il ne vonlut pas la refuser a cause du
aermeut , et de ceux qui etaien a
tflble avec lui.

I'avoir su , ils dirent : Cinq , et dcu\
pois.ions.

3!) Alors il leurcommanda de les .'"aire

tous asseoir par troupes, sur I'herbe
verte.
40 Et ils s'assirent par troupes , les

uiies de cent, et les autres de cin-
quante personnes.
41 Et quaud il eut prisles rinq pains

et les deux poissons , regardant vns
le ciel , il b>^r.it Z>i*« , et rompit les
l>ains; puis il les donna a scs disci

-

jiles, aim qu'ils les misscut devani
eux , et il partagea a tous les dens
poissons.
42 Et ils en niangereut tous, et furcut
rassasids.
43 Et on emnorfa des pieces de pfijn

27 Etilenvojra incontinent undeses I
''ouze corheillcs pleiues, el qutlques

cardes , et lui commanda d'apporter - ' -
'

li tete de Jenn : le garde y alia , et
df^ciuiita Jean dans la prison ,

28 Et apporta sa tete dans un plat

,

et la donnaala jeunelille, et lajeune
611e la donna a sa mere.
'JU Co que les disciples de Jean ayant

restesdes poissons.

44 Or ceux qui avaient mang^ des
PHins dtaient environ cinq mille
Lommes.
4.') Et anssitot apres, il obligea ses

disriples de raonter sur la nacelle , et

d'uUerdevaut lui au del^ de la uicr,
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Tf rs liethsaida ,
peiiduiit qu'il duuue-

niii cong6 aux troupes.
46 £t auand il leur eut donu6 cong6,

il s'eii allasur laniontagne pourprier.
47 Et le soire'ant venu, la nacelle
6tait au milieu de la mer , et lui seui
etait a terre.
48 Et il vit qu'ils avaient grande
peine a ranier, parre que le vent ieur
itait contraire ; et cuvKon la qua-
trieine veille de lanuit, il alia vers eux
mardiant sur la mer, et il les voulait
devancer.
49 Mais quand ils le virent marchaut
eur la mer, ils crurent que ce fiit im
faiitome ; et ils s'ecriereul.
50 Car ils le virent tous , et ils fii-

rent troubles ; mais il leur parla aussi-
tot , et leur dit : Rassurez-vous, c'est
moi ; u'ayez point de peur.
51 Et il mouta vers eux dans la na-

cel!e, et le vent cessa; ce qui aug-
meiita beaucoup leur etonuement et
Jeur admiration.
52 Car ils n'avaient pas bien fait '•6-

flexiou au miracle des pains , a cause
qae leur coeur ^tait stupide.
53 Et quand ils fureut passes au dela
de la nvfT, ils arriverent eu la contree
de CJenezareth, oii ils aborderent.
54 Et apres qu'ils Jureut sortis de la

nacelle, ceux du lieu le reconnurent
d'abord.
55 Et ils coumrent (^h. et la par tonte

la contree d'alentour, et se inireut a
iui apporter de tous cot^s les malades
dans de petits lits, la oil ils enteudaicut
dire qu'il etait.

5G Et partout ou 11 dtait entr6 dans
les bourgs, ou dans les villes, oudans
ks villages, ils mettaieut les malad'^s
dans les mr.rches, et ils le priaieut
de permettre qu'au inoins ils pussent
toucher le bord de sa robe ; et tous
ccu;^ qui le toucliaient etaient gueris.

CHAPITRE Vll.
1 Alors les pharisicns , et qiielqnes

Bcrihfs qui ('itaient venus de Jerusa-
lem, s'assemblerenl aupres de lui.

2 Et ayant vu que quelqnes-uns de
ses disciples prenaient leur repas
avec des mains souillecs, c'est-a-dire.
Bans etre lavees, ils les en bhiraerent.
3 (Carles pharisiens et :oiis les Juils
ne maiigent point qu'ils ue lavent sou-
vent leurs mains, retenaut les tradi-
tions des anciens.
4 Et Plant de rttour du marcbii , ils

ne mangeut point qu'ils ne se soient
laves. II y a plusieurs autres obser-
vances dont ils se sont charges, coiiime
de laver les coupes, les pots, Us vais-
seaux d'airain, et les Ills.)

5 Sur cela les pharisiens ct les scri-
bes I'interrogerent, en disAnt : i'our-
quoi tes disciples ne se conduisent-ils
pus schm la tradition des uncitns

,

luais prennent leur re pes kans lavcr
les mains?

Et il leur r^pondit , et lear dit .

Certainement Esaie a bien propheti.'<e
de vous

, hypocrites, coniine il est
^crit : Ce pcuple m'honore des lerres,
mais leur coeur est bien eloigue de
moi.

7 Mais ils m'honorent en vain , en-
seignant des doctrines qui ne sont
fji't: des commandemens dhommcs.
S Car en laissant le commandement

di- Dieu, vous retenez !a tradition des
hommes , savuir, de laver les pots
et les coupes, et vous faites beaucoup
d'antres choses seuiblables.
9 II leur dit aussi : Vous annuJez bien

le commandement de Uieu, aim de
garder votre tradition.

10 Car Moise a dit : Honcre ton pere
et tamere; et que celui qui maudira
son pere ou sa mere , meure de raort.
11 Mais vous diles : Si quelqu'un dit

a son pere ou a sa mere : Le corban
(c'est-a-dire le dou) qui sera fait de
par moi, viendra a ton profit, ilne
sera point coupahle.
12 Et vous ne lui permettez plus de

rien faire pour sou pere ou pour sa
mere

;

1.1 Aneantissant ainsi la parol« de
Dieu par votre tradition que vous
avez etablie; et vous faites encore
plusieurs choses sem.blabies.

14 Puis ayant appe.le toutes les trou-
pes, il ieur dit : Ecoutez-moi vous
tous , et entendez.
15 II n'y a rien de ce qui est hors de
I'homme qui, entrant au dedans de
lui, puisse le souiller ; mais les choses
qui sortent de lui , ce sont celles qui
soJiillent Ihomrae.
16 Si quelqu'un a des oreilles pour

ouir, qu'il enteude.
17 Puis, quand il fut entrd dans la

niaison,A'^<rt/// retire d'avec les trou-
])es, ses disciples I'interrogercut tou-
chant cette sijnilitude.

18 Et il leur dit : Et vous, etes-voua
aussi sans intelligence ? Ne compre-
nez-vous pas que tout ce qui eutra
de dehors dans I'homme ne peut point
le souiller?
19 Parce qu'il n'entre pas dans son

coeur, mais dans I'estoniac , doii en-
suite cela est jet6 dans le lieu secret,
en purifiant ainsi le corps de toutes
les viandes.

20 Mais il leur disait : Ce qui sort de
riiomme, c'esf re qui snuille Ihomme.
21 Car du dedans, c'est-a dire du
copur des Lommes, sortent les mau-
vaises pens^es , les ailulteres, les for-
nications, les meurtres

,

22 Les larcins, les mauvaises prati-
ques pour avoir le bien d'autrui, lei
mecbauret6s, lafmude, rimpudicit*.
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le regard inalia, les diacours outra-
geux, la fiert6, la folic.

23 Tous ces mauy sortent du dedans

,

et souillent Thomme.
24 Puis, partanlde la, ils'en alia vers

les frontieres de Tyr etdeSidon; et

6tant entre dans une niaison, il ne vou-
Jait pas que personue le sut, mais il ne
put etre cach6.
25 Car unc femme qui avait une petite

fille possedee d'un esprit immonde ,

ayant ou'i parler de lui , vint et se jela
a ses pieds

;

26 (Or cette femme etait erecque , sy-

rophenicienne de nation], et elle le

pria qu'il cbassat le demon hors de sa
fille.

27 Mais J^sus lui dit : Laisse premie-
rement rassasier les enfans; car il n'est

pas raisonuable de prendre le pain des
enfans, et de le jeter aux petits chiens.

28 Et elle lui repondit , et dit : Cola
est vrai , Seigneur ! cependant les pe-
tits cluens mansent sous la table les

miettes que les enfans laissent tomber.
29 Alors il lui dit : A cause de cette
parole va-t-en ; le demon est sorti de
ta fille.

30 Quand elle s'en fut done allee en
ea maison , elle trouva que le demon
etait sorti, et que sa filie etait couchde
sur le lit.

31 Puis Jesvs etant encore parti des
frontieres de Tyr et de Sidon , il vint

il la mer de Galilee par le milieu du
pays de Decapolis.
32 Et on lui amena an sourd qui avait

la parole empecliee , et on le pria de
poser les mains stir lui.

33 Et Jesus 1 'ayant tir6 a part, bors
de la foule , lui mit les doigts dans les

oreilles , et ayant cracbe , lui toucha
la langue,
34 Puis, regardant vers le ciel, il sou-
pira , et lui dit : Hepbpliatali, c'est-a-
dire, ouvre-toi.
35 Et aussitot ses oreilles s'ouvrirent,

et le lien de sa langue se delia , et il

parla aisement.
36 Et Jesus leur commanda de ne le

dire a ptrsonne ; ffiais plus il le defen-
dait , plus ils le publiaieut.
37 Et ils en etaient extremement
dtounes , disant : II a toutbien fait ; il

fait ouirlessourds.et parler lesmuets.

CHAPITRE VIII.

1 En cesjours-li, comme il y avait

Ja une fort grande multitude , et qu'ils

ii'avaient rien a manger, J^sus appela
«e8 disciples , et leur dit

:

2 Je suis emu de compassion envers
cette multitude ; car il y a deja trois

Jours qu'ils ne bougent d'avec moi

,

et ils n'ont rien a raanper.
3 Et si je les reuvoie a jeun en leurs
tiaisoDS , lis tomberunt en d^faillance

par le cheniln; car quelques- uns d' eux
sont veniis de loin.

4 Et ses disciples lui r^pondlrent :

D'ou les pourra - t - on rassasier de
pains , ici , daus un desert?
5 Et il leur demanda : Combien aves.-
vous de pains? lis lui dirent ; Sept.
6 Alors il coran.anda aux troupes ile

s'eisseoir par terre , et il prit les sept
pains; et apres avoir b6ui Dieu, il les

rompit , et les donna a ses disciples
pour les mettre devant les troupes;
et ils les mirent devant elles,

7 lis avaient aussi quelque pen de
petits poissous; et apres qu'il eut beni
jDieu, il commanda qu'ils les leur mis-
sent aussi devant.
8 Et ils en mangerent , et fiirent ra."j-

sasies; et on rem porta du reste des
pieces de pain sept corbcilles.

9 ( Or ceux qui en avaient mang6
etaient environ quatre mille ) , et en-
suite il leur donna cong6.
10 Et aussitot apres , il monta dans
une nacelle avec ses disciples , et alia
aux quarliers de Dalmauutha.
11 Et il vint la des pliarisiens qui se
mirent a disputer avec lui , et qui

,

pour I'eprcuver , lui demand6reut
quelque miracle du ciel.

12 Alors Jesus, soupirant profondd-
ment en son esprit , dit : Pourquoi
cette generation demande-t-e!le un
miracle? En verite je vous dis , qu'il
ne lui en sera point accorde.
13 Et les laissant , il remonta dans la

nacelle , et passa a I'autre rivage.
14 Or ils avaient oublie de prendre

des pains , et ils n'en avaient qu'un
avec eux dans la nacelle.
15 Et il leur commanda , disant

:

Voyez , donnez-vous de garde du le-

vain des pharisieas, et du levain d'He-
rode.

10 Et ils discouraient entre eux , di-

sant : C'est parce que nous n'avons
point de pains.
17 Et Jesus , connaissant cela , leur

dit : pourquoi discourez-vous touchaiit
ce que vous n'avez point de paius?
Neconsiderez-vous point encore, et

ne comprenez-vous point ? Avez-voua
encore votre coeur stupide?
18 Ayant des yeux , ne voyez-vous
point ? ayant des oreilles, n'ehteudez-
vous point? et n'avez-vous point de
m^moire?
19 Quand je distribuai les cinq pains
aux cinq mille bommes, combien rc-
cueillites-vousdecorlieillespleinesdca
pieces qu'il y eut de reste? lis lu|

dirent : Douze.
20 Et quand je distribnai les sepl
pains aux quatre mille boramcs , con\-

bien recueiliites- vous de corbeill'^

pleines des pieces qu'il y eut de reste?

lis lui dirent : Sept.
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21 Et il leur (lit : Comment n'avea-
vous point dinlellitcence?
22 Puis ii Vint a Bethsaida , et on Ini

presenta un aveugle , en le priaut
qii'il le toucbftt

;

23 Mors il nrit la main de Taveiigle

,

et le niena hers de la bourgade , et

ayant mis de sa salive sur ses yeux ,

et pos6 les mains sur lui , il lui de-
manda , s'il voyait quelque chose.

24 Et cet homme ayant regarde, dit

:

Je vols des homraes qui marchent , et

qui me paraissent comme desurbres.
25 Jesiis lui mit encore les mains sur
les yeux, et lui commanda de regardcr;
et il fut r^tahli , et les vojait tons de
loin clairement.
26 Puis il le renvoya en sa maison, en

lui disant : N'entre i)oiut dans la bour-
gade , et ne le dis a persoune de la

bourgade.

27 Et Jesus et ses disciples <^tant par-
tis de la , ilsirturent auxbourgades de
C6saree de Philippe, et surle chemin
il interrogea ses disciplea, leur disant

:

Qui disent les liomracs que je suis ?

28 lis repondirent : Les uns disent
que tv es Jean Baptiste ; les autres

,

filie ; et les aixtres, I'un des prophctes.
29 Alors il leur dit . Et vous, qui dites-

vous que ie suis? Pierre r^pondant

,

lui dit : tu es le Christ.
30 Et il leurdefeudit. avec menaces,
de dire cela de lui a personue.
31 Et il commenca a leur enseigner

qu'il fallait que le Fi!:J de I'hommR
souffrlt beaucoup , et qu'il fiit rejet6
des anciens , et des j)riucipaux sarri-

ficateurs , et des 8f:ril>es ; ct qu'il fiit

mis a niort , et qu'il ressuscit-at trois

jours apres.

32 Et il tenait ces discours tout ou-
vertement ; sur quoi Pierre le prit en
particulier, et se mit a le reprendre

;

33 Mais lui , se retournant , et regar-
dant ses disciples, tanca Pierre , en
lui disant : Va arriere de moi , Satan

;

car tu ne comprends pas les choses
qui sont de Uieu , mais celles qui sont
des hommes.
34 Puis ayant appel6 les troupes et

ses disciples , il leur dit : Quicoiique
veut venir apres moi , qu'il renonce a
soi-meme , et qu'il charge sa croix ,

et me suive.

35 Car quiconque voudra sauv^er son
ftme,la perdra; mais quiconque per-
dra son ftine pour I'amour de moi et
de I'evangile , celui-la la sauvera.
36 Car que profiterait->l k\xn homme
de gagner tout le monde , s'il fait la

perte de son arae ?

S7 Ou que donnera rhocime en ecban-
pe de son ame ?

38 Car quiconque aura eu lionte de
moi et de mes paroles parmi celte na-
tion adultere ct p^cberesse, le YWs dc
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I'bomrae aura aussi honte de lui
,
quaud

il sera veiiu environne de la gloire de
son Pere avec les saints auges.

CHAPITRE IX.
1 II leur disait aussi : En vdrit6 Je
vous dis, que parmi ceux qui sont ici

preseus. il y en a quelques-uus qui ne
mourront point jusqu'a ce qu'ils aient *

vu le regno de I>ieu venir avec puis-
sance.
2 Et six jours apres, J6su8 prit aveo

soi Pierre et Jacques, et Jean, et les

mena seuls a I'ecart sur une haute
montagne, et il fut transfigure devant
eux.
3 Et ses vetemens devinrent relui-
sans et blancs comme de la neige, tels

qu'il n'y a point de foulon sur la terra
qui les pv'it ainsi blanchir.
4 Et en meme temps leur apparurent
Elie et Moise , qui parlaient avec
Jesus.
5 Alors Pierre prenant la parole, dit

a Jesus : Maitre, il est bon que nous
soyous ici ; faisons-y done trois taber-
nacles : nn pour toi, un pour Moise,
et im ^our £lie.

6 Or il ne savait ce qu'il disait , car
ils etaient epouvantes.
7 Et il vii:t une nu6e qui les couvrit
de son ombre ; ct il vint de la nuee
une voix, disant : Celui-ci est nion Fils
bien-aiine ; ecoutez-le.
8 Et aussitot , ayant regarde de tons
cotes, ils ne vireut plus peisonne, si-

non Jesus seul avec eux.
9 Et comme ils descendaient de la

montagne, il leur commanda expres-
sement de ne raconter a per.sonne ce
qu'ils avaient vu, sinon apres que le

Fils de Ihomme serait ressuscite des
morts.
10 Et ils retinrent cette parole-1^ en

eux-memes,sentre demandant ce que
c'^tait que ressusciter des morts.
11 Puis ils I'interrogerent , disant:
Pourquoi les scribes disent -ils qu'i)

faut qn'filie vienne premierement ?

.12 II rdpondit, et leur dit : II est vrai,
Elie ^tant renu premierement doit
i:6tablir f outes choses, et comme il est
6crit du Fils de I'homme. il faut qu'il

souftre beaucoup , et qu'il soit charge
de mepris.
13 Mais je vons dis que meme Elie

est venu, et qu'ils lui out fait tout ce
qu'ils out voulu, comme il est 6crit de
lui.

14 Puis ^tant revenu vers les disci-

ples, il vit autour deux une graud'>
troupe, et des scribes qui disputfiient
avec eux.
If) Et des que toute cette troupe le

vit, elie fut .saisie d'etonnement, et
ils accoui"urent pour lesaluer.
16 Lt il interrogea les scribes , di-

sant . Dc qaoi dirputez-vons avec eux""

r

I
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1/ Et quelquun (Je la troupe prenant
la parole, dit : Maitre, je t'ai anieuemon bis. qui a un esprit muet

;

18 Lequel I'a^te cruelleinent par-
tout ou U le saisit, et il ecume et
KTince lea dents, et devient sec ; et j 'ai
pne tes disci|)ies de chasser ce Ue-
mou, mais its n'ont pu.
19 Alors Jesus lui repondant, dit : O

peneration iacredule'. jusques aquand
serai-je avec vous? jusoues a quaud
'o°n"i!"!^P.°'"*^?'^^"J^ ' amenez-le-moi.

f»
tt lis le lui amenereut ; et quaud

II I'eut vu, I'esprit l'ag;ita sur-le-chanip
avec Tiolence , de sone que Veiifant
tomba a terre, et se touruait ca et la
en ecumant.
21 Et Jesus demanda an pere de I'en-

fant
: Combien y a-t-il de temps que

ceci lui est arrive? et 11 dit : Des son
enfance

;

22 Et soavent 11 I'a jet6 dans le feuM nane Vf'tw i^i-\ti»- l^k *>.;«^ -. a„;_ -
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et dans I'eau pour le faire perir ; uiais i

^ ^^^ J^stis lenr dit : Ne
situ y peui quelque chose, assiste- i

Pecbez point; parce q»'il n'v a ner-nnn« .i.r., ^^.. ., •.. gonue qui fasse.un miracle en mon

dispute ensemble en chemin, oaiU'en-
I

tre eux etait le plus ^aud '

I

2£> Et apres qu'il se fut assis, il ap-
I pe a les douze , et lenr dit : Si quel-qu uu veut elre le premier entre vuvs,

il sera le dernier de tons, et le servi-
teurdetous.
36 Et a} ant pris un petit enfant il

le mit au milieu d'eux, et apres Tavoir
pris entre ses bras, il leur dit •

37 Quiconque recevia {'unde tels pe-
tits enfans en mon uom, il me recoit
et ciuiconque me recoit, ce n'esf pa.^moi qu'il recoit ; maia il recoit celui
qui ni'a eiivoye. ^

38 Alors Jean prit la parole, et dit
fliaitre, nous avons vu quelqu'un qui
cbassait les demons en ton nom, et qui
poartaut ne nous suit point ; et nous
J en avons empeche, parce qu'il nenous suit point.
39 Mais J^stis lenr dit : Ne Ten em-

nous, etant ema de compassion envers
nous.
23 Alors Jesus lui dit : Si ta le penx
croire, toutes choses sont possibles
aiicroyant.
24 Et aussitot le perede Tenfant s'e-
cnant avec larmes, dit : Je crois, Sei-
e^for

!
aide-moi dans roon incredulite.

i^' Et quand Jesus vit que le peuple
y nccourait I'un sur 1 'autre, li cen-tra forteinent i'esprit immonde , en
Ini disant : Esprit muet et sourd

, je
• e commaude, moi, sors de cet enfant
et n'y entre plus.
26 Et le demon sortit en criant, et

faisant beaucoup souffrir cet enfant I

main, le redressa ; et il se leva.
28 Puis Jes%ts etaut entre dans la
maison, ses disciples lui deinanderent
en particulier : Fourquoi ne I'avons-
nons pu chasser ?
29 Et il leur repondit : Cette sorte
de demons ne peut sortir, si ce n'est
par la priere et par le jeune.
30 Et e^ant partis de la, r!s traver.se-
rent la Galilee ; rnsis il ne voulut pas
quenersonne lesfit.
31 Or il enseiffnait ses disciples, et
leur disait

: Le Fils de I'homme va etre
livre entre les mains des liommes, et
lis le. leront inourir ; mais apres qu'il
aura ete misa mort, il ressuscitera le
troKsieme jour.
32 Mais ils necomprenaient point ce
discours, et ils craignaient de I'in-
terroger.
33 Aprfes ces choses il vint k Caper-
naum

; et quand il fut arrive a la n.ai-
»oa, il leur demanda : De quoi dispu-
tiez-vous ensemble en chemin?
34 Et lU ae turent; car ils avaient

— -. --—,^,tiu iiiiiabic cu monnom, qui aussitot puisse mal parler
ae moi.
40 Car qui n'est pas contra nous, U

est pour nous.
41 Et quiconque tous donnera ^
boire un verre d'eau en mon nom .

parce que vous etes a Christ , en ve-
nfe je vous dis, qu'il ne perdra pas sa
recompense. ^

42 Mais quiconque acandalisera I'un
do ces petits qui croient en moi, il lui
vaudrait micux qu'on mlt une pierre
ae meule autour de son cou, et qu'on
lejetat dans lamer.
43 Or si ta main te fait broncherquierdeVi co'mmTmo;t \erieS cZ^'^ '•? "^"T ^« ''«" broncher.

que Dlusieurs disaientTll est mor r«^r>:'?S
'*''","* m.euxque tu eutres

27 Mais Jdsus i'avant pris pir' la 1^^^.''^°^''"',? ^^V^' *1."^ '^'^^''i'' ^eux
uain, le redressa ;eti^se^"va

^
f^'lb^\ ^ 'f''-

'l^-'a gehenne
. au

feu qui ne s'eteint point

,

44 La oil leur ver ne meurt point, et
le feu ne s'eteint point.
45 Et si ton pied te fait broncher
coupe-le

; il vaut mieux que tu '•ntres
boiteux dans !a vie, que d'avoir deux
pieds, et etre^ete dans ia gehenne. au
leu qui ne s'eteint point

;

46 La oil leur ver ne meurt point, et
le feu ne s'eteint point.
47 Et si ton ceil te fait broncher , ar-
rache-!e

; il vaot mieux que tu enties
dans le royaunie de Dieu n'ayant
gu'un oeil, que d'avoir deux veux el
etre jete dans la gehenne du feu ;

'

4S La oil leur ver ne meurt point, et
le feu ne s'eteint point.
49 Car chacun sera sal^ de feu ; et
toute oblation sera salee de sel.

50 C'est une lionne chose que le sel

;

mais si le sel devient insipide , avec
quoi lui lendra-t-on sasaveur?
51 Ayez du sel en voua memss , ct
soyez en paix eutre vous.
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CHAPITKE X
1 Puis 6tant parti de la , il vlnt 8ur

l»;s coufins de la Judee , hu delK liu

Jourdain; etles troupess'etantencore
assorhlees aupres de lui , il les en-
seiguait comnie il avait accoutum^.
2 Aiors dPS pliarisiens \ inrent k lui

,

et pour I'eprouver il^i lui deinande-
rent : Est-il perinis a on homme de
repudier sa femrae ?

3 11 repondit , et leur dit : Qu'est-ce
que Moise voua a cominande ?

4 lis dirent : Moise a peniiis d'ecrire
la lettre de divorce ; et de repudier
ainsi sajemme.
5 Et Jesus repondant , leur dit : II

vous a donne ce rommaudemeut a
cause de laduret6 de totre coeur.
6 Mais au coinmeucement de la

creation , Dieu fit un houme et ane
femine.
7 C'est ponrquoi I'hoTnme laissera
son pere et samere , et s'aitacLera a
sa femme ;

8 Et les deux seront une seule chair

;

ainsi , ils ne sout plus deux, mals une
seule chair.
9 Que I'homme done ne separc pas
ce que Dieu a joint.

10 Puis ses dLsciples linterrogerent
encore sur cela meme dans la ir.alson.

11 Et il leur dit: Quiconque laissera
sa femme , et se mariera a nne autre ,

11 commet un adultere toutre elle.

12 Pareillement si la feinme laisse
son mari , el se marie a un autre , elle
commet un adultere.

13 Et on lui presenta de petits en-
fans , afin qu'il les touchat ; raais les

disciples repreuaient ceuxqui les pre-
scntaieiit

;

14 Et Jesus voyant cela , en fut in-
di^nd , et il leur dit : Laissez venir k
moi les petits enfans , et ne les em-
pechez point ; car le royactue de Dieu
appailieut a ceux qui' leur ressem-
blent
15 En v^riti je tous dis

, que qui-
conque ne recevra coinme un petit
enfant le royaume de Bieu , il u'j eu-
trera point.
16 Apres les avoir done pris entrc ses
ras , il les bemt , eu posaut les mains

aur tux.
)7 Et comme il sortait pour se mettre

en cliemin , un homui* occourut , et
86 mit a genoux devaut lui , et lui fit

cette demande : Maitre
, qui es bon

,

que ferai-je pour heriter la vie eter-
nelle ?

18 EtJ^sus lui r^pondit : Pourquoi
m'appellfs tu bon? iln'y a nul etre
qui Koit bon que Dieu.
19 Tu sais les commaudemens : Ne
rommcts point adull ere. Ne tue point.
Ne d^rob« poiut. Nc dis point de faux

ti^molgnage. Ne fais anciu> tort a
persouue. Honore ton pere et ta mere.
2011 repondit,et lui djt : Maitre, j'ai

gard^ toutes ces choses des majeu-
nesse.
21 Et Jesus syant letd Toeil sur lui

.

I'aima , et lui dit : Il te manque une
chose ; va , et vends tout ce que tu
as, et le donne aux pauvres , ft tu
auras un tresor au cieJ ; puis vi*-D8

,

et me suis , a> ant charge la croii.
22 iVIais il fut fache de ce mot , et sun

alia tout triste
,
parce qu'il avait de

grands biens.
23 Alors Jesus ayant re^ard^ a I'en-
tour, dit a ses disciples : Combien
difiicilement ceux qui ont des riches-
sf-s . eutreront-ils dans le royauire
de Dieu

!

24 Et ses disciples s'^tonnereni de
ces paroles; mais Jesus , preuant t-n-

core la parole , leur dit : ITes enfans ,

qu il est difficile a ceux qui se confient
aux richesses , d'entrer dans le

royaume de Dieu !

25 II est plus ais6 qu'un chameau
passe par le trou dune ai^ ille , qu'il
ne Test qu'un riche entre dans le

royaume de Dieu.
26 Et ils sen etonnerent mcore da-
>antage, disaiu entre eu> : F.t qui
peut etre sauve ?

27 Mais Jesus les ayant regardes,
leur dit : Ceia est impossible qnant
aux hommes , mais non pas quant a
Dieu ; car toutes choses sont passibks
a Dieu.
28 Alors Pierre se mit i lui dire :

Voici , nous avoos tout quitte , ct
t'avons suivi.

29 Et Jesus repondant , dit : En ve-
rite je vous dis , qu'il n'y a personne
qui ait laisse oumaison , ou freres , ou
soeurs , ou pere , ou mere , ou femme ,

ou enfans , ou champs , pour 1 'amour
de moi , et de I'evangile

,

30 Qui u'en receive maintenant en
ce teraps-ci cent fois autant .. mai-
sons , et freres , et sugars , et mere ,

et enfans , et champs , avec des per-
secutions ; et dans le siecle a venir,
la vie eternelie.
31 Mais plusieurs qui sont les pre-
miers , seront les d^-miers ; cf les

deniiers seront Its premiers :

32 Or ilsetaient enchemiu, uiontanl
a Jerusalem , et Je»us allait devant
eux ; et ils ^taient epouvantes, et
craignaient en le suivant ; parce quo
Jcsns , ayant encore pris a I'ecart
lesdonze , s'^tait mis a leur declarer
les choses qui lui devaient arriver;
V> Disant : Voici, nnus niontcns k
Jcru.«alem ; et Ic Filsde I'honime sera
livreaux principa;ixsacriticatear» ,et
aux scrilies; et ils lecondamnrronta
i.iort , et le livreront aux ^cntils .

'H Qui ie inoqueruQt de lui , et le
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fbuetteront , et cracberonl contie lui

,

imis lis le feront niourir ; niaia il res-
suscitera le troisieme jour.
35 Alors Jacques et Jeaii , fils de Ze-
I)ed6e , vinrent a lui , en lui disant

:

Maitre , nous voudrions que tu fisses
pour nous ce que nous te demande-
roDs.
36 Et il leur dit : Que voulez-vous
que je fasse pour vous ?

37 Et ils lui dirent : Accorde-nous
que dans ta gloire nous soyons assis

,

I'un a tadroite, et I'autre a ta gauche.
38 Et Jesus leur dit : Vous ne savez
ce que vous demandez ; pou?ez-vou5
boire la coupe quejedois boire , et
etre baptises du bapteme dant je dois
etre baptise ?

39 ns lui repondirent : Nous le poxi-
vons. Et Jesus leur dit : II est vrai
que Tous boirez la coupe que je dois
boire , et que vous serez baptises du
bapteme dout je dois etre baptise

;

40 Mais d'etre assis a ma droite et a
ma gauclie , ce n'est pas a moi de le

donner ; mais il sera denne a ceux a
qni il est prepare.
41 Ce que le's dix autres ayant oui

,

ils con9urent de I'indignation centre
Jacques et Jean.
42 Et Jesus les ayant appel6s, leur

Jit : Vous savez que ceux qui dominent
sur les nations les maitrisent , et que
les grands d'entre eux usent d'auto-
rit6 sur elles.

43 Mais il n'en sera pas ainsi entre
vous; mais quiconque voudra etre le

plus grand entre vous , sera votre
serviteur.
44 Et quiconque d'ertre vous voudra

etre le premier , sera le serviteur de
tous.
45 Car aussile Fils de rhomme n'est
pas Venn pour etre servi , mais pour
servir, et pour donner sa vie en rancon
pour ijlusieurs.

46 Puis ils arriv^rent k Jericho ; et
comme il partait de Jericho avec ses
disciples et une grande troupe , un
aveugle , appeU Bartimee, &est-d-
dire , fils de Tim^e , 6tait assis sur le

cbemin , et mendiait.
47 Et ayant entendu que c'^tait J^-
8us le Tsazarien , il se mit a crier et a
dire : J^sus , tils de David , aie piti^
lie moi!
48 Et plusieurs le censuraient forte-
ment, afin qu'il se tiit; mais il criait
encore plus fort : Fils de Uavid , aie
piti6 de moi

!

49 Et Jesus s'dtant arretd , dit qu'oa
Vuppel^t ; on I'appela done . en lui di-
tant : Prends courage , leve-toi; il

fapnclle.
50 Et jetant has son manteau

,

leva , et s'cn vint a J^sus.
51 Et Jisus prenant la parole, Ini

dit ; Que vcui tu que je te f^sue ? Et
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I'aveugle lui dit ; Maitre, que je re-
couvre la vue.
52 Et Jesus lui dit :Va, ta foi t'a sauve.
53 Et sur-le-champ il recouvra la vue,

et il suivit Jesus par le cbemin.

CHAPITRE XI.
1 Et comme ils approchaient de Je-
rusalem , etant pres de Bethphage

,

et de Bethanie , vers le mont des Oli-
viers , il envoya deux de ses disciples,
2 Et il leur dit : Allez-vous-en a cetto
bourgade

, qui est vis-a-vis de vous

;

et en y entrant , vous trouverez un
anon attach^ . sur lequel jamais homme
ne s'assit; detachez-le, et I'ameuez.
3 Et si quelqu'un vous dit : Pourqu oi

faites-vouscela? dites que le Seigneur
en a besoin ; et d'abord il I'envena ici.

4 lis partirent done , et trouverent
I'anon qui dtait attache dehors, aupres
de la porte , entre deux cbemins , et
ils le detachereut.
5 Et quelques-uns de ceux qni ^taient

la , leur dirent : Pourquoi detache*-
vous cet anon?
6 Et ils leur repondirent comme Jesus
avait commande; et on les laissa faire.
7 Ils amenerent doncl'auon a Jesus,
et niirent leurs vetemens sur I'auon ,

et il s'assjt dessus.
8 Et plusieurs etendaient leurs vete-
mens par le cbemin , et d'autres cou-
paient des rameaux des arbres , et les
repandaiem par le chemin.
9 Et ceux qui allaient devant, et ceiijc

qui suivaient , criaient , disant : Ho-
senna ! Beni soit celui qui vient au
nora du Seigneur

!

10 Beni soit le re^ne de David notre
pere , le regne qui vient au nom du
Seigneur ; hosanna dans les lieux tres-
hauts !

11 J6sus entra ainsi dans Jerusalem,
et au temple ; et apres avoir regarde
de tous cotes, comme il 6(ait deja
tard , il sortit pour aller a Bethanie
avec les douze.
12 Et le lendemajn , en revenant de
Bethanie , il eut faim.
13 £t voyant de loin un figuier qui

avait des feuilles , il alia voir s'il y
trouverait quelque chose; mais y ^tant
venu, il n'y trouva rien que des feuil-
les, car ce n'etait pas la saison des
Spues.
14 Et Jdsns prenant la parole , dit au

figuier: Quejamais personnene mange
de fruit de toi. Et ses disciples Penten -

dirent.
15 lis vinrent done i. Jerusalem; e
quand J^sus fut entre au temple , il

se mit a chasser dehors ceux qui vcn-
daient et ceux qui achetaient dans le

temple, et il renversa les tables dea
chajigeurs , et les sieges de ceux quj
veudaicnt des pigeons.
K) lit il ne pennettait point que per-

il se
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soune purt&t aacuQ valsseeo par le

temple.
17 Et illesenseignalt.enleurdlsaiii:

N'eat-il paa ecrit : Ma maison sera ap-
pel6e nne maison de priere par toutes
Ics nations? mais vous en avez fait

una caverce de voleurs.
18 Ce que les scribes et les princi-
paai sacrificftteurs ayant entendu, ils

cherchaieut comment lis feraient pour
le perdre; car iis le ciaig^uaient, a
cause que tout le peuple avail de lad-
miration pour sa doctrine.
19 Et le soir etant venu il sortit de

la ville.

20 Et le matin, comme ils passaient
aupres du Hguier, iis virent qu'il etait
devenu sec jusqu'a ia racine.
21 Et Pierre s'etant souvenu de ce
qui s'etait passe, dit a Jesus : Maitre,
voici, le figuier que tu as maudit, est
tout sec.
22 Et J^sus r^pondant , leur dit :

Croyez en Dieu.
23 Car en verity je vous dis, que qni-
conque dira a cette mon'agne : Qnitte
ta place, et te jette dans la mer, et
qui ne chancellera point en son roeur,
mais croira que ce qu'il dit se fera,
tout ce qui] aura dit lui sera fait.

24 C'est pourquoi je vous dis : Tout
ce que vous demanderez en priant

,

croyez que vous le recevrez, et il vous
Bera fait.

25 Mais quand vous vous presenterez
pour faire voire priere, si vous avez
ouelque chose contre qut-lqu'un, par-
donnez-lui , afin que voire Pere qui
est aux cieux vous pardouue aussi vos
fautes.
26 Mais si vous ne pardonnez point,
voire Pere qui est aux cieux ne vous
pardonnera point au.ssi vos faules.
27 lis relournerent encore a Jerusa-
lem; et comme il marcLail dans le

temple, les principaux sacrificateurs,
et les scribes, et les ancieus viurent a
lui,

28 Et lui dirent : Par quelle aulorit^
fais-tu ces choses, et qui est celui qui
t'a donn^ celle autorile, pour faire
les chose.s que tu fais ?

29 Et J^sus repoiidaiit, leur dit : Je
vous interrogerai aus.si d'une chose ,

et r^pondcz moi ; puisje vous dirai
par quelle autoriteje fais ces choses.
30 Le bapteme de Jean elait-il du

ciel , ou des hommes? repondez moi.
31 El ils rai-sonnaient entre eux, di-
sant : Si nous disons : Du ciel. il iious
dira : Pourquoi done ne I'avcz-vous
point cru ?

32 Et si nous disons : Des hommes ,

ooug avons a craindre le peuple ; car
tous croyaicnt que Jean avail ete uu
vrai prophcte.
33 Mors, pour r^ponse, ils dirent A

Itiiuii : Nous uc Savons ; et iia\x» r6-
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pondant, leur dit : Je ne vous dirai
point aussi par quelle aulorite'je faj:>

ces choses.

CHAPITRE XII.
1 Puis il se mit a leur dire par nne
parabole : Quelqu'un, ditii, planta
une vipne, et lenvironua dune haie,

el il y creusa une fosse pour un pres-
soir, et y balit une tour; puis il la

loua a des viperous, et sen alia de-
hors.
2 Or en la saison des raisins, il en-
voya un serviteur aux vignerons, pour
recevoird'eux du fruit de la vigne.
3 Mais eux le prenant, le battirent et

le renvoyerenl a vide.
4 II leur cnvoya encore un autre ser
vileur ; el eux, lui jetant des pierres ,

lui meurlrirent la tele , et le ren-
voyerenl, apres lavoir honteusemeut
traite.

5 II en envoya encore un autre , le-

quel ils luerenl; et plusieurs autres ,

desquels ils battirent les uns, et lue-
renl les autres.
6 Mais ayant encore nn fils, son bien-
aime, il le leur envoya aussi pour le

dernier, disant : lis respecterout mon
fils.

7 Mais ces vi?nerons dirent entre
eiix : C'est ici rheritier : venez; tuons-
le , et rh^rita^e sera notre.
8 Layant done pris, ils le luerenl, et

le jeterenl hors de la vigne.
9 Que fera done le sei^ueur de la vi

gne? il vieudra, et fera perir ces vi-

gnerons, et dounera la vigue a d'au-
Ires.

10 Et n'avez vous point In cette ecri-

ture : La pierre que ceux qui batis-

saient ont rejetee, est deveuue la mai-
tresse-pierre du coin ?

1

1

Ceci a ete fait par le Seigneur , et

c'est une chose merveilleuse devant
nos veux.
12 Alors ils tacherent de le saisir

,

mais ils craignirenl le peuple; car itsi

counurenl qu'il avail dit cette simi-
litude contre eux; cest pourquoi, le

laissant, ils sen allerenl.

13 Mais ils lui envoyereut qnelqnes-
uns des pharisiens et des herodiens ,

pour le surprendre dans ses discours ;

14 Lesquels ^lant venus , lui dirent
Mailre , nous savons que lu es veri-
table , el que tu ne consideres per
Sonne; cartu n'as point d'egardftTap
parence des hommes , mais tu ensei-
gnes la voie de Dieu selon la verite :

Esl-il permis de payer le Iribut a Ce-
sar, ou non? le paierons-nous , ou si

nous ne le paierons point ?

15 Mais J«K«counaissant leurhypo-
crisie , leur dit : Pourquoi me leutea-
vous ? apportez-moi un denier, que je
le voie.
16 Et ils le lui pr69ent6rent. Alors il



leiir dit ; De qui est cette frna^e , et
celte inscription? llslai r^pondireut

:

De Cesar.
17 Et Jesas r^pondant , leur dit

:

Rendez a Cesar les clioses qui sont a
Cesar, et k Dieu celles qui sont a Dieuj
et ils en farent eionnes.
IS Alors les sadduceens , qui disent

qu'il n'y a point de resurrection , vin-
rcnt a lui et I'interrogerent, disant

:

Jt> Maitre , Moise nous a laisse par
ecrit : Que si le frere de quelqu'un est
inort , et a laisse sa femme, et na point
l&iss6 d'enfans , son frere prenue sa
feinine , et qu'il suscite lignee a son
frere.
20 Or il y avait sept fr^res , dont
I'aine prit una femme , et mourant ne
laissa point d"eafans.
21 Et le second la prit, et mourut, et

lui aussi ne laissa point d'enfans ; et le

f roisieme tout de meme.
22 Les sept done la prirent et ne lais-

Berent point d'enfans ; la femme aussi
moarut la dcmiere de tous.
23 En la resurrection done, quand ils

sernnt ressuscites , duquel d'eui sera-
t-elie la femme ? car les sept I'ont eue
pour leur femme.
24 Et Jesus repondant , leur dit : La
raison pour laqnelle vous tombez dans
I'errenr, c'cst que vous ne connaissez
point les ecritures , ni la puissance de
Uieu.
25 Car quand ils seront ressuscites
des morts , ils ne prendront point de
femme , et on ne leur donnera point
de femme en mariage ; mais ils seront
romme les anges qai sont aux cieux.
26 Et quant aux morts , pour vous
nio?itrer qui's ressusciteut , n'avez-
vous point lu dans le livre de Moise

,

comment Dieu lui paria dans le buis-
son , en disant : Je suis le Dieu d'A-
braham, et le Dieu disaac , et le Dieu
de Jacob

.

27 Or il n'est pas le Dieu des morts,
mais le Dieu des vivans. Vous etes
done dans une ^ande erreur.
28 Et quelqu'un des scribes

,
qui les

nvait ouis disputer, voyant qu'il leur
avait bien repondu, g'apurocLade lui,

et lui demanda quel etait le premier
de tous les commandemens?
29 Et Jes\is lui repondit : Le pre-
mier de tousles commandemens est:
Ecoute, Israel; le Seigneur notre Dieu
tst le seul Seigneur

;

30 Ettuaimerasle Seigneur ton Dieu
de tout ton coeur, de toute ton ame, de
tnute ta pensee , et de toute ta force.

Cest la le premier commandement.
31 Et le second , qui est sen)blable au
premier, est celui-ci : Tu aimeras ton
prochain comme toi-meme. II n'y a
poiut d'autre commandement plui
grand que i;eux-ci.

32 Et le scribe luj dit : Maitre , tu n»
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bleu dit , selon la vdrit6 , qu'il y a uu
seul Dicn, et qu'il u'y en a point d'au-
tre (jiie lui;
33 Et que del'aimerde tout son ooBur,
de toute son intelligence, de toute son
ame , et de toute sa force , et d'aimer
son prochain comme soi-menie , c'est
plus que tous les holocaustes et les sa-
crifices.

34 Et J^sus , voyant que ce scribe avait
repondu prndemment, lui dit : Tu n'es
pas loin du royaume de Dieu. Et per-
sonne u'osait plus I'interroger.
35 Et comme J«isus enseignait dans

le temple , il piit la parole , et il dit

:

Comment disent les scribes que le

Christ est le fils de David?
36 Car David lui-meme a dit par ie

Saint-Esprit : Le Seigneur adit a mon
Seigneur : Assieds-toi a ma droite, jus^
qu'a ceauej'aie mis tes enneinispour
le marchepied de tes pieds.
37 Puis done que David lui-meme I'ap
pelle son Seigneur, comment est-il sod
fils ? Et de grandes troupes prenaieut
plaisir a I'entendre.
38 11 leur disait aussi en les ensei-
gnant : Donnez-vous de garde des scri-

bes , qui prennent plaisir a se prome-
ner en robes loogues , et qui aiment
les salutations dans les marches ,

2Q Et les premiers sieges dans les sy
nagogues, et les premieres places dans
les festins

;

40 Qui devorent entierement lej mai-
sons des veuves , m6me sons le pre-
texte de faire de longues prieres. lis en
recevront une plus grande condam-
nation.
41 Et Jdsus , 6tant assis vis-^-vis du
tronc, prenait garde comment le peu-
ple meitait de I'argerit au tronc.
42 Et plusieurs riches y mettaient
beaucoup; etune pauvre veuve vint.

qui y mitdetix petites pieces, qui font
la quatrieme partie d'un sou.
43 EtJfSM^ayantappeleses disciples,

il leur dit : En veriie je vous dis, que
cette pauvre veuve a plus misau tronc
que tous ceux qui y out mis.
44Cartousy out mis de leur supcrflii;

mais celle-ei y a mis de son indigence
tout ce qu'elle avait , toute sa subiiis

tance.

CHAPITRE XIII.

1 Et comme il se retirait du temple,
un de scs disciples lui dit : Maitre, re-

garde quelles pierres , et quels bati

mens.
2 Et Jdsus repondant , lui dit : Vois-

tu ces grands batimens? il n'y serfi

point laisse pierre sur pierrc qui nc

soit d^molie.
3 Et romnie il se fut aisis au mont de«

Olivier* . vis a vis du temnle , Picrrf

et Jacques, Jean et Audri I'interro

gereut en particulier.
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4 Disant : Dis noujt qiiandces choees
arriveront , et quel sigoe il y aura
quand toutes CC8 choses devront s'ac-
complir.
5 Et J6sus lenr r^poudant , se mit k
leur dire : Prenez garde que quelqu'un
ne vons seduise.
6 Car pluaieurs viendront en mon
Dom , disant : C'est moi qvi suis le

Christ, et ils en seduiront ptusieurs.
7 Or quandvous entendrez des gner-
res , et des bruits de puerres, ne soyez
point troubles, parce qu'ii faut que ces
cboses arrivent ; mai3 ce ne sera pas
encore la fin.

8 Car unenat ion s'elevera centre nne
autre nation, et un royaume centre un
autre royaume ; et il y aura des trem-
bleinens de terre de lieu en lieu , et
des famines et des troubles ; ces choses
ue seront que les premieres douleurs.
9 Mais prenez garde a Tous-memes

,

carilsvous livreront aux ronsistoires,
et aux synagogrues; vous serez fouet-
t^s, et vous serez presentes de vaot les
gouverneurs et devant les rois , a
cause de moi, pour leur etre en t6-
L.oignage. >
10 Mais iJ faut que I'^vangile soit ftu-

paravant prech6 dans toutes les na-
tions.
11 Et quand ils vous meneront pour
vous livrer, ne soyez point aupara-
vant en peine de ce que vou?" aurez a
dire, et n'y meditez point ; raais lout
ce qui tous sera donne a dire en te
rooment-la, dites-le; car ce nest pas
TOUS qui pariez, inais le Saint-Espht.
12 Or Ic frere livrcra son frere a !a

•nort , et le pere I'enfaut : et les en-
fans se souleveront centre leura percs
et leuFs meres, et les feront moiirir.
13 Et vous serez Lais de tous a cause

dc mon nom ; niais qui perseverera
iusqu'a la tin. celuila sera sauve.
14 Or quand vous verrez I'abomina-

tion qui cause la desolation qui a ete
pr^dite par Daniel le prophete , etre
etablie ou elle He doit pas etre, (que
celui qui lit ce prophete y fa.?se atten-
tion!) alors, que ceux qui seront en
Judee 8 enfuient aux niontague^.
15 Et que celui qui sera .sur la mai-

8on, ne descende point dans la mai-
Bon, et n'y entre pas pour emporter
quoi que ce soit de sa mai.son.
16 £t que celui qui sera aux champs,

ne retournc point en erriere pour em-
porler son Labillemeiit.
17 Mais malheur a relies qui seront

enceintes, et a celles qui allaiteront en
ces jours-la.
18 Or priez Dieit que votre fuite

n'arrivc point en hivcr.
10 Car en ces jour»-la il y aura nne

telle cffliciion. quil n'y en a point cu
de femhlablc depuis lecommeoirement
de la creation des cLobik que Dieu a
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creees, jusqu'* maintenant , et II n'y
en aura jamais qui \eza\e.
20 Et si le Seigneur n'eut abr^gi ces

jours-la, il n'y aurait personne de
sauve ; mais il a abrege ces jours , A
cause des elus quil a elus.
21 Et alors si quelyu'un vons dit :

Voici, le Christ ttt ici ; ou voici, il est
la, ne le croyez point

;

22 Car il s'elevera de faux chrlsts et
de faux prophetes, qui feront des pro-
diges ct des miracles, pour seduire le«
dlus memes, s il etait possible.
23 Mais donnez-vous-en garde; voici,

je vous I'ai tout predit,
24 Or en ces jours-la, apres cette

affliction, le soleil sera obscurci, et la
lune ne donnera point sa clarte.
25 Et les etoiles du ciel tomberont, et
lesvertus qui sont dans les cieux se-
ront ebranlees.
26 Et ils verront alors le Fils de
I'homme venant sur les nnees, avec
unc graude puissance et nne grande
gloire.
27 El alors il enverra ses anges ; il

assemblera ses elus, des quatre vents,
depuis le bout de la terre jusqu'au
bout du ciel.

28 Or apprenez cette similitude prise
du figuier : Quand son ranieau est en
seve, et qu'iljette des feuilles, vous
connaissez que I'ete est proche.
29 Ainsi, quand vous verrez que ces
choses arriveront , sacbez qu'il est
jiroriie. el a la porte.
30 En verite je vous dis, que rette
generation ne passera poini que tou-
tes res choses ne .soieut arrivees.
31 Le ciel et la terre passeront ; mais
nies paroles ue pa.sseront point.
22 Or quant a cej our eta cette henre,
personne ne le sail, non pas meme les
anges aui sont an ciel, ni mtme le Fils,
mai.s mon Pere seul.
33 Faites attention a tout, veillez, et
priez ; car vous ne savez point quand
ce temps arrirera.
34 C'tst comme si un homme allant
dehors, et laissant samaison, donnait
de I'emploi a ses sei-viteurs, et a cha-
cun sa tache, et qu'il commandat au
portier de veiller.
35 Veillez done ; car vous ne savez
point quand le seigneur de la maison
viendra; si ce sera le soir, ou a mi-
nuit, ou a I'heure que le coq chante,
ou n\i matin

:

36 De ppur qn amvant tout a coup ,

il ne vous trouve dornrians.
37 Or les theses que je vous dis, je
les dis 4 tous; veillez.

CHAPITRR XIV.
1 Or la fete de paque et des pains
sans levain etait deux jours apres ; et
les principaux sacnncafeurs et les
>crif>€g cLeriLaient conmifut ils pour-
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raient se saisir <U Jeiut par finesse, et

le faire mourir.
2 Mais ils disaient : Non point dnrant
la fete, de penr qu'il ce se fasse du tu-

multe parmi le peuple.
3 Et comme il etait a Bethanie, dans
la maisoD de Simon le lepreiix, et quil
^tait a table, il Tint la une femme qui

avait nn vase d'albatre, rempli d'un
parfum de uard pur, et de grand prix

;

et elle rompit le \ase, et repandit le

parfum sur la tete de Jesus.

4 Et quelques-ujis en furent indignes

en eux-memes, et ils disaient : A quoi
sert la perte de ce parfum ?

5 Car il pouvait etre vendu plus de
trois cents deniers, et etre donne aux
pauvres.Ainsi ils en murmuraient con-
tre elle.

6 Mais Jesus dit : Laissez-la ; pour-
quoi lui donnez-vous da deplaisir?

elle a fait une bonne action envers
moi;
7 Parce que vous aurez touj ours des
pau\Te9 avec vous, et vous leur pour-
rez faire du bien toutes les fois que
vous voudrez ; mais vous ne m'aurez
pas touj ours.
8 Elle a fait ce qiii etait en son pou-
voir; elle a anticipe d'oindre mon
corps pour Vappareil de ma sepulture.

9 En verit6 je vous dis, qu'en quel-

que lieu du monde que cet evangile
sera preche, cpci aussi quelle a fait

sera recite en memoire d elle.

10 Alors Judas Iscariot , I'un des
douze, s'eu alia vers les principaux
sar rificateurs pour le leur livrer ;

11 Qui I'ayant oui sen rejouirent, et

lui promirent de lui donner de Tar-
gent , et il cherchait comment il le li-

vrerait commodement.
12 Or le premier joor des pains sans

levain, auquel on sacrifiait I'agneati

de paque, ses disciples lui dirent : Oil

veux-tu que nous t'allions appretera
manger Vagneati de paque.
J3 Et il envoya deux de se.s disciples,

et leur dit : Allez en la ville , et un
homme vous viendra a la rencontre,
portant une cruche d'eau; suivez-le.

14 Et en quelque lieu qu'il entre
,

dites au maitre de la maison : Le Mai-
tre dit : Oil est le logis on je mangerai
Vagneau de paque avec mes disciples?

15 Et il vous montrera une grande
chambre om6e et preparee ; appre-
tez-nous la Vagneau de paque.
16 Ses disciples done s'en allerent, et

etant arrives dans la ville, ils trouve-
rent tout, comme il leur avait dit , et
ils appreterent Vagneau de paque.
17 Et sur le soir Jesus viut lui-meme
avec lej douze.
18 Et comme ils dtaient k table, et

Qu'ils mangeaient, Jesus leur dit : En
v^rit^ je vous dis, que I'un de vous,
qui mange avec moi, me trahira.

19 Et ils commencerent A s'attrister j

et ils lui dirent Tun apres I'autre :

Est-ce moi? Et Tautre : Est-ce moi 7

20 Mais il repondit, et leur dit : C'est
I'un des douze, qui trempe avec moi
au plat.
21 Certes, le Fils de I'homme s'enva,
selou qu'il est ecrit de lui ; mais mal-
heur a I'homme par qui le Fils de
Ihomme est trahi; il eut 6te bon k
cet homme-la de n'etre point ne.
22 Et corame ils mangeaient , J^sns
prit le pain, et apres avoir beni D'eu,
il le rompit, et le leur donna, et leur
dit : Prenez, mangez, ceci est mon
corps.

23 Puis ayant pris la coupe , il rendit
graces , et la leur donna ; et ils en
burent tons.
24 Et il leur dit : Ceci est mon sang ,

le sang du nouveau testament , qui est

lepandu pour plusieurs.
25 En verite je vous dis , que je ne
boiraiplus dufruitdela vignejusqu'au
jour que je le boirai nouveau dans le

royaume de Dieu.
26 Et quand ils eurent chante le can-
tique , ils sen allerent a la montague
des Oliviers.

27 Et Jesus leur dit : Vous serez
tons cette nuit scandalises en moi ; car
il est ecrit : Je frapperai leberger, et

les brebis seront dispersees.
28 Mais apres que je serai ressascit6 ,

jirai devant vous en Galilee.
29 Et Pierre lui dit : Quand meme
tous seraient scandalises, je ne le

serai pourtant point.
30 Et Jesus lui dit : En verite je te

dis , qa'aujourd'hui , en cette propre
nuit , avant que le coq ait chante deux
fois , tu me renieras trois fois.

31 Mais Pierre disait encore plus for-

tement : Quand meme il me faudrait
mourir avec toi, je ne te renierai
point ; et ils lui dirent tous la meme
chose.
32 Puis ils vinrent en un lieu nommd
Gethsernan6 ; et il dit a ses disciples :

Asseyez-vous ici jusqu'a ce quej'aie
prie.

33 Et il prit avec lui Pierre , et Jac-
ques , et Jean , et il commen^a a etre
eftray^ et fort agite.

31 Et il leur dit : Mon &me est saisie

de tristesse jusqu'a '.amort, demeurez
ici et veillez.

35 Puis, s'en allant un pen phis
outre , il se jeta en terre, et il priait

,

que s il etait possible , I'heure passot

arriere de lui.

.% Et il disait : Abba , Pere , toutes

choses te sont possibles ; transports

cette coupe amere de moi : toutefois

non point ce que je veux , mais ce que
tu veux.
37 Pius il rcvint , et les trouva .lur-
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mans ; t:t ildit A Plt;ire ; Siiiiou , dora-
tu ? N'as-tu pu veillfi une Leuie ?

3S Veillez , et pric/. que vous n'en-
triez point en tentation ; car, quant
a resprit, il est prompt, niais la
chair est fnible.

3!) Et il s'en alia encore , et il pria ,

disant les memes paroles.
40 Puis ^tant retourne , il les Irnuva
encore dormans, car lenrsyeiix^taient
appesautis ; et ils nc saviuent que lui

repondre.
41 I] Vint encore pour la troisieme

fois , et leur dit : Dormez dorenavant

,

et Tous reposez ; il suffit , I'beure est
venue ; voici , le Fils de I'lionnne s'en
va etre iivre entre les mains dcs me-
chans.
42 Levez-vous , allons; voici, celui
qui me trahit s'approche.
43 Et Russitot , comme il parlait en-
core , Judas . qui 6tait 1 un des douze ,

vint , et avec lui une srrande troupe
ayajit des epees et des batons , de la

part des priucipaux sacrificateurs

,

et des scril>es , et de^ anciens.
44 Or celui qui Ic traliissait avait
donne un signal entre eux , disaut :

Celui que je baiserai , c'est lui; saisis-
sez le , et emmenez-le surenient.
45 Quand done il fut venu . il s'ap-

Srorfia aussitot de lui , et lui dit :

laitre, maitre , et il le baisa.

4<5 Alors ils mirent les mains surJ6-
aus , et le saisireut.
47 Et quelgu'un de ceux qui etaient
!a pr^sens tira son 6pee, et en frappa
le ser^iteur du sou%'erain sacriliea-

teur, et lui empona I'oreille.

48 Alors J^sus prit la parole , et Icur
dit : I'.tes vous sortis conune apres
un bripand , avec des 6p^e3 et des ba-
tons , pour me nrendre ?

4D J'etais tons les jours parmi vous
,

enseignant dans le temple , et vous ne
m'avez point saisi ; mais tutit ced est

arrive , afin que les ecritures soient
accomplies.
30 Alors tons ses disciples I'aban-
donnerent , et s'enfuirent.
51 El un certain ioune homme le

uivait , envelopp6 d'un linccul sur le

corps nil; et quelques jeuues gens le

aaisirent.

52 Mais abandonnant son llnceul , il

•'enfuit d'eux tout nu.
53 Et ils emmenerent J6sus au son-
veraiii sacrificateur , chez qui s'assem-
blerent tons les priucipaux sacrilica-

tenrs , les anciens , et les scribes.

54 Et Pierre lesuivaitde loinjusque
dans la coiir du souverain sacrifica-

teur; et il elait assis avec les servi-
teurs , et se chauffait pres du feu.

66 Or les priucipaux sacrificateurs et
toutleconsistoirecherchaient quelque
ttooieuage contre J^sus pour lefaire

mourir ; mais ils nun trouvaient poiut.
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56 Car plusleurs Jlaaient de faux t6-
moignages contre lui ; mais les temoi-
gnages n'etaient point suffisans.

57 Alors quelques uns s'eleverent

,

et porterent de faux t^moiguages
contre lui , disant

:

5S Nous avons oui qu'il disait : Je
detruirai ce temple qui_ est fait de
main; et en trois jours j'en rebatirai
un autre, qui ne sera point lait de main.
5y Mais encore avec tout cela leurs
temoignages n'etaient point suflisana,
60 Alors le souverain sacriticateur,
se levant au milieu , interrogea J6sus,
disant : Ne repondstu rieu ? Vu'esl-
ce que ceux-ci temoiguent contre toi 7

61 Mais il se tut , et ne repondit rien.
Le souverain sacrificateur I'interrogea
encore , et lui dit : Es tu le Christ

,

le Fils du Dieu beni ?

62 Et Jesus lui dit : Je le suis ; et vous
verrez le Fils de rhomme assis k la

droite de la puissance de Dieu, et
venaut sur les uu6es du ciel.

f)3 Alors le souverain sacrificatenr
dechira ses vetemens , et dit : Qu'a-
vons-nous encore atVaire de temoins ?
61 Vous avez oui le blaspheme

, que
vous en semble ? Alors tons le con-
darnnerent comme etant digue de
mort.
65 Et quelques-uns se mirent a cra-
cher contre lui , et a lui couvrir le vi-
sage , et a lui donner des soufflets ; et
ils lui disaieut : Propbetise ; et les
sergens lui douuaieut des coups avec
leurs verges.

66 Or comme Pieire etait en has dans
la cour, une des servautes du sou-
verain sacrificateur vint.
67 Et quand elle eut apercu Pierra

?|ui se chauffait , elle le regarda en
ace , et lui dit : Et toi , tu etais avec
J6su3 le Nazarien?
68 Mais il le nia , disant : Je ne le

connais point , et je ne sais ce que tu
dis; puis il soriit dehors, au vesti-
bule , et le coq chanta.
f/9 Et la servante I'ayant regarde en-
core , elle se mit a dire a ceux qui
etaient la pr^,sens : Celui- ci est de ces
gen.'i-la.

70 Mais il le nia une seconde fois. Et
encore un peu apres , ceux qui etaient
la presens dirent a Pierre : Certaine-
meiit tu es de ces gens-la , car tu e«
Galil6en , et ton langage s'y rapporte.
71 Mors il se mit a se maudire et a

jurer, disant : Je ne connais point
cet homuje la aont vous parlez.

72 Et lecoq chanta pour la seco-ide
fois; et Pierre se ressouvint deo'ite
parole que Jesus lui avait dite : Arant
que !e coq aitchante deux fois , tumo
renieras trois fois. Et ^tant sorti . il

pleura.
ft



CHAPITRE XV.
1 Et d'abord , au matin , les priricl-

paux sacrificatTiirs , avec lesauciens
et les scribes, et tout le consistoire ,

ayanttenuconseil, firentlierJ^sns.et
I'emmenerent, et le livrereiit a Pilate.
2 Et Pilate I'interrosea , disant :

Es-tu le roi des Juifs ? et Jesvs re-
pondaut , lui dit : Tu le dis.

3 Or les priucipaux sacrificateurs
!'accusaient de plusieurs choses ; mais
il ne repondit rieu.

4 Et Pilate I'interrogea encore , di-

saut : Ne reponds-tu rieu ? Vois cnm-
bien de choses ils deposent centre toi.

5 Mais Jesus ne repondit rien nou
plus ; de sorte que Pilate s'en etonnait,
6 Or il leur rel-achait a la fete un pri-
•onnier, lequel que ce fut qu'ils ae-
mandassent.
7 Et il y en avait un nomm^ Barrabas,

qui etait prisonnier avec ses com-
plices pour line sedition, dans iaquelie
lis avaient commis un meurtre.
8 Et le people criant tout liant , se
mit k dernander a Pilate qu'il fit
comme il leur avait toujours fait.

9 Mais Pilate leurrepondit, en disant:
Voulez--^ ous que je vous relache le roi
des Juifs?
10 (Car il savait bien que les princi-
paux sacriiJcateursTavaient Uvre par
envie.)
11 Mais les principauTC sacrificateurs

exciterent le peuple a demanuer que
plutot il relachat Barrabas.
12 Et Piiate repondant , leur dit en-

core : Que voiilez-vous done que je
fasse de celui que voua appeiez roi des
Juifs ?

13 Et ils s'ecrierent encore : Cru-
cifiele.

14 Alors Pilate lenr dit: Mais quel mal
a-t-il fait ? Et ils s'dcriereut encore
plus fort : Crucifie-le.
15 Pilate done , voulant contenter le

peuple, leur relacbaBarrabas;etapres
avoir fait fouetter Jesus, il le livra
pour etre crucifie.

16 Alors les soldats remmenerent
dans la cour , qui est le pretoire; et
toute la cohorte s'etaut la assenibiee

,

17 lis le vetirent d'unerobede pour-
pre, et ayant fait une couronue d e-
pineg entVelacees Tune dans I'autre,

lis la lui mirent sur la tete
;

18 Puis iis cornnienceretit a le saluer,
en lui diaant : Nous te saluons, roi ties

Jnifs

;

)9 Et ils lui frappaient la tete avec
un roseau , et craciiaient contre lui ;

et se nicttant a gcnoux, ils se pi oster-
naient devaut lui.

20 Et aprcs s'etre ainsi raoqn^s de

fiVANGILE •
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bits, et remmenerent dehors pour le

crucifier.
21 Et ils contraipnirent un certain
homme, nomme Simon, cyrenien.pere
d'Alexandre et de Rnfus

, qui passait
par Id , revenant des champs, de por-
ter sa croix.
22 Et ils le menerent au lieu appeli
Golgotha, c'est-a-dire, le lieu du Test.
23 Et ils lui donnerent a boire du vin
mixtionne avec de la myrrhe ; mais il

ne le prit point.
24 Et quand ils I'eurent crucifie , ill

partagerent ses vetemens , en les je-
tant au sort

, pour savoir ce que cha-
cun en aurait.
25 Or il etait trois heures quand il*

le cruciliereut.
26 Et I'ecriteau contenant la cause de
sa coudamaation 6tait : Le Roi dss
Juifs.
27 lis crucifierent aassi avec lui deux
brigands , I'un a sa main droite , et
I'autre a sa gauche.
28 Et ainsi fut accomplie recriturc ,

qui dit : Et il a et6 mis au rang des
malfaiteurs.
29 Et ceux qui passaient pres de la

lui disaient des outrages , branlaiit la

itiG , et disant : He I toi , qui detruis
le temple , el qui le rebatis en trois
jours ,

30 Sauve-toi toi-meme , et descends
de la croix.
31 Les principaux sacrificateurs se
nioquant aussi avec le» scribes , di-

saient eulre eux : IJ a sauve les autrcs;
i! ne se pent sauver lui-raeme.
32 Que le Christ , le roi d'Israel des-
cende maintenant de la croix, afin que
nous le voyions et que nous crojions

!

Ceux aussi qui etaient crucifies avec
liii , lui disaient des outrages,
33 Mais quand il fut six heures , il y
eut des teuebres sur tout le pays jus-
qu'a neuf heures.
34 Et a neufheures Jesus cria a haute
Toix , disant ; Eloi, Eloi , lamma sa-

bachthani? c'est-a-dire: Men Dieu'.

raon Dieu ! pourquoi m'as-tu aban-
doun^ ?

.3.5 Ce que quelques-uns de ceux qui
6taieut la presens ayant entendu , ils

dirent : Voila , il appelle Elie.
STi Et quelqu'un acccurut

,
qui rem-

plit une eponge de vinaigre , et qui
I'ayant mise au bout d'un roseau , lui

en donna a boire , en disant : Laisscz,
voyons si £lie viendra pour I'oter de
la croix.
37 Et Jesns ayant jete un grand cri

.

rendit I'esprit.

38 Et le voile du temple se dechira en
deux , depuis le haut jusqu'en bas.

yj Et le centenier , qui etait la vis-a-

vis de lui , vovant qu'il avait rendu

lui , j!s le depouiilerent de la robe de t
I'esprit en criant ainsi . dit : Certa

p«turpre. et le revetireut de ses La- | nemeut cet homme 6tait Filsde Ditu,
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40 II y avalt la aussi dcs feinnies aui
reRRrdaieiit de loin , entre lesquelles
(ilaicut Mario Miigdflaiue , et Marie
mere de Jacques ie mineur et de Joses,
et Salom^.
41 Qui, lorsqu'il 6tait en Galilee, I'a-

vaieut suiri , et 1 avaieiit cer^i; il y
avail la aussi plusieiirsautres ffmnies
qui etaieat muntecs avec lui a Jeru-
salem.
42 Et le soir ^tant i!pja venu , parce
que r.'etait la preparation qui est avaut
le sabliat

;

43 Joseph d'Arimath6e, conseiller ho-
norable

,
qui attendait aussi le re^ne

de Dieu , s'etant enhardi , vint a Pi-
late, et hti denianda le corps de Jesus.
44 Et Pilate s'etonna qu'il ft'it deja
mart : et avant appelci le centenier, il

lui demanda s'il y avait long-temps
qu'il etait niort.
45 Ce qu'ayant appris du centenier ,

il donna le corps a Joseph.
46 Et Jo.vf/>A ayant achete unlinceal,
le descendit ds la croix, et I'enveloppH
du linceul , et ie mit ians un sepulcre
qui etait taill6 dan-j le roc ; puis il

roula une pierre sur I'entree du s6-
pulcre.
47 Et Marie-Mapdelaine, et Marie,
mere de Joses , regardaient oil on le

mettait,

CHAPITRE XVI.
1 Or lejowr rf« sabbat 6tant pass6 ,

Marie-Magdelaine , et Marie mere de
Jacqut*s, et Salom^ aclieferent des
aromates , pour le venir enibaunier.
2 Et dc fort £;rand matin , le premier
Jour de la seraaine , elies ai riverent
au sepulrre , le soleil etaut leve.
3 Et elles di.saient entre elles : Qui
nou.s roulera la pierre de I'entree du
B^pnlcre?
4 Et ayant regard^ , elles virent que

la pierre ^tait roulde ; car elle ^tait
fort grande.
5 Puis ^fant entries dans le sepulcre,

elles virent un jeune homme a.ssis a
main droite , vetu d'une robe blanche,
et e'.ies s'^pouvanterent.
6 Mais il leur dit : Ne vous ^pouvan-
tez point ; vous cherchez Jesus le Na-
zarien, qui a et6 crucifie; il e.st ressus-
cite , il n'pjt point ici ; voici le lieu
oil on I'avait mis. I
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7 Mais allci , et ditcs a ses disciples,
et a Pierre , qu'il sen va devant vou<
en Galilee ; vous le verrez la , comme
il vous I'a dit.

8 Elles partirent aussifot et s'enfui-
reut du sepulcre ; carle trcmblemcnt
et la frayeur les avaient saisies, et elle*
ne djrent rien a personne, caj elles
avaient peur.

9 Or Jesus ^tant re-ssuscit^ le matin
du premier jour de la semaine , il

apparui premierement a Marie Mag-
delaine , de laquelle ii avait chass^
sept demons.
10 Et elle s'en alia , et I'annonca a
ceux qui avaient etc avec lai, lesquels
etaient dans le deuil , et pleuraient,

11 Mais quand ils ouireat dire qu'il
etait vivant , et quelle I'avait vu , ils
ne la crurent point.
12 Apres cela , il se montra sous une

autre forme a deax d'tntre eux, qui
etaient en chemin pour aller aux
champs.
13 Et ceux-ci ^tant retourn^s I'an-

noiicerent aux autres; maisilsne le.i

crurent point non plus.

14 Enfin il se montra aux onze, qui
dtaient assis ensemble, et il leur tc-
procha leur incr^dulite et leur auret(^
de coeur, en ce qu'ils n'avaient point
(Tu ceux qui lavaaent vu reasuscit^.
15 Et il leur dit : Allez par toiit Ie
monde, et prechez I'^vangile a toute
creature.
16 Celui qui auracru,et qui aura6t6

baptist, sera sauve ; mais celui qui
n'aura point cru, sera condamne.
17 Et ce sont ici les miracles qui ac-
compagneront ceux qui auront cru :

ils cbasseront les demons en mon nom,
ils parleront de nouveaux langages

;

18 lis saisiront les serpens avec la
main ; et quand ils auront bu quelquc
chose mortelle, elle ne leur nuira
point ; ils imposeront les mains anx
malades, et ilsseront gueris.

19 Or le Seigneur, apres lenr avoii
parle de la sortit, fut eleve en haut au
ciel, et s'assit a la droiJe de Dieu.
20 Et eux el ant partis preclierent
partout ; et le Seigneur cooperait avec
eux, et confirmait la parole par les

prudiges qui I'uccompagnaieut.

I

CHAPITRE I.

I rnrre que plusieurs se sont appli-
ques A raetlre par urdre un r^cit des

choses qui out et^ picineinent rerti-

fites entre nous

;

2 Conniie nous les out donn6 A f on-

naitre ceux qui les onl vues eux m&
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mes dfes Ic commencement , et qui
ont m !es ministres de la parole

;

S 11 m'aaussisemblebon.apres avoir
examine eiactemeut toutes choses
depuis le commencement jnsqu'a la

fin, tres-eicellenf. Theophile, de t'en

ecrire par ordre

;

4 Afin que tu connaisses la certitude
des choses dout tu as ete informe.

5 Au temps d'Herode. roi de Judee,
il y avail nn certain sacrificatexir

nomme Zacharie, d« rans d'Abia ; et

sa femme etait des fiUes d'Aaron , et

son nom etait Elisabeth.
6 Et ils etaient tous deux justes de-
vant Dieu , marchant dans tous les

commandemens, et dans touted les or-
donnanoes du Seigneur, sans repro-
che.
7 Et ils n'avaient point d'enfans, k
cause qu'filisabeth 6tait sterile , et

qu'ils dtaient I'un et I'autre fort avan-
ces en ige.
8 Or 11 arriva que comme Zacharie
exercait la sacriticature de?ant le

Seigneur, a son tour,
9 Selon la coutume d'exercer la sa-

crificature, le sort lui echut d'offrir le

{)arfam et d'entrerpowr cet effet dans
e temple du Seigneur.
10 Et toute la multitude du peuple

dtait dehors, en prieres, a I'heure qu'on
offirait le parfum.
11 Et I'ange du Seigneur lui appa-

rut, se tenant au cote droit de I'au-

tel du parfum.
12 Et Zacharie fut trouble quand 11

le Tit, et il fut saisi de crainte.

13 Mais range lui dit : Zacharie , ne
crains point ; car ta priere est exau-
G6e, et fiiisaheth ta femme eufantera
un fils, et tu appelleras son nom Jean.
14 Et tu en auras une grande joie,

et plusieurs se rejouiront de sa nais-

sance ;

15 Car il sera grand devant le Sei-
gneur, et il ne boira ni vin ni cervoise ;

et il sera rempli du Saint-Esprit des
le rentre de sa mere.
16 Et il convertira plusieurs des en-

Cans d'Israel au Seigneur leur Dieu.

17 Car il ira devant luianime de I'es-

prit ct de la vertu d'Elie , afin qui]
ramcne les coeurs des peres dans les

enfans, et les rebelles a la prudence
des j ustes, pour pr6 parer au Seigneur
un peuple bien dispose.
18 Alors Zacharie dit a I'ange : Com-
ment connaitrai-je cela? car je suis

vieui, et ma femme est fort agee.

19 Et range repondant, lui dit : Je
suis Gabriel quimetieus devant Dieu,
et qui ai ite envoye pour te parler, et

pour t'annoucer ces bonnes nouvelles
20 Et voici, tu seras sans parler, et

tu ne pourras point parler jusqu'au
jour que ces choses arriveront; parce

que tu n'as point cm ^ mes paroles
qui s'accompliront en leur temps.
21 Or le peuple attendait Zacharie

,

et on s'etonnait de ce qu'il tardait tant
dans le temple.
22 31ais quand il fut sorti, il ne pou-
vait pas leur parler, et ils counurent
qu'il avail ru quelque vision dans le

temple ; car il le leur donnait a en-
tendre par des signes; et il demeura
muet.
23 El il arriva que quand les jours de
son minislere furent acheves, il re-

tourna en sa maison.
24 Et aprcs ces jours-la , Elisabeth
sa femme contjut, el elle se cacha I'es-

pace de cinq mois, en disant

:

25 Certes, le Seigneur en a agi avec
moi ainsi aux jours qu'il ma regar-
dee, pour oter mou opprobre d'entre
les bommes.
26 Or, au sixieme mois, I'ange Ga-

briel fut envoye de Dieu dans une
vilie de Galilee, appelee Nazareth ,

27 Vers une vierge fiancee a un
homme nomm6 Joseph, qui etait de la

maison de David; et le nom de la

vierge etait Marie.
28 Et range etant entr6 dans le lieu

ou elle 6tait, lui dit : Je te salue, 6 tvi

qui es recue en grace ; le Seigneur est
avectoi;*tu es benieenlrelesferames.
29 Et quand elle I'eut vu, elle fut fort

troublee , a cause de ses paroles ; et

elle considerait en elle-meme quelle
6tait cette salutation.
30 Et range lui dit : Marie, ne crains
point ; car tu as trouve grace devaut
Dieu.
31 Et Toici, tu concevras en ton ven

tre, et tu enfanteras un fils, et tu ap-
pelleras son nom Jesvs.
32 II sera grand, et sera appel^ Fils

du Souverain, et le Seigneur Dieu lui

donnera le irone de David son pere.
33 Et il regnera sur la maison de Ja-
cob eteriiellement, et il n'y aura point
de fin a son regne.
34 Alors Marie dit a I'ange : Com-
m.ent arrivera ceci, vu que je ne con-
nais point d'homme?
35 El I'ange repondant, lui dit : Le
Saint-Esprit sur\iendra en toi, et la

verlu du Souverain t'enombrera; c'est

pourquoi ce qui naitra de toi Saint,
sera appele le Fils de Dieu.
36 Et voici, Elisabeth, la cousine, a
aussi con9u un fils en sa vieillesse ; et

c'est ici le sixieme mois de la grossesse
de celle qui etait appelee srerile.

37 Car rien ne sera impossible 6

Dieu.
38 Et Marie dit : "Voici la servante du
Seigneur, qu'il me soil fait selon ta

parole ! et I'ange se retira d'avec elle.

jy Or en ces jours-bi Marie se leva,

et s'en alia en h&te au pays des moa-
tagnes dans une ville de Juda.
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40 EX die entra dans la inuison de
Zftcbarie, et sjilua Elisabeth.
41 Et il arriva quaussitot qu Elisa-
beth eut entendu la salutation de Ma-
rie, le petit eufant tressaillit en son
ventre, et Elisabeth fut remplie du
Saint -Esprit.
42 Et elle «'6rria h haute voix , et

dit : Tu es bf'nic eiitre les femmes, et

beni ett le fruit de ton ventre.
43 Et d'oii uie vient ceci, que la mere
de mon Seigneur vienne vers moi ?

44 Car voici, des que la voix de ta sa-

lutation est parvenue a mes oreilles,

le petit enfant a tressailii de joic en
mon ventre.
45 Or bienheurense est celle qui a

r.ru ; car les choses qui lui ont ete di'es
par le Seijnieur, auroat ieur accom-
plissement.
46 A lors Marie dit : Mojo ame magni-
Cele Seigneur;
47 Et mon esprit s'est egay6 en
Dieu, qui est mon sauveur.
48 Car il a regard^ la ba.isesse de sa
eerrante ; Toici, certes desormais tous
les aucs me diront bienbeureuse.
4'J Carle Puissant m'a fait de gran-
des choses, et son nom est saint.
f>0 Et sa misericorde est de genera-

tion <n generation en feTCur de ceiLX
qui le craignent.
&I II a puissamment oper^ par son
bras; il a dissipe les desseins que les or-

giieilleui fonnaient dans leurs coeurs.
f>2 II a renverse de dessus leurs trones

les pui-osans, et il a 6!eve les petits.
53 II a rempli de biens ctux qui
•vaient faim ; il a renvoyd les riches
vides.

M II a pris en sa protection Israel

,

ion ser?iteur, pour se souvenir de sa
misirirorde ;

55 (Selon qu'il en a parle a nos peres,
savoir, a Abraham et a sa posterite) a
jamais.
f<) Et Marie demeura avec elle euvi
ron trois mois

; puis e^le sen retourna
en sa maison.
57 Or le terme d'Eli.sabeth fut ac-
compli pour accoucher ; et elle mit au
monde un fils.

58 Et ses voisinset ses parens, ayant
appris que le Seigneur avait fait ecla-
ter sa misericorde cnvers elle , sen
rejouiss.iient avec elle.
59 Et il arrira qu'au huiti^me jour
Us viiirput pocrcirconcire le petit en-
fant, ft ils I'appelaient Zachaiie, du
nnm dRson pe.re.

fiO iVJais sd mere prit la parole, et dit

:

Non ; mais il sera nomaiC Jean.
f'l Et ils lui direut : II n'y a pcrsonne
en ta parente qui soit appele de ce
iicm.
f'.2 Alors ils firent signe h son p^re,
qu'il declarat comincul il vouluit qu il

•lit niimnib.

63 Et Zacharie avant demanfje des
tablette.s, ecrivit : Jean est son nom ;

et tons en furent etonnes.
64 Et a i'instant sa houche fnt ou-
rerte, et sa langue dtliee , tellement
qnil parlait en louant Dieu.
65 Et tous ses voisins en furent saisij
de craiute; et tontes ces choses 'urent
divul^uees dans tout le pays des mon-
tagnesde Judee.
€6 Et tous ceux qui les entendirent
les mirent en Ieur coeor, disant : Que
sera-ce de ce petit enfant ? et la main
du Seigneur etait avec lui,

67 Alors Zacharie son pere fiit rem-
pli du Saint'Esprit, et il prophetisa.
disant :

f* Beni soit le Seigneur , le Dieu
d'Israel, de ce qu'il a visile et deiivr6
son peuple ;

60 Et de ce qu'il nous a su.icite un
puissant Sauveur dans la maison de
David, sou serviteur;
70 Seion ce qu'il avait dit par la boo
che des saints prophetes, qui ont itt
de tout temps ;

71 Que nous serious sauves de la
main de nos ennemis, et de la main
de tous ceux qui nous haissent

;

72 Pour exercer sa misericorde en-
Ters nos peres , et pour avoir nae-
moire de sa .sainte alliance ;

73 Qui est le serment qu'il a fait a

Abraham notre pere :

74 Suvoir, qu'il nous accorderait
qu'etant delivres de la main de nos
ennemis , noua le servirious sans
crainte ,

75 En saintete et en justice devant
li:i, tous les jours de notre vie.

76 Et toi, petit enfant, tu seras ap-
pele le propbete du Souverain ; car
tu iras devant la face du Seigneur
pour preparer ses voies ;

77 Et pour donner la connaissance
du salut a sou peuple, dans la remis-
sion de leurs peches;
78 Par les entrailles de la miseri-
corde de notre Dieu , desqueiies 10-
rieut den haut nous a visites

;

79 Afin de reluire a ceux qui .«ont

assis dans les tenebres et dans I'omhre
de la mort, et pour conduire nos pas
dans le chemin de la paix.
bO Et le petit enfant croissait, et se

fortinaif en esprit; et il fut dans les

de.serts jusqu'au jour quil devail etre
manifeste a Israel.

CHAPITRE II.

1 Or il arriva en ces jours- li qu'un
edit fut publie de la part dc Cts.ir
.\uguste , portant que tout le muude
flit eurcgistrfe.
2 Et cette premiere description ful

faite lorsque Cyrenius avail le gvii*

verueuicnt de bjric.
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3 Ainsi tous allalent pour (tre mis
par dcrit , chacun en sa ville.

4 Et Jo«eph monta aussi de Galilee
en Judee, savolr, de la ville de Naza-
reth en la cit6 de David , appelee
Bethlehem , a cause qu'il etait de la

maison et de la I'amille de David;
5 Pour etre enregistre avec Marie ,

la femme qui lui avait ete fiancee , la-

quelle ^tait enceinte.
6 Et il arriva , comme ils etaient la ,

que son terme pour accoucher ful ac-
compli.
7 Et elle mit au monde son fils pre-
mier-n6 , et Temmaillota , et le cou-
cha dans une creche , a cause qu'il n'y
avait point de place pour eux dans
rhotellerie.
8 Or il y avait en res qnartiers-la des
bergers couchaut aux champs, et gar-
dant leur troupeaa durant les veilles

de la nuit.
9 Et voici , Tan^e du Seigneur snr-
cintverseux , et la claitedu Seigneur
resplendit autour deux , et ils furenl
saisis d'une fort grande peur.
10 Mais range leur dit :N'ayez point
depeur; car voici, je vous'annonce
nn grandsujet dejoie qui sera tel pour
tout le peuple.
11 C'est qu'aujourd'hni dans la cite

de David vous est ue le Sauveur , qui
est le Christ, le Seigneur.
12 Et c'est ici la marque a iaquelle
vous le reconnaitrez ; c'est que vous
trouverez le petit enfant eiomaillote,
et coiiche dans une creche.
13 Et aussitot avec I'ange il y eut une
multitude de I'armee eele.ste , louant
Dieu , et disant •.

14 Gloire soit a Dieu dans les lieux
tres-hauts! que la pais soit sur la
terre et la bonne Tolonte dans les
hommes !

15 Et 11 arriva qu'apres que les anges
8'en furent all6s d'avec eux au ciel

,

les bergers dirent entre eux : Allons
done jusqu'a Bethlehem, et vcjons
cette chose qui est arrivee , et que le

Seigneur nous a decouverte.
16 lis allerent done a graude hate , ct

jlstrouverent Marie et Joseph , et le
petit enfant couche dans une creche.
17 Et quand ils I'eureut vu , ils di-
vul^erent ce qui leur avait ete dit
touchant ce petit enfant.
IS Et tous ceux qui les oulrent, s'e-
tonnerent des choses qui leur etaient
dites par les bergers.
19 Et Marie gardait soigneusement
tuutesces choses, et les repassait dans
son esprit.

20 Puis les bergers s'enretoumerent,
jrlorifiant et louant Dieu de toutes ces
choses quils avaient ouies et vues

,

•elou qu'il leur en avait ete parle.

,

21 Et quand les huit jours furent ac-
complij pourcirconcirel'enfanl.alors

son nom fut appeld Jtsus, lequel avait
6te nomm^ par 1 ange avant qa'il fut
C0119U dans le ventre.
22 Et quand les jours de la purifica-
tion de Marie furent accomplis selon
la loi de Moise , ils le porterent a Jeru-
salem , pour le presenter au Seigneur;
23 (Selon ce qui est 6crit dans la loi

du Seigneur ; que tout male premier-
ue sera appele saint au Seigneur)
24 Et pour otfrir I'oblation prescrite
dans la loi du Seigneur; savoir, une
paire de tourterelles, ou deux pigeon-
neaux.
25 Or voici , il y avait k Jerusalem nn
homme qui avait nom Simeon , et cet
homme etait juste et craignant Dieu

,

et il attenc' «H la consolation d'Israel

;

et le SaJnt-Esprit etait en lui.

26 Et il avait ete averti divinement
par le Saint-Esprit , qu'il ne mourrait
point , que premierement il n'eut vu
le Christ du Seigneur.
27 Lui done , etant pouss6 par I'Es-
prit , vint au temple ; et comme le

pere et la mere portaient dans le

?«»?/;/« le petit enfant Jesus, pourfaire
de lui selon Pusage de la loi

,

28 II le prit entre ses bras , et b^nit
Dieu , el dit :

29 Seigneur, tu lais.ses maintenaiit
alier ton serviteur en paix , selon ta
parole

;

30 Car mes yeux ont vu Ion salut

;

31 Lequel tu as prdpare devant la

face de tous les peuples ,

32 La lumiere pour eclairer les na-
tions , et pour etre la gloire de ton
peuple d'Israel.

33 Et Joseph et sa mere s'etonnaient
des choses qui etaient dites de lui.

34 Et Simeon les b^nit . et dit a Ma-
rie sa mere : Voici , celui-ci est mis
pour etre une occasion de chute et de
relevement de plusieurs en Israel , et
pour etre uu signe auquel ou contre-
dira

;

35 (Et meme anssi une 6pde percera
ta propre ame ) afin que les pensees de
plusieurs cceurssoient decouvertes.
36 II y avait aussi Anne la prophe-
tesse , fille de Phanuel de la tnbu d'A -

ser, qui 6tait deja avancec en age , et
qui avait v6cu avec son mari sept ans
depuis sa virginite;
37 Et veuve d environ quatre-vingt-
quatre ans ; elle ne bougeait point du
temple, servant Ditwen jeuues ct eu
prieres , nuit et jour.
38 Elle , etant done survenue en ce
meme moment , louait aussi le Sei-
gneur , et parlait de lui a tous ceux
qui attendaient la delivrance a Jeru-
salem.
39 Et quand ils eurent accompli lout
ce qui est ordonne par la loi du Sei
gueur, ils s'tn ret ournerent en Gali
lee , k Nazareth leur ville.
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10 Et le petit t-iifcint crolssait et so

fortifiait en esprit . etant reinpli de sa-
gease; et la grace dc Dieu ctait sur lui.

41 Orson pereet samereallaient toug
les ans a Jerusalem a la fete de paque.
42 Et quand il eut atteint I'a^e de
douze ans , so7t pert et sa mere etant
inontt^.s a Jeriualetn, selon la coutume
de la fete

,

43 Et s'en retournant apres avoir ac-
rompli les jours de la Jtte , i'enfant
Jesus demeura daus Jerusalem ; et Jo-
seph et «a mere ue s'en aperqurent
point.
44 Mais croyant qu'il <?<ait dans la
troupe des voya^eurs , ils marcherent
unejoum^e; puis ils le chercherent
entre lenrs parens et ceui de leur con-
naissance.
45 Et ne le trouvant point , ils s'en
retoumerent a Jerusalem , en le cher-
chant.
46 Or il arriva que trois jours apr^s
Us le trouverent dans le temple , assis
au milieu des docteurs , les ecoutPoit
et les interrogeant.
47 Et tous ceux qui I'entendaient s'e-

tonnaient de sa sagesse et de ses re-
ponses.
48 Et quand iis le virent, ils en furent
dtoanes , et sa mere lui dit : Mon en-
fant

,
pourquoi nous as-tu fait ?insi?

voici , ton pere et moi , te chercliious
6fanf en grande peine.
49 Et il leur dit : Pourquoi me cher-
chiez-vous , ne saviez-vous pas qu'il
me faut etre occupy aux aflaires de
mou pere ?

&0 Alais ils ne comprirent pas ce qu'il
leur disait.

f)I Alors il descendit avec eoT , et
\int a Nazareth: et il leur etait soumis;
et sa mere conservait toutes ces pa-
roles-la dans son coeur.
52 Et Jesus s'avaiicait en sagesse. et
en stature, et en pra'ce enTcrs Dieuet
envers les horames.

CHAPITRE III.

1 Or en la quinzieme annee de I'em-
pire de Tibere Cesar, lorsque Pouce
Pilate 6tait gouvemeur de laJudee,
et qu'Herode etait tetrarque en Ga-
lilee, et son frere Philippe, teirarque
dans la contr6e d'lluree et de Tra-
cfaouite, et Lysanias, tetrarque en
Abilene;
2 Anne et Cainhe ^tant sonverains

Bai riticateurs , la parole de Dieu fut
adrcs.see a Jean , fils de Zacharie, au
d6.se rt.

3 Et il Vint dars tout le pays des en-
Nirons du Jourdain, precliant le bap-
"•me de repentance , pour la remis-
«">n des peches

;

I Comme il est dcrit au livre des pa-
rolf}«d'Esaie le prophefe, disant ; La
voii decclni qui crie dans Ic desert,
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est : Preparez le chemin du Seigneur,
aplani.s.scz sessentiers.
5 Toute vallee sera combine, et touto
moniagne et toute rolline sera abais-
see, et les choses tortues seroat rc-
dressees, et les chemins raboleui se-
ront aplanis;
6 Et toute chair verra le salul de
Dieu.
7 II disait done a la fonle de ceux
qui venaieut pour etre baptises par
lui : Races de viperes, qui voua a
avertis de fuir la colere a vcnir?
8 Faites des fruits convenablcs a la

repentance, et lie vous mettez point
a dire en vous-memes : Nous avoos
Abrnbam pour pere; car je vousdis,
que Dieu pent taire naitre, meme dc
ces pierres , des enfans a Abraham.
9 Or la cognee est deja mise a la ra-
cine desarbres; tout arbre done qui
ne fait pas de bon fruit, s'en va etre
coupe etjete au feu.
10 Alors les troupes I'interrogerent,

disant : Que ferons-nous done ?

li Et il rcpondit, et leur dit : Que
celui qui a deux robes eo donne uue
a. celui qui nen a point ; et oue celui
qui a de quoi manger en fasse ae meme,
12 II Tint aas3i a lui des peagers pour

etre baptises, qu\ lui dirent : Maitre

,

queferons nous?
13 Et il leur dit : N'exigez rien au

dela de ce qui vous est ordonne.
14 Les gens de guerre rinterroge-

rent aussi en disant : Et nous, que
ferons-nous ? II leur dit : N'usez point
de concussion, ni de fraude centre per-
sonne ; maLs conteutez-vous de vos
gages.
15 Et comme le penpie 6tait dans

I'attente, et raisonnait en soi-meme
si Jean u'etait point le Chri.st

,

16 Jean prjt la parole, et dit a tous :

Pour moi, je vous baptise d'eau; mais
il en vient un plus puissant que moi

,

duquel je ne suis pas digne de delier
la courroie des souliers ; celui-la vous
baptisera du Saint-Esprit et de feu.
17 II a sou van en sa main, et il net-

toiera entierement son aire, et assem-
blera le froraent dans son grenier;
mais il briilera la pailie au feu qui ne
s'pteint point.
18 Et en faisant plnsieurs autres

exhortations, il evangelisait au peuple.
19 Mais Herode le tetrarque 6taut

repris par lui au sujet d'Herodias,
feinme de Pnilippe son frere , et a
rause de tous les maux qu'il avail fait s.

2U Ajouta encore a tous les autrei
celui de mettre Jean en prison.
21 Or il arriva que comme tout le

p'liple etait baptise, Jesus aussi etant
baptise, et priaut, le ciel s'ouvrit.

22 Et le Saint-Esprit descendit sur
lui sotis une forme corporelle , comme
celle d'uue colou]l>e ^ et il y eut une
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olx du del qui luJ dit : Tu es mon
Fils bien-aimfe; j'ai piis en toi mon
bon plaisir.
23 Et Jesua cojimencait d'avoir en-
viron trente ans, fils (comma on I'es-
timait) de Joseph, qui etait fils d'Heli :

24 Fils de Mattbat, fils de Levi, fils
de Melchi.;f/s de Janna,;f/s de Joseph,
25 Fils de Matthatie,//* d'Amos. nis
de 'Sahnm,fils d'Heli. //s de Nascse ,

26 Fils deMaafh,//f deMatthatie,
fils de Semej, fils de Joseph, fils de

27 FV/s de Johanna, ^f/* de Rh6sa,//s
de Zorobabel.^s de Salathiel ,fils de
Neri,
28 fi/s de Melchi, fils d:kidi,fils de
Cos2im, fils d'Elmodam,j?/s d'Er,
29 Fils deJoae, fils d'EMezer, fils de
Jorim. fils de Matthat,;?/s de Levi

,

30 Fi/« de Simeon,//« de 3\id^,fils de
Joseph, ^7s de Jonan,;?/s d'Eliakim,
31 Fi/sdc ileica, fils de Mainaii,//s
de Matthata, fils de Nathan,//* de
David

,

32 Fils de Jess^, fils d'Obed, fils de
Booz, fils de Salmon,//* de >.aasson

,

33 Fits d'AtainadAh, fils d'AvAm, fils
d'Esrom, fils de Phares, fils de Juda
34 Fi/i de Jacob,//* d'lsaac,/?/*d 'A-
braham, fils de Thara,//* de Nachor.
35 FUs de Sani?, //* de Ragau, //*
de Phaleg,//* d'Heber,//* de Sala

,

36 Fils ae Cainaa, fils d'Arpbaxad,
fils de Sem,//i de Noe,//* de Lamech,
37 Fils de Mathusala. //* d Hence

,

fils de Jared,//* de Mahalaleel,//* de
Calnan

,

38 Fils d'Enos, /& de Seth,//* d'A-
dam,//s deDien.

CHAPITRE IV.
1 Or J^sus dtant rempli du Saint-Es-

prit, s'en refourna de devers le Jonr-
dain, et fut mene par la vertu de i'Es-
prit au desert.
2 Et il fut tentd du diable quarante

jours, et ue mangea rieu du tout du-
rant ces jours-la; mais apres fju'i's

furent passes, finalement iJ eut faim.
3 Et le diable lui dit : Si tu es le Fils
de Dieu, dis a cette pierre qu'elle de-
vienne du pain.
4 Et Jesus lui r^pondit , en disant :

!1 est ecrit , que Thomme ne vivra pas
seulement de pain , mais de ttjute pa-
role de Dieu.
5 Alors le diable I'emmena surune
haute moDtague , et lui montra en un
moment de temps tous les royaumes du
inonde.
6 Et le diable lui dit : Je te donnerai
toute cette puissance et leur gloire

;

car elle ma ete donate et je la douue
n qui je veus..

7 Si tu Teux done te prosterner de-
vHDt moi , tout sera tien.
S Mali Jmus repondant . lui dit : Va
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arrierc de moi, Satan , car ilest Acrit

:

Tu adoreras le Seigneur ton Dieu , et
tu le serviras lui seul.
9 II I'amena aussi a Jerusalem , et le
mit sur la balustrade du temple , et lui
dit : Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi
d'ici en bas.
10 Car il est 6crit qu'il ordonnera a

ses anges de te consert-er

;

H Et qu'ils te porteront en leurs
mains , de peur que tu ne heurtes ton
pied contre quelque pierre.
12 Mais Jesus repondant , lui dit : II

a ete dit ; Tu ne tenteras point le Sei-
gneur ton Dieu.
13 Et quand toute la tentation fut

finie , le diable se retira d'avec lui
pour un temps.
14 Et Jesus retouma en Galilee pat

la vertu de I'Esprit ; et sa renommee
se repandit par tout le pays d'alentour.
15 Car il enseignait dans leurs syna-

gogues , et 6tait honore de tous.

,16 Et il Vint a Nazareth , ou il avait
etz nourri , et entra dans la synagogue
lejourdu sabbat , selon sacoutume;
puis il se leva pour lire.
17 Et ,on lui donna le livre du pro-

phete Esaie; et ouand il eut depioye
le livre , il trouva le passage ou il est
6crit

:

18 L'Esprit du Seigneur est sur moi

,

parce quil m'a oint; il ma envoy*j
pour 6vangeliser aux pauvres; pour
guerir ceux qui ont le coeur froi.sse ;

19 Pour publier aux captife la deli-
vrance , et aux aveugles le recouvre-
ment de lavue; pour mettre en li-

berty ceux qui sont foul^s , et pour
publier I'an agreable du Seigneur.
20 Puis ayant ploy6 le livre , et
I'ayant rendu auministre, il s'assit ; et
les yeux de tous ceux qui 6taieut dans
la synagogue etaient arretes sur lui
21 Alors il commenca a leur dire

;

Aujourd'hui cette 6cri'ture estaccom
plie , TOUS I'entendant.
22 Et tous lui rendaient t^moi?nage
et s'etonnaient des paro\ea pleines de
grace qui sortaient de sa bouche ; et
ilsdisaient : Celui-cin'est-il pas le tiis

de Joseph ?

23 Et il leur dit : Assnr^ment vous
me direz ce proverbe : Medecin

,
giie-

ris-toi toi meme ; et fais ici , dan.<! ton
pays , toutes le« choses que nous avons
oui dire que tu as faites a Capernaiim,
24 Mais il leur dit : En veiiie je vous
dis , qu'aucun prophete u'est bien rccu
daus son pays

;

2.5 Et certes je vous dis
, qu'il y avait

plusieurs veuves en Lsrael , du temps
d'Elie, lorsqueleciel fut ferm6 trois
ans et six mois ; de soite qu'il v eut
nne grande famine par tout le pa"vs.
26 Et toutefois Elie ne fut envoy^
vers aucune d'elles; mais seuleineut
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vers une femme veuve . dans Saicpta
de Sidoii.

27 II y avait aussi plu^ieurs Icpreax
en Israel du temps d'Eiisre le pro-
pliete : toutefois pas un deux ne fiit

^iieri ; mais seuleiiieut Naanian ,
qui

etait syrien.
28 Et ils furent tons remplis de co-

leie dans la svuagogue , euteudant
cei» choses.
29 Et 8'et ant Ifves , ils le mirent hors
de laville, et le mnierent jusqu'au
bord He la nioniagne sur lac/uelle leur
ville etait t»atie , pourlejeter du haul
en has.
:% Mais il passa aa milieu d'eux , et
Bfn alia.

31 Et il descendit a Capernaum , ville

de Galilee , et il les enseignait la les

jours de sabbat.
:« Et ils s'etonriaient de sa doctrine

;

c:ir sa parole etait avec autorite.
3.3 Or il y avait dans la syna^oprne un
hoinme oui etait possede d'uu demon
imr)ur, lequel s'ecria a baute voix ,

'H En disant : Ha! qu'y a t il entre
lUMis et toi , J^sus Nazarien? Es-tu
venu pour nous d^truire ? Je sais qui
til es , le Saint de Dieu.
35 Et Jesus lecensura forfement , en
lui disant : Tais^toi ; et sors de ctt
homme. Etlediable , apresl'avoir jete
avec impetuosite au milieu de i'as-
semlilee , sortit de cet homme sans lui
avoir fait aucuu mal.
:^6 Et ils furent tous saisis d'^tonne-
ment ; et ils pnrlaient entre eux , et
disaient : Quelle parole est celle-ci

,

qu'il commaude avec autorite et avec
puissance aux esprits immondes , et ils

sortent ?

37 Et sa renommeese r^pandit dans
tous les quartiersdu pavs d'alentour.
38 Etquand Jesus se fiit leve de la

synagogue , il entra dans la niaisou
de Simon ; et la belle-mere de Simon
etait d<^teniie d'uiie grosse (ievre , et
on le pria pour elle.

39 Et s'etaut pench6 sur elle , il tanca
la fie\Te , et la fievre la quitta ; et iii-

coniincnt elle se leva, el les servit.
40 Et comme le soleil se coucliait

,

tous ccux qui avaient des malades de
diverses maladies les lui amenerent

;

et posant les mains sur cbacuu d'eux

,

ii les tnierissait.
41 Le« demons anssi sortaient hors
de pliisieurs, rriant , et di.sant : Tu
es le Christ . le Fils de Dieu; mais il

les censurait forteineut , et ne leur
permettait pas de dire qu'iis sussent
qu il etait le Christ.
42 Et des qu'il fut jour, il part it , et
8'en alia en un lieu desert : et les
troupes le chenliaient , et ^tant Te-
nues a lai , elles le retenaient , afin
guil ne pardt point d'aveceux.
4J Mni:j ii leur dit ; 11 faut que j'^vaii-

giUse aussl ftui autres tiIIcs Is

ro>auniede Dieu; carjesuis envoi

e

pour cela.
44 Et il precbait dans les synagogues
de la Galilee.

CPIAPITRE V.
1 Or il arriva , comme la foule se

jetait toute sur lui pour entendre !a
parole de Dieu , qu'il se teuait sur le
bonl du lac de Genezareth.
2 Fl voyant deux nacelles qui etaient
au bord du h)c , et dont les pf cheurs
etaient descendus et lavaicut leurs
rets , il mouta dans I'une de ces na-
celles , qui etait a Simon.
3 Et il le pria de la meuer un pen loin
de terre; puis s'etant assis , il ensei-
gnait les troupes de dessus la nacelle.
4 Et quand il eut cesse de parler, il

dit a Simon ; Meue en pleiue eau , et
lachez vos filets pour pecher.
5 Et Simon repondant , lui dit :

Maitre , nous avons travaille tpute !a
nuit . et nous n'avonsrien pris : toute-
fois a ta parole je lacherai les diets.
C Ce qu'ayant fait , ils enfennerent
une si graiide quantite de )>oissons

,

que leurs filets se rompaient.
7 Et ils firent signe a leurs compa-

i pnons, qui etaiept dans I'autre na-
ce'.le.de venir les aider; et etant renus,
ils remplirent les deux nacelles , tel-
lemeut qu'elles senfoncaient.
8 Et quand Simon Pierre eut vu cela,

il se jeta aux genoux de Jesus , en lui
disant : Seigneur, retire-toi de moi

;

car je suis un homme pecbeur.
9 Farce que la frayeur lavait saisi,

lui et tous ceux qui etaient avec lui , a
cause de la prise des poissons qu'iis

i

venaient de faire ; de nieme que Jac-
ques et Jean fils de Zebedee

, qui
etaient compagnons de Simon.

I

10 Alors Jesus dit a Simon : K'aie
I point de peur ; dorenavant tu seras un
I

pecbeur d'hommes vivans.

j

II Ft quand ils eurent amene lesna-
I cellcs a terre, ils quitterent tout , et
. le suivirent.

12 Or il arriva que comme il ^talt
!
dans une des villes t/e ce pays-la,

• voici, un homme plein de lepre vovant
Jesus , se jeta e7i terre sur sa fare' , et

I le pria , disant : Seigneur, si tu veux
,

I tu peux me rendre net.
' 13 Et Jesus ^teiidit la main , et le
toucha , en di.sant : Je !e veux , soi>
uet ; et inconticent la lepre le quitta.
14 Et il lui commanda de neledirea
personne ; mais va , lui dit-il , et te
montre au sacrificateur, et oflre pour
ti purification ce que Sloise a com-
nianile

, pour leur stnir de tdmoi-
pnaice.

I

15 Et sa renomrof'e se r^pandaiJ de
plus en plus, tt llemsnlquc degrarde^

' trouites saiaeuiWaient pourrculeii-



fiVANGILE Chap 5. ft.

dre , et pour 4tre gudrles par lui de
leurs maladies.
16 Mais il se tenait retire dans les de-

serts , et priait.

17 Or il arriva , nn jonr qu'il ensei-
gaait

,
que des pliarisiens et des doc-

teurs de la loi , qui etaient venus de
toutes les bourpades de Galilee , et de
Judee , et de Jerusalem , etaient la

ussis , et la puissance du Seigneur
etait la pour operer des ^erisons.
18 Et voici des homines qui portaient

dans un lit un bomme qui eiait para-
lytique ; et ils chercbaient le moyen
de le porter dans la maison , et de ie

niettre devant lui.

19 Mais ne trouvant point par quel
cote ils pourraient I'introduire , a
cause de la foule , ils monterent sur la

maison , et ils le descendirent par les

tuiles , avec le petit lit , au milieu ,

devant Jesus

;

20 Qui , voyant leur foi, dit au para-
lytique : Homme , tes peches te sont
pardonnes.
21 Alors les scribes et les pharisiens
commencerent a raisonner en eux-
m?mes , disant: Qui est celui-ci qui
prononce des blasphemes ? Qui est-ce
qui peat pardonuer les peclies , que
Dieu seul ?

22 Mais Jesus connaissant leurs pen-
sees , prit la parole, et leur dit : Pour-
quoi raisonuez-vous aiusi en vous-
memes ?

23 Lequel est le plus ais6, on de dire

:

Tes peches te sont pardonnes , ou de
dire : Leve-toi , et marche?
24 Or, afin que tous sachiez que le
Fils de Ihomme a le pouvoir snr la
terre de pardonner les peches , il dit
au paralytique : Je te dis , leve-toi

,

charge ton petit lit , et t'en va en ta
maison.
25 Et a I'instant le paralytique s'6-
tant lere devant eux , chargea le lit ou
il etait couche, et s'eu alia en sa mai-
son , glorifiaut Dieu.
26 Et ils furent tous saisis d'etonne-
ment, et ils glorifiaient Dieu ; et etant
reraplis de crainte ils disaient : Cer-
taiuement nous avons vu aujourd'hui
des choses qu'on n'eut jamais atten-
dues.
27 Apres cela il sort it , et vit un pea-
ger nomme Levi, assis au lieu du
peage , et lui dit : Suis inoi.

28 Lequel abandonuant tout, se leva,
ct le suivit.

29 Et Levi fit un grand festin dans sa
maison , ou il y avait uue grosse as-
fcemblee de peagers , et d'antres gens
qui etaient avec eux a Uible.
30 Et les scribes de ce lieu-la et les

pharisiens murmuraient centre ses
disciples, en disant : Fourquoi est-ce
que vous inaasez et q\ie vous buvez

avec des pdagers et des genjj de mau-
vaise vie?
31 Mais Jesus prenaut la parole, leur

dit : Ceux qui sont en sante n'ont pas
besoin de medeciu , mais ceux qui se
portent mal.
32 Je ne suis point venu appeler k

la repentance les justes, mais les p6-
cheurs.
33 lis lui dirent aussi : Pourquoi est-
ce que les disciples de Jean jeunent
souvent , et font des prieres ; pareil-
lement aussi ceux des pharisiens; mais
les tieus man pent el boivent?
34 Et il leur dit : Pouvez-vous faire

jeuner les amis de I'epoux , pendant
que I'epoux est avec eux?
3o Mais les jours viendrout que I'e-

poux leur sera ote ; alors ils j euneront
en ces jours la.

36 Puis il leur dit cctte similitude

:

Personne ne met une piece d'un ve-
tement neuf a un vieux vetement ; au-
trement le neuf dechire le vieux; et la

piece du ueuf ne se rapporte point au
vieux.
37 Pareillement, personne ne met le

Tin nouveau dans de vieux vaisseaux;
autrement le vin nouveau rompra lea

vaisseaux, et se repaudra , et les vais-
seaux serout perdus.
38 Mais le vin nouveau doit etre )nis

dans des vaisseaux neufs; et ainsi ils

se conservent I'un et I'autre.

39 Et il n'y a personne qui hoive du
vieux, qui veuilleaussitot du nouveau;
car il dit : Le vieux est meilleur.

CHAPITRE VI.
1 Or il arriva , \ejoitr de sabbat se-
cotid-premier , qu'il passait par des
bles , et ses disciples arrachaient des
epis, et les froissant entre leurs mains,
ils en mangeaient.
2 Et quelquesuns des pharisiens leur
dirent : Pourquoi failes-vous une chose
qu'il n'est pas permis de faire lesjours
du sabbat ?

3 Et Jesus prenant la parole leur dit

:

N'avez-vous point lu re que fit David
quand il cut faim , lui et ceux qui
etaient avec lui ?

4 Comment il entra dans la maison
de Dieu , et prit les pains de proposi-
tion , et en mangea , et en donna aussi
a ceux qui elaient avec lui; quoiqu'il

ne soit permis qu'aux seuls sacrifica-

teursd'en manger?
5 Puis il leur dit : Le Fils de Thomme
est Seigneur meme du sabbat.
6 11 arriva aussi uusMntjuur des&h-
bat

, quil entra dans la synagogue , et
qu'il enseignait; et il y avait la un
homme dont la main droitc etiiit secbe,
7 Or les scribes et les pharisiens pre-
naient garde s'illepuerirait \ejottrdn
sabbat, afin qw'ils trouVHBiieBt de quci
laicuser.
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» Mais il connaissait leurs pcnseea

,

ct il (Jit a I'hoiiiine qui avail la main
seche : L'lve-toi, et tiens-toidehout au
milieu, Et Itii se levaut, se tint debout.
9 Puis Jesus leur dit : Je vous dcman-
derai une chose : est-il permis de fnire

du bien ies jours dc sabbat. ou de laire

du mal ? de sauver une per.sonue , ou
lie la Inisser mourir?
10 Et quand il Ies ewt tons regardf^s a

I'environ , il dit a cet Lomme : Etends
ta main ; ce qu'il lit ; ct sa main fut

rendue saine comme I'aulre.

1

1

Et ils furent remplis de fureiir, et
iis s'cntretennient ensemble touchaut
re qu'ils pourraient faire a Jesus.
12 Or il arrivaen ces jours-la, qu'il

«en alia sur une montae;ne poiir prier;
et qu'il passa toute la unit a prier Dieu.
13 Et quand le jour fut venu, ilappela

ses disciples ; et en elut douze , les-

quels il nomma anssi apotres :

1 1 Savoir, Simon, qu'il nomma aussi
I'ierre , et Andre son frere ; Jacques
et Jean ; Philippe et Barthelenii

;

15 Matthieu ct Thomas ; Jacques ,//«
d'Alpbc'i.etSimonsumommeZeloies;

If) Jude , frerc de Jacques , et Judas
Isf-ariot

,
qui aussi fut traitre.

17 Puis descendant avec eux , il s'ar-
rtla dans une plaiue avec la troupe de
Hps disciples , rt une grande multitude
de peuple de toute la Jiulee , et de Je-
rusalem , et de la coutree maritime de
Tyr et de Sidon , qui etaient venus
pour I'entendre , et pour etre gueris
de leurs maladies;
18 Et ceux aussi qui ^talent lourmen-

t<^s par des esprits immoudes ; et ik
rurr-nt Ru^ris.
19 Et toute la multitude tachait a le

toucher ; car il sortait de lui une vertu
qui Ies g^uerissait tous.
20 Alors touruant Ies yeux vers ses
disciples , il leur disait : Vous ttes
bienheureux , vous pauvres ; car le

royaunie de Dieu vous appartient.

21 Vous eles bienlieureux , vous qui
maintenarit ave/. laim; car vous serez
rassasies. Vous etes bienheureux, vous
qui pleurez maintenaut; car vous se-
rez dans la joie.

22 Vous sere 7. bienheureux qnand Ies
hommes vous hairont

,
et vnns reJrau-

cheront deleur societe , et vous dirout
des outrages, ct rejetteront voire uom
comme mauvais , a cause du Fils de
riiumme.
?3 R«Sjouissez-vou9 en ce jour-li^ , et

tressaillez de joie ; car voici , votre re-
compense est grande au ciel ; et leurs
pe.res en f&isaicnt dc meme aux pro-
phetes.
24 Mais malhcur a vous , riches ; car
vous remportcz votre consolation.
25 Malheur a vous, qui etes remplis ;

car vous aurez fain . Malhcur a vous

qui riez maintenant : car Toua l»aii;u-
terez et pleurerez.
2f> JIalheur a vous quand tous !es
hommes diront du bien de vous; car
leurs peres en faisaicnt de meine aux
faux propheles.
27 Mais a vous qui m'enfendcz

, je
vous dis : Aiuiez vos ennemis ; taites
du bien a ccux qui vous Laissent.
28 Beuis-,e7, ceux qui vous niaudis-
sent, et priez pour ceux qui vous cou-
rent sus.

29 Et ^ celui qui te frappe sur une
jotie

,
presente-hii aussi I'autre , et si

quelqu'un tote ton mauteau, nc I'eni-

pcche point de prendre aussi la tu-
liique.

30 Et a tout homme qui te demande,
doune-lui ; et a celui ciui t'ote ce qui
I'appartient , ne le reaemande point.
31 Et comme vous voulez que lea
hommes vous fasseut, faites-leur aussi
de meme.
32 Mais si vous aimez sculement
ceux qui vous aiment, quel gre vous
en saura-t-on? car Ies gens de mnu-
vaise vie aiment aussi ceux qui le»
aiment.
33 Et si vous ne faites dn bien qu'fi

ceux qui vous ont fait du bien , quel
pre vous en saura t-on ? car Ies gem
de mauvaise vie font aussi le meme.
34 Et si vous ne pretez qu'a ceux de
qui vous esperez de recevoir. quel gr^
vous en saura-t-on? car Ies gens de
mauvaise vie pretenl aussi aux gen.^
de mauvaise vie , afiu qu'ils en re^oi-
vent la pareille.
36 C'est pourquoi aimez vos enne-
mis. et faites du bien, et pretez sana
en rien esperer, et votre recompense
sera grande, et vous serez Ies tils du
Souverain; car il est bieulaisant tn-
vers Ies ingrats et Ies medians.
3(J Soyez done misericordieuy, com-
me votre Fere est misericordieux.
37 Et ne jupez point, et vous ne se-
rez point juges; ne coudamnez point,
et vous ne serez point condamues;
quittcz, et il vous sera quitte.
35 Donnez, et il vous sera donn^ ; on
vous donnera dans le sein bonne me-
sure, pressee et entassee, et qui s'cn
ira par-dessus ; car de la mesure que

, vous mesurcrez, ou vousmesurera re-
ciproquement.
39 II leur disait aussi cette simili-
tude : Est-il possib)e qu'uu aveugle
puisse mener un autre aveugle ? Ne
tomberont-iU pas tous deuxdans la

fo.sse ?

40 Le disciple n'est point par-dessus
sonmaitre; maistout disciple ai-.com-

pli sera rendu conform'; a sou maltre.
41 Et pourquoi rcgardts-iu le felu
qui est dans I'oeil de ton frere, et tn
n'apercois pas uue poulre dans tun
propreoeil?
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12 Oil comment petix tu dire a ton
frere? ftlon frere, permets que j'ote le

fetu qui est dans tou oeil, toi qui iie

rois pas une potitre qui est dans tou
oeil. Hypocrite , ote premierement la

poutre de ton oeil. et apres cela tu
t^erras comment tu oteras le fetu qui
est dans I'oeil de ton frere.

43 Certes un arhre n'est point bon

,

qui fait de mauvais fruit ; ui un arbre
n'est point mauvais, qui fait de bon
fruit.

44 Et chaque arbre est connu a son
fniit ; car aussi les figues ue se cueil-
lent pas des epines, et on ne vendange
pas des raisins d'un buisson.
45 L'bomme de bien tire de bonnes
choses du bon tresor de son coeur ; et

rhomme mecbant tire de mauvaises
choses du mauvais tresor de son coeur;
car c'est de I'abondance du coeur que
la bouche parle.
46 Jlais pourquoi m'appelez-vous Sei-

gneur, Seigneur, et vous ue faites pas
ce que je dis?
47 Je voiis montrerai a qui est sem-

blable celui qui vient a moi, et qui en-
tendant mes paroles, les met en prati-
que.
48 n est semblable a un homme qui

,

bftlissant une maisou, a foui et creuse
profondement, et a mis le fondement
sur la rocbe, de sorte qu'uu deborde-
ment d'eaux etant surveuu, le fleuve
est bien alle donner contre cette mai-
son ; mais il ne I'a pu ebranier, parce
qu'eilc etait fondee sur la roche.
49 Tilais celui, au contraire, qui ayant
eutendu mes paroles, ne les a point
raises eu pratique, est semblable a un
bomme qui a bati sa maison sur la

terre, sans lui faire de fondement ; car
le fleuve ayaut donne contre eelte mai-
son , clle est tombee aussitot , et la

ruine de cette maison a ete grande.

CHAPITRE VII.

1 Et quand il eut acbev6 tout ce dis-

cours devant le pcuple qui I'ecoutait

,

il entra dans Capernaiim.
2 Or le serviteur d'un certain cente-
nier, a qui il etait fort cher, etait ma-
lade, et s'en aliait mourir.
3 Et quand le centenier eut entendu
parler de Jesus , il envoya vers lui

quelques anciens des Juifs , pour le

prier de venir guerir son serviteur.
4 E-t etant veuus a Jesus, ils le pri^-
rent instammeut, en lui disant qu'il

etait dipne qu'on lui accord^t cela.

5 Car, disaient-iU, il aime notre na-
tion, et il nous a bati la synagogue.
6 Jesus s'en alia done avoc cux; et
comme d^ja il u'etaii plus guere loin

de la maison, le centenier envoya ses
fimis a u devant de lui, pour lui dire :

Seigneur, ue te fatigue point ; car je
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ne suis pas digne que tu entres sous
nion toit;
7 C'est pourquoi aussi je ne me suis
pas cru digne d'aller moi-m^me vers
toi ; mais dis senlement uue parole, et
men serviteur sera gueri.
8 Carmoi-raeme qui suis un homme
constitue sous la puissance d autrui,
j 'ai sous moi des gens de guerre ; et je
dis a I'un : Va, et il va ; et ^ un autre

:

Viens, et il vient; et a mon serviteur;
Pais cela, et il le fait.

9 Ce que Jesus ayant entendu, il I'ad-
mira ; et se tournant , il dit a la troupe
qui le suivait : Je vous dis , que je n'ai
pas trouve, meme en Israel, une si

grande foi.

lu Et quand ceux qui avaient 6t6 en-
voyes furent de retour a la maison, ils

trouverent le serviteur quiavaitete
malade se portant bien.
11 Et le jour d'apres il arriva que Je-

sus aliait a une ville nommee Nain, et
plusieurs de ses disciples et une grosse
troupe allaient aveo lui.

12 Et comme il approchait de la porta
de la ville, voici, on pcrtait dehors ua
mort, fils unique de sa mere, qui ^tait
veuve; et une grande troupe de la ville
etait avec elle.

13 Et quand le Seigneur I'eut vue, il

fut touche de compassion envers elle

;

et il lui dit ; Ne pleure point.
14 Puis s'etant approclie, il toucha la

biers; et ceux qui portaient le corps
s'arreterent, et il dit : Jeune homme

,

je te dis, leve-toi.
15 Et Se mort se leva en son seant, et
commenca a parler ; et Jtsus le rendit
a sa mere.
16 Et ils furent tous saisis de crainte,

et ils glorifiaient Dieti, disant : Certai-
nemeut un grand prophete s'est lev6
parmi nous ; et certaiuement Dieu a
visite son peuple.
17 Et le bruit de ce miracle se r^pan-

dit dans toute la Judee, et dans tout
le payscirconvoisin.
18 Et toutes ces choses ayant ^16

rapportees a Jean par ses disciples,
10 Jean appela deux de ses disciples,

et les envoya vers Jesus, pour lui dire :

Es-tu celui qui devait venir, ou si nous
devous en attendre un autre?
20 Et etant. venus a lui, ils lui dirent

:

Jean Baptiste nous a envoyes aupres
de toi, pour te dire : Es-tu celui qui
devait venir, ou si nous devons eu at-
tendre un autre?
21 (Or en cette meme beure-1^ il

guerit plusieurs personnes de mala-
dies et de fieaux, et des malins espri'.-i;

et il donna la vue a plusieurs a*eii-

gles. )

22 Ensuite J^sus leur rfepondit , et
leur dit : Allez, et rapportez a Je.iu

ce que -vous avez vu et oui, que leu

aveugles recouvrent la vue; que les
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buiteax marchent ; que les 16preux
•ont nettoj^s ; que les sourds enten-
dent ; que les tnorts rcssusc itent ; at

que r^vaneile est i)recbe auxpauvres.
23 Mais bienheiireux est quiconque
n'aura point el6 scandalise a cause de
moi.
24 Puis, quand les niessajjers de Jean
furerit partis , il se mit a dire de Jean
aux troupes : Qu'etes-vous alltis voir
au dissert? Un roseau asrit^ du vent?
25 Mais qu'etes-vous all^svoir? Un
homme vdtn de pr«^cieux vetemens?
Voici, c'pst dans les palais des rois que
se trouventceuxqui sent magnifiqne-
ment vetus , et qui vivent dans les de-
Ijces.

26 Mais qu'etes-rons rfoMC a'16s voir?
Un prophete ? Oui , tous dis-je , et
plus qu'un propliPte.
27 C'pst de lui qii'il est ecril : Voici

,

j'envoiemon messn^erdevant taface,
et ii preparera ta voie derant toi.

28 Car le vous dis qn'entre ceiix qui
sont n^s de feinme , il n'v a aucun pro-
phete plus frrand que Jean-Baptiste

;

et toutefois le moiudredans le "rovau-
me de Dieu est plus grand que hii.

29 Et lout le peuple qui entendsit
tela , et les p^aeers qui avaient Cte
baptises du bapteme de Jean, justi-
fierent Dieu.
30 Mais les pharisiens. et les docfeurs
de la loi , qui n'avaient point ete bap-
tises par lui , rendirent le dessein de
l>ieu inutile a lenr eeard.
31 Alors le Seigneur dit : A qui done
comparerai-je les liommes de cette
gi^ncration ,et a qnoi ressembJent ils'

32 lis sont semblables aux enfansqui
sont assis au niarche , et qui crient les
uns aux autres , et diseut : Nous avons
jnu6 de la flute , et vous n'avez point
dans6; noiw vous avons cbante des airs
luguhres. et vous n'avez point pleure.
33 Car Jean Baptiste est venu ne
mangreant point de pain , et ne buvant
point de vin; et vous dites : II a un
d^mon.
34 Le Fils de Vbomme est venu man-
geant et buvant ; et vous dites : Voici
un man'teur etun bnveur , un ami des
peaK^r.o et des gens de mauvaise vie.
3fj Mais la saecsse a et6 justiCeepar
tons ses enfans.
36 Or un des pharisiens le pria de
manger chez lui ; et il enlra dans la
maison de ce pliarisien , et se mit a
table.

.37 Et voici, ilynvait dans la villeune
fpinme de niauvaise vie . qui , avant su
que JesKS etait a table dans la mai.son
du pharisien , aptjoria un vase dai-
batre plein d'une huile odoriferante.
38 Et se tenant derriere h ses pieds

,

et plcurant.clle se mit & les arroser
.le ses larmes et elle les essnvnit avec
v^d proprescheveux .et lui baisart les

pieds, et les oigmalt ce cette hull"
odoriferante.
39 Mais le pharisien qui I'avait con-
vie , voyant cela , dit en soi meme : Si
celui-ci etait prophete , certes il sau-
rait qui et quelle est cette fenime qui
Ic touche , car c'est tme femme de
mauvaise vie.
41) Et Jesus prenant la parole lui dit :

Simon , i 'ai quelque chose a te dire ; et
il dit : Maitre , dis-la.

41 Un creancier avait deux d^bitenrs;
I'un lui devait cinq cents deniers , et
I'aiitre cinquante.
42 Et comme iis n'avaient pas de quoi
payer, il quitta la dette a i'un et a
I'autre. Dis done lequel d'eux Taimera
le plus.
43 Et Simon r^pondant, lui dit : J'es-
time que c'est celui a qui il a ouitt^
davantage ; et Jems lui dit : Tu a«
droitement ju?e.
44 Alors se toumant vers la femme

il dit a Simon : Vois-tu rette femme ?
Je suis entre dans ta-maison , et tu ne
m'as point donne d'eau pour larer mes
pieds ; mais elle a arrose mes pieds de
ses iannes . et les a essuyes arec ses
propres cheveux.
Af> Tu ne m'as point donn6 un baiser;
mais elle, depuis que je suis cntri ,

n'a cesse de baiser mes pieds.
46 Tu n'as pas oint ma tete d'huile

;

mais elle a oiut mes pieds d'une huile
odoriferante :

47 C'est pourqnoi.je te dis, que ses p6
ches qui sont grands , lui sont par-
doiines; car elle a beaucoup aime : or
celui a qui il est moins pardonmi
aime moins.
4s Puis il dit a la femme : Tes p6ch^«

te sont pardonnes.
49 Et ceux qui etaient avec lui a
table se mirent a dire entre eux : Qui
est celui-ci , qui meme pardonne les
peches ?

.''.O Mais il dit a la femme : Ta foi t'a
sauvee ; va-t-en en paix.

CHAPITRE VIII.
1 Or il arriva, apres cela, qu'il allnii

de ville en ville , et de boure^ade en
bourgade , prechant et annoncant le
royaume de Dieu ; et les douze dis-
ciplfs etaient avec In-

;

2 Et quelques femniesan.ssi qu'il avait
di^livrees des maliris esprits, et des
maUHdics : savoir Marit

, qu'on appe-
lait Magdelaine , de laqueile etaient
sort IS sept demons;
3 Et Jeanne femme de Cbnzas. leqnel

avait le maniement des affaires d'He-
rode : ct Suzanne, el plusieurs autros
quil'assistaieut de leurs biens.
4 Et romme une grande troupe ("'ns-

.s'>mblait. et qxie plusieurs allaieat h
I
lui de toutes les villes , il leur dit cette

I parabole

:
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5 Ua seii)»;ur sorlit pour semer sa se-

iiieHce ; et en se/uaiit , uiit; partie de
III sentence, totnba le long (Ju rjiemin,
et fut foulee aux pieds , et les oiseaiix
flu ciel la niaugerent toute.

6 Et uae autre partie tomba dans
un lieu pierreux ; et quand eile fut
levee, elle se secLa , parce qu'elle n'a-
vait point d'humidite.
7 Et uue autre partie tomba entre
des i'.iines; et les epines se leverent
ensemble avec elle, et I'dtoufterent.

8 Et u Qe autre partie tomba dans une
bonne terre ; et quand elle fut levee

,

elle rendit du fruit cent fois a'atant.
En disant ces choses , il criait : Qui
a des oreilies pour ouir, qu'il entende.
9 Et ses disciples I'interrogerent

,

pour savoir ce que sigiiifiait cette pa-
raboie.
iO Et 11 r^pondit : II vous est donn6

de connaltre les secrets du royaume
de Dieu; mais i/ iVen est parli aux
autres qa'en similitudes , a!in qu'en
voyant ils ne voient point , et queu
entendant ils ne comprennerit point.
11 Voici done ce que signifie cette

parabole : La seinence , c'est la pa-
role de Dieu.

12 Et ceux qui ont recu la semence le

long du chemin, ce sont ceux qui ecou-
tent la parole; mais ensuite vieut le

demon , qui 6te de leur coeur la pa-
role , de peur qu'en croyant ils ne
soient sauves.
13 Et ceux qui ont recu la semence
dans un lieu pierreux ' ce sont ceux
qui ayaut oui la parole , la recoivent
avec joie ; mais ils n'ont point de ra-
cine : ilscroient pour un temps; mais
au temps de la teutation , ils se re-
tirent.

14 Et ce qui est tomb6 entre des Opi-
nes , ce sont ceux qui ayant oui la pa-
role , et s'en etant alles, sont etouffes
par les soucis , par les ricliesses , et
par les voluptes de cette vie ; et ils ne
rapporteut point de fruit a mat urite.

15 Mais ce qui est toinbe dans une
bonne terre , ce sont ceux qui ayant
oui la parole , la retiennent dans un
coeur lionuete et bon , et rapporteut
du fruit avec patience.

16 Nul , apres avoir allum6 lalampe,
ne la couvre d'un vaisseau , ni ne la

rae( sous un lit ; mais il la met sur un
cliandelier , atiu que ceux qui entrant
voieut la lumiere.
17 Car il n'y a point de secret guine

sK.it manifesto, ni de chose cachee qui
ue se roonaisse , et qui ne vieune eu
lumiere.

18 Regardez done comment vous
ecoutez ; car a celui qui a , il sera
doun^ ; mais a celui qui u'a rien , ce!a
ineme qu'il croit avoir, lui sern ole.
19 .Mors sa mere e( ses freres viaieut

vers lui; mais lis ne pouvaient la-
border a cau.se de la foule.

20 Et il lui fut rapporte , en disant •

Ta mere et tes freres sont la dehors ,

qui desirent de te voir.

21 Mais il repoudit , et leur dit : Ma
mere et mes freres sont ceux qui
ecoutent la parole de Dieu , et qui la

mettent en pratique.
22 Or il arriva qu'un jour il mouta
dans une nacelle avec ses <lisciples

;

et il leur dit : Passons a I'autre cdt6
da lac ; et ils partirent.

23 Et comme ils vognaient , il s'en -

dormit ; et un vent imp6tueux s'6tanl
lev6 snr !e lac , lanacelle se remplis-
sait d'eau , et ils etaient en grand
peril.
24 Alors ils vinrent ^ lui et I'dveiJ-
lerent , disant : Maitre ! Maitre ! nous
perissons. Mais lui , s'etant leve ,

paria eu maitre au vent et aui flots

,

et ils s'apaiserent ; et le calme revint.

25 Alors il leur dit : Oil est votre foi ?

Et eux , saisis de crainte et d'admi-
ration , disaient entre eux : Mais qxri

est celiii-ci , qu'il commande meme
aux vents et a I'eau, et ils lui (/beis-
soit ?

26 Puis ils naviguerent vers le pays
des Gadarenieos

, qui est vis-a-vis de
la Galilee.
27 Et quand il fut desceudu k terre

,

il Vint a sa rencontre un homrae de
cette ville-la, qui depuis long-temps
etait possede des demons , et n'6tait
point convert d'habits , et ne demon
rait point dans les maisous , mais dans
les sepulcres.

28 Et ayant apercu Jesus , il s'^cria
,

et se prosterna devaut lui, disant a
haute voix : Qu'y a-t-il entre moi et
toi , Jesus , Fils du Dieu souverain ?

Je te prie , ne me tourmente point.
29 Car Jesus commandait a I'esprit
immonde de sortir hors de cet homme .

parce qu'il I'avait tenu enserre depui.s
long-temps; et quoique cet homme
fut Ti6 (le chaines et gard6 dans les fer.s

,

il brisait ses liens , et ^tait emporle
par le demon dans les deserts.

30 Et J6sus lui demanda : Comment
as-tn nom ? Et il dit : Legion ; car plu-
sieurs demons etaient entr6s en lui.

31 Mais ils priaient Jesus qu'il ue leur
conimandat point d'aller duns I'abime.
.32 Or il y avait la \\\\ grand troupeau

de pourceaux qui paissaient sur la

montagne, et ils le priaient de It ur
permettre d'entrer dans ces pour-
ceaux ; et il le leur permit.

33 Et les ddmous , sortent de cet
homme , entrerent dans les pour-
ceaux; et le troupeau sejeta du haul
en bas dans le lac , et fut etoutf^.

34 Et quand ct-ux qui le pardaient
eurent vu »:< yiu lilait »rri\e . ilas'ea
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fu^rent , ti nlltrcn' Ir raronter daiis

lu ville et par les champs.
36 Et les gens aortirent pour voir re
qui 6tait arrive , et vitireiit a Jesus;
et ils tronverent I'liomme (iiiq\iel les

d^nioDj 6taieiit sorli.s assisaiixpieds
de Jesus , vetii , et de sens rassis et

pos^ ; et ils eureiit peiir.

36 Et ceux qui avaient vu tout rela
,

leur racoiit^rent comraeut le demo-
tiiaqne avait ete delivie.
37 Alors toutecette multitude, venue
de divers endroits voisins des Gada-
r^niens , le priercnt de se retirer de
Chez eux; car ils etaieat saisis d'une
erande crainte : il reinonta done dans
la nacelle , et s'en retouma.
38 Et rhonime duqnel les demons
^talent sortis , le priait qu'il fi'it avec
lui ; raais J^sus le renvoya , en liii

disant :

39 Ketoume-t-en en ta maison , et
raconte quelles srrandes cboses Dleu
fafaiteg. lls'en alia done pnl;!iant par
toute la ville toutes les choses que
Jt'sns lui avait faites.

40 Et oiiand Jesus fut de retoiir, la

multitude le re^ul avec joie ; car tous
I'Httendaient.
41 Et voici , un hommc appeld

Jairus
,
qui 6fait le principal dela sy-

iingopue , Vint , et se jetant aux pieds
de J6sus , le pria de venir en sa mai-
son.
42 Car il avait une fille unique , Sfr^e
d'environ douze ans , qui .se mourait

;

et comme il s'en alJait , les troupes le

pressaient.
43 Et une femme qui avait une perte
de sanp depuis douze nus , et qui avait
•Wpeuis^ tout son bien en medecins

,

Bans qu'elle exit pu ttre gxi^rie par
Hucun ,

44 S'approchant de hii parderricre ,

toucha le bord deson vetement ; et a
I'instant la perte de sane s'arrcta.
4") Va Jesus dit : Qui est-ce qui m'a

tourli<i? Et comme tous nlaicnt qeie

ce fut eux , Pierre lui tUt , et ceux
Rus.si qui ^taient a^ ec lui : Maitre , les
troupes te pressent et te foulent , et
tu dis : Oui e.<it cequi jn'atoucli^ ?

4fi iWai-s Jesus dit : Quelqu'un ma tou-
cli6; car j'aiconuu qu'une verlu est
sortif^ de moi.
47 Alors la femme voyaut que cela ne

lui avait point 6te cache , vijit toute
tremblante , et se jetant a ses pie<Is

,

lui derlara de.vant tout le peuple pour
quelle raison elle I'avait (ouche , et
comment elle avait 6t6 gu6rie dans le

moment.
48 Et il lui dit : Ma fille , rassure loi

,

tn foi Ca guerie; va-t en en paix.
49 Et coninie il parlait encore , quel-
qu'un viut de chez le principal de la

•ynagogue. qui lui dit : Ta tillo est
wurtc ; uc fatijnie point le Maitre.

C?

r,0 Mais Jesus Payanf enlendu , re
pondit au pere de la tiile , disant : N*;
crains point ; crois seult-tnent , et elle

.sera guerie.
h\ Et quandil fut arriv* a la maison ,

il ne laissa eutrer (crsonne que
Pierre , et Jacqu';<: et Jean , avec le

pere et la mere de la fille.

52 Or iis la pleuraient tous , et de
douleur ils se frappaif rt la poitriue ;

mais il leur dit : Ne plturez point .

elle n'est pas morte ; mais eiledort.
53 Et ils se riaieut de lui , sachant
bien qu'elle etait morte.
54 Mais lui le.s ayant tous mis dehors,

et ayaut pris la main de la filie , cria ,

en disant : Fille, leve toi.

.55 Et son esprit retouma , el elle se

leva dabord ; et il comraanda qu'on
lui flonnat a manner.
56 Et le pere et la m^re de la fille en
furent etonn^s ; mais il leur commaiida
de ne dire a persoune ce qui avait <ite

fait.

CHAPITRE IX.
1 Puis J^sus ayant asserabM ses

douze disciples , leurdonna puissnnre
et autoriie sur tous les demons . et le

powoir de guerir les malades.
2 Et il les envoya precberle royaum?
de Dieu , et guerir les malades ,

3 Et leur dit : Ne portez rien pour le

voyaire , ni batons , ni sac , ui paiu ,

ni argent; et a'ayez point chacuudenx
robes.
4 Et en quelque maison que vous en-

triez , demeurez J jusqu'a ce que vou'*

partiez de la.

5 Et partout on Ton ne vous recevra
point, en partant de cette vil!e-la,
secouez la poudre de vos pieds , en
trinoi.a;uage centre eux.
r> Eux done 6tant partis allaient de
bourgade en bourgade , ^vang^lisart .

et guerissant jiai-tout.

7 Or Herode , le t^trarque , ouit
parler de toutes les choses que Jf'sus
faisait ; et il ne savait que croire de ce
que quelques-uns disaient que Jean
f^tait re-ssuscite des mort? ;

8 Et quelques-uns , qu'Elie ^tait ap-
paru ; et fl'autres , que quelqu'undes
anciens prouhetes «^tait ressuscit6.
9 Et Here.).- dit : J'ai fait decapiter
Jean; qui est done celui-ci de qui j'cn-
tend.s (lire de tcUes choses ? Et il cher-
chait a le voir.
10 Puis les apotres f'tant de retour

lui racontcrent toutes les cho.ses qu'll.*

avaient faites Et Jesus les emmena
avec lui, et se retira a I'ecart dans un
lieu de.sert, pres de la ville appelee
lieih.sHida.

11 Ce que les troupes aynnt su, elle*

le siiivirent.et illcs recent, et leur par-
lait du royaume deDieu, et gm^rissatt

j
ceux q<ii avaient be»oin d'etre gueri».
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12 Orle jourayant cominencdabais- I 28 Or il arriva, environ hait jourt
er, les douze (/iscip/«s vinrent a /i«, apres ces pcer,

et iui dirent : Donne con^e a celte
multitude, afin qu'ils s'en ailleBt aux
boargades et aux villages des envi-
rons, pour s'y retirer, et trouver a
manger; car nous sommes ici dans
on pays desert.
13 Mais 11 leur dit : Donnez leur vons-
memes a manner. Et lis dirent : Nous
n'avons pas plus de cinq pains et de
deux poissons ; a moins que nous n'al-

'ions acheter des vivres pour tout ce
peuple ;

14 Car ils etaient environ cinq mille
hommes. Et il dit a ses disciples : Fai-
tes-les arranger par troupes de cin-
quante cliacuue.
15 lis le firent ainsi, et les firent tous

arranger.
16 Puis il prit les cinq pains et les
deux poissons, et regardant vers le

ciel, il les benit, et les rompit ; et il les

distribua a ses disciples, afin qu'ils les

misseut devant cette multitude.
17 Etilsenmangerenttous.etfarent

rassasies, et on remporta douze cor-
beilles pleines des pieces de pain qu'il

y avait eu de reste.
18 Or il arriva que comme il ^tait
dans un lieu retire pour prier, et que
les disciples etaient avec lui.il les in-

terrogea, disant: Qui disent les troupes
que ie suis?
19 lis Iui repondirent : Les uns disent
que tu es Jean Baptiste ; et les autres,
Elie ; et les autres, que quelqu'un des
anciens prophetesestressuscite.
20 II leur dit alors : Et vous, qui di-

tes-vousqne je suis? Et Pierre repon-
dant, Iui dit : Tu es le Christ de Dieu.
21 aiais usant de menaces, il leur
commandade ne le dire a personne.
22 Et il leur dit : II faut que le Fils de
rhomme soufi're beaucoup, et quil soit

rejete des anriens, et des principaux
«acrificateurs, et des scribes, et qu'il

aoit mis a mort, et qu'il ressuscite le

troisiemc jour.
23 Puis il disait a totis : Si quelqu'un
veut venir apres moi, quil renonce a
soi-menie,et qu'il charge de jour en
jour sa croix, et me suive.
24 Car quiconque voudra sanver sa
vie, la perdra ; mais quiconque perdra
ga vie pour I'amour de moi, lasauvera.
25 Et que sert-il a un bomme de ga-
gccr tout le monde, s'il se detruit lui-

nieme, et se perd lui-meme
"

26 Car quiconque aura eu honte de I pere

. aroles, qu'il prit avec Iui

Pierre , et Jean, et Jacques, el gu'il

monta sur nue montagne pour prier.
2y Et comme il priait', la lorrae de son
visage devint tout autre, et son vete-
ment deviat blanc, en sorte qu'il etait
resplendissant comme un eclair.

30 Et voici , dfiux personnages, sa-
voir Moise et Elie, parlaient avec Iui.

31 Et ii's apparurent environnes de
gloire , et parlaient de sa mort qu'il

devait souflfrir a Jerusalem.
32 Or Pierre et ceux qui etaient avec

Iui etaient accables de sommeil; et

quand ils furent reveilles, ils virent
sa gloire, et les deux personnages qui
etaient avec Iui.

33 Et il arriva comme ces personna-
ges se separaient de Iui, que Pierre
dit a Jesus : Mail re, il est bon que nous
soyons ici ; faisons-y done trois tentcs,
une pour toi, une pour Moise. et une
pour Eiie ; ne sachant ce qu'il disait.

34 Et comme il disait ces choses, une
nuee vint qui les couvrit de son om-
bre; et comme ils entraient dans la

nuee, ils eurent peur.
35 Et une voix vint de la nuee , di-

sant : Celui-ci est mon Fils bien-aimt

;

ecoutez-le.
36 Et comme la voix se prononcait

,

Jesus se trouva seul. Et ils se tureut
tous , et ils ne rapportereut en ces
jours-la a personne rien de ce qu'ils

avaient vu.
37 Or il arriva le jour suivant.qu'eux
6tant descendus de la moutague, une
grande troupe vint a sa rencontre.
3S Et voici, un bomme de la troupe
s'ecria, disant : Maitre,je te prie, jette

les yeux sur mon fils, car je n'ai que
celui-la.
3y Et voici, un esprit le salsit, qui
aussitot le fait crier, et I'agite avec
violence en le faisant ecumer, et a

peine il se retire de Iui, apres I'avoir

comme brise.
40 Ori'ai pridtes disciples delechas-
ser dehors, mais ils nont pu.
4! Et Jesus repondant, dit : O gene-
ration incredule et perverse, jusques

I

e quand serai je avec vous, et vous
j
sinjporterai-je? Amene ici ton tils.

I

42 Et comme il approcbait seulement.
le demon I'agita violemment comme

I s'il I'eut voulu decbirer; mais J^sus
I censura fortement I'esprit immonde,
et guerit I'enfant, et le rendit a son

43 Et tons furent etonn^s de la ma-
gnifique vertu de Dieu. Et romme tous
s'etonnaient de tout ce qu'il taisait, il

dit a ses disciples :

44 Vous, ecoutez bien ces disrours;

moi etdemes paroles, le Fils del'bom-
me aura Loute de Iui, quand il vien-
dra en sa gloire, et dans celle du Pere
et des saints anges.
27 Etje vous dis en verite qu'entre

,
_,

ceux qui sont ici presens, il y en a qui
;
car il arrivera que le Fils de I'hommo

ne mourront point jusqu'a ce qu'ils i sera Iivr6entre les mains des honamen.
aient vu le regne

ni lUi

de Mil
J

45 Mais ils ne coroprirent point cett»
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varole, et elle leur diait tellenient obs
rure qu'ils ne la ( omprenaient pas ; et

ils craignaient de linterroger tou-
cliant cette parole.
16 Puis ilseiitrereutendispnte.pmir
savoir lequcl d'cntre eux ctait ie plus
grand.
47 Mais J^stis voyant la pensee de
leurcoeur, prit uii petit enfant, et le

init aupres de lui;

48 Puis il leur dit : Quiconque rece-
vra ce petit enfant en mon nom, il iiie

revolt; et quiconque me recevra, il

revolt c<ilui (pti ni'a envoy6. Car celui
qui est le plus petit d'entrevoustous,
c'est celui qui sera grand.
4y Et Jean prenaat la parole, dit :

Maitre, nous avons vu quelqu'un qui
chassait les demons en ton nom, et

nous Ten avons empecLe, parce qu'il
ue te suit point a\ec nous.
50 Mais Jesus lui dit : Ne Ten empe-

cliez point ; car celui qui n'est pas cen-
tre nous, est pour nous.
51 Or il arriva, quand les jours de
son Elevation s'accomplissaient, qu'il

dressa sa face, tout resolu d'aller a Je-
rusalem.
52 Et il envoya devant lui des messa-
gers.qui, etant partis, entrerent dans
ane bourgade des Samaritains, pour
lui preparer logis.

53 Mais les Samaritains ne le recu-
rent point, parce qu'il paraissait qu'il
allait k Jerusalem.
54 Et quand Jacaues et Jean, ses dis-
ciples , virent cela , ils dirent : Sei-
gneur! veux-tu que nous disions,
comme fit Elie.que le feu descend© da
ciel, et qu'il les consume ?

55 Mais J6sus se tournant les cen-
sura fortement. en leur disant : Vows
ne savez de quel esprit vous etes ani-
mus.
56 Car le Fils de Thomme n'est pas
renu pour faire perir les ames des
hommes, mais pour les sauver. Ainsi
iJs s'en alierent a une autre bourgade.
57 El il arriva comme ils allaieut par

le cbemin, qu'un certain homme lui

dit : Je te suivrai, Seigneur, partout
oil In iras.

58 Mais Jesus lui rdpondit : Les re-
nards out des tanieres , et les oi.seaux
du ciel ontdesnids; mais le Fils de
I'homme n'a pas oil rei)0ser sa tete.
M Puis il dit in un autre : Sui« - nioi

,

et celui-ci lui r^pondit : Permets-moi,
premiereraeut , d'aller ensevelir men
pere.
60 Et Jesus lui dit : Laisse les morls
wisevelir leurs raorts ; mais toi , va , et
annonce le ro>aume de Uieu.
01 Un autre aussi lui dit : Seigneur,
je te suivrai; mais pennels-moi de
prendre , premieremeut , conge de
:eux qui sunt dans nia maison.
63 Mais J68us lui repoudit : Nul ipii

met la mam h la cbarrue , et qui re-
garde en arriere, n'est bien dispus^
pour le royaume de Dieu.

CpAPITRE X.
1 Or , apres ces choses , le Seigncai
en ordouna aussi soixante-dix autres,
et les envoya denx a deux devant lui

,

dans toutes les villes et dans touB lei;

lieux oil il devait aller.

2 Et il leur disait : La mnisson esi
grande; mais il y a peu d'ouvriers:
priez douc le Seigneur de la moisson,
qu'il pousse des ouvriers uaus au
moisson.
3 Allez, voici.je vous envoie comme
des agneaux au milieu des loups.
4 Ne portez ni bourse, ui sac, ni
soul!ers,et ue saluez personue dans
le cliemin.
5 Et en quelque maison que vous en-
triez , dites [iremierement : Paix soit
a cette nmison

!

6 Que s'il y a la quelqu'un qui soit
digue de paix, voire paix reposera sur
lui ; siuon elle retournera a vous.
7 Et dcmeurez dans cette maison

,

mangeant et buvaut de ce qui sera mis
devant vous; car I'ouvrier est digne
de sou salaire. Ne passez point de
maison en maison.
8 Et en quelque ville que vous en-

triez , et qu'on vousrecoive; maugez
de ce qui sera mis devaiit vous.
'J Et guerissez les malades qui y sc-
ront , et dites-leur : Le royaume do
Dicu est approche de vous.
10 Mais en quelque ville que vous en-

Iriez , si on ne vous recoil point, sor-
tez dans ses rues , et dites

:

11 Nous secouons contre vnus-me-
mes la pou.s.siere de voire ville

, qui
s'est altachee a nous; toutefois sacbe/
que le royaume de Dieu est approcLi
de vous.
12 Et je vous dis, qu'en cette .iour-

iiee-la ceux de Sodome seront traites

moins rigoureusement que cette ville-

la.

13 Malheur a toi Chorazin, malheura
toi Betbsaida ! car si les miracles qi.i

ont el6 fails uu milieu de vous avaient
ete fails dans Tyr et dans Sidon . il y
a long-temps qu'elles se seraient re-
pent ies , convenes d'un sac, et assises
sur la cendre.
14 C'est pourquoi Tyr et Sidon se-

ront traitees moins iiiroureusemeiit
que vous &ujour du jugement.
15 Et toi Capernaiiin , qui as eti 61c-

vee ju.squ'au ciel, tu seras abaissee
j usque dans I'enfer.

10 Celui qui vous ecoute , m'^coute; et

celui qui vous re.jette , me rejette ; or
i celui qui me rejette , rejetle celui qui

aver joie «ii duaut : Seisueur. lesde-
6*
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raons monies nous sont assujettis en
ton nom.
18 Et il leur dit : Je contemplais Sa-
tan tombant du tiel comme uu eclair.

19 Voic! , je Tous donne la puissance
de marcher sur les serpens et sur les

scorpions , ec sur toute la force de
rennemi; et rien ne voiis nuira.
20 Toutefois ne vous rejouissez pas
de ce que les esprits vous sont assu-
jettis.mais plutot rejouissez-votis de
CO qae vos noms sont ecrits dans les

cieux.
21 En ce meme instant Jesus se re-

Iouit en esprit , et dit : Je te loue , 6
'ere ! Seigneur du ciel et de la terre

,

de ce que tu as cache ces choses aux
sages et aux iutelligens , et que tu les

as rev61ees aux petits enfans ; il est
ainsi , 6 Pere ! parce que telle a ete ta
bonne rolontd.
22 Toutes choses m'out ete donnees
en main par men Pere ; et personne
ne connait qui est le Fils , sinon le

Pere ; ni qui est le Pere, sinon le Fils

;

et celui a qui le Fils laura voulu re-
veler.
23 Puis setoumant vers ses disciples,

il leur dit en particulier ; Bienheureux
sont les yeux qui voient ce que vous
voyez.
24 Car je vous dis que plusieurs pro-
phetes et plusieurs rois ont desire de
voir les choses que vous voyez , et ils

ne les ont point vues ; et d'ouir les
tboses que vous eutendez , et ils ne les
ont point eutendues.
25 Alors voici , uu docteur de la loi
s'etant leve pour I'eprouver, lui dit

:

Maitre , que dois-je faire pour avoir
la vie etemelle ?

26 Et il lui dit : Qu'est-il ecrit dans la
Ifii 7 comment lis-tu ?

27 Et il repondit , et dit : Tu aimeras
le .Seigneur ton Dieu de tout ton coeur,
et de toute ton ame, et de toute ta
force, et de toute ta pensee; et ton
I
rochain comme toi-meme.
28 Et Jesus lui dit : Tu as bien r6-
poudu ; fais cela , et tu vivras.
20 Mais lui se voulant jusfifier, dit a
Jesus : Et qui est mon prochain ?

/50 Et Jesus repoudant , lui dit : Un
bomme descendait de Jerusalem a Je-
richo , et il tomba entre les mains des
voleurs

, qui le deiiouillerent , et qui

,

Hpres I'avoir bless6 do plusieurs coups,
K'en allerent , le laissant a demi mort.
31 Or par rencontre un sacrificateur
Jescendait par le meme cbemin , et
gnand il le vit, il passa de I'autre cote.
?>2 Un Invite aussi etant arrive en cet
ci)droit-la, et voyant cet homme,
p.-issa tout de m6me de I'autre cote.
ii Mais ui\Samaritain faisant son che-
Min vint a lui , et le voyant il fut tou-
ilie de compassion !

U Et g'approchant lui banda scs

plaies , et y versa de I'hiiile et du vin

;

puis le mit sur sa propre monture , et
le mena dans rhdtellerie , et eut soin
de lui.

35 Etlelendemain,enpartant,iltira
de sa boursn deux deniers, et les donna
a I'hote, en lui disant : Aie soin de lui

;

ettout ce que tu depenserasde plus,
je te le rendrai a mon retour.
36 Lequel done de ces trois te semble-

t-il avoir ete le prochain de celui qui
etait tomb^ entre les mains des vo-
leurs ?

37 II repondit : C'est celui qui a us6
de mis6ricorde envers lui. Jesus done
lui dit : Va^ et toi aussi fais de meme.
38 Et il arn va comme ils s'en allaient

,

qu'il entra dans une bourgade ; et une
femme, nommee Martbe, le re9ut dans
sa maison.
39 Et elie avait une soeur nommt^e
Marie, qui se tenant assise aux pieds de
Jesus , ecoutait sa parole.
40 Mais Marthe etait distraite par di-
vers soins ; et etant venue a Jesus, elle
dit : Seigneur, ne te soucies-tu point
que ma soeur me laisse servir toute
seule; dis-lui done qu'elle ra'aide de
son cote.
41 Et Jesus r^pondant, lui dit: Mar
the , Marthe , tu t'inquietes et tu t'a-
gites pour beaucoup de choses

;

42 Mais une chose est necessaire ; et
Marie a choisi la bonne part , qui ne
lui sera poiut otee.

CHAPITRE XI.
1 Et il arriva, comme il dtait en prie-

res enun certain lieu, qu'apres qu'il
eut cesse de prier, quelqu'un de ses
disciples lui dit : Seigneur, enseigne-
nous a prier, ainsi que Jean a ensei-
gne ses disciples.
2 Et il leur dit : Quand vous prierez.
dites : Notre Pere qui es aux cieux,
ton nom soit sanctifie. Ton regne
vienne. Ta volont6 soit faite en la

terre comme au ciel.

3 Donne-nous chaque jour notre pain
quotidien,
4 Et pardonne-nous nos p^ch^s ; car
nous quittons aussi les dettes a tous
ceux qui nous doivent. Et ne nous in-
duis point en tentation ; mais delivre-
nous du mal.
5 Puis il leur dife : Qui sera celui d'en-
tre vous, lequel ayant un ami qui aille

a lui sur le minuit, et lui dise : Mon
ami, prete-moi trois pains;

Car un de mes amis m'est survenu
en passant, et je n'ai rien pour lui

presenter.
7 Et que celui qui est dedans r^ponde.
et dise : Ne m'importune point; car
ma porte est deja fermee, et mes pe-
tits enfans sont avec moi au lit ; je ne
puis me lever pour fen doiiuer.

8 Je vous dis, gu'eiicore qu'il ne sr
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leve point poar lui en donner, k cause
gu'il est son ami, il se levera pourtaut
i\ cause de soti importunite, et lui en
donnera autant quil en aura besoin.
9 Aiusi je vous dis : Dcniandez, et il

voos sera douu6 ; cherchez , et vous
trouTerez; heurtez, et ii vous seraou-
rert.
10 Car qniconque demande, recoil; ct
quicoiKjue clierche, trouve; et'il sera
ouvrrt a celui qui lieurte.
11 Que si un enfant demande du pain

A quelqu'un d'entre vous qui soit son
pere, lui doniiera-t il une pierre? ou
8'il demande du poisson, lui donnera-
t-il, au lieu du poisson , un serpent?
12 Ou s'il demande un oeuf, lui don-

nera-t-il uu scorpion?
1.3 Si done vous, qui etes medians ,

savez bien donuer a vos eufans de bon-
nes cboses, conibien plus votre Pere
celeste donnera til le Saint-Esprit a
reus qui le lui demandant ?

14 h lors il cha.ssa un demon, qui etait
niuet; et il arriva que quand le d-^-

raou fut sorti, le niuet parla; et les

troupes s'eu etcnnerent.
la Et quelques-uns d'entre eux di-

rent : C'est par Beelxebul, prince des
demons, quil thasse les demons.
Ifi Wais les autres, pour Icprouver,

lui deinandaient un miracle du cicl.

17 Mais lui, connaissant leurs pen-
s^es, leur dit : Tout royaiime dnise
centre soi inenie sera rediiit en At-
sert ; et toute maison divisee cotttre
eile-mi'me, tombe en ruLne.
18 Que si Satan est aussi divise con-

Ire lui nieme, commei.t subsistera son
regue ? car vous diles que je chasse
les demons par iieelzebul.
ly Que si je cLasse les demons par

Beeltebul, vos tils par qui les cbassent-
ils ? C'est pourquoi ils serout eux-me-
nies vosju^es.
i!0 Mais si.ie chasse les d(;nion3 p.ir le

doigt de Dieu, ccrtcs le rejne de Dieu
est parvenu a vous.
21 Quand un bomnie fort et bien arm^

);arde son hotel, les choses quil a sout
en siircte.

22 Mais s'il en survient un autre plus
fort que lui, qui le surmonte, il lui ote
toutes .ses annes auxaueiles il se con-
tiait.et fait le partage de ses depouilles.
23 Celui qui n'est point avec moi, est

ntre moi; et celui qui n'assemble
point avec moi, il disperse.
24 Quand I'esprit immonde est sorti
d'uu Immine, il va par dtrs lieiix st-cs

,

cherchantdu repos; et uen trouvant
point, il dit : Je rctuurnerai dans ma
maison, d'oii je suis sorti.

'K> Et y 6tanl veuu, ii la trouve ba-
lay^e «. t pai ee.
26 A lors il s'cn va, et prend avec soi

ept aiUrcs csprits plus luecban.'* que
lui. et its cull cut el deraeurent la, >le

sorte que la dernlferc condlllon de cet
hinnmt-\k est pire que la premiere.
27 Or il arri\a corame il disait ccs
cboses, qu'une femme d'entre les trim
|)es eleva sa voix, et lui dit : Bieubru-
reux est le ventre qui t'a porte, et les
manielles que tuastetees.
'Z6 Et il dit : i>iais plutot bienbeureui
sont ceux qui ecoutent la patuic de
Dieu, et qui la gardent.
29 Et comnwi les troupes 8'aina,s-

saient, il se mil a dire : Cette g<inera-
tiun est merhante; elle demande uu
miracle, mais il ne lui sera poiut ac-
corde d'autre miracle, que le niiracle
de Jonas le prophete.
30 Car comnie Jonas fut un sigue k
ctux de Ninive, ainsi le fiis de I'bomme
en sera un a cette generation.
31 La reine du 5Iicli se ievera au^ow
du jugement contre les bommes de
cette generation, et les cou'lamnern ;

parce qu'elle vint du bout de la terre
pour entendre la sagesse de Salomon ;

et voici, il y a ici plus que Salomon.
33 Les gensde Ninive se leveront au

jourditj ugement centre cette genera-
tiou, et la condamneront parce qu'ils
se sont repentis a la predication de Ji>
nas; et voici, il y a ici plus que Jona.s.

33 Or nul qui allume une lampe, ue
la met dans un lieu cache, ou sous un
boisseau, mais sur un chanf'elier, afia

que ceux qui eutrent voient la lumiere.
34 La lumiere du corps c'est I'oeil; si

done ton ceil est net , tout ton corps
aussi sera eclaire; mais s'il est mau-
vais, ton cori)s aussi sera tenebreux
35 Rcgarde done que la lumiere qui

er,t en toi ne soit des tenebrts.
3G Si done tout ton corps est 6clair^.
n'ayant aucune partie leuebreuse, il

sera eclaire partout, comme quand la

lampe t eclaire par sa lumiere.
37 Et comme il parlait.un pharisien

le pria de diner chez lui; et Jesus

y

entra, et se mit a table.
3.S Mais le ].harisien s'^tonna de voir

qu'il ue s'6tait point premierement
lave avant le diner.
39 Mais le Seigneur lui dit : Vous an-
tres pbarisiens vous nettoyez le de-
hors de !a coupe et du plat ; mais le

dedans de vous est pleiu de rapine et
de mecbancete.
40 Inscnses! celui qtii n fait le de-
hors, n'a-t-ii pas fait aussi le dedans?
41 Mais plutot donnez I'aumone de
ce que vous avez, et voici, toutes cbo-
ses vous seront nettes.

4'i Mais malh"ur a vous, pbarisiens :

car vous payezla dime de la mentbe,
ct de la rue, ct de toule sorte dlier-

bnge, et vous negligez le iugeinenl et

lamour de Dieu : il fallait faire cci

choses ci, et ne laisser point cel!e« Ik

43 Ma'bcur a vous, rbari»icus, qui
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aimcz \fs premieres places dans les

synapos^aes, et les salutations dans les

marches

!

44 Malheur ^ vous scribes et phari-
sieus hypocrites ! car vous etes comme
lea sepulcres qui ne paraissent point,

en sorte que les hommes qui passent
par-dessus n'en savent rien.
45 Alors quelciu'un des doctetirs de
la loi prit la parole, et luidit : Maitre,
eu disant ces ckoses, tu nous dis aussi
des injures.
46 Et Jesus lui dit : Malheur aussi a
vous , docteurs de la loi I car vous
chargez les hammes de fardeaux in-
supportables ; mais vous-memes ne
touchez point ces fardeaux del'un de
vos doigts.
47 Malheur a vous ! car vous batissez
les sepulcres des prophetes , que vos
peres ont tues.
48 Certes, vous temoignez que vous
consentez aux actions de vos peres

;

car ils les ont tues , et vous batissez
leurs sepulcres.
49 C'est pourquoi aussi la sastesse de
Dieu a dit : Je leur euverrai des pro-
phetes et des apotres, et ils en tueroiit,
et en chasseront;
50 Afin que le san^ de tous les pro-
phetes qui a ete repaudu des ia fon-
'lation du raonde , soil redemande a
cette nation.
51 Depuis le sang d'Abel jusqu'au
sang de Zacharie , qui fut tue eutre
I'autel et le temple; oui, je vous dis
qu'il sera redemande a rette nation.
52 Malheur a vous , docteurs de la

loi ! parce qu'ayant enleve la clef'de la

science, vous-meraes n'etes point en-
tr^s , et vous avez empeche ceux qui
entraient.
53 Et comme il leur disait ces choses,

/es scribes et les pharisiens se mirent a
le presser encore plus fortement , et a
lui t'Tcrdela bouche plusieurs choses ,-

54 Lui dressantdespieges.ettachant
de recueillir captieusement quelque
chose de sa bouche, pour avoir da
qnoi I'accuser.

CHAPITRE XII.
1 Cependant les troupes s'etaut as-

seinblees par milJers , en sorte quils
se foulaient les tuis les autres , il

se mit a dire a ses disciples : Donncz-
Tous de garde surtout du levain des
pharisiens

, qui est I'hypocrisie.
2 Car il n'y a rien de cache , qui ne
doive ctre revele ; ni rien de si secret

,

qui ne doive etre connu.
3 C'est pourquoi les choses que rous
avez dites dans les tenebres sertmt
ouies danslalumiere; etcedontvoua
avez parl6 a I'creille dans les cham-
bres , sera preche sur les maisons.
4 El je vous dis , a vous , mes amis :

t^e fiaiguez point ceux qui tuent 1«

corps , et qui apres cela ue sauraiei.t
rien faire davantage.
5 JIais je vous montrerai qty tous
devez craindre ; craignez celui qui a
la puissance , apres qu'il a tue.d'eu-
voj er dans la geheune ; oui , vous
dis-je , craignez celui-la.

6 Ne donne-t-ou pas cinq petits pas-
sereaux pour deux pites ? et cependaiif
un seal d'euxn'est point oubiie devant
Dieu.
7 Tous les cheveux meme de votre
tete sont comptes : ne craignez done
point ; vous valez mieux que beau-
coup de passereaux.
8 Or je vons dis , que quiconque nie
confessera devant les hommes , le Fiis

de I'hommele confessera aussi devant
les anges de Dieu.
9 Mais quiconque me reniera devai't
les hommes , il sera renie devant les

anges de Dieu.
10 Et quiconque parlera contre le

Fils de rhorame , il Ini sera pardcnne ,

mais a celui qui aura blaspheme contre
le Saint-Esprit , il ne lui sera poiut
pardonne.
11 Et quaud ils vous meneront anx

synagogues, et aux magistrats , et aux
puissauces , ne soyez point en peii.e
comment ou quelle chose vous r6pon-
drez , ou de ce que vous aurez a dire.

12 Car le Saint-Esprit vous ensei-
gnera dans ce meme instant ce qu i!

faudra dire.
13 Et quelqu'un de la troupe lui dit :

Maitre , di.s a raou frere qu'il portage
avec moi I'herilage.
14 Mais il lui repondit ; homme

,

gui est-ce oui m'a etabli sur vous pour
etre Totre juge , et pour faire vos par
tages ?

15 Puisil leur dit : Voyez , et gardez-
vous d'avarice ; car encore que ks
biens abondent a quelqu'un , il n a
pourtant pas la vie par ses biens.
16 Et il leur dit cette parabole : Les
champs d'un homrae riche avaieut rap
porte en aboudance

;

17 Etil pensait en lui-raeme , disant

.

Queferaije; car je n'ai point ou je
puisse assembler mes fruits ?

18 Puis il dit : Voici , ce que je ferai

,

j 'abattrai mes greniers, et j 'en batirai
de plus grands , et j'y assemblerai tous
mes revenus et mes biens.
19 Puisjediraiamoname:Moname,

tu as beaucoup de biens assembles
pour beaucoup d'annees , repose-toi

,

I

mange , bois , et fais grand'chere.

I

20 Mais Dieu lui dit : Insense ! en

I
cette meme nuit ton ame te sera rede-
mandee; et les choses que tuas prc-

;
parees , a qui seront-elles?

I 21 II en est ainsi de celui qtij fait dp
grards amas de biens pour soi-memc
et qui n'est pas ricbe en Dieu,

' 22 Alors il dit a ses disciples : A causr
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de cela Je vous dls : Ne soyez poiut eu
«oiici pour votre vie , de ce que vous
mangerez ; ni poui- votre corps , de
(juoi vous serez vetus.
23 La vie est plus que la nourriture,
et le corps est plas que le vetemeut.
24 Considdrez les corbeaux ; ils ne
semeiit , ni ne moissonnent , et lis

n'ont point de cellier ni de grenier, et
cependant Dieu les nourrit : conihieu
valez-vous niieux que les oiseaux ?

25 Et qui est celui de vous qui par
eon sfiuci puisse aj outer une coudee a
sa stature ?

20 Si done vous ne ponvez pas meme
ce qui est tres-petit , pourquoi eles-
vous en souci du reste ?

27 Considerez comment croissent les

lis; ilsne travaillent , nine fiient; et

cependant je vous dis que Salomon
meme , dans toute sa ploire , u'etait
point vetu comme I'un deux.
28 Que si Dieu revet ainsi Iherbe qui
est aujourd'hui au champ, et qui de-
inain est mise au four, combien p'vis

vous vetira-t-il , 6 gens de petiie fui ?

29 Ne dites done point : Que mauge-
rons nous , ou que boirons-nous ? et
ne sovez point en suspens.
30 Car les gens de ce monde sont apres
6 rechercher toutesces cboses; mais
votre Fere sait que vous avez besoin
de ces cboses.
31 Mais plutot chercbez le royaume
de Dieu , et toutes ces cboses vous
seront donnees par-dessus.
32 Ne craiiis point , petit troupeau ;

car il a plu a votre i'ere de vous donuer
le rojaume.
I 33 \ endez ce que vous avez , et don-
nez-en I'aumone ; failes-vous des
bourses qui ne senvieillissent point

,

et on tresor dans les cieux , qui ne
ddfaille jamais , d'oii le larron n'ap-
proclie point , et oil la teigne ne gats
rien

;

34 Car ou est votre trdsor, la sera
aussi votre coeur.
35 Que vos reins soient ceiuts , et vos
lamp»;s allumees.
36 Et SO} ez seinlilables aux servitenrs
qiu attendent le maitre quand il re-
tournera des noces , afin que quand
il viendra , et qu'il beurtera , ils lui

ouvrent aussitot.
37 Rienhcureux sont ces serviteurs
que le maitre trouvera veillans, quand
il arrivera. En veritr: je vous dis , qu'il

se ceindra , et les fera mettre a table,
et s'avancant il les servira.
.ISQue s'ii arrive sur la secondevcille,
ou sur la troisieme , et qui! les tronve
aiasi vei/lans ; bieobeureux sont ces
serviteurs- la.

?9 Or sachez ceci , que si le pere de
famille savait a quelle beure le liirron

doit venir, il veillerait , et ne laisserait

point i)ercer sa maisou.

S. LLC. 69

40 Vous done aussi tencz-vousp:era;
car leFilsde I'bonime viendra a I'Leure
que vous n'y penserez point.
41 Et Pierre lui dit : Seigneur, dis ta
cette parabole pour nous , ou ^usai
pour tons ?

42 Et le Seigneur dit : Qui est done
le dispensateur fidele et prudent, que
le maitre aura etabli sur toute la

troupe de ses serviteurs, pour leur
donner I'ordinaire dans le temps qu'il

taut ?

43 Bienheureux est ce serviteur-la
que son maitre trouvera faisaut ainsi,
quand il viendra.
44 Enveriie, je vous dis qu'ill'^ta-
blira sur tout ce qu'il a.

45 illais si ce serviteur-1^ dit en son
coeur: Mou maitre tarde long-temps a
venir, et qu'il se mette a batlre les

serviteurs et les ser^antes , et a man-
ger, et a boire , et a s'euivrer

;

46 Le maitre de ce serviteur viendra
au jour qu'il ne I'attend point . et a
riieure qu'il ne sait point , et ;l le se-
parera , et le mettra au rang des iufl-

deles.

47 Or le serviteur qui a connu la vo-
lonte de son maitre, et qui ne s'est pas
tenu pret , et n'a point fait selon sa
volonte, serabattu de plusieurs coups.
48 Mais celui qui ne I'a point connue,

et qui a fait des cboses dignes de cba-
timent, sera battu de moins de coups;
car a cbacun a qui il aura ete beau-
coup donne , il sera beaucoup rede-
maiide; eta celui a qui il aura ete beau-
coup confie , il sera phis rcdemande.
49 Je suis venu mettre le feu en la

terre ; et que veux-je , s'il est deja al-
lum^.?

50 Or j'ai a etre baptist d'nn bap-
teme ; et combien suis-je presse jus-
qu'a ce qu'il soit accompli?
51 Pensez - vous que je sois venu
mettre la paix en la terre ? non, vous
dis-je; mais plutot la division.

52 Car desormais ils seront cinq dans
une maison, divises troiscoutredeux,
et deux contre trois.

.53 Le pere sera divise contre le fils.

et le fils contre le pere ; la mere contre
la fille , et la lille contre la mere; la

belle mere contre sa belle-lille , et la

bclle-fille contre sa belle-mere.
54 Puis il disait aux troupes : Quand
vous voyez une nuee qui s'eleve de
I'occident , vous dites d'abord : La
pluie vient ; et cela arrive ainsi.

.55 Et quand vous voyez souffler le

vent du midi , vous dites qu'il fera
rbaud ; et cela arrive.

56 Hypocrites . vous savez bien dis-

cemer les apparences du ciel el de la

terre; et comment ne disceruez voos
jioint cette saison?
57 Et pourquoi aussi ne reconnaissea-
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*OGs pas de vous-memes ce qui est

jiuite?
58 Or, giiand tu vas au magistrat avf

c

ta partie adverse , tache en chcinm
den etre delivre ; de peur qu'elle ne
te tire devanl le.;u?e , et cjue le ju?e
ne te livre au seisrent, et que le ser-

gent ne te mette en prison.
59 Je te dis que tu ne sortiras point
de la jusqu'a ce que tu aies rendu la

demiere pite.

CHAPITRE XIII.

1 En ce meme temps quelques-uns
qui se trouvaient la preseiis , iui ra-

conterent ce qui s'ttait passe tou-
chant les Galileens , desquels Pilate
avait mele le sang avec leurs sacrifices.

2 Et Jesus repondant , kur dit

:

Croyez-vous que ces Galileens fussent
plus pec.heurs que tous les Galileens

,

parce qu'ils out souffert de teiles

choses ?

3 Non , TOUS dis je ; mais si vous ne
vous repeutez , vous perirez toas de
la meme maiiiere.
4 Ou croyez-vous que ces dix-huit

,

8ur qui la tour de Siloe tomba , et les

tna , fussent plus coupables que tous
les bahitans de Jerusalem ?

5 Non , vous dis-je ; mais si vous ne
reus repeutez , vous perirez tous de
la raeme maniere.
6 II d;sait aussi cette parabole : Quel-
quun avait un tiguier plante dans sa
vigne , et il y vint chercher du fruit

,

mais il n y en trouva point.
7 Et il dit au vigneron : Voiri , il y a
trois ans que je viens cbenber du
fruit en ce tiguier. et je n"y en trouve
point : cuune le ; pourquoi occupe-t-il
inutileraent la terre?
8 Et le viffn^roH repondant , Iui dit

:

Seig neur, iaisse-le encore pour cette
annee, jusqu'a ce que je Taie dechaus-
ee , et que j'y aie misdufumier.
9 Que s'il'fait du fruit, (n /e laisseras;
sinon , tu le couperas apres cela.

10 Or comme il enseignait dans nne
de leurs synagogues un jour desahbat;
11 Voici, il y avail la unefemme qui

<nait possedee d'un demon qui la ren-
diiit malade depuis dix-Luit ans, et
elie etait courbee , et ne pouvait nul-
lement se redre.sser.
12 Et quand Jesus I'eut vue , il I'ap-
pela , et Iui dit : Femme , tu es d^li-
vree de ta maiadie.
13 Et il posa les mains sur elle; et

uans ce moment elle fut redressee, et
gloririait Dieu.
14 Mais le maitrede la synagogue, in-

digne de ce que Jesus avait gueri au
lour du aabbat , prenatit la parole, dit
a I'assemblee: fly asixjoursauxquels
il faut travailler; vene/. done ccs jours-
1^ et snvpz u oeris , et non point au
jour du sd>)i>itl.

15 Et le Seigneur Iui r6pondit,et dit

:

H;rpocrite, chacuu de vous ne detacbe
t-il pas son boeuf ou son ane de If*

creche le jour du sabbat , et ne lei

mene-t-il pasboire?
If) Et ne fallait-il pas d^lier de ce lien

au jour du sabbat celle-ci qui est nile

d'Abraham , laquelle Satan avait liee

il y a deja dix-huit ans ?

17 Comme il disait ces clioses , tons
scs adversaires etaient confus; mais
toutes les troupes se rejcuissaicnt de
toutes les choses glorieuses qu'il op6-
rait.

18 II disait aussi : A qnoi est sembla-
ble le royaume de Dieu , et a quoi le

comparerai-je?
19 II est semblable au grain de se-
mence de moutarde qu'un homme prit,

et mit en son jardin , lequel crut , et
devint un grand arbre, tellernent que
les oiseaux du ciel faisaiect leurs nid«
dans ses branches.
20 II dit encore : A quoi comparerai-

je le royaume de Dieu?
21 11 est semblable au levain qu'une
femme prit , et qu'elle mit parnii trois

mesures de farine , j usqu'a ce qu'elle
liit toute levee.

22 Puis U s'en allait par les villes et
par les bourgades , enseignant, et te-
nant le cliemin de Jerusalem.
2.3 Et quelqu'un Iui dit : Seignenr,
u'y a-t-il que peu de gens qui soient
sanves?
24 Et il leur dit : Faites effort pour
entrcrpar ia porteetroite; car je vous
dis que piusieurs tacheront d'entrer,
et ils ne le pourront.
25 Et apres que le pere de famille se
sera lev e, et qu'il auraferme la porte,
et que vous , etant dehors, vous vous
mettrez a heurter a la porte . en di-

sant : Seigneur! Seigneur! ouvre-nous;
et que Iui, vous repondant, vous dira

:

Je ne sais d'oii vous eles;
26 Alors vous vous mettrez a dire:
Nous avons mange et bu en ta pre-
sence , et tu as enseigne dans nos rues.

27 Mais il dira : Je vous dis que je ne
sais d'ou vous etes ; relirez-vous de
moi, vous tous qui faites le metier di-
niquite.
2s La il y aura des pleurs et des grin-

cemens de dents; quand vous verrez
Abraham, et I.saac, et Jacob, et toua
1(8 prophetes dans le royaume deDieu,
et que vous serez jetes dehors.

29 II en viendra aussi d'orient , et

d Occident, et du septentrion, et du
midi, qui serout a table dans le royau
dTT de Dieu.
30 Et voici, reux qui sont les dernier?
seront leg premiers, et ceux qui sont
le.s premiers serout les derniers.
.31 En ce meme jour-la quelques pba-

risiens viuv'. ut a Iui ct hii dirent - lie-
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tire tol el IVn va d'lcl far Herode
tc veut tner.
ffi Et il lenr ri^pondit : AIIpz. et dif es

« cc renarrl : Voici, je chasse les de-
mons, et i'achfve awjourd'hiii et de-
niainde faire des ^u^risons, et le troi-

sieme ionrjc prendsfin
3S C est pnurquoi il me fant marrhpr
aiijourd'hui et demain, et le jour sui-
vant ; car it n'arrive point qa'un pro-
phete nieure hors He -lerusalem.
J4 Jerusalem, Jenisalem! quitiieslps
prophetes, et qui lapides ceux qui te
Bont envoyes; combien de fois ai-je

Toulu rassen;bler tes enfans. comme
la poule rassf/nblt ses poussins sons
««ai!es,et vous neTavez point vonlu!
35 Voici, votre maison va etre d6-
serte : et je vous dis en verite, que
vous ne me verrez point jusqu'a ce
qu'il arrivera que votis direz : Beni
A(/?< celui qui vient au nom da Sei-
gneur.

CHAPITRE XIV.
1 II arriva aussi que Ji'xus etnnt en-

tr(^ unjour de sabbat dans la maisnn
dim d*"S princi[)atix des nharisiens
pour prendre son repas, ils I'obser-
vaient.
2 Et voiri, nn homme hydropique
etait la devant lui.

3 Et Jesus prenant la parole, parla
aux doL-tf'urs de la loi el aux phari-
sieiis. disrint : Est-il pcrmis de gnerir
aujour du sabbat?
4 Et ils ne dirent mot. Alors arant
pris le malade, ii le guerit, et le ren-
voya.
5 Puis s'adreysant ^ enx, il leur drt :

Qui sera celui dentre vous qui, avant
un Ane ou un boeuf, lequel vieniie a
tomber dans un puits, ne Ten retire
aussitot le jour du sabbat?
6 Et ils ne pouvaient r^pliquer a ces
choses.
7 II proposait aussi aux convies una
similitude, prenant ?arde comment ils

choisissaipnt les premieres places a
table, et il leur <lisait :

8 Quand tu seras convie par qiiel-

qu'un a <les noces, ne te mets point k
table A la premiere place, de peur
qu'il n'arrive qu'un plus honorable que
toi soit anssi convie ;

9 Et que celui qui vous aura convi^
ne vieune, et ne fe di.se : Donne ta
place a relui-ci ; et qu'alors tu ne com-
mences avec nonte de te mettre a la
df-rniere place.
10 Mais quand tu seras convi^, va.et

te mets a la derniere place, afifi que
quand celui qui t'a convie viendra, il

te dise : Mon anii.innnte plushaut; et
alors cela tc tournera a honneur de-
vant lous ceiix qui seront a table avec
Joi.

11 Car ijuicoDquc s'eleve, .sera sb^is-

8^ ; rt quIconqT:p s'abalsse. iera eirvc:-.

12 II disait Bus«i a celui qui i*a«ait:

convie : Quanil tu fais un diner ou uo
souper, n'invife point tes amis, ni te.s

freres, ni tes parens, ni fes riches voi-
sins de peurqu'ils ne te couvient a
lenr tour, et que la pareille ne te soit
rendue.

13 Mais quand tu feras un fcstin, con-
vie les pauvres, les impoiens, les boi-
teux et les aveuffles;
14 Et tu seras bienbeureux de ce qn'ils

n'out pas de quoi te rendre la pareille:

car !a pareille te sera rendue en la re-
'surrection des justes.

1.5 Et un de reux (pii (^talent a table
avant entendu ces jiaroles, lui dit :

Bienheureux sera ceiui qui mangera
du pain dans le royanuie de Dieu.
ir> Et Jfsiis dit : Un homme fit un

grand souper, et y convia beaucoup de
getis.

I" Et a I'heure du sonper il envoya
Ron serviteur pour dire aax convies :

Venez, car tout est deja pret.

15 Mais ils commencerent tons una-
nimement n s'excnser. Le premier lui

dit : J'ai achete un heritage, et il me
fautn^cessnirementpartir pour Taller
voir;Je te prie. tiens nioi pour excuse.
19 Un autre dit : J'ai achete cinq cou-

ples de boeafs , et je m'en vaig Ie«
eprouver;jc te prie, ticns-moi pour
exru.se.
20 Et un autre dit : J'ai epouse nne

feniJTie, c'est pourqiioi ie n'y puis aller.

21 .Ainsi le serviteur sen fetouma.et
rapporta res choses n son maitre. Alors
le pere de fainille, tout en colere, dit
a son serviteur : Va-t-en promptement
dans les places et dans les rues de la

ville, et amene ici les pauvres, et les
impotens, et les boiteux, et les aveu-
gles.

22 Pnis le serviteur dit : Maitre, il a
it6 fait ainsi que tu as comniande, et
il y a encore de la place.
23 Et le maitre dit au serviteur : Va
dans les chemins et le long des haies
et cn/x qite tu trixin-eras, coutrains-
les d'entrer, afin que ma maison soit
remplie.
24 Car je vous dis qu'aucun de ces
homines qui avaient et6 convies ne
goutera de mon souper.

2fi Or de erandes troupes cHaient
avec lui; et lui sc tournant, leur dit :

2fi Si quelqu'uu vient vers moi, et ne
I

bait pas son pere, et sa me-'p.et m
ftnime, et ses enfans, et ses frf-r^s, et
ses soeurs, et menie sa nropre » ie , il

ne pent etre mon disciple.

27 Et quiconque ne porte sa rroix, et
Tie vieuf apres moi, il ne peut t-trc mon
disri|>)e.

2>i Wais qui e<t celui d'enf re vous qui.
Miuiant Ifcitirunctour, nes'asseyeprtv
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m.ereinent, et ne caloile la depensc
priur voir s'il a de quni I'achever ?

yj De peur qu'apres en aroir jet6 le

fondement, et n'avRiit pu I'acnever,
tous ceux qui le verront ne coir.men-
cent a se moqucr de Ini

,

SJ En disant : Cet liomTne a com-
mence a batir, et il n'a pu achever.
31 Ou, qui est le roi qui parte pour
donner bataille a un autre roi, qui,
premierement, ne s'asseye et ne rou-
snlte s'jl pourra avec dix niille hom-
tnes aller a la rencontre de celui qui
vient centre lui avec ving^t mille ?

32 Autrement, il lui euvoie une ara-
hassade, pendant qu'il est encore loin,

et demaude la paix.
33 Ainsi done chacun de vou3 qui ne
renonce pas a tout ce qu'il a, ne peut
ef re raon disciple.
34 Le sel est bon ; raais si le sel de-
nent insipide, avec quoi le sa!era-t-on?

33 II n'est propre ni pour la terre ni
pour le fumier, mais on le jette de-
Dors. Qui a des oreilles pour ouir, qu'il

entende

!

CHAPITRE XV.
1 Or tous les peagers et les gens de
mauvaise vie s'approchaient de lui
pour I'entendre.
2 Mais les pharisiens pt les scribes
inunnuraient, disant : Celui-ci recoit
les gens de mauvaise vie, et maiige
avec eux.
3 Mais il leur proposa cette para-
bole, disant :

4 Qui estrhomrae d'entre voiis qui,
ayant cent brebis, sil en perd une, ne
laisse les qxiatre-vingt-dix-neuf au de-
sert, et ne s'eu aille apres celle qui est
perdue, jusqu'a ce qu'il I'ait trouvee ;

5 Et qui, rayanttrouvee.nelanietle
Bur ses epaules bien joyeux;
6 Et etaut de retour en sa niaison

,

tj'appelle scs amis et ses voisins, et ne
leur disc : Rejouissex.-vous avec nioi;

car j'ai trouve ma brebis qui elait per-
due?
7 Jevous dis, qu'il y aura de meme
de lajoiean ciel pourunseul pecheur
qui vient a se repentir, plus que pour
quatre-vinjrt-dix-neuf justes, qui n'ont
|)as besoin de repentance.
8 Ou qui est la femme qui ayant dix
dracLmes, si elle perd une drorhme

,

n'allume la chandelle, et ne baiaie la

maison, et ne la cberdie dilieemment,
jusqu'a ce qu'elle lait trouvee ;

9 Etqui, apres Tavoir trouvee, n'ap-
oelle ses amies et ses voisines, en leur
djsant : Rejouissez-vou*! avec nioi; car
i "ai trouv6 la drachme que j 'avals per-
bue?
10 Ainsi je vcus dis, qu'il y a de la

joie devant lesanees de Dieu pour un
•eul perbenr qui vieut a se repcnlir.

11 11 leur dit aussi : Un bomme avaii
deux fils

;

12 Et le plus jeune dit h son pfere :

Mon pere,donne-moi la part du bien
qui m'appartient ; et il leur partagea
sesbiens.
13 Et peu de jours apres, quand le

plusjeune fils eut tout ramasse, i)s'«n
alia dehors enun payseloigne; et \ti

il dissipa son bien en vivant dans la

debaucbe.
14 Et apres qu'il eut tout d6pense,
une graude famine survint en ce pays-
la ; et il commenca d'etre dans la di-

setfe.
15 Alors il s'en alia, et se mit aa ser-

vice dun des habilans du pays, qui
I'envoya dans se.s possessions pour
paitre les pourceaux.
16 Et il desirait de se rassasier des
gousses que les pourceaux man-
geaient ; mais personue ne lui en don-
nait.
17 Or 6tant revenu h lui -meme, il

dit : Combien y a-t-il de mercenaires
dans la maison de mon pere, qui out
du pain en abcndance, et moi je meurs
de faim ?

18 Je me leverai, et je ra'en irai vers
mon pere,et je lui dirai : Mon pere

,

j 'ai peche centre le ciel et devant toi

;

19 Et je ne suis plus digne d'etre ap-
pele ton fils ; traite-moi comme Tun
de tes mercenaires.
20 II se leva done, et vint vers son
pere ; et comme il etait encore loin
son pere le vit, et fut touche de com-
passion, et courant a lui, se jeta a son
cnu.et lebaisa.
21 Mais le fils lui dit : Mon pere, j'al

pecKe contre le ciel et devant toi ; et je
ne suis plus digne d'etre appele ton fils.

22 Et le pere dit a ses serviteurs :

Apportez la plus belle robe, et Ten re-

vetez; mettez-lui un anneauauduigt,
et des souliers aux pieds;
23 Et araenez-moi le veaugras,et le

tuez, et faisons bonne chere en le

mangeant.
24 Car mon fils que voici, etait mort

;

mais il est ressuscite : il etait perdu,
mais il est retrouve. Et ils commence-
rent a faire bonne chere.
25 Or son fils ain6 etait aux champs,

et comme il revenait et qu'il appm-
chait de la maison, il entendit la me-
lodic et les danses.
20 Ayant appele un des serviteurs,

il lui demauda ce que c'etait.

27 Et ce serviteur lui dit : Ton frferc

est venu, et ton pere a tue le veau
gras, parce qu'il la recouvre sain et

sauf.
28 Mais il se mit en colere, et ne vou-

lut point entrer; et sou p^re 6tant
sort) le priait iVentrer.

29 Mais il repondit, et dit & son per«

:

Voici. il Y a tant d'aunees que jt- te
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sers, et jamais je n'ai transgresse ton
coiTimandement ; et cenendaiit tu ue
rn'as jamais donn6 unclievreau pour
faire bonne chere aver mes amis.
.30 Mais quand celiii-ci, ton liis, qui a
mang6 ton bien avec des fenunes dc
mauvaise vie, est venu, to lui as tue le

vpau gras.
31 Et le pere lui dit : Mon enfant, tu

es toiijours avec moi, et lous mes bieus
sont a toi.

32 Or il fallait faire bonne chere, et
80 r^jouir, parce que celui-ci , ton
frere, etait niort, et il est ressiiscite;

il etait perdu, et il est retrouvc.

CHAPITRE XVI.
1 II disait aiissi \ ses disriples : II y

avail un bomme riche qui avait un 6co-
nome , leque! fut accuse devant lui

coinnie dissipateur de ses biens.
2 Sur quoi I'ayant appele. il lui dit :

Qu'est-ce que j'entends dire de toi ?

Uends comptedetou administration;
car fu n'auras plus le pouvoir d'admi-
nistrer mes biens.
3 Alors leconome dit en lui-meme :

Que ferai-je, puisque mon niaitre
m'ote I'administration ? Je ne puis pas
fouir la terre.etj'aihontedeniendier.
4 Je sais ce que je ferai, aiin que,
9uand mon administration me sera
otee, quelqiies-uns me regoivent dans
leurs maisons.
5 Alors il appela chacun des debi-
teurs de son maitre, et il dit au j)rc-

mier: Combien dois-tu a mon maitre?
6 II dit : Cent mesures d huile. Et il

lui dit : Prends ton obliRation, et t'as-

iieds sur-le-champ, et n'ea 6cris que
cinquaute.
7 Puis il dit k nn autre : Et toi, com-
bien dois tu? Et il dit : Cent mesures
de froment. Et il lui dit : Prends ton
obligation, et n'en ecris que quatre-
vingts.
S Et Ic maitre louar<^conomeinfidele
de ce qu'il avait agi ])nideinnient.
Ainsi les enfaus de ce sierle sont plus
prudens en liur generation, que les

enlans de lumicre.
y Et moi anssi je vous dis : Faites-
pous des amis des riclirsses iniques;
afin que quaud vous viendrez a man-
quer. ils vous re9oiveut dans les ta-
bernacles eternels.
10 Celui q\ii e.st tidele en tres-peu de

chose, est tidele aussi d.-iiis 1( s eraiidis
Ghost's ; et celui qui est injiiste en tres-
peu de chose, est injuste aussi dans les

grandes choses.
11 Si done vous n'avez pas ete fideles

dans les richesses iniques , qui vuiis
confiera les vraies richesses ?

12 Et 9,1 en ce qui e«t a nutnii vons
n'avez pas et^ fideles, qui vous aou-
n<T« ce qui est voire?
13 Nulservitcur ue pent servii deux
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maitres; car on II halral'un, et aimer
I'autre; ou il s'attachera a I'un, et m
prisera I'autre : vous ne pouvez ser
vir Dieu et les riche.sses.

14 Or ips pharisicus aussi, Qui staler
avares, entendaieut toutes ces chose
et iis se moquaient de lui.

15 Et il Jeur dit : Vous vous instifie^
vous-memfis devant les hommes; mais
Dieu connait vos coeurs,- c'est pour
quoi ce qui est grand devant les horn
mes, est en abomination devant Dieu.
10 La loi et les prophetes vnt dun

jusqu'a Jean; depyis ce temps-la le

regne de Dieu est evangelise, et cha-
cun le force.
17 Or il est plus ais6 que le ciel et la

terre passent, que unn pas qu'il tombu
un seul point de la loi.

18 Qiiiconque repudie sa feinme, et

se marie a uue autre, commet un adul-
tere; et quiconque prend celle qui
die repndi^e par sou uiari, commet
adultere.
19 Or il y avait un homme riche qu

se vetait de pourpre et de fin iin, et qq
tons les jours se traitait splcndide
ment.
20 II y avait aussixx'n panvre, nomm*
La/are, coucue a la porte du riche, ei

tout convert d'ukeres

;

21 Et qui desirait d'etre rassasi6 dei
mietles qui tombaicnt de la table di

riche ; et meme les chiens venaient, et

lui If'chaient ses uiceres.
22 Et il arriva que le pauvre mourut,
et il fut porte par les anges au sein
d'Abraham ; le nche mourut aussi, et

ful enseveli.
23 Et etant en enfer, et elevant ses
yeux , comme il etait dans les tor. r-

mens, il vil de loin Abraham et Lazare
dans son sein.
24 El s'ecriant , il dit : Pere Abraham,
aie pitie de moi , et envoie Lazarr
qui mouillant dans I'eau le bout de son
doist, vienne rafraichir ma lanpuf-
car je suis grievemeut tounnente dans
celte fiamme.
2.") Et Abraham repondit : Mon fils,

souviens-toi que tu as r.'cu tes biens
en ta vie, et que Lazare' v a eu s6

;

maux; mais il est maintenaut console
et tu es grievement tounnente.
26 Et outre tout cela , il y a un sTan<l
abinie entre nons et vous; teliemei.t

que ceux qui veulent passer d'ici vets
vous ne le peuvent ; ni de la passer ici.

27 Et il dit : Je te prie done, pere, <Xf)

I'envoyer en la maison de mon pert-

25 Car j'ai cinq freres , atiu qu'il leur
ren'ie tenioignage de i'etal uUje suis;

de peur qu'eux aussi ne vienueut dans
ce lieu de tourment.
29 Abraham lui rf^ponJit : Ils ..ii

Moise et les prophetes ; qu'ils \&
(^coutent.

30 Mills il dit : Non, pere Abrnbai*



mals 81 quelepi au des morts va vers
eux , ils se repentiront.
31 Et Abraham lui dit : S'ils n'ecou-
tent point Moise et les prophetes , ils

ne seront pas non plus persuades

,

quand quelqu'un des morts ressusci-
tcrait.

CHAPITRE XVII.
1 Or il dit a ses disciples : II ne se peat

feire qa'jl n'arrive des scsndales ; mais
malheur a celui par qui ils arrivent.
2 II lui vaudrait raieux qu'on lui mit
une pierre de rneule autour de son con,
et qu'il fut jete dans lamer, que de
scandaliiier un seul de ces petits.
3 Soyez attentifs sur Tous-memes. Si
done ton frere a peche centre toi , re-
prends-le ; et s'ii se repent, pardonne-
Ini.

4 Etsiseptfoislejourilap^cW cen-
tre toi , et que sept fois le jour il re-
toume a toi , disant : Je me repens

;

tu lui pardouneras.
5 Alors les apotres dirent an Sei-
gi\eur : Au^mente-nous la foi.

6 Et le Seignenr dit : Si voDsaviez de
la foi aussi gros qu'un grain de se-
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dit : Les dlx n'ont-flg pas tXi rendus
nets? et les neuf ou sont-ils?
18 II ny a eu que cet dtranger qui soit

retoume pour rendre ^loire a Dieu.
19 Alors il lui dit : Leve-toi ; vat en,

ta foi t'a sauv6.
20 Or etant interrng^ par les phari-
siens

, quand viendrait le regne de
Dieu ; il r^pondit et leur dit : Le regne
de Dieu ne viendra point avec appa-
rence.
21 Et on ne dira point : Void , il e.ft

ici ; on voila , il est la ; car voici , le

regne de Dieu est au dedans de vous.
22 11 dit aussi a ses disciples : Les

j ours viendront que voua degirerez de
voir un des jours du Fils de rbonome .

mais vous ne le verrez point.
23 Et I'on vous dira : Voici, il est ici

;

ou voila, il est la; mais n'y allez
point , et ne les suivez point,
34 Car comme I'eclair brille de l^un
des cotes de dessous le ciel , et reluit
jusqu'a I'autre qui est sous le ciel , tel

sera aussi le Fils de 1 bomme en son
jour.
2.5 Mais il faut premierement qn'il

soufifre beaucoup, et qu'il soit rejet6
mence de moutarde , vous poumcz I par cette nation.
dire a ce murier : Deracine-toi , et te
plante dans la mer; et il vous obeirait.
7 Mais qui est celui dentre vous qui
aysnt un servitenr lahourant, ou pais-
sant le betail , et qui le voyaut re-
tourner des cbsmps , M dise inconti-
nent : Avance-toi, et mets toi a table ;

8 Et qui plutot ne lui dise : Apprete-
moi a souper, ceins-toi, et me sers jus-
qu'a ce que j 'aie mange et bu; el aprcs
cela tu man^eras et tu boiras ?

9 Mais est-il pour rela oblige a ce ser-
viteur de ce au'il a fait ce qu'il lui
avait commande ? Je ne le pense pas.
10 Vous aussi de meme

,
quand vous

Burez fait toutes les choses qui vous
8ont commandees , dites : Nous som-
mes des serviteurs inutiles; parce que
ce que nous avons fait , nous 6tiou3
obliges de le faire.

11 Et il arriva qu'en allant k Jdrusa-
lem

J
il passait par le milieu de la Sa-

marie , et de la Galilee.
12 Et comme ilentrait dans une bour-

(fade , dix liommes li^preux le rencon-
trerent , et ils s'arreterent de loin

;

13 Et (^levant leurs voix , ils lui di-
rent : Jesus, Maitre, aie piti6 de nous.
14 Et quand il les eut vus, il leur dit

:

Allez, montrez-vous aux sacrifica-
tcurs. Et il arriva qu'en s'en allant ils

fnrent rendus nets.
15 Et I'un d'eux voyant qu'il 6tait
cc6ri , s'en retourna, gloriiiant Dieu
i haute vols

;

16 El se iela en terre sur sa face aux

26 Et comme il arriva aux jours de
No6 , il arrivera de meme aux j ours du
Fils de I'homme.
27 On mangeait et on buvait ; on pre-
nait et on donnait des femmes en ina-

riage jtisqu'au jour que Noe entra
dans I'arche ; et Ic deluge vint qui les

fit tons p6rir.
28 II arriva aussi la meme chose aux

jours de Lot ; on mangeait, on buvait,
on achetait , on vendait , ou plantait,
et on batissait;
29 Mais au jour que Lot sortit de So-
dome , il pint du feu et du sou/re du
f isl , qui les fit tons perir.
30 II en sera de meme au jour que le

Fils de I'homme sera manifesto.
31 En ce jour-la , que celui qui sera
sur la maison , et qui aura son me-
nace dans la maison , ne descende
point pour I'emporter; et que relui qui
sera aux champs ne retourne point nr
plus a ce qui est demeure en arrier
32 Souvenez-vous de la femme de Lor
33 Qniconque cbcrchera a sauver f

;

vie, la perdra; et quiconque la pcrdra
la-vivisera.
34 Je vous dis, qu'en cette nuit-l.i

deux homuies seront dans un menu
lit ; Tun sera pris, et Taut re laissc.

35 II y aura deux /(?»«/;; es qui iiicu

dront ensemble ; I'une sera prise , el
I'autre laissee.

36 Deux //o>«»j« seront anx champs;
I'un sera pris, et I'autre laisse.

37 Et eux repondant . lui dirent : On
pieds de /^sus, lui rcndant graces. Or sera-ce , Seigneur? Et il leur dit : Eu
c'^tait un Samaritain
17 Alors Jisus. prenaut la jarole

i
quelque lieu que sera le corps wort,
ia aussi sasscmbkmnt les alglcs
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CHAPITRE XVUI.
1 11 lear proposa anssiune parabole,
pour faire voir qu'il faut toujours
prier et ne se lasser point;
2 Disant : II j avail dans unevilleun
ju^e qui ne crai^ait point Dieu , et
ijui ne respectait personne.
3 Et dans la meme ville il y avait une
veuve qui I'allait souvent trouver, et
lui dire : Fais-moijustice de njapartie
adverse.
4 Pendant long-temps il n'en vonlut
rien faire. Mais apres cela il dit en
lui-meme: Quoique je ne craigne point
Dieii . et que je ne respecte personne,

Nearinioins parce que cette venve
me donne de la peine

, je lui ferai jus-
tice , de peur qu'elle ne vienne per-
p^tuellemeut ine rompre la fete.
6 Et le Seigneur dit : Ecoutez ce qne
dit le juge inique.
7 Et Dieu ne ven^era-t-il point ses
6Ins qui rrient h lui jour et nuit , quoi-
gu'il diifere de s'irriter pour lamour
d'eux?
8 Je vous dig que bientot il les ven-
gera. Mais quand lo Fils de rhomme
viendra , pensez-vous qu'il tronve de
la foi en la terre ?

9 11 dit aussi cette parabole ft qnel-
Ques-uns qui se confiaient en eux-
memes d'etre justes , et qui tenaient
les autres pour rien :

10 Deux homines monterent au tem-
ple pour prier; I'un pharisien , et
raufre p^ager.
11 Le pharisien sfi tenant a I'^cart

priait en lui-meme en ces termes : O
Difu ! je te rends graces de ce que je
ne suis point comine le resie des
bomine.>(, qui sont ravisseurs, injiiates,

adult eres, uimemecomme ce peager.
12 Je j(-un«i deux fois la semaine , et

Je donne la dime de tout ce que je
possede.

1.1 Mais le p^ager se tenant loin

,

n'osait pas m< me lever lesyenx vers
le ciel , niais frappait sa poitriue , en
di.sHiit : O Dieu ! sois apaisd envers
moi qui suis pecheur !

14 Je vous dis
, que celui-ci descendit

en sa maison justifi^ , plutot que
I'autre ; car guiconqne s'^ieve sera
altaiss^ , et quicouque s'abaisse sera
61eve.
lb Et qnelques-un.s lui presenterent

Hussi de petits enfans , a/in qu'il les
touchat; ce qne les disciples voyant

,

iU censurereut ceux qui les presen-
taient.
16 Mais J6sus les a^ant fait venir h

lui , dit : Laissez venir a moi les p< tits

enfans , et ne les en empechez point

;

car le royaurae de Dieu est pour ccui
qui leur ressembieut.
17 En verity je vous dis , que qui-

cooque ue recevra poiut coinme uu
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enfant le royaumt de Dion, >T

trera point. ' -^ on
18 Et im Seigneur I'inlerrogv

sant ; Maifre
, qui eg bon , que rfj-

je pour h^riter la vie ^temelle ?V-
19 Jesus lui dit ; Pourquoi m'appt

tu bon ? II n'y a nul bon qu'un st
qui fst Dieu.
20 Tu sais les commandemens : 1
ne comnifttras point ailultere. Tu nv
fueras point. Tu ne deroheras point.
Tu ne dira-s point de faui temoignage.
Honore ton perc et ta mere.
21 Et il lui dit : J'ai gard6 toutescea
choses des ma ieunesse.
22 Et quand Jesus eut entendu cela ,

il lui dit : II te manque encore une
chose ; vends tout ce que tu as , et le
distribue aux pauvres , et tu auras* un
tresor au ciel ; puis viens , et Tne suis.
23 ilaia lui , ayant eutendu ces
choses , devint fort triste , car il dtait
extremement ricb>i.

24 Et Jesus voyant qu'il etaitdevenu
fort triste, dit : Quil est malai«6que
ceux qui ont des biens entrent dans le
royaume de Dieu

!

25 II est certes plus ais^ qu'un ch»-
meau passe par le tron d'une aiguille

,

qu'il ne Test qu'un fiche entre dans le
royaume de Dieu.
26 Et ceux qui entendirent cela,
dirent : Et qui peut done etre sauv^ ?
27 Et il leur dit : Les choses qui sont
impossibles auxhonunes sont possibles
a Dieu.
28 Et Pierre dit : Voici , nous arons
tout quitt6 , et no\i3 t'avons suivi.
29 Et il leur dit : En v^rite je vous

dis , qu'il n'y en a pas un qui ait quitt6
sa maison , ou ses parens , ou ses
frerts , ou sa femme , ou ses enfans ,

pour I'amour du royaume de Dieu ,

.% Qui ne recoive beaucoup plus en
ce teinps-ci , et au siecle a veuir la vie
eternelle.
31 Puis J^.su3 prit 4 part les douze ,

et il leur dit : Voici, nous montons
a Jerusalem ; et toutes les choses qui
sont ecrites par les propheles touchant
leFilsde I'homme; seront accomplies.
32 Car il sera livre aux gentils ; il sera
moquft et injurii , et on lui crachera
au visage.
33 Et apr^s qu'ils I'auront fouett6

,

ils le feront mourir; mais il ressus-
citera le troisieme jour.
34 Mais ils necomprirentnen detent
cela , et ce discours 6tait si obscur
pour eus qu'ils ne comprirent point
ce qu'il leur disait.

35 Or il arriva comme ilapprocba)!
de Jericho

, qu'il y avait uu aveuffle
assis pres du cbemin , et qui mendiaif.
36 Et entcndant la multitude quj pas-

sait , il demauda ce que c'etait.
37 Kt on lui dit que Jisua le Nuzaricii
pH.s8ait.
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jfs fl cria , digant : Jisus , FiJg
"^.nd , aie pitie de rnoi

!

d<±^ ceui qui allaient devant, 1e re-
cent , atiu quil setui; mais ii

^it beaucoup plus fort ; Fils de
avKl , aie pifie demoi!
40 Et JesTi«j setant arrets , cJim-
fnanda qa'on le lui amer.at ; et cuand
". se fat approche , il riaterrogea

,

41 Difiant: Que veux-ru que je te
fease? n r6pondit : Seigneur, queje
recouTre la rue. > i

j

42 Et J6gua lui dit : Recouvre la vue

;

ta foi t'a saave.
43 Et a rinstant il recouvra la vue.Pt

11 suivajt Jesui, gloriaant Dieu. Et tout
lepeuple voyantcela, enlouaDieu.

CHAPITRE XIX.
1 Et Jitus itant entr^ dans Jericho

,

allait par la ville.

2 Et Toici, an homme appele Zachee,
qai 6tait principal peager, etqui etait
vicbe

,

3 Tafhait a voir lequel dtait Jesus :

mais il ne pourait a cause de la foule
car il etait petit.
4 C'est pourquoi il acconrnt devant

,

et monta sur un sycomore pour le
'ojr ; car il devait passer par la.
5 Et quand Jesus lut venu a ret en-
"fO'V'? 'regardant en haut , il ie vit

.

et il lui dit : Zachee, descends proinp-
teraent

; car il faut queje demeure au-
jourd'hui dans ta maison.

Et il descendit proinptement , et
le recnt avec ioie.

7 Et tons voyant cela murmuraient

,

djsant qu'il etait entre chez nn homme
de manvaise vie poury loger.
8 Et Zachee se prescntaut la , dit au

ce'iii.j regne sur
voulons
nous.
15 11 arriva done , apres qu'il fat re-
tourne

, et qu'il se fut inis en possej*-
sion du royaume

, qu'il commanda
qu on Im appelat ces sen iteur» a qui
11 avait ccntie S07i ar?ent, afln qu'il snt

irafic
^'^ '^^^^^^ ^^^'* ^^Sn6 par son

16 Alors le premier vint , disant :

Seigneur, ton marc a produit dix au-
tres marcs.
17 Et il lui dit : Cela va bien, bon ser-

vitcur; parce que tu as ete fidele en
peu de chose

, aie puissance sur dix

18 Et nn autre vint, disant : Seigneur,
1? 5}^c en a produit cinq autres.
1? Et il dit aassi a celui-ci : Lt toi,

sojs etabli snr cinq villes.
20 Et un autre vint. disant : Seigneur,

voici ton marc que j'ai tenu envelopp*
dansunlinge;
21 Car je t'ai craint, parce que tu es
nn homme severe ; tu prends ce qae tu
n'as point mis, et tu moissonnos ce
qne tu n'as point sem6.
22 Et il lui dit : M6chant servitenr

je tejugerai par ta propre parole ; tu
savais queje suisun homme severe
prenant ce que je n'ai point mis. et
moissonnant ce queje n'ai point seme;
J3 Pourquoi done n'as-t-n pas mis mon
argent a la banque, et a mon retoui 'e
I'eusse retire avec I'interet ?
24 Alors il dit aceux qui 6taient pri-
sens : Otez-lni le marc, et donnez-le
a relui qui a les dix.
25 Et
marcs.

1 qii. „ .^„ ^^.
25 Et ils lui dirent : Seigneur, il a dir
Jiarcs.

. ^1. ^avxioi; .-jc pitrsciiiam la , on au 26 Aiusi je vous dis, qu'a chacun qui
^eizneur : \ oici , Seigneur, je donne ^^^a, il sera donne; et a celai qui n'a
Ja moitie de mes biens aux pauvres : ^^^, ("cla meme qu'il a lui sera ot6.Ja moitie de mes biens aux pauvres
et si j'ai fait tort a quelqu'uii en quel
«iiie chose , jen rends le quadruple.

Et Jesus lui dit : Aujourdhai le sa-
lut est entre dans cette maison

; parce
que celui-ci aussi est fils d'Abraham.
10 Car le Fils de 1 homme est venu

cbercher et sauver ce qui etait perdu.
11 Et comme ils eutendaient ces

choses
, Jesus poursuivit son discours,

et proposa une parabole , parce qu'il
etait pres de Jerusalem

, et qu'ils pen-
Raient qua I'lnstant le reirne de Dieu
<levait etre manifeste.
12 II dit done : Un homme noble s'en

alia dans ua pays elnigne
, pour se

mettre en possession d''in royaume,
mais dans la vue de revenir.
13 Et avant appele dix de ses servi-

teurs , il ieur donna dix marcs dar-
gent, et leur dit : FaJtes-les valoir
jnsqu'a ce queje vienne.
14 Or sea citoyens lehaissaient ; c'est
ponrqnoi ils envoyerent apres lui une
oeputation

, pour lui dire : Nous ne

"• ""- M" il a lui sera ot6.
-i/ Au reste, amenez ici ces ennemis
qui n'ont pas voulu que je regnasse
sur eux, et tuez-les devant mof.
28 Et ayant dit ces choses, il allait
devant fux, montant a Jerusalem.
2y Et il arriva comme il approchait
de Bethphage et de Bethanie. vers !a

' montagne appelee des Oliviers, qu'il
envova deux de ses disciples.
30 En leur disant : Allez a la bour-
^ade qui est vis-a-vis de vous; et y
etaut entres. vous tronverez un anon
attache, sur lequel jamais homme nest
roonte

; detachez-le, et amenez-le moi.
31 Que si quelqu'un vous demande
pourquoi vous le detachez, vous lui di
rez ainsi

: C'est parce que le Seigneur
en a besoin.

32 Et ceux qui ^taient envoy^s s'en
allerent, et trouverent i'dnoti comme
il le leur avait dit.

33 Et comme ils detachaient I'anon,
les maitres leur dirent : Poarquoi de-
tachez-vous cet anon?
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a i!s reiiuudireiit : L« Scigiieur en
a besoin.
35 III I'emmenerent done a J<^sns, et

illjeterent Iciirs vr;temens «nr I'anon

;

puis ils mireiit Jesu3 dessiis.

36 En meiiie temps qu il marchait

,

ils ^tendaient leurs vetemens par le

chemin.
37 El lorsqu'il fiit proche de la des-
cente de la montaenc des Olivieis,
toufe la mnUitnde des disciples se re-
jonissant, se mil a louer Dieu a haute
voix, pour tous le« miracles qu'iis
avnient vus

;

38 Disant : B6ni soit le roi qui vient
au iiom <!u SeicneTJr; que la pais soit

dans le ciel, et lagloire dans les lieux
tres-baut«.
39 Et quelqnes-uns d'entreles phari-

siens de la troupe Ini dirent : Maitre

,

reprends tes disciples.
40 Et Jdsus repondant, lenr dit : Je
TOUS dis que si ceux-ci se taiseut, les

pierres memes crieront.
41 Et quand il fut proche, voyant la

ville, il pleura sur elie, eu disant :

42 Oh ! si toi aussi eusses connu, au
moine en cette tienne journee . les

choses qui appartiennent a ta paix !

inais maintenant ellea sont cachees de-
vant tes yeux.
43 Car les jours TJendront sur toi que

tes ennemis t'environneront de traii-

chies. ils fenferineroBt, et t'enserre-
ront de tous cotes;
44 Et te ra.seront, toi et tes enfans qui
sont au dedans de toi, et ils ne lai«e-
rontenloi pierre sur pierre, parceque
tu n'as poiut counu le temps de ta vi-
aitation.
45 FuLs ^tantentr^ an temple, ilcom-
meiica a cba.ss'-r dehors ceux qui y
vendaieut et qu-i y achetaient

;

•te Leurdi-sant : II est ecrit : 3Ia mai-
on est la inai.son de priere ; mais vous
en avez fait une caverne de voleurs.
47 Et iletnit tous les jours enseignant
dans le temple ; et les principaux sa-
crificateurs et les scribes, et les prin-
cipaux du peuple, tachaient dele faire
nDOurir.
48 Mais ils ne trouvaient rien culls

lui pussent faire ; car tout le peuple
elaitfort attentif a I'ecouter.

CHAPITRE XX.
1 Et il arriva nn de ces jrurs-la ,

romine il ens> ignait le peuple dans le

temple, et quil eTrtneelisait, que les
principaux R«crificaleurs et les scri-
bes survinrcnt arec les anciens.
2 Et ils lui parlerent. en disant : Dis-
nons par quelle autonte tu fais ces
choses, ou qi.i est celui qui ta donne
cette aulorite.
3 Et Jdsus repondant, leur dit : Jc
fous intcrrogerai austi «nr uji article,
et ripondez-inoi.

4 Le bapleme At Jeaa 6tail ii du cici,

ou des hommes ?

f) Or ils disputaient entre eox, di-
sant : Si nous dison.s : Du ciel, il diira :

Pourquoi done ne I'avez-vous point
cru ?

6 Et si nons dlsons : Des hommeg,
tout le peuple nouslapidera ; car ils

sont persnadea que Jean etait un pro-
f>hete :

7 C'est poin-qnoi ils repor.dirent

,

qu'ils ne sa\ aicnt dou il etait.

8 E' Jesus lejir dit : Je ne vous diral

point aussi par quelle autorite je Cais

ces choses.
9 Alors il se mit a dire au peuple
cette parabole : Un homme planta une
vigne, et la k.ua a des vignerons, et fut
long temps dehors.
10 Et dans la saison dufrv.it. il en-

voj-a un servitew vers les vignerons,
afih qu'iis lui donnassent du firuit de la
vigne; mais lea vignerons I'ayant
battn, le renvoyerent a vide.
11 II leurenvoya encore ua autre ser

viteur; mais ils le haitirent aussi, et
apres lavoir traite indignement, iU le
renvoyerent a vide.

12 Hen envoya encore un trojsienie

;

mais ils le blesserent aussi, et le jete-
rent dehors.
13 Alors le seigneur de la vigne dit :

Quefcrai-je? j'y enverrai mon ftU, le
bien-aime ; peut-etre que quand ils le

verront, ils ie respecteront.
14 Mais quand les vigi.erons le vi-

rent, ils raisonnerent entre eux. en
disant : Celui-ci est Theritier: venez,
tnonsle, afin que rheritage soit a nom.
13 Et ils le jeterent bors de la vigne,

et le tuerent. Que leur fera done le
maitre de la vigne?
16 11 viendra, et fera perir ces vigne-

rons-la, et il donnera la vigne a dau-
tres. Ce qu'eux ayant entendu, ik di-
rent : .\ Diru ne plaise !

17 .\lor3 il les regarda, et dit : Que
veut done dire le qni e.st ecrit : La
pierre que ceux qui batissent ont re-
jetee, est devenue la maitresse-pierre
du coin;
18 Quiconque tomhera sur cette pier-

re, sera brise ; et elle ecrasera celui
sur qui elle tr.mbera ?

19 ci les principaux sacrificateurs et
les scribes chercberent dans ce merr.e
instant a mettre les iiiains siir lui ; car
ils connnrent bien qu'il avait dit cetie
paraboie contre eux, mais ils craigai-
rent le penple.
20 Et I'observant , ils envoyerent des
g»nscon<ertes,qtii contrefaisaient les

t:(-n.<debien, pour le surprendreen pa-
roles , afiude le livrer a !a dominution
el k la puis.sauce du gouverueur;
21 Lesquels I'interrosertnt, en di-
sant : Maitre, nous sa\ ons gue tu par-
ies et que ta enseigocs conronueineni
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a la justice, el que In i.e regardps
point a I'apparence des personiies

,

mais que tu enseigues la voie de Dieu
en verite.
22 Nous est-il permisde payer le tri-

bnl ft Cesar, ou non?
23 Mais lui , avant apercu leur ruse ,

leur dit : Poorquoi ine tentez-TOus ?

24 Montrez-moi un denier: de qui a-
: il I'image et I'inscription ? lis loi re-
pondirent : De Cesar.
25 Et il leur dit : Rendez done a Ce-
sar les choses qva sont a Cesar; et a
Diea les choses qui sont a Dieu.
26 Ainsi ils ne purent rien Irouver a
redire dans sa reponse en presence da
peuple ; mais tout etonnes de sa re-

|

damnation.

4;{ Jusqu'a ce que j ake mis tes enne
mis pour le marchejpied de tes pieds.
44 Puis done que David I'appelle son
Seigneur , comment est-il son fils ?

4fj Etcomme tout le peuple 6coutait,
il (lit a ses disciples :

46 Donuez-vous de garde des jcribe.-i.

qui se plaisent a se promener en robes
longues , et qui aiment les salutations
dans les marches , et les premieres
cbaires dans les synagogues, et les

premieres places dans les festins ;

47 Et qui devoreut entierement les

maisons des veuves, nieme sous pre
texte de faire de longues prieres ; car
ils en recevront une plus graude con-

ponse , ils sa turent.
27 Alors quelques - uns des saddu-
c6ens

,
qni nient formellement la re-

surrection, s'approcherent, et I'inter-

rogerent

,

2S Disaiit : JIaitre , Mcise nous a
laiss6 par ecrit ; que si le ft ere de
quelqu'un est rnort ayant une femme,
et qu'il soit mort sans enfans, son
frere prenne sa femme , et qu'il sus-
cite des enfans a son frere.
29 Or il y eut sept freres, dont I'sine
prit une femme, et mourut sans enfans.
39 Et le second la prit, et mourut
aussi sans enfans.
31 Puis le troisieme la prit , et de
meme tons iCs sept ; et ils moururent
sans avoir laisse des enfans.
32 Et apres tons la femme aussi mou-
rut.

33 Duquel d'eux done sera - t - elle

femme en la resurrection? car les sept
I'ont eue pour femme.
34 Et Jesus repondant, leur dit : Les
enfans de ce siecle preunent et sont
pris en manage.
35 Mais ceux qui seront faits dignes
d'obtenir cesiecle-la et la resurrection
dfts morts , ue prendront ni ne seront
pris en mariage.
:?6 Car ils ne pourront plus mourir,
parce qu'il s seront semblables aux
anges, et qu'ils seront fils de Dieu
etant fils de la resurrection.
37 Or que les moris ressuscitent

,

Moise meme la montre aupres du
buisson, quand il appelle le Seigneur
le Dieu d'Abraham, et le Dieu d'lsaac,
et le Dieu de Jacob.
Xi Oril ri'est point le Dieu des morts,
mais des vivans; car tons vivent en lui.

39 Et quelques- UPS des scribes, pre-
.'lant la parole , dirent : Maitre , tu as
bien dit.

40 Et ils ne I'osereBt plus interroger
de riea.
41 Maia lui leur dit : Comment dit-on
9ue ie Christ est Fils de David ?

42 Car David lui-meme dit au livre
'•"s psaumes : Le Seigneur a dit a mon
^-rigneur ; Assieds toi a ma droitt

,

CHAPITRE XXI.
1 Et comme Jesus regardait , il vit

des riches qui mettaient leurs dons au
tronc.
2 1! vit aussi une pauvre veuve qui y
mettait deux petites pieces de mon-
naie.
3 Et il dit : Certes , je vous dis que
cette pauvre veuve a plus mis que tous
les autres.
4 Car tous ceux-cl ont mis aux of-

frandes de Dieu de leur superflu ; mais
celle-ci y a mis de sa disette tout ce
gu'elle avait pour vivre.
5 Et comme queloues-uns disaient du
temple , qu'il etaitVvm6 de belles pier
res , et de dons , il dit

:

6 Est-ce cela que vous regardez ? Les
jours viendront qu'il n'y sera laisse

pierre sur pierre qui ne soit demolie.
7 Et ils I'interrogerent , en disant

:

Maitre, quand sera-ce done que ces

choses arriveront ? et quel sigiie y
aura-til quand ces choses devront ar-
river?
8 Et il dit : Prenez garde que vous ne
soyez point seduits ; car plusieurs
viendront en mon nom , disant : C'est
moi qui suis le Christ; et meme le

temps approchc; n'allez done point
apres eux.
•J Et quand vous entendrez des guer-
res et des seditions, ne vous epouvan-
tez yioint ; car i! faui que ces choses
arrivent premierement.mais la rin ue
sera pas tout aussitot.

10 Alorsil leur dit : Une nation s'dle

vera contre une autre nation , et un
royaume contre un antre royaume.
11 Et il y aura de grands tremble
mens de terre en tous lieux, et de*
famines , et des pestes , et des epou-
vantemens, et de grands signes du ciel.

12 Mais avaut toutes ces choses , ils

mettront les mains .sur vous , et vous
pers^xuteront , vous livrant aux syna-
gogues , et vous metiant en prison ; et

ils vous meneront devaut les rois ct

les couvenieurs, a cause de mon nom
13 Et cela vous sera pour t^ojoignagc.
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14 Alettez done en vus r-oenrs de ne
pr^mediter point cuinineut voua aurez
a rdpoudre

;

15 Car je vous donnerai une bouche
rt une sagesse a laqnelle tons ceux qui
vous seront contraires ne pourront
contredire, ni resister.

16 Vous strez aussi lijres par vos
peres et par yog meres , et par vos
freres , et par vos parens , et par vos
amis ; et iU en feront mourir plusieurs
J'entre vous.
17 Et vous serezhais de tons a cause
ie mon nom.
18 Mais un cheveu de votre tete ne

sera point perdu.
19 Possedez vos Ames par votre pa-

tience.
20 Et quand vous verrez Jerusalem
etre cuvironnde d'ann^es , sachez
aiors que sa desolation est proche.
21 Alors, que cenx qui sonten Jud(5e
s'enfuient aux montagnes; et que ceux
qui sont dans Jfirusalem s'en retirent;

et que ceux qui sont aux champs,
n'eutrent point en clle.

22 Car ce seront la lea jours de la

vengeance , atin que toates les choses
qui sont ecrites soient accomplies.
23 Or malheur a celies qui seront en-
ceintes , et a celies qui allaiteront en
ces jours-li ; car il y aura une grande
calamity sur le pays , et une grande
colere contre ce peuple.
24 Et ils tomberout sous le tranchant
de rep6e, et seront menes captifs dans
toates les nations; et Jerusalem sera
foulee par les gentils

,
jusqu'a ce que

les temps des gentils soient accomplis.
25 Et il y aura des signes dans le^o-

leil et dans la lune, et dans les etoiles,

et une telle detresse des nations

,

qu'on ne saura que devenir sur la

terre, la mer bniyant et les ondes;
26 De sorte que les bommes seront
comme rendant I'ame de peur, et a
cause de I'attente des choses qui sur-
viendront dans toute la terre ; car les

vertns des cieux seront ebranlees.
27 Et alors on verra le Fils de Ihom-
rae venant sur une nu6e avec puis-
sance et grandf gloire.

28 Or quand ces choses commence-
ront d'arriver, regardez en haul, ct

levez vos tetes, parceque votre deli-

vrance approche.
29 Et illeurproposacettecomparai-
ion : Voyez le Sgoier, et tons les att-

ires arbres.
30 Quand ils commencent h pousser,
Tous connaissez de vous-nieinos , en
regardant, que l'et6 est d^ja pres.

31 Vous aussi de meme, quand vous
errez arriver ces choses, sachez que
le r^ne de Dieu est pres.
32 En v6rit6 je vous di.i, que cptte
veneration ne passera point que tcu
(rs ces chose* n« «"<«"' '• '•'••'.

33 Le ciel el la terre paiseront, mais
mes paroles ne passftront point.
34 Prenez done garde a vous mi^ies.
de peur que vos coenrs ne soient ap-
pesantis par la gourmandiseet I'ivro-
gnerie.et f»ar les soiicis decette vie-,

ct que ce jour-la ne vous surprenne
snbitemf-nt.
33 Car il surprendra comme un filet

tons ceux qui nabitent sur le dessus de
,

toute la terre.
36Veillez(lonc,priant en tout temps, '

atin que vous soyez faits dignes d'^vi-
tertoutes ces choses qui doivent nrri-
ver, et afin que roos puissiez subsister

)

devant le Fils de I'homme.
.37 Of il enseignait !e jour dans le
temple ; ct il sortait et demenrait la
nuit dans la montagne qui est appelee
des O^iviers.
38 Et des le point du jour, font Je
peuple venait vers lui au temple pour
rentendre.

CHAPITRE XXII.
1 Or la fete des pains sans levain»
qu'on appelle paque, approchait.
2 Et les principaux sarrificateurs et

les scribes cherchaient comment ils le
pourraient faire mourir ; car ils crai-
gnaient le peuple.
3 Mais Satan entra dans Judas, snr-
nomme Iscariot, qui 6tait du nombre
des donze

;

4 Lequei s'en alia, et parla avec les
principaux sacriticateurs et les capi-
taines, de lamaniere dont il le leur li-

vrerait.
5 Et ils en furent joyeui, et convin-
rent qu'ils lui donneraient de I'argent.
6 Et il !e leur promit; et il cherchait

le temps propre pour le leur livrer
san.s tumulte.
7 Or !e jour des pains sans levain,
auquel il fal'ait sacrifier Vagneau de
paque, arriva.
8 Et Jesus envoya Pierre et Jean, en
leur disant : Allez, et apprttez-nons
Vaaneaic de paque, afin que nous le

mangions.
9 Et ils lui dirent : Oil veux-tu que
nous I'appretions?
10 Et il leur dit : Voici, quand vous

gerez entres dans la ville, vous ren-
contrerezun homme portant une cru-
che d'eau ; saivez-le en la maison on
il entrera.
11 Et dites an maitre de la maisoiift
Le maitre t'envoie dire, oil est le lo-
gis oi'i je mangerai Vayneau do paque
avec mes disciples ?

12 Et il vous montrera une grande
chambre haute, paree; appretez la

Vctgneau de pi'iqtie.

13 Sen 6tant done all^s, ils tronve
rent tout comme il le leur avail dit; et

ils appretferenl I <^ri<e(iu de paqne,
14 Et qi"*"-' \\ cure fut venue, il «e
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15 Et il leur djf : J'ai fort d^sir6 demanger cet agieau de paque avec
\o»8avant quejesouffre.
16 Carje vousdis quale n'en mange-

rai pins jusqu'a ee qu'il soit accompli
"ana )e royaume de Cieu.
17 Et ayant pris la coupe, il rendit

eraces, et il dit : Preuez-la,et la distri-
tuez entre vons.
18 Car je ?ous dis que je ne boirai

Plus du frujt de la vigne, .jusqu'a ce
•luf le regne deDieu soit venu
19 Puis prenant le pain, et ayant

rendu graces, il le ronipit et le leiir
donna, en disant : Ceci est mon corps,
qui est donn^ pourvous; faites cecien memoirede moi.
20 De nieme aussi il leur donna lacoupe apres le souper, en disaut :

^^ette coupe est le nouveau testament
en mon sang qui est repandu pour

21 Cependant voici, la main de celui
^^' S5 ^'^'li' ^^' ^^ec moi a table.
22 Et certes, le Fils de I'homme s'en
va, selon ce qui est determine ; toute-
tois malheur a cet homme par qui il
est traLi.
23 Alors ils se mirent ^ s'entre-de-
mander I'un a I'autre, qui serait celui
a entre eux a qui il arriverait de com-
'"ettre cette action.
24 I. arriva aussi nne contestation
entre eux, pour savoir lequel d-entre
^^^^$^^^^ ^**'''"« 'e plus grand.
25 Mais il leur dit : Les rois des na-
tions les maltrisent ; et ceux qui usent
•1 autorite sur elles sont nommes bien-
taitenrs.
26 Mais il n'ea sera pas ainsi de vous :

au contraire, que le plus grand entre
vous soit comme le moindre ; et celui
•5"^ g;ouverne comme celui qui sert.n Car lequel estle plus grand, celui
qui est a table, ou celui qui sert?
iN est-ce pas celui qui est a table ? Or
e suis au milieu de vous comme celui
qui sert.

^ Or vous etes ceux qui avez pers6-

^SJ[ n"^^^ moi dans mes tentatious.
•« C'est pourquoi je vous confie le
royaume comme mon pere me I'a con-
l;c ;

30 Afin que vous mangiezet que vous
ouviez a ma table dans mon royaume

,ct que vous soyez assis sur des trones
lugeant les douze tribus d'Israel.
^J Le Seigneur dit aussi : Simon, Si-

fr.on yoicj, Satan a demande instam-
ment a vous cribler comme !e ble

;

i? Mais J 'ai pri^ pour to! qiie ta foi ne
neraille point; toi done, quand tu se-
' ?l li'J-'^F con verti, fortifie tes freres.

.m.» ^i"'!'*^,''^'*^*^ = Seigneur,je suis

i^
Pret d aller avec toi. soit en pri-

son, soit h la mort.
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34 Mais Jesus lui dit : Pierre, je te
di8 que le coq ne chautera point ao-
jourdhui. que premierement tu ne
renies par trois fois de m'avoir cocna
35 Puis I, leur dit : Quand je vous aienvoyes sans bourse, sans sac, et sans

souliers, avez-vous manque de quel-

%"f
chose ? lis repondirent : De rieu

^6 Et il leur dit : Mais maintenant
que celui qui a une bourse la premie,
et de meme celui qui a un sac ; et que
r^ri'

?"'"'» point d'ep6e vende sarobe et acbete une epee.

cfrP^». -i^ vous dis : Qu'il fant que
lr?l^^ \'i^' est ecnt, soit accompli

llTc.1^ " ^.^*^ '"^^ ^" ""^"^ «^^« 'Pi-ques Car certainement les choses qui~Xf '"'"'''''•^"'^''^^^'^^

^^f^ '^f •^''f
^'^ = S/^i^eur, voici deux

i'i Puis il partit, et s'en alia selon sacoutnme, au mont des Oliviers ; et ses
disciples le suivireut.
40 Et quand il fut arrive en ce lieu-lft,

II leur dit : Priez que vous n'eutxiez
point en tentation.
41 Puis, s'^tant ^loign^d'euxden-
viron un jet de pierre, et s'etaut mis
a genoux, il priait,
42 Disant : Pere, si tu voulais trans-
porter cette coupe loin de moi ! toufe-
lois que ma volonte ne soit point faite
mais la tienne.

'

fortii* T ^"^^ '"' apparut du ciel, le

44 Et lui , etant en agonie, priait
plusinstammcnt. et sa sueur devintcomme des griuueaux de sang decou-
lans en terre.
45 Puis s 'etant leve de sa priere, il
revint a .sea disciples, lesquels il trou-
va dormans de tristesse ;

46 Et il leur dit : Pourquoi dormez-
vous ? Levez-vous, et priez que vous
n entriez point en tentation.
47 Et comme il parlait encore, voici
une troupe ; et celui qui avait nom
Judas, I'un des douze. vint devant
eux, et s'approcha de Jesus pour le
baiser.

,^^Et Jesus lui dit : Judas, traliis-tn
le ills de I'hoinme par un baiser

'

49 Alors ceux qui etaieut autour de
liu, voyant ce qui allait arriver lui
dirent

: Seigneur, frapperons-nous de
I'epee f

50 Et I'un d'enx frappa le serviteur
du souverain sacriflcateur, et lui em-
poria I'oreille droite.
51 Mais Jesus, prenant la parole, dit •

Laissez-les/aj><> jusqu'ici. Et lui ayant
touch6 I'oreiile, il le gudrit,
52 Puis Jesus dit aux principaui sa-

crificateurs, et aux capitaines da terp-
ple, et aux anciens qui elaient ve:iii!t
comre lui : Etes vous venu* ccmmt,
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aprcs un brigand, avec des ep6es et

des bntons?
53 Quoique j'aie Hi tons les jonrs

avcc vous aa temple, vous n'avpz pas
mis !a main sur nioi; mais c'est ici vo-

ire heure.et la puissance des tenebres.
M Se saisissant done de lui, ils I'tm-
menerent, et le fircnt entrer ilaus la

niaisondu souverain sacrificateur ; et

Pierre suivait de loin.

55 Or ces gens ayant allum^ dn fen au
milieu de la cour, et s'etant assis en-
semble, Pierre s'assit aussi parmi enx.
56 Et une servante le voyant assis

aupres du feu, et ayant I'oeil arrete stir

Ini, dit : Celui-ci aussi etait avec lui;

57 Mais il le nia, disant : Femme, je
oe le conuais point.
58 Et un peu apres , un autre le

voyant, dit : Tu es aussi de ces s* ns-
1^. Mais Pierre dit : O homme ! je nen
8uis point.
59 Et environ I'espace dune beure
apres, qiielque autre affinnait , et di-
sait : Certainement celui-ci aussi
6tait avec lui ; car il est Galileen.
60 Et Pierre dit : O homme ! je ne
eais ce que tu dis. Et dans ce moment,
comme il parlait encore, It^ coq chanta.
61 Et le&Mgiieursetournant, regards
Pierre; et Pierre se ressouvinl de la

parole du Seigneur, qui lui avait dit

:

Avant que le coq chaute, tu me renie-
ras trois fois.

62 Alors Pierre 6tant sorti dehors,
pleura amerement.
63 Or ceux qui tenaient Jesus se mo-
qnaient de lui, et le frappaient.
ii\ Et lui ayant bande les yeux, ils lui

donnaient des coups sur le visage, et

I'interrogeaient, disant : Devine qui
est celui qui t'a frappe.
65 Et ils disaieut plusieurs autres
choses centre lui, en I'outrageant de
paroles.
66 Et quand le jour fut venu, les an-
cicns du peuple, et les principaux sa-
crificateurs et les scribes, s'assenible-
rent, et I'amenereiit dans le conseil,
67 Et lui dirent : Si tu es le Christ,

dis-le nous. Et il leur repondit : Si je
vous le dis, vous ne le croirez point.
68 Que si aussi je vous interroge, vous
ne me r6poudrez point, et vous ne me
laisserez point aller.

69 Df^sonnais le Fils de Thomme sera
assis k la droite de la puissance de
Dieu.
70 Alors \U dirent tons : Es-tu done
le Fils de Dieu? II leur dit : Vous le

dites vous memes que je le suis.

71 Et ils dirent : Ouavons-iinus be-
soin encore de temoignage? c,\t nmis-
iiiemes nous lavous oui de sa bouche.

CHAPITRE XXin.
J Puis ils se ieverent tous et Ic me-
nerent a Pilate.

R»

2 Et ils se mirent a I'ai cuser, disant

.

Nous avons trouve cet homme sollici-
' iant la nation a la revplte et defen-
dant dedonner le tribut a Cesar, et se
disant etre le Christ, le Roi.
3 Et Pilate rinterropea, disant : Es-ta

le roi des Juifs? Et Jesus repondant,
I lui dit : Tu le dis
I 4 Alors Pilate dit aux principaux sa-

;

crificateurs et a la troupe du peuple .

i
Je ne trouve aucuu crime en cet

j

homme.
I

5 Mais ils insisfaient encore davan-
!
tage, disant : II emeut le peuple, en-'
seignant par toute la Judee, et avant
commence depuis la Galilee jusqii'ici.
6 Or quand Piiate entendit parler de

;
la Galilee, il deraanda si cet homme

\ etait Galileen.
7 Et ayant apprisqu'il dtait de la ju-
ridictioa d'Herode , il le renvoya a
Herode, qui, en ces jours-la, etait
aussi a Jerusa'era.
8 Et lorsquHerods vit J^sus, il en
fut fort jo>eux; car il y avait long-
temps qu il desirait de ie voir, a cause
ciu'ii entenilait dire plusieurs choses
«e lui, et il esperait qu U lui verrait
faire quelque miracle.
9 II I'iuterrogeadonc par divers dis-
cours; mais Jesus ne lui repondit
rien.

\
10 Et les principaux sacrificateurs et

i
les scribes comparurent , I'accusant
avec une eraude vehemence.
11 Mais Herode avec ses gens I'ayant

meprise , et s etant moque de lui,
apies qu'il I'eut revetu dun vete-
nient blanc, le renvoya a Pilate.

I

12 Et en ce meme jour Pilate et He-
rode devinrent amis entreeia ;carau-

,
paravaut ils eiHient ennemis.
13 Alors Pilate ayant appele les prin-

cipaux sacrificateurs , et les gouver-
j

neurs, et le peuple, il leur dit :

I 14 Vous m'avez presente cet homme
cnmme soulevant le peuple ; et voici.
Ten ayant fait repondre devant vous,
je n'ai trouve en cet homme aucun de

I ces crimes dont vous I'accusez
;

15 Ni Herode non plus; car je vous
I

ai renvoyes a lui ; et voici, rien ue lui
:
a ete fait qui marque qu'il soil digne

I

de mort.

I

leyu^nd doncjel'aurai fait fouetter.
;

jc le relacherHi.

I

17 Or il fallait qu'il leur relachat quel-
' qu'un a la fete.

I

18 Et toutes les troupes s'^crierent
en.semble, disant : Ote celui-ci, et re-
liirhe-nous Barrabas;
19 Qui avait eie mis en prison pour

quelque sedition faite dans la ville,
. a\ec raeiirlre.

I

£0 Pilate done leur parla encore.
I vcnlant relacher Jesus.
! 21 Mais ils s'erriaient, disant : Cru-
. cifie, crurifie le.
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22 Et il leur dit pour la troisifeme fois

:

Mais quel mal a fait cf t bomme ? Je
ne trouTC rien en lui qui soit di^ne de
mort; I'ayant done faitfouetterje le

relacherai.
23 Mais ils insistaient a grands cris,

demandant qu'il fut crucifie ; et leuis

cris et ceux des principaux sacrilica-

teurs se renforcaient.
24 Alors Pilate prouonca que ce qu'ils

demandaient fiit fait.

23 Et il leur relacba celui qui pour
sedition et pcur meurtre avait ete mis
en prison, et lequel ils demandaient

;

et il abandonna Jesus a leur volonte.
26 Et comme ils lemmeiiaient, ils

prirent un certain Simon, Cyrenien,
qui venait des champs, et le charge-
rent de la croix pour la porter apres
Jesus.
27 Or il 6tait suivi d'une pande mul-
titude de peuple et de femmes , qui se

frappaient la poitrine, et le pleuraient.
28 Mais Jesus se toumant vers elles,

leur dit : Filles de Jerusalem, ne pleu-
rez point sur moi : mais pleurez sur
vous-memes , et sur vos enfans.
29 Car voici,les jours viendront aux-
quels on dira : Bienheureuscs sont les

steriles , et celles qui n'ont point eu
d'enfant , et les mamelles qui n'ont
point nourri.
30 Alors ils se mettront k dire anx
niontagiies : Tombez sur nous ; et aux
coteaax : Couvrez-uous.
31 Car s'ils font ces choses au bois

vert , que sera-til fait au bois sec?
S2 Deux autres aussi qui etaient des
malfaiteurs furent menea pour les faire

nionrir avec lui.

33 Et quand ils furent venus an lieu

qui est appele le Test , ils le cruli-
derent la, et les malfaiteurs aussi, I'un

a la droite , et I'autre a la gauche.
34 Mais Jesus disait : Fere, pardonne-

leur, car ils ne savent ce qu'ils font,

lis firent ensuite le partage de ses ve-
temens , et ils les jeterent au sort.

35 Et le peuple se tenait la regar-
dant ; et les gouverneurs aussi se mo-
quaiect de lui avec eux, disant : II a
Rauve les autres ; qu'il se sauve lui-

meme, s'il est le Christ , I'elu de Dieu.
36 Les soldats aussi se moquaient de

lui, s'approchant, et lui presentant du
vinaigre

,

37 Et disant : Si tu es le roi des Juiis,

eauve-toi toi-meme.
38 Or il y avait au-dessus de lui un
ecriteau en lettres grecques , et ro-
maines , et hebraiques , en ces mots :

CELUI-CI EST LEROIDES JUIFS.
39 Et I'un des malfaiteurs qui etaient
pendus, I'outrageait , disant : Si tu es
le Christ, sauve-toi toi-meme, et nous
aussi.
40 Mais I'autre prenant la parole le

caosuraitfcrteiiieut, disant : Aumoins

ne cralns-tu point Dieu , puisque tu r--.

dans la meme condamnation ?

41 Et pour nous , nous y sommesjus-
tement ; car nous recevons des choses
digues de uos crimes : mais celui-ci n'n
rien fait qui ne se diit faire.
42 Puis il disait a Jesus : Seicmeur •

souviens-toi de moi quand tu vieudras
en ton regne.
43 Et Jesus lui dit : En rtrit^ je if
dis

, qu'aujourd'hui tu seras avec mc
en paradis.
44 Or il etait environ six heurcs , et

i! se fit des tenebres par tout le pays
jusqu'a neufheures;
45 Et le soleil fiit obscnrci, et le voile
du temple se dechira par le milieu.
46 Ejt Jesus criant a naute voix , dit

;

Pere . je remets mon esprit entre tes
mains ! Et ayant dit cela il rendit I'es
prit.

47 Orlecenteniervoyantce qni^tait
arrive, glorifia Dieu , disant : Certes

,

cet homme etait juste.
48 Et toutes les troupes quis'^taient
assemblees a ce spectacle . voyant les
choses qui etaient arrivees , s'en re-
tournaient frappant leurspoitrines.
49 Et tous ceux de sa connaissance .

et les femmes qui I'avaient suivi de Ga-
lilee , se tenaient loin , regardant ces
choses.
50 Et voici,anpersonnage appele Jo-
seph , conseiller , bomme de bien , e»
juste,
51 Qui n'avait point consent! a leur
resolution, ni a leur action, /^ijMf/e/rtil

d'Arimathee, villa des Juife , et qui
aussi attendait le regne de Dieu;
52 Etant venu a Pilate , lui deraanda

le corps de Jesus.
53 Et I'ayant descendu de la croix, il

I'euveloppa dans un linceul , et le mil
en un sepulcre taille dans le roc,o6
personne n'avait encore 6t6 mis.
54 Or c'etait le j our de la preparation

,

et le fowr du sabbat allait commencer.
55 Et les femmes qui Etaient \ enues
de Galilee arec Jesus, ayant suivi Jo-
seph, regarderent le sepulcre, et com-
ment le corps de Jesus y etait mis.
56 Puis s'en ^tant retournees , elles

preparerent des drogues aromatiques,
et des parfums; et le jour du sabhat
elles se reposerent selon le cominan-
demen*^ de la lot.

CHAPITRE XXIV.
1 Mais le premierjowr de la semaine,
comme il itait encore fort matin, elles

vinrent au sepulcre, et quelques au
tres avec elles, apportant les aromates
qu'elles avaient prepares,
2 Et elles tro\jverent la pierre rotJe^
a oot^ du sepulcre.
3 Et dtant entries, elles ne trouvo
rent point le corps du Seigneur Jisus.

4 E4 il arriva que oomrae elles 6*Rie*»i
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en grande perplexfti^ touchant cela,
Toici , deux peruonnages parurent de-
rant elles en vetemens toot cooTerts
de latnicrc
5 Et comme elles ^taicnt toutes 6pou-
vant^es , ft bflLssaient le visage en
terre , il? leiir dirent : Pourquoi cher-
chcz-vons parmi les morts celui qui
est vivaiit?
6 II n'est point ici, mais il est ressus-
cit6

; qn'il vous souvienue comment il

voos parla quaud il etait encore en
Galilde,
7 Disant . qu'il fallait que le Fils de
niomme fut livr6 entre les mains des
p^cheurs, et qu'il fftt crucifie; et qu'il

ressjBcitat le troisieme jour.
8 Et elles se souvinrent de ces paroles,
y Puis s'en 6tant retournees du se-
pulcre , elles annoncerent toutes ces
ohoses aox onze disciples, et a tons les

autres.
10 Or ce fut Marie -Magdelnine , et
Jeanne , et Marie, mere de Jacques ,

et les autres qui Haient avec elles, qui
dirent ces choses aux apotres.

1

1

Mais les paroles de ces femmes lenr
•emblferentcomnie des reveries, et ils

ne les crurent point.
12 N6anmoins Pierre s'^tant leve

,

courut au sepulcre; et s'etant courbe
pour regarder^, il ne vit que les lin-

ceuls mis a cote ; puis il parlit, admi-
rant en lui-meine ce qui etait arrive.
13 Or voici, deux d'eutre eux etaient

ce jour-lil en chemin, pourallcr a une
honrgade, noramee Emmaiis, qui etait
loin de Jerusalem , environ soixanie
stKdes.
14 Et ils s'entretenaient ensemble de

toutes ces choses qui etaient arrivees.
15 Et il arriva que comme ils parlaient

et conferaient entre eux, Jesus lui-

raeme s'^tunt approcli6, sc mit a mar-
cher avec eux.
IG Mais leurs yenx etaient retenus, de

sorte qti'ils ne le reconnaissaient pas.
17 Et il leur dit : Quels sont ces dis-

cours que vous tenez entre vous en
marchant ? ct pourquoi etes-vous tout
tristps?
18 Et Tun d'eux, qui arait nom Cleo-

pas, r^pondit . et lui dit : Es-tu seul
etranger dans jferusalem, qui ne saches
point les choses qui y sout arrivees
ces jo\irs-ci?
19 Et il leur dit : Quelles ? Ils repon-

direut : C'e.<t touchaut J«^sus le Naza-
rjen, qui 6tait un prophete , puis.sant
en neuvres ft en paroles devant Uieu,
et devant tout le peuple;
20 Et comment les principauxsacri-
ficateurs et nos gouverneurs I'ont
livre pour etre coudamu^ d mort , et
rent crucifix.
21 Or nous espcrions que ce serait

lui qui d^livrerait Israel ; mais avec
lout ccla , c'est aujourd'hui le troi-

sieme jour que ces choses lont arn
v6ps.
22 Toutefois quelques femmes d'entre
nous nous ont fort etonues , car elles
out ete de ^rand matin au sepulcre ;

23 Et n'aj ant point trouve son corps ,

elles sont revenues , en disant , que
meme elies avaient vu une apparition
dances, qui disaient , qu'il est vivant.
24 Et quelques-uns des notres sont
alles au sepulcre , et ont trouve ain.sl

que les feuisiies avaient dit; mais pour
Ini , ils ne I'ont point vu.

2.T Alors il leur dit : O gensdepourvus
de sens , et tardifs de coeur a croire
toutes les choses que les prophetes
ont prononcees

!

26 Ne fallait-il pas que le Christ souf-
frit ces cboses , et qu'il entrat ea sa
gloire?
27 Puis comniencant par Moise , et
continuant par tons les prophetes , il

leur expliquait dans toutes les ecri-
tures les choses qui le regardaient.
28 Et comme ils furent pres de la

bourgade ou ils allaient, il faisait sem-
blant d'aller plus loin.

29 Mais ils le forcerent , en lui di-
sant : Demeure avec nous , car le soir
approche, etle jour commence abais-
ser. II eutra done pour demeurer avec
eux.
30 Et il arriva que comme il ^tait a

table avec eux , il prit le pain , et il le

beuit ; et la) ant rompu , il le leur dis-

tribua.
31 Alors leurs yenx furent ouverts,
en sorte qu'ils le reconnureut ; mais
il disparut de devant eux.
32 Et ils dirent entre eux : Notre
coeur ne brulait-il pas au dedans de
nous , lorsqu'il nous parlait par le che-
min , et qu'il nous expliquait les ecri-
tures?
.33 Et se levant dans ce moment , ils

s'en retournerent a Jeru5alem , ou ils

trouverent les onze assembles , et
ceux qui Etaient avec eux.

,

34 Qui disaient : Le Seigneur est ve-
ritablement rcssuscite , et il est ap-
paru a Simon.
35 Et ceux-ci aussi raccnterent les

choses qui leur etaient arrivees en
chemin , et comment il avait et6 re
connu d'eux en rompant le pain.
ST) Et corame ils tenaient ces discours,
Jesus se presenta lui meme au milieu
deux , et leur dit : Que la paix soil
avec vous!
37 Mais eux, tout troubles et ^pou-
vantes , croyaient voir un esprit.

38 Et il leur dit : Pourquoi vous trou-
blez-vous ? et pourquoi monlc-t-il
des pensees dans vos coeurs 7

39 Voyez mes mains et me« pieds,
car c'est moi meme : touchez-moi , et

me considcrez bieu; car un esprit n'a
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ni chair ni os , coinme vous voyez que
i'ai.

40 £t en disant cela , il leur montra
ses mains et ses pieds.

41 Mais comme encore de joie ils ne
croyaieat point, et quils s'etonnaient,
il leur dit : Avez-voiis ici quelque
chose a manger?
42 Et ils lui presenterent une piece
de poisson roti, et d'un rayon de miel

;

43 Et I'ayaut pris, il mangea devant
eux.
44 Puis il leur dit : Ce sent ici les dis-

cours que je v(/us teuais quacd j'etais

encore avec vous ; qu'il fallait que
toutes les choses qui sont ecrites de
moi dans la loi de Moise , et dans les

prophetes , et dans les psaumes , fus-

sent aocomplies.
45 Alors il leur ouvrit I'esprit pour
entendre les ecritures.
46 Et il leur dit : II est ainsi ecrit, et

ainsi il faliait que le Christ souffrit , et
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pu'il ressascitat des morts le troisieme
jour,
^ Et qu"on prechat en son nonj la

repentance et la remission dcspiches
parmi toutes les nations, en com-
mencant par Jerusalem.
48 Et vous etes temoins de ces choses

;

et voici, je m'en vais envoyer sur vous
la prumesse de mon Pere.
49 Vous done denieurez dans laville
de Jerusalem , jusqu'a ce que vous
soyez revetus de la verlu d'en haut.
50 Apres quoi il les mena dehors j us-
qu'en Bethanie , et levant ses mains
en haut , il les benit.
51 Et il arrivaqu'en lesb^nissant, il

se separa d'eux , et fut eieve au ciel.

52 Et eux I'ayant ador^ , s'en retour
nerent a Jerusalem avec une grande
joie.
53 Et ils 6taient tou.i ours dans le tem-
ple , louant et benissant Dieu. Amen !

CHAPITRE 1.

1 An commencement 6tait la pa-
role ; et la parole etait avec Dieu ; et
cette parole etait Dieu.
2 Elle etait au conmiencement avec
Dieu.
3 Toutes choses ont ete faifes par

elle , et sans elle rien de ce qui a ete
fait n'a et6 fait.

4 En elle etait la vie , et la Tie dtait
la lumiere des hommes.

I 5 Et la lumiere luit dans les tdnebres

;

' mais les tenebres ne I'ont point recue.
6 II y eut un homme appele Jean

,

qui fut envoy6 de Dieu.
7 II vint pour rendre temoignage ,

pour rendre , dis-je , temoignage a la

lumiere, afin que lous crussent par lui.

8 II n'etait pas la lumiere , mais il

^tait envoye pour rendre temoignage
^ la lumiere.
9 Cette lumiere 6t»it la veritable, qui
6claire tout homme venant au monde.
10 Elle etait au monde , et le monde
B 6te fait par elle ; mais le monde ne
I'a point connue.
11 Jlestvenu chez soi; et les siens
ne I'ont point re^u

;

12 Mais a tous ceux qui I'ont recu ,

il leur a donnd le droit d'etre faits en-
fans de Dieu ; savoir, a ceux qui
croient en son nom

;

13 Le8c^uels ne sont point n^s ds
Bang, ni delavolonte de la chair, ni
dft la voionte de Thouime ; mais ils

tont n6s de Dieu.

14 Et la parole a He faite chair, elle

a habite parmi nous , et nous avons
con temple sa gloire ,

gin a ete uno
gloire, comme la gloire du Fils unique
du Pere

,
pleine de grace et de verite.

15 Jean a done rendu temoignage de
lui , et a crie , disant : C'est celui du-
quel je disais : Celui qui vient apres
moi m'est prefere ; car il etait avant :

moi.
16 JEt nous avons tons recu de sa p]6-

nitude , et grace pour grace.
17 Car la loi a etedonnee par Moise ;

la grace et la verite est venue par Je-
sus-Christ.
IS Personne ne vit jamais Dieu; 1«

Fils unique qui est au sein du Pere, est

celui qui nous I'a revel6.

19 Et c'est ici le temoignage de Jean ,

lorsque les Juifs envoyerent de Jeru-
salem des sacrifirateurs et des levites

pour I'interroger, et lui dire : Toi

,

quies-tu ?

20 Car il I'avoua , et ne le nia point

;

il I'avoua , disTJe , en disant : Ce n'est

pas moi qui siiis le Christ.
21 Sur quoi ils lui demanderent : Qui
es-tu done? Es-tu Elie ? Et ildit : Je
ne le suis point. Es^tu le prophete?
Et il repondit : Non.
22 lis lui dirent done: Qui es-tu?

afin que nous donnions r^ponse a ceux
qui nous ont envoyes ;

que dis-tu dc
toi meme ?

23 II dit : Je suis la voix de celui qui

crie dans lo desert : Aplanissez le
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chemin du Seigneur, cornme a dit

Eaaie le prophete
24 Orreux qui avaient ^t6 envoyes
vers iui etaieut d>ulrc les pharisiens.

25 lis I'interrogerent encore , et Iui

dirent : I'ourquci done baptises-ta , si

tu n'es point le Christ , ni Elie , ni le

prophete ?

•26 Jean leur rdpondit , et leur dit :

Pour nioi
,
je baptise d'eau ; mais il y

en a un au milieu de vous , que vous
ne connaissez point.
27 C'e3t celui qui vicnt acres moi

,

qui jn'est pr6tere, etduquel je ne suis

pas digne de delier la courroie du
souliei.
28Ces cbosesarriverent aBethabara,
au deia du Jourdain , oil Jean bap-
tisait.

29 Lelendemain Jean Tit Jesnsvenir
a Iui, et il dit : Voila lagneau deDieu,
qui ote le (:6che du monde.
30 C'est celui duquel je disais : Apres
moi vieut un personnafre qui rnest
prefer6 ; car il etait avant moi.
31 Et pour moi , je ne le counaissais
point ; mais afin qu'il soit mar.ifeste a
Israel, je suis venu a cause de cela
baptiser d'eau.
32 Jean rendit aussi t6mni^a?e , en
disant : J'ai vu I'Esprit destendre du
ciel comme uue colombe , et s'aireter
8ur Iui.

33 Et pour moi , je ne le connaissais
point; mais celui qui m'a cnvove bap-
tiser d'eau m'avait dit : Celui sur qui
tu Terras rEsj)rit descend.'e , et se
fixer sur Iui , c'est celui qui baptise
du Saint-Esprit.
34 Et je lai vu , et j'ai rendu t^moi-
gnage que c'est Iui qui est le Fils de
Dieu.
36 Le lendemain encore Jean s'arreta,

et avrc Iui deux dc ses disciples;
36 Et regardant Jesus qui marchait

,

n dit : Voila I'apneau de Dieu.
37 Et les deux tiisciples lentendirent
tenant ce discours , et ils suiTircnt
Jesus.
38 Et Jesus se retoumant , et voyant
quils le suivaient , il leur dit : Que
cherchez-Tous ? lis Iui recnudirent

:

Rabbi , c'cst-a-dire , Maitre, ou de-
meures tu?
30 II leur dit : Venez , et le Toyez.
lis y allerent, et ils virent ou il demeu-
mit ; et \\n demeurereut avec Ir.i ce
jour la; car il etait environ dix hetires.

40 Or Andr6 , frere de Simon Pierre,
^tait I'un des deux qui en avaient oui
parler a Jean , et qui I'avai.^nt suivi.

41 Celui CI trouta lepremjer, Simon,
•on frere, et il Iui vlit : Nous a\ons
trouT^ le Messie ; c est-a dire le Chriiit.

42 Et il le mcna vers Jesus , et Jesus
ayant jet6 la Tue sur Iui , dit : Tu es
Simon , fits dc Jonas , tu seras appel^
Ctpbas. c'est- a dire Pierre.

43 Le lendemain J^su.i vomIui allcr ca
Galilee . et il trouva Philippe , auquel
il dit : Sais-moi.
44 Or Philippe etait de Bethsaida , la

Tille d'Andre et de Pierre.
45 Philippe trouva Nathanael , et fui

dit : Nous avons trouve Jes:is , qui est
de Nazareth, fiis de Joseph; ceiiii
duquel 3Ioise a erritdans la ioi , et du-
qiifl aussi les prophetes ont ecrit.
46 EtNaliianael Iui dit : Peut-ilTenJr
quelque chose de bou de Nazaretb '

Philippe Iui dit : V'iens et Tois.
47 Jesus apercut Natbar.ael vei-.i r

Ters Iui , et il dit de Iui . Voici Tcai -

ment un Israelite en qui il n'y a point
de fraude.
48 Nathanael Iui dit : Don me con
nais-tu ? Jesus repnndit, et Iui dit :

ATant que Philippe feut appele qxiard
tu etais sous le fi^aier, je te voyais.
49 Nathanael repoodit, et Iui dit ;

Maitre , tu es le Fils de Diea ; tu ej
le roi d'Israel.
50 Jesus repondit , et Ioi d:t : Parre
que je t'ai dit que je te voyais sous le

fiauier, tu crois ; tu verfas biea de
plus grandes choscs que ceci.
51 11 Iui dit anssi : En Terit6 , en tc-

rite je vons dis ; desormais tous Ter-
rez le ciel ouTert , et les anges de
Dieu motitant et descendant sur le

Fils de I'horarae.

CHAPITRE II.

1 Or trois jours apres on faisait des
noces a Cana de Galilee, et la mere de
Jesus etait la.

2 £t Jesus fut anssi conTi6 aux no-
ces , avec ses disciples.

3 Et le vin etant venu a manquer. la

mere de Jesus Iui dit : lis n'ont point
de vin.
4 Mais Jesus Iui repondit : Qu'y a-f-il

entre mci et toi , femme? mon heure
n'est point encore veuue.
5 Sa mere dit aux serriteurs : Faites
tout ce qu'il vous dira.

6 Or il y avait la six Tais.«eaux de
pierre, mis selon I'usage de la puriii-
cation des Juifs , dont chacun tenait
deux ou trois mesures.
7 Et Jesus leur dit : Emplissez d'eau
ces vai.sseaux. Et ils lesemplirentjus-
qu'au baut.
8 Puis i I leur dit : Versez-cnmainte-
nant , et portez-en au maltre-dhotel.
Et ils Iui en porterent.
9 yuand le maitre-d'hotel eut poiit*
I'eau qui avait ete changee en Tin (o-
il ne SHvait pas d'oii crla venait , mais
les serviteurs qui avaient puise I'eau .

le savaient bien), il s'adressa a I'epoux

.

10 £t Iui dit : Tout homme sert le bon
vin le premier , et puis le moindr*:
aprisquonabu plus largement; mun
toi, tu »-'' earde le bou vi.n jusqu a

iihiritenaat. o
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tl J^sns tit ce premier miracle ^Cana
de Galilee , et il manifesta sa gloire ,

et ses disciples crurent en lui.

12 Apres cela il descendit a Caper-
naiim avec sa mere, et ses freres . et
ses disciples ; mais ils y demeurerent
pen de j ours.
J3 Car la paque des Juifs 6tait procbe;
c'est pourqiroi Jesus monta a Jerusa-
lem.
14 Et il trouva dans le temple des ;7cns

qui vendaient desboeufs, et des bre-
bis , et des pigeons ; et les changeurs
qui y etaient assis.

15 Et ayact fait un fouet avec de pe-
tites cordes , il les chassa tons du
temple , avec les brebls et les boeufs

;

et il repandit la monnaie des chan-
geurs , et renversa les tables.
16 Et il dit a ceux qui vendaient des
pigeons : Otez ces choses d'ici , et ne
faites pas de la maison de men Pere un
lieu de marche.
17 Alors ses disciples se souvinrent

qu'il etait ecrit ; Le zele de ta maison
m'a ronge.
18 Mais les Juifs prenant la parole ,

lui dirent : Quel miracle uousmrmtres-
tn , pour entreprendre de faire de
telles choses?
19 Jesus repoadit, et leur dit : Abat-

tez ce temple , et en trois jours je le

releverai.
20 Et les Juifs dirent : On a 6te qua-
rante-six ans a batir ce temple, et tu
le releveras dans xrois jours !

21 Mais il parlait du temple de son
corps.
22 C'est pourquoi , lorsqu'il fut res-
suscite des morts , ses disciples se sou-
vinrent qu'il leur avait dit cela , et ils

crurent a I'ecriture, eta la parole que
Jesus avait dite.

23 Et comme il dtait a J^rusalen: le

jour de la fete de ppque , plusieurs
crurent en son nora , contemplant les

miracles qu'il faisait.

24 Mais Jesos ne se fiait point a eux,
parce qu'il les connaissait tous ,

25 Et qu'il n'avait pas bescin que per-
sonne lui rendit terooignage di'aucuji
homme ; car lui-meme savait ce qui
etait dans I'homme.

CHAPITRE III.

1 Or il y avait un homme d'entre les
pharisiens, nnmm6 Nicodeme.qui etait
un des principaux d'entre les Juifs;
2 Lequel vint de nuit a Jesus , et lui

dit : Maitre, nous savons que tu es un
docteur vena de Dieu ; car personne
ne peut faire les miracles que tu fais ,

•i Diea n'est avec lui.

3 Jesus repoudit , et lui dit : En ve-
rity , en verite je te dis : Si otielqu'un
n'est ne de nouveau , il ne peut point
voir le royaume dc Dieu.
4 Nicodcme lui dit : Comment peut

naltre un homme qnand il est viemt

»

Peut-il rentrer dans le sein de sa mere,
et nattre une seconde fois ?

5 Jesus repondit ; En verity , en v6-
rit6 je te dis : Si gnelqu'un n'est n6
d'eau et d'esprit , il ne peut point en-
trer dans le royaume de Dieu.
6 Ce qui est n6 de la chair, est chair;
ct ce qui est n^ de I'esprit , est esprit.
7 Ne t'etonne pas de ce que je t'ai

dit : II vous faut etre ne.s de nouveau.
8 Le \ ent souffle on il veut , et tu en
entends le son ; mais tu ne sais don il

v^ient, ni oa il va : il en est ainsi de tout
homme qui est ne de I'esprit.

9 Nicodeme repondit, et lui dit : Com
menf se peuvent faire ces choses ?

10 Jesus repondit , et lui dit : Tu e.^

docteur d'Israel. et tu ne connais point
ces choses

!

11 En verite, en verity jete dis: Que
ce que nous savons, nous le disons ; et
ce que nous avons vu , nous Je tenioj-
gnons; mais vous ne recevez point
Eotre t*^moignage.
12 Si je vous ai dit des choses terres-

tres , et que vous ne les croyez point

,

comment croirez-vous si je vouis dis
des choses celestes ?

13 Car personne n'est monte au ciel

,

sinon celui qui est desce;idu du ciel;

savoir, le Fils de rhomme qui est &\i

ciel.

14 Or comme Moise elevale serpent
au desert , ainsi il faut que le Fils de
rhornme soit eleve

;

15 /.fin que quiconque croit en lui ne
perisse point, mais quil ait la vie eter
nelle.
16 Car Dieu a tant aimd le mondc ,

qu'il a donne son Fils unicjue, afinque
quiconque croit en lui ne perisse point

,

mais qu'il ait la vie eternelle.
17 Car Dieu n'a point envoye son FiW
au monde pour condamner le monde ,

mais aflu que le monde soit sauve par
lui.

18 Celui qui croit en lui ne sera point
condamne ; mais celui qui ne croit

point est deja condamne ,
parce qu'il

n'a point cru au com du Fib unique
de Dieu.
19 Or c'est icilc sujet de la condam-

naticn, que la lumiere est venue a.i

monde , et que les honnnes ont mieu s

aim6 les tenebres que la lumiere, parce
que leurs oeuvres etaient raauvaises.
20 Car quicono-ae s'adonne a des cho
ses mauvaises , cait la lumiere , et nc
vient point a la lumiere , de peur quo
ses oeuvres ne soifmt censurees.
21 Mais celui qui s'adonne a la verity

,

vient a la hmiiere, afin que ses oeuvn s

soient manifest ees, parce qu'elles soit
faites selon Dieu.
22 Apre« ces choses Jdsns vint avor

ses disciples au paysde Jud6e; et :;

demcurait la avec eux, etbaptisait.
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23 Or Jean bapii.sail aussi eu Enon ,

iires de Salitn ,
puree qui! y arait la

beaucoup ii'ea»; et on veiiait la, et on
J etait baptise.
24 Car Jean n'avalt pas encore ^te

iriis en prison.
•2b Or il y eut une question mue par

lea di.;ciples de Jean avec les Juifs

,

touchant la puriScation.
26 Et ils vinrent a Jean, et lui dirent

:

Maitre, celuiqui etait avec toi au dela
du Jourdain , »t a qui tu as rendu te-
moignage , voila , il baptise , et tou5
viennent a lui.

27 Jeau repondit, et dit : L'homme
ne peut recevoir aucune chose, si elle
ne lui est donnee duciel.
28 Vous-inemes m'etes t^mnins que

i'ai dit : Ce nest pas moi qui suis le

Chri.st, maisje suis envoy e devant lui.

29 Celui qui possede I'epouse est I'e-

pi)ux; niais laini de I'epoiix qui as-
siste, ct qui I'entend, est tout rejoui
par la VOL! de I'^poux; c'est pourquoi
cette joie que jai, est accomplie.
»J 11 faut qu'il croisse, et que je d>
iiiinue.

31 Celui qui est venu d'en haut est
au-dessus tie tons; celui qui est venu
de la terre, est de laterre, etil parle
comme venti de la terre ; celui qui est
venu du ciel, est au dessus de tous.
'Xi Et ce qu'il a vu et oai, il le temoi-
Kue ; mais persoune ne recoit sou te-
inoignaee.
'.<i Celui qui a recu son t6inoi?nage a

srelle que Dieu est veritable.
34 Car celui que Dieu a envoys an-
uoiice les paroles de Dieu; car Dieu
ne lui donne point I'esnrjt par mesure.
?<j Le I'ere aiine le rils, et il lui a
ilonnd toutes choses en main.
36 Qui croit au Fils a la vie etemelle

;

inais qui d^sobeit au Fils , ne verra
point la vie; mais la colere de Dieu
dejneure sur lui.

CHAPITRE IV.

1 Or qnandlc Seigneur eut connn que
lespharisieiis avaieut oui dire qu'il fai-

8ait et baptisait plus de disciples que
Jean;
2 Toutefois Jf^sus ne baptisait point
lui meme. mais c'f^taicntses disciples:
3 II lais.<a la Judee, et s'cn alia en-
core en Galilee.
4 Or il falJaii qu'il traversnt par la
Samarie.
5 11 vint done en une ville de Ssma-

rie, nominee Sichar, qui est pres de la
possession que Jacob donna a Joseph
KOI) fils.

Or il y nvait la une fontarne de Ja-
<- b; et J6sus elant Ia8s6 du chemin

,

Kc teiiait la assis sur la fontaine ; ce-
liMt environ les six lieure.s.

7 Et ur.e fi.4iiine samaritaine ^tant

S. JEAN. r,

venue pour puiser de leau, Jisua lui
dit : Donne-moi a boire,
8 Car ses disciples s'en 6taient all^s
a la ville pour acheter des vivres.
1) Mais cette fjemme samaritaine lui

dit : Cnmnient, toi qui es Juif, me de-
mandes-tu a bbire, a moi qui suis une
lernme samaritaine '! car les Juifs n'ont
point de rommunication avec les Sa-
maritaiiis.
10 Jesus repondit . et Ini dit : Si tu

connaissais le don ae Dieu, et qui est
celui qui te dit : Donne-moi a boire,
tu lui fii eusses deniande toi-meme, et
il t'eut donne de I'eaa vive.
11 La femme lui dit : Seigneur, tn

n'as rien pour puiser, et le puits est
profond; d oil as-tu done cette eaa
vive?
12 Es-tu plus grand que Jacob notre

pere, qm nous a donne le puits, ct lui-

menie en a bu, et ses eufans et son be-
tail?
13 Jesus repondit, et lui dit : Quicon-
que boit de cette eau-ci aura encore
soif;

_ 14 Mais celui qui boira de I'eau que
je lui dounerai , n'aura jamais soif;
mais I'eau que je lui donuerai devien-
dra en lui une fontaine d'eau qui jail-
lira j usque dans la vie etemelle.
15 La femme Juidit : Seigneur, donne-
moi de cette eau, afin que je n'aie plus
soif, et que je ne nenne plus ici puiser
de I'eau.
16 Jesus lui dit : Va , et appelle ton

rnarj, et t'en viens iri.

17 La femme repondit, et lui dit : Je
n'ai point de mari. Jesus lui dit : Tu
as hien dit : je n'ai point de mari.
18 Car tu as eu cinq maris, et celui
que tu as maintenant, n'est point ton
mari ; en cela tu as dit la v^rite.
19 La femme lui dit : Seigneur, je

vols que tu es un prophete.
20 Nos ptrcs ont ador6 sur cette
montagne-IA; et vous dites qu'a Jeru
saleni est le lieu oil il faut adorer.
21 Jesus lui dit : Femme, crois-moi

.

que I'heure vient que vous n'adorerez
le Pere, ni sur cette montagne, nj a
Jerusalem.
22 Vous adorez ce que vous ne con-
naissez point : nous adorons ce que
nous connaissons ; car le salut vieut

j
des Juifs.

23aiais I'heure vient, et elle est main-
tenant, que lesvrais adorateurs ado-
reront le Pere en esprit et en verite

;

' car aussi le Fere eu demaude de tel.s

I qui I'adorent.

j
24 Dieu est esprit ; et il faut que ceux
qui I'adoreut, ladoreut en esprit et eu
v^rit6.
25 La femme lui repondit : Je sais
que le Messie, r'est-a (lire Irs Christ,
iloit venir; quand done il sera venu ,

il nous aiiiioucera toute<< choses
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26 Jesus lui dit . C'est moi-nieme aui
p.srie avec toi.

27 SuTcela ses disciples vinrent, et
iJs s'etonrerem tit ce qu'ii parlait avec
;i!je femme ; t-outt-fois nul r.e dit : Que
(iemandes-tu ? cu pourquoi parles-tu
avecelle?
28 La femme done laissasacrucbe.et
sen alia a la ville, et elle dit aux habi-
ting :

29 Venez, vorez an homme qui ma
«tit iout ce gue j'aifait ; celui-ci nest-
i[ point le Chnst ?

30 lis scrtirent done de la ville , et
rinrent vers lui.
31 Cependant les disciples le priaient,
disant : Maitre. mange.
32 Mais il leur dit : J'al a maneer
d'une viande que vous ne .savez point.
33 Sur quoi les disciples disaient en-
Ire eux : Quelquun lui aurait-il ap-
porte a manger?
.34 Jesus lenr dit : Ma viande est que
le fasse la volonte de celui qui ma en-
^"ye, et quej'accomvlisse son ceuvre.
35 >e dites-vous pas qu'il y a encore
Qaatre mois, et la moisson viendra?
V oici, je vous dis : Levez vos veux, et
regardez les campagrnes; car elles sont
deja blanches pour moissouner.
36 Or celui qui moissonne recoit le

salaire, et assemble le fruit en vie eter-
nelle ; afin que celui qui seme et celui
qui moissomie se rejouissent ensem-
ble.

37 Or ce que Ton dit d'ordinaire, que
lun seme et Tautre moissonne, est
vrai en ceci,
3i Que je vous ai envoy6s moisson-
ner ce en quoi vous n'avez point tra-
vaijle; d autres ont travaille, et vous
etes entres dans lenr travail.
Sy Or piusieurs des Samaritains de

ceite viile-la crureut en Ini, pour la
/jarole de la femme qui avait rendu ce
temoignage : llm'a dit tout ce que j'ai
fait.

40 Quand done les Samaritains furent
venus vers lui, ils le prierent de de-
meurer avec eux ; et 11 demeura la
deux ,;ours.

41 Et beaucoup plus de gens crurent
pour sa parole;
42 Et ils disaient a la femme : Ce

n'est plus pour ta parole que notis
croyons ; car nous-memes I'avoDs en-
tendu. et nous savons que celui-ci est
veritablement le Christ, le Sauveur du
mondfi.

43 Or deux jours apres il partit de Ik,
et s'en alia en Galilee.
44 Car Jesus avait rendu temoignage
qu'un prophete nest point honore en
son pays.
45 Quand done il fut venu en Galilee,

ies Galil^ens le re^urent, avant vu
loules le« chnsea qu'il avait "faites a

CAiip. 4. 5.

Jerusalem le Jour de la fete; car eux
aussi etaient venus a la fete.
4C Jesus done vint encore a Cana de
Galilee ou il avait change I'eau en vin.
Or il y avait a Capemaiim un seigneur
<l£,la cour, duquei le fils etait malade;
47 Qui ayant entendu que Jesus etait
venu de Judee en Galilde, s'en alia
vers lui, et le pria de descendre pour
guerir son fils; car il s'en allait mourir.
48 Mais Jesus lui dit : Si vous ne
voyez des prodiges et des miracles,
vous ne croyez point.
49 Et ce seigneur de la cour lui dit :

Sejgneur, descends avant que men fils
iT^ure.
50 Jesus lui dit : Va, ton fils vit. Cet
homme crut a la parole que Jesus lui
avait dite , et il s'en alia.
51 Et comme deja il descendait, ses
semteurs vinrent au-devant de lui

,

et luiapporterent des nouvelles, di-
sant : Ton fils vit.

.52 Et il leur demanda a quelle heure
il s'etait trouv^ mieux; et ils lui di-
rent

: Hier, sur Its sept heures, la fie-
vre le quitJa.
53 Le pere done eonnut que c'etait k

cette meme heure- la que Jesus lui
avait dit : Ton fils vit. Et il crut, avec
toute sa maison.
M Jesus fit encore ce second miracle,
quand ii fut venu de Judee en Galilee.

CHAPITRE V.
1 Apres ees choses il y avait nne fete

des Juifs.et Jesus monta a Jerusalem.
2 Or il J a a Jerusalem, au marche
aux brebis, un lavoir, appele en he-
breu Bethesda, ayant cinq portiques

;

3 Dans lesquels gisait uue grande
multitude de malades, d'avcugles, de
boiteux, et de gens qui avaient les
membres sees, attendant le mouve-
ment de lean.
4 Car un ange descendait en certains
temps au lavoir, et troublait I'eau ; et
alors le premier qui descendait au la-
voir apres que I'eau en avait ete trou-
blee, etait gneri, de quelque maladie
qu'il fut detenu.
5 Or il y avait la tin faomme malade
depuis trente-huit ans.
6 Et Jesus , le voyant eouch^ par
terrcj et connaissant qu'il avait deja
ete la long-temps, lui dit : Veux-tu
etre gueri?
7 Le malade lui r^pondit : Seigneur,

je n'ai personne qui mejette au lavoir
quand I'eau est troublee, et pendant
que j 'y viens, un autre y descend avant
moi.
8 Jesus lui dit : Leve-toi, charge Ion
petit lit,et marche.
9 Et sur-le cbamp Ihomme fut gneri,

et chargea son petit lit, et il marchait.
Or c'etait vn jour de sabbat.
10 Les Juifg done dirent a celui qui
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Bvaii He Kuj'rl . C'esl unjour dc sab
Bat, il ne t'est pas permis de charger
(on petit lit.

11 11 leur r6poiidit : Celni qui m'a
gueri m'a dit : Charge ton petit lit, at

marche.
12 Alors ils lui dcmanderent : Qui

est celui qui t'a dit : Charge ton petit

lit, et marche?
13 Mais celui qui avait Hi sueri ne

•avait pas qui c'etait; car Jesus s'e-

tait eclipse du milieu de la fouie qui
etait en ce lieu-la.

14 Depuis. Jesus letrouvaau temple,
ft lui dit : Voici, tu as ete giieri; ne
peche plus desormais, de peurque pis

ne t'arrive.
15 Cet homme s'en alia , et rapporta
nux Juifs que c'etait Jesus qui I'avait

pueri.
10 C'est pourquoi Jcs Juifs poursui-

Taieut Jesus , et cherchaient a le faire

mourir, parce qu'il avait fait ces cho-
ses lejoiu du salibat.

17 Mais Jesus leur reponilit : Mon
pere travaille jusqu'a mainlenant , et
je travaille aussi.

18 Et a cause de cela Ics Juifs ta-
chaicnt encore plus de le faire mourir.
parce que non se^lement il avait viole
le sabbat, mais aussi parce qu'il disait
que Dieu etait son propre Pere , se
faisant eeal a Dieu.
19 Mais Jesus repondit, et leur dit :

En v^rite, en v6rite je vous dis, que
le Fils ne prut rien faire de soi meme,
sinon qu'il le voie faire au Pere; car
quelque chose que le Pere fasse, le Fils
aussi fait de meme.
20 Car le Pere aime le Fils, et lui mon-

tre toutes les choses qu'il fait ; et il !ui

montrera de plus grandes oeuvres que
celle<i, atin que vous en soyez dans
I'admiration.
21 Car comme le Pire ressuscite les
morts et les vivilie, de meme aussi le

Fils vivifie ceux qu'il veut.
22 Car le Pere ne.ju£:epersonne; mais

il a donuA tout jugement au Fils;
23 Aiin que tons honorent le Fils ,

corame ils honorent le Pere ; celui qui
n'honore point le Fils, n'hoaore point
le Pere qui la envoye.
24 En v(irit6, en verity je vous dis,

que celui qui entend ma parole, et
croit a celui qui m'a envoye, a la vie
ternelle, et il ne sera point expns^ a
acondamnation ; mais il est passe de
R morta la vie.
25 En v^rite, en v^rite je vous dis,

que I'heure vient , et elle est meme tlej

a

mine, que les morts entendront la
» oix du Fils de Dieu, et ceux qui I'au-
ront entendue vivrout.
2f) Car comme le Pere a la vie en soi-

nicmc, ainsi il a donue au Fils d'avoir
1 1 vie en soi-memc.
^ E( il lui a donne le pouvoir de ;n-

ger, parce qu ilist le Fils dc Hiommc.
28 Nc soyez point etonues de cela

;

car I'beure viendra en laquelle U>\i»
ceux qui sont dans les sepulcres en-
tendront sa voix.
2y Etils sortiront, savoir, ceux qui
auront bien fait, en resurrection de
vie, et ceux qui auront niai fait, en re-
surrection de condamnation.
30 Je ne puis rien laire de moi-m^me,

jc juge conformement a ce que j'eu-
tends , et monjngement est juste ; car
je ne cberche point ma volonte , mais
la volonte du Pere qui m'a envoy^.
31 Si je rends temoignage de moi-
meme, mon te«ioignage n'est pas
digne de foi.

32 C'est un autre qui rend tdmoignage
de moi , et je sais que le temoignage
qu'il rend de moi e^t digne de foi.

33 Vous avez envoye vers Jean , et il

a rendu temoignage a laverite.
34 Or je ue cherche point le temoi-
gnage dcs hommes ; mais je dis ces
choses aiin que vous soyez sauv^s.
35 II etait une lampe ardeute et bril-
lante ; et vous avez voulu vous rejouir
pour un pen de temps en sa lumiere
.3C Mais moi j'ai un temoignage plu.s

grand que celui de Jean ; car les
oeuvres que mon Pere ma donnees
pour les accomplir, ces oeuvres memes
que je fais , l^moignent de moi que
mon Pere m'a envoye.
37 Et le Pere qui m'a envoy6 , a lui-
metne rtndu temoignage de moi; ja
mais vous nouites sa voix, ni ne vites
sa face.

38 Et vous n'avez point sa parole de-
mcurante en vous, puisque vous ne
croyez point a celui qu'il a envoye.
39 Enquerez-vous diligemment des
ecritures; car vous estimez avoir par
elles la vie eternelle , et ce sont elles
qui portent temoignage de moi.
40 Mais vous ne voulez point venir a
moi pour avoir la vie.

41 Je ne tire point ma gloire de«
homines.
42 Mais je connais bien que vous
n'avez point I'amourde Dieu en vous.
43 Je suis venu au nom de mon Pere

,

et vous ue me recevez point ; si un
autre vient en son propre nom , vous
le recevrez.
44 Comment ponvez-vons croire

,

puisque vous chejchez la gloire I'un
de lautre , et que vous ne cherchez
point la gloire qui vient de Dieu seul ?

45 Ne croyez point que je vous doivo
accu.ser envers mon Pere ; Moise, sur
qui Tous vous fondez , est celui qui
vous accusera.
46 Car si vouscroyiez Moise. vous me
croiriez aussi ; vu qu'il a ^crit demoi.
47 Mais si vous ne croyez point a sei

ecrits , cowr^ent croircz-vous a mea
paroles?
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i 1 Apres ceschoses Jesus s'en alia ail

dela de la mer de Galile-e , qui est la
1 mer de Tiberiade.

2 Et de grandes troupes le suiraient

,

c a cause qn'ils voyaient les miracles
gu'il faisait en ceux qui etaient ma-
lades.
3 Mais Jesus monta sur une mon-
laene , et il s'assit ^ avec ses disciples.
i Or le jour de paque , qui etait ia

fete des Juifs , etait proche.
5 Et Jesus ajaut leve ses yeux, et
royant que de grandes troiipf^s ve-
aaient a lui, dit a Philippe : D'oii acbe-
lero«s-nous des paina , afin que ceux-
ci aient a manger ?

6 Or il disait ce'a pour Teprouver
;

car il savait biea ce qu'il devait faire.
f Philippe lui repondit : Qumidnows
aurions pour deiix cents deniers de
pain , cela ne leur sufiirait point

,

quoique chacun d'eax n'en prit que
tant soit peu.
8 Et Tun de ses disciples , savoir An-
dr^ , frere de Simon Pierre , lui dit

:

9 II y a ici un petit garcon qui a cinq
pains dorge et deux poissons; mais
qu'est-ce que cela pour tant de gens ?

10 Alors Jesus dit ; Faites asseoirles
gens (or il y avait beaucoup d'herbe en
ce lieu-la) ; les gens done s'assirent
au Bombre d'environ cinq mille.
11 Et Jesus Tirit les pains ; et apres

ayoir rendu graces, il les distribua aux
disciple* , et les disciples a ceux qui
6taientassis, et derneme des poissons,
autant qu'ils en voalaient.
12 Et apres qu'ils furent rassasies , i!

dit a »es disciples : Araassez les pieces
qui sont de reste , afin que rien ne soit
perdu.

13 Il« leg araasserent done , et ils

remplirent douze corbeilles de pieces
de cinq pains d'orge , qxii etaient de-
meurces de reste a ceux qui en ayaient
man^e.
14 Or ces gens ayant ru le miracle que
Jesus arait fait , aisaient ; Celui-ci est
fentablement le prophetc qui devait
renir au monde.
15 Mais Jesus ayant connu qu'iis de-
Faient venir reuiever a!in de le faire
roi , se retira encore tout seal en la
montagne.
16 Et ouandle soir fiit vena , ses dis-

ciples (iesoendirent a la mer.
17 Et etant riiontes dans la nacelle ,

ils passaient au del;! de la mer vers
Capernaiim , et il etait del a nuit , que
Jesus n'etait pas encore Venu a eui.
IS Et la mer s'elera par un grand
vent qui swufflait.

Iv> Mais apres qn'ils enrent ramd en-
» iron vingt-cinq ou trente stades , iU
virent Jesus marr.*»^m sur \» mer, et
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s'approcbaut de la nacelle; et iU
eurent peur.
20 Mais il lenr dit : C'est mol, ne
craignez point.
21 Ils le retarent done avec plaisir
dang la nacelle , et aussitot la nacelle
prit terrf^ att lieu oil ils allaient.

22 Le lendemain les troupes qui
Etaient demeurees de I'autre cote de
la mer, voyant qu'il n'y avtiit point la
d'autre nacelle que celle-la seule dans
Iftquelle ses disciples etaient entres, et
que Jesus netait point entre avec ses
disciples dans la nacelle, mais que ses
disciples s'en etaient alles seuis

;

23 Etd'autres nacelles etant ve noes
de Tiberiade pres du lieu oil ils avaient
mange le pain , apres que le Seigneur
eut rendu graces

;

24 Ces Ironpes dour , qui voyaient
que Jesus n'etait point la , ni ses dis-
ciples , mouterent aussi dans ces na-
celles, et viurent a Capernaiim , cher-
chant Jesus.

25 Et I'ayant trouv6 au dela de la

mer, ils lui dirent : Maitre , quand es-
tn arrive ici ?

26 Jesus leur repondit , et leur dit

:

En verity , en verite je vous dis :

Vous me cherchez , non parce que
vous avez vu des miracles , mais parce
que vous avez mange des pains , et
que vous avez ete rassasies.
27 Travaillez , non point apres h
viande qui peril , mais apres celle qui
est permanente jusque dans la vie
eteruelle , laquelie le Fi!s de I'homme
vous donnera ; car le Pere , savoir
Dieu , I'a approuve de son cachet.

28 Us lui dirent done : Que ferons-
nous pour faire les oeuvres de Dieu ?

29 Jesus repondit , et leur dit : Cest
ici I'oeuvre de Dieu , que vouscroyiez
en celui qu'il a envoye.
30 Alors ils lui direiit : Quel miracle

fais-tu done , afin que nous le voyions

,

et que aous te croyions ? Quelle oeurre
fais-tu ?

31 Nos peres ont mang6 la manne au
desert ; .selonce qui est ecrit : II leur
a donne a manger le pain du ciel.

32 Mais Jesus leur dit : En v6ri(6, en
verite je vous dis : Moise ne vous a pas
donne le pain du ciel; mais mon Pere
vous donne le vrai pain du ciel

;

33 Car le pain de Dieu , c'e.st celui
qui est descendu du ciel , et qui doune
la vie au monde.
31 lis lui dirent done : Seigneur, don-
ne-nous toujours ce pain-la.

35 Et Jesus leur dit : Je suisle pain
de vie. Celui qui vicnt a inoi u'aura
point de faim ; et celui qui croit eu
moi n'aura jamais so if.

36 Maisje vous ai dit que vous m'avez
vu, et cependant vous ne croyez point
37 Tout ce que moD Pere me dount-
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vjendra k mol , et je ne mettrai point I

dehors celui qui vieudra a moi.
;« Car je suis descend ii du ciel, non

|

point pour fairc ina volonf 6 , mais !a
|

vnl()nt6 de celui qui in'a envov^.
3*1 EU c'est ici la Tolonte dn Fere qui

;

in 'a envove , que je ne perde hen de
;

tout ce qii'il m'a dbnne , niaia que je i

le ressuscite au dernier jour.

40 Et c'est ici la volenti de celui qr.i

m'a envove, que quiconque coutemple
|

le Fils , et troit eu lui , ait la %ie eter-
i

iiflle; c'est pourquoijeleressusciterai
au dernierjour.

!

41 Or les Juifs murmuraient contra i

l:ii de ce qu'il avail dit : Je siiis le pain
ileicendu du ciel.

42 Car ils disaicnt : N'est-ce pas ici

Jesus, le tils de Joseph , duquelnous
counaissons le pereet laniere? Com-
ment done dit celui-ci: Je suis des-
tt ndu du ciel '

-I'. Jesus done rcpoudit , et leur dit :

Ne murmurez point entre vous.
44 Nul ne peut venir a moi , si le Pere,
qui in'aenvoye , ne le tire ; etmoijs
le res8u.sciterai au dernierjour.
4'> II est ^crit dans les prophetes : Et

ils seront tous enseijfnes de Dieu. Qui-
conque doic a ecout^ !e Pere , et a ete
instruit par lui , vient a moi.
4<) Non point qu'aucun ait va le P^re,

Biiion celui qui est de Dieu ; celuiia a
vu le Pore.
i7 Eu v6rit6 , en v6rif6 je vous dis

,

qui croit en moi a la vie 6temelle.
45 Je suis le pain de vie.

40 Vos peres ont mange la manne au
desert , et ils sont morts.
f)0 C'est ici le pain qui est descendu
du ciel, aiin que si quelqu'un en mauge,
il ue meure point.
f)l Je suis le ))ain vivifiant qui snis
descendu du ciel ; si quelqu'un nau^e
de ce pain , il vivra ^ternellcment ; et
le pain quejedonuerai, c'est ma chair,
laquelle je duuuerai pour la vie du
oionde.
62 Les Juifs done disputaient entre

ciix, et disaient : Comment relui-ci
^peut-il donnersachairamanger ?

. Rt J6su8 leur dit : En v«^rite , en
verif" je vous dis , que, si vous ne
man^ez la chair du Fils de I'homme, et
ne buvez son sang , vous u'aurez point
la vie en vo\is niemes.
r>4 Celui qui mange ma chair, et qui
boit monsang a la vie ^teruelle; etje
le ressusciterai au dernierjour
'n Car ma chair est uue ^eritahle
rourriture , et mon sang est uu ve-
ritahle hrouvape.
B6 Celui qui manRC ma chair et qui

l)oit mou sang, dcnieure eu n»oi, ct moi
en lui.

57 Comme le Pere qui est vivant m'a
onvovi<et ijue je suis vivant par It

Fere, ainsl celui -jui ni*- itiar.^tra,

vivra aussi par moi.
58 C est ici le j/ain qui p.st ilesccnda
du ciel , non point comme vos ceres
ont mau?e la m&nne, et ils soiit tnorts;
celui qui mangera ce pain vivra eter-
nellement.
59 1 1 dit ces choses dans la synagogue

,

enseignant a Caperaaiim.
60 Et plusieur« de ses diaciples I'ayant
entendu , dir»;nt : Cette parole est
dure ; qui la peut ouir ?

61 Mais Jesns sarhant en lui-meroe
que ses disciples munuuraient de cela,
leur dit : Ceci vous srandalise-t-il?
f)3 Que sera-ce iUmc si vousvoyezic
Fils de rhomine monter oil il etait pre
iriier»"ment?

ra C'est lesprit qui vivifie; la chair
ne profite de rien : les paroics que je
vous dis , sont esprit et vie.

64 Mais il y en a pliisieurs entre vous
qui ne croient point ; car Jesus savait
des le commencement qni seraieat
ceux qui ne croiraieut point , et qui
serait celui qui le trahirait.
65 II leur dit done : C'est pou^ cela
que je vous ai dit, que nul ne peut ve-
nir a moi, s'il ne lui est donne d; moo
Pere.
66 Des cette beure-laplusieursde ses
disciples I'abandonuerent , et ils ne
rnarchaient plus avec lui.

67 Et Jesus dit aux douze : Et vous, ne
vous en voulez-vons (loint aussi aUer ?

08 Mais Simon Pierre lui repondit

:

Seigneur! aupres de qui nous en irons-
nous ? tn as les paroles de la vie eter-
nelle

:

69 Et nous avons cm , et nous avons
connu que tu es le Christ , le Fils du
Dieu vivant.
70 Jesus leur repondit : Ne vous ai-je

pas cboisis vous douze? el toutefois
i'un de vous est un demon.
71 Or il disait cela de Judas Israriot.

Jilsde Simon; car c'etait celui a qui il

devait arriver de le trahir, quoiqu'il
fut I'un des douze.

CHAPITRE VII.
1 Apres ces choses Jesus demeurait
en Galilee ; car il ne voulait point de-
meurer en Judee, parce que les Juifs
cherchaient a le faire mourir.
2 Or la fete des Juifs, appelee des ta
bernaeles , etait prorbe.
3 Et ses frere.i lui dirent : Pars dlci

.

et feu va en Judee , aiin que tes dis-
ciples aussi coutemplent les oeuvres
que tu fais.

4 Car on ne fait rien en secret, lors-
^u'on cherchr de se portt-r franrbe
ment ; si tu fais ces choses ci, moutre-
toitoi-ii .ne au monde.
5 Car ses frercs memes ne croyaient
point en lui.

6 Et J^suskur dit : Men temps nest
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pa» encore venu, mals voire temps est
toujours pret.
7 Le monde ne peut pas vous avoir en
liaine; inais il me bait, parce que je
rends temoignage centre lui que ses
oeurres sont mauvaises.
8 Montez voiis autres a cette fete;
liour moi je ne monte poiul encore a
cette fete , parce que men temps n'est
pas encore accompli.
9 Et leur ayant dit ces choses, il de-
meura en Galilee.

1 Mais comrae ses freres furent mon-
tes, alors il monta aussi a la fete non
point publiquement , mals comme en
secret.
11 Or les Juifs le cherchaient a la

f(-fe , et ils disaient : Oil est-il?
12 Et il y avait un ^and murmxxre

sur son sujet parmi les troupes. Les
luis disaient: II est homme de hien;
ct les autres disaient : Kon, mais il s6-
diiit le peuple.
13 Toulefois personne ne padait fran-

clicment de lui , a cause de la crainte
fju'on avail des Juifs.

14 Et comme la fete etait deja a demi
passee, Jesus monta au temple , et il

c/iseignait.

15 Et les Juifs s'en 6tonnaient , di-

sant : Comment celui-ci sait-il les ecri-

tures, vuqu'il ne les a point apprises?
16 Jesus leur repondit, et dit : Ma

(Inctrine n'est pas mienne ; mais elle

est de celui qui m'a envoye.
17 Si qnelqu'un veutfaire savo!ont6,

il connaitra de la doctrine ; savoir, si

elle est de Dieu, ou si je parle de moi-
meme.
(8 Celui qui parle de soi - meme ,

cherche sa propre gloire; mais celui
qui cherche !a gloire de celui qui I'a

envoy^ . est veritable , et il n'y a point
d'injustice en lui.

19 Moise ne vous a-t il pas donn6 la

loi? et cependant nul de vous n'ob-
serve la loi. Pourquoi cbercbez-vous
a me faire mourir?
20 Les troupes re pondirentrTu as un
demon; qui est-ce qui cherche a te
faire mourir?
21 Jesus repondit , et leur dit : J'ai

fait une oeuvre ; et vous, vous en etes
tous etoniies.
22 Et vous

,
parce que Moise vous.

a

donne la circoncision , laquelle n'est

pourtant pas de Moise, mais des peres,
vous circoncisez bien un homme le

jour du sabbat.
23 Si du7ic rhomnie recojt la circon-
cision lejour du sabba't , afin que la

loi de Moise ne soit point violee. etes-

vdus fiiclies centre moi de ce que j'ai

gueri nn homme tout entier le jour du
Babbat ?

24 Nejagez point sur les apparences,
mais jugez suivant I'ciquit^.

'i'> Alors quclques uns d« ceux de Je-

rusalem disaient : N'est-ce pas celui
qu'ils cherchent a faire mourir?
26 Et cependant, voici, il parle libre-
ment, et ils ne lui disent rien : les gon-
verneurs auraient-ils connu certaine-
ment que celui-ci est v6ritablement le
Christ ?

27 Or nous savons bien d'ou est ce-
lui-ci ; mais quand le Christ viendra

,

personne ne saura d'oii il est.

28 Jesus done criait dans le temple

,

enseignant et disant : Et vous mecon-
naissez.et vous savez d'oiije suis,
et jene suis point venude moi meme;-
mais celui qui m'a envoyd est veri-
table , et vous ne le connaissez point.
29 Mais moi, je le connais; car je suis
issu de lui, et c'est lui qui m'a envoy*,.
30 Alors ils cherchaient a le prendre;
mais personne ne mit les mains sur lui,

'

parce que son heure u'etait paa encore
venue.
31 Et plusieurs d'entre les troupes
crurent en lui , et ils disaient : Quand
le Christ sera venu , fera-t-il plus de
miracles que celui-ci n'a fait ?

32 Les pharisiens entendirent la trou-
pe murmurant ces choses de lui ; et
les pharisiens avec les principaux sa-
crificateurs envoyerent des nuissiers
pour le prendre.
33 Et Jesus leur dit : Je suis encore
pour un peu de temps avec vous, puis
je m'en vais k celui qui m'a envoys.
34 Vous me chercherez, mais vous ne
me trouverez point; et la ouje serai,

vous n'y pouvez venir.
35 Les Jaifs done dirent entre enx ;

Oa doit-il aller que nous ne le trou-
verons point ? doit-il aller vers ceux
qui sent disperses parmi les Grecs

,

et enseigner les Grecs?
36 Quel est ce discours qu'il a tenu

:

Vous •jne chercherez , mais vous ne me
trouverez point; la ouje serai, vou9
n'v pouvez venir?
37 Et en la derniere et grande jour-
nee de la fete , Jesus se trouva la

,

criant et disant : Si quelqu'un a soi/,

qu'il vienne a moi et qu'il boive.

38 Celui qui croit en moi, selon ee
que dit i'ecriture , de<! flen'-es d'eau
Vive d6coulerout de son ventre.
39 (Orildi.sait cela de I'Esprit que
devaient recevoir ceux qui croyaient
en lui ; car le Saint-Esprit n'etait pas
encore doitn^, parce que Jesus n'itait

pas encoie glorifid.)

40 Plusieurs done de la tronpe ayant
entendu ce discours , disaient : Celui-

ci est vcritablement le prophMe.
I

41 Les autres disaient : Celui ci est
: le Christ. Et les autres disaient : Mai»

I

le Christ viendra-t-ildeGalili'.e?
42 L'ecriture ne dit-elle pas que le

Christ viendra de la semence de David

,

et de la bonrgade de Betbl^bem , oil

demearait David?
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43 II y eut done ilfl la division eutre
le peuple a cause de lui.

44 Et quelques-uMs d'entre t\xx le

voulaient saisir, mais persoune ne mit
les mains sur lui.

45 Ainsi les huissiers s'en retourne-
rent vers les principaux sacrificateurs
et les pharisiens , qui lear dirent :

Pourquoi ne I'avez-vous point nmene?
46 Les huissiers r^pondirent : Jamais
homme ne paria comme cet honime.
47 Mais les pharisiens leur r^poiidi-
rent : N'avez vous point et^ seduits,
Tous aussi ?

48 Aucuii des Rouverneurs ou des
pharisiens a-t-il cru en lui?
49 Mais cette populace, qui ne sait ce
que c'est que de la loi, est plus qu'exe-
crable.
50 Nicodeme (celui qui <^tait venu
vers Jesus , do nuit , et qui etait I'un
d'entre eux) leur dit

:

51 Notre loi juge-t-elle un homme
avant que de I'avoir entendu , et d'a-
voir connu ce qu'il a fait ?

52 lis repondirent , et lui dirent :

N'es-tu pas aussi de Galilee? Enquiers-
toi , et sache qu'aucun prophete n'a
ii€ suscit6 de Galilee.
£*3 £t chacun s'en alia en sa raaison.

CHAPITRE VIII.

1 Mais J^sus s'en alia k la moutagne
des Oliviers.
2 Et a lapointe du jouril vint encore
au temple, et tout le peuple vint a lui,

et setant assis il les eusei^nait.
3 Et les scribes et les pharisiens lui

amenerent uue femme surprise en
adultere; et I'ajant plac6e au milieu

,

4 lis lui dirent : Maltre , cette fenime
a 6t6 surprise sur le fait meme com-
inettant adultere.
5 Or Moise nous a command^ dans la

3oi de lapider celles qui sont dans son
cas; toi done

,
qu'en dis-tu?

f) Or ils disaient cela pour I'^prouver,
atln qu ils eussent de quoi I'accuser.
Mais Jesus , setant penche en has

,

(fecrivait avec son doi^t sur la terre.
7 Et coiume ils continuaieut a I'in-

terroger , s'etant releve , il leur dit :

9ue celui de vous qtii est sans peche,
jette le premier la pierre con! re elle.

8 Et s'etnnt encore baisse, ilecrivait
sur la terre.
9 Orquand ils eurent entendu rela ,

r.tant comlamnes par leur conscience,
ils sortirent un a un , en commengaat
depuis les plus aucieus ju.squ'aux dcr-
iiiers; de sort e que Jesus demeura seul
iivrr la femme qui 6tait la au milieu.
10 Alors Jesus s'etant relev6 , et ne

voyant personiie que la ferame , il lui

ilit ; Femme ou sont ceux qui t'accu-
ii;iient ? uul ne fat il condamn^e?

1

1

Elle dit ; Nu) . Seigneur. Et Jegua

lui dit : Je ne te roudamuo paj nos
plus, va, et ne peche plus.
12 Et Jesus leur parla encore , eu di-

sant : Je suis la lumiere du raonde

;

celui qui me suit ne marchera point
dans les tenebres , mais il aura la lu-
miere de la vie.

13 Alors les pharisiens lui dirent :Ta
rends temoignage de toi meme ; ton
t^moijnage uest pas digne de foi.

14 Jesus repondit, et leur dit : Qaoi-
queje rende temoijnaee de moi-meme,
mon t^moignage est digne de foi ; car
je sais doa je suis venu, et ou jerais;
mais V0U5 ne savez d'ou je viena , ni
oil je vais.
15 Vous Juarez selon la chair; maU
moi , je ne juge personne.
16 Que si meme je juge, mon jupe-
meut est digne de foi ; car je ne stiia

point seul.raaisi/y aetmoiet lePere
qui m'a envoye.
17 II est meme 6crit dans votre loi.

que le temoignage de deux hommea est
digne de foi.

18 Jereudstemoignagedemoi-memej
et le Pere qui m'a envoye rend aussi
t^moignage de moi.
19 Alors ils lui dirent : On est ton

Pere? Jesus repondit : Vous ne con-
naissez ni moi , ni mon Pere. Si vous
me connaissiez, vous counaitriez aussi
mon Pere.
20 Jesus dit ces paroles dans la tr6-
sorerie , enseignant au temple ; mai*
personije ne le saisit

, parce que son
henre n'etait pas encore venue.
21 Et Jesus leur dit encore : Je m'en

vais, et vous me chercherez, mais vous
mourrez en votre peche ; la ou je vais,
vous n'y pouvez venir.
22 Les Juifs done disaient: Se tuera-

t-il lui-meme , qu'il disc : La oil je
vais, vous n'y pouvez venir 7

23 Alors il leur dit : Vous etes d'en
bas , mais moi je suis d'en haut ; vous
etes de ce monde, mais moi, je ne
suis point de ce monde.
24 C'est pourquoi je vous ai dit , que
vous mourrez en vos peches ; car si

vous ne croyez que c'est moi, vous
mourrez en vos peches.
25 .Mors ils lui dirent ; Toi,qui es-tn?
Et Jesus leur dit : Ce que je vous dis
des le commencement.
26 J'ai beaucoup de choses a dire de

VOU.S et a coudamner en vous .- mais
celui qui ma envoye est veritable, et
les choses que jai ouies de lui

, je les
dis au monde.
27 lis ne connurent point qu'il leur
parlait du i'ere.
28 Jesus done leur dit : Quand vous
aurez eleve le Fils de Ihoiume , vous
connaitrez alors que c'est moi, et que
jc ne fais rien de moi meme; mais que
je dis ces choses ainsi que mon Per»>
m'a eoseigne.
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29 Car celul qui m'a envoy^ est avec
moi; le Pcre ne m'a point laisse seul,
parce que je faia toujours les choses
qui lai plaisent.
30 Comme il disait ces choses , plu-
sieurs crurent en lui.

31 Et Jesus disait aux Jnifs qui avaient
cru en lui : Si vous persistez en ma
parole, tous serez vraimeiit mes dis-
ciples.
32 Et vous connaStrez la vdrit^ , et

la v^rit6 vous rendra libres.

33 lis lui repondirent : Nouasoninies
la posterite d'Abraham, et jamais noos
ne serviTnes personne ; comment dojic
dis-fu: Vous serez rendus libres'
Ji Jesus leur repondit : En verite, en
verite je rous dis : Quiconque fait le

peche , est esclave du peche.
35 Or Tesclave ne demeure point ton-

jours dans la maison ; le fils y demeure
toujours.
36 Si done le Fils vous affrancLit

,

vous serez veritablement libres.

37 Je sais que vous etes la posterity
d'Abraham; mais pourtant vous ta-
chez a mefaire mourir , parce que ma
parole n'est pas recue dans vos coears.
38 Je vous dis ce que j 'ai vu chez mon
Pere; et vous aussi vous faites les cho-
ses que vons avez rues chez votre pere.
39 lis repondirent , et lui dirent

:

Notre pere cest Abraham. Jesus leur
dit : Si vous etiez enfans d'.4.braham ,

vous feriez les oenvres d'Abraham.
40 Maismaintenantvoustachezame
faire mourir. reoi qui suis un homme
qui vous ai dii la verite, laquelle.i'ai

ouTe de Dieu ; Abraham n'a point fait

oela.
41 Vous faites les actions de votre
pere. Et ils lui dirent : Nous ne som-
mes pas enfans batards; nous avons
un pere qui est Dieu.
42 Mais Jesus leur dit : Si Dieu etait
votre Pere , certes vous m'aimeriez ,

puisque je suis issu de Dieu , et que je
viens de lui; car je ne suis point venu
de moi meme , mais cest lui qui m'a
envoye.
43 Pourquoi n'entendez-vous point
mon langage ? c'est parce que vousne
pouvez pas ecouter ma parole.
44 Le pere dont vous etes issus , c'est

le demon , et vous voulez faire les de-
sirs de votre pere. II a ete meurtrier
des le commencement , et il n'a point
persevere dans la verite , car la verity
nest point en lui. Toutes les fois qu'il
profere le mensonce , il parle de son
propre fonds; car il est menteur, et
le pere du mensonge.
45 Mais

,
pour moi , parce que je dis

la verite , vous ne me croyez point.
46 Qui est celui d'entre vous qui me
reprendra de pech^? Et si je dis la

vArite, pourquoi ne me croyez-vous
point?

47 Celui qui est de Dieu entend Ie»
paroles de Dieu ; mais vous ne les en-
teudez point

, parce que vous n'ete»
point de Dieu.
48 Alors les Juifs repondirent, et lui
dirent : Ne disons nous pas bien que
tu es un Samaritain , et que tu as uu
demon ?

49 Jesus r6pondit : Je n'ai point uu
demon , mais j'honore mon Pere , el
vous me deshonorez.
50 Or je ne chercne point ma gloire

;

il y en a un qui la cherche , et qui en
j«se.
51 En verite , en vdrit^ je vous dis,
que si quelqu'un garde ma parole , il

ne mourra point.
.52 Les Juifs done lui dirent : Mainie
nant nous connaissons que tu as uu de-
mon ; Abraham est mort , et les pro-
phetes aussi , et tu dis : Si quelqu'un
garde ma parole , il ne mourra point.
53 Es-tu plus grand que notre pere
Abraham, qui est mort ? Les prophetes
aussi sont morts ; qui te fais-tu toi-
meme?
54 Jesus repondit : Si je me gloritie
moi-meme, ma gloire nest rien; mon
Pere est celui qui me glorifie , celui
duquel vous dites qu'il est votre Dieu.
55 Toutefois vous ne I'avez point
connu , mais moi je le connais ; et si

je dis que je ne le connais point , je
serai menteur, semblable a vous ; mais
je le connais , et je garde sa parole.
56 Abraham votre pere a tressailli
de joie de voir cette mienne journee;
et il I'a vue, et s'en est rejoui.
57 Sur cela les Juifs lui dirent : Tn
n'as pas encore cinquante an«, et tu
as vu Abraham !

5>? Et Jesus leur dit : En verit6 , en
verite je vous dis, avant qu'Abraham
fiit, je suis.

59 Alors ilsleverent des pierres pour
les Jeter contre lui; mais Jisus se ca
cha et sortit du temple , ayant pass6
au travers d'eux; et ainsi il s'en alia.

CHAPITRE IX.
1 Et comme Jesus passait , il vit uu
homme aveugle des sa uaissance.
2 £t ses disciples rinterrogerent,di-
sant : Maitre , qui a peche , celui -rl

,

ou son pere , ou sa mere , pour etrc
ainsi ne aveugle ?

3 Jesus repondit : Ni celui -ci n'a
peche , ni son pere, ni sa n>ere ; mai i

c'f.st afin (jue les oeuvres de Dieu soient
manifcstees en lui.

4 II me faut faire les oeuvres de celui
qui m'a envoye , tandis qu'il est jour.
La nuit vient en laquelle personne ne
pent travaiiler.

5 Pendant que je suis au monde, \

suis la lumiere du monde.
6 .Ayaut dit res paroles , il cracha c .

terre , et fit de la bouc avec sa salive-

.
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fX iiiit de cette bone sur les yeui. <le

I'avtugle.
7 Et lui dit : Va, et fe lave nu r^ser-
roir de Siloe (nui veat dire envoje).
II y alia done , et se lava, et il reviiit

voyaiiL
8 Or les voisins , et ceux qui aupara-
vant avaieut vvi fm'il dtait avei'jrie.

disaient : N'est-ce pas celui qui etail
Hssis , ct qui meiidiait ?

9 Les uiis disaient : Cast lui ; et les

Hutres disaient : II lui ressenible ; niais
I .i , il disait : C'est moi-nieme.
10 lis lui dirent done : Comment ont

^t6 ouverts tea yeux?
1

1

II r^pondit , et dit : Get homme
,

qu'on appelie Jesus , a fait de la boue,
et il la mise surines jeni, etm'adit

:

Va au reservoir de Silo6 , et te lave :

apres done que j'^ suis alld , et que je
me suis lave

, j'ai rerouvre la rue.
12 Alors ils Jui dirent : Ou est cet

lionime !;• ? II dit : Je ne sais.

13 lis r'.raenerent aux pharisiens celui
qui auparavant avait ete aveufjlc.
14 Or c'etait en un jour de sabbat,
que Jesus avait fait de ia boue, et qu'il
avait ouvert les yeux de Taveugle.
15 C'est pourquoi les pharisiens Tin-
tcrrogerent encore , comment il avait
recu la vue ; et il leur dit : II a mis de
la 'boue sur mes yeux , et je me suia
lav6 , et je vois.

If) Sur quo) quelques-uns d'entre les
pharisiens dirent : Cet homme u'est
point un envoye de Dieu, car il ne
Karde point le sabbat; mais d'aut res di -

saient : Comment un m^chant homme
pourrait il faire de teis prodigps ? Et
il y avait de la division entre eux.
17 lis dirent encore a I'aveu^le : Toi,

que dis-tu de lui , sur ce qu'il t'a ou-
vert les yeux? II repondit : C'est un
prophete.
18 Mais les Juifs ne crurent point que

cet homme tiii 6t^; aveugle et qu'il tiit

recouvr6 la vue , jusqu'a ee qu'ils eu-
rect appel6 le pcre et la mere de celui
qui avait recouvr^ la vue.

19 Et lis les interroKcnnt , disant :

Est-ce ici votre fits, que vou.-- ditesetre
\\6 aveuKle? Comment done voit-il
mainlenant?
'20 Son pere et sa m^re le:ir r6pon-
dirent , et diront : Nous savons que
('est ici uotre tils, ct quil est n6 avcu-
Rle.
-M Mais comment il voit maintenant

.

ou qui lui a ouvert les yeux , nous ne
lo Savons point ; il a de I'Age, intcrro-
pez-le, il parlcra de cequi le regardc.
22 Son p^re et sa mere dirent ces

fhoses , parce qii'ilg craignaient les
Juifs; car les Juifs avaieut dejaarreti^,

Sue si quelqii'un I'avouait eire le
Ihrist , il serait chasse de la synagogue.
2:{ Pour ccttc raisoii son p6re ci »a

mere dirent : II a de I'ftge, Interrogci;-
le lui-menie.
24 lis appclerent done pour la se-
conde fois I'homme qui avait 6t6areu-
gle , et ils lui dirent : Donne gloire k
Dieu ; nous savons que cet homme est
un inecliaut.
2r» I! r^pDudit, et dit : Je ne sais
point si! est m^chant ; niais une chose
sais-je bien, c'est que j'etais aveugle,
et maintenant je vois.

26 lis lui dirent done encore : Que t'a-

t-il fait? Comment a-t-il ouvert tes
yeux?
27 II leur repondit : Je vous I'ai dd.jA

dit , et vous ne I avcz point ecoute;
pourquoi le voulez-voug encore oulr?
Voulez-vous aussi etre ses disciples?
28 Alors ils I'iajurierent , et lui di-
rent : Tci , sois son disciple ; pour
nous , nous sommes les disciples de
JVInise.

29 Nous savons que Dieu a parle ft

3ioise ; mais pour celui-ci, nous ne sa-
vons d'ou il est.

30 L'homme repondit , et leur dit

:

Certes, c'est une chose etrauge, que
vous ne sachiez point d'oii il est ; et
toutefois il a ouvert mes yeux.
31 Or nous savons que Dieu n'exance
point les mechans ; mais si quelqu'ua
est le serviteur de Dieu , et fait sa vo-
lonte , Dieti I'exauce.
32 On n'a jamais oui dire que per-
sonne ait ouvert les yeui d'un Qveu-
glp-n6.
33 Si celui-ci n'^tait point un envoy*
de Dieu, ilnepourrait rien faire de
semhlable.
34 Ils repondirent , et lui dirent : Tu

es entierement ne ('-lans le p6che , et tu
nous enseignes ! Et ils le chasserent
dehors.

.3,T Jesus apprit qu'ils I'avaient chass*
dehors, et I'ayant rencontr6, il lui dit:
Crois-tu au Fils de Dieu?
30 Cet homme hd repondit, et dit :

Qui est il. Seigneur , afiu que je croie
en lui?
37 Jdsus lui dit : Tu I'as vu , et c'est
celui qui te parle.
'i» Alors il dit : J'y crois, Seigneur;

et il I'adora.

39 Et Jesus dit : Je suis venu ec ce
monde pour exercer le.iugement, aliu

que ceux qui ue voient point , voient

;

et que ceux qui voient, deviennent
aveugles,
40 C-e que quelques-uns d'eiilre les

pharisiens qui 6tfii'*nt avec lui . ayant
entendu , its lui dirent : Et nous, som-
mes-nous aussi aveuglcs?
41 J6sus leur riipondit ; Si vousitiez
aveugles , vous n'aurie/. point de p6-
ch6 ; mais maintenant vous diten

;

Nous voyons ; ct c'est k cause de ceio
que votre p6ch6 dcmcure.



CHAPITRE X.
1 Env6ril6, en v6rite je vous dvt,

tjue celui qui n'entre point par la
porte dans la bergeriedesbrebis, mais
y monte par ailleurs , est un larrou et
un voleur.
2 Mais celui qui entre par la porte

,

est le barker des biebis.
3 Le portier ouvre a celui-la , et les
brebis enteudeiit sa voix , et ilappelle
ses propres brebis par leur nom , et
les mene dehors.

4 Et quand ii a mis ses brebis dehors,
il va devant elles , et les brebis le sui-
vent

, parce qu'elles connaissent sa
voix.
5 Mais elJes ne suivront point un
Stranger; au contraire , elles le fui-
ront , parce qu'elles ne connaissent
point la Toix des etrangers.
6 J^sus leur dit cette i>arabole ; mais

lis ne comprirent point ce qu'il leur
<lisait.

7 J6sus done leur dit encore : En ve-
rity, en v6rit6je vous dis

,
quejesuis

ia porte par ou entreat les brebis.
8 Tout autaiit qu'ii en est venu avaiit
moi , soht des larronset des voleurs ;

mais les brebis ne les ont point ecoutes.

9 Je snis la porte ; si quelqu'unentre
par moi , il sera sauve , et il entrera
et sortira , et il trouvera de la pature.
10 Le larron ne vient que pour de-

rober, et pour tuer et detruire : je suis
venu afin qu'elles aient la vie , et
qu'elles Taient meme en abondance.
1

1

Je suis le bon berger : le bon berger
met sa vie pour ses brebis.
12 Mais le mercenaire, et celuf qui

n'est point berger, a qui n'appartien-
nent point les brebis , voyant venir le
loup , abandonne les brebis , et s'en-
fiiit ; et le loup ravit et disperse les
brebis.

13 Ainsi le mercenaire s'enfuit, parce
qu'il est mercenaire , et qu'il ne se
soucie point des brebis.
14 Je suis ie bon berger, et je connais
mes brebis , et mes brebis me con-
naissent.
ISCommeleP^re meconnalt,je con-

nais aussilePere, etjedonne mavie
pour mes brebis.

16 J'ai encore rt'autres brebis qui ne
8ont pas de cette bergerie ; ct il me
les faut aussi amener, et elles enten-
dront ma voix , et il y aura un seul
troupeau et un seul- berger.
17 A cause de ceci le Pere m'aime ;

c'est que je laisse ma vie , afin que je
la reprenne.
18 Personne nemel'ote, maisje la

laisse de moi-meme; j'ai la puissance
de la laisser , et la puissance de la re-
prendre ; j'ai recu ce commandement
de inon Pere.

feVANGlLE Chap. V-.

19 11 y eut encore de la division pariifi
les Jdifs a cause de ces discours.
20 Car plusieurs disaient : II a un de-
mon , et i! est hors du sens ; pourquoi
I'ecoutez-vous ?

21 Et les aiitres disaient : Ces paroles
ne sont point d'un denioniaque •, le
demon peut-il ouvrir les yeux des
aveu^les ?

22 Or la fet* de la dedicace se fit a
Jerusalem , et c'elait en hiver.
23 Et Jesus se prouienait dans le tem-
ple , au portique de Salomon.
24 Et les Juifs I'environnerent , et

lui dirent : Jusques a quand tiens-tu
notre ame en suspens ? Si (u es le
Christ, dis-le-^nousfranchement.
25 Jesus leur repondit : Je vous I'ai

dit , et vous ne le croyez point ; le*
oeuvres que je fais au nom de mou
Pere , reudent t^moignage de moi.
20 Mais vous ne croyez point , parce
que vous n'etes point de mes brebis ,

comme je vous I'ai dit.

.27 Mes brebis eutendent ma voix , et
je les connais , et elles me suivent.
28 Et moi je leur donne la vie eter-
nelle , et elles ne periront jamais; et
personne ne les ravira de ma main.
29 Mon pere , qui me les a donnecs

,

est plus grand que tons; et personne
ne les pent ravir des mains de moa
Pere.
30 Moiet le Pere sommes un.
31 Alors les Juifs prrrent encore des
pierres pour le lapider.
32 Mais J6sus leur repondit : Je vons

ai fait voir plusieurs bonnes oeuvres
de la part de mon Pere . pour laquelle
done de ces oeuvres me lapidez-vous ?

33 Les Juifs repondirent , en lui di-
sant : Nous ne te lapidons point pour
aucune bonne oeuvre ; mais pour un
blaspheme, et parce que n'etant qu'uu
Lomme tu te fais Dieu.
34 Jesus leur repondit : N'est-il pas
ecrit en votre loi , j'ai dit : Vous etes
des dieux,
35 Si elle a doyic appel«^ dieux ceux k
qui !a parole de Dieu est adressee; et
cependaiit recriture ne peut etie
aneantie :

36 Ditcs-vous que je blaspheme , moi
que le Pere a sanctifie , et qu'il a en-
voy 6 au monde , parce que j'ai dit : Je
SUIS le Fils de Dieu ?

37 Si je ne fais pas les oeuvres de mon
Pere , ne me croyez point.
38 Mais si je les fais , et que vous n-*

vouliez pas ine croire , croyez a res
oeuvres , afin que vous connaissiez 1

1

que vous croyiez que Ic Pere est ta
moi , et moi en lui.

39 A cause de celailscherchaient en-
core a le saisir; mais il echappa de
leurs mains.
40 Et il s'en alia encore au dela (bi

Juui dain , a I'eudruit ou Jean avait
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baptist au comnienceineiit , et il de-
meura \k.

41 Et pinsieurs vinrent a lui , et ils

(iisaient : Quant a Jean , ii n'a fait an-
cun miracle ; mais toutes les choses
que Jean a dites de celui-ci , ^talent
v^ritables.
42 £t plusieurs crurent la en lui.

CHAPITRE XI.

1 Or ilyavait uncertain hommeina-
Ja<fe , appele Lazare , qui etait de
H^tlianit; , la bourfjade de Marie et de
JVlarthe sa soeur.
2 Et Marie dtait celle qui oisrnit le

Seign<"ur d'unebuile odoriferante , et
qui esiiuj a ses pieds de ses cbeveux; et
Lazare

, qui etait raalade , etait son
frere.
3 Ses soenrs done envoyerent vers lui,

pour lui dire : Seigneur, voici, celui
que tu aimes , est nialade.

4 Et Jesus I'ayant entendu , dit :

Cette maiadie n'est point a la mort ,

mais pour la gloire de Dieu , afin que
le Fib dc Dieu soit glorifie par elle.

5 Or Jesus airaait Marthe, eS sa soeur,
et Lazare.
6 Et apresqu'il eut entendu que La-
zare etait malade , il demeura deux
jours au meme lieu ou il 6tait.

7 Et apres cela il dit a ses disciples ,

Retounions en Jud^e.
8 Les disciples lui dirent : Maitre,

il n'y a que pen de temps , que les
Juifs chcrcbaient a te lapider, et tu y
vas encore

!

9 J<isusr(^pondit : N'ya-t-il pasdouze
bcurps au jour? Si qnelqu'iin marcbe
de jour, il ne brcnclic point ; car 11

voit la lumiere de ce monde.
10 Mais si quelqu'un marcbe de unit

,

il broucbe ; car il n'y a point de lu-
miere avec lui.

1 III dit ces cboses, et pnis il leur dit

:

Lazare, notre ami, dort; maisj'y vais
pnur i'cveiller.

12 Et srs disciples lui dirent : Sei-
gneur, s'il dort, il sera gu^ri.
13 Or Jesus avait dit cela desamort;

mais ils peusaient qu'il parlat du dor-
mir du somnieil.
14 Jisns leur dit done alors ouverte-

inent : I^azare est mort,
I.') Et j'ai de la joie pour I'amour de
vous dece que je n'y 6tais point, afin
que vous croy iez ; mais allons vers lui.

if) Alors Tbomas,appei6 Didyme, dit
a ses condisciples: Allons-y aussi, afin
que nous mourions avec lui.

17 J^sus y (^tant done arriv^, trouva
que Lazare ^tait d6j^ depuiit quatre
jours au sepulcro.
J8 Or Betiiauie n'etait ^loipn^e de J6-
nualeni que d'environ quiuze stades.

19 Et plusieurs des JuiCs etaicnt ve-

nus vers Marthe et Marie pour les cua-
soler au sujet de leur frere.
20 Et quand Marthe eut ooi dire que
J6sus venait, elle alia au devant de
lui ; maia Marie se tenait assise h la
maisnn.
21 Et Marthe dit a Jesus : Seigneur,

si tu eusses etc ici, mou frere ue fAt
pasraort.
22 Mais maintenant je sais qne tout
ce que tu deinauderas a Dieu, Dieu te
le donnera.
23 Jesus lui dit : Ton frere ressusci-
tera.
24 iVIarthe lui dit : Je sais qu'il res-
suscitera eu la resurrection , aa der-
nier jour.
25 Jesus lui dit : Je suis la resurrec-
tion et la vie : celui qui croit eji moi,
encore qu'il soit mort, il vivra.
20 Et quiconque vit, et croit en moi,
ne mourra jamais : crois-tu cela?
27 Elle lui dit : Oui, Seigneur, je crois
que tu es le Christ, le Fils de Dieu.
qui devait venir au monde.
28 Et quand elle eut dit cela, elle alia
appeler secrelement Marie sa soeur,
en lui disant : Le maitre est ici, et ii

t'appelle.
2y Et aussitot qu'elle I'eut entendu-,

elle se leva promptement, et sen vint
k lui.

30 Or J^sus n'^tait point encore venu
a la bourgade ; mais il etait au lieu oi»
Mai the iavait rencontre.
31 Alors les Juifs qui ctaient avec
Marie a la maison,et qui la consolaient

,

ayant vu qu'elle s'etait levee si promp-
tement, et qu'elle etait sortie, la sui-
virent , en disant : Elle sen va au se-
pulc're, pour y pleurer.
32 Quand done Marie fut venue oi)

etait Jesus, I'ayant vu, elle sejetaa
ses pieds, en lui disant : Seigneur, si
tu eusses ete ici, mon frere ne fut pas
mort.
33 Et quand Jdsus la vit pleurer, de
meme que les Juifs qui etaient venus
la avec elle, il fr6mit en son esprit

.

et s'^mut.
34 Et il dit : Ou I'avez-vous mis ? !!•

lui repondirent : Seigneur, viens, et
vois.
.35 Et J^sus pleura.
36 S jr quoi les Juifs dirent : Voyez
comnie il I'aimait.
37 Et quelques-uns d'entre eui di-
saient : Celui-ci, qui a onvert les yeux
de I'aveugle, ue pouvait-il pas faire
aussi que cet bomnie ne mourut point

'

3s Alors Jesus, fremissant encore en
soi-iiicme, vint au sepulcre (or c'itait
une grotte, et il y avait une pierre
n)ise deasus).
.3y Jesus dit : Levez la pierre. Mais
Marthe, /a soeur du mort, lui dit : Sei-
gneur, il sent deja ; car il est lA de-
pois quatre jours.
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40 Jcsu« laidit ;'Nc fai-K pas dit que,
fi tu croig, tu terras la a:lojre de Diea?
41 lis leverent done la pierre de des-
tus U lieu ou le mort etait coache ; et

Jisiu lerant se^ yeux au ciel , dit :

Fere, je te rends graces de ce que tu
ID "as exauce.
42 Orje savais hiea qnetu m'exau-
ces toujours; nraisje I'ai dit a cause
des troupes qui sont autour de moi

,

afin qaeiles croieut que tu m'as en-
voy6.
43 Et ayant dit ces choses, il cria a
haute Toix : Lazare, sors dehors

!

44 Alors le mort sortit, ayant les

mains et les pieds lies de bandes ; et

ion visage etait enveloppe dnu cou-
rre-chef. J6sus leur dit : Deliez-le , et

laisscz le aller.

45 C'est ponrqnoi plusieurs des Juifs

flui etaient venus vers Marie, et qui
Bvaient y n ce que Jesus avail fait, cru-

rent eu lui.

46 Mais quelques^uns d'entre eax s'en
bllerent aux pharisiens, et leur dirent
les choses que Jesus avail faifes.

47 Alors les principaux sacrificateurs

et les pharisiens assemblerent le con-
seil, et ils dirent : Que faisons-nous ?

car cet homme fidt beaucoup de mira-
cles.

48 Si nous le laissons faire, cbacnn
croira en lui , et les Romains vien-
drout.qui no'os extermineront, nous
fct le lieu, et la nation.

49 Alors Tun d'eux, appele Caiphe,
qui 6iait le souverain sacriJicateur de
rette annee-la, leur dit : Vous n'y en-
tendez rien.
50 Et vous ne considdrez pas qa'il

est de notre interet qu'un homme
meure pour le peuple, et que toute la

nation ne perisse point,

51 Or il ne dit pas cela de lui-meme

;

mais etant souverain sacridcateur de
cette aanee-la.il prophetisa que Je-
sus devait mourir pour la nation;
52 El non pa.s seulement poxir la na-

tion; mais aussi pour assembler les

tnfans de Dieu, qui etaient disperses.
53 Depuis ce ,iour-la done ils consul-
terenl ensemble pour le faire mourir.
54 C'est pourquoi Jesus ne marchait
plus ouvertementparmi les Juifs; mais
il s'en alia de la dans la contree qui est

pres du desert, eu une ville appelee
Ephraim, et il demeura la avec ses
disciples.
55 Or la pique des Juifs ifait proche;
t-\ plusieurs de ces pays-la monterent
* Jerusalem avant paque, afin de se
purifier.

56 Et ils cherchaient Jesus, et se di-

saient lun a I'autre dans le temple :

Que Youssemble? Croyez-vous qu'il

ne TieniJra point a la fete?
67 Or les principaux sacrificateurs
et le« pbarisiens avaieot doun^ ordre

que si qudqu uii savail uu il etait , il

le ddclarat, afiu de se saisir de loi,

CHAPITRE XII.
1 Jesus done, six jours avant pAque,

Vint a Bethanie, ou etait Lazare , qui
avail ete mort , et qu'il avail ressus-
cite desraorts.
2 £t on lui fit la un souper, et Mar-
tbe servait, et Lazare etait un de ceux
qui etaient a table avec lui.

3 Alors Marie fyant pris une livre de
nard pur de praud prix, en oignil Irs

pieds de J6sus, et les essuya avec ses
cheveux ; et la maison fut remplie de
I'odeur du parfum.
4 Alors Judas Isoariot, filsde Simon,
Tun de ses disciples, celui a qui il de-
vait arriver de le trahir, dit

:

5 Pourquoi ce parfum n'a-t-il pas ete
vendu trois cents deniers, et cet ar-
gent donne aux pauvres?
6 Or il dit cela, non point qu'il .''e

souciat des pauvres; mais parce qui!
etait larron, el qu'il avail la bourse

,

et Rortait ce qu'on y mettait.
7 Mais Jesus lui dit : Laisse-la/«ir»',

elle I'a garde pour le jour de Vappu-
reil de ma sepulture.
8 Car vous aurez toujours des pan
vres avec vous ; mais vous ne m'aurez
pas toujours.
9 El de prandes troupes des Juifs

ayant su qu'il etait la, y vinrenl, non
seulement a cause de Jesus; mais
aussi pour voir Lazare, qu'il a^^ait re»-

suscite des morts.
10 Sur quo! les principaux sacrifica-

teurs r^solurent de faire moorir aussi

Lazare.
11 Car plusieurs des Juifs se ret iraie?!*

d'avec eux a cause de lui, el croyaient
en Jesus.
>2 Lelendemainunegrandequantite
de peuple qui etait venu a la fete .

ayant oui dire que Jesus venait a Jeru-
sale7n,

13 Prirent des rameaux de palmes ,

et sortirent au devant de lui, et ils

criaient : Hosannal Beni soil le roi

d'Isiael
, qui vient au nom du Sei-

gneur !

14 Et Jesus ayant recouvr6 un anon,
s'assit dessus, suivant ce qui est ecrit

:

15 Ne crains point, fille de Sion : voi-

ci, ton roi vient , assis sur le poulain
d'une anesse.
16 Or ses disciples n'entendirent pas

d"abord ces choses; mais quand Jesus
fill glorifie , ils se .souvinrent alors

que ces choses etaient ecrites de lui

,

et qu'ils avaient fait ces choses a son
egard.
17 Et la troupe qui 6tait avec lui.

rendait temoignage ou'il avail appel6
Lazare hors du sepulcre , et qu'il I'a-

vait resstiscit^ des morts.
18 C'est pourquoi aussi le peuple alia
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aa-devant de lul; car ils flvaieut appns
qu'il avail fait ce miracle.
19 Sur quoi les pbarisieusdirent cn-

tre tux : Ne voye'/. voua pas que vous
D'avancez rien ? Voici , le inoiide va
apres lui.

21) Orily avaitquelqoesGrecsd'entre
ceux qui elaient mnntes pour adorer
JL>ieu pendant la fete

;

21 Lesqiiels vinrent a Philippe, qui
itail de Bethsaida de Galilee , et le

prierent , disant : Seigneur, nous de-
sirons de voir Jesus.
22 Philippe viut , et le dit a Andre

,

ci Andre et Philippe le dirent a Jesus.
23 Et Jesus leur repondit . diaaut :

L'heure est venue oue le fils de Ihom-
me doil etre glorifie.

24 En verii^ , en \init je vous dis :

Si le grain de froment tonibaiit dans
la tcrre ne meurt point , il demcure
seul ; niais s'il meurt , il portc beau-
<oup de fruit.

25 Ceiui qui aime savie, la perdra; et

telui qui hait sS vie en ce raonde , la

conservcra jusque dans la vie etc-
nelle.

26 Si quelqu'un me sert , quil me
suive; et oiije serai, la aussisera ceiui
<jui me sert ; et si quelqu'un me sert

,

mon pere I'honorera.
27 Maintenant mon Sme est agitee

;

et que dirai-je? OPere! dblivre-nioi
de cette beure; niais c'est pour cela
que je suis venu a cette beure.
2S Pere, gloritie ton nom. Alors one
voix vint du ciel , disant : Et je I'ai

Ijliirifie, et je le glorifierai encore.
'£) Et la troupe qui etait la , et qui
Hvait oviicette voix, disaif que c'etait
un tonnerre qui avail ete fait; Tes
autres disaient : L'n ange lui a parle.
30 Jesus prit la parole , el dit ; Cette
voix nest point venue pour moi, maia
pour vous.

' 31 Maintenant est venn le jugement
de ce monde ; maintenant le prince de
ce uionde sera jete dehors.
32 Et moi, quand je serai 6\e\i de la

lerre, je tirerai tousleshonunesanioi.
33 Or il ilisait cela siguiiiaut de quelle

roort il devait mourir.
34 Les troupes lui r^pondirent : Nons
avons appris par la loi, que le Christ
demeure eternellement : comment
done dis-tu qu'il faut que le Fils de
rbomme soil eleve ? Qui est ce Fils de
I'homme ?

35 Alors J^<:us leur dit : La lumiere
est encore avec vous pour un pen de
temps; marchez pendant que %oas
Hvez la lumiere , de peur que les le-
nebres ne vous surprennent : car ce-
iui qui marcbe dans les tenebres , ue
snit on il va.
.V) Pendant que vous avez la lumiere,

< r«iyez en la lumiero , afin que vous
m>)cz enfausde lumiere. J6su3 dit ces
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iho.^es , pu-sJI sen allfl , et le atchn
ds d(-vant enx.
^ El quoiau il efit fait tant de mira
cles <le\aut eux , ils ne crurent poJi4
en lui.

38 De sorte que cette parole , qui •
etc dite par Esaie le propbete, fut ae-
compile : Seigneur, qui a cm a notre
parole, et a qui a ete re\ ele le bras da
Seigneur ?

39 C'est pourquoi ils ne pouru'ent
croire , a cause quEsaie dit encore :

4<) II a aveuel6 leurs yenx. et fl a en-
durci leur coeur, afui qu'ils ne voient
point de leurs yeux, et quilsn'enteu-
dent du coeur, el qu'ils ne soient con-
vertis, el que je ne les guerisse.
41 Esaie dit ces choses quand il vit s)

gloire , et qu'il parla de lui.

42 Cependant plusieurs des princl-
pa ox memes crurent en lui; mais iM
ne le confessaienl point a cause des
pharisiens, de peur d'etre chasses hors
de la synagogue.
43 Car ils ont mieux aimd la gloir©
des honimes, que la gloire de Diea.
44 Or Jesus s'ecria, et dit : Ceiui qa'
croit en moi , ne croit point seulemem
en moi, raais en ceiui qui ma eavoye;
45 Et ceiui qui me contemple, con-
temple ceiui qui m'a envoye.
46 Je suis venu au monde ponr en
etre la lumiere, arin que quiconque
croit en moi ue demeure point dans les
tenebres.
47 Et si quelqu'un entend mes paro-
les , et neles croit point, jene le jugc
point ; car je ue suis point venu pour
jutrer le monde , mais pour sauvcr le

monde.
4S Ceiui qui me rejette , et ne recoit
point mes paroles, il a qui le juge; la

parole que j'ai annoncee , sera ceUe
qui lejugera au dernier jour.
49 Car je nai point parle de moi-
nieme ; mais le Pere t^ui m'a envoyi^

,

ma prescrit ce que j'ai a dire el de
quoi le dois parler.
.^U £t je sals que son commandemeni

est la vie etenielle ; les choses done
que je dis . je les dis comme mon Pere
me les a dites.

CHAPITRE XIII.
1 Or avant la fete de paque, J^sus sa-

chant que son beure etait venue pour
passer de ce monde au Pere , comme il

avail ainie les siens , qui 6taient au
monde, il les aima jusqu'a la tin.

2 Et apres Icsouper, le demon ayant
deja mis au coeur de Judas Iscariot.
Jiis de Simon , de le trahir,
3 Et Jesus sacbant que le Pere lui
avail doune toutes choses entre le«
mains , et qu'il etait venn de Dieu , el
s'en allait a Dieu ,

4 Se leva du souper, e( 6(a na rob©

,

et ajaiil pris uu liiiije, il >^f^^\ ceicnil.



fiVANUlLE. Chap 13. li.

5 Pais 11 mlt de I'eau dans ud bassia,
et se mit a larer les pieds de ses dis-
r-iples , et a les essuyer avec le linge
dont il 6tait ceint.
6 Alors il Vint a Simon Pierre ; mais
Pierre lui dit : Seigneur, me laves-tu
les pieds?
7 Jesus repondit , et lui dit : Tli ne
sais pas maintenant ce que je fais

;

mais tu le sauras apres ceci.
8 Pierre lui dit : Tu ne me laveras
jamais les pieds. Jesus lui repondit

:

Si je ne te lave, tu n'auras point de
part avec moi.

9 Simon Pierre lui dit : Seigneur, non-
seulement mes pieds , mais aussi les
mains et la tete.
10 Jesus lui dit : Celui qui est lav6 n'a

besoin sinon qu'on lui lave les pieds,
et alors il est tout net ; or vous etes
nets , mais non pas tous.
11 Car il savait qui etait celui qui le
trahirait ; c'est pourquoi il dit : Vous
n'-etes pas tous nets.
12 Apres done qu'il eut lavd lenrs
pieds, ilreprit ses vetemens; et s'e-
tant remis a table , il leur dit : Savez-
70U8 bien ce que je vous ai fait ?

13 Vous m'appelez Maitre et Sei-
gneur; et vous dites bien; car j e le suis.
14 Si done moi , qui suis le Seigneur

et le Maitre , j'ai lave vos pieds, vous
devez aussi vous laver les pieds les
uns des autres.
15 Car je vous ai donne un exemple,

afin que, commeje vous ai fait, vous
fiassiez de menie.
16 En verite , en verity je vous dis

,

que le serviteur n'est point plus grand
que son Maitre , ni I'ambassadeur plus
grand que celui qui I'a envoye.
17 Si vous savezceschoses, vous etes
bien heureux si vous les faites.

IS Je ne parle point de vous tous; je
sais ceux que j'ai elus; mais il fa'ut

que cette ecriture soit accomplie, qrd
dit : Celui qui mange le pain avec
moi, a leve son talon centre moi.
19 Je vous dis ceci des maintenant, et
avant qu'il arrive , et afin que quand
il sera arrivd , vous croyiez que c'est
moi i{ue le Pere a envoys.
20 En v6rit6 , en v6rit6 je vous dis :

Si j'en^-oie quelqu'un, celui qui le re-
coil, me recoit ; et celui qui me recoit,
recoit celui aui m'a envoye.
21' Quand J6sus eut dit ces choses, il

fut 6mu dans son esprit, et il declara,
et dit : En verite, en v6rit6 je tous
dis, que I'un de vous me trahira.
22 Alors les disciples se regardaient
les uns les autres, etant en perplexity
duquel il parlait.

23 Or un des disciples de J^sus, celui
que Jisus aimait, etait a table en son
8ein.
24 Et Simon Pierre lui fit signe de de-

mander qui 6tait celui dont Jesus i,ar-
lait.

25 Lui done 6tant pench6 dans le sein
de Jesus, lui dit : Seigneur, qui est-oe ?
26 Jesus repondit ; C'est celui a qui

je donnerai le morceau tronpii ; et
ayant trempe le morceaii, il le donna
a Judas Iscariot,//s de Simon.
27 Et apres le morceau, alors Satan
entra en lui ; Jesus done lui dit : Fais
bientot ce que tu fais.

28 Mais aucun de ceux qui 6taient a
table ne comprit pourquoi il lui avait
dit cela.
29 Car quelques-uns pensaient qu'a
cause que Judas avait la bourse, Jesus
lui eut dit : Achete ce qui nous est ne-
cessaire pour la fete ; ou qu'il dounat
quelque chose aux pauvres.
30 Apres done que Judas eut pris le
morceau, il partit aussitot ; or il etait
nuit.
31 Et comrne il fut sorti, J6sos dit -.

Maintenant le Fils de I'homme est glo-
rifie. et Dieu est glorifi^ en lui.
32 Que si Dieu est glorifi^ en lui

,

Dieu aussi le glorifiera en soi-meme

,

et bientot il Ic glorifiera.
33 Mes petits enfans

, je suis encore
pour un peu de temps avec vous ; voiia
me chercherez : mais comme j'ai dit
aux Juifs, que la ouje vais iisn'ypou-
vaieut venir, je vous le dis aussi main-
tenant.
34 Je vous donne \\n nouveau com-
mandement

, que vous vous aimiez
I'un I'autre , et que , comme je vous
ai aimes, vous vous aimiez aussi I'un
I'autre.
35 En ceci tous connaitront que vous
etes mes disciples, si vous avez de I'a-
mour I'un pour I'autre.
36 Simon Pierre lui dit : Seigneur, ou
vas-tu ? Jesus lui repondit : La oil je
vais, tu ne me peux maintenant sui-
vre; mais tu me suivras ci-apres.
37 Pierre lui dit : Seigneur ! pour-
quoi netepuis-je pas maintenant soi-
vre ? j 'exposerai ma vie pour toi.
38 Jesus lui repondit : Tu exposeras
ta vie pour moi ? En v^rit6, en verite
je te dis, que le coq ne chantera point,
que tu ne m'aies reui6 trois fois.

CHAPITRE XIV.
1 Que votre coeurne soit point alar-
ms ; vous croyez en Dieu, croyez aussi
en moi.
2 II y a plusieurs demeures dnns la

mai.son de mon Pere; s'il etait autre-
meut je vous I'eusse dit ;je vais vous
preparer le lieu.

3 Et quand je m'en serai all6, et que
je vous aurai prepare le lieu, je re-

tournerai, et je vous prcndrai avec
moi; afin que la ouje suis, vous j

aoyez aussi.



Chap. 14. IS.

4 Et T0U8 savez ou je vais, et vous en
savez !e cbemin.
5 Thomas Itii tlit : Sri^neur ! noas ne
Savons point ot'i lu vas; comment done
pouTons-nous en savoir le chemiu ?

6 J^siu lui dit : Je suis le chcmin, et

la v^rit6 , et la Tie; nul ue vient au
P^re que par moi.
7 Si vous me connaissiez, vous con-
naitriez aussi mon Pere ; mais lies

maintenant vuus le couuaissez.et vuus
I'avez vu.
8 Philippe lui dit : Seigneur ! montre-
uous le Pere ; e-t cela nous suilil.

9 J^sus lui repondit : Je sui? depuis
si long-teriips avec vous, et tu ne n-.'as

point connu? Philippe, cchii qui m'a
vu, a vu mon Pere; et comment dis-tu

:

Montre-nous le Pere?
10 Ne crois tu pas que je suis en mon

Pere/et que le Pere est en moi? Les
paroles que je vous dis, je ne les dis
pasde moi-meme; mais le Pere qui
demeure en moi , est celui qui fait les

oeuvres.
11 Croyez-raoi, que je suis en mon

Pfere, et que le Pere est en moi ; sinon,
croyez-moi a cause ite cfs oeuvres.
12 En v^rit6, en verit«i! je vous dis :

Celui qui croit en moi.ferales oeuvres
que je fais, et il en fera meme de plus
grandes que celles-ci , parce que je
m'en vais a mon Pere.
13 Et quoi que vous demandiez en
mon noin , je le fcrai ; afin que le Pere
80it glorifie par le Fils.

14 Si vous deniandez en mon nom
quelque cbose, je la ferai.
15 Si vousm'aimez.gardezmescora-
mandeniens.
16 Et je prierai le Pere , et il vons
donnera un autre con^olateur, pour
demeurer avec vous eteruellenient

;

17 Savoir, I'Esprit de verit6, lequel
le monde ne pent point recevoir, parce
qu'il ne le voit point, et qu'il ne le
conuait point ; mais vous le conuais-
sez , car il demeure avec vous, et il

sera en vous.
18 Je ne vous laisserai point orphe-

lins; je viendrai vers vous.
19 Encore un peu de temps , et le
monde nem.e verra plus, mais vous
me verrez; et parce que je vis , vous
ttussi vous vivrez.
20 En ce jour- la vous connaitrez que
je suis en mon Pere, et vouii en moi

,

et moi en vous.
21 Celui qui a mes commandemens, et
qui les s^rde, c'est celui qui m'aime ;

et celui qui m'aime sera aim6 de inou
P6rc;je I'aimerai, et je me manifes-
terai.
22 Jude (non pas Iscariot) lui dit : Sei-
pneur I d'oa vuiit quetu te feras coii-
naltre a nous, el non pasau monde ?
23 J6su8 repondit, ct lui dit : Si quel-
(ju'un m'aime il cardera ma parole, vi
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nioa Pere I'aimera, et nous vieudrus.*
a l;ii, et nous ferous notre demeure
chfz lui.

24 Celui qui ne m'aime point , ne
garde point mes paroles. Et la parole
que vous entendez n'est point ma pa-
role, mais c'est celle du Pere qui m'a
envove.
25 .)e vous ai dit ces choses demen-
rant avec vous.
2C Mais le Consolateur , qui est le
Saint-Eprit, que le Pere enverra eo
mon nom, \ otis enseigneratoutes cho-
ses ; et il vous raj.pellera le souvenir
de toutes les cboses que je vous ai di-
tes.

27 Je vous laisse la paix , je vous
donne nia paix; je ne vous la donae
point comme le monde la donne : que
votre caur ne soil point agite ni
craintif.
28 Vous avez entendu que je vous ai

dit : Je men vais, et je reviens a vous;
si vous m'aimiez', vous seriez certes
j oypux de ce que j 'ai dit : Je m'en vais
au Pere ; car le Pere est plus grand
que moi.
29 Et maintenant je vous I'ai dit avant
que cela soit arrive, alin que quand il

sera arrive, vous croyiez.
30 Je ne parlerai plus gueres avec
vous; car le prince de ce monde vient;
cependaut il n'a aucun empire sur
riioi.

31 Mais afin que le monde connaisse
que j'aime le Pere, et que ie fais ce
que le Pere m'a commande; levez-
vous ; partons d'ici!

CHAPITRE XV.
1 Je suis le vrai cep , et mon Pfere est

le vigneron.
2 II retranche tout le sarment qui ne
porte point de fruit en moi , et il

6monde lout celui qui porte du fruit

,

afm qu'il porte plus de fruit.

3 Vous etes deja nets par la parole
que je vous ai ensei^nee.
4 Demeurez en moi , et moi en vous

;

comme le sarment ne peut point de
iui-mcme porter de fruit , s'll ne de-
meure au cep, vous ne lepoitvez point
aussi , si vous ne demeurez en moi.
5 Je suis le cep , et vous en etes les
sarmens ; cchii qui demeure en moi,
et moi en lui, porte beaucoup de fruit

;

car hnrs de moi vous ne pouvez rieu
produire.

G Si fiuelqu'un ne demeure point en
moi , il est jete dt-hors comme le sar-
ment, ct il se seche ; puis on I'amasse,
et on le met au feu , et il brule.
7 Si vous demeurez en moi , et que
mes paroles demeurent en vous , de
mandez tout ce que vous voudrez , cl

il vous sera fait.

S En ceti mon J'ore est glorifiA
,
q\if

0»



vous portiez beaucoup de fruit; et

»ou8 serez alors mes disriples.

9 Comme le Pere ni'a abne , ainsi je
vous ai aim^s ; demeurez en mon
amour.
10 Si vous gardez mes commande-
mens , vous demeurerez en mon
Atnour ; comme j "ai garde les comman-
<lemens de mon Pere , et je demeure
en son amour.
11 Je vous ai dit ces choses afinque
ma joie demeure en vous, et que votre
joie soit parfaite.
12 Cest icimoncommandement.qne
vous vous aimiez Tun I'autre , comme
je vous ai aimes.
13 Personne n'a un plus grand amour
que celui-ci ; savoJr, quand quelqu'UQ

tout ce que je vous commande.
15 Je ne vous appelle plus servi-

teurs , car le serviteur ne sait point
ce que son maitre fait ; mais je vous
ai appeles mes amis, parce que je
» ous ai fait connaitre tout ce que j'ai

oui de mon Pere.
JG Ce n'est pas vous qui m'avez elu ,

mais c'est moi qui vous ai elus , et qui
vous ai etablis , afin que vous alliez
jmrtottt et que vous produisiez du
fruit , et que votre fruit soit perma-
nent ; afin que lout ce que vous de-
manderez au Pere en mon nom , il

vous le donne.
17 Je vous commande ces choses, afin
que vous vous aimiez I'un I'autre.
18 Si le monde vous bait , sachez que

j en ai ete hai avant vous.
19 Si vous eussiez ele du monde , le

1- onde aimerait ce qui serait sien ,

mais parse que vous n'etes pas du
monde , et que je vous ai elus du
monde , a cause de cela le monde vous
hait.

'.^0 Souvenez-vous de la parole que
je vous ai dite , que le serviteur n'est
pas plus grand que sou maitre : s'ils

iii'ont persecute, lis vous persecute-
ront aussi ; s'ils ont garde ma parole,
ils garderoDt aussi la votre.
21 Mais ils vous feront toutes ces cho-

ses a cause de mon nom , parce qu'il«
p.e connaissent point celui qui m'a
.nvoy^.
j2 Si je ne fnsse point venu . et que
;: ne leur eusse point parle , ils n'au-
raicnt point de pecbe ; mais mainte-
nant ils n'ont point d'excusede leur
peche.
23 Celui qui me bait , bait aussi mon
t'ere.

24 Si je n'eusse pas fait parmi eux Ics
n-uvres qu'sucun autre n'a faites , ils

o'aaraient point depeche ; mais main-
tenant ils les ont vues , et toutefois ils

ont hsii et moi et mon Pere.
V5 Mais c'est afla que soit accomplic
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la parole qui est 6crite en leurloi : lis

m'ont bai sans sujet.
20 Mais quand le Consolatenr sev»
venu , lequel je vous enverrai de la

part de mon Pere ; savoir, I'Esprit de
verite

,
qri precede de mon Pere , ce-

lui- la rendra temoiguagede moi.
27 £t vous aussi vous en rendrez t6-
moignage; car vous etes des le com-
mencement avec moi.

CHAPITRE XVI.
1 Je vous ai dit ces choses , afin que
vous ne soyez point scandalises.
2 lis vous cbasseront des synagogues

;

meme le temps vient que quiconque
vons fera mourir, croira servir Dieu.
3 Et ils vous feront ces choses , parce
qu'ils n'ont point connu lePere, ni

moi.
4 Mais je vous ai dit ces choses , afin

que quand Iheure sera venue , il vous
souvienne que je vous les ai dites ; et

je ne vous ai point dit ces choses des
le commencement , parce quej'etais
avec vous.
5 Mais maintenant je m'en vais a celui
qui m'a envoy6 , et aucun de voos nc
me demande : Ou vas-tu?
6 Mais parce que je vous ai dit ces

clioses, la tiistesse a rempli votre
coeur.
7 Toutefois je vous dis lav^ritd : il

vous est avantageux que je m'en aille ;

car si je ne m'en vais , le Consolatenr
ne viendra point a vous; mais si je
m'en vais , je vous I'enverrai.
8 Et quand il sera venu, ilconvaincra

le monde de pech6 , de justice , et de
jugement

:

9 De pecb6 , parce qu'ils ne croient
point en moi;
10 De justice , parcequeje m'en vais

a mon Pere , et que vous ne me verrez
plus ;

11 De jugement, parce que le prince
de ce monde est rffm juge.
12 J'ai a vcus dire encore plusieurs

choses ; mais elles sent encore au-de*
sus de votre port^e.
13 Mais quand celui-!a , savoir I'Es-

prit de verity , sera venu , il vous con-
duira en toute verite ; car il ne parlera
point de soi-meme , mais il dira tout
ce qu'il aura oui , et il vous annoncera
les choses a venir.
14 Celui-la me plorifiera ; car il pren-

dra du mien , et U vous I'annoncera.
15 Tout ce que mon Pere a, est mien ;

c'est pourquoi j'ai dit, qu'il preudra
du mien , et qu'il vnu,s I'annoncera.
16 Dans peu de temps, vous ne me
verrez point ; et apres un peu d e

temps , vous me verrez , car je me '•

vais a mon Pere.
17 Et quelques-uns de ses disciples

dirent entrc eux : Qu'estce qu'il no:i')

dit : Dans peu de temps , vous ne i-j*
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*errez point; et un fen de temps
•vres V0U8 me verrez , carJe men vais

n mon Pere?
18 lis disaieut flonc : Que siffniHent

ces mots : Un peu de tentps ? Nous ne
comprenons pas ce qu'il dit.

ly Et J^susconnaissant qu'ilsle vou-
laient interroger, leiir dit : Vons de-
mandez entre vous touchant ce que
jai dit : Dans peu de temps , vous ne
me verrez plus , et un peu de temps
Hjires vous me verrez.
2'J En verite , en verity je vous dis

,

que vous pleurerez et vous vous la-

menterez , et ie monrie se rejouira.

Vous serez , dis-je , attristes ; mai^
votre tristesse sera cliangee en joie.

21 Quanil uiie femme accouche , elle

sent des douleurs , enfante parceque
son terme est venu ; mais apres qu'elle

a fait un petit enfant , il ne lui sou-
vient plus de ses douleurs , a cause de
la joie qu'elle a de ce qu'elle a mis un
bomme au nionde.
22 V'ous avez done aussi maintennnt
de la tristesse ; mais je vous reverrai
encore , et votre coeur se rejonira , et
personne ne vous otera votre joie.

23 Et en ce jonr-la vous ne m'inter-
Toperez de nen. En verite, en verite

Je vous dis, que toutes les choses que
vous demanaerex au Pere en mou
nom , il vous les donnera.
24 Jusqu'a present vous n'avez rien
demande en mon nom ; demandez, et

vous recevreZj ann que votre joie soit

parfaite.
25 Je vous ai dit ces cboscs par des
similitudes; mais I'heure vient queje
ne vous parlerai plus par des para-
boles; maisje vous parlerai ouverte-
ment die mon Pere.
26 Euce jour-la vousdemanderezen
ni<n nom , etje ne vous dis pas queje
prierai le Pere pour vous;
27 Car le P^re lui-meme vous aime ,

parce que vous m'avez aime , et que
vous avez era que ie suis issu <ic Dieu,
28 Je suis issudu Pere, etje suis v^uu
au monde ; et encore, je laisse le mon-
de , et je m'eu vais au Pere.
29 Ses disciples lui dirent : Voici

,

mainfenant tu paries onvertemcnt
,

et tu nuses |)lus de parabcles.
.31) Maiiitenant nous coni)ai.<:son3 que

tu sals tout»;s choses , ct que tu n'as
pas beaoin que personne t'iiiterniKe;

R cause de cela nous croyous que tu
es issu de Dieu.
3! Jesus leur r^pondit: Croyez-vous
maintenaut ?

:a Voici, Ihcure vient, et elle est
doja venue , que vous serez dispers-'s
ctancun de son coti , tt vous me lais-

serez seul ; maisje ne Ruis point seul,
rir le Pisre est avec raoi.

i\ Je ?oua ai dit ces choses afin que
roii^i ayez la pan en moi ; vous aurez

de I angoisse an mnnde, mais aycz boo
courage , j'ai vaincu le monde.

CHAPITRE XVII.

1 J6sus dit ces choses; puis levant
ses yeujc au ciel , il dit ; Pere , I'heure
est venue

,
glorifie ton Fils , afin que

ton Fils te plorifie;

2 Comme tu lui as donne poavoirgur
tons les hommes , aiin qu'il donne la

vie etemellc a tous ceas que tu lui ar
donnes.
3 Et c'est ici la vie eternelle, qu'iJi;

teconaaissent seul vrai Dieu, etcelul
que tu .IS euvoye , Jesiis-Christ.
4 Je t'ai plorilie sur la terre , j'ai

acheve I'oeuvre que tu m'avais donuee
a faire.

ft Et maintenant glorifie-moi, toi
Pere , aupres de toi . d-? la >?loire que
j'aieue chez toi , avant que ie moude
fut fait.

6 J'ai manifeste ton nom aaxborames
^ue tu mas donnes du monde; ila

etaient tiens , et tu me les as donnes ;

et ils out garde ta parole.
7 Mainteuant ils ont connu que tout
ce que tu m'as donne vient de toi.

8 Carje leur ai donne les paroles que
tu mas dounees, et ils les ont recues,
et ils ont vraiment counu que je'suis
issu de toi, et ils ont cru que tu m'as
envoye.
9 Je prie ponr eux : je ne prie point
pour le monde, mais pour ceux que
tu mas donnas, parce quiis sont tiens.
10 Et tout ce qui est mien est tien.

et ce qui est tien est mien ; et je suia
glorifie en eux.
11 Et maintenant je ne suis plus au
monde, mais ceux-ci sont au monde ;

et moi je vais a toi. Pere saint, garde-
les en ton nom , cenx, dis-je , que tu
m'as donnes , afin qu'ils soient un

,

comme nous sommes un.
12 Quand j'etais avec eux an monde,

je les gardais en ton nom; j'ai garde
reux que tu mas donnes , et pas lui

d'eux n'est peri , sinon le fils de perdi-
tion, afin que I'Ecriture fut accomplie.
13 JEt maintenant jeviens a toi .etje

dis ces choses etant encore au monde,
afin qu'ils aient ma joie parfaite en
eux-memes.
14 Je leur ai donne ta parole , et le

monde les a hais , parce qu'ils ne sont
point du monde , comme aussi je ne
suis point du monde.
15 Jene prie point que tu les (Sfesdu
monde, mais de les preserver du nial.

16 lis ne sont point du monde, comme
auasi je ne suis point du monde.
17 Sanctifie-les par ta verity ; ta pa-

role e.st la verite.
18 Comme tu m'as envoy6 auraonde,

ainsije lea ai envoy6a au monde.
lu tt je mesanclitie raoi-meme pour
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eax , afin qu'enx aussi soieat saucti-
fies dans la virile.
20 Orj eneprie point seulement pour
enx, mais aussi pour ceux qui croiront
en moi par leur parole

;

21 Afin que tons soient an, ainsi que
toi , Pere , es en moi , et moi en toi

;

afin qu'eux aussi soient un en nous ,

et que le moude croie que c'est toi qui
m'as envoy e.

22 Et j e leur ai donne la gloire que tu
mas donn^e , afin qu'ils soient un

,

comme nous somines un.
23 Je suLs en eux , et toi en moi , afin
qu'ils soient consommes en un, et que
le monde connaisse que c'est toi qui
m'as euvoye , et que tu les aimes,
comme tu m'as airne.
24 Pere, mon desir est touchant ceux
(jue tu m'as donnes , que la ou je suis,
lis y soient aussi arec moi , afin qu'ils
Mutemplent ma gloire , laquelle tu
m'as donnee , parce que tu m'as aim6
avant la fondation du monde.
25 Pere jus&e , le monde ne t'a point
connu; mais moi je t'ai connu, et ceux-
ciont connu que c'est toi qui m'as
envoys.
16 Et je leur ai fait connaitre ton
nom , et je le leur ferai connaitre, afin
que Tamour dont tu m'as aim6 soit en
eux , et moi en eux.

CHAPITRE XVIII.
1 Apres que Jesus eut dit ces choses,
B a'en alia avec ses disciples au dela
da torrent de Cedron , ou il y avait
an j ardJn, dans lequel il entra arec sea
disciples.
2 Or Judas, qui le trahissait, connais-

sait aussi ce lieu-lii ; car Jesu:: s'y etait
Bouvent assemble avec s«g disciples.

3 Judas done ayant pris une compa-
gnie de soldats, et deshuissiers de la
part des principaux sacrificateurs et
aes pharisiens , s'en vint la avec des
lanterues et des flambeaux , et des
armes.
4 Et Jdsus sachant tontes les choses
qui lui devaient arriver, s'avanca, et
leur dit : Qui cherchez-vous ?

5 lis lui r^pondirent.: J6sus le Naza-
rien. Jesus leur dit : C'est moi. Et
Judas , qui le trahissait , etait aussi
avec eux.
6 Or apres que Ji'sus leur eut dit

:

C'est moi , ils reculerent et tomberent
par terre.
7 II leur demanda une geconde fois :

Qui cherchez-vous? Et ils repondi-
rent : Jesus le Nazarien.
8 Jesus repondit : Je vous ai dit que

r'est moi; si done vous me cherchez,
laissez aller ceux-ci.
'J C'etait afln que la parole qu'il avait
ilite fut accoraplie: Je n'ai perdu aa-
niu de ceux que ta m'as donnas.
10 Or Simnn Pfprro nvanf une ep6e .

la tira, et en frappa un serviteur du
souverain sacrificateur , et lui coupa
I'oreille droite ; et ce serviteur avait
nom Malchus.
11 Mais J^sus dit k Pierre : Reraets

ton epee au fourreau ; ne boirai-jc paa
la coupe que le fere m'a donnee ?

12 Alors la compagnie , le capitaine,
et les huissiers des Juifs se sai-sireiit

de J^sus , et le lierent.
13 Et ils I'emmenerent premiere-
ment a Anne ; car i\ dtait beau-pere
de Caiphe , qui etait le suuvcraLu sa-
crificateur de cette annee-la,
14 Or Caiphe etait celui qui avait
donne ce conseil aux Jaifs , qu'il ^tait
utile qu'un homme mourut pour le

peuple.
15 Or Simon Pierre , avec an autre

disciple , snivait Jesus; et ce disciple
etait connu du souverain sacrificateur,
et il entra avec J6sus dans la cour du
souverain sacrificateur.
16 Mais Pierre etait dehors a la porte,

et I'autre disciple , qui etait connu du
souverain sacnficateur, sortit dehors,
et parla a la portiere, laquelle fit eu-
trer Pierre.
17 Et la servante

, qui 6tait la por-
tiere , dit a Pierre : N'es - tu point
aussi des disciples de cet homme ? 11

dit : Je n'en suis point.
18 Or les serviteurs et les huissiers
ayant fait du feu, ^talent la, parce
qu'il faisait froid, et ils se chaufFaient

;

Pierre aussi etait aye . eux, et se
chauffait.
19 Et le souverain 'sacrificateur in-

terrogea Jdsus touchant ses disciples,
et touchant sa doctrine.
20 J6sus lui repondit : J'ai ouverte-
ment parl6 au monde; j'ai toujours
enseifcnd dans la syua?:ogue, et dans Ic

temple, ou les Juifs s'assemblent tou-
jours, et je n'ai rien dit en secret.
21 Pourquoim'interroges-tu? Inter-
roge ceux qui ont oui ce queje leur aj

dit; Toila, ils savent ce que j'ai dit.

22 Quand il eut dit ces choses, un des
huissiers qui se tenait la , donna uu
coup de sa verge a Jesus, en lui disant

:

Est-ce ainsi que tu r^ponds au sou
verain sacrificateur?
23 Jesus lui repondit: Si j'ai malpar-

16, rends t^moignage du mal ; et si j'ai

bien parle, pourquoi me frappes-tu ?

24 Or Anne I'avait euvoye li6 a Cai-
plie. souverain sacrificateur.
25 Et Simon Pierre 6lait la, et se

chaufl^ait; et ils lui dirent : N'es-tu
pas aussi de ses disciples ? II le nia, et

dit : Je n'en suis point.
26 Et un des serviteurs du souveraiM
sacrificateur, parent de celui a qi.i

Pierre avait coupe loreille, dit : Ne
t'ai-jepas vu aujardin avec lui?
27 Mais Pierre le nia encore, et in

Ci^utinent le coq chuuta.
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28 Piiis ils menerent Jesus de chez
Caiphe au prttoire (or cetait le ma-
tin); mais ils ncntrerent point au
pretoire , de peur qii'ils ne fussent
souilles , et aiin de pouvoir manger
I'ngni-au de paqne.
29 C'est poiirf|uoi Pilate sortit vers
eux, et leur dit : Quelle accusation
portez-vous contre cet homme ?

30 Ils r^poudirent, et lui dirent : Si
ce n'6tait pas un criminel, nous no te
Teussions pas livre.

31 Alors Pilate Icur dit : Prenez-le
vous-memes, et jugez-le selon votre
loi. Mais les Juifs luidireut : II nenous
est |)as pennifl de faire mourir per-
soniie.

32 Et cela arriva ainxi afin que la
parole que Jesus avail dite fiit accom
plie, indiquant de quelle mort il devait
mourir.
33 Pilate done entra encore an pre-

toire, et aj ant appele Jesus, il lui dit

:

Es-tu le roi des Juifs?
34 J^sus lui repondit : Dis-tu ceci de
toi-meme, ou sout-ce les autres qui .V

J'out dit de moi?
35 Pilate r^pondit : Suis-je Juif? Ta
nation et les principaux sacrificateurs
font livre a moi; quas-tu fait?
36 Jesus repondit : Mon resjne n'est
pas de re monde; si mon reene ^tait
de ce monde, raes gens combattraieut

,

ann que je ne fusse point livr^ aux
Juifs; inais mainteuant mou regne
n'est point d'ici-bas.
37 Alors Pilate lui dit : Es-tu done

roi ? Jesus repondit : Tu le dis, que je
suis roi ; je suis ne pour cela, et c'cst
pour cela cfue je suis venu au monde

,

afln que je rende temoigna?[e a la ve-
rite; quiconque est de la verite , en-
tend ma voix.
38 Pilate lui dit : Qu'est-ce que la

verite ? Et quand il e«t dit cela, il sor-
tit encore vers les Juifs, et il leur dit

:

Je ne trouve aucun crime en lui.

39 Or vous avez une coutume, qui est

one je vous relache un prisoumer a la

fete de pAque : Voulez-vous done que
je vous relache le roi des Juifs ?

40 Et touss'icrierent encore, disant

:

Non pascelui-ci, reals Barrabas; or
Barrabas dtait un brigand.

CHAPITRE XIX.
1 Pilate fit done alors prendre Jesus,

et le fit fouetter.
2 Et les soldots firent une couronne
d'^pines qu'ils mirent sur sa tete, et
le vetirent d'un vetement de pourpre.
3 Puis ils lui disaient : Koi des Juifs,
noas te saluons ; et ils lui donnaient
des coups avcc leurs verges.
4 Et Pilate sortit encore dehors, et
Inur dit : Voici, je vous I'amine de-
hors, afin que vous sachiez que je ne
ti ouve aurun crime tu lui.

8 JEAN. W^
5 Jesus done sortit, portnnt la cou-
ronne d'epines et le vetement de pour-
pre ; etPilateleurdit: Voici 1 homme.
6 Mais quaud les principaux sacrifi-
cateurs et leurs huissiers le virent.ils
s'ecri.rent, en disant : Crucifie, cru-
cif:e. Pilate leur dit : Prenez-le vous-
memes. et le crucifiez ; car je ne trou-
\ e point de crime en lui.

7 Les Juifs lui repondirent : Nous
avons une loi. et selon notre loi il doit
mourir, car il .s'e?t fait fils de Dieu.
8 Or quand Pilate eut oui cf tte pa-

role, il craignit encore davantage.
9 Et il rentra daus le pretoire, et dit
a Jesus : D'ou es-tu? Mais Jesus ne
iui flonna point de rt-^'onse.
10 Et Pilate lui dit : Ise me parles-tu
point? Ne sais tu pas que j'ai le pou-
voir de tecrucifier, etle pouvoir de te
delivrer ?

11 Jesus lui repondit : Tu nanrais
aucun pouvoir sur moi, s'il ne t'etait
donne den haut ; c'est pourquoi ce-
lui qui m'a livre a toi, a fait un plus
grand peche.
12 Depuis cela, Pilate tachait a le de-

livrer; mais les Juifs criaient, en di-
sant : Si tu delivres celui-ci, tu n'es
point ami de Cesar; car quioonque se
fait roi, est contraire a Cesar.
13 Quand Pilate eut oui cette parole,

il amena Jesus dehors, et s'assit au
si^ee judicial, dans le lieu qui est ap-
pele le Pave, et en hebreu Gahbatha.
14 Or c'etait la preparation de la pa-

que, et il etait environ six heures ; et
Pilate dit aux Juifs : Voila votre roi.
15 Mais ils criaient : Ote, ote, cruci»

fie-le. Pilate leur dit : Crucificrai-je vo-
tre roi ? Les principaux sacrificateurs
repondirent : Nous uavons point d'au-
tre roi que Cesar.
16 Alors done il le leur llvra ponr etre

cruciti6. Ils prirent done Jesus, et
I'emmenerent.
1" Et Jesus portant sa croix, vint au

lieu appele le Calvaire, et en hebreu
Golgotha;
18 Oil ils le crucifierent, et deux au-

tres avec lui, un de chaque c6t6, et
J^sus au milieu.
19 Or Pilate fit un ^criteau, qu'il mit
sur la croix vOiie talent Merits ces mots:
JESUS NAZARIEN, LE ROI DES
JUIFS.
20 Et plnsieurs des Juifs lurent cet
ecriteau

,
parce que le lieu ou Jesus

^tait crucifie etait pres de la ville; et
que cet dcriteau ^tait en hebreu, en
grec et en latin.

21 C'cst pourquoi les principaux sa-
crificateurs des Juifs dirent a Pilate :

N'ecris point le roi des Juifs; mais,
que celui-ci a dit : Je suis le roi des
Juifs.
22 Pilate repondit : Ce que j'ai 6crii.

je I'ai ccrit.
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23 Or quand lea soldats eurent cra-
cifidJ6su8, il8 prirent ses vetemens ,

«t en firent quatre parts , uae part
pour chaque soldat : Us prirent aussi
la tuniquc ; mais elle etait sans cou-
ture ^tissue depuis le haul jiuqu'en
bas.
•2A Et ils dirent enire eux : Ne la met-
lons point en pieces, mais jetons-la au
sort, pour savoir a qui elle sera. Et
cela arriva ainsi , afin que Tecriture
tut accomplie. disant : lis ont partage
entre enx raes vetemens , et ils ont
jete au sort ma robe; les soldats done
firent ces choses.
25 Or pres de la croix. de J^sus, etaient
ea mere et la soeur de samere; savoir,
Marie , femme de Clecrpas , et Marie-
Magdelaine.
26 Et J6sus voyant samere, et aupres

'telle le disciple qu'il aimait , il dit a
sa mere : Femme, voila ton Fils.

27 Puis il dit au disciple : Voila ta
mere ; et des cette heure-la ce disciple

la recut cbez lui.

28 Apres cela Jdsus sachant que tou-
tes cboses etaient deja accomplies,
il dit atin que Tecriture fut accomplie

:

J'ai soif.

29 Etil yavait la un vase plein devi-
naigre ; ils emplirent done de vinaigre
une eponge , et la mirent au bout
d'une brauche d'hysope, et Ja iui pre-
senterent a la bouche.
30 Et quand Jesus eut pris le vinai^e,

51 dit : Tout est accompli ; et ayant
bai8s6 la tete il rendit I'esprit.

31 Alors les Juifs , afin que les corps
ne demenrassent point en croix au
jour du sabbat

,
parce qne c'etait la

prepfcration (or c'etait un grand jour
de sabbat) , prierent Pilate qu'on leur
rorapit les jambes , et qu'on les otat.

32 Les soldats done vinrent , et rom-
pirent les jambes au premier, et de
meme a I'autre qui etait crucifie avec
Iui.

33 Puis ^tant venus a Jesus, et voyant
qu'il etait deja mort , ils ne lai rom-
pirent point les jambes ;

31 Mais un des soldats lui perca le

c6t6 avec une lance , et d'abord i! eu
sortit du sang et de I'ean.
X) Et celui qui I'a vu I'a t6moign6 ,

et son temoignage est digne de foi ; et
relui-la salt qu'il dit vrai , afin que
rnus le croyiez.
36 Car res choses la snnt arrivees afin
que cette ecriture fut accomplie : Fas
un de ses os ne sera casse

:

37 Et encore une autre ecriture , qui
dit : lis vcrront reiui qu'ils ont perce.

.« Or apres ces choses, Joseph d'Ari-
matliee , qui etail disciple de Jesu?,
iK'cret toutefois parce qu'il craignait
1 s Jiiifs

,
pria Pilate qu'il loi permit

aoier le corps de Jesua; et Pilate le

lui ayaiit permis , il Tint , et pril le

corps de Jesus.
39 Nicodeme aussi , celui qui anpa-
ravant etait alle de nuit a Jesus , y
vint,_apportant nne mixtion de myrrbe
et d'aloes d-euviron cent livres.

40 Et ils prirent le corps de Jdsus

,

et I'envelopperent de linges avec des
aromates, comme les Juifs ont ecu

-

tume d'ensevelir.
41 Or il y avait au Tieu ou il fut cru-

cifie unjardin , et dans le jardio un
sepulcre neu/, ou personne n'avait
encore ete mis.
42 Et ils mirent 1^ Jesus , a cause de

la preparation des Juifs , parce que le

sepulcre etait pres.

CHAPITRE XX.
1 Or le premier jour de la semaine
Marie-Magdelaine vint le matin au s*^-

pulcre , comme il faisait encore obs-
cur ; et elle vit que la pierre etait otee
du sepulcre.
2 Et elle courut , et vint A Simon
Pierre, et a I'autre disciple que i^sva
aimait , et elle leur dit : On a enlevA
le Seigneur hors du sepulcre ; mais
nous ne savons pas oil on la mis.
3 Alors Pierre partitavec I'autre dis-

ciple , et iis s'en allerent au sepulcre.
4 Et ils couraient tons deux ensem-
ble ; mais I'autre disciple courait plus
rite que Pierre , et il arriva le pre-
mier au sepulcre.
5 Et s'6tant baiss6 , il vit les linges a
terre ,- mais il n'y entra point.
6 Alors Simon Pierre ,

qui le suivait,
arriAa , et entra dans le sepulcre , et
vit les linges a terre ,

7 Et le suaire qui avait ^te sur la tete
de Jfsus, lequel n'etait point mis aveo
les linges , mais dtait enveloppa en un
lieu a part.
8 Alors I'autre disciple , qui 6tait ar-

rive le premier au sepulcre , y entra
aussi , et il vit , et crut.
9 Car ils ne savaient pas encore I'E-
criture , gui parte qu'iJ devait ressus-
citer des morts.
10 Et les disciples s'en retoum^rent

cbez eux.
11 Mais Marie se tenait prhs da se-

pulcre, dehors, en pleurant ; et
comme elle pleurait , elle se baissa
dans le sepulcre ,

12 Et vit deux anges vetui de Wane

,

assis run a la tete , et I'autre aux
pieds, la ou le corps de Jdsus avait 6ti
couchd.
13 Et ils lui dirent : Femme ,

pour-
quoi pleures-tu ? Elle leur dit : Parce
qaon a eniev6 mon Seigneur; et je
ne sais point oii on I'a mis.
14 Et quand elle eut dit cela, se tour-

nant en arriere , elle vit Jesus qiH
etait la ; mais elle ne savait pas qu«
ce fut Jesuii.
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15 Jdsu.s lui rtit : Pemme
, pnurqiioi

pleures-tu? Qui chercbes-tu? EUe ,

pen.^nt que ce fftt le jardinier, lui dit

:

.Seigneur, si tu I'as emporte , dis-iuoi
ou tu las mis, et je I'oterai.

16 Je.<iu.s lui dit : IVIarie ! Et elle , s'6-
lant retournee , lui dit: Kabboni I

cest-a-dire , mon Maitie 1

17 Jdsus lui (lit : Ne me toucbe point,
carjeue suis poiut enrore montevers
nioa Pfere ; mais va a mes freres et
Ir ur djs ; Je monte vers mon Pere , et
% ers votre Pere , vers mon Dieu , et
vers votre Dieu.
18 Marie -Majfdelaine vint annoncer

aux disciples qu'elle avail vu le Sei-
eneur, et qu'il lui avail dit ces cho3e.<!.

!9 Etquand lesoir de ce jour-la , qui
etait le premier de la semaine , fut
venu , et que les portes du lieu oil les
ilisciples etaient assembles, a cause
'Je la craiute qu'ils avaient des Juifs ,

etaient fermecs , Jesus vint , et fut la

aa milieu deux , et il leur dit : Que
la paix soit avec voua !

20 Et quand il leur eut dit rela, il leur
nionlra ses mains et son c6t6 ; et les
di.sciples eureut une jrande joie quand
lis virent Ic Sei?neur.
:.'l Et J6sus leur dit encore : Que la
paix soit avec vous ! Comme mon Pere
tn'a envoyc , ainsi je vous envoie.
22 Et quand il eut dit cela , il souffla
Kur eux, et leur dit : Recevez le Saint-
Esprit.

23 A quiconque votis pardonnerez les
perh^s, iis seront pardonnes; et a
quiconqne vous les retiendrez , ils se-
ront rctenus.
24 Or Thomas , appel6 Did>Tne , qui
^tait I'un des douze, n'etJUt point avec
eux quand Jesus vint.
25 Et les autres disciples lui dirent :

N ous avons vu le -Seigneur. Mais ii leur
• lit : Si jene vois les marques des clous
en ses mains, et si ie ne mefs mon
ildigt oil etaient les clous , et si je ne
mets ma main daus son cote , je ne le
croirai point.

2f) Et huit jonrs apris ses disciples
('taient encore dans la maison , et
Thomas avec eux , et Jesus vint . les
iiortes 6tant ferniees , et fut la au mi-
lieud'eux, et il leur dit: Que la paix
hoit avec vous!
27 Puis il dit a Thomas : Mefs ton

•Ifiit't ici , et refrarde mes mains;
sivance aussi ta main , et la met s dans
mon cote ; et ne sois point incr^dule,
mais fidele.

2S Et Thomas repondit , et lui dit :

iMon SeifTiieur et mon Dieu !

2'J Jesus lui dit : Parce que lu m'as
vu , Thomas , tu as cru : bienbeureux
«ont ceux qui n'ont point \ u , et qui

• :it crii.

-' Jtsu.s fit aussi en la presence de ses
\

disciples piusienrsnutres miracles, qui
ne sont point ecrits dans ce liyre.

31 Mais ces choses sont ecrites , afln
que vous croyiez que Jesus est le

Christ , le Fils de Dieu . et qu'eu
croj aiit vous ayez la vie par son nom.

CHAPITRE XXI.
I Apres cela Jesus se fit voir encore

a ses disciples, pr^s de la mer de Tibe-

I

riade, et il s'y fit voir en cetle maoiere.
j

2 Simon Pierre , et Thomas , appelA

I

Didj-me , et Nathanael , qui etait de
;

Cana de Galilee , et les//s de Zebe-
I dee , et deux autres de ses disciples
i etaient ensemble.

I

3 Simon Pierre leur dit : Je m'en vais
;
pecher. lis lui dirent : >ious v allons

I

avec toi. lis partirent done, et lis mon-
I tereut d'abord dans la nacelle ; uiaia
i ils ne prirent rien cette nuit-la.
: 4 Et !e matin etaut venu , Jesus se
1
trouva sur le rivage ; mais les disci

-

I

pies ne connureut point que ce fut

I

Jesus.

j

5 Et J6sns leur dit :Mesenfans,avez-
I
vous quelque petit poisson a manger?

i Ils lui repondirent : Non.
I

6 Etil leurdit : Jetezlefilet anc6t6
droit de la nacelle , et vous en trou-
verez. Ils le jeterent done ,et its ne ie

pouvaient tirer a came de la multi-
tude df»s poissons.
7 C'est pourquoi le discip'e qne J^sus
aimait.dit a Pierre : C'est Ic Seifiieur.
Et quand Simon Pierre eut entendu
que c'etait le Seigneur, il ceignit sa
tunique, parce qu'il etait nu, et se jela
dans la mer.
8 Et les autres disciples vinrent dans

la nacelle ; car ils netaient pas loin de
terre , mais seulenient environ deox
cents coudees, trainant le filet de poia-
sons.
9 Et quand ils furent descendus a
terre, lis virent de la braise, et du
poisson mis dessus , et du pain.
10 Jesus leur dit : Apportez des pois-

sons que vous venez maiatenant de
prendre.
II Simon Pierre monta, et tirale filet

a terve ,
plein de cent cinquante-trois

grands poissons; et quoiqu'il y en eut
tant . le filet ne fut point ron:pu.
12 J6su8 leur dit : Venez et dinez. Et

a.icuii de ses disciples n'osait lui de-
mander : Qtii es-tu? voyaut bien que
c'f'tait le Seigneur.
13 Jesus done vint , et prit du pain

,

et leur en donna , et dn poisson aussi.
14 Ce fut d^ja la troisieme fois que

Jesus se fit voir a ses disciples , apres
etre ressuscite des morts.

ir> Et apres qu'iis eurent Am^, J^sus
dit n Simon I»ierre : Simon jf/* de Jona.
m'aimes tu r'lus que uc font < eiix-ci ?

II lui repondit . Oui, Seigneur ! tu »ais
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et qui dnrant le soaper t'etait penche
8ur le sein de Jesus, et avait dit : Sei-
gneur , qui est celoi a qui il arrivera
de te trahir '

21 Quaiid done Pierre le vit , il dit a
Jesus : Seigneur, et celui-ci, que lui
arrivera-t-il ?

22 Jesus lui dit : Si je venx qu'il de-
meure jusqu'a ce que je vienue , que
t'importe ? toi , suis-moi.
23 Or cette parole courut entre Ips

freres, que ce disciple-la ne moorrait
point. Cependaut J6sus ne lui avait
pas dit , il ne moiirra point ; mais si je
veux qu'il demeure jusqu'a ce que jc
vienne, que t'importe?
2J Cest ce disciple-la qui rend te-
moignage de ces choses , et qui aecrit
ces choses, et nous savcns que son te-
moigmage est digne de foi.

25 II y a aussi plusieurs autres choses
que Jesus a faites , lesquelles etant
ecrites en detail , ie ne pense pas que
le moude entier put contenir Its lirres

qu'ou en ecrirait. Amen !

ll.»8

que je taiiue. II lui dit : Pais mes
agneaux !

16 II lui dit encore : Simon , fih de
Jona, m'aimes-tu? II lui repondit

:

Oui, Seigneur! tu sais queje t'aime.
II lui dit : Pais mes brebis

!

17 II M dit
,
pour la troisieme fois :

Simon,//* de Jona, m'aimes-tu ? Pierre
fut attriste de ce quil lui avait dit

pour la troisieme fois : M'aimes-tu? Et
il lui repondit : Seigneur, tu sais toutes
choses , tu sais queje t'aime. Jesus lui
dit : Pais mes brebis !

18 En veriic , en verife je te dis:
Quand tu etais plus jeune . tu te cei-
pnais , et tu allais oil tu voulais; mais
quand tu seras vieux , tu etendras tes
mains , et un autre te celndra , et te
menera ou tu ne voudras pas.
19 Or il dit cela pour marquer de

quelle mort il devait glorifier Dieu ; et
quand il eut dit ces choses , il lui diit

:

Suis-moi.
20 Et Pierre se retournant , vit venir
apres eux le disciple que Jesus aimait,
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LES ACTES

DES SAINTS APOTRES-

CHAPITRE I.

1 Nous avons rempli le premier traits,
Theophile! de tontes les choses que
Jesus a faites et enseignees

,

2 Jusqu'au jour qu'il fut «^lere au
cifl ; apres avoir donne par le Saint-
Esprit ses ordres aux apotres qu il

avait elus

;

3 A qui aussi , apres avoir souffert

,

il se presenta soi-rneme vivain avec
plusieurs preuves assurees , etant vu
par eux durant quarantejours, et leur
parlant des choses qui regardent le
royaume de Dieu.
4 Et les ayant assembles, il leur com-
manda de ne partir point de Jeru-
salem , mais cVij attendrc Vpfet de la
promesse da Pere . laquelle , e/ii-il

,

vous avez onie de moi.
5 Car Jean abaptisi- d'ean ; mais vous
serez baptises du Saiut-Esprit daus
peu de jours.
6 Eux done etant assembles I'inter-
rogerent, di.sant : Seigneur, sera ce en
< e temps-ci que tu retabliras le royau-
me d'Israel?
7 Mais il leur dit : Ce u'est point k
vous de connaltre les ttmps ou les mo-
mens qui ne dependent que de mon
pere.
S 3Iais x-ous recevrez la vertu da
Saiut-Esprit qui viendra sur vous; et
»oa8 me serez temoias, lanl a J^sr-

lem qn'entonte la Jud6e, et dans la Sa-
marie, et jusqu'au bout de la terre
9 Et quand il eut dit ces choses, il fut

61eve au del, eux le regardant, et une
nnee Ic soutenant I'eniporta de devaut
leurs yeux.
10 Et comme ils avaient les yeux ar-

I retes vers le ciel , a me.sure qu'il sen
I

allait , voici, deux hommes en vete
mens blancs se preseuterent devant
eux;
11 Qui leur dirent : Hommes Gali-

leens ,
pourquoi vous arretez-vous a

regarderau ciel? Ce Jesus qui a et^
^leve d'avec vous au ciel en descendra
de la meme maniere que vous Tavez
contempl^ montant au ciel.

12 Alors ijs sen retournerent a Jeru-
salem de lamontagne, appelee/a man-
tagne des Oliviers

,
qui est pres de Je-

rusalem !e chemin dun sabbat.
13 Et quand ils furent entres dans la

ville , ils monterent en nne chambre
haute , ou demeuraient Pierre et Jac-
ques, Jean et ,\ndre. Philippe et Tho-
mas, Barthelemi et Matthien, Jacques,
fils d'Alphee , e.t Simon Zelotes . et

Jude , frere de Jacques.
14 Tous ceux ci persev^raient unani-
mement en prieres et en oraisons avec
les femmes , et avec Marie , mere de
Jesus, et avec ses freres.

15 Et en ces jours-la Pierre se leva

au milieu des disciples, qui ^taifr.l la
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assembles au nonihre d'environ six

vingts persounes, et il leur dit

:

18 Hommes freres! ilfallait que fut

accompli ce qui a ete ecrit, et que ie

Saint-Esprit a predit par la houclie de
David toucbant Judas, qui a ete le

guide de ceux qui ont pris Jesus.
17 Caril etait de notre corps, et il

avait recu sa part de ce ministere.
18 Mais s'etant acquis un champ avec
le salaire injuste qui lui avait ete don-
ne.et s'etant precipite, son corps s'est

creve par le milieu, et toutes ses en-
trailles ont e(6 repaudues.
19 Ce qui a et6 conuu de tous lesha-
hitansde Jerusalem tellement que ce
champ la a ete appel6 en leur propre
langue, Haceldama. c'est-a-dire, le

eliamp du sang.
20 Car il est ecrit an livre des psau-
mes que sa demeure soit deserte, et

qu'il n'y ait personne qui y habite. Et:
Qu'un autre prenne son euiploi.

21 II faut done que d'entre ces hom-
mes qui se .sont assembles avec nous
pendint tout le temps |que le Sei-
ijneur Jesus a vecu parmi nous,
22 En cnmmencant depuis le bap-
teme de Jean . jus'qu'au.jour qu'il a ete
enJev e d'avec nous, quelqu'uii d'entre
eux soit temoin avec nous de sa resur-
rection.
23 Et ils en pre.senterent deux, sa-

I'oir, Joseph, appele Barsabas, qui
etait surnomme Juste ; et MatthiHs.
24 Et en priant, ils direnl : Toi, Sei-
gneur, qui comiais lescoenrs de tous,
montre lequel di* ces deux tu as elu ;

25 \fin qu'il prenne .«« part dere ini-

uislere etde cet apo.stolat, que Jud.s
a ah.>ndonne, pour sen allerensoi;
lieu.

26 Puis il les (irerent au sort; et le

sort tnmba sur Matthias, qui d'une
commune voix fut mis au uombre des
oaze apotres.

CHAPITRE TI.

7 Et cotnme le jour de la pentecofe
etait venu. ils eiaieut tous ensemble
dans un raiime lieu.

2 Et il se fit tout a coup un son du
ciel. comme cut le. son d'un vent qui
soi'ffle aver vehemence, et il remplit
toute la maison on ils etaient assi.s

3 Et il leur apparut des lansrues di-
visees comme de feu qui se poseretit
sur chacuii deux.
4 Et ils lureiii tous remplis di'. Saint-
Esprit et commence, ent a parler des
langues etrangei es, selon que I'Esprit
les faisait parler.
5 Or il y avait a Jerusalem des Juifs
qui y sejouruaient, hommes devrtj,
de toute nation qui est sous le ciel.

ft Et ce bruit ayant ete fait, une mul-
titude Vint ensemble, qui fut tout

T. N.

^ m
emiie de ce que chacun les entendait
parler en sa propre langue.
7 lis en etaient done tout surpris, et

s'en etonnaient, disaiit I'un a I'autre

:

Voici. tous ceux-ci qui parlent ue
sont- ils pas Galileens ?

8 Comment done chacun de nous les
eutendons-nous parler la propre lan-
g:iie du pays oil nous sommes nes.
9 Parthes, Medes, Elamites.et nous
qui habitons, les tins dans laMesopo-
tamie, les autres en Judee, et en Cap-
padoce, au pays du Pont, et en Asie,
.10 En P'lirygie, en Pamphylie, en
Egypte, et dans les quartiers de la Li-
bye qui est pres de Cirene, et nous
qui demeurons a Rome ?

!I Tant Juifs que proselytes, Cr^tois
et Arabes, nous les entendons parler
chacun en notre langue, des meiveil-
les de Dieu,
12 lis etaient done tous etonnes ; et

il nesavaient que penser, disant I'un
a I'autre : Que veux dire ceci ?

13 Mais les autres se moquant di-
saient : C'est qu'ils sont pleins de vin
doux.
14 Mais Pierre se presentant avec le.s

onze, eleva sa voix, et leur dit: Hom-
mes juifs ! et vans tous qui habitez a
Jerusalem, apprenez ceci, et faites
attention a mes paroles.
15 Car ce\x-ci ne sont point ivres
comme vous pensez. vu que c'est la
troi.sieme lieure du jour.
Ifi Mais c'est ici ce qui a ete dit par le
proniiete Joel

;

17 Et il arrivera aux derniers jours,
dit Dieu, queje repandrai de mon Es-
prit sur toute chair ; et vos fds et vos
filles prophetiseront ; et vosjennes
gens veiTont des visions; et vosan-
ciens songevont des simgcs.
i8 Et memeencesjou-s-laje repan-

drai de mon Esorit sur mes serviteurs
et surmesservautes, et ils propheti-
seront.
10 Et Je feral des choses mervei Ileu-

ses dans le ciel en haut, et des prodi-

ges sur la terre en bas, du sang etdu
fru, et une vapeur de fumee.
SO Le soleil sera chance en tenebres.

et la lune en sang, avant que ce grand
et notable jour du Seigneur vienne.
21 Mais il arrivera que quiconque in-

voquera le nom du Seigneur sera
sauve.
22 Hommes Israelites, ecoutez ces
paroles: Jesus le Nazarien, person-
nage approuve de Dieu entre vous par
les miracles, les merveilles.et les pro-
diges que Dieu a taits par lui au mi-
lieu de vous, comme aussi vous le sa-
vez;
23 Ayant ete livre par le couscil de-

fini et par la providence de Dieu, vou.s

I'avcz prii, et mis eu croix, et vous
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dire librement toucLant le patriarche I f^^^*^"' .'^ P^'° '^^ maison en niaison

qu'il est mort^ et qu'il a et(
i, et qne son sepulcre est par

rovez fait mourir par les mains des
iiiiques ;

24 Mais Dieu I'a ressnscits , ayant
brise Its liens de la niort, parce qu"ij
netait pas possible qu'il fut retenu
par elie.

25 Car David dif de lui : Je contem-
plais toujours le Seigneur en ma pre-
sence ; car il est a ma droite, atn que
je r.e sois point ebranle.
20 C'est pourquoi mon cceur s'est re-
joui, et ma langue a tressailli de joie

;

et de plus, ma chair reposera en espe-
rance.
27 Car tu ne laisseras point mon ame
au sepulcre, et tu ce permettras point
qae ton Saint sente la corruption.
23 Tn m'as fait connaitre ie cbemin
de la vie, tn me rempliras de joie en ta
presence.
W Horames /Veres, je puis bien voos

David
ensfc*,eli

minousjusqu'a cejour,
3f) Mais comme il etait prophete, et

qn'ii savait que Dieu lui avait promis,
arec serment, que du fruit de ses reins
i 1 ferait naitre, selon la chair, le Christ,
pour le faire asseoir sur son trone

;

31 II a ditde la resurrection de Christ,
en la prevoyant , que son ame n'a point
^te laissee au sepulcre, et que sa chair
n'a point secti la corruption.
32 Dieu a ressuscile ce Jesus; de
quoi nous sommes tons temoins.
33 Apres done qu'il a ete e!ev6 au
del par la puissance de Dieu, et qu'i!
B recu de son Pere la promesse du
Saint-Esprit, il a repandu ce que maiu-
tenHnt vaus voyez, et ce que voua en-
teudez.
34 Car David n'est pas mont6 aux
cieux ; mais lui rneme dit : Le Sei-
piieur a dit a mon Seigneur : Assieds-
tdi a ma droite

,

35 Jusqua ce que j 'ale mis tes enne-
inis pour le maicbepied de tes pieds.
3(i Que done toute la maison d'Israel
sacbe certainemeni que Dieu I'a fait
Seigneur et Christ, ce Jesus, dis-je,
que vousavez cruc'fie.
37 Ayant oui ces cho^es.'Sls eurent le

'neur touchedecompouction, et ilsdi-
renta Pierre et aui autres apotres :

llommes freres, que ferons nous ?

38 Et Pierre leur dit : Amendra^ vous;
et que <;hacun de vous soit baptise au
110)11 de Jesus-Clirist, pour oblenir le
pardon de vos peches, et vous rece-
> rez le don du Saint-Esprit.
39 Car a vous et a vos cufans est faite

la prooitsse, et a tous ceux qui sont
loin , nutaut que le Seigneur notre
Dieu cu appeliera a 8oi.
•t^J Et par plusieurs autres paroles il

iws conjuraii ti ks txortaJt , en di

Chup. -i 3

de cette genera-sant : S6pare2-
tion perverse.
41 Ceux done qui re^urent de boa
cceur sa parole, furent baptises ; et en
ce jour-la furent ajoutees a I'eglise en-
viron trois miiie ames.
42 El ils perseveraient tous en la doc-

trine des apotres , et en la communion
et la fraction du pain , et dans le»
prieres.
43 Or toute personne avait de la
crainte ; et beaucoup de miracles et de
prodiges se faisaicnt par les apotres.
44 Et tous ceux qui croyaient 6taient
ensemble en tm meme lieu, et ils
avaient toutes choses communes;
45 Et ils vendaient leurs possessions

et leurs biens, et les distribuaient a
tous, selon que chacun en avait besoin.
46 Et tous les jours ils perseveraient
tous d'un accord dans le temple; et

lis prenaient leur repas avec joie et
avec simplicity de coeur

;

47 Louant Dieu , et se rendant
agreables a tout le peuple. Et le Sei-
gneur ajoutait tous les jours a I'eglise
des gens pour etre sauves.

CHAPITRE III.

1 Bt comme Pierre et Jean montaient
ensemble au temple , a 1 heure de la
priere , qui etait a neuf heures

;

2 Un homroe boiteux des sa naissance
y etait porte , lequel on mettait tous
les jours a la porte du temple nominee
la Belle, ]iour demander I'aumoue a
ceux qui entraient au temple.
3 Cet homme voyant Pierre et Jean
qui allaient entrer au temple, les pria
de lui donner I'aumone.
4 Mais Pierre ayant , avec Jean , ar-

rete sa vue sur lui , Pierre lui dit :

Regarde-nous.
5 Et il les regardait atfenfivement,
s'atteudant de recevoir quelque chose
d'eux.
6 JVIais Pierre lui dit : Je n'a! ni ar-
gent , ni 01 ; mais ce que j'ai , je te Ic
donne : au nom de Jesus-Christ le Na-
zarien , leve-toi, et marche.
7Et I'aynnt piis par la main droite, il

le leva; et aussitot les plantes et les
thevilles de ses pieds devinrent fer-
lues.

8 Et faisant un saut, il se tint debout,
et marcba ; et il entra avec eux au
temple, marchant , sautaut , et louant
Dieu.
y Et to'it le peuple le vit marchant et
iouant Dieu.
10 Et rcconnaissanf que c'^tait cclui-

la meme qui eiait assia a la lielie
porte du temple, pour avoir I'auuioiie,
lis furent remplis d'aduiiration et de-
toiuiement de ce qui lui etait arrive.
11 Et cornice le boiteux qui avait 6ti

gueri teuait par la main Pierre cl Jean,
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envoys pour vous bteir, pn retirant
chacaD de rousde vos m^chancet^s

CHAPITRE IV.

1 Mais romme ils parlaient au ppti-

ple , les sacrificateurs, et le rapitain*
rt\i temple , et les sadduceens sar-
rir.rent

,

2 Elant en ^ande peine de ce qn'ils

enseijrnaient le peuple , et qu'ils an-
noncaient la resurrection des morts
au nbin de Jesus.
3 Et les ayant fait arreter, ils les

mirent en prison.iusqu'aulenderaain ,

parce qu'il etait deja tard.

4 Et plusieurs de ceux qui avaient
GUI la parole , cnirent : et le nombre
des personnes fiit d'environ cinq millt'.

5 Or il arriva que le lendemain leurs
gouvemeurs, les anciens et les scribes,
s'assemblerent a Jerusalem

;

6 Avec Anne , souverain sacrifica-

teur, etCaipbe.et Jean, et Alexandre,
et tous ceux qui etaient de la race sa-
cerdotale.
7 Et ayant fait comparaitre devant
eux Pierre et Jean , ils leur deman-
dereut : Par quelle puissance ou au
nom de qui avez-vous fait cette gue-
risoti ?
8 Alors Pierre etant rempli da Saint
Esprit, leur dit : Gouvemeurs dn pea
pie , et vous anciens d'lsrael

;

9 Puisque nous sommes recherche*
aujourd'hui pouruu bien qui a eld fait

en la personne d'un impotent , pour
savoir comment il a ete ^teri

;

10 Sacliez vous tous, et tout le peuple
d'lsrael ,

que c'a ete au nom de Jesus-
Christ le Nazarien , que vous avez
cnicifie , et que Dieu a ressnscite des
raods ; c'est , dis-je , en son nom, que
cet homme qui parait ici devant vous,
a ete gueri.
11 C'est ceite pierre , rejetee par

vous qui batissez ,
qui a 6ie faite la

pierre angulaire.
12 Et il n'y a point de salut en aucun

autre ; car aussi il n'y a point sous le

ciel d'autre nom qui soit donne aux
hommes par lequel il nous faille etre
sauves. %
13 Eux voyant la bardiesse de Pierre

et de Jean , et sachant aussi qu'ils

etaient des hommes sans Isttres , et

idiots , s'en etomiaient , et ils recon-
naissaient bien qu'ils avaient ete avec

,
Jesus.

tout autant qu'il y en a eu qui ont
j

14 Et voyant que I'homnie qui avait
parl6 , ont aussi predit ces.jours. i efe gn^ri etait present avec eux, ils ne
25 Vous etes lesenfans des propLetes, pouvaient contredire en rien.
et deraliianceque Dieu a traitee avec I 15 Aiors , leur ayant commande de
nos pferes , disant a Abraham : Et en

j
sortir hors du conseil , ils couferaient

ta semence serout benies toutes les entre eux

,

families de la terre. 16 Disant : Que ferons - nous a ces
26 C'est pour vous premiferement que

!
gens? car it est connu a tous le.« habi-

Dieu ayant suscit^ son Fils Jesus . l*a tans de Jerusalem ,
qn'un miracle 8

tout le peuple 6tonne courut a eux au
portique ,

qu'on appelle de Salomon.
1£ Mais Pierre voyant cpIh , dit au
peuple: Hommes Israelites, pourquoi
vous etonnez-vous de ceci ? ou pour-
quoi avez-vous I'oeil arrete sur nous

,

comme si , par uotre puissance ou par
notre saintete , nous avions fait mar-
cher tet homme ?

13 Le Dieu d'AbraLam, et d'Isaac, et

de Jacob, le Dieu de nos peres a glo-

rifie son Fils Jesus , que vous avez
livre , et que vous avez renie devant
Pilate ,

quoiqu'il jugeat qu'il devait
etre d^iivre.
14 Mais vous avez reni6 le Saint et le

3 uste , et vous avez demaude qu'on
vous relachat un meurtrier.
15 Vous avez mis a niort le prince de

la vie , lequel Dieu a ressuscite des
morts ; de quoi nous sommes temoins.
16 Et par la foi en son nom, son nom

a raffermi les pieds de cet homme que
vous voyez et que vous connaissez

;

la foi , dis-je ,
que nous avons en ]ui ,

R donne acelui-ci cette eniiere dispo-
sition de tous ses membres, en la pre-
sence de vous tous.
17 Et maintenant.mesfreres, jesais
que vous I'arez fait par ignorance , de
meme que vos gouvemeurs.
18 Mais Dieu a aiiisi accompli les

choses qu'il avait predi'cs par la bou-
che de tous ses j>rophetes ,

que le

Christ devait souffrir.

19 Amendez-vous done . et vous con-
verti.ssez , afin que vos peches soient
effaces :

20 yuand les temps de rafraichisse-
ment seront venus par la presence du
Seigneur, et qu'il aura envoye J6sus-
Christ , qui vous a 6t6 auparavant
annonce

;

21 Et lequel il faut que le ciel con-
tienne , jusqu'au temps du retablis-
sement de toutes les choses que Dieu
a prononc6es par la bouche de tous ses
saints prophetesdesle commenceme7it
du moude.
22 Car Moise lui-meme a dit h nos
peres : Le Seigneur votre Dieu vous
suscitera d'entre vos freres uu pro-
phete tel que moi ; vous I'ecouterez
dans tout ce qu'il vous dira.
23 Et il arrivera que toute personne
qui n'aura point 6coute ce prophete

,

sera extermin^e d'entre le peuple ;

24 Et meme tous les prophet es , de-
puis Samuel et ceux qui I'ont suivi

,
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jU fail par eux, et ceia cat si evident,
que noas ne le pouvons nier.

17 Mais afin qu'il ne soil plus dirulgud
parmi le peuple, defeudons-leur , avec
menaces expresses, qu'ils n'aient plus
a pailer en ce notn a qui que ce soit.

18 Les ajant done appeles , ils leur
rommanderent de ne parler plus ni

d'ensei^er en aucune maniere au
nom de Jesus.
19 Mais Pierre et Jean rdpondant

,

leordirent : Jugez s'il est juste devant
L>iea de tous ob^ir plutot qua Dieu.
20 Car nous ne pouvons que nous ne

•iisions les choses que nous avons vues
et ouies.
21 Alors ils les relacherent avec me-
naces, ne trouvant point comment ils

les pourraient punir, a cause du peu-
ple , parce que tous glorifiaient Dieu
de ce qui avait ete fait.

22 Carl'homrae en qui avait 6t6 faite

cette miraculeuse guerison avait plus
de quarante aiis.

23 Orapresqu'onles entlaisses aller,

ilsvinrent vers les leurs.et leurracon-
terent tout ce que les principaux sa-
crificateurs et les anciens leur avaient
dit.

24 Ce qu'ayant entendu, ils 61everent
tous ensemble la voix a Dieu, et dirent:
Seigneur ! tu es le Dieu qui as fait le

ciel et la t»rre , la mer, et toutes les
cboses qui y sont;
25 Et qui as dit par la bouche de Da-
Md ton serviteur : I'ourquoi se sont
emues les nations , et les peuples ont-
/Is projete des choses vaines?
26 Les rois de la terre se sont trouvds
en personne, et les princes se sont
ioiuts ensemble centre le Seigneur, et
contre son Christ.
27 En eflet , contre ton saint Fils Je-
sus, que tu as oinl , se sont assembles
Herode et Ponce Pilate , avec les gen-
tils , et les peuples d'lsrael

,

28 Pour faire toutes les choses que ta
main et ton conseil avaient aupara-
vant determine qui seraient faites.

29 Maintenant done. Seigneur, fais

attention a leurs menaces, et donne a
tes serviteurs d'aunoncer ta parole
avec toute hardiesse ; «
30 En etendaut ta main lifin qu'il se

fasse des gu^risous , et des prodiges
,

et des merveilies ,
par le nom de ton

saint Fils J^sus.
31 Et quand ils eurent pri6, le lieu on

ils etaient assembles trembla; et ils

furent tous remplis du Saiut-Esprit

,

et ils annon^aient la parole de Dieu
avec hardiesse.
32 Or la multitude de ceux qui
croyaient , n'etait qu'un coeur et
quune arae ; et nul nc disait d'aucune
des choses quH possedait , qu'elle fu4

a lui ; mais toutes cboses dtaient com-
muDei eutre cux,
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33 Aussi les apotres rendaient t^moi-
gnage avec une ^rande force h la re-
surrection du Seigneur Jesus ; et une
grande grace 6tait sur eux tous.
34 Car il n'y avait entre eux aucune
personne ndcessiteuse, parce que toua
ceux qui possedaient des champs ou
des maisons , les vendaient, et ils ap-
portaient le prix des choses vendues

,

35 Et le mettaient aux pieds des apo-
tres ; et il etait distribue a chacun sc-
ion qu'il en avait besoin.
36 Or Joses , qui par les apotres fut
surnomme Barnabas , c'est - a - dire

,

fils de consolation, levite , et Cyprien
de nation

,

37 Ayant une possession , la vendit

,

et en apporta le prix , et le mit aux
piedd des apotres.

CHAPITRE V.
1 Or un homme nomm6 Ananias

,

ayant, avec Saphira sa femme , vendu
une possession,
2 Retint uiie partie du prix , du con-
sente.ment de sa femme, et en apporta
quelque partie, et la mit aux pieds des
apotres.
3 Mais Pierre lui dit : Ananias, com-
ment Satan s'est - il empar6 de ton
coeur jusqu'a I'inciter a mentir au
Saint-Esprit, et a soostraire une par-
tie du pnx de la possession ?

4 Si tu I'eusses gardee , ne te demeu-
rait-elle pas? Et dtant vendue, n'6-
tait-elle pas en ta puissance ? Pour-
quoi as-tu form6 un tel dessein dana
ton coeur? Tu n'as pas menti aux
hommes , mais a Dieu.
5 Et Ananias entendant ces paroles

,

tomba, et rendit I'esprit ; ce qui causa
une grande crainte a tous ceux qui en
entendirent parler.
6 El quelques jeunes hommes se le-

vant le prirent, et I'emporterent de-
hors, et 1 euterrerent.
7 Et il arriva, environ trois heurea
apres, que sa femme aussi, ne sachant
point re qui etait arrive, entra;
8 Et Pierre prenant la parole, lui dit:

Dis-moi , avez-vous antant vendu le

champ ? et elle dit : Oui, autant.
9 Alors Pierre lui dit: Pourquoi avez-
vous fait un eomplot entre vous de
tenter I'Esprit du Seigneur? Voila a
la porte les pieds de ceux qui ont en-
terre ton mari, et ils I'emporteront.
10 Et au meme instant elle toinba ^

ses pieds . et rendit I'esprit. Et quand
les jeunes hommes furent eutres , ils

la trouverent morte , et ils I'empor-
terent dehors , et I'enterrerent aupres
de son mari.
11 Et cela donna une grande crainte

a toute I'eglise , et a tous ceux qui en-

tendaient ces choses.
12 Etbeaucoupde prodiges et de mi-

racles se faisaicnt parmi le peuple pm
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teg mains des apdtres ; et ils 6taient
iova d'un accord au portique de Sa-
lomon.
13 Cependant nul des auties n'osait
sejoindre a eux; mais le peuple les

louait hauteraent.
14 Et le nombre de ceux qui croyaient
au Seigneur , tant d'hommes que de
feinmes, se multipliaitde plus en plus.

15 Et on apportait les malades dans
les rues, et on lesniettait sur de petits
lits et sur des couchettes , afin que
quand Tierre viendrait , au moins son
ombre passat sur quelquun deux.
16 Le peuple aussi des villes voisines

8'asserablait a Jerusalem , apportant
ies malades , et ceux qui etaient tour-
ment6s des esprits immondes ; et tons
Etaient gueris.
17 Alors le souverain sacrificateur se

leva, lui et tous ceux qui etaient avec
lui^ qui etait la secte des sadduceens

,

et lis furent remplis d'envie

;

18 Et raettant les mains sur les apo-
tres , ils les firent conduire dans la

prison publique.
19 Mais range du Seigneur ouvrit de

nuit les portes de la prison , et les

ayant mis dehors , il leur dit

:

20 Allez, et vous presentant dans le

temple , annoncez au peuple toutes
les paroles de cette vie.

21 Ce qu'ayant entendu, ils entrerent
des le point dujour dans le temple , et
ils enseignaient. Mais le sonverain
sacrificateur etanttenu, et ceux qui
Etaient avec lui , ils assemblerent le

conseil , et tous les anciens des en-
fans d'Israel , et ils envoyerent a la

prison pour les faire amener-
22 Mais quand les huissiers y furent
venus , ils ne les trouverent point dans
la prison; aiusi ils sen retournerent

,

et ils rapporterent

,

23 Disant : Nous avons bien trour^
la prison ferm6e avec toute surete , et
les gardes aussi qui etaient devant les

portes ; mais apres lavoir ouverte

,

nous n'avons trouvd personne dedans.
2i Et quand le souverain sacrifira-

teur, et le capitaine du temple , et les

principaux sacrifirateurs eurent oui
ces paroles , ils furent fort en peine
sur leur sujet , ne sachant ce que cela
deviendrait.
25 Mais quelqu'nn surrint qui leur

dit : Voila , les nommes que vous aviez
mis en prison sont au temple , et se
tenant la ils enseignent le peuple.
26 Alors le capitaine du temple avec
les huissiers s'en alia , et il les anieua
sans violence; car ils craignaieut d'e-

tre lapides par le peuple.
27 Et les ayant amenes , ils les pr6-
sentereut au conseil; et le souverain
sacrificateur les interrogea

,

28 Disant : Ne vous avons-nous paj

point en ce nom ? Et cependant Toici.
vous avez rempli Jerasalem de votre
doctrine , et vous vonlez faire venir
sur nous le sang de cet homme.
29 Alors Pierre et les autres apdtres
repondant , dirent : II faut plutot
obeir a Dieu qu'aux horames.
30 Le Dieu de nos peres a ressuscit^
Jesus, que vous avez fait mourir , le

pendant au bois.
31 Et Dieu I'a elev6 par sa puissance
pour etre prince et sauveur, afin de
donner a Israel la repentance et la re-

mission des peches.
32 Et nous lui sommes t^raoins de ce
que nous disons ; et le Saint-Esprit
que Dieu a dcnne a ceux qui lui obeis-
sent , en est aussi temoin.
33 Mais eux ayant entendu ces cho-

ses , grincaient les dents , et cousul-
taient pour les faire mourir.
34 Mais un pharisien nomme Gama-

liel , docteur de la loi , honore de tout
le peuple , se levaut dans le conseil

,

commanda que les apotres se retiras-
sent dehors pour un peu de temps.
35 Puis il leur dit : Hommes Israeli-

tes, prenez garde a ce que vous de vrez
faire touchaut ces gens.
36 Car avant ce temps - ci s'^leva
Theuda.s, se disant etre quelque chose,
auquel sc joignit un nombre d'hommes
d'envirou quatre cents ; mais il a t^te

defait, et tous ceux qui s'^taieat joints
a lui out ^te dissipes et reduits a rien.

37 Apres lui parut Judas le Galil^en
aux jours du denombrement , et il at-

tira a lui un grand peuple ; mais celui-
ci aussi est peri , et tous ceux qui s'^
taient joints a lui ont ete disperses.
38 Maiutenant done je vous dis : Ne
continuez plus vos poursuites contre
ces hommes, et laissez-les ; car sicettfc

entreprise ou cette oeuvre est des
hommes , elle sera detmite

;

39 Mais si elle est de Dieu, vous ne la
pourrezdetniire; et prenez garde qua
meme vous ne soyez trouves faire la

guerre a Dieu. Et ils i\irent de son
avis.
40 Puis ayant appel6 les apotres , ils

leur commandereut , apres les avoir
fouettes, de ne parler point au nom da
Jesus ; aprfes quoi ils les iaisserent
aller.

41 Et les apotres se retirerent de de-
vant le conseil, joyeux d'avoir ei6
rendus dignes de souffrir des oppro-
bres pour le nom de Jesus.
42 Et ils ne cessaient tous les jours
d'enseigner , et dannoucer Jesus -

Christ dans le temple , et de maisou.
en maison.

CHAPITRE VI.
1 Et en ces jours 1^ , comme les dis-

ciples se muitipliaient , il a'61eva
kn'X exprcss^nient de n'enseigner . murmure des Clrecs contre les lis
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breux , sui ce que It-iirs veuvpselaient
m^prisi^es dans le service ordinaire.
2 C est pourquoi les douze ayant ap-

Fel«^ la multitude des disciples, direiit

:

I nest pas raisonnable que nous lais-

gjons la parole deDitu pourserviraux
tables.
3 Regardez done , roes freres , de

choisir sept hommes d'entre vou.-? , de
'/ui on ait bon teinoignage , pleins du
Saiut-Esprit et de sa^esse , auxquels
nous contmettions cette allaire.

4 £t pour nous, nous contimifTons
de vaguer a la priere , et a radmiuis-
tratiou dc la parole.
5 Et ce di scours pint a toute ras-sein-

blee qui etait la prcsenle ; et ils ^luVent
Etienne, bomme pleia de foi et du
Saint-Esprit, et Philippe, et Prorlitire,

et Nicanor , et Timun , et Parmeuas

,

et Nicolas, pro.s^i) te d Auiioclie.
f) Etilslespresenterent aux apotres,
qui , apres avoir prj6, ieur iuiposereiit
les mains.
7 Et la parole de Dieu croii?.saJt , et le

noinbre des disciples se multipliait
beaucoup dans Jerusalem ; un jrrand
nombre aussi de sacrificateurs obeis-
sait a la foi.

8 Or Etienne , plein de foi et de puis-
sance , faisait de grands miracles et de
grands prodifjes parmi le people.
9 Et quelques-uiis de la svna^ogiie

,

appelee la synagogue des Libertins
,

ft de celle des Cyreniens , et cle celle

desAlexandrius,etdeceaxc)ui*'<aie«f
de Cilicie , et d'Asie , se leverent pour
disputer contre Etienne.
10 Mais ils ne pouvaient r^sister a la

sagesse et a I'Esprit par lequel il par-
iait.

11 Alors ils subornerent des bommes
oui disaient : Nous lui avons oni pro-
ferer des paroles blaspLematcires cou-
tfe Moise et contre Dieu.
12 Et ils souleverent le peuple , et les

anciens, et les scribes ; et se jetant sur
lui, ils I'enleverent, et lamenerent
dans le conseil.
13 Et ils presenterent de faux t6-
moins , qui disaient : Cet bomme ne
cesse de proferer des jjarolcs bjasplie-
matoires contre ce saint lieu, ticonlre
la loi.

14 Car nous lui avons oui dire
,
que

ce Jesus le Nazarien d^lruira ce lieu-

ci , et qu'il cbangera les ordon nances
que Moise nous a donnees.
15 Et comme tous ceux qui etaient

Bssis dans le consei! avaient les ycux
arretes sur lui , iis vircnt son visage
c'umiiie le visage d'un ange.

CHAPITllE VII.
1 Alors le souverain sacrificateiir Ud

dit : Ces choses sont-elles ainsi ?

2 Et Rtirnne repondit : Hommes,
fr<!res et i>eres , ecoulez-wroj , In Dieu

de gloire npparut a node pere Abra-
bam , du temps guil et-ait en M6.sopo-
tamie, avant qu'il demturat a Carran,
3 Et lui dit : Sors de ton |)ay8 , et

davec ta parente, et viens au pays
que j* te montrerai.
1 II sortit done du nays dcsCald^ens

et alia demeurer a Carran ; et de la ,

apres que son pere fut mort , Diei( le

fit passer en ce pays ou vous habitez
maintenant.
5 Et il ne lui donna aucun lidritage
en ce pays , non pas ineme d'un pied
de terre, quoiqu'i! lui eiit promii de
le lui donner en possession , et a sa
posterite apres lui , dans un temps oil

il n'avait point encore d'eufant.
6 Et Dieu lui paria ainsi : Ta poste-

rite sejouniera quatre cents ans dans
une terre ^trangere; et la ou Tasser-
vira , et on la maltraitera.
7 Mais jejugerai la nation a laquelle

ils auront el6 asservis , dit Dieu ; et
apres cela ils sortiront , et me servi-
ront en ce lieu-ci.

8 Puis il lui donna I'alliancede la cir
concision; et apres cela Abraham en-
gendra Isaac , lequel il circoncit le

huitieme jour ; et Isaac engendra Ja-
cob ; et Jacob les douze patriarcbes.
9 Et les patriarcbes etant pleins d'en-
vie , vendirent Josepbpfi?<r^<re mene
en Egypte; mais Dieu etait avec lui

;

10 Qui le delivra de toutes ses afflic-

tions ; et I'ayant rempli de sagesse , il

le rendit agreable a Pharaon , roi d'E-
gypte, qui I'etablit gouverneur sur
rEgfpte , et fur toute sa maison.
1 ] Or il survint dans tout le pays d'E-
gypte , et en Canaan , une famine et
une grande augoisse; tellement que
nos peres ne pouvaient trouver des
vivres:
12 Mais quand Jacob ent oui dire qu'il

y avait du ble en Egypte , il y envoya
pour la premiere fois nos peres ;

13 Et y etaiit retovrnes une .seconde
fois, Joseph fut reconnu par ses freres,

et la famille de Joseph fut d^clar^e i
Pharatm.
14 Alors Joseph envoya querir Jacob

son pere , et toute sa famille
,
qui etait

soixante-qiiinze personnes.
15 Jacob done descendit en Egypte

,

et il y monriit , lui et nos peres

;

IG Oui furent transport's a Sichem ,

et mis dans le sepulcre qu'Abraham
avait arhetd h prix d'argent des tils

d'Emmor , fils de Sichem.
17 JIais comme le temps de la pro-
mcsse pour laquelle Dieu avait jurt
a Abraham s'approchail , le peuple
s'augmenta etsemultiplia enligypte

;

l>i Jusqu'a ce qu'il parfit en Egypte
un autre roi , qui n'avait point connu
Josfjih .

10 El qui nsant de ruse cotitre notn-
nation , maltraita nos p^res ,

jusqua
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\e.\xT faire exposer leurs enfans a I'a-

baiidon , afin den faire pdrir la race.
20 En ce temps-la naquit Moise

,
qui

fut divineinent l)eaa; at i\ fut nourri
irois inois dans la maison de son pere.
21 Rrlais ayant ete expose a I'abaa-
don , la tiile de PLaraon Teniporta , et
1p nounit pour soi comme son fils.

22 Et Moise fut instruit dans toute la
science des Egvptiens ; et 11 etait puis-
sant en paroles et en actions.
23 Mais quand il fut parvenu a I'age

(!e quarante ans , il forma le dessein
d'aller visiter ses freres, les eufans
d'Israel.
21 Et voyant un d'eux k qui on faisait

tort , il le defendit , et Ten.trea ceJui
qui 6tait outrage, en tuantl'Eg.vptien.

2o Or 11 croyait que ses freres com-
prendraient par-Id que Dieu Ifs de-
livrerait par son moyen ; mais lis ne le

comprirent point
26 Et le.jour suivant il se trouvaen-
tre eux comme ils se qnerellaient , et
i! tacha de les mettre daccord, en leur
disant : Hommes , vous etes freres ,

pourquoi vous faites-vous tort I'uu a
I'autre ?

27 Mais celui qui faisait tort a son
prochain , le rebuta , lui disant : Qui
t'a 6tabli prince et juge sur nous ?

28 Me veux-tu tuer , comme tu tuas
hier I'Egyplien?
29 Alofs Moise s'enfuit sur un tel

discours , et fut etranger au pays de
Madian , ou il eut deux fils.

30 Et quaraute ans etant accomplis ,

range du Seigneur lui apparut au de-
sert de la montagnede Sinai, dans une
flamme de feu qui etait en un buisgon.
31 Et quaud Moise le vit , 11 fut 6tonce
de la vision ; et comme il approcliait
pour cnnsiderer ce que c'etait , la voix
du Seigneur lui fut adressee

,

32 Disant : Je suis le Dieu de tes
peres , le Dieu d'Abraham , et !e Dieu
d'lsaac , et le Dieu de Jacob. El IMoise
tout tremblaut u'osait considerer ce
que c'etait.

33 Et le Seigneur lui dit : D6chausse
les souliers de tes pieds ; car le lieu ou
(u cs , est une terre sainte.
34 J'ai vu , j'ai vu I'affliction de mon
f>euple qui est en Egypte , et j'ai oui
eur gemissement , et je suis descendu
pour les delivrer : maintenant done
viens ; je t'euverrai en Egypte.
35 C'i Moise, lequelilsavaient rejete,
en disant : Qui t'a etabli prince et

juge? c'est celui que Dieu envoy a pour
prince et pour liberateur par le moyen
lie range qui lui 6tait apparu au bnis-
son.
36 C'esf celui qui les lira dehors , en
faisant dPs miracles et des prodigc-s

dans !a iner Rouge , et au desert, du-
ra tit quaranle ans.
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37 C'est re Moise qui a dit aux eufans
dlsrael : Le Seigneur votre Dieu vous
susciteraun projihetetel quemoid'eu-
tre vos freres; ecoutez-le.
38 C'est celui qui fut en I'assembleo
au desert avec I'ange qui lui parlait
sur la montagne de Sinai , et qui fut
avec nos peres , et recut les paroles
de vie pour nous les dcnner

;

39 Auquel nos peres ne voulurent
poiut obeir; rnais ils ie rejelerent , et
se detournerent en leur coeur^oMr re-
tonrner en Egypte,
40 Disant a Aaron : Pais -nous des
dieux qui aillent devaut nous ; <-ar

nous ne savons point ce qui est arrive
a Moise, qui nous a ameces bors du
pays d'Egypte.
41 lis firent done en ces jours-la un
veau , et ils otiVirent des sacrifices a
I'idoie , et se rejouirent dans les oeu-
vres de leurs mains.
42 C'est pourquoi aussi Dieu se d6-
tourna dev.x, et les ahaudonna a
servir I'arniee du ciel , ainsi qu'il est
ecrit au livre des Proplietes : JIaison
d'Israel , m'avez- vous offert des sacri-
fices et des oblations pendant quarante
ans au desert ?

43 Mais vous avez pcrt6 le taber-
nacle de Molocl),et I'etoile de votre
Dieu Remphan

, qui sent des figures
que vous avez faites pour les adorer

;

c'est pourquoi je vous transporterai
au-dela de Babylone.
44 Le tabernacle du temoignage a ^ta
avec iios peres au desert , comme
avait ordouu6 celui qui avait dit a

Moise de le faire seloa le modele qu'il
en avait \ti.

45 Et nos peres ayant recu ce tabfr-
vacle , ils leporterent , sous la con-
duite de Josue , au pays qui etait pos-
sede par les nations que Dieu cbassa
de devai}?t nos peres , cii il demeura
jusqu'aux jours de David

,

46 Qui (rouva grace devant Dieu , et
qui deruanda de pouvoir dresser iiii

tabernacle au Dieu de Jacob.
47 Et Salomon lui batit une raaisou.
48 Mais le souverain n'habite point
dans des temples faits de main , selon
ces paroles du prophefe :

49 L,e ciel est mon trone , et la terr?
est le raarchepied de mes pieds ; quelle
raaisou me batirez-vous , dit le Sei-
gneur, ou que! pourrait etre le lieu de
mon repos ?

50 Ma main n'a-t-eile pas fait toutes
ces choses ?

51 Gens de 'col raide et incirconcis
de coeur et d'oreilles , vous vous oh»-
tinez (oujours contre le Saint-Esprit

;

vous faites comme vos peres ont lait.

52 Lequel des propbetes vos peres
n'ont-ils point pers6cote ? lis ont
meme fue ceux qui ont prddit V?\c-
nement du iuste , durjuel raaintenqnt
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Toas aTcz 6t6 les traltres et les meur-
iriers ;

53 Vous qui avez reqn la loi par la

disposition des anges , et qui ne I'avez

point gardee.
M En enteudsnt res choses, leur

cceur s'enflamma decolere, et jls grin-
caient les dents centre lui

;

55 Mais lui etant rempli du Saint-Es-
prit , et ayant les yeux attaches au
ciel , vlt la gloire de Dieu , et Jesus
etaut a la droite de Dieu ;

56 Et il dit : Voici , je Tois les cieux
ouverts , et le Fils de I'horame etant
a la droite de Dieu.
57 Alors ils s'ecriereut a haute voix ,

et boucherent leurs oreilles , et toxis

d'un accord ils se jeterent sur lui.

58 Et layaut tire hors de la ville , ils

le lapiderent; et les temoins mirent
leurs vetemens aux pieds d'un jeune
homme noninie Saul.

59 Et ils lapidaient Etienne, qui priait

et disait : Seigneur Jesus ! recois men
esprit.
60 Et s'etantmis k genoux , il cna k
haute voix : Seigneur, ne leur impute
point ce peche ; et quand il eut dit

cela , il s'endormit.

CHAPITRE VIII.

1 Or, Saul consentait a la niort d'E-
tienne •, et en ce temps-la ii se fit una
grande persecution contre I'^glise qui
itait a Jerusalem , et tousfurent dis-

perses dans les quartiers de la Jndee
et de la Samarie , excepte les apotres.

2 Et quclques hommes craig^nant

Dieu, emporterent Etienne pour I'en-

sevelir, ei menerent un graud deuil

Bur lui.
, .

3 Mais Saul ravageait I'^glise , en-
trant dans toutes les maisons; et

tralnant par force hommes et fem-
mes , il les mettait en prison.

4 Ceux done qui furent disperses al-

laient 9a et la annoncant la parole de
Dieu.
5 Et Philippe dtant descendu en una

ville de Samarie , leur precha Christ.

6 Et les troupes 6taient toutes en-
semble attentives a ce que Philippe

disait , lecoutant , et voyant les mi-
racles qu'il faisait.

.

7 Car les esprits immondes sortaient

,

en criant a haute voix , hors de plu-

sieurs qui en etaient possed^s ; et

beaucoup de paralytiques et de boiteux
furent gueris ;

8 Ce qui causa uue grande joie dans
cette viUe-la.
9 Or , il y avait auparavant dans la

ville un homme nomme Simon, qui

exercait I'art d'enchanteur , et ensor-

celait le peuple de Samarie , se disant

^tre quelqne grand personnage

,

10 Auquel tons etaient attentifs , de-

puis !e plus petit jusqu au plus grand,

disant : Celui ci e«t la grande vertu do
Dieu.
11 Et ils dtaient attaches k lui , parce
que depuis long-temps il les arait
eblouis par sa magie.
12 Mais quand ils eurent cm ce qua

Philippe leur annon^ait touchant le

royaume de Dieu et le uom de Jesus-
Clirist , et les hommes et les femmed
furent baptises.
13 Et Simon crut aussi lui-meme . et

apres avoir et^ baptise , il ne bougeait
d'aupres de Philippe; et voyant les

prodiges et les grands miracles qui se
faisaient , il 6tait comme ravi hors de
lui-meme.
14 Or , quand les apctres qui etaient
a Jerusalem eurent entendu que la

Samarie avail recu la parole de Dieu,
ils leur envoyereiit Pierre et Jean

,

15 Qui, y etant descendus , prierent
pour eux, afin qu'ils recussent le Saiut-
Esprit

;

IG Caril n'etait pas encore descendu
sur aucun d'eux , mais seulement ils

etaient baptises au nom du Seigneur
Jesus.
17 Puis ils leur im^oserent les mains,

et ils re^urent le Saint-Esprit.
18 Alors Simon ayant vu que le Saint-

Esprit etait donne par I'imposition

des mains des apotres , il leur pre-
senta de I'argent

,

19 En leur disant : Donnez-moi aussi

cette puissance , que tons ceux a qui

i'lmposerai les mains resolvent le

Saint-Esprit.
20 Mais Pierre lui dit : Que ton ar-
gent perisse avec toi , pu'isque tu as

estim6 que le don de Dieu s'acquiert

avec de Targent.
21 Tu n'as point de part ni d'hiri-

taee en cette affaire ; car ton coeur

n'est point droit devant Dieu.
22 Repens toi doncde cette mdchan
cete , et prie Dieu , aCu que , s'il est

possible , la pensee de ton coeur te soit

pardonnee

;

23 Carje vois que tu es dans un nel

tres-amer, et dans un lien d'iniquiti.

24 Alors Simon repondit , et dit ;

Vous ,
priez le Seigneur pour mol

,

afin que rien ue vienne sur moi des

choses que vous avez dites.

25 Eux done , apres avoir prfiche et

annonce la parole du Seigneur , re-

totirnerent a Jerusalem , et annonce-
rent I'evangileen plusieurs bourgades
dts Samaritains.
2fi Puis range du Seigneur parla k

Philippe , en disant : Leve-toi , ett'en

va vers le midi , au chemin qui des-

cend de Jerusalem k Gaza , celle qui

est deserte.
27 Lui done se levant , s'enalla; et

voici, un homme Ethiopien , eunuque,

aui etait un des principaux seigneurs

e I" cour de Caudacc , rciue Jcj
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Ethiopieas , commis sur loutes sea ri-

chess^s, et aui etait venu pour ado-
rer a Jerusalem ,

28 S'en retournait , assis dans son
chariot ; et il lisait le prophete Esaie.
29 Et I'Esprit dita Philippe : Appro-
che-toi , et te joins a ce chariot.
30 Et Pliilippe y dtant accouni , 11

Tenteudit lisant le prophete Esaie ; et
il lui dit : Mais comprends-tu ce que
tu lis ?

31 Et il lui dit : Mais comment le

pourrais-je comprendre, si quelqu'un
ne me jruide? Et il pria Philippe de
monter, et de s'asseoir avec lui.

32 Or, le passage de recriture qu'il

lisait etait celui - ci : II a hxh mene
comme une brebis a la boucherie , et
comme un agneau muet devaut celui
qui letond; en sorte qu'il n'a point
ouvert sa bouche.
33 En son abaissement, son jugement
a 6t6 hausse; mais qui racontera sa
duree, car sa Tie est enlev^e de la
terre ?

34 Et I'eunuque prenant la parole

,

dit a Philippe : Je te prie, de qui est-
ceque le prophete dit cela? est-ce de
lui-meme , ou de quelque autre?
35 Alors Philippe ouvrant sa bouche,

et commencant par cette 6criture, lui

annonca Jesus.
36 Et' comme ils continuaient leur
chemin , ils arriverent a un lieu ou il

y avail de I'eau ; et I'eunuque dit

:

Voici de Teau; qu'est-ce qui empeche
que je ne sois baptise ?

37 Et Philippe dit : Si tu crois de tout
ton coeur, cela t'est perrais. Et I'eu-
nuque r^pondant , dit : Je crois que
J^sus Christ est le Fils de Dieu.
38 Et ayant command^ qu'on arretat

le chariot , ils descendirent tous deux
dans I'eau, Philippe et I'eunuque; et
Philippe le baptisa.
39 Et quand ils furent remont^shors
de I'eau , I'Esprit du Seigneur enleva
Philippe , et leuuuque ne le vit plus ;

ettoutjoyeux.ilcontinua son chemin.
40 Mais Philippe se trouva dans Azo-

te; et en passant il annonca levangile
dans toutes les villeS; jusqu'a ce qu'il

fat arriv6 a Cesaree.

CHAPITRE IX.
1 Or, Saul ne respirant encore que
menaces et carnage contre les disci-

ples du Seigneur , s'etant adress^ au
Bouverain sacrificateur,
2 Lui demanda des lettres de sa part
pour porter a Damasaux synagogues,
afin que s'il en tronvait quelques--ans
de cette secte , soit hommes, soil fern-

roes, il les amenat W-.s a Jerusalem.
3 Or,il arriva qu'eu marchant il ap-
piocha de Damns , et tout a-coup uLie

lumiere resplendit du r iel comme un
Eclair tout autour de lui;

4 Et 6tant tomb^ par terre , il enten-
dit une voix qui lui disait : Saul, Saul,
pourquoi me persecutes-tu?
5 Et il repondit : Qui es-tu , Sei-
gneur ? Et le Seigneur lui dit : Je suia
Jesus, que tu persecutes; il t'est dur
de regimber contre les aignillons.
6 Et lui , tout tremblant et tout ef-
fraye , dit : Seigneur, que Teux-tu que
je fasse? Et le Seigneur lui dit : Leve-
toi ,et entre dans la yille ; et la il te
sera dit ce que tu dois faire.

7 Et les hommes qui marchaient a\ec
lui s'arreterent tout epourantes , en-
tendant bieu la voix , mais ne voyant
personne.
8 Et Saul se leva de terre , et ouvran^
ses yeux , il ne voyait personne ; c'est
pourquoi ils le conduisirent par la
main , et le menerent a Damas ,

9 Oil il futtrois jours sans voir, sana
manger ni boire.
10 Or. il y avait a Damas un disciple,
nomm6 Ananias , a qui le Seigneur dit
en vision : Ananias ! Et il repondit

:

Me voici , Seigneur.
11 Et le Seigneur lui dit : Leve-toi

,

et t'en va en la rue nommee la Droite,
et cherche dans la maison de Judas un
homme appele Saul

,
qui est de Tarse

;

car voila , il prie.
12 Or , Saul avait vu en vision un
homme uomme Ananias, entrant , et
lui irapo.'^ut les mains , afin qu'il re-
couvrat la vue.
13 Et Ananias repondit : Seigneur

!

j'ai oui parlor a plusieurs de cet hom-
me-la , et combien de maux il a faits d
tes saints dans Jerusalem.
14 II a meme ici le pouvoir, de la part

des principaux sacrificateurs , de lier

tous ceux qui invoquenl ton uom.
15 Mais le Seigneur lui dit : V'a ; car

il mest un vaisseau que j'ai choisi
pour porter mon nom devant les gen-
tils, et les rois, et les enfans d'Israel

;

16 Car je lui montrerai combien 11

aura a souiFrir pour mon nom.
17 Ananias done sen alia , et entra
dans la maison ; et lui imposant les

mains , il lui dit : Saul, mon frere , le

Seigneur Jesus , qui t'«st apparu dans
le chemin par oil tu venais , m'a en-
voye Eiiin que tu recouvres la vue , et

que tu sois rempli du Saint-Esprit.
18 Et aussitot il tomba de ses yeux
comme des ecailles , et a I'instant il

recouvra la vue ; puis il se leva , et fut

baptist.
19 Et ayant mang6 , il reprit sea

forces. Et Saul fut quelques j ours avec
les disciples qui etaient a Damas ;

20 Et il precha incessamment dans
les synagogues, que Christ etait le

Fils de Dieu.
21 Et tous ceux qui fentendaient
Etaient comme ravis hors d'eux-me-
»£«

, el ils disaient : N'est-ce pas oa-
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Jerusalem ceux
qui invoqnaient ce noin , et qai est

venu ici expres pour les amener lies

am principauTC saciificateurs?

22 Mais Saul se fortifiait de plus en
plus , et confondaii les Juifs qui de-
meuraient a Damas, prouvaut que Je-

sus etait le Christ.
23 Or, loDg-temps apres les Juifs con-
spirerent ensemble pour le faire mou-
rir ;

24 Mais leurs emhuches vinrent a la

connaissance de Saul. Or, ils gardaient
les porles jour et nuit , afm de le faire

mourir

;

25 Mais les disciples le prenant de
nuit, le descendirent parlamuraille ,

(iaus une corl>eil!e.

26 Et quand Saul fut venu a Jerusa-
lem , il tachait de sejoindre aux dis-

ciples; mais tons le craignaient, ne
crovant pas qu'il fi'il disciple.

27'fllai8 Barnabas le prit , et le mena
aits apotres , et leur raconta comment
par le chemin il avail vu le Seigneur ,

qui lui avait parle , et cmnnient il

avait parie francliereent a Damas au
Dom de Jesus.
28 Et il etait avec eux a Jerusalem ,

se montrant publiquement.
29 Et parlant sans degTiisement au
iiom du Seismenr Jesus , il dispu-
tait centre les Grecs ; mais ils ta-
chaient de le faire mourir.
30 Ce que les freres ayatit connu , ils

le menerent a Cesaree/ct I'envoyerent
a Tarse.
31 Ainsidonc les eglises par tonte la

Judee, la Galilee et la Samarie, etaient
en paix , etant edifiees, et marchant
dans la crainte du Seigneur ; et elles

6taient multipliees par la consolation
da Saint-Esprit.
32 Et il arriva que.comme Pierre les

visitait tous , il vint aussi vers les

saints qui deraeuraicnt a Lydde ;

33 Et il trouva la un homme, nomm6
Enee, qui, depuis huit ans.^tait couch^
dans un petit lit ; car il etait paraly ti-

que.
34 Et Pierre lui dit : En6e , Jesus-
Christ te gu6risse ! leve-toi , et fais

ton lit ; et sur-le-champ il se leva.
?£> Et tous ceux qui habitaient a
Lydde et a Saron , le virent , et ilsfu-
rent couvertis au Seigneur.
36 Or , il y avait a Joppeune femme,
disciple, nomn,ee Tabitha, qui signifie

en grec Dorcas , laqnelle etait pleine
de bonnes oeuvres et d'aumones qu'elle
faisait ;

37 Et il arriva en ces jours la qu'elle
tttinba malade , et mourut ; et quand
lis leurent lavee, ils la mirent dans
une charabre haute.
^ El parce que Lydde etait pres de
Joppe , les disciples ayant appris que
Fierre etait a Lydde " ib envovereni

vers lui deux hommes . le priant qu'il

ne tardat point de venir chez eux.
39 Et Pierre s'etant Iev6 , s^en viut
avec eux ; et quand il fut anriv^ , ils le

menerent dans la chambre haute ; et

toutes les veuves se presenterenf a lui

en pleurant, et montrant combien Dor
cas faisait de robes et de vetemens
quand eUe etait avec elles.

40 Mais Pierre , apres les avoir fait

tous sortir , se mit a genoux , et pria

;

puis se toumant vers le corps , il dit

:

Tabitha , leve-toi. Et elle ouvrit ses

yeux ; et voyant Pierre , elle se ra.ssit.

41 Et il lui donna la main , et la leva ;

puis ayant appel6 les saints et les

veuves , il la leur presenta viyante.
42 Et cela fut connu dans t nut Joppe ;

et plusieurs crurent au Seigneur.
43 Et il arriva qu'il demeura plusieurs

jours a Joppe chez un certain Simon,
corroyeur.

CHAPITRE X.
J Or, il y avait a C6sarde un honimc,
nomme Corneille , centenier d'une co-
hcrte de la legion appelee Italique ,

2 Homme devot et craignant Dieu ,

avec toute sa famille, faisant aussi
beaucoup d'aumones au peuple , et

priant Dieu continuellement

,

3 Leqiiel vit clairement en vision

,

environ sur les neuf heures du joar ,

nn ange de Dieu qui vint a lui , et qui
lui dil . Corneille !

4 Et Corneille ayant les yeux arrdtds
sur lui , et etant tout effraye , lui dit

:

Qu'y a-til , Seigneur? Et il lui dit ;

Tes prieres et les aumones sont mon-
t6es en memoire devant Dieu.
5 Maintenant done cnvoie des ^ens
a Joppe , et fais venir Simon , qui est
surnomme Pierre.
6 I! estloge che7;un certain Simon,
corroyeur , qui a sa maison pres de la

mer ; cest iui qui te dira ce qu'il faut
que tu fasses.

7 Et quand I'ange qui parlait a Cor-
neille s'en fut alie , il appela deux de
ses serviteurs , et un soldat craignant
Dieu , d'entre ceux qui se tenaient au-
tour de lui

,

8 Auxquels ayant tout racontd, il les

envoya a Joppe.
9 Or , le lendemain, comma ils mar
chaient et qu'ils approchaient de la

ville, Pierre monta sur la maison pour
prier, environ vers les six heures.
10 Et il arriva qu'ayant faim , il vou-

lut prendre son repas ; et comme ccux
de la maison lui apprelaient a man-
ger, il lui survint uu ravissementdes-
prit;
11 Et il vit le ciel ouvert , et un vai<t

seau descendant sur lui comme u!i

crantl linreul, lie par les quatre bonis,
e! d< .scendant en terre ,

'^ Dans lequel il y avait de toutfs
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sortes u'aiiinnaus terrcstres aquatre
pieds, lies beles sauvages, des reptiles
et des oiseaux du ciel.

IZ Et une voix lui fut adressee , di-
s;mt : Pierre , leve-toi , tue , et mange.
14 Mais Piene repondit : Je n'ai

garde, Seigneur! car jamais je n'ai
mange aucune cho.se immonde ou
soujllee.

1& Et la Toix lui dit encore pour la

seconde fois : Les choses que Dieu a
puritiees.ue les tieus point poursouil-
lees.
16 Et cela arriva jusqu'a trois fois,

et puis le vaissean se retira au ciel.

17 Or , comme Pierre 6tait en peine
eu lui-meme. pour savoir quel e.laitle

sens de cette vision qu'il avait vue ,

alors voici , les hommes envoy^s par
Corneille s'enquerant de la maison de
Simon , arriverent a la porte

;

18 Et ayant appele quelcju'un, ils de-
Djanderent si SimDn

,
qui elait sur-

nomm6 Pierre , etait log6 la.

19 Et comiTie Pierre pensait a la vi-
sion , TEsprit lui dit : Voila trois
hommes qui te demandent.
20 Leve-toi done , et descends, et fen
va avec eux, sans enfaire difficulty ;

car c'est moi qui les ai envoyes.
2! Pierre done ^tant de.«cendu vers
les gens qui lui avaient et6 envoyes
par Corneille , Icur dit : Voici , je suis
celui que vous chercLez; quelle est la

cause pour laquelle vousetes venus?
22 Et ils dirent : Corneille, centenier,
homme juste et craignant Dieu , et
ayant un bon tcmoienage de toute la

nation des Juifs , a ete averti de iJieu
par un saint ange ,de t'envojerquerir
pour venir eu sa maison, et t'ouir
parler.

23 Alors Pierre les ayant fait entrer ,

les logea; et le lendemain it s'en alia

arvec eux; et quelques-uns des freres
de Joppe lui tinrent compagnie.
24 Et le lendemain ils eutrerent a Ce-
saree. Or, Corneille les attendait

,

ayant appel^ ses parens et ses fami-
liers amis.
25 Et il arriva que, comme Pierre en-
trait , Corneille venaut au-deyant de
lui , et se jetant a ses pieds , I'adora.
26 Mais Pierre le releva, en Uii disant:
Leve-toi, je suis aussi un hoimiie.
27 Puis en parlant avec lui , il entra,

et trouva plusieurs pcrsonnes qui
etaient la assemblees;
28 Et il leur dit : Vous savez comme

il n'est pas permis a un homme juif de
se lier avec un etranger , ou d'aller

chez lui ; mais Dieu m'a montre que
jenedevaisestimeraucuuhoiiuneetre
impur ou souille.

2y C'est pourquoi des que voxis m'a-
vez envoy6 querir, je suis venu sans
en luire diflicuUe. Je vous demauUe

done pour quel snjet voxis m'avez en-
vove querir.
31" Et Conieille lui dit : II y a quatre

jours, a cette heure ci , que j'etais en
jeuue , et que je faisais la priere a
neuf heures dans ma maison ; et voici,

un homme se preseuta devant moi en
un vetement eclatant

;

31 Et il me dit : Corneille , ta priere
est exaucee , et Dieu s'est souvenu de
tes aumoues.
.32 Envoie done a Joppe , et fais ve-
nir de la Simon , surnomme Pierre ,

qui est loge dans la maison de Simon ,

corroyeur, pres de la mer, lequel etant
venu, te parlera.
33 C'est pourquoi j'ai d'abord envoy^
verstoi, et tu as Men I'aitde venir. Or,
maintenant nou.ssonimes touspresens
devant Dieu pou r entendre tout ce que
Dieu t'a commande de nous dire.

.^ Alors Pierre prenant la parole ,

dit : En verity, je reconnais que Diea
n"a point degard a I'apparence des
persounes

;

35 Mais qu'en toute nation celui qui
le craiut, et qui s'adonne a la justice,
lui est agreable.
36 C'est ce qu'il a envoyd signifier aux
enfans d'Israel, en annoncanl la paix
par Jesus-Christ , qui est !e Seigneur
de tous.
37 Vous savez ce qui est arrive dans
toute la Judee, en commencant par la

Galilee , apres le bapteme que Jean a
preche

;

38 Savoir, comment Dieu a oint da
Saint-Esprit et de force Jesus le Na-
zarien, qui a pa.5se de lieu en lieu, en
faisant du t>ien, et guerissant t ous ceua
qui etaieut sous \^ pouvoir du demon;
car Dieu ^lait avec Jesus.
39 Et nous sommes teraoins de toutesj

les choses qu'il a faites , tant au pays
des Juifs qu'a Jerusalem ; et comment
ils I'ont fait reourir, le pendant au bois.

40 Mais Dieu la ressuscite le troi-

sie'.ne j our, et I'a donn6 pour etre ma-
nifeste ;

41 Nona tout le peuple mais aux t6-

moins auparavant ordonnes de Dieu

,

a nous, disje, qui avons mange et bn
avec lui apres qu'ii a 6te ressuscite
des morts.
42 Et il nous a commande de precher
au peuple , et de tenioiguer que c'est

lui qui est destine de Dieu pour etrele
juge des vivans et des morts.
43 Tous les prophetes luirendent <e-

moignage , que quiconque croira en
lui, recevra la remission de ses pe-
ches par son com.
44 Comme Piene tenait encore ce
discours , le Saiut-Esprit descendit
sur tous ceux qui ecoutaient la parole.

45 Mais lesfideles de la circoucisiou,
qui dtaierit venus avec Pierre, s'eton-

uereut de ce que le ilou du Saint- Ea-
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prit dtait aiusl r^pandu sur leg gen-
tils ;

46 Car ils les enteiidaient parler di-
verses langues , et glorifier Dieu.
47 Alors Pierre prenant la parole, dit:

Qui est-ce qui pourrait s'opposer a ce
que ceui-ci, qui ont recucommeuous
le Saint - Esprit , ne sbient baptises
d'eau ?

48 II commanda done qu'ils ftissent
baptises au nom du Seigneur. Alors ils

le prierent de demeurer la quelques
jours.

CHAPITRE XI.
1 Or, les apotres et les freres qui

^taieut en Jud6e , apprirent que les
gentils aussi ayaient recu la parole de
Dieu.
2 Et qnand Pierre fut remont6 a Je-
rusalem , ceux de la circoucision dis-
putaient avec lui

,

3 Disant : Tu es entr^ chez des hom-
mes incirconcis , et tu as mange avec
enx.
4 Alors Pierre commengant, leur ex-
posa le tout par ordre, disant

:

5 J'6tais en priere dans la ville de
Joppe; etaut ravi en esprit, je vis nne
vision ; savoir un vaisseau comme un
grand linceul

,
qui desceudait du ciel,

fi6 par les quatre bouts , et qui vint
jusqu'k moi;
6 Dans lequel ayant jet6 lesyeux.j'y
aper^us et j 'y vis des animaux terres-
tres a quatre pieds, des betes sauvages,
des reptiles et des oiseaux du ciel.

7 J'ouis aussi une voix qui me dit :

Pierre, leve-toi, tue, et mange.
8 Et je r^pondis : Je n'ai garde, Sei-
gneur! car jamais chose immonde ou
souill^e n'entra dans ma bourhe,
9 Et la voix me r^pondit encore du
ciel : Ce que Dieu a purifie, ne le tiens
point pour sonill^.

10 Et cela se fit jusqu'^ trois fois ; et
puis toutes ces choses fureut retirees
tu ciel.

11 Et voici, en ce mdme instant, trois
hommeg qui avaient €ie envoy^s de
Cesar^e vers moi , se presenterent a
la maison ou j'^tais;
12 Et I'Esprit me dit que j'allasse

avec eux sans en faire difficult^ ; et
ces six freres ici vinrent aussi avec
moi , et nous entr&mes dans la mai-
son decet homme;
13 Et il nous raconta comme il avait
ru dans sa maison uu ange qui s'etait
presente a lui , et qui lui avsit dit

:

Envoie des gens a Joppe , et fais ve-
riir Simon, qui est surnomrad Pierre

,

14 Qui te dira des choses par les-
quelles tu seras sauvti , toi et toute ta
maison.

I.") Et qnand j'eus commence a par-
ler, le Saiut-Espril de*ctudit sur cux

,
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comme aussi il 6tait desceudu sur
nous au commencement.
16 Alors je me souvins de cette pa-

role du Seigneur , et comment il avait
dit : Jean a baptist d'eau , inais vuus
serez baptises du Saint-Esprit.
17 Puis done que Dieu leur a accords
un pareil don qu'a nous, qui avons eru
au Seigneur Jesus-Christ

,
qui ^tais-je

moi , qui pusse m'opposer a Dieu ?

18 Alors ayjint oui ces choses , ils s'a-
paiserent , et ils glorifierent Dieu , en
disant : Dieu a done donn6 aussi aux
gentils la repentance pour avoir la vie.
19 Or , quant k ceux qui avaient et6

disperses par la persecution excitee a
loccasion d'Etienne , ils passerent
jusqu'en Ph^nicie , et en Cjpre , et a
Antioche , sans annoncer la parole a
personne

, qu'aux Juifs seulement.
20 Mais il y en eut quelques uns d'en.
tre eux , Cypriens et Cyr6niens, qui,
etant entres dans Antioche , parlaient
aux Grecs , anuoncant le Seigneur Je-
sus.
21 Et la main du Seigneur dtait avec
eux ; tenement qu'un grand nombre
ayant cru , fut couverti au Seigneur.
22 Et le bruit en viht aux oreilles de
I'eglise 9ui ^tait a J6rusalem; e'est
pourquoi ils envoyerent Barnabas
pour passer a Antioche

;

23 Lequely 6tant arriv^, et ayant vu
la grace de Dieu , il s'en r^jouit ; et il

les exhortait tous de demeurer atta-
ches au Seigneur de tout leur coeur.
24 Car il etait homme de bien , et
plein du Saiut-Esprit et de foi ; et un
grand nombre de personnes se joigni-
rent au Seigneur.
25 Puis Barnabas s'en alia a Tarse
pour chercher Saul

;

26 Et I'ayant trouv6 , il le mena a A n-
tioche : et il arriva que, durant un an
tout entier, ils s'assemblerent avec I'e-

glise , et en.<ieiguerent un grand peu-
ple , de sorte que ce fut premierement
a Antioche que les disciples furtut
nommes Chretiens.
27 Or , en ces jours-la, quelques pro-
pLetes descendirent de Jerusalem a
Antioche.
28 Et I'un d'eux, nomme Agabus,
se leva, et dedara par I'Esprit qu'une
grande famine de vait arrivcr dans tout
le monde ; et en effet , elle arriva sous
Claude Cesar.
29 Et les disciples , chacun selon son
pouvoir , determinerent d'envover
que/que chose pour subvenir aux fre-
res qui demeuraient en Judee.
30 Ce qu'ils firent aussi , I'envoyant
aux ancieiis par les mains de Barnabas
et de Saul.

CIIAPITUE XII.

1 En ce meme temps le roi Mero'"i
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e rait k raaltraiter quelques-uus de
ceux de I'^glise ,

2 Ft fit mourir par r6p6e Jacques

,

fr^re de Jean

;

3 Et voyant que cela 6tait agreable
aux Jaif3, i! continua, en faisant pren-
dre aussi Pierre.
4 Or , c'etait les jours des pains sans
levain; et quand il I'eut fait prendre ,

il le mit en prison , et le donna a gar-
der k quatre bandes de quatre soldats
chacune , le voulant produire au sup-
plice deTant le peuple apres la fete de
p&que.
5 Ainsi Pierre 6tait gard^ dans la pri-

son ; mais I'^glise faisait sans cesse des
prieres k Dieu pour lui.

6 Or , dans le temps qu'H6rode 6tait
pret k I'envoyer au supplice , cette
nuit-la meme Pierre dormait entre
deux soldats , li6 de deux chaines; et
les gardes qui ^taient devant la porte
gardaient la prison.
7 Et voici , un ange du Seigneur sur-
vint , et une Inmiere resplendit dans
la prison ; et larige frappant le cote
de Pierre , le reveilla , en lui disan*,

;

Leve-toi 16gerement ; et les chaines
tomberent de ses mains.
8 Et I'auge lui dit : Ceins-toi , et
chausse tes souliers ; ce qu'il tit. Puis il

lai dit : Jette ta robe sur toi, et me suis.

.9 Lui done sortant , le suivit ; mais
'A ne savait point que ce qui se faisait

par range fut reel , car il croyait voir
quelque vision.
10 Et quand ils eurent pass^ la pre-
miere et la seconde garde , ils vinrent
k la porte de fer , par ou Ton va a la
ville; et cette porte s'ouvrit a eux
d'elle-meme ; et 6tant sortis , ils pas-
serent une rue , et subitement I'ange
se retira d'aupres de lui.

11 Alors Pierre dtant revenu k soi

,

dit : Je sais k present pour sur que le

Seigneur a envoy6 son ange , et qu'il
m'a d^livrd de la main d'Hferode,etde
toute I'attente du peuple juif
12 Et ayant consid6re le tout , il vint

k la maison de Marie , mere de Jean ,

Burnorame Marc , ou plusieurs ^talent
assembles , et faisaient des prieres.
13 Et quand il eut hearth a la porte
du vestibule , une servante , nomm^e
Rhode , vint pour Reenter ,

14 Laqnelle ayant connu la voix de
Pierre , de joie n'ouvrit point le vesti-
bule ; mais elle courut dans la maison,
et annonca que Pierre 6tait devant la
porte;

main qu'ils Assent silenee , lenr racon-
ta comment le Seigneur I'avait fait
sortir de la prison ; et il leur dit : An-
noncez ces choses a Jacques et aux
freres. Puis, sortant de la, il s'eu alia
en un autre lieu.
18 Mais le jour 6tantvenu,ily eut un

grand trouble entre les soldats , pour
snvoir ce que Pierre serait devenu.
19 Et Herode I'ayant cherche , et ne

le trouvant point , apres en avoir fait
le proces aux gardes , il commanda
qu'ils fussent menes au supplice ; puis
il descendit de Judec a Cesaree , ou il

s^journa.
20 Or , il ^tait dans le dessein de faire

la guerre aux Tyriens et aux Sido-
niens ; mais ils vinrent a lui d'un com-
mun accord ; et ayant gagne Blaste ,

qui 6tait chambellan du roi , ils de-
nianderent la paix , parce que leur
pays etait nourri de celui du roi.
21 Dans un jour marque , Hdrode ,

revetu d'une robe royale , s'assit sur
son trone , et les haranguait.
22 Sur quoi le peuple s'^cria : Voix
d'un Dieu , et nou point dun homme

!

23 Et a I'instant un ange du Seigneur
le frappa

, parce qu'il n'avait point
donne gloire a Dieu ; et il fut rong^
des vers , et rendit I'esprit.
24 Mais la parole de Dieu faisait des
progres , et se repandait.
25 Barnabas aussi et Saul , aprea
avoir achev6 lenr commission, s'en re-
tournereut de Jerusalem , ayant aussi
pris avec eux Jean , qui etait sur-
nomm^ Marc.

CHAPITRE XIII.

1 Or, il y avait dans I'eglise qui ^tait
k Antioche . des prophetes et des doc-
texirs; savoir, Barnabas , Simeon ap-
pel6 Niger , Lucius le Cyr^nien , Ma-
nahem , qui avait 6te nourri avec He-
rode le Tetrarque , et Saul

;

2 Et corame ils servaient le Seigneur
dans leur minist ere, et qu'ils jeu-
naient , le Saint-Esprit dit : Separez-
moi Barnabas et Saul , pour I'oeuvre k
laquelle je les ai appel^s.
3 Alors ayant jeune et pri6 , etleur
ayant impose les mains, ilsleslais-
serent partir.

4 Eux done 6tant envoyds par le
Saint-Esprit , desceudirent en Seleu-
cie . et de la ils naviguerent en Cypre

;

5 Et quand ils furent a Salamis , ils

annoncereut la parole de Dieu dans
15 Et ils lui dirent : Tu es folle. Mais les synagogues des Juifs ; et ils avaient

elle assurait que ce qu'elle disait etait '
' ' "

vrai ; et eux disaient : C'est son ange.
16 Mais Pierre continuait k heurter

;

et quand ils eurent ouvert , ils le vi-
rent , et furent comme ravis hors
d'eux-mdmes.
17 Et lui , leur ayant fait signe de la

aussi Jean pour lenr aider.
6 Puis ayant traversd I'ilejusqu'aPa-
phos , ils trouverent la un certain en-
chanteur, faux prophetejuif, nomm6
Bar-Jesus

,

7 Qui 6tait avec le proconsul Sergo
Paul , homme prudent , lequel fit ap-



11-2 LES AC-TE3 Chap. 13.

peler Barnabas et Saul , d^siraDt
il'ouir la parole dc Dica.
^ Mais Elymas, c'estd dire, i'en-

chanteur, car cest ce que signifie ce
uoiu dE]> mas , leur rcsistait , ta-
cliaut a detoumer de la foi le pro-
cousul,
9 Mais Saul , qni est aussi appel^
Paa! , etant rempli du Saint-Esprit

,

et aj ant les yeux arretes sur lui , d.t :

10 O homme plein de toute fraude
et de toute ruse , fils du demon , en-
uemi de toute justice , ne cesseras-tu
poii.t de renverser les voies du Sei-
sneur qui sont droites ?

11 Cest pourquoi, voici, la main du
Seigneur va etre sur toi , et tu seras
aveugle sans voir le soieil jusqu'a uu
certain temps. Et al'instant une obs-
curite et des tenebres tomberent sur
lui ; et toumanl de tons cotes, il cber-
cbait quelqu'ua qui le conduisit par la
main.
12 Alors le proconsul voyant ce qui

etait arrive , crut , etant rempli d'ad-
mirat ion pour la doctrine du Seipneur.
13 Et quand Paul et ceux qui etaient
avec lui furent partis de Paphos , ils

vinrent a Perge , ville de Painphylie

;

mais Jean s'etant retire d'avec eux,
sen retourna a Jerusalem.
14 Et eux etant partis de Perge

,

vinrent a Antioche, villa de Pisidie ,

et etant entres dans la synagogue le

jour du sabbat , ils s'assirent.
15 Et apres la lecture de la loi et des
prophetes , les principaux de la syna-
gogue leur envoyerent dire ; Hommes
freres ! s'il y a de votie j^art quelque
parole d'exhortation pouj le peuple ,

dites-la.

16 Alors Paul s'etant leve , et ayant
fait signe de la main qu'on fit silence,
dit : Hommes Israelites , et vous qui
craignez Dieu , ecoutez.
17 Le Dieu de ce peuvle d'lsrael a

elu nog peres , et a distiri^-ue giorieu-
sement ce peuple du temps qu'ils de-
raeuraient au pays d'Egy; fe , et il les
en fit sortir avec un bras eleve

;

18 Etil les supporta au desert envi-
ron quaraute ans.
19 Et ayant detmit sept nations au
pays dc Canaan , il leur en distribua le

payspar le sort

;

20 Et environ quatre cent cinquante
ans apres , il leur donna desjuges jus-
qu'a Samuel le prophete.
Ul Puis ils demanderent un roi , et
Dieu leur donna Saiil , fils de Kis ,

homme de la tribu de Benjamin; et
ainsi se passerent quarante ans.
22 Et Dieu I'ayant ote , leur .snscita

David pour roi , duquel aussi il rendit
ce temoignage ,et dit : J'ai trouve Da-
vid, fils de Je»s6 , un bomme seloa
men crx;ur , et qui fera toute ina vo-
loule.

23 C'a 61* de sa semence que Dieu ,

selon sa promes.se , a suscit'e Jdsus
pour Sauveur a I.^rael

,

24 Jean ayant auparavant prccb6 le
bapteme de repentance a tout le peu-
ple d'lsrael , avant la venue de Jesus.
25 Et comnie Jean achevait sa course,

il disait : Qui p&nsez-vous que jesois?
Je ne suis point le Christ ; mais voici

,

il en vient un apres moi dont je ne
suis pas digne de delier le Soulier de
ses pieds.
26 Hommes freres ! enfans qui des-
cendez d'Abraham . et ceux d'entre
vous qui craignez Dieu , c'est a vous
que la parole de ce salut a et6 en-
voy ee;
27 Car les babitans de Jerusalem et

leurs gouverneurs ne I'ayant point
connu , ont meme , en le condamn?»ot,
accompli les paroles des prophetes, qui
se lisent cbaque sabbat.
28 Et quoiqu'ils ne trouvassent rien
en hii qui fut digne de mort , ils prie-
rent Pilate dele faire mourir.
29 Et apres qu'ils eurent accompli
toutes les choses qui avaient et6 ecrites
de lui , on lota du bois , et on le mit
dans un sepulcre.
30 Mais Dieu I'a ressuscite des
morts;
31 Et il a il6 vn durant plusieurs

jours par ceux qui elaient montes
avec lui de Galilee a Jerusalem

, qui
sont ses t6moins devant le peuple.
32 Et nous vous annou^ons , quant a

la promesse qui a ete faite a nos
peres

,

33 Que Dieu I'a accomplie enverfl
nou5 qui sommes leurs enfans; ayant
suscite Jesus , selon qu'il est ecrit au
psanme second : Tu es mon Fils; je
t'fii aujourd'hui engendre.
34 Et pour vionlrer qu'il I'a ressus-
cite des morts , pour ue devoir plus
retourner au sepulcre , il a dit ainsi

:

Je vous donnerai les saintetes de Da-
vid assurees.
35 Cest pourquoi il dit aussi dans un
autre endroit : Tu ns permettras point
que tonSaJnt seute la corruption.
36 Car certes , David , apres avoir
servi en son temps au conseilde Dieu,
sest endormi , Pt a ete mis avec ses
peres , et a senti la corruption ;

37 Mais celui que Dieu a re.ssuscit<i

n'a point senti de corruption.
38 Sachez done, hommes freres! que
cest par lui que vous est anuoucee la

remission des p6cbes;
39 Et que detout ce dont vous n'avez
pu etre justifies jiar la loi de Moise,
quiconquecroit est justifie par lui.

40 Prenezdonc gardequ'ilne vous ar-

rive ce qui est dit dans les prophetes

:

41 Voyea, comtempteurs, et vous en
etonnez, et soyezdwsipes; carjevais
falrc uue oeuvre eu votre lemps , uue
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ceuvre que vous ne crolrez point si

quelqu'un vous la racoiite.

42 Puis etant sortis de la synagogue
desJuifs.lesGentilslesprierentqu'au
sabbat suivant ils leur annoncasseut
ces paroles.
43 Et quand I'asseinblee fut separ^e,
plusieurs des Juifs et des proselytes
qui servaient Dieu, suivir£nt Paul et

Barnabas
,

q^ui en leur parlant les

exhorterent a pers^verer en la grace
de Dieu.
44 Et le .sabbat snivant, presque tonte
la ville s'assembla pour ouir la parole
de Dieu.
45 Mais les Jnifs voyant tonte cette
multitude, furent reniplis d'euvie , et

contredisaient a ce que Paul disait

,

contredisant et blasphemant.
46 Alors Paul et Barnabas s'etant en-
hardis, leur direm : C'etait bien a vous
premierement qu'il fallait aunoncer
la parole de Dieu; mais puisque vous
!a rejetez , et que vous vous ju?ez
vous-memes indignes de la vie eter-
iielle , voici, nous nous tournous vers
les gentils;
47 Car Ic Seigneur nous raainsicom-
inande , disaiit : Je fai etabii pour
etre la lumiere des gentils, afin que tu
eois eusaiut jus<iu'aubout de la terra.

48 Et les gentils enlendant cela.s'eu
rejouissaieiit , et ils gloririaient la pa-
role du Seigneur ; et to'is ceirx qui
etaient destines a la vie eternelle ,

crurent.
49 Ainsi la parole du Seigneur se r6-
pandait par tout le pays.
50 Mais les Juifs excit'erent quelques
feinnies devotes et distinguees, et les

principaux. de la ville ; et ils emurent
une persecution contre Paul et Bar-
nabas , et les chasserent de leurs quar-
tiers.

51 Mais euxayant secou6 contre eux
la poudie de leurs pieds, s'en vinrent
a Iconic.
K Et les disciples etaient remplis de

joie, et du Saint-Esprit.

CHAPITRE XIV.

1 Or, il arriva qu'etaaf a Iconie , ils

entrerent ensemble dans la synagogue
des Juifs , et ils parierent d'une telle

inaniere , qu'une grande multitude de
Juifs et de Grecs crut.
2 Mais ceux d'entre les Juifs qui fu-
rent rebelles emurent et irriterent les

esprits des gentils contre les freres.

3 lis demeurerent done la assez long-
temps, parlant hardiment pour le Sei-
gneur, qui rendait temoignage a la

parole de sa grace , faisant en sorte
que des prodiges et dts miracles s'o-
perassent par leur moyeu.
4 Mais la multitude de la viile fu(

partag^e en deux , et les uus Etaient

dn rote des Juifs, el les autres du c6t«
des apotres.
5 Et comme il se fut fait une emeute
tant des gentils que des Juifs , et de
leurs gouverueurs

, pour insulter les
apotres , et pour les lapider;
6 Eux I'ayant su , s'enfuirent aux
yilles dc Lycaonie: savoir, a Lystre et
a Derbe , et aux quartiers d'alentour.
7 Et lis y aunoncerent I'evangile.
8 Or il y avait a Lystre un homme ,

impotent de ses pieds, perclus des Is
ventre de sa mere, qui n'avait jamais
marche . et qui se tenait la assis.
9 Cet homme ouii parler Paul , qui
ayant arret e ses yeux surlui. et voyant
qu'il avait la foi pour etre gueri ,'

10 Lui dit a haute voix : Leve-toi droit
sur tes pieds, Et il se leva en sautant

,

et marcha.
11 Et les gens qui etaient la as.sem-

bles ayant ^Ti ce que Paul avait fait,
eleverent leur voix. disant en langue
lycaonienne : Les dieux s'etant faits
seniblables auxLommes, sont descen-
dus vers nous.
12 Et ils appelaient Barnabas, Jupi-

ter, el Paul , Mercure , parce que c'e-
tait lui qui portait la parole.
13 Et meine le sacrificaieur de Jupi-

ter, quietait devant leur ville, ayaut
amene des taureaux couronnes jus-
qua lentree de la porte, voulait leur
sacrifier avec la foule.
14 Mais les apotres Barnabas etPaul
ayant appriscela, ils der.hirerent leurs
vetemens et se feterent au milieu de
la foule , en s'ecriant

,

15 Et disant : O hommes ! pourqnoi
faites-vous ces choses? Nous sommes
aussi des bommes , sujets aux memes
passions que vous , et nous vous an-
noncous que de ces choses vaines vous
vous convertissiez au Dieu vivant

,

qui a fait le ciel et la terre , la mer, et
toates les choses qui y sont;
16 Lequel , dans les s'iecles passes , a

laisse toutes les nations marcher dans
leurs voies;
17 Quoiqu'ilne se soit paslaiss6 san.s

temoignage , en faisant du bien, et eu
nous donnant des pluies du ciel , et
des saisons fertiles , et en remplissant
nos cceurs de viande et de jcie.
18 Et en disant ces choses , a peine
empecherent-ils les troupes de leur
sarrirter.

19 Sur quoi quelques Juifs d'Antioche
et ulconie etant survenus. ils gagne-
rent le peuple, de sorte qu'ayant la-
pide Paul , iis le trainerent hors de la
ville , croyant qu'il fiit niort.
20 Mais les disciples s'etant assem-
bles autonr de lui, il se leva, et eutra
dans la ville; et le lendemain il s'en
alia avec Barnabas a Derbe.
21 Et apres quils eurent annonc^
I'evangile eu cette ville la , et instrujt
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plnsieurs personnes , lis retoumferent
a Lystre , a Iconic et a Antioche;
22 Fortifiant I'esprit des disciples, et

les exhortant a perseverer en la foi

,

et leur faisant sentir que c'est par
plusieurs afflictions qu'il nous faut eu-

trer dans le royaume de Dieu.
23 Et apres que par I'avis des assem-
blees , ils eureut etabli des ancieus
dans chaque eglise, ayant pri6 avec
jeunes , ils les recoramanderent au
Seigueiir , en qui ils avaient cru

;

24 Puis ayant trayerse la Pisidie , ils

allerent en Parophylie.
25 Et ayant annoace la parole a Per-

fe , ils descendirent a Attalie.

26 Et de la ils navi^ierent a Antio-
che, d'ou ils avaient ete recomniandes
a la ^race de Dieu ,

pour I'oeuTre

qu'ils avaient finie.

Vn Et quand ils furent arrives , et

qu'ils eurent assemble I'eglise , ils ra-

conterent toutes les choses que Dieu
avail faites par eux , et comment il

avait ouvert aux gentils la porta de la

foi.

28 Et ils demenrerent la long temps
avec les disciples.

CHAPITRE XV.
1 Or qnelques uns , qui etaient des-
cendus de Judee, enseignaient les fre-

res, en disant : Si vous n'etes circon-

cis selon I'usage de Moise , vous ne
pouvez point etre sauves.
2 Surquoiune grande contestation et

nne grande dispute s'etant excitee en-

tre Paul et Barnabas et eux , il fut re-

Bolu que Paul et Barnabas, et quelques
autres d'entre eux monteraient a Je-
rusalem vers les apotres et les anciens,
pour cette question.
3 Eux done etant envoy^s de la part
de I'eglise, traverserent la Pbenicie et

la Samarie , racontant la conversion
des gentils ; et ils rauserent une grande
joie a tous les freres

;

4 Et 6tant arrives a Jerusalem , ils

furent recus de I'eglise, et des apotres,
et des anciens , et ils raconterent tou-
tes les choses que Dieu avait faites par
leuT moyen.
5 Mais quelques-uns , disaient-ila ,

de la secte des pharisiens qui ont cru

,

Be sont leves , disant qu'il les faut

circoncire , et leur commander de gar-

der la loi de Molse.
6 Alors les apotres et les anciens s'as-

semblerent pour examiner cette af-

faire.

7 Et apres une grande discussion
Pierre se leva , et leur dit : Horames
freres , vous savez que depuis long-
temps Dieu wi'a choisi entre nous, afia

que les gentils oulsseut par ma bouche
la parole do I'^vangile , et qu'ils crus-
•ent.
t Et Dieu , qui connalt les coeurs

,
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leur a rendu t6moignage, en leur don-
nant le Saint - Esprit de meme qu'4
nous.
9 Et il n'a point fait de difference en-

tre nous et eux ; ayant purifie leur»
coeurs par la foi.

10 Maintenant done ,
pourquoi ten-

tez-vous Dieu en voulant imposer aux
disciples un joug que ni nos p^res ni

nous n'avons pu porter ?

11 Mais nous croyons que nous serons
sauves par la grAce du Seigneur Jesus-
Christ , comme eux aussi.

12 Alors toute I'assembiee se tut , et

ils ecoutaient Barnabas et Paul , qui
racontaient quels prodiges et qnelles

merveilles Dieu avait faits par leur

moyen entre les gentils.

13 Et apres qu'ils se furent tus , Jac-

ques prit la parole , et dit : Kommes
freres , ecoutez-moi

!

14 Simon a racoute comment Dieu a
premierement regard^ les i^entils pour
en tirer un peuple consacre a son notn.

15 Et c'est a cela que s'accordent les

paroles des prophetes , selon qu'il est

ecrit.

16 Apres cela je retonmerai et rebft-

tirai le tabernacle de David , qui est

tombe ; je r6parerai ses mines , et je

le releverai

;

17 Afin que le reste des bommes re

cherche le Seigneur , et toutes les ua.

tions aussi sur lesquelles mon nom est

reclame , dit le Seigneur , qui fait

toutes ces choses.
18 De tout temps sont connues a

Dieu toutes ses oeuvres.
19 C'est pourquoi je suis d'avis de ne
point inquieter ceux des gentils qui
se convertissent a Dieu ;

20 Mais de leur ^crire qu'ils aient a

s'abstenir des souillures des idoles , et

de la fornication , et des betes etouf-

fees . et du sang.
21 Car quant a Moise , il y a de toute

anciennete , dans chaque ville , des

gens qui le prechent , vu qu'il est lu

dans les synagogues chaque jour de
sabbat.

22 Alors il sembla bon aux apotres et

aux anciens, avec toute I'eglise, d'en-

voyer a Antioche avec Paul et Barna-
bas des hommes choisis entre eux ; sa-

voir Judas , 8urnomm6 Barsabas et Si-

las ,
qui etaient des principaui entre

les freres.

23 Et ils ecrivirent par eux en ces

termes : Les apotres , et les anciens ,

et les freres, aux frferes d'entre les

gentils a Antioche , et en Syrie , et en
Cilicie , sakit

!

24 Parce que nous avons entendu que
quelques - uns etant partis d'entre

nous , vooa ont troubles par certains

discours , agifant vos &me8 , en you*

commandant d'etre circoncis ,
et de
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Rarder la loi , saus que nous leur eu et voici.iiy avail \k nn disciple norn

eussions donne aucun ordre ;

25 Nous avons ete d'avis , etant as-

sembles tous d'un commun accord ,

d'cnvoyer vers vous , avec nos tres-

chers Barnabas et Paul , des homines
que nous avons choisis ;

26 Et qui sent des homines qui ont
abandonne leurs vies pour le nom de
notre Seigneur Jesus-Christ.
27 Nous avons done envoye Judas et

Silas ,
qui vous feront entendre les

memes choses de bonche.
28 Car il a semble bon au Saint-Esprit

et a nous , de ne mettre point de plus

grande charge sur vous que ces choses-

ci, qvi sont necessaires

,

29 Savoir, que vous vous absteniez
des choses sacrifices anx idoles , et du
sang , et des betes etouffees , et de la

fornication ; desquelles choses si vous
vous gardez , vous ferez bien. Bien
vous soit

!

30 Apr^s avoir done pris cong6, ils

vinreut k Antioche; et ayant assemble
r^glise , ill rendirent les lettres.

31 Et quand ceux d'Antioche les en-
rent lues, ils furent rejouis par la

consolation qu'elles leur donnerent.
32 De meme Judas et Silas , qui
6taient aussi prophetes , exhorterent
fcs freres par plusieurs discours , et

lesfortifierent.

.33 Et apres avoir demeur^ \k quelque
iemps , ils furent renvoj^es en paix
par les freres vers les apotres.
'i\ Mais 11 sembla bon a Silas de de-
meurer la.

35 Et Paul et Barnabas demeurerent
aussi a Antioche , enseignant et an-
non^ant, avec plusieurs autres, la pa-
role du Seigneur.
36 Etquelques jours apres, Paul dit

k Barnabas : Retoumons nous-en , et

visitons nos freres par toutes les villes

ou nous avons annonc6 la parole du
Seigneur, pour voir quel est leur etat.

37 Or Barnabas conseillait de pren-
dre avec eux Jean , surnomme Marc.
38 Mais il ne semblait pas raison-
nable a Paul . que celui qui s'6tait se-
pare d'eux des la Pamphylie , et qui
n'6tait point all6 avec eux pour cette
oeuvre-la, leurfut adjoint.
30 Sur quoi il y eut entre eux una
contestation qui fit qu'ils se s^parerent
lun de I'autre , et que Barnabas , pre-
nant Marc , navigua en Cypre.
40 Mais Paul ayant choisi Silas pour
i'accompagner , partit de la, apres
avoir ete recommande a la grace de
Dieu par les freres.
41 Et il traversa la Syrie et la Cilicie,
fortifiant les eglises.

CHAPITRE XVI.
: Et il arriva a Derbe . et a Lystre

,

me Timoth6e , fils dime fenime juive
tidele , mais d'un pere grec;
2 Lequel avail un bon temoignagc des
freres qui etaient a L>stre , et a Ico-
nic.

3 C'est porirquoi Paul voulut qu'i)

all.^t avec lui ; et I'ayant pris avec soi

,

il le circoncit , a cause des Juifs qui
etaient en ces lieux-la , car ils sa-
vaient tous que son pere etait grec.
4 Eux done

,
passant par les villes,

les instruisaient de gaider les ordon-
nances decretees par les apotres , el

par les ancieus de Jerusalem.
5 Ainsi les eglises etaient afFermies
dans la foi , et croissaient en nombre
chaque jour.
6 Puis ayant traverse la Phrygie et

le paysdeGalatie , illeur fut defeudu
par le Saint-Espril d'annoacer la pa-
role en Asie.
7 Et etant venus en Mysie , ils es-

sajaient d'aller en Bithynie; mais
lEsprit de Jesus ne le leur permit
point.
8 C'est pourquoi , ayant pass^ la My-

sie , ils descendirent a Troas.
9 Et Paul eut de null une vision, d'un
homme macedonien qui se pr6senta
devant lui , et le pria , disaut : jPasse en
Mai:edoiue , et nous aide.
10 Quand done il eut vu cette vision

,

nous tachajnes aussitot d'aller en Ma-
cedoine , concluanl de la que le Sei-
gneur nous avail appeles pour leur
evangeliser.
11 Ainsi. etant partis de Troas, nous

tirames droit a Samotiirace , et le len-
demain a Neapolis

;

12 Et de la a Philippes, qui est la pre-
miere ville du quartier de Macedoine,
et est una colonic , el nous sejouma-
mes quelfjue temps dans la ville.

13 Et le jour du sabbat nous sortimes
de la ville , et alldmes au lieu oil on
avail acroutume de faire la prierc,
pres du fleuve , et nous etant la assis,

nous parlames aux femmes qui etaient
assemblees.
14 Et une femme , nomm^e Lydie

,

marchande de pourprc , qui etait de la

ville de Thyatire , et qiuservait Dieu,
novs ouit ,'et le Seigneur lui ouvrit le

cceur , atin qu'elle se rendit atleutive
aux choses que Paul disail.

15 El apres qu'elle eut ete baptisee ,

avec sa famille, elle nous pria, disant

:

Si vous m'estimez etre fidele au Sei-

gneur , entrez dans ma maison , et y
demenrez. Et elle nous y contraiguit.
16 Or il arriva que , comme nous al-

lions a la priers , nous funics rencon-
tres par une servante qui avail un es-

prit de Python , et qui apportail un
grand profil a ses maitres en devinaut
17 Et elle se m\{ a nous suivre , Paul

et nous , en criant , et disaut ; Get
11*
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homines sont les seniteurs du Dieu
souverain , et ils vous aunoucent la
voie da salut.
18 Et elie fit cfla diirant plusienrs

jours; maisPaul, en 6tant import iiiie,

se touriia , et dit a I'esprit : Je te com-
mande , au nom de Jesus-Christ, de
gortir de celte tille ; et il en sortit.
19 Mais ses maitres, vovant que I'es-

perance de leur gaiu etait perdue , se
saisirent de Paul et de Silas , et les
tralnerent , dans la place pubiique

,

devant les matristrats.
20 Et ils les presenterent aiix pouver-
neurs , en disant : Ces hommes-ci, qui
sont Juifs , troublent uotre ville;
21 Car ils annoncent des maximes
qu'il ne nous est pas pennis de rece-
voir , ni de carder, vu que nous som-
mes Remains.
22 Le peuple anssi se souleva ensem-
ble contre eux ; etles gouverneurs leur
ayant fait decbirer lours robes, com-
manderent qu'ilsfussent fouett^s.
23Etapres leur avoir donneplusieurs
coups de fouet , ils les mirent en pri-
son , en commandant au geolier de les
garder surement.
24 Et le geolier, ayant recu cet ordre,
ies mit au fond de la prison , et leur
serra les pieds dans des ceps.
25 Or , sur le minuit , Paul et Silas
priaient , en chantant les luuang^es de
Dieu ; en sorte que les prisonniers les
entendaient.
26 Et tout d'un coup il se fit nn si

grand trcmblement de terre , que les
fondemens de la prison croulaient ; et
incontinent toutes les portes s'ouvri-
rent , et ies liens de tous furent deta-
ciies.

27 Snrquoi le geolier 8'6tant 6vein6,
et voyaut les portes de la prison on-
vertes , tira son epee, et se voulait
tuer , croyant que les prisonnieis s'en
fussent fu's.

28 Mais Paul cria k haute voix, en di-

sant : Ne te fais point de mal ; car
tidus sommes tous ici.

2y Alors , ayant demand^ de la lu-
miere, il courut daus le cacfiot, et, tout
tremblant, se jeta aux picds de Paul
et de Silas.

SO £t les ayant mends dehors, il leur
dit : Seigneurs, que faui-il que jefasse
pour etre sauve ?

31 lis dirent : Crois au Seigneur Je-
sus Christ ; et tu seras sauve, toi et ta
maison.
32 Et ils hii annoncerenf la parole d»
Seig-neur , et a tous ceux qui etaieut
en sa maison.
33 Apres cela , les prenant en rette
meme heure de la nuit , il lava ieurs
plaics , el , aussit^t apres , il fut >>np
tise. avec tous reux de sa maisun.
34 Ft l^s riraiit -imfiieM fi s» maison.

i! leur *vt\ it a manger , ci se rejouit .
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parce qu'Hvec toute sa maison il avait
cru en Dieu.
35 Et quand il fut jour, les gouver-
neursenvpyerent des huissiers

, pour
liii dire : Elargis ces gens-la.
36 Et le geolier rapporta ces paroles k
Paul , disant : Les gouverneurs ont
envoye dire qu'on vousdlarglt ; sortcz
done maintenaut , et allez-vous-enen
paix.
37 Mais Paul dit aux huissiers : Apr^s
nous avoir fouet tes publiquement , sans
fonriede jugcment, nous qui sommes
Romains , ils nous ont mis eu prisou

;

el maintenaut ils nous mettent dehors
en secret ? II n'en sera pas ainsi : mais
qu'ils viennent eux-memes , et qu'ils
nous meitent dehors.
38 Et les huissiers rapport^rent ces
paroles aux gouverneurs

, qui craigni-
rent, ayant ertendu qu'ils etaieut Re-
mains.
39 C'est pourquoi ils vinrcnt vers
eux, et les pri^rent; puis les ayant
elargis , ils les supplierent de partir de
la ville.

40 Alors , dtant sortis de la prison •

ils entrerent chez Lydie, et ayant va
les freres , ils les consolerent , et en-
suite ils partireut.

CHAPITRE XVII.
1 Puis ayant travers6 par Amphipo-

lis et par ApoUonie, ils vinrent a
Thessalonjque , ou il y avait une syna-
gogue de Juifs.

2 Et Paul .selon sa contnmCjS'y ren-
dit , et durant trois sabbats , il dispu-
tait avec eux par les ecritures

;

3 Expliquant et prouvant qu'il avait
fallu que le Christ souffrit , et qu'il res-

suscitat des morts, ei que ce J6sus,
lequel , disait-il

,
je vous annouce

,

etait le Christ.
4 Et quelyues-nns d'entre eux cru-
rent , et se joignirent a Paul et a Silas,
et une grande multitude de Grecs qui
servaient Dieu , et des femmesde qua?
litd en assez grand nombre.
5 Mais les Juifs rebelles etant pleins
d'euvie , prirent quelques faineans
reinplis de malice

,
qui , ayant fait un

amas de peuple, firent une dmeu'"
dans la ville , et qui , ayant force la

maison de Jason .cherrherent Paulet
Silas pour les amenerau peuple.
6 Mais ne les ayant point trouves ,

ils trainerent Jason et que.'qucs frere<)

devant les gouverneurs de la ville , eu
criaiit : Ceux ci qui ont remue tout le

monde , sont aussi venus ici.

7 Et Jason les a retires chez Ini ; et
ils contrcviennent tous aux ordonnan-
ces df C6sar, en disant qu'il y a un
autre roi ,

qtt'ils nomment Jesus.
8 Ils soulcverent done le petiple et

\cs goiivcri;eur8 de la vili? , qui eu-
tendaiciit ces choses.
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y Mais apres aroir recu canlion de
|

sa;is lecouuailre , cest celui que
Jason et des autres , ilsles laisserent

j
vnus annonce.

aller.

10 Et d'abordlesfr^resmirent de nuit ^_^ ,

hors de la viUe , Paul et Silas , pour gneur du cie] trde la terre , nhabite

24 Le Dieu qui a fait le monde et toi.

tes les choses qui y sont , etant le Sei

Hller a Beree , ou etant arrives ils en-
trerent dans la synagogue des Juifs.

11 Or ':eux-ci farent plus geaereuT
que les Juifs de TLessalonique ; car ils

recurent ia parole avec t-oiite promp-
titude , conferant tous les jours les

Ventures, pour savoir si les choses
etaient telles quon leur disait.

12 Plusieurs done d'entre eux cru-
rent , et des femmes grccqnes de dis-
1 inction, et des bommes aussi, en assez
?rand nombre.
1.3 Mais quand les Juifs de Tliessalo-
niqne surent qae la parole de Dieu
etait aussi anuoncee par Paul a Beree,
ils y vinreiit , et emureut le peuple.
14 Mais alors les freres firent axissi-

lot sortirPaul hors de la vilie, comme
pour aller vers la mer ; mais Silas et
TiKicthee denieurerent encore la.

15 Et ceux qui avaieut pris la charge
de mettre Paul en siirete , lemenereat
jtisqu'a Athenes; et ils en partirent

,

apres avoir recu ordre de Pauide dire
a Silas et a Timotbee qu'ils le rinssent
bientot rejoiudre.
16 Et comme Paul les attendait k

A.thenes , son esprit s'aigrissait en lui-

rneme , en eonsiderant cette ville en-
tierement adonnee a J'idolatrie.

1" II disputait ilonc dans la s3magogue
avec les Juifs et avec les devots , et

Icus les jcurs dans la place publique
avec ceux qui s'y rencontraient.
IS Et quelques-uns d'entre les philo-

gophes epicuriens et d'entre les stoi-
ciens se mirent a parler avec lui , et
Jes uns disaient : Que veut dire ce dis-
conreur ? Et les autres disaient : II

semble etre annonciateur de dieux
Strangers ; parce quMI leur annoucait
Jesus et la resurrection.

19 Et I'a^ant pris , ils le menerent
;

dans Tareopage , et lui dirent ; Ne
pourrons-nous point savoir quelle est :

cette nouvelle doctrine dont tu paries ? i

20 Car tu nous rempHs les oreilles de
|

certaines choses ^tranges ; nous vou- I

Ions done savoir ce que veulent dire
'

ces choses,

point dans les temples faits de i

I

25 Et il n'est point servi par les mains
des hommes . comme s'il avait besoin
de quelque chose , vu que c'est lui qui
dounea tous la vie , la respiration , et
toutes choses:

i 26 Et il a fait d'un seul sang to«t le

j

genre humain pour habiter sur toute

I

I'etendue de la terre, ayant determine
:
les saisons qu'i! a etablieset les homes
de leur habitation;

i 27 Aiin quils cherchent le Seigneur,

j

pour voir s'ils pourraient en quelque
sorte le toucher en tatonnant , et le

, trouver, quoiqu'ilne suit pas loin d'un
j
charun de nous.
28 Car par lui nous avons la vie , le

I

mouvement et I'etre; selon ce que
I

quelques-uns raeme de Tos 1 oetes out

I

dit : Car aussi nous sonimes sa race.

I
29 Etant done la race de Dieu , nous
ne devons point estimer qae la Di vinite

j
soit semblable a I'or, ou a I'argent

,

!
ou a la pierre taillee parl'art et I'in-

I
dustrie des hommes.
3iJ Mais Dieu passant par-dessas ces
temps de I'ignorance , annonce n:ain-
teuant a tous les hommes , en tous
lieux , qu'ils se rcpentent

;

31 Farce qu'il aarrete unjourauquel
il doit juger selon la justice le monde
nniversel, par Ihomriie qu'il a destine
pour cela ; de quoi il a donne une
preuve certaine a tous , en I'ayant
ressuscite d'entre les morts.
32 Mais quand ils ouirent ce mot de la
resurrection des morts, les uns s'en
moquaient , et les autres disaient

:

Nous fentendrons encore sur ceia.
33 Et Paul sortit ainsi du milieu
d'eux.
34 Qudgues-nns pourtant se joigni-
rent a lui, et crurent ; entre lesquels
nieme etait Denis I'areopagite , et une
fera'ue noramee Damaris , et quelques
autres avec eux.

CHAPITRE XVIII.

1 Apres cela Paul , etant parti d'A -

thenes , vint a Corinthe.'^^ A •, . X, . ,L , .. tnenes , vini a i^onnine.
21 Or tous les Atbeniens et les etran-

! 2 Et y ayant trouve un Jnif
gers qui demeuraient a Athenes,
s'orcupaieut a autre chose qu'a dire
on a ouir quelque noaveile.
22 Paul etant done au milieu de I'areo-
page , leur dit : Hommes Atheuieus !

•e voos vois comme trop devots en
toutes choses.

23 Carenpassant et en contempiant

Aquile , originaire du pays de Pont

,

qui un pen aupararant etait venu d'l-
talie avec Prisciile sa femme , parce
que Claude avait corwmande que tons
les Juifs sortissent de Rome, il s'a-
dressa a eux.
3 Et parce qu'il etait de meme me

. tier, il demeura avec eux . et il tra-
'os devotions , j'ai trouve meme un I vaillait. Or leur metier etait de faire
KUtel sur lequel etait ecrit : Au Dieu \ des tentes.
XTiconnu ; celui done que vous honorez ' 4 El chaque ssbhat il disputait dan*
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la synagogue et persuadait lam les

Juifs que les Grecs.
6 Et quand Silas et Timoth6e furent
venus de Macedoine , Paul , ^tant

fon896 par TEsprit , tdmoignait aux
uifs que J^sus etait le Christ.
6 Et comme ils le coutredisaient , et

qu'ils blasph^maient, il secoua ses ve-
temens, et leur dit : Que votre sang soit

Bar TOtre tete , j 'en suis net ! je m'en
vais des a present vers les gentils.

7 Et dtant sorti de la , il entra dans la

maisen d'un bomme appele Juste , qui
servait Dieu , et duquel la maison te-

nait a la synagogue.
8 Mais Crispe , lorincipal de la syna-
gogue, crut au Seigneur avec toute sa
maison ; et plusieurs autres aussi des
Corinthians I'ayant oui, crurent, et ils

furent baptises.
9 Or le Seigneur dit la nuit k Paul

,

dans une vision : Ne crains point

;

mais parle , et ne te tais point

;

10 Parce que je suis avec toi, et per-
Bonne ne mettra les mains sur toi pour
te faire du mal ; et j 'ai un grand peu-
ple en cette ville.

11 II demeura done 1^ un an et six

mois , enseignaut parmi eux la parole
de Dieu.
12 Mais du temps que Galllon ^ait
proconsul d'Achaie , les Juifs , tons
d'un commun accord, s'eleverent cen-
tre Paul , et I'amenerent devant le

si6ge judicial

,

13 En disant : Get homme persuade
les gens de servir Dieu centre la loi.

14 Et comme Paul voulait ouvrir la

bouche, Gallion dit aux Juifs : J uifs!

B'il etait question de quelque injus-

tice, ou de quelque crime, je vous sup-
porterais autaut qu'il serait raison-
nable

;

15 Mais sil est question de paroles

,

et de mots , et de votre loi , vous y
mettrez ordre vous memes ; car je ne
veux point etre juge de ces choscs.
16 Et il les fit retirer de devant le

siege judicial.
17 Alors tous les Grecs ayant saisi

Sosthenes, qui etait le principal de la

synagogue , le battaient devaut le

Biege judicial , sans que Gallion sen
mlt en peine.
18 Et quand Paul eut demeur6 \k en-

core assez long temps , il prit cang6
des freres , et navigua en Syrie , et
avec lui Priscille et Aquile, apres qu'il

•e fut fait raser la tele a Cenchree ,

parce qu'il avait fait un voeu.
19 Puis il arriva a Ephese , et les y

laissa; mais dtant entre dans la s^Tia-

gpgue , il discourut avec les Juifs ,

20 Qui le priereut de demeurer en-
core plus long temps avec eux; mais
il ne vi»ulut point le leur accorder.
21 Et U ))rU coug^ deux , en lettr di

rfut 11 me foul alisulujiieut faL^t 'm

fete prochaine A Jerusalem , maia je
reviendrai encore vers vous, sil plait
a Dieu. Ainsi il d^sancra d'Eph^se.
22 Et quand il fut desccndn a Cesa-
r6e , il monta d Jerusalem , et. apret
avoir salu6 I'eglise , il descendlt a An-
tiodie.
23 Et y ayant sejoumi quelque
temps, 11 s'en alia, et traversa tout de
suite la contr^e de Galatie et de Phry-
gie, fortifiant tons les disciples.
24 Mais il vint a Ephese un Juif

,

nomm6 Apollos , Alexandrin de na-
tion, homme Eloquent, et savant dans
les Ventures

,

25 Qui 6tait, en quelque maniere,
instruit dans la voie du Seigneur ; et
comme il avait un grand zele , il ex-
pliquait et enseignait fort exactement
les choses qui concernent le Seigneur,
quoiqu'il ne connut que le bapteme
de Jean.
26 II commen^a done a parler avec
hardiessedans la synagogue; et quand
Priscille et Aquile I'eurent entendu

,

ils le prirent avec eux , et lui expli-
querent plus particulierement la voie
de Dieu.
27 Et comme il voulut passer en
Achaie , les freres

,
qui I'y avaient ex-

hort^ , 6crivirent aux disciples de le

recevoir; et quand il y fut arriv6 , il

prcWita beaucoup a ceux qui avaient
cru par la grace.
28 Car il convainquait puhliquement

les Juifs avec une grande vehemence ,

demontrant , par les Ventures , que
Jesus etait le Christ.

CHAPITRE XIX.

1 Or il arriva, comine Apollos dtait

a Corinthe, que Paul, apres avoir tra-

verse tous les quartiers d'en haut

,

vint k Ephese , oii , ayaut trouve de
certains disciples , il leur dit :

2 Avez-vous recu le Saint -Esprit
quand vous avez cfu ? El ils lui repon-
dirent : Nous n'avons pas meme oui
dire s'il y a un Saint- Esprit.
3 Et il leur dit : Deque! bapteme Aonc
avez-vous et6 baptises? Ils repoudi-
reul : Du bapteme de Jean.
4 Alors Paul dit : II est vrai que Jean
a baptise du bapteme de repentance ,

disant au peuple , qu'ils crusseut en
celui qui venait apres lui ; c'est-adire,
en Jdsus-Christ.
5 Et ayant oui ces choses , lis fiirent

bapliseii au nom du Seigneur J6sus.
6 Et apres que Paul leur eut impend
les mains, le Saint-Elsprit descendit
sur eux , et ainsi ils parlerent divers
laneages , et prophetiscrent.
7 Et tous ces hommes-la etaient en-
viron douze.
8 Puis 6taut entr6 dans la synagogue
U paiUi avtc hardies.sc I'espace il«>
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trois mois , disputant , et persuadant
les choses du royaume de Dieu.
9 Mais comme quelques-uns s'endur-
cissaient , et etaieut rebelles , parlant
mal de la voie du Seigneur devant la

multitude , lui , s'etant retire d'avec
eux , separa les disciples , et il dispu-
tait tous les jours dans I'ecole d'un
nomme Tyrannus.
10 Et cela continua I'espace de deux
ans ; de sorte que tous ceirx. qui demeu-
raient en Asie , tant Juifs que Grecs ,

ouirent la parole du Seigneur Jesus.
11 Et Dieu faisait des prodiges extra-

ordinaires par les mains de Paul ;

12 De sorte que meme on portait de
dessus son corps des raouchoirs et des
tabliers sur les malades , et ils etaient

Demetrius
, gui travaillait en argen-

terie, et faisait de petits temples d'ar-
gent de Diane , et qui apportait beau-
coup de profit aux ouvriers du metier,
25 Les assembla, avec d'autres qui tra-
vaillaient a de semblables ouvra^es, et
il leur dit : O hommes ! vous savez que
tout notre gain vient de cet ouvra^e.
26 Or vous voyez et vous entendez
comment non-seulement a Ephese

,

mais presque par toute I'Asie , ce
Paul-ci

, par des persuasions , a de-
tourne beaucoap de monde , en disant
que ceux-la ne sent point des dieui.,
qui sont faits de main.
27 Et il n'y a pas seulement de dan-
ger pour nous que notre metier ne
vienne a etre decrie ; mais aussi que le

iirueris de leurs maladies , etlesesprits i temple de la grande deesse Diane ne,1 *.ciii(jn^ uc irt gianuc uccssc uii^uxz lie

malins sortaient des possedes. ' I soit plus rien estime , et qu'il n'arrive
13 Alors quelques - uns d'entre les

|

que sa majeste , laquelle toute I'Asie
Juifs exorcistes, qui couraient ca et et le monde universel reyerent.ne soit

essay erent d'iuvoquer le nom du
I
aneautie

Seigneur Jdsus sur ceux qui etaient
possedes des esprits malins, en disant

:

Nous Tous conjurous par ce J6sus que
Paul preche.
14 Et ceux qui faisaient cela etaient

sept fils de Sceva, juif , principal sa-
crificateur.
15 Mais le malin esprit repondant

,

dit ; Je connais Jesus, et je sais qui
est Paul ; mais vous

,
qui etes-vous ?

16 Et rhomnie en qui etait le malin
esprit , sauta sur eux , et s'eu etaut
rendu le maitre , les traita si mal

,

qu'ils s'enfuirent de cette maison tout
nus et blesses.
17 Or cela vint a la connaissance de

tous les Juifs et des Grecs qui demeu-
raient a Ephese; et ils furent tous
saisis de crainte, et le nom du Seigneur
J6sus ^tait glorifie.

18 Et plusieurs de ceux qui avaient
cm venaient , confessant et declarant
ce qu'ils avaient fait.

19 Plusieurs aussi de ceux qui s'e-
taient adouues a des pratiques cu

28 Et quand ils eurent entendu ce«
choses , ils furent tous remplis de co-
lere, et s'ecrierent , disant : Grande
est la Diane des Ephesiens !

29 Et toute la rille fut remplie de
confusion; et ils se jetercnt en foule
dans le theatre , et enleverent Gayo
et Aristarque, macedoniens, compa-
gnons de voyage de Paul,
30 Et comme Paul voulait entrer vera

le peuple , les disciples ne le lui per-
mirent point.
31 Quelques-uns aussi d'entre les
asiarques

, qui etaient ses amis , en-
voyerent vers lui , pourle prier de ne
se presenter point au theatre.
32 Les uns done criaient dune fa^on,

et les autres dune autre , car I'assem-
blee etait confuse , et plusieurs mem
ne savaient pourquoi ils etaient as-
sembles.
33 Alors Alexandre fut contraint de
sortir hors de la foule , les Juifs le

poussant a parler ; et Alexandre fai-

sant signe de la main, voulait alleguer
rieuses, apporterent leurs livreset les

1

quelque excuse au peuple
brulerentdevaiittous, dont ayant sup-

|
34 Mais quand ils eurent connu qu'il

pute le prix , on trouva qu'il montait
a cinquante mille pieces d'argent. I

20 Ainsi la parole du Seigneur se r6-
pandait sensiblement et produisait de

j

grands eflfets. i

21 Or apres que ces choses furent fai- !

tes , Paul se proposa , par un mouve-
tnent de I'Esprit, de passer par la Ma- 1

c^doine et par I'Achaie , et d'aller a '

Jerusalem , disant : Apres que jaurai
6te la , U me faut aussi voir Rome. j

22 Et ayant envoye en Maredoine i

deux de ceux gui I'assistaient ; ^avoir, I

Timoth^e et Eraste, il demeura quel-
que temps en Asie.
23 Mais en ce temps-la il arriva un

\

^tait juif , il s'eleva une voix de tous,
durant I'espace presque de deux heu-
res , .en criant : Grande est la Diane
des Ephesiens !

35 Mais le secretaire de la ville ayant
apais6 cette multitude de peuple

,

dit : Hommes ephesiens, et qui est ce-
lui des hommes qui ne sache que la
ville des Ephesiens est dediee au ser-
vice de la grande deesse Diane , et a
son image, descendue de Jupiter?
36 Ces choses done etant telles san«
contradiction , il faut que vous vous
apaisiez , et que vous ne fassiez rien
iraprudemment.
37 Car ces gens que vous avez ame-

^and trouble, a cause de la doctrine.
(
nes , ne sont ni sacrileges, ni bla8i)h©-

34 Car an certain bomme , nomme
i
mateurs de votre deesse.
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38 Mais si D^m^trins et les ouvners
qui 8ont avec lui , ont quelque chose a

dire centre quelqa'un , on tieut la

cour, et il y a des proconsuls; qu'ils

s'v appellent dene ]ps uns les autres.

39 Et si vous a^ez quelque autre

chose a dcmander, cela se pourra de-

cider dans uue assemblee dument con-

voqu^e. ^ ^,.^
40 Carnous soTnmes en danger d'etre

accuses de sedition pour re qui s'est

passe aujourd'hui ;
puisqu'il n'y a au-

cnn sujet que nous puissions alleguer

pour fendre raison de cette emeute.

Et guand il eut dit ces choses , il con-

gedia I'assemblee.

CHAPITRE XX.
1 Or apres que le trouble fut cesse ,

Paul fit venir les disciples, et les ayant
erobrasses, il partit pour aller en
Macedoine.
2 Et quand il ent passe par ces quar-
tiers-la , et qu'il v eut fait plusieurs

exhortations , it vint en Grece.
3 Et, apres y avoir sejourne trois

mois, les Juifs lui ayant dresse des em-
biiches an cas qa'il fut alle s'embar-
quer pour la Syrie , on fut d'avis de
retourner par la Macedoine.
4 Et Sopater Bereen le devait accom-
pagner jusqu'en Asie ; et , d'entre les

Thessaloniciens , Aristarque et Se-

cond , avec Gaie Derbien , et Timo-
thee ; et de ceux d'Asie , Tychique et

Trophirae.
5 Ceux-ci done etant alles devant

,

nous attendirent a Troas.
6 Et nous , avantlevel'ancre aPhi-
lippes , apres ies jours des pains sans

kvain , nous arrivames au bout de
cinq j ours aupres d'eux , a Troas , et

nous y s^journames sept jours.

7 Et , le premier jour de la semaine

,

les disciples 6tant assembles pour
rompre le pain , Paul ,

qui devait

partir le kndemain , leur fit un dis-

conrs, qu'il etenditjusqu'a minuit.

8 Or il y avait beaucoup de lampes
dans la chambre haute ou ils etaient

assembles.
, ^

9 Et unjenne homme , nomme Eu-
tyche , qui etait assis sur une fenetre ,

^'lant abattu d'un profond sommeil
pendant le long discours de Paul , em-
port6 da sommeil , tomba en bas du
troisieme etage , et fut leve raort.

10 Mais Paul etant descendu , se pen-
cha sur lui , el lembrassa , et dit : Ne
vous troublez point , car son ame est

en lui.

1

1

Et apres qu'il fut remonte , et qu'il

eut rompu le pain , et mange ,
et qu'il

eut parle long-temps jusqu'a I'aube

dn jour, il partit.

12 Et ils amenerent Mt Ir jeiinc

homme vivant , de quoi ils furcnt
exfreroement consoles.

13 Or etant entr^s dans le navire ,

nous fumes portes a Assos , oil nous
devions reprendre Paul ; car il I'avait

ainsi oidonne , ayant resolu de faire

ce chemin a pied.

14 Et lorsqu'il nous eut rejoint k
Assos , nous le primes avec nous , et

nous allames a Mitylene.
15 Puis etant partis de la ,.le jonr sui-

vant nous abordames vis-a-via de

Chios ; le lenderaain nous arrivames k

Samos ; et nous etant arretes a Tro-
gvle , nous vinraes le jour d'apres a

Slilet;

16 Car Paul s'etait propose de passer

andela d'Ephese, afin de ne point

s^ioumer en Asie; parce qu'il se ha-

tait d'etre , s'il ^ui etait possible , le

jour de la pentecote a Jerusalem.

17 Or il envoya de Milet a Ephese ,

pour faire venir les pasteurs de I'e-

18 Qui , dtant venus vers Ini , il leur

dit : Vous savez de quelle maniere.ie

me suis conduit avec vous des le pre-

mier jour que je suis entre en Asie

;

19 Servant le Seigneur en toute hu-

milite , et avec beaucoup de larmes ,

et parmi beaucoup d'^preuves, qui me
sont arriv6es par les embuches des

Juifs

;

20 Et comment j e ne me suis 6parpd
en rien de ce qui vous 6tait utile

,

vous ayant preche , et ayant eiiseigne

publiquement , et par les niaisoiis;

21 Conjuraut les Juifs et les Grecs

do se convertir a Dieu , et de croirs

en Jesus-Christ notre Seigneur.

22 Et maintenant , voici , etant lie

par I'Esprit , je ra'en vais a Jerusa-

lem , ignorant les choses qui m'y doi-

vent arriver

;

23 Sinon que le Saint-Esprit ira-

vertit de ville en yille , disant , que des

liens et des tribulations m'attendent.

24 Mais je ne fais cas de rien , et ma
vie ne m'est point precieuse ,

pourvu
qu avecjoiej'achevema course, et le

ministere que j'ai recu du Seigneur

J^sus , pour rendre t^moignage a I'e-

vangile de la grace de Dieu.
25 Et maintenant, voici.je sais qu'au;

cun de vous tons ,
parmi lesquels j'ai

passe en prechaut le royaume de Dieu,

ne me verra plus.

26 C'est pourquoije vous prends au-

jourd'hui a temoin ,
que je suis net du

"sang de tons.
27 Car je ne me suis point 6pargn6 :\

vous anaoncer tout le conseil de Dieu.

28 Prenez done garde a vousmemes.
et a tout le troupeau sur lequel Ic

Saint-Esprit vous a etablis ^veques
,

pour paitre leglise de Dieu ,
laquelle

il a acquise par son propre sang.

29 Car je sais qn'aprts men depart il

entrera parmi vims des loups trefi-
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daugereax , qui n'6pargueroiii pomt
le troupeau

;

30 Et qu'il se levera d'entre votis-

memes ties trommes qui auuoncerout
des doctrines corrompues , dans la vue
d'attirer des disciples apreseiix

13!

7 El ainsK ach^'vaiit notre naviga-
tion . aous viames ae Tyr a Ptoie-
mais ; et apres avoir saiue les freres,
nous deiueurames un jour avec eux,
8 Et le leiidfmain Paul etsa coinpa-
gnie partant de la , nous ^inmes a Ce-

3i C'est pourquoi veillez , vous sou- |
saree ; et etant eotres dans la maison

veuant que durant I'espace de trois

ans, je n'ai cesse miit etjour d'aver-
tir chacun de vous.
32 Et maiutenant, mes freres , je
vous recotnmande a Dieu , et a la pa-
role de sa grace , lequel est puissant

,

pour achever devous edifier, et pour
: jours , 11 arriva de Judee un propliete

vous douner rheritage avec tons les
j
uomnie Agabus

de Philippe revangeliste , qui etait
I'un des sept , nous denjeuraiaes chez
lui.

9 Or il y avait quatre Slles vierges qui
propbetisaient.
10 Et comme nous fumes la plusieurs

saints

33 Je n'ai convoit^ ni I'argent, nil'or,
ni la robe de personne.
34 Et vous savez voos-memes que res
mains m'ont fnurni les choses qui in'e-

taientn^cessaires.etaceoxquietaieut
avec moi.
35 Je vous ai montre en toutes choses
qu'en travaillant ainsiilfaut suppor-
ter les infirmes , et se souvenir des
paroles du Seigneur J6sus , qui a dit

:

y,u'on est plus heureux de pouvjir
donner , que d'etre appel6 a reoevoir.
36 Et quand Pare^/eut dit ces paroles,

il se mit a genoux , et fit la priere avec
euxtous.
37 Alors tou.s fondirent en larmes

,

et se jetant an cou de Paul , ils le bai-
saien^

;

38 Etant tristes principalement a
cause de cette parole qu'il leur avait
dite , qu'ils ne le verraient plus , et ils

le conduisirent au navire

.

CHAPITRE XXI.
1 Ainsi done 6tant partis , et nous

6tant 61oignes d'eux, nous tiraines
droit a Coos, et le jour suivant a Rho-
des , et de la a Patara.
2 Et ayant trouve la un navire qui

traversait en Pb-enicie , nous monta-
mes dessus , et partimes.
3 Puis ayaik decouvert Cypre. nous

la laissanies a main gauche , et tirant
Vers la Syrie , nous arrivaraes a Tyr

;

car ie navire y devait laisser sa
Kharge.

4 Et ayant trouve la des disciples

,

nous y demeurames sept jours. Or ils

disaient par TEsprit a f*aul qu'il ne
montat point a Jerusalem.
5 Mais ces jours-ia etant passes nous
partimes , et nous nous mimes en che-
min , etant conduits de tous avec leurs
femmes et leurs enfans , jusques hors
de la Tille , et ayant mis les genoux
en terre sur ie rivage , nous fimes la
pri6re.

6 Et apr^s nous elre embrass6s les
ans les autres , nous montames sur ie

uavire, et les autfes retouruereut chez
eux.

11 Qui , nous etant venu voir, prit la

ceinture de Paul, et s'en liant les main.'*

et les pieds , il dit : Le Sainl-Esprit
dit ces choses : Les Juifs Ueront ainsi
a Jerusalem I'homme a qui est cette
ceinture , et ils le livrerout eutre les
mains des gentils.
12 Quand nous eumes entendu ces

choses , nous , et ceux qui etaient du
lieu , nous le priaines qu'il ue montat
point a Jerusalem.
13 Mais Paul repondit : Que faites-

vous, en pleurant et en attiigeant mou
coeur? pour moi je suis tout pret nou
seulement d'etre lie , niais aussi de
mourir a Jerusalem pour le nom du
Seigneur Jesus.
14 Ainsi

,
parce qu'il ne pouvait elre

persuade , nous nous tumes la-dessus,
en disant : La voloute du Seigneur
snit faite i

15 Quelques jours apres, ayant char-
ge nos hardes , nous montames a Je-
rusalem.

16 Et quelques-uns des disciples vin-
rent aussi de Cesaree avec nous, ame-
nant avec eux un homme appele Mna-
son , Cy prien, qui etait un aucien dis-
ciple , chez qui nous devious loger.
17 Et quand nous fCimes arrives h

jeriLsalem , les freres nous recureE^
avec joie.

18 Et le jour suivant , Paul vijt avec
nous chez Jacques, et tous les anciena
y vinrent.

19 Et apres qu'il les eut einbras.s^s

,

il racontaen detail les choses que Dieu
avait faites parmi les geutils par son
ministere.
20 Ce qu 'ayant oui , ils glorif-effntle
SeisT-ieur , et ils iirent a Paul : Frere.
tu vols combien il y a de rnilliersde
Jiifs qui out cru , et ils sont tous ze-
16s pour la loi.

21 Or ils ont oui dire de toi , que tu
enseignes tous les Juifs qui sont parmi
les geutils , de renoiicer a Moise , en
le7ir Jisaut qu'ils ne doiveut point cir-

coucire leurs enfans , ni vivre selon
le.? ordonnauces de la loi.

22 Que faut-il done faire? il faut ab-
solurueat assembler la multitude aes
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Miles , car ils entendroDt dire que tu
es arrive.
23 Fais done ce que nous allons te
dire ; nous avons quatre hommes qui
out fait ua voeu.
24 Prenda - les avec toi , at te purifie

avec eui , et contribue avec eui , afin

qa'ils se rasent la tete , et que tous sa-

chent qu'il n'est rien des choses qu'ils

ont oul dire de toi , mais que tu conti-
nues aussi de garder la loi.

25 Mais a i'egard de ceux d'entre les

fentils qui ont cru , nous en avons
crit , ayant ordonn^ qu'ils n'obser-

rent rien de semblable ; mais seule-
ment qu'ils s'abstiennent de ce qui est
sacrifie aux idoles , du sang, des betes
6touffees , et de la fornication.
26 Paul ayant done pris ces hommes
avec lui , et le jour suivant setaut pu-
rifie avec eui , il entra au temple , en
denoncant quel jour leur purification
devait s'achever, et co?itinuant ainsi
jusqu'a ce que Toblationfiit presentee
pour chacun deux.
27 Et comme les sept jours s'accom-
plissaient, quelques Juifs d'Asie ayant
vu Paul dans le temple , souleverent
tout le peuple , et mireut les mains
8ur lui

,

28 En criant : Hommes Israelites, ai-

dez-nous ! Voiri cet homme qui par-
tout enseigne tout le monde contre le

people, contre la loi, et contre ce lieu

;

et qui de plus a aussi amene des Grccs
dans le temple , et a profane ce saint
lien ;

29 Car arant cela ils avaient tu avec
lui dans la ville Trophime , Ephesien,
et ils croyaieut que Paul I'eut amene
dans le temple.
30 Et toute la ville fnt emue ^ et le

peuple y accourut ; et ayant saisi Paul

,

lis le trainerent hors du temple ; et on
ferma aussitot les portes.
31 Mais comme lis tacbaient de le

tuer , le bruit vint au capitaine de la

corapa^ie de la garnison que tout
Jerusalem etait en trouble ;

32 Et aussitot il pr:t des soldats et des
centeniers , et courut vers eux ; mais
eux voyant le capitaine et les soldats,
ils cesserent de battre Paul.
33 Et le capitaine s'etant approche

,

se saisit de lui, et commanda qu'on le

liat de deux cbaines; puis il demanda
qui il 6tait, et ce qu'il avail fait.

34 Mais les uns criaient d'une ma-
niere, et les autres d'une autre , dans
la foule; et parce qu'il ne pouvaft en
apprendre rien de certain a cause du
bruit , il commanda que Paul fiit

mene dans la forteiesse.
^ Et quand il fut venu aux degrds

,

il arriva qu'il fut port6 par les soldats
a cause de !a violence de la foule;
36 Car la multitude du peuple le sui-

Tait , en crianr : Fais-le mourir.
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37 Et comme on allait faire eutrer
Paul dans la forteresse , il dit au ca-
pitaine : M'est-il permis de te dire
quelque chose ? Et le capitaine lui de-
manda : Sais-tu parler grec ?

38 N'es- tu pas I'Egyptien qui ces
jours passes as excite une sedition, et
as emmene au desert quatre mille bri-
gands 7

39 Et Paul lui dit : Cartes , je suis
Juif , citoyen, natif de Tarse , ville ro-
nommee de la Cilicie; mais je te prie,
permets-moi de parler au peuple.
40 Et quand il le lui eut penrns, Paul
se tenant sur les degres fit signe de la

main au peuple ; et s'etant fait un
grand silence , il leur parla en lan^^e
hebraique , disant

:

CHAPITRE XXII.
1 Hommes freres et pferes , dcoutez
mon apologia.
2 Et quand ils ouirent qu'il leur par-

lait en langue hebraique. ils firent on-
core plus de silence ; et il dit :

3 Cerlesje suis Juif, n6 a Tarse de
Cilicie, mais nourri en cette ville aux
pieds de Gamaliel , ayant et^'exacte-
ment instruit dans la loi de nos pares,
zele pour la loi de Dieu, comme voua
I'etes tous aujourd'hui;
4 Et j'ai persecute cette doctrine

jnsqu'n la mort , liant at mettant dans
les prisons , hommes et femmes;
5 Comme le souverain sacrificatenr
lui-meme et toute lassemblee des an-
cicns men sont temoins ; desquels
aussi ayant recu des lettres adres-
stniles aux freres.j'allais a Damas afin
d'ameuer aussi lies a Jerusalem ceux
qui etaient la, pour les faire punir.
6 Or il arrira , comme je marrhais et
que j'approchais de Damas , environ
sur le midi

,
que tout d'un coup une

grande lumiere venant du ciel , res-
plendit comme un eclair a I'antour de
moi.
7 Et ja tombai sur la place ; et j'en-
tendis une voix qui me dit : Saul, Saul,
pourquoi me persecutes tu?
H Etje repondis : Qui es-tu, Seigneur?
Et il me dit : Je suis Jesus le Nazarien,
que tu persecutes.
9 Or ceux qui etaient aver moi virent
hien la lumiere , et ils en furent tout
efl^rayes , mais ils n'entendirent point
la voix de celui qui me parlait.
10 Etje dis : Seigneur, que ferai-je?
Et le Seigneur me dit : Leve-toi , et
t'tn va a Damas , et la on te dira tout
ce que tu dois faire.

11 Or, parce que je ue voyais rien, k
cause de la splendeur de cette lumiere,
ceux qui etaient avec moi me mene-
rent par la main , et jc vius a Damaa.
12 Et un homme, Homm^ Ananias,

qui craignait Dieu seloii la lui , et qui
avait un bon temoignagc de tous k»
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Juifs qui demeuralent la ,

trouver.
13 Et etant pres de moi, il me dit

:

Saul mon frere , r^couvre la vue ; et
6ur I'heure meme je tournai les yeux
vers liii , etje le vis.

14 Et il me dit : Le Dieu de nos peres
t'a preoruonne pour connaitre sa vo-
lenti , et pour voir le Juste, et pour
ouir la voix de sa boucbe.
15 Cartuluiseras teraoinenverstous

leslioinmes des clioses que tu as vues
et ouies,
16 Et maintenant que tardes - tu ?

Leve-toi , et sois baptise et purilie de
tes peclies , eu invoquant le noni du
Seigneur.
17 Or, il arriva qn'apres quejefus
retourne a Jerusalem , comuie je
priais dans le temple, je fas ravi en
exta.se

;

18 Et je vis le Seigneur qui me dit

:

Hate-toi, et pars en djlj;;euce de Je-
rusalem ; car ils ne recevrcut point ie

temoignage que tu leur rendras de
moi.
19 Etje dis: Seicneur ! eux-meraes

saveut que je mettais en prison, et
que je fouettais dans les synagogues
ceux qui croyaient en toi.

20 Et lorsque le sang d'Etienne , ton
martyr, fut repandu, j'y etais aussi
present; je consentaisasamort ,et je
gardais les Tetemeus de ceux qui'le
laisaient mourir.
21 Mais il me dit : Va , carje t'enver-
rai loin vers les g;entils.

22 Et ils I'ecouterent jusqu'acemot;
mais alors ils eleverent leur voix , en
disant : Ote de la terre un tel homme,
car il n'est point conveuahlequ'il vive.
23 Et comraeilscriaienta haute voix,

et secouaient leurs vetemens , et je-
taient de lapoussiere en Tair

,

24 Le tribun commanda qu'on le ine-
nat dans la forteresse , et il ordonna
qu'il fut examine par le fonet , afin de
savoir pour quel sujet ils criaieut ainsi
contre lui
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il craignit , a cause qu'il layait fait
lier.

30 Et le lendemain , vonlant savoir
au vrai pour quel sujet il etait accost
des Juifs , il le lit delier; et ayant cora-
mande que les principaux sacrifica-
teurs et tout le couscil s'as.semblas-
sent , il fit amener Paul , et il le pre-
seuta devaut eux.

CHAPITRE XXIII.
1 Et Paul regardant fixement le con-

seil , dit : Honunes frere.<« ! je me suis
conduit en toute bonne conscience
devant Dicujusqu'a ce jour.
2 Surquoi le souverain sacrificateur
Anania.s commanda a ceux quietaient
pres de lui , dc le frapjjer sur le visage.
3 Alors Paul lui dit : Dieu te frap-
pera, parol blancLie; puisqu'etant
assis pour me juger scion la loi , tu
coramandes , en violaut la loi , que jo
soisfrappe.
4 Et ceux qui 6taieiit pi'esens lui di-

rent : lujuries-tu le souverain sacrifi-
cateur de Uieu ?

5 Et Paul dit ; Mes freres.je nesavait
pas qu'il fut souverain sacrificateur
earliest ecrit : Tu ne mediras point
du prince de ton peuple.

Et Paul .sachant qu'nne partie
d'eyitre eux elait des saddaceens , et
I'autre des pharisiens, il s'ecria dans
le couseil: Hommes freres ! je suis
pharisien , Ills de pharisien

; je suis
tire en cause pour I'esperance et pour
la resurrection des morts.
7 Et quand il eut dit cela,il s'emut
une d:ssention entre les pharisiens et
les saddiiceens ; et I'assemblee fut di-
visee
8 Car les sadduceens disent qu'il n'y
a point de resurrection , ni d'ange

,

nid'esprit; mais les pharisiens sou-
tiennent I'un et I'autre.
9 Et il se tit un grand cri. Alors les

scribes du parti des pharisiens se leve-
25 Et quand ils I'eurent garotte de rent et contesierent, disant : Nousne
courrcies , Paul dit au centenier qui : trouvonsaucuu mal en cet homme-cii
etait pres de lui : Vous est-il permis mais si un esprit ou un ange lui a par-
de fouatter un horarae romain , et qui I le , ne combattous point contre Dieu.
n'est pas meme condamue ?

26 Ce que le centenier ayant entendu,
il s'en alia au tribun pour I'avertir, di-

sant : Regarde ce que tu asafaire ; car
cet homme est Romain.
27 Et le tribun vint a Paul , et lui dit

:

Dis-moi , es tu Romain? Et il repon-
dit: Oui certainemeut.
28 Et le tribun lui dit : J'ai acquis

cette bourgeoisie a ^and prix d'ar-

10 Et comme il se fit une grande di-
vision , le tribun craignant que Paul
ne tut mis en pieces par eux. commau-
da que les soldats descendi.ssent , et
qu'ils I'enlevassent i,\iL milieu u'eux, et
I'emmenassent en la forteresse,
11 Et la nujt smvante, le Seigneur so

presenta a lui, et lui dit : Paul, aie bon
courage; car comme tu as rendu temoi-
gnage de moi a Jerusalem , tout d«

gent ; et Paul dit : Mais moi , je I'ai par
j
meme il faut que tu me reudes ausii

ma naissance. temoignage a Rome.
29C'estpourqnoiceusqxiiledevaient I 12 Et qnaiid le jour fut venn, qiiel
examiner se retirt-reat aussitot d'au- i ques Juifs tirenc an compJot et urist^r

yre» de lui; tt quaud ic triLun eut nieut avec ciecraliou , disant qu'il
12
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ne mangeraient ni ne boiraient jas-
qu'& cc qu'ils eusseut tue Paul.
13 Et ils ^taieut plus de qtiarante qui

avaient fait cette conjuration.
14 Et ils s'adressei-ent aux principaux

sacriflcateurs et aux auciens , et leur
dirent : Nous avons fait un voeu avec
execration de serment , que nous ne
gouterions de rien jusqu'a ce que nou«
ayons tuc Paul.
15 Vous done maintcnant faites sa-

voir au tiibun , par I'avis du conseil

,

qu'il vous Pameue demain , comme si

vous Touliez connaitre de lui quelque
chose plus exactemeut, et nous serons
tous prets pour le tuer avant qu'il ap-
proche.
16 Mais le fils de la soeur de Paul ajant

appris celte conjuration, vint et cntra
dans la forteresse, et le rapporta a
Paul.
17 Et Paul ayant appele un des cen-

teuiers , lui dit : Mene ce jeune horn-
me au tribun ; car il a quelque chose a
lui rapporter.
18 11 le prit done , et le mena au tri-

bun , et il lui dit : Paul , quiestprison-
nier , ma appele , et in'a prie de t'a-
mener ce jeune homme qui a quelque
chose a te dire.
19 Et le tribun le prenant par la main

86 retira a part , et lui demauda :

Qu'est-ce que tu as a me rapporter ?

20 Et il lui dit : Les Juifs ont conspi-
re de te prier que demain tu envoies
Paul au coDseil. comme s'ils voulaient
senquerir de lui plus exactement de
quelque chose.
21 Mais D'v consens point ; car plus
de quarante hommes d entre enx sont
en embuches contre lui

, qui ont fait

un voeu avec execration de serment
,

dene manger ni boire jusqu'a ce qu'iis
I'aient tue ; et ils sont mainteuant tous
prets , attendant ce que tu leur per-
mettras
22 Le tribun done renvojra le ieune
borauie, en lui demandant de ne dire a
person ue qu'il lui eu{ declare ces cho-
res.

23 Puis , ayant aiipel6 deux cente-
nicrg , il leur dit : Tenez prets a trois
heures de la nuit deux cents soldats ,

et soixaute-dLx hommes de cheval , et
deux cents archers , pour aller a Ce-
Bar6e.
24 Et ayez soil, qu'il y ait des monto-
res pretea, afin qu ayant fait monter
Paul , ils le meaent sSircment au gou-
Tcrueur Felix.
25 Et il lai dcrivit une lettre en ces
ternie« .

2d Claude Lysias , au tres excellent
gouverueur Felix , saJut

:

27 Comme cet homme ,
qui avait 6td

•ai«i par les Juifs, itait pres d'etre
to* par eui , je suis survenu avec la

caraifiou , et je le leur ai 6l6 , apres

avoir counu qu'il etait citoyen remain
28 Et voulant »avoir de quoi ils I'ac-

cusaient , je I'ai meu^ a leur conseil

;

29 Oil j'ai trouv6 qu'U etait accu-
se touchant des questions de leur loi

,

n'ayant commis aucun crime digne
de mort, ou d'emprisonnement.
30 Et ayant 6t6 averti des embuclies
que les Juifs avaient dress^es contre
lui , je te Pai incessaniment envoye ;

ayant aussi commande aux accusa-
teurs de dire devant toi les chosea
qu'iis ont contre lui. Bien te soit

!

31 Les soldats tionc , selon qu'il leur
etait enjoint , prirent Paul , et le me-
nerent de nuit a Antipatris.
32 Et le lendemain ils s'en retonme-
rent a la forteresse , ayant laisse Paul
sous la conduite des ^rens de cheval

;

33 Qui, etant arrives a Cesaree.ren-
dirent la lettre au gouverneur, et lui

presenterent aussi Paul.
31 Et quand le gouverneur cut hi !a

lettre , et qu'il eut demande a Paul de
quelle pro\ ince il etait, ayant entendu
qu'il etait de Cilicie ,

3j Je t'entendrai, lui dit-il, plus am-
plemeut quand tes accusateurs seront
aussi veuus. Et il commanda qu'il fut

garde au palais d'Herode.

CHAPITRE XXIV.
1 Or cinq jours apres, Ananias, lesou-
verain sacriiicateur , descendit avec
\tsk ancieos , et un certain orateur

,

nomme TertuUe, qui comparureut de-

vant le gouverneur contre Paul.
2 Et Paul etant appele , Tertulle
commenca a Paccuser, en disant

:

3 Tres excellent Felix , nous con-
naissons en toutes choses et avec toute
sortede remeccimens, que nous avons
obtenu une grande tranquillity par
ton nioyen , et par les bons r^glemens
que tu as faits pour ce peuple , selon
ta prudence.
4 Mais afin de ne t'arreter pas long

-

temps, je te prie de nous entendre

,

selon ton 6quite, dans ce que nous ai-

Ions te dire en peu de paroles.
5 Nous avons trouv6 que c'est ici un
homme fort dangereux, qui excite des
seditions panni tous les Juifs dans tout
le moude , et qui est le chef de lasecte
des Nazarieus.
6 II a memetente deprofanerle tem-
ple ; et nous Pavons saisi , et I'avona
voulujuger selon notre loi.

7 Mais le tribun Lysias etant .<:ur-

venu, il nous Pa ote d'entre les mains
avec une grande violence,
8 Commandant que ses accusateurs
vinssent vers toi ; et tu pourras toi-

meme savoir de lui, en Pinterrogeaul,
toutes ces choses desquelles nousPac-
CUSOQS.
9 Les Juifs acauiescirent a cela . e<

direut que les choses ^laient aiiui.
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10 Et apr^s que le goiiverneur ent

fait sigiie a Paul de parler, il repon-
dit : Sachant qu'il y a d6ja plusieurs

annees que tu es le jnge de cette na-

tion , je reponds pour moi avec plus

de courage

,

11 Puisque tu penx connaitre qu'il

n'y a pas plus de douze jours que je

snis monte a Jerusalem pour adorer
Diett

;

12 Mais lis ne m'ont point trouve
dans le temple disputant avec per-

sonne , ni faisant un amas de peuple ,

soit dans les synagogues, soil dans la

ville.

13 Et Us ne sanraient soutenir les

choses dont ils m'accusent presente-
ment.
14 Or je te confesse bien ce point

,

que , selon la voie qu'ils appellent
secte, je sers ainsi le Dieu de mes
peres , croyant toutes les choses qui

sont ecrites dans la loi et dans les pro-
phetes

;

15 Et ayant esperance en Dieu (jue la

rdsurrectiondesmorts.tantdesjustes
que des injustes, laquelle ceux-ci at-

tendant aussi euTC-memes.arrivera.
16 C'est pourquoi aussi je travaillea

avoir toujours la conscience pure de-
vant Dieu , et devaut les Lonunes.
17 Or, apres plusieurs ancees, j e suis

venu pour faire des aumones et des
oblations dans ma nation.
18 Et comme je m'occupais a cela ,

ils m'ont trouve purifie dans le tem-
ple , sans attroupement et sans tu-
multe.
19 Et c'etaient de certains Juifs dA-

Bie,
20 Qui dcTaient comparaltre devant
toi , et m'accuser s'Hs avaient quel-
que chose contremoi.
21 Ou que ceux-ci enx-memes disent

8'jls ont trouve en moi quelque injus-
tice , quand j'ai ete presente au con-
seil

;

22 Sinon cette seule parole que j'ai

dite hau lament devant eux : Aujour-
d'hai je suis tir6 en cause par vous ,

pour la resurrection des morts.
23 Et Felix ayant oui ces choses , le

remit a una autre fois , en disant

:

Apres que j'aurai plujs exactement
conuu ce que c'est de cette secte,
quand le trihun Lysias sera descendu,
je conuaitrai entiereinent de vos af-

faires.

et de la temperance , et dii iiisrment
a venir, Felix, tout effray<i, repoiidit

:

Four le present , va-t-ea , et auaud
j'aurai la commodite, je te rappellerai;
27 Esperant aussi eu meme temps
que Paul lui donnerait quelque argent
pour le delivrer ; c'ast pourquoi il

f'aovoyait querir souvent , et s'entre-
tennit avec lui.

28 Or apres deux ans accomplis, Fe-
lix eut pour successeur Fortius Fes-
tus.qui voulant faire plaisir aux Joi/a,
laissa Paul en prison.

CHAPITRE XXV.
1 Festtis done dtant arrive dans la
province , monta trois jours apres de
Cesaree a Jerusalem.
2 Et le souverain sacrificateur, et lea
premiers d'entre les Juifs , comparu-
rent devant lui contre Paul , et ils

priaient Festus ;

3 Et lui demandaient cette )^ce con-
tre Paul

, qu'il le fit venir a Jerusa-
lem ; car ils avaient dresse des embii-
ches pour le tuer par le chemin.
4 Mais Festus leur repondit

, que
Paul etait bien garde a Cesaree , ou il

devait retourner lui-meme bientot.
5 C'est pourquoi, dit-il

, que ceux
d'entre vous qui le peuvent faire, y
descendant avec moi ; et s'il y a quel-
que crime en cet homme , qu'ils I'ac-
cusent.
6 Et n'ayant pas demeure parmi eux
plus de dix jours , il descendit a Ce.sa-
ree ; et le lendemain il s'assit au siege
judicial , et il coinmanda qne Paul fut
amene.
7 Et comme il fut vanu li , les Juifs,
qui ^taient descendus de Jerusalem

,

I'environnerent , la chargeant de plu-
sieurs grands crimes , lesquels ils ne
pouvaient prouver,
8 Paul repondant qu'il n'avait p^ch^
en rien , ui contra la loi des Juifs , ni
contre le temple , ni contre Cesar.
9 Mais Festus voulant faire plaisir
aux Juifs, r6pondit a Paul, et dit :

Vaux-tu monter a Jerusalem, et y etre
juge de ces choses devant moi ?

10 Et Paul dit : Je comparais devant
le siege judicial de Cesar , ou il faut
queje sois jug6 ; je n'ai fait aucun tort
aux Juifs , comme tu le connais toi-
mema tres bien.
11 Que si je leur ai fait tort , ou que

jaie fait quelque chose digue de mort.
24 Et il commanda a un cantenier , je ne refuse point demourir : mais s'il

que Paul f&t garde, mais qu'il eut aus- n'est rien de ca dont ils m'accusent

,

si quelque relache , et qu'on n'ampe-
|

personne ne me paut livrer a eux :

cliat aucun des siens de le servir, ou
]

j'en appalle a Cesar,
de venir vers lui. 12 Alors Festus ayant conf6r6 avec% Or , quelques jours apr^s , Felix I le conseil, ltd repondit ; En as tu ap-
vint avec Drosille sa ferame

, qui etait
uive , et il envoya querir Paul , ct
'ouit parler de la foi qui est en Christ.

' Et comme il pariait Je la justice
.

pel6 a Cesar? Tu iras a Cesar.
13 Or qaalques jours apres , le roi
Agrippa et Berenice arriverent & CA-
«aree pour saluer Festus.
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)4 Et apr*s p.voir rtf.ineure la plu-
oieursjours. Festus tit mention au roi
de I'Maire de Faul . disant : Uri hom-
Bie a ete laissd prisonnier par FelLx

;

15 Sur le sajet duquel, coinme j'etais
a Jenisalein , les prijcipaux sacritica-

teurs et les anciens des Juifs sont com-
panis , sollicitaiit sa condamiiation ;

1ft Ufais je leur ai repondu , que ce
H'est point I'usage des Komains de li-

Trer qnelqu'un a la inert , avant que
celui qui est accuse ait ses accusateurs
presens , et qu'il ait lieu de se dei'eudre
du crime.
17 Quand done lis furent venus ici

,

8ftn.s que j 'usasse d'aucun delai , le j our
aulvaut , etant assis au siege judicial

,

je commandai que cct homme fut
aroene :

IS Et ses accusateurs ^tant la pre-
sens ,ils n'allegnerent aiicun des cri-

mes dont je penjsais guHls iaccuse-
raient.
19 Mais ils araient quelques disputes

centre loi toucbant leur superstition ,

rt toucbant un certain Jesus mort

,

fjne Paul afiirmait etre vivant.
30 Or comme j'etais fort en peine
pour savoir ce que c'etait , je deman-
ilai d cet homme s'il voulait ailer a Je-
rusalem , ety etrejug^ de ces clioses.

21 Mais parce qu'il en aopela , de-
mandant d'etre reserve a la connais-
gance d'Augiiste , je commandai qu'il

fnt gardejusqu'ace queje renvoyasse

22 Alors Agrippa di( a Feslus : Je vou-
drais bien aussi entendre cet homme.
Deinaiu , dit-il . tu I'enteudras.
?3 Le lemiemain done , Asrrippa et

K6r^uice ^tant venus r.rec une grande
pompe, et 6rant entres dans Taudi-
f nire avec les tribuns ef les priucipdux
ti«- la Tille , Paul fut amene parle com-
niandement de Fe.'Jtus.

24 Et Festixs dit : Roi Agrippa , et

^ous tou"! qui eles ici avec nous , voiis

vcvez cet nomme contrelequeltoute
la multitude d*=s Juifs m'est venue sol-

licifer , tant a Jerusalem qu'ici, criant

qu'il ne le fallait plus laisser vivre.

25 Mais moi , a\ant trouv^ qu'il n'a-
vait rien fait qui fut digne de mort

,

el bd-raeme en ayant appe:6 k Au-
piiste , j'ai resolu de le lui envoyer.
26 Mais parce queje n'ai rien de cer-

tain a en ecrire a I'empereur, je vous
I'ai nr^sente ,et principalement a toi,

voi Agrippa . afin qu'apres en avoir fait

I'examen, j'aie de quoi ecrire.

27 Car 11 me semble qu'il n'est pas
faisonuable d'envoyer un prisonnier,
»ans marquer les fails dont on I'ac-

cuse.

CHAPITRE XXVI.
1 Et Agrippa dit h Paul : II t'est per.

nis d£ parler pour tui. Alois Paul

ayant ^ter.du la main , paria ainsi poa/
sa defense :

2 Koi Agrippa! je m'esfimebeureui
de ce queJe doisrepondre aujourd'hui
devani toi , de toates les choses dont
jesuis accuse par les Juifs:
3 Et surtout parce queje sals que tu
as une entiere connaissance de toutes
les coutumes et questions qui sont
entre les Juifs; c'est pourquoi je te
prie de mecoutcr avec patience.
4 Pour ce qui est done de la vie que

j'ai menee des ma jeunesse, telle

qu'elle a tti du commenceraent panni
ma nation a Jerusalem .tons les Juifs
savent ce qui en est.
5 Car i!s savent depuis long-temps

,

s'iJs en veuleut rendre temoignage
,

que des mes ancetres j'ai vecu phari-
sien , selon la secte la plus exacte de
notre religion.
6 Et maiutenant je comparais en ju-
gement pour I'esperance de la pro-
messe que Dieu a faite a nos peres

;

7 Alaquellenosdouzetribus, quiser-
veat Dieu continuellement nuit et
jour , esperent de pan'enir ; et c'est

pour cettc esp^rauce , 6 roi Agrippa
que je suis accuse par les Juifs.

8 Quoi , tenez-vous pour une chose
incroyable que Dieu regsuscite les

raorts?
9 II est vrai que , pour moi , j'ai cru

qu'il fallait queje fisse de grands efforts

centre le nom de J^sus le Nazarien ;

10 Ce que j'ai aussi execute dans Je-
rusalem , car j'ai fait prisoniders plu-

sieurs des saiiits , apres en avoir re^u
le pouvoir des principanx sacrifica-

teurs , et quand on les faisait mourir
j'y donnaisraa voix.
11 Et souvent par toates les synago-
gues en les punissant , je les contrai-

gnais de blasphemer , et ttant trans
port6 de fureur centre eux , je les

persecutais jusque dans les villes

etrangeres.
12 Et etant occupe k cela , comme

j'allais aussi a Damas avec pouvoir et

commission des principaux sacrifica-

teurs
,

13 Je vis , 6 roi ! par le chemln en
plein midi , une lumiere du ciel , plus

grande oue la splendeur du soleil , la-

quelle resplendit aufour de moi , et de
cenx qui etaient en chemin avec moi.
14 Et e'ant tous fomb6s a terre, j 'ea-

tendis une voix qui me parlait , et qui

di.sait en laneue h^braique : Saul
j

Saul ,
pourquoi me persecutes-tu ? Ii

t'est dur de regimber centre les ai-

giiillons. _ .

15 Alors ie dis : Qui es tn, Seigneur
Je ssuia Jesus que tu

ef te tiens sur it?.

pieds; car ce queje te suis appani.
cest pourt'^tablirininifltreet t^moitt,

£t L> repondit
persecutes.
J6 Mais leve
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taut des choses que Ju as vucs , quede
cellespourlesquelles jet'apparaitrai :

17 En tcdelivrant du peuple , et des
dentils, vers lesquels je t'ensoie main-
tenant ,

18 Pour ouTnr leurs yeux , afin qu'ils

soient convertis des tenebres a la lu-
miere , et de la puissance de Satan a
Djeu ; et qu'ils recoivent la remission
de leurs peches / et leur part avec
ceux qui sout sanctifies par la foi qu'ils
ont en moi.
19 Ains.', 6 roi Agrrippa ! je n'ai point

ete rebelle a la vision celeste.
20 Mais j'ai annonce preinierement
a ceux qui etaient a Daraas , et puis
B Jerusalem , et par tout le pays de
Judee , et aux gentil.s , qu'ils se re-
pentissent, et seconvertissent a Dieii,

en laisant des oeuvres conyeuables a la

repentance.
21 C'est pour cela que les JuLfs

,

m 'ayant pris dans le temple, ont ta-

che de me tuer;
22 Mais ayant 6f e secoum par laiJe
de Dieu

,
je suis vivant jusqu'a ce jour,

rendant temoignage aux petits et aux
grands , et ne disant rien que ce que
les prophetes et Moise out predit de-
voir arriver;
23 Savoir, qu'il faliait que le Christ
souffrit , et qu'il fut le premier des
ressuscites pour porter la lumiere au
peuple et aux pentils.
24 Et comme il pa.rlait aiusi pour sa
flefense , Festus dit a haute voix : Tu
es hors du sens , Paul ! Ton grand sa-
voir dans les lettres te met hors du
sens.
25 Et Paul dit : Je ne suis point hors
du sens , tres-excellent Festus ; mais
je dis des paroles de verite et de sens
rassis.

26 Car le roi a la connaissance de ces
choses; etjeparle hardimeut devaut
lui , parce que j'estime qu'il n'ignore
rieu de ces choses; car ceci n'a point
t'.te fait en secret.
27 O roi A^rippa ! crois-tu aox pro-
phetes ' Je sais que tu y crois.
28 Et Agrippa repondit a Paul : Tu
me persuades a peu pres d'etre Chre-
tien.

29 Et Paul lui dit : Je souhaiterais de-
vant Dieu que nou-seulement toi ,

mais aussi tous ceux qui m'ecoutent
aujourd'hui

, devinsseut non-seule-
meut a peu pres , mais parlaitement
tels queje suis , hormis ces liens.
3(J Paul ayaut dit ces choses , le roi se
leva , avec le gouverneur et Berenice

,

et ceux qui etaient assis avec eux.
31 Et quand ils se furent retires a
part , ils confererent eutre eux , et lis

dirent : Get houime n'a rien rotumis
qui soit digne de ninrt on de pri.s.>n.

32 Et Agrippa dit s Fe.sliis : Cet

homme pouvait etre relach6 s'il R"a.vaJt
point appeie a Cesar.

CilAPITRE XX VII.
1 Or apres qu'il eut ^te resolu que

nous naviguerions en Italie , ils re
mirent Paul avec quelques autres pri
sonniers a un nomme Jule , centeuier
d'une cohorte de la legion appelee
Auguste.
2 Et etant montes dans un navire
d'Adramite , nous partimes j)our tirer
vers les quartiers d'Asie; et Aristar-
que, Macedonien, de la ville de Thes-
saloiiique , etait avec nous.
3 Le jour suivant nous arrivAmes a
Sidon ; et Jule, traitaut humainement
Paul , lui permit d'aller vers ses amis,
atin qu'ils eusseut soin de lui.

4 Puis , etant partis de la , nous tln-
mesnotre route au-dessousde Cypre,
parce que les vents etaient contraires.

Et apres avoir passe la mer qui est
vis-a-vis de la Cilicie et dela Pamphy-
lie , nous vinmes a Myra , ville de Ly-
cie

,

6 Oil le centenier trouva un navire
d'Alexandrie qui allait en Italie, dans
lequel il nous fit monter.
7 Et comme nous naviguions pesam-
ment durant plusieurs jours , en sorte
qu'a grande peine pumes-nous arriver
jusqu'a la vue de Guide , parce que le

vent ne nous poussail point, nous pas-
sames au-dessous de Crete , vers Sal-
mone.
8 Et la cotoyant avec peine , nou.s
vinmes en un lieu qui est appeie
Beaux-Ports, pres duquel etait la vilit
de Lasee.
9 Et parce qu'il s'6tait 6coul^ beau-
coup de temps, et que la navigation
6tait deja perilleuse , vu que nienie le
jeune etait deja passe, Paul les exhor-
tait ,

10 En leur disant : Hommes ! je vni.q

que la navigation sera perilleiise , et
que nous serous exposes non-seule-
ment a la perte de la charge du vais-
seau, mais meme de nos propres vies.
11 Mais le centenier croyaii plus le

pilote , et le rcaitre du navire, que ce
que Paul disait.

12 Et parce que le port n'etait pas
propre i>our y passer I'hiver , la plu-
part fureut d'avis de partir de la, pour
tdc/ier d'aborder a Phenix, qui est un
port de Crete , situe contre le vent
d'Afrique et du couchant septentrio-
nal , afin d'y passer I'hiver.
13 Et le vent du raidi commencant a

.souffler dourerr.ent , ils cnirentVeniF
a bout de leur de.sscin ; et , 6taut par-
tis , ils cotoyerent Crete de plus pres.
14 Mais , un peu apres , un vent ora-
geux du nord-tst

, qu'on appelleEu-
riTlydon , se leva du cote de I'lle.

10 Et le navire etant emport^ par ks
l2-»
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Tent , de telle sorte qu il lie poiivait
l)oint r^sister , nous I'ftmes eniport^s,
avant Hbandcnn6 le. yiavire aii vent.
16 El ayaat pass^ au-dessoas d'ane

petite ile , appel^e Clauda , h frande
peine piimes'iious etre maitres de I'es-

quif;
17 Mais I'ayant (ir6 a noas , leg ma-

telots cherchaient tous les remedes
possibles , en liant le navire par-des-
sous ; et comme ils crai^naient de tom-
ber sur des bancs de sable , iis abatti-
rent les voiles, et ils etaient port6s de
cette maniere.
18 Or , parce que nous 6tions agit6s

d'ane ^rande tempete, le jour suivant
ils jeterent les marcbandises dans la
mer.
19 Puis, le troisi^me jour, nous jetA-
mas , de nos propres maius , les agres
du navire.
20 Et comme il ne nous parnt, durant
plusieurs jours , ni soleil ni etoiles, et
qu'ane grande tempete nous agitait
violemraent, toute esperance de nous
pouvoir sauver a lavenir, nous fut
6tee.
21 Mais aprds qu'ils eurent 6t6 long-
temps sans manger , Paul, se tenant
alors debout au milieu d'eux, leur dit

:

O hommes ! certes il fallait me croire,
et ne partir point de Crete , afin d'e-
yiter cette tempete et cette perte.
22 Mais maintenant je vous exhorte
d'avoir bon courage ; car nul de vous
ne perdra la vie , et le navire seul pe-
rira.

23 Car, en cette propre nuit, nn ange
duDieua qui ie suis, et lequel je sers,
s'est pr^sente a moi

,

24 Me disant : Paul, ne crains point,
il faut que tu sois prdsent^ a C6sar

;

et voici , Dieu t'a donn^ tous ceux qui
naviguent avec toi.

25 C'est pourquoi , 6 hommes I ayez
bon courage , car j'ai cette confiance
en Dieu, que la chose arrivera comme
elle m'a dt6 dite.
26 Mais 11 faut que nous soyons jet^s
contre quelque ile.

27 Quaud done la quatorzieme nuit
fiit venue , comme nous etions portes
<fa et 1^ sur lamer Adriatique , les ma-
telots eurent opinion environ sur le

minuit qu'ils approchaientde quelque
contr^e.
28 Et ayant jet6 la sonde , ils trouv^-
reut vingt brasses, puis etaiit passes
ua peu plus loin , et ayant encore
iet6 la sonde , lis trouverent quinze
brasses.
29 Maia crai^nant de donner contre
quelque icueil , ils jeterent qua<re an-
cres de la poupe , d6siraut que le jour
riot.
30 Et comme les matelots cherchaient
k •'enfuir du navire , ayant descend u
IVsqulf en mcr , sous prdttxle Jailer

porter loin ics nacres du c^t6 de la

proue ,

,S1 Paul dit au centenier ct aux sol-
dats : Si ceux-ci ne demeurent dam
le navire , vous ne pouvez point vou»
sauver.
32 Alors les soldats coup^rent les
cordes de I'esquif, et le laiss^reut J
tomber.
33 Et jnsqu'a ce que lejour vint

,

Paul les exhorta tous de prendre quel
que nourriture , eu lenr disant : C'est
aujourd'hui le quatorzieme jour qu'en
attendant vous etes de«neures a jeun ,

et n'avez rien pris;
34 Je vous exhorte done de prendre
quelque nourriture , vu que cela est
n<icessaire poor votre conservation

:

car il ne tombera pas un cheveu de la
tete d'aucun dc vous.
35 Et quand il eut dit ces choses , il

prit du pain , et rendit graces a Dieu
en presence de tous; et, I'ayant rompu.
il commenca a manger.
36 Alors ayant tous pris courage , ils

coramencerent aussi a manger.
37 Or nous Etions en tout dans le na-
vire deux cent soixante - seize per*
sonnes.
38 Et quand ils eurent mang6 jusqa'ft

etre rassasi^s , ils all6g6rent le navire,
en jetant le blf^. dans la mer.
39 Et le jour 6tant venu ils ne recon-
naissaieut point le pays ; mais ils aper-
curent un golfe ayant rlvage , et ils

r^solnrent d'y faire 6chouer le navire,
s'il leur 6tait possible.
40 C'est pourquoi , ayant retir6 les an-
cres , ik abandonnerent le navire k la
mer . lachant en meme temps les atta-

ches de»gouvernails; et ayant tendu
la voile de I'artimon ,ils tirerent vers
le riva^e.
41 Mais dtant tomb^s en un lieu oil

deux courans se rencontraient , ils y
heurterent le navire ; et la proue g'y

6tant enfonc^e demeurait ferme, mai.<<

la poupe serompait par la violence des
vagues.
42 Alors le conseil des soldats fut de
taer les prisonniers , de peur que quel-
?u'uii, s'etant sauve a la uage, ne s'en-

uit.

43 Mais le centenier , vonlant sauver
Paul , les empecha d'exlcuter ce con-
seil , et il commanda que ceux qui
pourraient nager se jetassent dehors
les premiers , et se sauvassent a terre;
44 Et le reste , les uns sur des plan-
ches et les aiitfes sur quelques piece*
<lu navire ; et ainsi il arriva que tous si-

•auverenta terre.

CFIAPITRE XXVIII.
1 S'itant done sauv^s , ils reconnu

rent aioisque i'lles'appelaitMalte.
2 Et lea barbares userent d'une sin

guli^re bumauitd cuvert aoui: car ils



ailum^rent ua erand feu , et uous re-
9urent tous a cause de la pluie qui
nous pressait , et a cause du froiil.

3 Et Paul ayant ramasse qnelque
quautite de sanneus , comine Jl les eut
mis au feu, unc vipere en sortit a cause
de la cbalcur , et lui saisit la maiu.
4 Et quand les barbares virent cette
bete pendante a sa main , ils se direut
I'un a I'autre : Certaiuement cet
homme est un meurtrier ; puisqu'apres
etre 6chappe de la mer , la veugeance
ue permet pas qu'il vive.
5 Mais Paul ayant secoue la bete dans

le feu , il n'en recut aucun inal

;

6 Au lieu qu'rls s'attendaient qu'il
diit eufler, ou tomber subitemeut niort,
Mais quand ils eurent long - temps
attendu , et qu'ils eurent vu qu'il ue
lui en arrivait aucun raal , ils change-
rent de latigage , et dirent que c'etait
un dieu.
7 Or en cet endroit-la etaient les pos-
iessions du principal de Tile , nomiue
Publius , qui nous re^ut et nous logea
durant trois jours avec beaucoup de
bont6.
8 Et il arriva que le pere de Publius

6tait au lit , malade de la fievre et de la
dyssenterie ; et Paul I'etaut all^ voir ,

il fit la priere , lui imposa les mains ,

et Ic gu6rit.
9 Ce qui etant arriv6 , tous les autres
malades de I'ile vinreut a iui , et ils

furent gueris;
10 Lesquels aussi nous firent de
grands honneurs , et a notre depart
nous fournirent ce qui nous etait ne-
cessaire.
11 Trois mois apres nous partimes

BUT un uavire d'Alexandrie , qui arait
hivern6 dans I'ile , et qui avait pour
enseigue Castor et Pollux.
12 Et etant arrives a Syracuse , nous

y demeurames trois jours.
13 De la , en cotoyant , nous arrivS-
mes a Rhege ; et unj our apres , le vent
du midi s'elant leve , nous vinmes le

deuxierae jour a Pouzol

;

14 Oil ayant trouve des freres, nou-s
fumes pri6s de demeurer avec eux sept
jours ; et ensuite nous arrivames a
Rome.
15 Et quand les freres qui y etaient
eurent recu de nos nouvelles , ils vin-
reut au-devant de nous Jusqu'au mar-
che d'Ajipius, et aux Trois-Boutiques ;

et Paul , les voyant , reudit graces a
Dieu , et prit courage.
16 Et lorsque nous fumes arrives a
Rome , le centenier livra les prison-
niers au prefet du pretojre ; mais ,

quant a Paul , il lui fut permis de de-
meurer a part , avec un soldat qui le

gardait.
17 Or il arriva , troisjours apres, quo
Paul convoqua les priucipaux dfj
Juifs ; et quand ils furent venu.s, il leur
dit : Hommes-fieres ' auciiue ]c n'aie

DES APOTRES. 1.1'J

rien commis centre le pcuplc , ni rou
tre les coutuines des peres , toutefoi*
j'ai etearrete prisonnier a Jerusalem ,

et iivre entre les mains des Romains ;

18 Qui , apres m'avoir examine, me
voulaient relacher

, parce qu'il u y
avait eu moi aucun crime digue de
mort.
19Maisles Juifss'y opposant

, j'ai eti
contraint d'en appeler a Cesar ; sans
quej'aie pourtant dessein d'acciiser
ma nation.
20 C'est done la le sujet pour leque!
je vous ai appeles , atin de voua voir
et de vous parler; car cest pour I'es

penmce dlsrael que je suis charge de
cette chaiiie.

21 Alais ils lui repondirer.t : Nous n'a-

VOQS point re9ude lettres de Judeequi
parleut de toi ; ni aucun des freres
n'est veuu qui ait rapporle ou dit quel-
que nial de toi.

22 Cependant nous entendrons vo-
loutiers de toi quel est ton sentiment ;

car, quant a cette secle , il nous est

connuqu'on la cnntndit partout.
23 Et , apres lui avoir assigne unjour,
plusieurs vinrent aupres de lui dans
sou logis, auxquels il expliquait

,
par

plusieurs temoignages , le royaume
de Dieu.et depuis le matin jusqu'au
soir , il les portait a croire ce qui con-
cerne Jesus, taut par la loi de Moise
que par les prophet es.

2i Et ies uns furent persuades par
lei choses qu'il disait : et les autres u'y
croyaient point.
25 C'est pourquoi , n'etant pas d'ac-
cord entre eux , ils se retirereut, aprea
que Paul leur eut dit celte parole : Le
Saiut-Esprit abien parle a nos peres,
par Esa'ie le propliete ,

26 En disaut : \ a \ ers ce peuple , et
lui dis : Vous 6touterez de vos oreille.s,

et vous n'enteiidrez point ; et en re-
gardant vous verrez , e> vous u'aper-
cevrez point.
27 Car ie coeur de ce peuple est en-

graisse; et ils out oui Uur de leurs
oreilles , et out ferine leurs yeux; uc
peurquils ne voieut des yeux

,
qu'ils

n'entendent des oreilles, qu'ils ne com-
prennent du coeur, qu ils i:e se cou-
vertissent ,et que je ne les gucris.«e.

28 Sachez done que ce salut de Dieu
est cuvoye aux geutils , et ils I'enteu-
dront.
29 Quand il eut dit ces choses , les

Juifs .se retirerent d'avec lui
, y ayaut

une grande contestatiou entre fnn.
30 Mais Paul demeura deux ans en-

tiers dans une 'liaison qu'il avait louee
pour lui , oil il recevait tous ceui qui
ie venaient voir;
31 Prechant le royaume de Dieu , et
enseignant les choses qui regardent Ie
Seigneur Jesus Christ a\ec t out t- li-

berty de parkr , tt saas aucun emp^
chemcnt.



fiPIXnii DE SAINT PAUL

AUX ROMAINS.
CHAPmiE I.

i

1 Paul . serviteur de Jesus-Christ
, |

Bppel6 a elre apotre , mis a part pour
innoncer I'^vauRile de Dieu ,

'i Lequel i! avait auparavant promis
par ses propbetes d"ans les saintes
Ventures

;

3 Toucliant son fils
, qui est ne de la

famine de David, selou la chair;
\

4 Et qui a et6 p'einement declare
]

Fils de Dieu en puissance , selon I'e.s- i

prit de sanctification par sa resurrec-
|

lion d'entre lea niorts, c'est-a-dire,
j

notre Seigneur J6sus-Cnrist,
5 Pai- lequel nous avons recu la ^ace

et !a charjce d'apotre , afm' de porter
j

jous les ^entils a rroire eu son nom ;

6 Entrelesqneisaus9i%'0iisptes, vous
t|ui etes appeies par Jesus-Christ.
7 A voiis tons qui etes a Rome, bien-
aim6s de Dieu, appeies a etre saints ;

(|ue la grace et la pais vous soient
^Jonnees par Dieu notre Pere , et par
le Sei^eur Jesus-Christ

!

S Premierement je rends grace tou-
chant vous tous, a nion Dieu , par Je-
sus-Christ , de te que votre foi est re-
nommee par tout le monde.
'J Car Dieu, que je sers en mon esprit

dans iVvansrile de son Fils , m'est (6-

»noin que je iSais sans cesse mention de
vous;

10 Demandant cnntinuellement dans
nies prieres que je puisse enfin trou-
ver

, par la volonte de Dieu , ouelque
;iioyen favorable pour aller vers vous.
I! Carje desire extremementde vous

voir , pour vous faire part de quelque
don spiritue? , afin que vous soyez af-

f^rmis -^

J2 C'est-a-dire , afiu qu'etant parmi
vous , je sois console avec vous par la

r>i qui nous est commune.
13 Or, mes freres

,
je ne veux point

(jue vous ignoriez que je me suis sou-
veut propose daller vers vous. afin de
recu fillir quelque fruit aussi bien par-

mi vous, que parnsi les autres nations

;

niaiii j'eu ai ete empeche jusqu'a pre-
sent. „
14 Je snis d6biteur tant aux Grecs
nu'aux barbares , tant aux. sages

tiu'aux iguorans.
15 Ainsi , en lant qu'il est en moi, je

suis pres d'annoncer aussi I'dvaugiie

a vousi , qui etes a Rome.
10 C<^r je n'ai pas de bout e d-e I'^van-

f.\W d< Christ , vu qu'il est la jiuissau

re de i)i(Mi. en saint a tou( crojaut ; au
Juif prf niicremeiii ,

puisaussi nil Grec.
17 Cht la juHtice de Dieu kc rcvele en

lui pleinement de foi en foi ; selon qu'i!

est eciit : Or le juste vivra de foi.

18 Car la colere de Dieu se revele
pleinement du ciel sur tonte impi«^(e
et injustice des homnies qui retieu-
nent iojustement la verite captire .

19 Parce que ce qui se pent connaitre
de Dieu est manifeste en eux •, car
Dieu le leur a manifesto.
20 Car les choses invisibles de Dieu ,

savoir, tant sa puissance 6ternelle que
sa diviuite , se voient comrae a I'oei!

par la creation da monde , etant con-
sider6es dans ses ouvrages , de sorie
qu'ils sont inexcusables

;

21 Parce qu'ayant connu Dieu, ils ne
I'ont point glorifie comme Dieu, et ils

ne lui ont point rendu gracf-s; maLs
ils sont devenus vains en leurs dis-

cours , et leur cceur destitu^ d'intelli-

gence , a 6te rempli de ttnebres.
22 Se disaut etre sages , ils sont de
veuus fous.
23 Et ils ont cbang6 la gloire de Dieu
incorruptible , en la ressemblance de
I'image de I'homme corruptible, et des
oiseaux , et des betes a quatre pieds .

et des reptiles.
24 C'est pourquoi aussi Dieu les a

livres aux convoitises de leurs propres
coeurs ; de sorte qu'ils se .sont aban-
donnes a I'impurete , deshouorant eu
tre eux-memes leurs propres corps :

2:') Eux qui ont change la v6rit6 dt^

Dieu en faussete , et qui ont adore et

servi la creature , en abandounant le

Creafeur. qui est b6ni ^ternellement.
Amen

!

2G C'est pourquoi Dieu les a livres a

leurs aflections infanies ; car meme Ir-s

fetnmes , parmi eux , ont change I'u

sage naturel en celui qui est contre la

nature.
27 Et les hommes, tout demenie, lam

.•;ant I'usage naturel de la femme ,
.sc

sont embrases en leur convoitise I'lin

euvers I'aatre . commettant , homme
avec homme , des choses infames , el

recevant en eux-memes la recompen
se de leur erreur , telle qu'il fs^llait.

28 Car comme ils ne se sout pas sou-

cies de connaitre Dieu , aussi Dieu Ip.i

a livres a un esprit d6pourvu de toui

jugement ,
pour coramettre des chos< s

qui ne sout nullement convenables. J
29 Etant remplis rte toute iniusiice , |
d'impuret^,dem6cliancetd,d'avarice, 4
de malignite, pleins d'envie, de menr- •

t re , de ipjerelle , de fraude , de mau
vaises ni'JTurs.

30 llapporienrs, m^disans, haTsnaii'

Dien . ouliagcux ,
nreueilU-ux , vains.
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inventeurs de maux , rebelles ^ peres
et a meres

;

31 Sans cnlendement , ne tenant
|)oiMt ce qu'ils out promis , sans affec-

tion naturelle, gens qui jamais ue s'a-

paisent , sans niiserirorde

;

32 Et qui , bieu qu'ils aient connu le

droit de Dieu . savoir , que ceux qui
(ommettent de telles chosss sout di-

gnes de raort , ne les commettent pas
seulement , mais encore lis favorisent
ceux qui les commettent.

CHAPITRE II.

1 C'est pourquoi , 6 homme '. qui que
la sois qui juges les autres, tu es sans
excuse ; car en ce que tu juges les au-
tres, tu te condamnes toi-)neme, puis-

que toi qui juges, commets les meuies
chnst'S.

2 Or nous savons que le jngement de
Dieu est selon la verite sur ceux qui
com;nettent de telles choses.
3 Et penses tu , 6 homme ! qui juges
ceux qui commettent de telles cboses,
et qi'j les commets

,
que ta doives

echapper an jugement deDieu?
4 Ou meprises-tu les ricbesses de sa
douceur , et de sa patience , et de sa
longue attente; ne conr.aissant pas que
la faoute de Dieu te convie a la repen-
tance ?

5 Mais par ta dxirete et par ton coeur,
qui est sans repentance, tu t'ainasses

la colere ,
pour le jour de la colere et

de la manifestation du juste jugement
de Dieu

,

6 Qui rendra a chacun selon ses cea-
vres;
7 Savoir, la vie eteruelle a cenx qui,

perseverant a bien faire, cbercbeutla
gloire , I'honneur et rimmortalite.
8 Mais il y aura de I'indignation et de

la colere contre ceux qui sont conten-
tieux. et qui se rebellent contre la ve-
rite , et obeissent a I'injustice.

9 n y aura tribulation et angoisse sur
toute ame d'homme qui fait le mal

,

du Juif premierement , puis aussi du
Grec;
10 Mais gloire , honneur et paix a
cbacun qui fait le bien ; au Juif pre-
mierement ,

puis aussi au Grec ;

11 Farce que Dieu n'a point d'egard
a I'apparence des personnes.
12 (Jar tous ceux qui auront peche

sans la loi , periront aussi sans la loi ;

et tous ceux qui auront peche en la

loi , seront iuges par la loi.

13 (Parce que ce ne sont pas ceux qui
6coutent la loi, qui sont justes devant
Dieu ; mais ce sont ceujc qui observeut
la loi

, qui seront justifies

14 Or quand les gentils qui n'ont
point la loi, font na'urelleinent les

cboses qui sont de la loi, n'ayant point
la loi, ils sont Ini a eux-jnemes

M!

15 Et ils montrent par-la qae 1 oeuvre
de la loi est ecrite dans leurs cceurs;
leur conscience leur rendant t^moi-
gnage , et leurs pensees s'accusant
entre elles ou anssis'excusant.)
16 Toi:s, dis-je, done seroiitjuges au

jour que Dieu jugera les secrets des
hommes par Jesus-Christ , selon mon
evangile.
17 Voici, tu portes le nom de Juif, tu

te reposes entierement sur la loi, et
tu te glorities en Dieu ;

18 Tu connais sa volonte , et tu sais
discerner ce qui est contraire , etant
instruit par la loi.

19 Et tu te croLs etre le conducteur
des aveugles , la lumiere de ceux qui
sont dans les teuebres ;

20 Ledoctenrdesignorans, lemaitre
des idiots, ayant le rnqriele de la con-
naissance et de la verite dans la loi.

21 Toi done qui enseignes les autres,
ne t'enseignes-tu pomt toi meme ? toi

qui preclies qu'on ne doit point de-
rober, tu derobes.
22 Toi qui dis qu'on ne doit point
eommettreadultere.tu commets adul-
tere. Toi qui as en abomination les
idnles , ta commets des sacrileges.
23 Toi qui te glorifies en la loi, tu
deshonores Dieu par la transgression
de la loi.

24 Gar le nom de Dieu est blaspheme
a cause de vous parmi les gentils

,

comu-.e il est ecrit.

25 Or il est vrai que la circoncision
est profitable, si tu gardes la loi ; mais
si tu es transgresseur de la loi, ta cir-
concision devient prepuce.
2G Mais si celui qui a le prepuce
garde les ordonnauces de la loi , son
prepuce ne lui sera-til point repute
pour circoncision?
27 Et si celui qui a naturellement la
prepuce , accomplit la loi , ne te juge-
ra-t-ii pas , toi qui, dans la lettre et
dans la circoncision, es transgresseur
de la loi?
28 Car celui-la n'est point Juif, qui
ne Test qu'au dehors; et celle-la n'est
point la veritable circoncision, qui est
faite par dehors en la chair.
29 Mais celui ci est Juif, qui Test au
dedans; et la veritable circoncision est
celle qui est du coeur en esprit, et non
pas dans la lettre, et la louange de ce
Jui/n'est point des hommes, mais de
Dieu.

CHAPITRE III.

1 QuelestdoncravantageduJuif?ou
quel est le profu de la circoncision ?

2 // est grand en toute maniere. sur-
tout en ce que les oracles de Dieu leur
ont ete conCes.
3 Car qu'est-ce, si quelques-uns n'ont
(lointcru? leur incrftdufite aueautira-
t Pile la fidt'litH Ue Dieu '
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4 Non , sans doute ! inais que Dieu
8oit veritable, et tout liomine men-
tcur ; seloD ce qui est 6rrit : Afin que
tu sois trouv6 juste en tes paroles , et
que tu aies gam de cause quaud tu es
ju?6.
5 Or si notre injustice reconiniande

la justice de Dieu, que dirons-nous?
Dieu est il injuste quaud il punit ? (je
parle eu honiine.)
6 Non , sans doute : autrement , com-
incnt Dieu jugera-t-il ie monde ?

7 Et si la v6rite de Dieu est , par men
mensonge

, plus abondante pour sa
gloire

, pourquoi suis-je encore con-
damnecomn)e peclieur?
8 Mais plufot, selon que nous sorames
blames , et que quelques -unsdisent
que nousdisons: Pourt^uoi ne faisons-
nous du mal , afin qu'il en arrive du
bien ? desquels la condamnatiou est
juste.

•J Quiii done ! sommes nous plus excel-
lens? Nuilement. Car nous avons ci-
devaut « ouvaincu que tous , tant Jnifs
que Grecs , sont assujeltis au pecbe.

I'J Selon qu'il estecrit: Iln'yapoint
de juste , non pas meme un seul.

1

1

II ny a personne qui ait de I'intel-

ligeoce , il ny a personne qui recher-
ciie Dieu.
12 lis se sont tous 6gar6s ; ils se sent

tous ensemble rendus inutiles : il n'y
euaaucunqui fasselebien, uon pas
meme un seul.

1.3 C'cst uus^pulcre ouvert que lenr
f:osier; ils ont frauduleusement us6 de
eurs langues ; il y a du veiiin d'aspic
sous leurs levres.
14 Leur bouche est pleine de inal6-

dictiou et d'amerturae.
15 Leurs pieds sont lagers pour re-
pandre le sang.
16 La destruction et la misere sont

dans leurs voLes.
17 lis u'out point connu la voie de la

paix.
18 La crainte de Dieu n'est point de-

vant leurs yeux.
19 Or nous savons que tout ce que la

loi dit , elle le dit a ceux qui sont sous
la loi , afin que toute boucbe soit fer-
m6e , et que tout le monde soit cou-
pable devant Dieu.
20 C'est pourquoi nulle chair nesera
iustifi^e devant lui par lesoeuvresde
la loi ; car , par la loi , est donnie la

connaissance du p^cbe,
?l Mais tnaintenant la justice de
Dieu est manifestee sans la loi , lui

itant rendu t^nioignage par la loi , et
par les propbetes.
22 La justice, dis je, de Dieu, par

la foi en J^sus Cbrist , s'dteud a tous
et sur tous ceux qui croieut ; car il n'y
a nulle difference , vu que tous ont
p6ch6 , et qu'ils sont entieremeut pri-
vcij dc la gloire de Dieu;

23 Etant justifies gratuiteinent parsa
frace , par ia redemption qui est en
esus Christ

;

24 Lequel Dieu a etablidetout temps
pour etre une victime de propitiation
par la foi en son sang , afin de mon-
trer sa justice , par la remission dea
peches precedens, selon la patience d«
Dieu ;

25 Pour montrer , dis-je , sa justice
dans le temps present , afin qu'il soit
froMue juste.etjustiaantcelui qui est
de la foi de Jdsus.
26 Ou est done le snjet de se glorifier ?
Il est exclu. Par quelle loi? Est-ce
par la lot des oeuvres ? Non , mais par
la loi de la foi.

27 Nous conclnons done que rborame
est j uslifie par la foi , sans Ics oeuvres
de la loi.

2S Dieu est-il seulement le Dieu des
Juifs ? ne I'est-il pas aussi des gentils ?

certes , il I'est aussi des gentils.
2y Car il y a un seul Dieu qui jnsti-

Cera par la foi la circoncision , et I©
prepuce , au&si par la foi.

30 Aneantissons-nous done la loi par
la foi ? Non sans doute ! mais au con-
traire nous alfermissons la loi.

CHAPITRE IV.
1 Que dirons nous done qu'Abraham,

notre pere , a trouv^ selon la chair?
2 Certes, si Abraham a ete justifi*

par les oeuvrcs , il a de quoi se glori-
fier, mais non pas envers Dieu.
3 Car que ditl'ecriture ? qu'Abraham
a cru a Dieu , et que cela lui a ete
impute a justice.
4 Or a celui qui fait les oeuvres , le

salaire ne lui est pas imputt; comme
une grace , mais comme une chose due.
5 Mais a celui qui ne fait pas lesoeu-

vres, mais qui croit en celui quijustifie
le m^chant , sa foi lui est iraput^e a
justice ;

6 Comme aussi David exprime la b6a-
ti(Hde de rhomme a qui Dieu impute
la ju.stice saas les oeuvres , en disant :

7 Bienheureuxsout ceixxaqui lesini-

quites sont pardonn^es , et dont les

pdches sont couverls.
8 Bienheureux est Ihomme ^ qui le

Seigneur u'aura point impute son
p6che.
9 Cette declaration done de la beati
lude est-elle seulement pour la circon-
cision, ou aussi pour le prepuce? car
nous disons que la foi a ete imputee a
Abraham a justice.
10 Comment done Ini " f elle et* im-

piifee? a-ce ete lorsqu'il etait dej^
circoncis , ou lorsqu'il etait encore
dans le prepuce ? Ce n'a point et*
dans la circoncision , uuis dans le pre
puce.
11 Puis il re^ut le signe de la clrron

cision pour uo sceau dt la justi'e de
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la foi , laquelle il avail reque itant
dans le prepuce , afin qu'il fut le p^re
de toas ceiix qui croient etani dans le

prepuce, et que la justice leur fut
aussi imput^e

;

12 Et qu'ilfut aussi le pere de la cir-

conrisioQ , c'est-d-dire , de ceux qui
ne sont pas seuleraeut de la circonci-
sion , mais qui aussi sulTent les traces
de la foi de notre pere Abraham , la-

quelle ila eve dans le prepuce.
13 Car la promesse d'etre beritier du
monde , n'a pas ete faite a Abraham

,

ou a sa semence , par la ioi , mais par
la justice de la fOi.

14 Or, si ceux qui sont de la Ioi sont
h^ritiers , la foi est aneantie , et la

promesse est aholie :

15 Vu que la Ioi produit la colere ; car
ouil n'yapoint de Ioi , il n'y a point
au5si de transgression.
16 C'est done par la foi , afin que ce

soitparla grace, et afin que la pro-
messe soit assurde a toute la s^-menre

;

non seulement a celle qui est de la Ioi

,

mais aussi a celle qui est de la foi d'A-
braham

,
qui est lepere de nous tous ;

17 Selon qu'il est ecrit : Je t'ai eta'nli

pere de plusieurs nations , devaut
Dieu , en qui il a era ; leoue! fait vivre
les morts , et qui appelle les choses
oui ne sont point, comme si elles

etaient.
18 Et Abraham ayant espere coiitre

esp^rance , crut qu'il devieudrait le

pere de plusieurs nations , selon ce
qui lui avait 6te dit : Aiusi sera ta pos-
terite.

19 Et n'etant pas faible en la foi , il

n'eut point 6gard a son corps qui etait

d^ja aniorti; vu qu'il avait environ
cent ans , ni a I'age de Sara

,
qui etait

hors d'etat d'avoir des enfans.
20 Et il ne forma point de doute sur
la promesse de Dieu par defiance:
mais il fut fortifie par la foi , dounant
gloire a Dieu;
21 Etaut pleinement persuade que
celui qui lui avait fait la promesse

,

etait puissant aussi pour I'acconiplir.
22 C'est pourquoi cela lui a ete im-
pute a.justice.
23 Or (jue cela lui ait ete impute d

justice, il n'a point et6 6crit seulement
pour lui

,

24 Mais aussi pour nous, k qui aussi
II sera imput6 , a nous, dis-je , qui
croyous en celui qui a ressuscit^ des
morts Jtsus, notre Seignieur,
25 Lequel a ete livre pour uos offen-
ses , et qui est ressuscite pour noire
j ustification.

CHAPITRE V.
I fitant done justifies par la foi, nous

avons la pais, avec Dieu ,
par notre

Seigneixr J^sus-Christ

;

V I'ar lequel aossi nous avons ^te

1-13

amends par la foi a celte grflce , dans
laquelle nous nous tenons fermes; et
nous nous glorifionsen I'espd ranee de
la gloire de Dieu.
3 Et non seulement cela, mais nous
nous glorifions meme dans les afflic-
tions : sachant que I'affliction produit
la patience;
4 Et la patience I'dpreuve , et 1'^-

preuve I'esperance.
5 Or I'esperance ne confond point

,

parce que I'araour de Dieu est r^pandu
flans nos coeurs par le Saint-Esprit qui
nous a ete donn6.
6 Car lorsque nous dtlons encore pri-
v6s de toute force , Christ est mort en
son temps poar jious , qui etions des
impies.
7 Or a grand 'peine arrive-t-D que
quelqu'un me ure pour un juste; mais
encore il pourrait etre que quelqu'un
voudrait bien mourir pour un bienfai-
teur.
8 Mais Dieu signale son amour envers
nous en ce que, lorsque nous n'etions
que pecheurs , Christ est mort pour
nous.
9 Beaucoup plutotdonc, 6tant main-
lenam justifies par son sang, serous-
nous sauves de la colere par lui.

10 Car si, lorsque nous etions enne-
mis, nous avons ete reconcilies ave»;
Dieu par la mort de son Fils, beaucoup
plutot 6tant deja reconcilies, serons-
nous sauves par sa vie.

11 Et non-seulemeut cf/a, mais nous
nous glorifions meme en Dieu par no-
tre Seigneur Jesus-Christ ; par lequel
nous avons maintenant obtenu la re-
conciliation.
12 C'est pourquoi comme par un seul
homme le peclie est entre au monde

,

la mort p est aussi entree par le pet he;
et ajnsi la mort est parvenue sur tous
les hommes, parce que tous ont pecbe.
l.S Car jusqu'a la Ioi le pecheetait au
monde ; or le peche n'est point impute
quand il n'y a point de Ioi.

14 Mais la mortaregne depuisAdani
jusqu'a Moise, meme sur ceux qui n'a-

vaient point peche de la maniere en
laquelle avait peche Adam, qui est la

figure de celui qui devait venir.
15 Mais il n'en est pas du don comme

de Toflense ; car si par I'offense d'un
seul plusieurs sont morts, beaucoup
plutot la grace de Dieu, et ie don par
la grace qui est d'un seul homme, sa-
voir de Jesus Christ , a abonde sur
plusieurs.
16 Et il n'en est pas du don comme

de ce qui est arrive par un seul qui a
peche; car la condamnation vient
d'une seule faute; mais ie don de la jus-

tification s'eteud a plusieurs pecli6s.

17 Car si . par 1' offense d'un seul , ie

mort a regue par un seul, beaucoup
plutot ceui qui recoivent I'aboudaiice



144 EPITRE DE S. PAUL Chap. 8. 6. 7.

«Je la gr4ce , et da don de la justice ,

regiiftroiit eu vie par lui seul, qui est

Jesus-Cnnst.
18 Comma done par un seul peche les

homines sont assujettis a la condam-
nation, ainsi par lue seulejustice jua-

14 Car le p6ch6 n'aura point d'empi-
re sur vous , parcf que vous D'etes
point sons la loi , mais sous la ^race.
15 Quoidonc? pecheions-nous parce
que nous ne sommes point sous la loi,

Diais sous la grace ? A Dien ne plaise '

lifiante le don est venu sur tous les
i

JO Ne savez-vous
hommes en justification de vie.

|
conque vous vous

as bien qua qui
rendez esclaves

19 Car comnie par la desobeissance
j

pour obeir. vous eles esclaves de celui

d'un seul homme piusieurs ont ete
rendus pecheurs , ainsi par I'obeis-

sance dun seul piusieurs seront ren-
dus justes.
20 Or la loi est infervenue afin que
I'ofifense abondat ; mais ou le pecLe a
abonde , la grace y a abonde par dessus;

21 Afin que comme le peche a repne
par la mort , ainsi la grace regnat par la

iustict pour conduire d la vie etemel-
le,par Jesus-Christ notre Seigneur.

CHAPITRE VL
1 Que dirons-nous done ? demeure-

rons-nous dans le peclie , afin que la

prace abonde ?

2 A Dieu ne plaise ! car nous qui
somines morts au peche , comment y
vivrous-nous encore ?

3 Ne savez-vous pas que nous tous
qui avons ete baptises en Jesus-Christ,
Bvons ete baptises en sa mort ?

4 Nous sommes done ensevelis avec
lui en sa mort par ie bapteme; afin

que comine Christ est ressuscite des
morts par la gic-ire du Pere. nous mar-
cbions aussi en nou\eaute de vie.

5 Car si nous avons ete faits une me-
me plaute avec lui ,

par la conformite
de sa mort , nous le scrons aussi par
la conformite de sa resurrection ;

G Sachant ceci , que notre vieil h«>m-
nie a ete crucifie avec lui , afin que le

corps du peche soit delruit , afin que
Dous ne servions plus le peche.
7 Car celui qui est mort , est quitte
du peche.
H Or si nous sommes morts avec

Christ , nous crcj ens que nous vivrons
B'jssi avec lui;

y Sachant que Christ, etant ressuscitd
des morts , ne meurt plus , et que ia

mort n'a plus d'empire sur lui.

10 Car ce qu'il est mort , il est mort
one fois a cause du peche ; mais ce
qu'il est x\\ ant . il est vivant a Dieu.
11 Vous aus.si tout de meme , faites

roire compte que vous etes morts au
peche; mais que vous vivez a Dieu

,

en Jesus-Christ noire Seigneur.
12 Que le pecb6 ne regne done point
en votre corps mortel, pour iai obeir
en ses couvoitises.
13 Et n'a|ipliquez point vosmemhres
pour etre des iuKtruniensd'iuiquite au
P*cb^ ; msis aop'iquez-voiis a Dieu
comme de morts etant fails vivans. et
appli(fuez vos niembres »o«r elre do«
Ui«irumeui dv justice u D;eu.

a qui vous obeissez, soit du peche qui
conduit a la mort , soit de I'obeissaiice
qiii conduit a la justice?
17 Or, grace a Dieu de ce qu'ayant

ete les esclaves du peche , vous avez
obei du coeiw a la forme expresse de la

doctrine dans laquelle vous avez 616
eleves.
18Ayant done ete affranchis du p6ch6,
vous avez ete asservisa la justice.
19 (Je parle a la facon deshommes, a

cause de rintirmite de votre chair.}

Comme done vous avez applique vo«
membres pour servir a la souillure et
a I'iniquite

, pour commettre I'iniqiii-

j
te ; ainsi appliquez maintenant vos
membres pour servir a la justice en
saintete.

I

20 Car lorsqne vous etiez esclaves du
peche , vous ctiez libres a regard de
la justice.

1
21 Quel fruit done aviez-vous alors
des choses dont maintenant vous avez
honte ? Certes leur fin est la mort.
22 Mais maiutf-nant que vous etes af-

,
franchis du peclie , et asservis a Dieu,

: vous avez votre fruit dans la sanctifi-

cation , et pour tin la vie eteriielle.

I 23 Car les gages du peche , c'est la

I

morl ; mais le don de Dieu , c'est la
' vie eternelle par Jesus-Christ notre
!
Seigneur.

I

CHAPITRE VII.

j
1 Ne savez-vous pas , mes freres (car

je parle a ccux qui entendent ce que
; c'est que de la loi), que la loi exerce
son pouvoir sur I'homme duraut tout
le temps qu'il est en vie ?

2 Car la ft-nime qui est sous la puis-
sance d'un mari , est liec a son mari
par la loi , tandis qu'il est en vie ; mais
si son mari meurt , elleest delivree de
la ioi du mari.

' 3 Le mari donc^tant vivant , si elle

epouse un autre mari , elle sera appe-
lee adulters; mais son mari etant
mort, elle est delivree de la loi ; tcllc-

luentqu'eile ne sera point adultere si

elie epouse un autre mari.
4 .Ainsi , mes freres, vous etes aussi
morts a la ioi par le corps de Christ,
pour t' re a uu autre, ioivjir a celui
qui e.'»t rcss'.iscite des mcrts , afin que
nous Iructifiions a Dieu.
6 Car quaud nous etions en la cliair ,

les ali'ections des pectus etanl exciter

i

par la loi , avaieut vigueur en non
ujcnibrcs, pour Iructifier a la mort.
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6 Mais maintenam nons sommes de-
lirresde la loi. la loi par laquelle ncus
itiors retenus etant morte ; afin que
uous servions Dieii en nouveante d'es-

prit, et non point en vieiilesse de lettre.

7 Que dirons-nous done' la ioi est-

elle pech6 ? A Dieu ne plaise ! Au con-
traire je n'ai point conuu le peche

,

sinon par la loi ; car je n'eusse pas
connu la convoitise si la loi n'eut dit

:

Tu ne couvoiteras point.

8 Mais le peche ayant pris occasion
par le coinmandenient , a produit en
moi toute sorte de convoitise; parce
que sans la loi le pecbe est mort.
9 Car autrefois, que j'etais sans la

loi , je rivals; niais quand le cora-
roanderaent est veuu, le peche a com-
mence a revivre.
10 Et inoije suis mort ;et lecomman
dement qui m'etait ordonne pour etre
ma vie , a ete trouve vie iourner a
mort.
11 Car le pecbd prenant occasion du
commanderaent , m'a seduit , et par
lui ma mis a mort.
12 La Joi done est sainte , et le com-
manderaent est saint, juste et bon.
13 Ce qui est bon m'est-il devenu mor-

tel? Nuilement; mais le peche, afiu

qu'il parut peche, m'a cause la mort
par le bien ; afin que le peche fiit ren-
du par le commandement excessive-
ment pechant.
14 Car nous savons que la loi est spi-

riluelle ; mais je suis charnel , vcndu
an peche.

15 Carje n'approuve point ce que je
fais , puisque je ne fais point ce queje
veux , mais je fais ce queje hais.

16 Or si ce que je fais je ne le veux
point, je reconnais par cela meme que
la loi est bonne.
17 Maintenant done cen'est pins moi

qui fais cela ; mais c'est le peche qui
habite en moi.
18 Car je sais qu'en moi , c'est-a-

dire ,en ma chair, il n'habite point de
bien ; vu que le vouloir est bien atta-
che a moi , mais je ne trouve pas le

moyen d'accomplir ie bien.
19 Car je ne fais pas le bien que je

veux, mais je fais le mal queje ne veux
point.

20 Or si je fais re que je ne veux
point , ci^ n'est plus moi qui le fais ,

mais c'est le peche qui habite en moi.
21 Je trouve done cette loi au dedans
de moi

,
que quand je veux faire le

bi'^n , le mal est attache a moi.
22 Carje prends bien plaisir a la loi

de Dieu quanta Ihorame interieur;

23 3Iais je vols dans mes membres
uue autre loi , qui combat centre la loi

de mon enleudement , et qui me rend
prisonuier a la loi da pecbe

,
qui est

dans mes meiubres.
.V. 2-.

24 Ak ! miserable queje suis, qui m(-
deljvrera du corps de rette mort '

25 Je rends graces a Dieu par Jesus
Christ notre Seigneur. Je sers done
moi-ineme de I'entendement a la loi de
Dieu, maii de la chair a la loi du peche.

CHAPITRE VIII.
i II n'y a done maintenant aucnne
condamnatiou ))Our ceux qui sout eu
Jesus-Christ , lesquels ne marchent
point selon la chair, mais selon lEs-
prit

;

2 Farce que la loi de TEsprit de vif
qui est en Jesus-Christ , m'a afiranch
de la loi du peche et de la mort

;

3 Parce que cc qui etait imuossible -^

ia loi , a cause qu'elle etait faible en Ii

chair , Dieu ayant envoye son propre
Fils en forme de chair de peche , et
pour le peche , a condamne le peche
en la chair

;

4 Alin que la justice de la loi fiit ac-
complie en nous , qui ne marchons
point selon la chair , mais selon I'Es-
prit.

5 Car ceux qui sent selon la chair
,

sont aflectionnes aux choses de 'a

chair; mais ceux qui sout selon I'Es-
prit , sont affectionnes aux. choses de
I'Esprit.
6 Or I'affection de la chair est la

mort; mais raffection de I'Esprit est
la vie et la paix ;

7 Parce que laflFeetioD de la chair est
inimitie centre Dieu; car elle ne se
rend point sujette a la loi de Dieu ; et
aussi ne le peut-elle point.
8 Cest pourquoi ceux qui sont en la

chair ne peuvent point piaire a Dieu.
9 Or , vous n'etes point en la chair

,

mais dans I'Esprit ; si toatefois I'Es-
prit de Dieu habite eu vous; mfiis si

quelqu'un n'a point I'Esprit de Christ,
celui-ia nest point a lui.

10 Et si Christ est en vous , le corps
est bien mort a cause du pecbe ; maris
I'Esprit est vie a cause de la justice.
11 Or , si I'Esprit de celui qui a res-

suscil6 Jesus des morts habite en vous,
celui qui a ressuscite Christ des n>rjrts,

vivifiera aussi vos corps mortels , a
cause de son Esprit quihabiteen vuus.
12 Ainsi done, mes freres, nous som-
mes debiteurs , non point a ia chair,
pour vivre selou la chair.
13 Car si vous vivez selon la chair ,

vuus mourrez ; mais si par I'Esprit
vous mortifiez les actions du corps,
rous vivrez ,

14 Or , tons ceux qni sont conduits
par I'Esprit de Dieu , sont enfac* de
Dieu.
lb Car vous.n'avez point recu ur. Es-

prit de servitude , pour etre encore
dans 1.1 crainte ; mais vous avez recu
I'Esprit d'adopti-n

,
par lequel noiis

criens Abba , c eit d-dire , Pere,
13



16 C 'est ce meme Esprit qui rend (e-
moignage arec notre esprit qne nous
sommes enfans de Dieu.
17 Et si nous sommes enfans , nous
sommes done heritiers ; heritiers, dis-
je, de Dieu , et coheritiers de Christ

,

fiPITRE DE S PALL

SI nous souffrona avec k a fin (jue
nous soyons aussi glorifies avec Im.
18 Car tout hien compt6

, j'estime
que les soufiFrances du temps present
ne sont point comparables a la gloire
a venir qui doit etre revelee en nous.
19 Car le grand et ardent desir des

creatures est , qu'elles attendent que
les enfans de Dieu soient reveles

;

20 Parce que les creatures sont sujet-
tes a la vanite , non de leur volonte ,

mais a cause de celui qui les y a assu-
ietties) ; Mes Vattendent, dis-je, dans
I'esperance qu'elles seront aussi de-
livr^es de la servitude de la corrup-
tion , pour etre en la liberie de la
gloire des enfans de Dieu.
21 Car nous savons que toutes les
creatures soupirent , et sont en travail
ensemble jusgu'a maintenant.
22 Et non-seuiementelles, maLsnous

aussi
, qui avons les premicesde I'Es-

prit , nous-memes , dis-je , soupirons
en nous-memes , en attendant I'adop-
tiou, c'est-d-diri , la redemption de
notre corps.
23 Car ce que nous sommes sauv^s

,

c'est en esperance; or Tesperance
qu'on voit , n'est point esperance ; car
pourquoi meme quelqu'un espererait-
il ceau'il voit?
24 Mais si nous espdrons ce qne nous
ne voyons point, cest que nou^i
I'attendons par la patience.
23 De meme aussi I'Esprit soulage de
sa part nos faihlesses. Car nous ne sa-
vons nas comme il faut ce que nous
<<evons demander; mais I'Esprit lui-
ineme prie pour noas par des soupirs
qui ne se pejivent exprimer.
26 Mais celui qui sonde les coeurs

,

connait quelle est I'afl'ection de I'Es-
prit ; car il prie pour les saints, selon
Dieu.
27 Or nou* savons aussi que toutes
choses contribuent au bieu de ceux
qui aiment Dieu, c'ent-d dire, de
ceux qui sont appel6s selon sou pro-
pos arrete.
28 Cur ceux qu'ila prdconnus, il les
a aussi predestines a etre conformes a
I'image de son Fils , afia qu'il soit le
premier n6 enlreplusieur?freres.
ay Et ceux qu'il a predestines , il les

ft auisi appeies; et ceux qu'il aappe-
l^« , il les a aussi justifies ; et ceux
^u'il a justifies, il les a aussi glorifies.
30 Que dirons-nous douc a ces choses 7

Si Dieu est pour nous
, qui sera coutre

nous?
31 Jjui qui D'a point ^pargnd son pro-
pre Fiis, mais qui la livre pour nuu*

Chap. I*. 9,

tous , comment ne nous dunueratU
point aussi toutes choses avec lui ?

32 Qui intentera accusation contre
les elus de Dieu? Dieu est celui qui
justifie.

33 Qui sera celui qui condamnera?
Christ est celui qui est mort , et qui
plus est, qui est ressuscite, qui aussi
e.st a la droite de Dieu, et qui meme
prie pour nous.
34 Qui est-ce qui nous sdparera de I'a-

mour de Christ ? sera-ce I'oppression

,

ou I'angoisse , ou la persecution , ou
la famine , ou la nudite , ou le peril

,

ou I'epee ?

35 Ainsi qu'il est ecrit : Nous sommes
livres a la mort pour I'amour de toi

,

tous les jours , et nous sommes esti-
mes comme des brebis de la boucherie.
3<3 Aucontraire , en toutes cescboses
nous sommes plus que vainqueurs par
celui qui nous a aimes.
37 Car je suis assure que ni la mort

,

Ki la vie, ni les anges, ui les. princi-
pautes , ni les puissances , ni les cho-
ses preseittes, ni les choses a venir,
38 Ni la hauteur, ni la profondeur

,

ni aucune autre creature, ne nous
pourra separer de I'amour de Dieu ,

qu'il nous a muntre en Jeso^-Christ
liotre Seigneur.

CHAPITRE IX.
1 Je dis la v^nte en Christ, je ne
mens point, ma conscience me ren-
dant temoignage par le Saint-Esprit

,

2 Que j'ai une grande tristesse et un
continuel tourment en raon coeur.
3 Carmoi-memejesouhaiterais d'etre
separe de Christ pour mes freres ,

qu«
sont mes parens selon la chair

;

4 Qui sont Israelites, desquels sont
I'adoption , la gloire , les alliances ,

I'ordonnance de la loi , le service di-

vin , et les promesses;
5 Desquels sont les p^res , et des-
quels , selon la chair , est descemlu
Christ , qui est Dieu sur toutes choses,
beni eternellement. Amen

!

6 Toutefois il ne se pent pas faire que
la parole de Dieu soit aneantie ; mais
tous ceux. qui sont d'lsrael , ne sout
pas pourtaut d'lsrael.
7 Car pour etre de la seraence d'A-
braham ils ne sont pas tous .ses enfans;
mais, c'est en Isaac qu'on doit cousi-
derer sa posterity ;

8 C'est-a-<iire que ce ne sont pas ceux
qui sont enfans de la chair, qui sout
enfans de Dieu ; mais que ce sont les
enfans de la promesse, qui sont repu-
tes pour semence.
9 Car voici la parole de la promesse :

Je viendrai en cette memesaison , et

Sara aura uu fils.

Itt Et non-sfulem»nt cela ; mais ans«:

Rebecca, lorsqu'elle con^nt d'un ; au
voir, de notie pere Isaac.
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11 Caravautque le') enfaus fiisstnt

n^s , et qu'ils eussent fait ni bien ni

mal, afin que le dessein arret e , selon
['election de Dieu , demeurat , non
point par les oenvres , mais par cehii

qui appeUe

,

12 II lui fat dit : Le pliL". graoi sera
asservi an nmindre

;

13 Ainsi qu'il est ecrit : J'ai aime Ja-
cob, et j'aihai Esaii.

14 Que dirons-nous done ,: Y a-t-il de
I'iniquite en Dieu? a Dieu ne plaise !

15 Car il dit a Moiae : J'aurai com-
passion de ceiui de qui j'aurai compas-
sion; et je ferai misericordc a celui

a qai je ferai misericorde,
16 Ce nest done point du voulant ni
du couraut ; mais de Dieu qui fait mi-
sericorde.
J7 Car Tecriture dit a Fharaon : Je

t'ai fait subsister dans le but de de-
montrer en toi ma puissance , et afin

que mon nom soit public dans toute la

tf^rre.

18 II a done compassion de celui qu'il

veut, et il endurcit celui qu'il veut.
11) Or tu me diras : Poarquoi se

plaint-il encore? car qui est celui qui
peut resister a sa voiout6 ?

20 Mais plutnt, 6 homme, qui es-tu,

toi qui contestes centre Dieu? La
chose formee dira-t-elle a celui qui I'a

formee : Pourquoi m'as-tu ainsi faite ?

21 Le potier de terre n'a-t-il pas la

puissance de faire d'une merae masse
de terre un vaisseau a houneur, el uu
atttre a deslionaenr ?

22 Et qu'est-ce, si Dieu, en voulaut
montrer sa colere , et donner a con-
naitre sa puissance, a tolere avec une
prande patience les vaisseaux de co-
lere, prepares pour la perdition?
23 Et atin de donner a connaitre les
richesses de sa gloire dans les vais-
seaux de misericorde , quil a prepa-
res pour la gloire

;

24 Et qu'il a appeles, c''est A savoir
nous, noo-sealefnent d'entre les Jutfs,
inais aussi d'entre les gentils ;

23 Selon ce quil dit en Osee : J'ap-
pellerai mon peuple celui qui n'etait
point men peujale ; et la biea-aimee

,

celle qui n'etait point la bien-aimee;
26 Et il arrivera, qu'aulieu oil il leur
a ete dit : Vous n'etes point mon peu-
ple , la ils seront appeles les enfaus
du Dieu vivant.
27 Aussi Esaie s'^crie au siijet d'ls-
rael : Quand le nombre des enfaiis
d'Israel serait comme le sabie de la

mer, il n'y en aura qu'un petit rests
de sauve.
28 Car le Seigneur consomme ct
abrege I'affaire e» justice ; il fera, di»-

je, une affaire abregee sur la terr^.
29 Et comme Esaie avait dit aupara.
vant : Si lo Seijcneur des armees ne
Bous eut laisse quelqiie semence. nous

eusiions et6 fails comme Sodorae , et
enssions et6 serablables a Gomorrhe.
30 Que dirons-nous done? Que les
gentils qui necherchaient point la jus-
tice, ont atteint la justice ; la ju.slice,
dis-je, qui est par la foi.

31 xMais Israel cherchant la loi de la

justice , n'est point par^euu a la loi

de la justice.
32 Pourquoi ? parce que ce n'a point
et6 par la foi, mais comme par les
oeuvres de la loi ; car ils cat heurte
centre la pierre d'achoppement

;

33 Seluu ce qui est ecrit : Voici , je
mets en Sion la pierre d'acboppe
ment , et la pierre qui octasiouuera
des chutes ; el qniconque croit eu lui

ne sera point confus,

CHAPITRE X.
1 Mes freres, quant a la bonne aflfe-c-

tion de mon coeur, et a la priere que
je fais a Dieu pour Israel, c'est qu'ils
soient sauves.
2 Car je leur rends temoigna^e qu'ils
ont du zele pour Dieu, mais sans con
naissance

;

3 Parce que ne connaissant point la

justice de Dieu, et cherchant d'elahlir
leur propre justice , ils ne se soul
point soumis a la justice de Dieu.
4 Car Christ est la fin de la loi , en

justice a tout croyant.
5 Or Mcise decrit ainsila justice qui

est par la loi ; savoir, que I'homme qui
fera ces choses, vivra par elles.

6 Mais la justice qui est par la foi

s'exprime ainsi; Ne dis point en ton
coeur : Qui montera au ciel ? Cela est
raniener Christ den haul.
7 Ou, qui descendra dans I'abime
Cela est ramener Christ des morts.
8 Mais que uit-elle ? La parole est
pres de toi en ta bouche , et en ton
creur. Or c'est la la parole de la foi

,

laquelle nous prechons.
9 C'est pourquoi, si ta confesses le

Seigneur Jesus de ta bouche, et que
tu croies en ton coeur que Dieu la
ressuscite des morts , tu seras sauve.
10 Car de coeur on croit a justice , el

de bouche on fait confession a salut.
1

1

Car I'ecriture dit ; Quiconque croit
en lui, ne sera point confus

;

12 Parce qui; n'y a point de difTe

rence du Juif et du Grec ; car il y a un
meme Seigneur de tous , qui est riche
envers tons crux qui rin\ oquent.
13 Car quicouque invoquera le noin
du Seigneur sera sauve.
14 Mais comment invoqneront- ils ce

lui en qiii ils n'ont point cm ? et com-
rnent croiront-ils en celui dont ii.

n'ont point entendu purler ? et com-
ment en entendront-ils parler, s'il n'y
a quelqu'un qui leur pretho?
15 Et comment precbera t on, sinon

qu'il yen ait f4i!i soient envo'cs? aiiri



US fiPITRE DE S. PAUL Chap. 10. II

quMl est ^crit : que les pieds de ceux
qui annoncent la paix sont beaux, les
pieds , dis je , de ceui qui annoncent
de bonces cboses I

16 Mais Ipus n'ont pas obdi k IV-van-
glle ; car Esaie dit : Seigneur, qui est-
ce qui a cru a notre predication ?

17 La foi done est de I'ouie , et I'ouie
par la parole de Dieu.
18 Mais je demande : Ne I'cnt-ils point
Qui? Au coutraire , leur voix est allee
par toute la terre , et leur parole jus-
qu'aux bouts dumonde.
19 Mais je deraande : Israel ne I'a-t-

fl point connu? Moisele premier dit :

Je vous exciterai a la jalousie par
celuiqui n'est point peu'ple; je vous
exciterai a la colere par une nation
destituee d'intelligence.
20 Et Esaie s'enhardit tout-&-fait,et

tUt : J'ai 6te trouv6 de ceux qui ne me
cherchaient point, et je me suis clai-

r«ment manifeste a ceux qui ne s'en-
qu^raient point de moi.
21 Mais quctat a Israel , il dit : J'ai

lout le jour etendumes mains versun
peuple rebelle et contredisaut.

CHAPITRE XL
1 Je demande done : Dieu a-t-il reje-

ti son peuple ? A Dieu ne plaise 1 car
e suis aussi Israelite , de la posterite
^'Abraham , de la tribu de Benjamin.
2 Dieu n'a point rejete son peuple,
lequel il a auparavant connu. Et ue
savez-vous pas ce que Tecriture dit

d'Elie , comme il a fait requete a Dieu
centre Israel ? disant :

S Seigneur, ils ont tue tes propbetes,
et ils ont d^molites autels , et je suis

demeurd moi seul , et ils tachent a
m oter la vie.

4 Mais que lui fut - 11 repondu de
Dieu? Je me suis reserve sept mille

liommes , qui n'ont point flechi le ge-
nou devant Bahal.
5 Ainsi done il y a aussi a present un
r^sidu selon I'election de la grace.
6 Or si c'est par la grace , ce n'est

p]us par Jcs oeuvres ; autrement la gra
ce n'est plus la grace : mais si c'est

par les oeuvres , ce n'est plus par la

grace ; autrement I'oeuvre n'est plus
une oeuvre.
7 Quuidonc? c'est que ce qu'Israel
cherchait, il ne I'a point obtenu, mais
j'clection I'a obtenu; etles autres out
*te eudurcis

;

8 Ainsi qu'il est 6crit : Dieu leur a
donnd un esprit assoupi , et des yeux
pour ne point voir, et <ies oreilles pour
ne point ouir , jusqu'au jour preseiit.
d Et David dit : 9ue leur table leur
KOit un filet, un piege, une occasion de
cjiute , et cela pour leur recompense.
10 Que leurs yeux soient obscurcis
pour ue point voir; et courbe conli-
uuellenient leur dus.

11 Mais ie demande : Oiit-ils bronchi
pour tomber? NuUement! inais par
leur chute , le salut est accorde aux
gentils

,
pour les exciter a la jalousie.

12 Or si leur chuie est la richesse du
monde , et leur diminution la richesse
des gentils , combien plus le sera leur
abondance !

13 Carje parle k vous, gentils; cer-
tes, en tant que je auis apotre des gen.
tils , je rends nouorable mon minis-
tere ;

14 pour voir si, en quelque fa^on, je

f»uis exciter ceux de ma nation a la ja-

ousie , et en sauver quelques-uns.
15 Car si leur rejection est la recon-

ciliation du monde .. quelle sera leur
reception, sinon une vie d'enlre les

morts?
16 Or si les pr^mices sont saintes , la

masse Test aussi ; et si la racine est
sainte, les branches le sont aussi.

17 Que si quelques-unes des branches
ont ete retranchees, et .si toi, qui etais

un Olivier sauvage, as ete cnt6 en leur

place , et fait participant de la raciue
et de la graisse de I'olivier

;

18 Ne te glorifie pas centre les bran-
ches ; car si tu te glorifies, ce n'est pas
toi qui portes la racine , mais c'est la

racine qui te ^lorte.

19 Mais tu diras : Les branches ont
6te retranchees, afin que j 'y fusse cnte.
20 C 'est bien dit ; elks ont 6te retran-
chees a cause de leur incredulite , et
tuesdehout par la foi , net'elevedoMf
point par orgueil , mais crains.

21 Car si Dieu n'a point epargnd les

branches naturelles , preiids garde
qu'il ne t'epargne point aussi.

22 Considere done la bonte et la s6-
vdrite de Dieu; la severite sur ceux
qui sont tombes; et la bont6 envers
toi , si tu perseveres en sa bonte , car
atitrement tu seras aussi coupe.
23 Et eux-memes aussi , s'ils ne per-
sistent point dans leur incredulite ,

ils serout eut^s ; car Dieu est puissant
pour les enter de nouveau.

24 Car si tu as et6 coupe de I'olivier

qui de, sa nature etait sauvage , et as

ete ente centre la nature sur I'olivier

franc , combien plus ceux qui ie sont
selon la nature , scKout-iis entes sur
leur propre olivier ?

25 Car, mes freres, je ne veux pas quo
vous ignoriez ce raystere , afin que
vous ne vous en fa.ssiez pas accroire.

c'est qu'il est arrive de I'endurcisse-

mcnt en Israel dans une partie ,
jus-

qu'a ce que la plenitude des gentiis

soit entree

;

26 Et ainsi tout Israel sera sauv*

;

selon ce qui est ecrit : Le liberaf eur
vieiidra de Sion , et il detournera de
Jacob les intid^lilAs;

27 Et c'est la I'ailiance que Je ferw



CliaiK II. 12. 13. AUX ilOilAlNS. 14'J

sreceux, lorsque joterai leurs pe-
ches.
•J8 lis sont certes ennemis par rapport
a I'evanErile a caase de vous ; mais ils

sontbien aime.s , eu egard a 1 election,
a canse des peres.
29 Car les dons et lavocationdeDien
sont sans repentance.
30 Or comme vous avez ete vous-
menies autrefois rebelles a Dieu, et
que maintenant vous avez ohtenu mi-
sericorde par la rebellion de ceiis-ci:

que queltju'im dlstribue , qii'il lefasse
en simplicite; soitque quelqn'au pre-
sirle ,

qiCil le fasse soigneuseinent
soil que quelqu'un exerce la mi.seri-
corde , qii'il lefasse ioytus^mtnt.

' 9 Que la charite^ozt sincere. Avez en
horreur ie mal , voiis tenant coUes aa

j
bien ;

I

]0 Etant porles par la charity frater-
1 nelle a vous aimer niutuelienieut ; vous
\

prevenant I'uu I'autre parhonneur;
Jl N'etant point paresseux a vou?

31 Ceux ci tout de meme sont main-
j
employer pourautrui; etant fervens

tenant deveniis rebeiles , atin qu'ils
, d'esprit ; servant le Seigneur,

ohtiennent aussi misericorde, par la
\

12 Soyez joyeux daus I'esperancc

;

niisericorde qui vous a ete laite. ' " ' "' • -
32 Car Dieu le.s atous reufermes sous
la rebellion ; adn de faire mLsericorde
a tous.
33 O profondeur des richesses et de
la .sagesse , et de la connaissance de
Dieu! que ses jugemens sont incom-
preliensibles , et ses voies impossibles
A trouver !

34 Car qui est-ce qui a counu la
pensee du Seigneur? ou qui a ete son
conseiller ?

35 Ou qui est-ce qui lui a donn6 le
premier; etil iui sera rendu ?

.^ Car de lui , et par lui , etpour Ini
sont toutes choses. A lui soit gloire
6ternellement. Amen !

CHAPITRE XII.
1 Je vous exhorte done , mcs freres

,

par les compassions de Dieu .que vous \

offriez vos corps en sacrifice vivant

,

saint , agreabie k Dieu , ce qui est i

votre raisonnable service.
2 Et ne vous couformez point a ce

I

present siecle , mais so>ez transfor-

1

mes par le renouvellement de voire
entendement, afin que vous eprouviez

patjens dans la tribulation; perseve-
rans dans I'oraison

:

13 Commuuiquant aux n^cessites des
saints; exercant I'liospitalite.

14 Benissez ceox qui vons persecu-
tent ; benissez-les , et ne les maudis-
sez point.

l.'j Soyez enjoieavec ceux qui sont
en joie ; et pieurez arec ceux qui pleu-
rent;
16 Ayant nn meme sentiment les una

envers les autres, nafl'ectant point des
choses haiUes , mais vous accommo-
dant aux choses basses. Ne soyez point
sages a votre proprejugement.
17 Ne rendez a personce mal pour

mal. Recherchez les choses lionnctes
devant tou5 les hommes.
18 S'il se peat faire , et autant que

cela depend de vous.ayezlapaixavec
tousles hommes.
19 Ne vous vengez point vons-memes,
mes bien-aimes ; mais laissez agir la
colere de Dim , car il est ecrit : A moi
appariient la vengeance; je la ren-
drai , dit le Seigneur.
20 Si d^nc ton eunemi a faim , donno

lui a manger; s'il a soif, donne-lui

;

quelle est la volonte de Dieu , bonne ,
' boire ; car en faisant cela tu retireras

agreabie . et parfaite.
3 Or pariagrace quim'estdonneeje

1

tete.^
J

des chaibous de feu qui sont sur sa

dis a chacun d'entre vous
,
que nul ne

presume d'etre plus sage qu'il ne faut

;

mais que chacun pense mode.stement
de soi-meme , salon que Dieu a de-
parti a chacun la mesure de la foi.

4 Car comme nous avons plusieurs
niembres en un seul corps , et que tous
les membres n'out pas une meme
fonction :

5 Ainsj nous qui sommes plusieurs
,

sommes un seul corps en Christ ; et
chacun rdciprcquement les membres
I'un de I'autre.

6 Or ayant des dons difierens , selon
la jrace qui nous est douuce ; soit de
propbetie , prophetisoiis seion I'ana-
logie de la foi

:

7 SoJtdeministere, appliquons-nous
au ministere; soit que quelqu'un soit
appel^ a easeigner, qu'il en.seiarne

;

8 Soit que quelqu'un se irouve ap-
pele a exhorter

,
qu'il eibcrte ; soit

21 Ne sois point surmont6parle mal,
mais surmonte le mal par le bieu.

CHAPITRE XIII.
1 Que toute personne soit soumise
aux puissances superieures ; car i! n'y
a point de puissance qui ne vienne de
Dieu , et les puissances qui subsisteut,
sont ordonnees de Dieu.
2 C'est pourquoi celui qui r^siste a

la puissance , re.siste a Tordonnance de
Dieu ; et ceux qiii y resisteut , ferout
venir la c ondamnation sur eux-memes.
3 Car les princes ne sont point a crain-
dre pour de bonnes actions , mais pour
de mauvaises. Orveux-tu ne craiudre
point la puissance ? faisbieu , et tu en
recevras de lalouange.
4 Car le prince eit le .servlteur de
Dieu pour ton bien : mais situ fais le

mal, crains ; parce qu'il ne porte point
vainejT'ent I'epee, car il est le servj-

13»
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teur de Dieu, ordonne pour faire Jus-
tice en punissant celuiqui fait le nial.

5 G'est pourquoi il faut elre soiunis
,

non-seulementa cause dela puirition,
niais aussi a cause de la conscience.
G Car c'est aussi pour cela que vous
Ifur pajez les tributs , parce qu'ils
sout les ministres de Dieu , s'em-
ployaat a rendre la justice.

7 Rendez done a tous ce qui leur est
da : a qui le tribut , le tribut ; a qui le
peage , le peage ; a qui crainte , la
crainte;a qui honneur , I'honneur.
8 Ne derez rien a personne , sinon
que vous vous ainiiez runl'autre; car
oelui qui aime les autres a atcompli la
!oi;

9 Parce que ce qui est dit : Tu ne com-
Qiettras point adultere , tu ne tueras
point, tu ne d^roberas point, tu ne
diras point de faux temoignage , tu ne
ronvoiieras point , et tel autre com-
niaudement , est sommairement com-
pris dans cette parole : Tuaioierastou
procbain connne toi-menie.

10 La cbarite ne fait point de mal au
procbain : raccomplissemeut done de
la loi , c'est la cbarite;
1

1

Meme ru la saison
, parce qu'il est

deia temps de nous reveiller du som-
meil; car maintenant le salut est plus
presde nous, que lorsque nous avons
cru.

J2 La noit est passee et le jour est
approcbe; rejetous done les oeuvres
de tenebres , et sojons revetus des ar-
mes de lumiere.

13 Conduisons-nous bonnetenient et
comnie en plein jour; con point en
Kouniiandises. ni en ivrogueries; nou
point en coucbes , nj en insolences

;

non point en querelles , ni en envie.
14 Mais soyez revetus du Seigneur

Jesus-Christ , et n'ayez point soin de
la chair pour accomplir ses convoiti-
ses.

CHAPITRE XIV.
1 Or, quant a celui qui est fail)le en la

foi , recevez-le , et n'ayez point avec
lui des contestations ni des disputes.
2 L'un croit qu'on peut manger de
toates cboses, ei lautre qui est fajble,
mange des berbes.
3 Que celui qui mange de toutes cha-
ses ne ineprise pas celui qui n'en
mange point ; et que celui qui n'en
mange point , ne juge point reiuiqui
en mange ; car Ditu I'a pris a soi.

4 Qui es tu, toiquijuges le serviteur
d'autrui? Sil se tioit tenne ou s'il

bronclie , c'est pour son propre mai
tre ; et meme ce chretien faible sera
afFfnui , car Dieu est puissant pour
rafferinir.

D L'un estime un jour plus que I'au-
tre , ct I'autrc estime tous les jours
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^galement; mais que cbacun soil plci-
nement persuade en son esprit.
6 Ceiuiquiaegardaujour, y aigard
k cause du Seigneur ; ct celui aussi
qui n'a point egard au jour, il u'y a
point egard a cause du Seigneur; ce-
lui qui mange de toutes choses , en
mange a cause du Seigneur ; et il rend
graces a Dieu ; et celui qui n'en mange
point , n'en mange point aussi k cause
du Seigneur, et 11 rend graces a Dieu.
7 Car nul de nous ne vit pour soi-
meme, et nul ne meurt pour soi-meme.
8 Mais soit que nous virions , nous
vivons au Seigneur ; ou soit que nous
mourions, nous mouronsau Seieueur

:

soit done que nous virions , soit que
nous mourions, nous sommes au Sei-
gneur.

•J Car c'est pour cela que Christ est
mort

, qu'il est ressuscite , et qu'il a
repris une nouvtUe vie ; ann qu'il do-
mine tant sur les morts que sur les vi-

vans.
10 Mais toi , pourquoi juges tu ton

frere?outoi aussi, pourquoi meprisen-
tu ton frere ? Certes , nous comparai-
trons tous devant le si^ge judicial de
Christ.
11 Car il est ecrit : Je suis vivant,

dit le Seigneur, que tout genou ««
ploiera devant moi , et que toute lan-
gue donnera louange a Dieu.
12 Ainsi done cbacun de nous reudra
compte pour soi-meme a Dieu.
13 Ne nous jugeons done plus Itin

I'autre; jnais usez plutot de discenie-
ment en ceci , gui est de ne mettre
point d'acboppement ou de scandale
devant votre rrere.

J 4 Je sais et je suis persuad6 ,
par le

Seigneur Jesus, que rien n'est souilli
de soi-meme; mais cependant si quel-
qu'un croit qu'uue chose est souillee,
ellelui est souillee.
15 Mais si ton frere est attriste de te

voir vianger d'une viande , tu ne le
conduis point en cela par la charity ;

ne detruis point, par la viande , celui
pour lequel Christ est mort.
16 Que I'avantage dont vous.jouissez
ne soit point expos6 a etre blairie.

17 Carle i oyaume de Dieu nest point
viande ni breuvage; mais il est jus-
tice, paix, et joie par le Saint-Esprit.
18 Et celui quj sert Christ en ces

choses-la , est agri^able a Dieu , et il

est approuve des bommes.
19 Recberchons done les cbcses qui
vont a la paix , et qui sout d'une edi
fcation mutueile.
20 Ne mine point Poeuvre de Dieu
par ta viaude. II est vrai que toutes
rbosessoul pures; mais celui-la fait

mnl
, qui mange eu duuuaut du scan

dale.
21 II est hon de ne point manger <;<

viande, de ne point boire de vin, ct ii<
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uefaire aucuiie autre chose qui puisse
faire broncher ton fr^re , ou dont il

soil scandalise, ou dont il soit bless^.
22 As tu la foi? aie la en toi-meme
devant Dieu. Car, bienlieureux est

nslssance , et que tous pouvez mcu.e
vous exborter I'un I'autre.
lb Mais, mes freres, je vous ai dcrit
en quelque sorte plus librement ,

omme vous faisant ressouvenir de
celui qui ne se condamue point sol- rt-s ckoses, a cause de la grace qui ma
meine en ce qu'il approuve. "*" ' ''" '^=—
23 Mais celai qui en fait scmpule.est
condamne sil en mange, parce qu'il
nVrt mange point avec foi , or tout ce
qui n'est point de la foi, est un peche.

CH.\PITRE XV.
1 Or oous devons , nous qui sommes

forts , supporter les infirmites des
faihles , et uon pas nous coniplaire a
aou8-menies.
2 Que cbacun de nous done complaise
a son prochain pour son bien , pour
ion ^dilication,

3 Car jnerne Jesus-Chrht n'a point
voolu complaire a soi meme ; mais se-

lon ce qui est ecrit de lid : Les outra-
ges de ceux qui t'outra^ent sont tora-
Ws snr moi.
4 Car toutes les choses qui ont 6ti
^crites anparavant , ont ete ecrites
pour notre instruction ; atin que, par
la patience et la consolation des ecri-
tures , nous ayons esperance.
5 Or, le Dieu de patience et de con-
solation vons fasse la grace d'avoir
tous un meme sentiment selon Jesus-
Cbrist

!

6 Afin que tons , d'nn meme coeur et
d'nne meme bouche , vous gloritiiez

Dieu, qui est le P^re ue notre Sei-
pnenr Jesus-Christ.
7 Cest pourquoi recevez-vous I'un

1 'autre, ccmme aussi Clirist nous a re-
cus El Itii , pour la gloire de Dieu.
8 Or, je dis que Jesus-Ciirist a ete
iinnistr'e de la circoucision , pour la

ete I'onneede Dieu;
16 Afin que jesois mlnistre de Jesus-

Christ enversiesgentils.m'employant
au sacrifice de ievangile de Dieu ; atin
(^ue I'oblation des gentils soit agreable.
etant sanctif5ee par le Saint-Esprit.
17 J'ai done de quoi me gloriiier en

Jesus-Ciirist dans les choses qui re-
gardent Dieu.
18 Car je ne saurais rien dire , que

Christ n'ait fait par moi pour amener
les gentils a I'obeissance par la parole
et par les oeuvres

,

19 Avec la vertu des prodicres et des
miracles , par la puissance de i'Esprit
de Dieu; tellement que , depuis J(5ru-
sp.lem , et les lieux d'alentour

, jusque
dans rilljTie , j'ai tout :empli de I'e-
vangile de Christ;
20 M'attachant ainsi avec affection k
annoncer revansrile , la oil Christ n'a-
s-ait pas encore ete preche , atin que
je n'editlasse point snr un foudemeut
tp/'itn autre eiit deja pose

;

21 Mais , selon qu'il est ecrit : Ceu.x a
qui il n'a point ete annonce, le ver-
ront ; et ceux qui n'en out point oui
pnrler , I'entendront.
22 Et c'est aussi ce qni m'a souvent
empeche de vous aller voir.
23 Mais niainteuant que je n'ai au-
cun sujet de m'arreter en ce pays , et
que depuis p!usieurs annees j'ai un
grand desir d'ailervers vous;
24 J'irai vers vous lorsque ie partirai
pour aller en Espague ; et j 'espere que
je vous verrai en passant par vntre
pays , et que vous me conduirez la

verity de Dieu, afin de ratiiier les pro-
j

apres que jaurai ete premieremenl
messes faites aux Peres

Et afin que le-s gentils honorent vous.
rassasie eu partie d'avoir ete avec

Dieu pour sa misericorde, seloti ce q
est ecrit : Je celebrerai , a cause de
cela , ta louange parmi les gentils , et
]e psalmodierai a ton nom.
10 Et ii est dit encore : Gentils , r6-

jouissez-vous avec son peuple.
11 Et encore : Toutes nations, lonez

le Seigneur; et vous tous, peuples,
cel6brez-le.
12 Esaie a dit atjssi : 11 y aura nne ra-

cine de Jess6 , et un rejeton s'elevera
pour gouvemer les gentils, et les gen-
tils auront esperance en lui.

13 Le Dieu d'esperanre done vous
veuUle remplir de toute joie et de
toutepaix , en croyant ; afin que vous
ahondlez en egperance par ia puis-
sance du Saint-Esprit.
14 Or, mes freres, je ouis eusjsi moi-

ai<*me persuade que vous etes aussi

25 Mais, pour le present ,jem'en vaw
a Jerusalem pour assister les saints.
26 Caril a semble bon aux Macedo-
Riens et aux Achaiens de faire une con-
tribution pour les pauvres d'entre les
saints qui sont a J erusalem.
27 II leur a , dis-je , ainsi sembl^ bon

,

et aiissileur sont-ils obliges ; car si les

gentils ont ete jparticipans de leurs
bieus spirituals , ils leur doivent aussi
faire part des cbamels.
28 Apres done que j'anrai acheve
cela, et que je leur aurai consign^
ce fruit , j'irai en Esppgneen passant
par vos quartiers.
'29 Et je sais que quand j'irais vers
vous

,
j'y irai avec une abondauce de

benedictions de T^vangile de Christ.
30 Orje vous exhort e , mes freres.
par notre Seigneur Jesus-Christ , et

pl'-ins debonte, remplis detnnteron- | par la charity de TEsprLit , que vo'.is
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ci)rabattle2 avec moi dans vos prieres

k Uieu pour moi

;

31 Afinque.iesoisddlivredesrebelles
(jnisont en Judee, etque mon admi-
nistration qnej'ai k faire a Jerusalem,
siut rendue agreable aux saints ;

32 Afin que i'aille vers Tous avecjoie,

par la voionte de Dieu, et que je me
recree avec tous.
33 Or le Dieu de paix soit avec vons
loos. Amen I

CHAPITRE XVI.
1 Je vous recommande notre soenr
Phoeb6 , qui est diaconesse de I'ejrlise

de Cenciiree

;

2 Afin que vous la receviez selon le

Sei^eur , comme il faut rerevoir les

saints ; et que vous I'assistiez en tout
ce dont elle aura besoin ; car ellf a
exerce riiospitaiite a I'egard de pla-
sleurs , et meme a mon egard.
3 Saluez Priscille et Aquile. mes com-
pagnons d'oeuvre en Jesus-Christ

,

4 Qui out sotimis leur cou pour ma
vie , ef auxquelsje ne rends pas graces
raoi seul , mais aussi toutes les eglises
des gentils.
5 Saluez aussi I'eglise qui est dans
leur maison. Saluez Epainete , mon
bien-aime , qui est les premices d'A-
chaie en Christ.
6 Saluez Marie ,

qui a fort travailld
pour nous.
7 Saluez Andronique et .Junias , mes
cousins , qui ont ete prisonniers avec
moi , et qui sont distingues entre les

%p6tres , et qui meme ont ete avaut
raoi en Christ.
S Saluez Amplias, mon bien-aime an
Seigneur.
9 Saluez Urbain , notre compagnon
d'oeuvre en Christ , et Stachj s , mon
bien-aime.
10 Saluez Apelles , approure en

Christ. Saluez ceux de chez Aristo-
b-ile.

11 Saluez Hdrodion, mon cousin. Sa-
luez ceux de chez Narcisse , qui sont
en notre Seigneur.
12 Saluez Tryphene et Tryphose, les-

cuelles travaillent en notre Seigneur.
Saluez Perside, la bien-aimee

, qui a
beaucoup travaille en notre Seigneur.
13 Saluez Rutus, elu an Seigneur, et

[
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sa mdre , gtie je regards cormie la
mienne.
14 Saluez Asyncrite, Phldgon, Her-
mas, Patrobai , Hermes , et les frere»
qui sont avec eux.
15 Saluez Philologue et Julie, Ndree

et sa soeur, et Olympe, et tons les

saints qui sont avec eux.
16 Saluez-vous I'un I'autre par uu

saint baiser. Les eglises de Chnst vous
saluent.
17 Or je vonsexhorte, mesfreres, de
prendre garde a ceux qui causent de»
divisions et des scandales contre la

doctrine que vous avez apprise, et de
vous eloigner d'eux.
18 Car ces sortes de gens ne servant
point notre Seigneur Jesus - Christ

,

mais leur propre ventre ; et par de
douces paroles et des flatteries, lis s6-
duisent les coeurs des simples,
19 Car voire obeissance est venue a

la connaissance de tous. Je me rejouis
done de vous; mais je desire que vous

;
soyez prudens quant au bien , et sim-
ples ouant au mal.

I

20 Or le Dieu de paix brisera bientot

I

Satan sous vos pieds. La grace de no-
j
tre Seigneur Jesus -Christ soit avec
vous. Amen!

I

21 Timothee, mon compagnon d'oeu-
vre , vous salue, comme aussi Lucius,
et Jason, etSosipater, mes cousins.

j
22 Moi Tertitts qui ai ecrit cette epi-

I
tre , je vous salue en iiotre Seigneur-

! 23 Gajus, mon bote, et cclui de toute
;
I'eglise, vous salue. Eraste, le procu-

;
reur de la ville, vous salue, et Quartus

i notre frere.
24 La grace de notre Seigneur Jesus-
Christ soit avec vous tous. Amen !

23 Or a celui qui est puissant pour
vous affermir selon mon evangile , et
selon la predication de Jesus-Christ,
conformemeut a la revelation du niy.s-

tere qui a ete tu dans les temps passes
j

26 3Iais qui estmaintenant manifeste
par les Ventures des prophetes , sui-

vant le commandement du Dieu eter-
nel, et qui est annonce parrai tous les

peuples pour les amener a la foi ;

27 A Dieu , dis-je , seul sage , soit

gioire eternellemeut par Jesus-Christ
Amen

!

Christ ,
par la voloute de Dieu , et le

1
frere Sosthenes,

_ .»,/.,•
2 A riglise de Dieu qm est a Coriii-

CHAPITRE
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the, aiix sanctifl^s en Jesus-Christ,
|

n'a t ii pas manifeste la folia delasa-
qui etes appeles a etre saints , avec
tons ceux qui , en quelque lieu que ce
eoit , invoquent le nom de notre Sei-
pieur J6sus-Clirist , leur Seigneur et
le notre

;

3 Que la grace et la paix vous soient
donnees par Dieu notre Pcre , et par
le Seigneur Jesus-Christ.
4 Je rends toujours graces a mon
Dieu a cause de vous, pour la grnce de
Dieu qui vous a ete dounee eu Jesus-
Christ ;

5 Ds ce qu'en toates choses vous etes
enrichis en lui de tout don de parole ,

et de toute connaissance

;

6 Selon que le temnignage de Jesus-
Christ a 6te confirme en voas

;

7 Tenement qn'il ne vous manque
aucun don , pendant que vous atten-
dez la manifestation de notre Seigneur
jesus-Christ

,

8 Qui aussi vous affermira insqu'a la

fiu , pour etre irreprehensibles en la

journee de notre Seigneur Jesus

-

Christ.
9 Et Dieu, par qui vous avez 6t6 ap-
peles a la communion de son Fils Je-
sus-Christ notre Seigneur, est tidele.

10 Or je vous nrie, mes freres, nar le

nom de notre Seigneur Jesus-Ciirisi,
que vous parliez tons un meme lansra-

ge , et qu'il n'y ait point de divisions
entre vous , mais que vous sojez bien
unis dansun meme sentiment, et dans
un meme avis.

11 Car , mes fi-eres , il m'a ete dit de
vous par ceux qui sont de chez Chloe,
qu'il y a des dissentions parmi vous.
12 Voici done ce que.je dis, c'est que
chacun de vous dit : Pour moi

, je suis
de Paul ; et moi, je suis d'Apollos; et
moi, de Cephas ; et moi , de Christ.
13 Christ est-il divise? Paul a-t-il e(6

erucifie pour vous? ou avez-vous ete
baptises au nom de Paul ?

14 Je rends graces a Dieu que je n'ai
baptise aucuu de vous, sinon Crispus
et Gajus;
15 Afin que personne ne dise que j'ai

baptise en mon nom.
16 J'ai bien aussi baptise la famille

de Stephanas ; du reste, je ne sais pas
si j'ai baptise quelque autre.
17 Car Christ nem'a pasenvoy6 pour

baptiser, mais pour evangeliser , non
point avec les discours de la sa?esse
himaine , ann que la croix de Christ
ne soit point aneantie.
18 Car la parole de la croix est nne

folic a ceux qui peri.ssent; mais a
nous , qui ohtenousle salut , elle esi la
vertu de Dieu

;

19 V^u qu'il estecrit : J'aboliraila sa-
eessedes sages, et j'aneantirai I'in-

ielligenre des hommes intelligens.
*2<J Ou est le sasje ? ou e-st le scribe ?

oil est le dispnieur de ce siecie ? Dieu

gesse de ce monde
'

2! Car puisqu'en la sapience de Dieu ,

le monde n'a point conuu Dieu par la

sagesse , le bon plaisir de Dieu a et6
de sauver les croyans par la folic de la
predication.
22 Car les Juife demandent des mira-
cles, et les Grecs cherchent la sagesse.
23 Mais pour nous , nous prechons
Christ crucitie , qui est un scaudale
pour les Juii's , et une folic pour les
Grecs.
24 A ceux , dis-je ,

qui sont appeles
tant Juifs que Grecs, >ious leur pre-
ckous Christ , la puissance de Dieu ,

et la sagesse de Dieu ;

25 Parce que la folic de Dieu est pliis

sage que les honmies ; et la faiblesse
de Dieu est plus forte que les hommes.
26 Car, mes freres , vous voyez votre
vocation

, que vous n'etes pas beau-
coup de sages selon la chair, ni beau-
coup de puissaus , ni beaucoup de
nobles.
27 Mais Dieu a choisi les choses folles

de ce monde, pour rendre confuses les
sages ; et Dieu a choisi les choses fai-
bles de ce monde

,
pour rendre con-

fuses les fortes

;

28 Et Dieu a choisi les choses viles dc
ce monde, et les meprisees, ir.eme
celies qui ne sont point , pour abolir
celles qui sont

;

23 Atin que nulle chair ne se glorifie
devant lui.

;-;0 Or c'est par lui que vous etes en
Jesus-Christ , qui vous a ete fait de
la part de Dieu, sagesse, justice,
sanctification , et redemption;
31 Alin que , comme il est ecrit, celui
qui seglorilie , se glorifie au Seigneur.

CHAPITRE II.

1 Pour moi done , mes freres
, quand

je suis venu vers vous.jen'ysuis point
venu avec des discours pompeux, rem-
plis de la sagesse hiimaine , en vous
annoncant le temoignage de Dieu;
2 Parce que je ne me suis propose de
savoir autre chose parmi vous, que
Jesus-Christ, et Jesus-Christ crucide.
3 Et j'ai meme ete parmi vous dans

la faihlesse , dans la crainte , et dans
un grand tremblement.
4 Et ma parole , et ma predication
n'a point ete en paroles persuasives
de la sagesse humaioe, mais eu evi
dence d'esprit et de puissance ;

b Afin que votre foi ne soit point I'ef-

fet de la sagesse des hommes , mais de
la puissance de Dieu.
6 Or nous proposons une sagesse
entre les parfaiti, une sagesse , dis-j e
qui n'est point de ce monde , ni des
princes de ce siecie, qui vont etre
aneantis.
7 Mais nous proposons la sagesse dt
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Dieu , qiti est en mystfere, c'estd-dire ,

cach^e; laquelle Dieaavait, des avant
les siecles, determmee a notregloire

;

8 Et laquelle ancun des princes de ce
siecie n'a connue ; car s'ils I'eussent
coanue

,
jamais ils n'eussent crucifi6

le Sei^eur de gloire.

9 Mais ainsi qu'il est ^crit : Ce sont
des choses Que J'ceil n'a point vues;
que I'oreille n 'a point ouies , et qui ne
sont point mont^es au copur de I'honi-

me , iesqnelles Dieu a prdparees a
ccnx qui laiment.
10 Mais Dieu nous les a reveldes par

son Esprit; car I'Esprit sonde toutes
choses , meme les choses profondes
de Dieu.
11 Car qui est-ce des hommes qui sa-

ctje les choses de rhomme , sinon I'es-

prit de rhomme qui est en lui? De
meme aussi nul n'a connu les choses
de Dieu , sinoplEsprit de Dieu.
12 Or nous aronsrecu non point I'es-

prit de ce monde , fnais I'Esprit qui
est de Dieu; afin que nous connais-
sions les choses qui nous out ete don-
nees deDieu;
13 Lesquelles aussi nous proposons

,

non point avec les paroles que la sa-
gesse humaine cnseigne , mais avec
celles qu'enseigne le Saint - Esprit

,

eppropriant les choses spirituelles a
ceux qui sont spirituels.

14 Or I'homme animal ne comprend
point les choses qui sont de I'Esprit de
Dieu , car elles lui sont une folic ; et il

ne pent miJme les entendre , parce
qu'elles se discernent spirituellement.
15 Mais r/i9?nme spirituel disceme

toutes choses , et il n'est juge de per-
Bonne.
16 Car qiii a connn la pensee du Sei-

g neur po«r le ponvoir instruire ? mais
nous, nous avon.s I'iiitention de Christ.

CHAPITRE III.

1 Et pour moi , mes freres, je n'ai pa
vous parler comme a des hommes spi-
rituels , mais comme a des hommes
charnels , c'est-d-dire , comme a des
enfaus en Christ.
2 Je vous ai donn6 du lait a boire , et

non pas de la viande, parce que vous ne
la pouviez pas encore porter ; meme
maintenant vous ne le pouvez pas en-
core ,

parce que vous etes encore char-
nels.

3 Car puisqu'il y a parmi vous de I'en-

vie , et des" dissentious , et des divi-

sions , n'etesvous pas charnels , et ne
vous conduisez-vous pas a la mauierc
des hommes?
4 Car Quand I'un dit : Pour moi, je
•uis de Paul ; et I'autre : Pour moi

,
je

auis d'Apollos; n'etes-vous par char-
nels?

') Qui csl done Paul , et qui est Apol-
W.8 . sinon des ministres, par lesquelu

vous Hvez cru , selon que le Seigneur
n don lie a chocun ?

6 J'ai plante ; Apollos a arros6 ; raai»
c'est Dieu qui a doun6 I'accroisse-
ment.
7 Or ni celui qui plante , ni celui qui
arrose , ne sont rien ; mais Dieu , qui
donne I'accroissement.
8 Et taut celui qui plante

, que cclui
qui arrose , ne sont qu'une meme
chose ; mais chacun recevra sa recom-
pense selon son travail.
9 Car nous sommes ouvriers avec
Dieu ; et vous etes le labourage de
Dieu , et I'^difice de Dieu.
10 Selon la grace de Dieu qui m'a 6lt
donnee , j 'ai pose le fondement comme
un sage architecte , et un autre edifice
dessus ; mais que chacun examine com-
ment i! edifie dessus.
1

1

Car personne ne pent poser d'antre
fondement que ceiui qui est pos6 , le-
quel est Jesus -Christ.
12 Que si quelqu'un ddifie surce fon-
dement , de I'or , de I'argent , des
pierres pr6cieuses , du bois , du foin

,

du chaume

;

13 L'oeuvre de chacun sera manifes-
tee ; car le jour la fera connaltre

,

parce quelle sera manilestee par le

feu ; et le feu 6prouvera quelle sera
l'oeuvre de chacun.
14 Si I'oeuTTe de quelqu'un qui aura

edifie dessus demeure, il en recevra la

recompense.
15 Si l'oeuvre de quelqu'un brule , il

en fera la perte ; mais pour lui , il sera
sauve ; toutefois comme par le feu.

16 Ne savez vous pas que vous etes
le temple de Dieu , et que I'Esprit de
Dieu hahite en vous ?

17 Si quelqu'un detruit le temple de
Dieu , Dieu le detruira ; car le temple
de Dieu est saint , et vous etes ce
temple.
18 Que personne ne s'abuse lui-

meme ; si quelqu'un dentre vous croit
etre sa^e en ce monde , qu'il se rende
fou , afin de devenir sage ;

19 Parce que la sagesse de ce monde
fst une folie devant Dieu. car il est
6crit : II surprend les sages en leur
ruse.
20 Et encore : Le Seigneur connait
que les discnurs des sages sont vains.
21 Que personne done ne se glorifie
dans les hommes; car toutes choses
sont a vous;
25> Suit Paul, .soit Apollos, soit Ce-
phas , soit le monde , soit la vie , soit
la mort , soit les cho.ses presentes

,

soit les cho.ses a venir; toutes chosojii

sort a vous, et vouaa Christ, et Christ
a Dieu.

CHAPITRE IV.

I Que ebacuo nous ticnne pwir mi-
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nistres de Christ , et pour dispeusa-
teurs lies rajsteres de Dieu.
2 Mais, an reste , il est exig^ des dis-
pensatevurs que cliacuu soit trouve li-

dele.
3 Pour moi , je me soucie fort pea
d'etre juge de vous , ou de jugemeDt
d'homme; et aussi jeueme juge point
moi-meme.
4 Car je nemesenscoupablederien;
inais pour cela je ue suis pas justifie

;

mais oelui qui me juge, c'est le Sei-
gueur.
5 C'est pourqnoi ne jugez de rien
arant ie temps, jusqu'a ce que le Sei-
gneur vienne, qui aussi mettra eu lu-
niiere les choses cachecs dans les te-

Debres , et qui manifest era les conseils
d.is coeurs; et alors Dieu rendra a
cliacuns<z louange
6 Or, mes freres,

j
'ai toume, par vne

facon de parler, ce discours sur moi
et'sur Apollos, a cause de tous; afin

que vous appreniez de nous a ne point
pr^sumer au dela de cc qui est ecrit

,

de peur que I'un pour I'autre vous ne
vous enfiiez centre autrui.

7 Car qiu est-ce qui met de la diffe-

rence entre toi et un autre ? et quest-
ce quetu as, que tu nel'aies recu? et
si tu I'as recu, pourqixoi t'en gloVifies-

tu, comme si tu ne I'avais point re<5u ?

8 Vous etes deja rassasies, vous etes
d4ja enrichis, vous etes faits rois sans
nous ; et plut a Dieu que vous regnas-
8iez, afin que nous regnassions aussi
avec vous

!

9 Car je pense que Dieu nous a ex-
poses publiquement,«ov5quisomme3
les derniers apotres, comme des gens
condamnes a la mort , vu que nous
sommes rendus le spectacle du raonde,
des anges et des homraes.
10 Nous sommes fous ponr I'amour

de Christ , mais vous etes sages en
Christ ; nous sommes faibies , et vous
etes forts ; vous etes dans I'estime , et
nous sommes dans le mepris.
11 Jusqu'a cetteheure noussouffrons

la faim et la soif, et nous sommes nus;
nous sommes souffletes, et nous som-
mes errans ca et la.

12 Et nous nous fatiguons en fravail-
lant de nos propres mains ; on dit du
mal de nous, et nous benissons; nous
sommes persecutes , et nous le souf-
frons.
13 Nous sommes blames , et nous

prions; nous sommes faits comme les
halayures du monde, et comme le rebut
de tous, jusqu'a maintenant.
14 Je n'dcris point ces choses pour

vous faire honte; mais je vous donne
des avis comme a mes chers enfans.
15 Car quand vous aiiriez dix mille
mattres en Christ, vous n'avez pour-
tant pas plusieurs peres ; car c'est moi

qui vous ai engendr^s en J^sua Chris*
par I'evangile.
16 Je vous prie done d'etre mes imi-

tateurs.
17 Cest pour cela que je vous ai en-
voye Tiraothee , qui est raon tils bien-
airne, et qui est tidele en notre Sei-
gneur : afin qu'il vous fasse souvenir
de mes voieseu Christ, et comme j 'en-
seigne partout dans chaque eglise.
IS Or queiques-uns se sont glorifies
comme sije ne devais point alter vers
vous.
19 Mais j'iraibientot vers vous. si le

Seigneur le rent; et je connaitrai non
point la parole de ceux qui se sont glo-
riiies, mais Tefllcace.
20 Car le royaume de Dieu ne consiste
point en paroles, mais en efficace.
21 Que voulez-vous? irai-je a vous
avec la verge , ou avec charite, et an
esprit de douceur?

CHAPITRE V.
1 On entend dire de toutes parts

qu'i! y a parmi vous de I'impudicite
,

et meme une telle impudicite, qu'en-
tre les gentils il n'est point fait men-
tion de semblable ; c'est que quelqu'un
entretient la lemme de son pere.
2 Et cependant vous etes eniles d'or-

gueil,ti vous n'avez pas plus tot men6
deail , afin que celui qui a commis
cette action fut retranche du milieu
de vons.
3 Mais moi , etanl absent de corps

,

mais present en esprit ,j 'ai dej a ordon-
ne comme si j'etais present, touchant
celui qui a aiusi commis une telle ac-
tion.

4 Vous et mon esprit ^tant assembles
au nom de notre Seigneur J6sus Christ

,

j'ai, dis je, ordonne, par la puissance
de notre Seigneur J^sus-Christ,
5 Qu'un tel iiomme soit livre a Satan,
pour la destruction de la chair; afia
que I'esprjt soit sauve an jour du Sei-
gneur Jesus.
6 Votre vanite est mal fondee ; ne
savez- vous pas qu'un peu de levain
fait lever toute la pate ?

7 Otez done le vieux levain, afin que
vous soyez une nouvelle p.ite. comme
vous etes sans levain ; car Christ, no-
tre paque , a ete sacrifie pour nous.
8 C'est pourquoi faisons la fete . non
point avec le vieux levain, ni aver uu
levain de mechancete et de malice,
mais avec les pains sans levain de la
sincerite et de laverite.
9 Je vous ai ecrit dans ma lettre que
vous ne vous meliez point avec les
fornicateurs

;

10 Mais non pas absolument avec les
fornicateurs de ce monde, ou avec les
avares , ou les ravisseurs , ou les ido-
latres; car autrement ccrtes il vous
faudrait sortir du monde,
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l\ Or maintenant je voxis icris que
vous ne rous meliez point avec eux

:

c'est-a-dire , que si quelqu'un qui se
nomrae frere, est fomicateur, ou ava-
re, ou idolatre, ou medisant , ou ivro-

pne, ou ravisseur, vous ne mangiez
pas meme avec un tel botnme.
12 Car aussi qu'ai-.je aflaire de ju^er

de ceux qui sont de dehors? Neju-
gez-vous pas de ceus. qui sont de de-
dans ?

13 Mais Dieu juge ceux qui sont de
dehors. Otez done d'entre vous-me-
mes le mechant.

CHAPITRE VI.
1 Quand quelqu'un d'entre vous a
Hue affaire centre un autre , ose-t-i!
bien aller en ju^ement devant les ini-

ques, etilnev a pas devant les saints?
2 Ne savez-vous pas que les saints
ju^erom le monde? or si le moude
doit etre juge par vous , etes-vous in-
dignes de juger des plus petiles cho-
ses?
3 Ne savez-Tous que nous jugerons
les anges ? Combien plus done dti-ons-
Kousjiiger des choses qui concement
cette vie?
4 Si done vous avez des proces pour

les affaires de cette vie , prenez pour
jnges ceux qui sont des moins estimes
dans I'eglise.

5 Je le dis a voire honte; n'y a-t-il

done point de sages ])arnii vous , non
pas meme un seul qui puisse juger
entre ses freres ?

6 Mais un frere a des proces contre
son frere , et cela devant les infideles.

7 C'est meme deja un grand defaut
en vous

, que vous ayez des proces
entre vous. Pourquoi n'endurez-vous
pas plutot qu 'on vous fasse tort ? Pour-
quoi ne souffrez-rous pas plutot du
dorarnage?
S Mais , an contraire, vous faites tort,

et vous causez du dommage , et meme
a vos freres.
9 Ne savez-vous pas que les injnstes
n'heriteront point le royaume de Dieu?
10 Ne vous troinpez point vous-
memes;nileg fomicateurs, nilesido-
latres , ni les adulteres , ni les effemi-
nes , ni ceux qui commettent des pe-
ches contre nature , ni les larrons , ni
Ics avares . ni les ivrognes . ni les me-
disans , ni les ravisseurs , n'heriteront
point le royaume de Dieu.
11 Et quelques-uus de vous dtiez tels;

mais vous avez ete laves, mais vous
svezete sanctifies, mais vous avez et^
justifies ao nom du Seigneur Jesus, et
par lEspr.t de notre Dieu.
i'2 Toutes choses me sont permises
mais toutes choses ne convienneni
pas: toutes choses me sont pennises

,

iinis je ne serai point assnjettiscusla
poissance d'aucuue ciiose.

13 Les viandes sont ponr restomaxj,
et I'estomac est pour les viaiides :

mais Dieu detruira I'un et I'antre. Or
le corps n'est point pour la fornica-
tion , mais pour le Seigneur, et le Sei-
gneur pour le corps.
14 EtDieu qui a ressuscite le Sei-
gneur , nous ressuscitera aussi par sa
puissance.
15 Ne savez-vous pas que vos corps

sont lesmembres de Christ? Oteraije
done les membres de Christ , pour en
faire les meiribres dune prostitute?
A Dieuneplaise!
16 Ne savez-vous pas que celui qui

s'unitavecuneprostituee, devient un
meme corps avec elle ? car deux, est il

dit , seront une meine chair.
1~ Mais celui qui est uni au Seigneur,

est un meme esprit avec ltd.

18 Fnyez la fornication ; quelque ati-

tre peche que Thorame commette , il

est hors du corps; mais le fornicateur
peche contre son propre corps.
19 Ne savez-vous pas que votre corps

est le temple du Sarut-Esprit , qui est
en vous , et que vous avez deDieu?
Et vous netes point a vous-memes.
20 Car vous avez ete achetes par
prix; glorifiez done Dieu en votre
corps , et en votre esprit, qui appar-
tieimeut a Dieu.

CHAPITRE VII.
1 Or , qnant aux choses dont vous
m'avez ecrit; je vous dis qu'il est bon
a I'homnie de ne pas se marier.
2 Toutefois

,
pour eviterl'impurete ,

que chacun ait sa femme , et que cha-
que femme ait son mari.
3 Que le mari rende a sa femme la

bienveillance quilui est due; et que la

femme de meme la rende a son mari.
4 Car la femme n'a pas son propre
corps en sa puissance , mais il est en
celie du mari; et le mari, tout de meme.
n'a pas en sa puissance son propre
corps , mais ilest en celle de la femme.
5 Ne vous privez point I'un de I'au-

tre , si ce n'est par un consentement
mutuel , pour un tem ps , afin que vous
vaquiez au jeilne et a la priere; mais
apres cela retournez ensemble , de
peur que Satan ne vous tente , par
votre incontinence,
6 Or je dis ceci par permission-, ct
non par commandement.
7 Car je voudrais que tous les hom-
mes fiissent comme moi; mais chacun
a son propre don, lequelil a recu de
Dieu, Tun en une maniere , et I'autre

en une autre.
8 Or je dis a ceux qui ne sont point
maries . et aux veuves ,

qu'il leur est

bou de deraeurer comme moi.
9 Mais s'lls ne sont pas coutinens .

qn'ils se raarient ; car il ?aut mifui se

m rier que de brukr,
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JO £t quaut a ceiix qui sont uiari<^s ,

je leur tominaude , non pas moi, mais
jeSeigneur, que la feiume ne se separe
j)oiut duraari.
11 Et si elle s'en separe ,

qu'elle de-

jTieiire sans etre mariee, ou qu'elle se

1 econcilie avec sou marl ; que le mai i

oUssi ne quitte poiut sa femme.
?i Mais aux autres je leur dis, et non
yas le Seigneur : Si quelque frere a
jme femme inlidele, et qa'elle consente
d'liabiter avec loi, qu'il ne la quitte
point.
13 Et si qaelque femme a un marl in-

.idele , et qu'il consente d'habitex avec
rile , quelle ne le quitte poiut.
14 Car ie mari infidele est sanctifie

en la femme , et la femme infidele est

bfliictid^e dans lemari; aulrementvos
liifans seraient impurs; or mainlenant
Lis sont saints.
15 Que si linndele se separe, qu'il se
jepare ; le frere ou !a soeur ne sout
.joiut asservis dans cecas-li; mais
Dieu nous a appeles a la paLx.
16 Car que sais-tu , femme , si tn ne
saurcras poiut ton mari ? ou que sa;s-

tu, man , si tu ne sauveras point la

femme ?

17 Toutefois que chacun se conduise
selon le don qu'il a recu de Dieu. clia

cun selon que le Seigneur I'y a appeie;
et c'esi ainsi que j'en ordonne dans
toutes les iglises.

18 Queiqu'un est-il appeie etant cir-

concis? qu'il ne rameue point le pre-
puce. Quelqu'uu est-il appeie etaut
dans le prepuce? qu'il ne se lasse point
circoncire.
19 La circonci£«on n'est rien . et le

prepuce aussi n'est rien, raaisl'o'oser-
vatiou des commaudemensdeDieu.
20 Que chacun demeure dans la con-
dition oil il etait quand il a ete appei6.
2! Es - tu appeie etant esclave ? ne
t'en mets point en peine ; mais aussi
si tu peivs. etre mis en liberte , uses-
en plutot

;

22 Car celui qui etaat esclave est ap-
peie a notre Seigneur, il est Taffranclii

du Seigneur; etde nieme cciui qui est
appel6 6tant libra , il est I'esclave de
Christ.
23 Vons avez 6te achetes par prlx;
ne deveuez poiat les esc.aves des
homnies
24 Met fr^res , que chacun demeiire
envers Dieu dans letat ou il etait
quaud il a ete appeie.
25 Pour ce qui conceme les riereea

,

je D'ai point dc commandement du
Seigneur; mais j "en doune avis comme
ayant obtenu mlsericorde uu Sei-
gneur, pour etre tiJele.

26 J'estime doDC que cela est bon
pour la necessity presente, autant
qu'il eit bon al'homme d 6tre ainsi.

iff Es-tu lie a une fenime 7 ue therche

AUX CORINTHIENS.
point d'en etre sdpar^. Es tu d^tacbe
de ta femme ? ne cLerche point de
femme.
2S Que si tu te maries, tu ne p^ches
point ; et si la vierge se marie, elle ne
peche point aussi ; mais ceux qui sort
maries auront des arlictions en la
chair; or.ievous epari^ne.
29 Mais je vousdis ceci, mes freres

,

que le temps est court ; et ajnsi, que
ceux qui ont une femme soient comme
s'ils n'en avaieut point

;

30 Et ceux qui sont daus les pleurs ,

comme sils n'etaient poiut dans Its
pleurs; et ceux qui sout dans la joie,
comme s'ik n'etaient point dans ;3

joie; et ceux qui achetent, comme
s'ils ne possedaieut poiut.
31 Et ceux qui usent de ce monde ,

comme n'en abusant poiut ; car la
figure de ce monde passe.
:f2 Orje voudrais que vous fussiez
saus inquietude. Celui qui nest poi-a
marie asoindeschosesqui sont duS'=i-
gueur .comment ilplaira au Scis'neur.
33 Mais celui qui est marie , a soin
des cboses de ce nionde , et comment
il olaira a sa femme , et ainsi il est di-
vise.

34 La femme qui n'est point mariee
,

et la vierge , a soin des cboses qui sout
du S*»igTieur, pour etre sainte de cor;i8

et d esprit ; maisceile qui est mariee a
soin des cboses qui sont du monde ,

comment elle plaira a son mari.
35 Or je dis ceci ayant egard a ce qci
vous est utile , non poiut iiour vous
tendre un piegc , mais pour vous por-
ter ace qui est bienseant , et propre a
vcifs unirau Seigneur sans-aucune dis-

traction.
36 Mais si queiqu'un croit que ce soit
nn deibonneur a sa lille de pa-ser hj

fleurde sonage , et quil failie lama-
rier , quil fasse ce qu'il voudra ; il ne
peche point , qu'eile soit mariee.
37 Mais celui qui demeure ferme en
son cceur , n'y ayant point de neces-
site quii marie 'safdle , mais etant la

maitre de sa propre volonte , a arret*
en son coeur de garder sa lille , il iait

bien-
38 Celui done qui la marie , fait bien ;

mais celai qui ne la marie pas, fait

mieux.
39 La femme est liee parla l'>i pen-
dant tout le temps qae son mari est en
vie; mais si son mari menrt , el!e est
en liberte de se remaiier a qui eiie

veiit ; seuiement qiiece soil en notre
Seianeur.
40 EHe est neanmoins plus heureuss

si elle demeure ainsi , selon mon avis

;

or j'estime que j ai aussi lEspritao
Dieu,

CHAPITRE VIII.

1 Pour ce qui regarde lea choseaqui
ij



8ont sacrifices aor Idoles , uous savons
que nous avons toas de la connais-
sance. La science enfle , mais la cha-
rite edifie.

2 Et si quelqu'un crcit savoir quel-
que chose, 11 n'a encore rien couuu
coinine il faut connaitre.
3 Mais si quelqa'un aime Dieu , il est
connu delui.
4 Pour ce qui re^arde done de man-
ger des choses sacritiees aux idoles ,

nous savons que I'idole n'est rien au
inonde, et qu'il n"y a aucun autre Dieu
qti'un seul.
5 Car encore qu'il yen ait qui soient
appeies dieux , soit au ciel , soit en la
terre (coranie il y a plusieurs dieux , et
plusieurs seigneurs)

,

6 Nous n'avonspourtant qu'un seul
Dieu

,
qui est le Pere , du.-^uel sc/it

toutes choses, et nous en lui; et un
seul Seiarneur Jesus-Christ , par lecjuel

sont toutes cboses , et nous par lui.

7 Mais il n'y a pas en tons la meme
connaissance ; car quelques-uus qui
jusqu'a present font conscience a
cause de I'idoie , de manger des choses
qui ont et6 sacrifices a I'ldole , en man-
gent pourtant ; c'est pourquoi leur
conscience etant foible, elle en est
souillfie.

8 Or la viande ne nous rend pas agrda-
bles a Dieu ; car si nous mangeons ,

nous n'en avons rien davantage ; et si

nous ne manzeons point , nous n'en
avons pas moins.
9 Mais prenez garde que cette puis-
sance que vous avez , ne soit en quel-
que sorte en scandale aax faihles.

10 Car si quelqu'un te voit , toi qui as
de la connaissance , etre a table au
temple de« idoles , la conscience de ce-
lui qui est faible , ne sera-t-elle pas in-

duite a manger des choses sacritiees a
I'idole?

1

1

Et ainsi ton frere , qui est faible

,

pour lequel Christ est mort , perira
par ta connaissance.
12 Orquandvous pCchez ainsi centre
vos freres , et que vous blessez leur
conscience , qui est faible , voua pe-
chez centre Christ.
13 C'est pourquai , si la viande scan-

ialise mou frere
, je ne mangerai ja-

inais de chair, pour ne scandaliser
point mon frere.

CHAPITRE IX.
1 Ne suis-je pasapotie? ne suls-je
pas hbre f n'ai je pas vu notre Sei-
gneur J^sus Ctrist? n'etes-vous pas
mon ouvrape au Seigneur?
2 Si ie ne suis pas apotre pour les an-

tres , je le suis au moins pour vous;
car voos 6tes )e sceau de men apostolat
au Seigneur.
3 C'est la mon apologia envers ceuj
«ui me coudaumeut.
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4 N'avons-nous pas le pouvoir de
manger et de boire?
5 N'avons-nous pas le pouvoir de
mener avec nous une soeur femme

.

ainsi que les autres apotres , et le«
freres du Seigneur, et Cephas '

6 N'y a-t-il que Barnabas et moi qnl
u'ayons pas le pouvoir de ne point tra-
vailler ?

7 Qui est-ce qui ra jamais k la guerre
a ses depens? Qui est ce qui pJante Ja
vigne , et ne man?^ pas de son Iruit ?
Qui est-ce qui pait !e troupeau , et ne
mange pas du lait du troupeau ?

8 Dis-jeces cboses selon I'horame? la
loi ne dit-elle pas aussi la meme chose?
9 Car il est ecrit dans la loi de Moise

:

Tu n'emmuseleras point le boeufqui
foule le grain. Or Dieu at-il soin dea
bwufs ?

10 Et n 'est-ce pas entierement potur
nous qu'il a dit ces choses ? Certes elles
sont Ccrites pour nous ; car celui qui
laboure, doit labourer avec esp€-
ranre ; et celui qui foule le bl6 , le
foule avec esperance d'en etre parti-
cipant.
1

1

Si nous vons avons sem6 des biens
spirituels, est-ce une grande chose que
nous recueillioua de vos biens char-
nels 7

12 Et si d'autres usent de ce pouvoir
a votre 6gard , pourquoi n'en userons-
nou3 pas plutot qu'eux? Cependant
nous n'avous point use de ce pouvoir

;

mais au contraire nous supportons
toute sorte d'incommodit^s , afiu de
ne donner aucun empechement a 1-6-

vangile us Christ.
13 Nc savez-vous pas que ceux qui

s'einploient aux choses sacrees , man-
gent de ce qui est sacr6 ; et que ceux
q'ui servent a I'autel, participant k
I'autel ?
14 Le Seigneur a ordonne tout de
meme fjue ceux qui anuoncent I'evan-
gile , vivent de I'evangile.
] 5 Cependant j e ne me suis point pr*-

valu d'aacune de ces choses , et je
n'ecris pas meme ceci afin qu'on eu
use de cette maniere envers moi ; car
j'aimerais mieux mourir que de voir
que quelqu'un an^antit ma gloire.
16 Car encore que j'evaugClise , ja

n'ai pas de qnoi m'cn glorifier ; parco
que la nCcessite ra'en est imposee; et
inalheur a moi , si je n'evangelise pas

!

17 Mais si je le fais de bon coeur, j ea
aurai la recompense; mais si c'est a
regret , je ne fais que m'acquitter do
la commission qui hi'en a 6te donncie.
18 Quelle recompense en ai-je done f
ccst qu'en prerliant I'evangile , je
preche 1 dvangile de Christ , sans «p-
porter aucune depense, alin que je n'a-

busc pas de mon pouvoir dans I'evan-
gile

19 Car bieo que je sois i-n liberie i

I
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I 'egard <le tous , je me suis pourtant

personnes,
asservi a tous , anu de gagaer plus de

20 Et je me suis fait aux Juifs comme
Juif , afln de fagner les Juifs ; a ceux
qui sont sous la loi , conime si j'etais
»ous la loi , afiu de gagner ceux qui
sont sous la loi

;

21 A ceux qui sont sans loi, comme
Bi j'etais sans loi (quoique je ne sola
point sans loi quant a Dieu , maisje
suis sous la loi de Christ) , aUn de ga-
gner ceux qui sont sans loi.

22 /e me suis fait comnie faible aux
faibles, aiin de gagner les faibles; je
me suis fait toutes choses a tous , afln
qu'absolument j'eu saure quelques-
uus.
2.3 Et je fais cela a cause de T^van-
gile , afin que j'eu sois fait aussi parti-
cipant avec les autres.
24 Ne savez vous pas que quand on
court dans la lice, tous courent bien,
mms nn seul remporte le prix ? Cou-
rez done tellement que voas le rem-
portiez.
25 Or quiconque lutte , vit entiere-
ment de regime ; et (laant a ceux-la ,

ils le font pour avoir une couronue
corruptible ; mais nous, pour en avoir
une incorruptible.
26 Je cours done, mais non pas sans
savoir comment; je combats, mais
noil pas comme battant I'air.

27 Maisje mortifie mon corps , et je
melesouinets ; depeurqu'apres avoir
prech6 aux autres , je ne sois trouve
nioi-raeme en quelque sorte non rece-
vable.

CHAPITRE X.
1 Or, mes freres, je ne veux pas que

vous ignoriez que nos peres ont tous
€x.h sous la nuee, et qu'ils ont tous pas-
se par la mer

;

2 Et qu'ils ont tous et6 baptises par
iVIo'ise, en la nuee et en la mer

;

3 Et qu'ils ont tous mange d'une me-
me viande spirituelle

;

4 Et qu'ils ont tous bu d'un meme
breuyage spirituel; car ils huvaient
de Veau de la pierre spirituelle qui les
fiuivait; et la pierre etait Christ.
5 Mais Dieu n'a point pris plaisir en
plusieurs d'eux ; car ils ont ete acca-
bles au desert.
6 Or ces choses ont 6<6 des exemples
pour nous , afin que nous ne convoi-
tions point des choses mauvaises, com-
me eux-memes les ont convoitees ;

7 Et que vous ne deveuiez point ido-
latres, comme qiielques uns d'eux, ain-
si qu'il est 6crit : Le peuple s'est assis
pour manger et pour boire, et puis ils

«e sont leves pour jouer;
8 Et afin que nous ne nous laissions
point aller a la fornication . comme
quelques-uns deux s'y sont abandon-

nes, et il eu est tombe en unjour vingt-
trois mille;
9 Et que nous ne tentions point
Christ, comme quelques-uug d'eui
/'ont tente , et ont ete detruits par les
serpens;
10 Et que vous ne murmuriez point,

coiriine quelques-uns d'eux ont mur-
mure.et sont peris parledest'ructeur.
11 Or toutes ces choses leur arri-

vaient en exemple, et elles sont ecri-
tes pour notre instruction , comme
etant ceux auxquels les derniers
temps sont parvenus.
12 Que celui done qui croit demeurer
debout

, prenne garde qu'il ne tombe.
13 Aucitne tentation ne vous a eprou-

ves, qui n'ait ete une tentatiou hu-
maine ; et Dieu est fidele, qui ne per-
mettra point que vous sovez tentes au
dela de vos forces ; mais avec la ten-
tation , il vous en fera trouver Tissue,
afin que vous hi puissiez souteair.
14 C est poiirquoi, mes bien-aimes

,

fuyez Tidolatrie.

15 Je vous parle comme a des person-
nes intelligentes

; jugez vous-niemes
de ce que je dis.

16 La coupe de benediction , laqnelle
nous benissons , n'e.st-elle pas la com-
munion du sang de Christ ? et le paiii
que nous rompous, n'est-il pas la
communion du corps de Christ ?

17 Farce qu'il n'y a qu'un seul pain

,

nous qui sommes plusieurs , somnies
un seul corps; car nous sommes tous
participans du meme pain.
18 Voyez I'lsrael seion la chair; ceux

qui raangent les sacrifices, ne sont-ils
pas participans de I'autel ?

19 Que dis-je done? que I'idole soit
quelque chose? ou que ce qui est sa-
crifie a I'idole. soit quelque chose? non.
20 Maisje dis que les choses que les
gentils sacrinent, ils les sacriSent aux
demons, et non pas a Dieu; or je ne

21 \ ous ne pouvez boire la coupe du
Seigneur, et la coupe des demons;
vous ne pouvez etre participans de \.\

table du Seigneur, et de la table des
demons.
22 Voulons-nous inciter le Seiameur
a la jalousie? Sommes-nous plus forts
que lui ?

23 Toutes choses me sont permises
,

mais toutes choses nesont pas conve-
nables ; toutes choses me sont per-
mises , mais toutes choses n'ediucLt
pas.

24 Quepersonnenecherchecequilni
est propre , mais que chacun chercle
ce qui est pour autrui.
25 Mangez de tout ce qui sc vend a la
boui herie, sans vous en enquerir po, r
la conscience-
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26 Car la terre est au Seigneur, avec
tout ce quelle contient.
27 QaegiquelqQ'uiidesiDfidf>le.svous
convie , et que vous y vouliez aller

,

tnangez de tout ce qui est mis devant
tous , sans vous ea euquerir pour la ' inc en nctre Seisneur

CA<fp- IO.il.

des anges , dolt avoir sur la tete ane
marque qu'elle est sous la puissauce
de son mart.
11 Toutefois ni I'homme n'est point

sans la femme, ni lafemme sans I'hom-

I 12 CarcommelafemraeMfparl'hom-
nie , aussi riiomine est par la femme

;

mais toutes clioses procedent de Dieu.
13 Jugez-en entre vous-memes ; est-

il convenable que la femrae prie Dieo
sans etre couverte?
14 La nature meme ne vous ensel-
gne telle pas que si I'homme uourrit
sa chevelure, ce lui est du ddsbonneur ?

15 Mais que si la femme nourrit sa
chevelure, ce lui est de )a (jloire, par-
te que la cbevelure lui est douiiee
pour couverture.
16 Que si quelqn'nn aimc a contes-

ter , nous n'avons pas une telle coutu-
me, ni anssi les eglises de Dieu.
17 Or en ceci que je vais tous dire

,

je ne vous looe point ; c'est que vos as-
semblees ne sont pas mieux r^glees
qu'elles I'etaient ; elles le sont mbins.
18 Car premierement , quand vous
vous assemblez dans I'eglise , j'ap-
preuds qu'il y a des divisions parmi
vous. et j'en crois une partie;
19 Car il faut qu'il y ait meme des

L^resies parmi vous, afin que ceux qui
sont dignes d'approbation, soient ma-
nif'e?tes parmi vous.
20 Quand done vous vous assemblez
ainsi tous ensemble, ce n'est pas man-
ger la cene du Seigneur.
21 Car lorsqu'il s'agit de prendre le
repas , chacun prend par avance son
souper parti culier; en sorte que I'un
a faim et I'autre fait bonne chere.
22 N'avez-vous done pas des maisons
pour manger ct pour boire ? oui.n^pri-
sez-vous i'eglise de Dieu? et faites-
vous honte a reiuc qui nont rien ? Que
vous dirai-je ? vous louerai-je ? je ne
vous loue point en ceci.

23 Car j'ai recu du Seigneur ce
qu'aussi je vous ai donn6 ; r'est que le

Seigneur Jesus, la nuit qu'il fut trahi,

prit du pain.
24 Et apres avoir rendu graces il le

rompit, et dit : Prenez, mangez ; ceci
est mon corps qui est rompu pour
vous ; faites reci en m^moire de moi.
25 De meme aussi apres le souper, il

.^y,, *,>* I..V. ovjiu v^->*. V. .V-.
I

prit la coupe, en disant : Cette coupe
7 Car pour ce qui est de rhomme , il , est la nouvelle alliance en mon sang

;

ne doit point couvrir sa tete , vu qu'il
i

faites ceci f outes les fois que vous en
est limage et la gloire de Dieu; mais I boirez en memoire de moi.

la femme est la gloire de I'homme ; |
26 Car toutes les fois que vous man-

8 Parce que Ibomme n'a \)hs e/e tiri !
gerez de ce pain, et que vous boirez de

de la femme; xad.n\a.itmmt a ele tiree ' cette coupe, vous atmoncerez la mort

conscience.
28 Mais si quelqu'un vous dit : Ce!a

est sacride aux idoles, n'en mangez
point, a cause de celui qui vous en a
avertis , et a cause de la conscience ;

car la terre est au Seigneur, avec tout
ce qu'eile contient.
29 Or je dis la conscience, non pas la
tienne , mais celle de I'autre ; car
pourquoi ma liberty serait-elle con-
damn^e par la conscience d'un autre ?

30 Et SI par la grace jen suis parti-
cipant , pourquoi suis-ie blame pour
une chose dont je rends graces ?

31 Suit done que vous mangiez , soit
que vous buviez , ou que vous fassiez
quelque autre chose, faites tout a la
gloire de Dieu
^ Soyez tels que vous ne donniez au-
cun scandale ni aux Juifs , ni aux
Grecs , ni a I'eglise de Dieu

;

33 Comme aussi je complais a tous
en toutes choses , ne chercbant point
ma commodite propre , mais celle de
plusieurs , afln qu'ils soient sauves.

CHAPH RE XL
1 Soyez mes imitateurs , comme je

le suis moi-meme de Christ.
2 Or, mes freres

, je vous loue de ce
que vous vous souvenez de tout ce qui
me concerne, et de ce que vous gardez
mes ordonnances, comme je vous les
ai donnees.
3 Mais je veux que vous sachiez que

le chef detout bomme , c'est Christ;
et que le chef de la femme , c'est
I'homme ; et que le chef de Christ

,

c'est Dieu.
4 Tout bomme qui prie, ou qui pro-
phetise, ayant quelque chose aur la
tete , desbonore sa teie.
5 Mais f oute femme qui prie , ou qui
prophetise sans avoir la tete couverte,
desnonore sa tete ; car c'est la meme
chose que si elle etait rasee.
6 Si done la femme n'est pas cou-
verte

, qu'on lui coupe les cheveux ;

or s'il est d^shonnete a la femme d'a-
voir les cheveux coupes, ou d'etre ra-

qu'elle soit couverte

de I'homme.
9 Et auBsi rhomme n'a point 6t6 cr6^
pour la femme , mais la femme pour
I'honime.
10 C*e8t pourquoi la femme, k cause

du Seigneur jusqu'a ce qu'il vienue.

27 C'est pourquoi quicouque mange-
ra de ce pain, ou boira de la coupe du
Seigneur indignement, sera ecupabte
du corps et du sani; du Seigneur.
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28 Que cbacan done ff'eprouve soi-

nieme, et ainsi qu'il mauge de ce pain,
et qu'il boive de cette coupe ;

29 Car celui qui en maii^e et qui ev
boit indignemeiil , manee et boit sa
condamnation, ne distinguant point le

corps du Seigneur.
30 Et c'est pour cela que plusieurs
sont faibles et malades parmi vous, et
que plusieurs dormant.
'M Car si nous nous jngions nous-
memes , nous ne serions point ;uzes.
32 Mais quand nous somnies juges

,

nous sommes enseignes par le Sei-
gneur , afin que nous ne soj ons point
condamnes avec le monde.
33 C'est pourquoi , mes freres^ quand
vous vous assemblez pour manger,
attendez-vous I'un I'auire.
34 Et si quelqu'un a faim, qu'il mange
en sa maison , afin que vcus ne vous
assembliez pas pour votre condamna-
tion. Touchant les autres points

,
j'en

ordonnerai quand je serai arrive.

CHAPITRE Xli.
1 Or pour ce qui regarde les dons spi-

rituels , je ne veux point , mes freres ,

que vous en soyez ignorans.
2 Vous savez que vous etiez gentils

,

entrain^s apres les idoles muettes , se-

lon que vous 6tiez men^s.
3 C'est pourquoi je vous fais savoir
que nul homme parlant par I 'Esprit
de Dieu , ne dit que Jesus doit etre re-
ietd ; et que nul ne p'='ut dire que par
Ic Saint-Esprit , que Jesus est le Sei-
gneur.
4 Or il y a diversity de dons , mais II

n'y a qu'unmeme Esprit.
5 II ^ a aussi diversite de minist^res,
ruais il n'y a qu'un meme Seigneur.
6 II y a aussi diversite d'operations;
mais il n'y a qu'un memt Dieu, qui
opere toutes choses entous.
7 Orachacun est donnee la lumiere
de I'Esprit pour procurer I'utilite ccm-
mune.
8 Car k I'uu est donnee par I'E'prit

,

la parole de sagesse ; et a I'autre par
le meme Esprit , la parole de connais-
sance

^
9 Et a un autre , la foi par ce meme

Il Esprit ; a un autre , les dons de gueri-
son par ce meme Esprit

;

lU Et a un autre , les operations des
naracles ; a un autre , la prophetie ; a
uti autre , le don de discernfir les Es-
Veits ; a un autre , la diversite dp lan-

f: ues ; et a un autre , le don d'interpre-
i^r Ips langues.

1 1 Mais un seul et meme E.sprit fait

f.'Utfts res choses, distribuani a ciia-
'uii scsdons comma il le troure a pro-
(. > s

!'i Car comme le corps n'est qu'un ,

rt (t pendant il a plusieurs membre.s
,

vriA^a toua les nicm^jr-ta dc ce conT»

,
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qui n'esi qu'un
,
quolqn'ils soient plu-

sieurs , ne sont qu'un corps; il en est
de meme de Christ.
13 Car nous avons tons it6 baptises
d'un meme Esprit, pour etre on meme
corps , soit Juifs , soit Grecs , soit en-
claves , soit libres , nous avons toug ,

dis je , ete abreuves d'lm meme Es-
prit.

14 Car aussi le corps n'est pas un seul
membra , mais plusieurs.
15 Si le pied dit : Parce que je ne sxds
pas la main

, je ne suis point du corps,
n'est-il pas pourtant du corps ?

16 Et si Toreille dit : Parce que je ne
suis pas I'oeil , je ne suis point da
corps , n'est - elle pas pourtant du
corps ?

17 Si tout le corps est I'oeil , oil sera
I'ouie ? si tout est I'ouie , oil sera I'odo-

rat?
IS Maismaintenant Dieu aplace cha-
que membre daus le corps , corame il a

voiilu.

19Etsi tous etaientun seul membre,
oil serait le corps?
20 Mais maintenant il y a plusieurs
membres , toutefois il n'y a qu'un seal
corps.
21 Et I'oeil ne pent pas dire a la main ;

Je n'ai que faire de toi ; ni aussi la tete
aux pieds : Je n'ai que faire de vous.
22 Et qui plus est , les membres du
corps qui semblent etre las plus fai-

bles , sont beaucoup plus necessairas.
23 Et ceux que nous estimons etre les

moins honorables au corps , nous les

onions avec plus de soin : et les parties
qui sont en ncus les m.oins belles a
voir . sont les plus parees.
24 Car les parties qui sont belles en
nous, n'en ont pas besoin; mais Dieu
a apporte ce temperament dans uotre
coips, qu'il a doun6 plus d'honneur a
ce qui en manquait

;

23 Ann qu'il n'y ait point de division
dans le corps , mais que les membres
aientun soin mutuel les uns des au-
tres.

26 Et soit que I'un des membres sotif-

fre quelque chose, tous les membres
scuffreut arac lui ; ou soit que I'un das
membres soit honore, tous les mem-
bres ensemble s'en rejouissent.
27 Or vous etes le corps de Christ, et
vous etas chacun un de ses membres.
28 Et Dieu a mis dans I'eglise , d'a-
borddes apotrcs, ensuite des pronhe-
tes, en troisieme lieu des doctalirs;
en.suite las miracles; puis les dons de
guerison ; les sacours , les gouverne-
mens, les diversit6s de langues.
29 Tous sont-ilsapotres? Tous sont-

ils prophetes ? Tous sont ils docteurs ?

Tous ont-ils le don das miracles ?

30 Tous ont-ils les dons de guerison?
Tous parlent-i!s div^rses laiiguei?
Tous interpreteut-ils'

14*
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31 Or d^slrcz avec ardeur des dons
plus excellens, et je vais vous en mon-
trer un chemin qui surpasse encore
de beaucoup.

CHAPITRE XIII.
1 Qnand je parlerais toutes les lan-

fraes des hommes. et merne des anges,
81 je n'ai pas la charite, je suis ci.mme
I'airain qui re.sonne, ou comme la cym-
bale retentissante.
2 Et quand j'anrais le don de pro-
ph6tie, que j e connaitrais ( ous les mys-
teres , ct que j'aurais toute sorte de
science ; et QTiand j aurais toute la foi

qu'an puisse avoir, en sorte que je
transportasse les montages, si je a'ai
pas la charite, je ne suis rien.
3 Et qaand je distribuerais tout mon
bien pour la nourrilure des pauvres,
et que je livrerais mon corps pour
etre brale, si je n'ai pas la charite, ce-
la ne me sert de rien.

4 La charity est patiente ; elle est
douce ; la charite n'est point envieuse,-
la charite n'use point d'iasolence ; elle
ne 8'enorgueillit point ;

5 Elle ce se porte point d^shonnete-
ment ; elle ne ciierche point son pro-
pre profit ; elle ne s'aigrit point ; elle
ne pense point a mal

;

6 Elle ne se rdjouit point de I'injus-
tice : mais elle se rejouit de la verity ;

7 Elle endure tout , elie croit tout

,

elle espere tout , elle sapporte tout.
H La charite ne perit jamais, aulien
que quantauxpropheties , elles seront
aholies ; et quant aux lai;?ues , elles
cesseront ; et quant a la coonaissance,
elle seraabolie.
9 Car nous connaissons en partie, et
nous prophetisons en partie.
10 Jlais quand la perfection sera ve-
nue , alors ce qui est eu partie sera
aboli.

11 Quand j'dtais enfant, je parlais
comme un enfant, jejug:eais comme un
enfant , je pensais comme un enfant

;

mais quand je suisdevenubommej'ai
aboli ce qui etait del'enfance.
12 Car nous voyons maintenant par
nn miroir obscxir^ment , mais alors
nous verrons face a face ; maintenant
jeconnaisen partie, mais alors jecon-
naitrai selon que j'ai ete aussi connu.
13 Or maintenant ces trois choses de-
meurent, la foi, I'esperance, et la cha-
rity. ; mais la plus excellente de ces
verlus, c'est la charit6.

CHAPITRE XIV.
1 Rerhercbezla charite ; desirezavec

ardeur les dons spiritucls , mais sur-
to'jt de proph^tiser;
2 Farce que celui qui parle nne lan-
gae inconniie, ne parie point aux hom-
mci, mail i Dieu; car personne ne
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I'entend, et les mysteresqu'il proDOD-
ce ne sont que pour lui.

3 Mais celui qui proph^tise , ^difie ,

exhorte et console les hommes i/ui

I'entendent.
4 Celui qui parle une lan^e incon-
nue, s'editie lui-meme ; mais celui qui
prophetise , edifie realise.
5 Je desire bien que vous parliez tons

diverses langues , mais beaucoup plus
que vous prophetisiez; car celui qui
prophetise est plus grand que celui
qui parle diverses langues ; »i ce n'est
quil interprete. afin que I'eglise en
recoire de I'edification.
6 'Maintenant done, roes freres , si je
viens a vous , et que je parle des lan-
gues inconnues, que vous servira ceia,
si je ne vous parle par revelation, ou
par science, ou par prophetie , ou par
doctrine ?

7 De meme si les choses iuanim^es
qui rendenl leur son, soit un hautbois,
soit une harpe , ne forment des tons
differens; comment connaitra-t-once
qui est Sonne sur le hautbois, ou sur
la harpe ?

8 Etsilatrompetterendunsonqn'on
n'entende pas

,
qui est-ce qai se pr6-

parera a la bataille ?

9 De meme , si vous ne prononcez
dans vctre langage une parole qui
puisse etre enlendue, comment en-
teudra-t-oa ce qui sedit? car vous
parlerez en i'air.

10 II y a, selon qu'il se rencontre,
tant de divers sons dasis le mcnde ; et
cependant aucun de ces sons n'est
rauet.
11 Mais si je ne sais point ce qu'on

veut signifier par la parole , je serai
barbare a cclui qui parle ; et celui qui
parle me sera barbare.
12 Ainsi, puisque vous d(^sirez avec

ardeur des dons spirituels ,- rherchfz
d'en avoir abondamment pour I'edifi-

cation de r^glise.
13 C'est pourquoi qne celui qui parle
une langue inconnue , prie de telle

sorte qu'il interprete.
14 Carsije pritien une langue i«co»-

n?/«, mon esprit prie; mais liutelli-

gence que j'en ai, est sans fruit.

15 Qnoi done? je prierai d'esprit
,

mais je prierai aussi d'une maniere a
etre entendu ; je chanterai d*esp»-il .,

mais je chanters.! aussi dune maniere
a etre entendu.
16 Autrement si tu b^nis d'esprit,

1 comment celui qui est du simple peu-

I
pie, dirat-il Amen a ton action de

I

graces , puisqu'i! ne salt ce que tu dis?

1 17 II est bien vrai que tu rends graces;

\

mais un autre n'en est pas edifie.

I

1>* Je rends j^r.ices a mon Dieu que je
, parie plus de langues quo vous tous

I

19 Idaisj'aime nii^ux pr(,nonct-rdaii»

1 ( glise cinq paroles d uue maniere s
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^Ireenteu'lu.afln qiie)'iiistruise aussi dans la maison ; car il est raalhonneto

ies aaires , que «lix mille paroles en I que lesfernmesparlent (lausleglisc.

une langue inconnne. I 36 La parole de Dieu est-elle proo6-
20 Meslreres, ae soyez point des en- | dee devousToa est-elle parveuue sea-

fens eu prudence; mais soyez da pe-
j

lenient avous?
tits enfans en malice ; et par rapport i i 37 Si quelqir'an creit etre prophfele

,

la prudence , soyez des Lommes faits.
]
ou spirituel

,
qu'il reccnnaisse que leu

21 II est ecrit dans laloi . Je parlerai
j

k ce peuple par des fens d'une autre
langue , et par des levres etraageren

;

et ainsi ils ne m'enteudront poiut , dit

le Seismear.
22 C'est pourquoi Ies lanenes soT>t

pour uusigne.uon point auxcroyans,
maisaux iundeles; la propliefie , au
contraire , est un signe nou point aax
infid^les , mais aux croyans,
23 Si done toute I'eglise s'assemble en
nn corps, et que tous parlent des lau-
gues errangeres , et qu'il entre des
gens du commuu , oudes infideles , ne
diront - ils pas que \oua etes hors du
sens?
24 Mais si toua proplietisent, et qu'il

entre quelque iulidele , ou quelqu'un
du commun , ii est convaiccu par tons;
et ilestjuge detous.
25 Et ainsi Ies secrets de son copur
sent manifestes; de sorte qu'il sejetera
sur sa face , et adorera Dien ; et il pu-
bliera que Dieu est Teritablemeat
panrii vous.
26 Que sera-ce done, roes freres? c'est

que toutes Ies fois qae vous vous as-
semblerez , selon que cliacun de vous
aura ou un psaume , ou une ins'ruc-
tiou , ouune langue etrangere. ou une
revelation, ou une interpretation, qae
toot se fasse pour I'edification.
'27 Et si quelqu'un parle une lanjue
tJiconnue , que cela se fasse par deux
ou tout au plus par trcis , et cela par
tour ; mais qu'il y en ait un qui inter-
prete.
28 Que s'il n'y a point dinterprete ,

que cet hoinme se taise dins I'eglise,

et qu'il parle a soi-raenie , et a Dien.
29 Et que deux ou trois piuphetes
parlent, et que Ies eutres en jugenf..
30 Et si qaelque cLose est reve'ee a
un autre qui est assLs

,
que le premier

se taise.

31 Car vous pouvez tous prorheti
ser I'un apres I'autre , alin que tons
apprenneut , et que tous soient con-
soles.

32 Et Ies esprits des prophetes sont
su.jets aux propbetes.
ii Car Dieu nest point nn Dieu de
confusion , mais depaix , roiiinie on le

voit dans toutes Ies eglises des saints.
Vt Que Ies femmes qui son: parmi
vous se taisent dans Ies eglises ; car il

ne leur est poiiit permis de parler,
mais eli'es rioivent etre souxiaises

,

comrae aussj la loi le dit.

35 Sielies v-eulentappreud re quelque
chose

,
quelles interrogent k-urs maris

cbosesqucje vous ecris , sont des com-
mandemens du Seigneur.
38 Et si quelqu'un est ignorant , qu'il

soit ignorant.
30 C'est pourquoi . mes freres , d^si-
rez avec ardeur de prophetiser, et
n'empechez point de parJer diverses
langues.
40 Que toutes cboses se fassent avec
bienseance , et avec ordre.

CHAPITRE XV.
1 Or , mes freres , je vous fais savoir

I'evangile que je vous ai annoace, et
qae vous avez recu , et auquel vous
vous teiiez fermes

;'

2 Et par lequel rons etes sauv6s , si

vousreteaez en quelle raaniereje voua
I'ai annonce; amoins que vous n'ayez
cruen vain.
3 Car avant toutes choses , je votis ai

donne ce que j'avais aussi recu; sa-
voir, que Christ est mort pour'nos pe -

ch6s , selon Ies ecritures

;

4 Et qu'il a ete enseveli , et qa'D est
ressuscite le troisieme jour , ielon Ies

Ventures;
5 Et quil aet6 vu de C6pba3 , et en-
suite des douze.
6 Depuis ii a ete vu de plus de cinq
cents freres a une foi-i , dont plusieurs
sont encore vivans , et quelques uuj
sont morts.
7 EESuite il a et6 vu de Jacques , et
puis de tous Ies apotres.
8 Et apres tous , il a ete ru aussi de
moi , comme d'un avorton.
9 Car je suis le moindre des apotres,
qui ne su;s pas di^ne d'etre appele
apotre, parccquej'ai persecute leglike
deDi^n.
10 Mais par la grace de Dieu ie suis ce
que je SUIS ; et sa grace envers moi n'a
Doint ete vaine . mais j'ai travaii!6
heaucoap pins qaeux tous; toatefois
non point moi . mais la gi ace de Dien
quiest avpcrcfd.
1

1

Soit done moi , soit eux , nous pre
chons ainsi , et \ovls I'avex cru ainsi.

12 Or si on preche que Christ est n*
suscite des moits, comment disent
quelques-uns d'entrevoas qu'il n'y a
point de resurrection de.« mnits ?

13 Car s'U n'y a point de resurrection
des morts , Christ aussi nest point
ressuscite.
14 Et si Christ n'est point ressuscite,
notre predication est done vaine, et
votre Li aussi est vaine
15 Et raerae nous sommes de faox te-

raoius de la part de Dieu; car nous
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nvons rc-liflu t6nio!^nage de la part de
Dieu quil a ressuscite Christ , leqiiel

pourfant il u'a pas ressuscite , si les

itorts lie ressuscitent point.
16 Car si les niorts no ressuscitent

point, Christ aussi nest poiat ressus-
cite.

17 Et si Christ n'est point ressuscit6,
votre foi est vaine, et vous etes encore
dans vos peches.
18 Ceux done aussi qui dorment en

Christ, sont pdris.
19 Si nous n'avons d'esp6rance en

Christ que pour cette vie seuiemeut,
nous soinmes les plus miserables de
tons les homines.
20 Mais maintenant Christ est ressus-
cite desmorts, et il a eie fait les pre-
Diice* de ceux qui dorment.
21 Carpuisque lamort est parun seul
i'lmme , la resurrection des luoris est
aussi par un seul homme.
22CarconimetousmeurentenAdam,
de meme aussi tous seront Tiviiies en
Christ.
23 Mais chaeun en son ran?, les pre-
tuices, c"est Christ ; puis ceax qui soat
ie Christ seront vivifies en son avene-
ment.
24 Et apres viendra la fin , quand il

aura remis le royaume a Dieu le Pere,
et quand il aura aboii tout empire , et
toute puissance, et tonte force.
25 Car il faut qu'il regne jusqu'a ce

qa'ii ait mis toos sesennemis sous ses
pieds.
26 L'ennemi qui sera detruit le der-
nier, c'est la mort.
27 Car Dieu a assujetti toate.s chosei?
BOas ses pieds ; or quand il est dit que
toutes choses jui sont assujetties, il est
Evident que celui qui lui a assujetti
toutes chi'sesest excepte.
28 Et apres que toutes choses lui au-
ront ite assujetties, alors aussi le Fils
iui-meme sera assujetti a celui qui lui

a ;t88uj etti toutes choses ; afiu que Dieu
soit tout en tous.
29 Autrement que feront ceux qui
sjnt baptises pour les mo.ts , si abso-
lument les morts ue ressuscitent
point? pourquoidunc sont-ils baptises
pour les morts?
30 Pourquoi aussi sommes - nous en
danger a toute heure ?

31 Par noire gloire que j'ai en noire
Seigneur Jesus - Christ

, je meurs de
jour en jour.
32 Si j'ai combattu contre les betes a
Ephese, par des vues humaines , quel
profit en aj-je si les morts ne ressusci-
tent point? mangeous et bavons, tar
tl'Mnain nous mourrons.
33 Ne soyez point seduits ; les mau-

vaises compa^nies corrompent les
bonnes moeurs.
J4 Koveiiiez-vons pour vivre juste-
lueni, «t ue pechtt point ; car quel

Chap. Ifr-

ques-uns sont sanfe la connaissance de
Dieu ; je vous le dis a votre honte.

'iib Mais quelqu'un dira : Comment
;
ressuscitent les morts , et en quel

:
corps viendront-ils?

' .36 O fou 1 ce que tu semes n'est point

j
Tivitie s'il ne iiieurt.

I
37 Et quant a ce que tu sfcraes.fa ne

I

semes point le corps qui nairtra , iiiaie

I

le grain nu, selon qu'il se rencontre de

I

bie, ou de quelque autre grain.

I

38 Mais Dieu lui donne le corps com-
]

me il veut, et a chacune des semences
son propre corps.

39 Toute chair n'est pas une meme
;
sorte de chair ; mais autre est la chaif

I des hommes , et autre la chair des be-
! tes, et autre celle des poissons, et au-
tre ceile des oiseaux.
40 //y a aussi des corps celestes , et
des corps terresf res ; mais autre est la
gloiredes celestes, et autre ceile des
terrestres.

41 Autre est la gloire du solei! , et
autre la gloire de la lune , et autre la

gloire des 6toiles; car une etoile est

difl'erente dune autre etoile en gloire.

42 II en sera aussi de meme en la re-
surrection desmorts; 't corps est sem6
en corruption, il ressuscitera incor-
ruptible.
43 II est sem6 en d6shonnenr , il res-
suscitera en gloire ; il est sem^ en fhi-

blesse , il ressusritera en force.

44 II est sem6 corps animal , i". ressus-

citera corps spirituel : il y a un corps
animal ,etiJ y a uii corpsspirituel

;

45 Comme aussi ii est ecrit : Le pre-
mier homme Adam a ete fait en ?me
vivante ; et le dernier Adam en esprit
Tivifiant.

46 Or ce qui est spirituel , n'est pas le

premier , inais ce qui est animal; et

puis ce qui est s[)iriiucl.

47 Le premier homme dtant de la

terre , est tir6 de la poussiere ; mais le

second homme, savoir le Seigneur, ei/

i
du ciel.

I
48 Tel qu'est celui qui est tir6 de la

poussiere, tels aussi sont ceux qui sont
, tires de la poussiere ; et tel qu'est le

I

celeste , tels aussi sont les celestes.

I

49 Et comme nous avons porte i'iroage

I

de celui qui est tire de la poussiere,
! nous porterons aussi limage du ce-
leste.

I

60 Voici done ce que je dis, mes frer«>s,

c'est que la chair et le sang ne peuvi-nt
point heriter le royaume de Dieu . et

que la corruption u'herite point I'in-

corniptibilit6.

j
61 Voici, je vous dis un mystere;

I
nous ne dormirons pas toua, mais noub
»erons tous tran.smues

,

I

52 En nnmoment.et enunclind'oeil.
ala demiere trompctte; car la trnm
pette sonuera, et les morts Te8.'^u^'Cl•
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Peront fncorruptibles , et uoiw serous
transiBues.
53 Car il faut que cs comiptnile re-
vete rincorruptibilite , et que ce mor-
tel revete Timmortalite.
54 Orquand ce corruptible aura re-
retu rincorruptibilite . et que ce tnor-
fel aura revetu riminortaiite , alors
cette parole de I'ecriture sera accora-
pUe : La niort est detruite par la vio-
toire.
55 Oil est , 6 tnqrt , ton aisruillon ? on

est , 6 sepalcre , ta victoire ?

56 Or I'aiguillon de la tnort , c'est le

Eethe ; et la puissance du peche , c'est
»loi;

57 Mais graces a Dieu , qui nous a
donn6 la vicioire par notre Seigneur
Jesus -Christ.

airaes
vous appliquaut toujours avec un uou
veau zele a I'oeuvre du Seigneur; sa-
chaat que votre travail ue vous sera
pas inutile aupres du Seigneur.

CHAPITRE XVI.

AUX CORINTH lENS. M6
9 Car une grande porte, et de grandt
e'Scace ki'> est ouverte; mais il y a

I

plusieurs adversaires.

j
10 Que si Timothee vient , prener

i garde qu'il soil cu siirete parnii vous;
! car il seinpioie a I'oeuvredu Seigneur
comme moi-menie.
II Que persinne done nelemeprise;

raais conduisez-le en toute surete. a&n
. qu'il vienne me trouver; carje I'at-

teads avec les ircres.

^

12 Quant a Apollos notre frere , je
I'ai beaucoup prie d'ailer vers voua
avec les freres ; mais il u'a nuliement
eu la voloute d'y aller maintenani :

toutefois ii y ira quand il en aura la

coraniodite.
; Jif Veillez.soyezfermesenlafoi, por-
!
tez-vous vaillauiment ,fortinez-vous.

vos affaires se fassent
58 C'est pourquoi, mes freres bien-

j
14 g^^ ^^^^

airaes, sqyez fermes , inebranlables , !

^^^ charite
15 Or, mes freres, vous connaissez

la famille de Stephanas, et vous savez
qu'elle est les premices de I'Acbaie,
et qu'ils se sont entieremeut appliques
au service des saints ,

•

, _ , ^, ,, , r -t 16 Je vous prie de vous soumettre a
1 Toucbant la coUecte qui se fait pour g^^ , et a chacua de ceux qui sera-

lessaiuts.faitescommej euaicrdonue y,\o\txi\ a loeuvre du Seigneur, et qui
auxeglisesde Galatie. r ... » .

>i

2 Cest que chaque premier jonrde la
Bemaine , chacun de vous mettea part
Chez soi ce qu'il pourra assembler sui-
vant la prosperite que Ditu lui accor-
dera , afin que lorsque je viendrai , les

collectes ne soieut point a faire.

3 Pais quaudje serai arrive, j'enver-
rai ceux que vous approuverez par vos
let tres

, pour porter votre liberalite a
Jerusalem.
4 Ets'ilest aproposquej'y aillemoi-
meme.ils viendront aussiavec moi.
5 J'irai done vers vous , ay ant passe
par la Macedoine; carje passerai par
la Macedoine.
6 Et peut-e;re que je s6joumerai
parmi vous , ou meuie que j y passerai
I'hiver; afiu que vous me couduisiez
parloutou j'irai.

7 Car je ne vous veux point voir
maintenant en passant ; mais jespere
que je demeurerai avec vous quelque

; travaillent avec notes.

;

17 Or je me r^jouls de la venue de
' Stepli'inas , de Fortunat , et d Achai-

1

que
;
parce qu'ils ont supplec a ce que

I

vous ne pouvez pas faire pour moi.
18 Car ils ont recree mon esprit et le

votre ; ayez done de la consideration
;
pourde tVlles personnes.

! 19 Les eglises d'Asie vous saluenl;

I

Aquile et Priscille , avec I'eglise (;ai

I

est en leur maison. vor.s saiuent affec-

j

tueusement en not}-e Seigneur.
i 20 Tous les freres vous salnent. Sa-
' luez-voua I'un lautre par un saint

i

baiser.
2

1

La salutation est de la propre main
de moi Paul.
22 Si] y a quelquhin qui n'aime point

i
le Seigneur Jesus-Christ , qu'il soit

anathenie, Maranatha.
23 Que la grace de notre Seigneur
Jesus-Christ soit avec vous !

. 24 Mon amour s'etend a vous tous eu
' Jesus-Christ. Amen.

temps , si le Seigneur ie permet.
8 Toutefois je demeurerai a Ephfese
jusqu'a la Peniecote.
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SECO'DE EPITUE DE SAINT PALL

AUX CORmiHIENS.
CHAPITRE I.

1 Paul, apotre deJe«iis- Christ par !a

voloute de Dieu , et le frere Timothee,

a I'eglise de Dieu cui est k Corinthe
,

avec tous les saints qui aont dans
toute I'Achaie;
2 Que la grace el la pajx tous ioient
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donn6es par Dleu notre Pere et par
Ifl Seigneur Jesus-Christ.
3 Bini soil Dieu, qui est le pere de
aotre Seigneur Jesus-Christ , le pere
des misencordes , et le Diea de toute
consolation ;

4 Qui nous console dans toute notre
affliction , afin que par la consolalion
dont nous sommes nous-memes con-
soles de Dieu, nous puissions consoler
ceux qui sont en quelque aflliction

que ce soit.

5 Car comme leg souffrances de Christ
ahondent en nous , dc meme notre
consolation abonde aussi par Christ.
6 Et soit oue nous soyons affliges ,

c'est pour voire consolation et pour
votresalut.qui seproduit enendurant
les m6mes souffrances que nous endu-
rons aussi; soit que nous soyons con-
soles, c'est pour votre consolation et

pour votre salut.

7 Or I'esperance que nous avons de
V0U9 est fenne , sachant que comine
V0U8 etes participans des sou5"rances

,

de meme aussi vous le serez de la con-
solation.

8 Car, mes fr^res , nous voulons bien
que vous fcachiez notre aflBiction , qui
nous est arrivee en Asie , c'est qne
nous avons ete charges excessivement
au dela de ce que nous pouvions por-
ter; tenement que nous avions perdu
Pcsperance de conserver notre vie.

9 Car nous nous sommes vus comme
si nous eussions recu en nous-memes
la sentence de mort ; afin que nous
n'eussions poiut de confiance en nous-
memes , mais en Dieu qui ressuscite

les morts

;

10 Et qui nous a delivrfis d'une si

grande mort , et qui nous en d^livre
,

et en qui nous esperons qu'il nous en
ddlivrera aussi a f'avenir.

11 Etant aussi aides par la priere que
vous faites pour nous , afin que des ac-

tions de graces soient rendues pour
nous par plusieurs personnes , a cause
du don qui nous aura ete fait en faveur
de plusieurs.

12 Car c'est ici notre gloire, savoir,
le t^moignage de notre conscience

,

de ce qu'en simplicity et sinc6rit6 de
Dieu , et non point avec une sagessc
chamelle , mais selon la grace de
Dieu , nous avons converse dans le

monde, et particulier^ment avec vous.

13 Car nous ue vous ^crivons point
d'autres choses que celles que vous
lisez , et que meme vous connaissez

;

et j'espere que vous les reconnaitrez
aussi jusqu'a la fin;

14 Selon que vous avez reconnu en
partie, que nous sommes votre gloire,

comme vous etes aussi la notre pour
le jour du Seigneur Jesus.
15 Et dans une telle confiance je vou -

CAap. I. 2

lais premierement aller vers vous, aQa
que vous eussiez une seconde grace;
16 Et passer de chez vous en Mac6-

doine, puis deMacedoine revenir vers
vous , et etre conduit par vous en Ju-
dee.
17 Or quand je me proposais cela, ai-

.je use de 16gerete ? ou les choses que
je pense , les pense je selon la cbair

,

en sorte qu'il y ait eu en moi le oui et
lenon?
18 Mais Dieu est fiddle, que notre pa-

role de lanuelle j'ai us6 envers vous ,

n'a point et4 ouiet non.
19 Car le Fils de Diea Jesus Christ

.

qui a 6te precb6 par nous entre vous,
savoir par moi , et par Sylvain, et par
Timothde , n'a poiut ete oui et non

;

mais il a i',te oui en lui.

20 Car tout autant qu'il y a de pro-
messes de Dieu, elles sont oui en lui

,

et Amen en lui, a la gloire de Dieu par
nous.
21 Or celuj qui nons affermit avec
vous en Christ , et qui nous a oints

,

c'est Dieu;
22 Qui aussi nous a sccli^s, et nous a
donn6 les arrhes de I'Esprit en qos
ca-urs.
23 Or j'appelle Dieu k t^moin sur
mon ame, que c'a ete pour vous 6nar-
gner que je ne'suis pas encore alle k
Corinthe.
24 Non que nous dominions sur votre

foi , mais nous contribuons a votre
joie; puisque vous etes demeurdsfer-
mes dans la foi.

CHAPITRE II.

1 Mais j'avaisresoluenmoimemede
ne revenir point chez vous avec tris-

tesse.
2 Car si je vous attriste , qui est-ce
qui me rejouira, a moins que ce ne soit
celui que'j 'aurai moi-meme afflige ?

3 Et )e vous ai meme 6crit ceci , afin

oue quand j'arriverai, je n'aie point
at tristesse de la part de ceux de qui
je devais recevoir de la joie , m'assu-
rant de vous tous que ma joie est celle

de vous tous.
4 Carje vous ai^crit dans une grande

affliction et angoisse de coeur , avec
beaucoup de larmes ; non afin que vous
fussiez attristes , mais afin que vous
connussiez la charit6 toute particu-
liere que i'ai pour vous.
5 Que SI quelqu'un a 6t6 cause de
cette tristesse , ce n'est pas moi sevl
qu'il a afflig6 , mais en quelque sorte

(afin que je ne le surcharge point) c'est

vous tous qiiHl a atlristes.

6 C'est assez pour un tel homme , de
cette censure qui lui a itifaite par
plusieurs

;

7 De sorte que vous devez plut6t Ini

faire gr&ce. et le consoler; afin qu'un
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tel honme ne soit point accable par
une trop graude iristesse.

8 G'est pourquoije vousprie de rati-

fier euvers lui votre charite.

9 Carc'estaussipourcelaqnejevous
ai ecrit , afin de vous eprouver et de
connaitre si vous etes obeissans en
toutes choses.
10 Or a celui a qui vous pardomiez

quelque chose, je pardoniie aussi; car
de ma part aussi, si jai pardoune
quelque chose a celui a qui j'ai par-
douue,je I'ai fait a cause de vous , de-

vaat la face de Christ

;

11 Aiiu que Satan n'ait pas le dessus
sur nous ; car nous n'ignorous pas ses
machinations.
12 Au teste , etant venu a Troas pour

I'evangile de Christ ,
quoique la porte

m'y flit ouverte par le Seigneur,
13 Je n'ai pourtant point eu de re-

lache en mon esprit , parce que je n'ai

pas trouve Tile, mon frere; mais
ayant pris conge d'eui , je m'eu suis

venu eu Macedoine.
14 Or ^aces soient rendues a Diea

Gui nous fait toujours triompher eu
Christ, et qui nianifeste par nous lo-
deur de sa couaaissaiice en tons lieux.

15 Car nous sommes la bonne odeur
de Christ de la part de Dieu , en ceux
qui sont sauves , et en ceux qui peris-
sent ;

16 A ceux-ci , une odeur mortelle qui
les tue ; et a ceux- la , uue odeur vi\i-

fiante qui les conduit a la vie. Mais qui
est suffisaat pour ces choses ?

17 Car nous ne falsinous pas la parole
de Dieu , comme font plusieurs ; inais

iious parlons de Christ comme avec sin-

cerite , comme de la part de Dieu , et

devaut Dieu.

CHAPITRE III.

1 Commencons - nous de nouveau a
nous recominander nous-mcmes? ou
avons-nous besoLn , comme quelques-
uas, de lettres de recommandatioa eu-
vers vous , ou de letrres de recomman-
dationde votre part?
2 Vous etes vous-memes notre epi-
tre , ecrite dans nos coeurs , couuue et

lue de tons les hommes.
3 Car il parait eu vous que vcas etes
I'^pitre de Christ , dressee par notre
miuistere , dcrite non avec de I'encre,
mais par I'Esprit du Dieu vivaut , non
sur des tables de pierre , mais sur les

tables charnelles du coeur.
4 Or \jous avons une telle confiance
en Dieu par Chri.st

;

5 Non que nous soyons capables de
nous-memes de penser quelque chose,
comme de nous-memes, mais notre
capacite vient de Dieu ;

6 Qui nous a ausg; rendus capables
d'etre les niinistres tlu nouveau testa-
nv3»t , QOD de la lettre , mais de I'Es-
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prit ; car la lettre tne , mais I'Espnt
vivitie.

7 Orsileministeredemortifcrz7avec
des lettres, et grave sur des pierres, a
etc glorieux , tellemeut que les enfans
d'lsrael ne pouvaieut regarder le vi-
sage de 31oise , a cause de ia gloire de
son visage, laqueile devait prendie
fin;

8 Comment le ministere de I'Esprit
ne sera t-il pas plus glorieux?
y Car si le ministere de la condam-
nation a ete glorieux , le ministere de
lajustice le surpasse de beaucoup en
gloire.
10 Et meme \t premier ministere qui

a ete glorieux , ne I'a pas ete autant
que le second, qui I'emporte de beau-
coup eu gloire.
11 Car si ce qui devait prendre fin a

6te glorieux , ce qui est permanent est
be.Tucoup plus glorieux.
12 Ayaut done uue telle esperance-
nous usous d'une grande hardiesse de
parler.
13 Et nous ne sommes pas comme
Moise , qui mettait un voile sur son vi-
sage

, atin que les enfans d'lsrael ne
regardasseat point a la consomraation
de ce qui devait prendre riu.

14 Mais leurs entendemens sont en-
durcis; car jusqu'a aujourd'hui ce
meme voile , qui est aboii par Christ

,

demeure dans la lecture de laucien
testament , sans etre oie.
15 Mais jusqu'a auiourd'hui , quand
on ht Moise , le voile demeure sur ieur
coeur.
IC 3Iais quand il se sera converti au
Seigneur , le voile sera 6(e.
\7 Or le Seigneur est cet Esprit la ;

et ou est I'Esprit du Seigneur, la est
la liberte.
IS Ain.5i nous tous qui contemplons

,

comme eu uu miroir , la gloire du Sei-
gneur a face decouverte, nous summts
transformes en la meme image de
gioire en gloire , comme par I'Esprit
du Seigneur.

CHAPITRE IV.
1 G'est pourquoi ayant ce ministere

selon la misericorde que nous avous
recue , nous ne nous relachons point.
2 Mais nous avons entierement lejete

les choses honteuses que Ton cache

,

ne marchant point avec ruse , et ne
taisifiant point la parole de Dieu ; mais
nous recdaat approuves a toute con-
science des hommes devaut Dieu, par
la manifestation de la verite.
3 Que si notre evangile est encore

voile , il ne Test que pour ceux qui
perissent ;

4 Desquels le Dieu de ce siecle a
aveugle les entendemens, c'est-d-dire
des incr^dules , atin que la lumiere do
levangile , de la gloire de Christ , le-
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quel est limage de Dieu , ne leur res-
plendit Doint.
5 Car nous ne nous precbons pas
nous-memes , irais 7ious prechonx Je-
sus-Christ le Seigneur; tt nous decla-
rons que nous sommcs vos serviteurs
pour I'amour de Jesus.
6 Car Dieu qui a dit que la lumiere
respiendit des leuebres , estceluiqni
a relui dans nos cceurs, pour manl-
fester la connaissauce de la Kloire de
Dieu qui se trouve en Jesus-Christ.
7 Mais nous avons ce tresor dans des
vaisseauxde terre , afin que I'excel-
lence de cette force soit de Dieu , et
non pasde nous;
8 Etant affliges a tons egards, mais
non pas reduils entierement a Tetroit

;

etant en perplexite , mais non pas sans
secours.
9 Etaut persecutes , mais non-pas
abandonues; etant abattus, mais non
pas perdus

;

10 Fortant foujours partout ennotre
corps , lamort duSeigueur Jesus; ann
que la vie de Jesus soit aussi mani-
festee en notre corps.
11 Car nous qui vivons , nous soin-
mes toujours livres a la mort pour I'a-

mour de Jesus ; alin que la vie de Jesus
soit aussi manil'estee en notre chair
mortelle;
12 De sorte que la mort se deploie en
nous , mais la vie en vous.
13 Or ajaut un meme esprit de foi

,

selon qu'il est ecrit : J'ai cru , c'est

pourquoi j'ai parle ; nous croyous
aussi , et c'est aussi pourquoi nous
parlons

;

14 Sachant que celui qui a ressuscite
le Seigneur Jesus , nous ressuscitera
aussi par Jesus , et nous fera com|)a-
raitre en sa presence avec vous.
15 Car toutes choses sout pour vous

,

afin que cette jrande grace aboiide a
la gloire de Dieu , par le remerciment
Ue pluaieurs.
16 Cesi pourquoi nous ne nous rela-
chons point: mais qucique notre
homme exterieur dechoie , toutefois
I'interieur est renouvcle de jour en
jour.

17 Car notre 16gere affliction , qui na
fait que passer, produit en nous uu
poids eternel d'une gloire souveraine-
inent exccUcnte

;

18 Quand nous ne regnrdons point
aux choses visibles , mais aiix invisi-
bles; car les choses visibles ne sont
que pour un temps, mais les invisibles
sent (iteruelles.

CHAPITRE V.

1 Car noas savons que si notre ha-
hrtation terrestrc de cette tente est d6-
traite , nous avons un edifice de pa"
Oieu , iavoir . une oiaisou eternelle
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dans lescieux, qui n est point faitede

j

2 Car c'est aussi pour cela que nous
1
gemissons, desirant avec ardeur d'etre

,
revetus de notre domicile , qui est ua

:
ciei;

3 Si toutefois nous sommes trouves
I

vetus et non point nus.
!

4 Car nous qui sommes dans cette
i fente , nous gemissons etant charges;

j

Tuque nous desirous , non pas d'etre

!
depouilles , mais d'etre revetus ; atin

\
que ce qui est mortel , soit absorbe par
la vie.

5 Or celui qui nous a formes a cela
nieme , c'est Dieu; qui aussi nous a
donne les arrhes de I'Esprit.

6 Nous avous done toujours con-
fiance, et nous savons que , logeant
dans ce corpS) uous sommes absens du
Seigneur;
7 Car nous marchons par la foi , et
non par la vue.
8 Nous avons, dis-je, de la confiance;
et nous aimons niieux etre absens da
ce corps, et etre avec le Seigneur.
9 C'est pourrjuoi aussi nous nous etu-
dions de lui etre agreables, et presena
et absens.
10 Car il nous faut tons comparaltre
devant le tribunal cte Christ , afin que
chacun remporte en son corps selon
ce qu'il aura fait , soit bien , soit mai.
11 Counaissant done combien le Sei-
gneur doit etre craint, nous soUicitons
les hommes a la foi , et uous sommes
manifestea a Dieu, et je nTattends

i aussi que nous sommes manifestes en
vns consciences,
12 Car nous ne nous recommandons
PAS de nouveaua vous, mais nous vous
donuons occasion de vous glorifier de
nous ; afin que vous ayez de quoi re-

pondre a ceux qui se gloritient de
I'apparence , ti non pas du coeur.

13 Car , soit que nous soyons dans
I'extasc , nous svnwies unis a Dieu ;

soit que nous soyons de sens rassis ,

noux ie suwmes avous;
14 Parce que la charile de Christ nons

unit 6troitement; tenant ceci pour
certain

,
que si un est mort pour tous,

tous aus.si soiit morts

;

lo Et qu'il est mort pour tous , afic

que ceux qui vivent , ue vivent point
doreuavant pour eux-memes, mais
pour celui lui est mort et ressuscite
pour eux.
16 C'est pourquoi , des k present ,

uous ne connaissons personne selon

la chair , meine quoique uous ayons
connu Christ selon la chair; touiefoia

uous ne le connaissons plus ai7isi

mnintenant.
17 Si done quelqu'un est en Christ, il

est uiie uouvelle creature; les choses

vieilies sont passees : vuici , toutea

choses scut faites nouveUes.
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.'8 Or tout cela vie7it de Dieu , qui

'

nous ar^concili6s avec lui par Jesus-
j

Christ , et qui nous a donne le niiuis- i

tere de la reconciliation.
19 Car Dieu etait en Christ reconci-

liant le luoncie avec soi. eu ue leur im- I

putant point leurspeches.etilamiseu
I

nous la parole de la reconciliation,
20 Nous sommes done ambassadeurs
pour Christ , et c'est romnie si Dieu
vous exhortait par notre miiiistere ;

uous vous supplions do»c pour I'a-

mour de Christ , de vous reconcilier
avec Dieu.
21 Car il a fait celui qui n'a point
connude peche,^;/-e peche pour nous,
afin que nous fussions justice de Dieu
en lui.

CHAPITRE VI.
1 Ainsi done, 6tant ouvriers avec lui,

nous vous prions aussi que vous n'ayez
point recu la grrace de Dieu eu vain.
2 Car il'dit : Je t'ai exauce au teinps
favorable et t'ai secoaru au jour du
salut ; voici maintenant le temps fa-

vorable , voici maintenant le jour du
salut

;

o Ne donnant ancun scandale en quoi
que ce soit, atin que noire uiinistere
ue soit point blame

;

4 Mais nous rendant recommanda-
bles en loutes choses, conime miuis-
tres de Dieu , en graude patience , en
afflictions, en necessites, en angoisses,
h En blessures, en prisons , en trou-
bles, en travaux

,

6 En veilies , en jeiines, en purete ;

par la counaissance, par uu espritpa-
tieut, par la douceur, par le Saint-ts-
prit, par une charite sincere

,

7 Par la parole de la verite , par la
puissance de Dieu , par les annes de
justice que Ton porte a la main droite
et a la main gauche

;

8 Parmi Tbonneur et rignoniinie ,

parmi la calomnie et la bonne reputa-
tion :

9 Comme seducteurs , et toutefols
6tant veritables ; comme inconnus , et
toutefoisetantreconnus ; comme mou-
rans.et voici, nous vivons; conime
chaties , et toutefois non mis a mort

;

16 Comme attristes , et toutefois tou-
j ours joyeux; comme pauvres , et tou-

j

tefois enrichissant plusieurs ; comme
n'ayant rien , et toutefois possedaiit
toutes choses.
11 O Corinthiens ! notre bouche est >

ouverte pour vous ; notre coeur s'est
elarei.

|

12 Vous n'etes point a I'^troit au de- !

dans de nous mais vous etes a I'etroit
|

dans vos entrailles.
i

13 Or, pour nous trailer de lameme
;

manicre fie vous parle comme a nies
j

enfans) , elargissez-vous aussi a notre
!

tgard.
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14 Ne portez pasun memejoa^avec
les iulideles; car quelle participation •

y a-t-il de la justice avec I'iniquite ?

et quelle communication y a-t-il de la
lumiere avec lestenebres?
15 Et quel accord y a-t-il de Christ
avec Belial? ou quelle pai^t a le tidele
avec I'inndele?
JO Et quelle convenance y a-t-il du
temple de Dieu avec les idoles ? car
vous etes le temple du Dieu vivant

j

selon ce que Dieu a dit : J'hahiterai
au milieu u'enx , et j "y raarcherai ; et
je serai leur Dieu, et ilsserontmou
peuple.
17 C'est pourquoi sortez du milieu

d'cux , et vous en separez , dit le

Seigneur ; et ue toucaez a aucune
chose souillee , et je vous recevrai

;

18 Et je vous serai pour pere , et
vous me serez pour flis et pour filles,

dit le Seigneur tout-puissant

CHAPITRE VII.
1 Or done, mes bien-aimes, puisque
nous avons de telles promesses , net-
toy oiis-nous de toute soailiure de la
chair et de I'esprit

,
perfectiounant la

sanctiticalion eu la crainte de Dieu.
2 Recevez-nous, nous n'avons fait

tort a personue , nous n'avou.s cc^r-
rompu personue , uous n'avons pilJ6
personne.
3 Je ne dis point ceci pour vous con-
dainner; car je vous ai deja dit que
vous etes dans nos cceurs a mourir et
a vivre ensemble.
4 J'ai une grande liberie envers vous ;

j'ai grajidsujet de megls'.rilier devou.**;
je suis rempli Ue consolation; je sUis
plein de joie dans toute notre aiHic-
tion.

5 Car apres etre venus en iTaceJoine,
notre chair n'a eu aucun relache;
mais nous avons ete affliges en toutes
manieres , ayant eu des combats au
dehors , et des craiiites au-dedans.
6 Mais Dieu , qui couaole lesabaltus
nous a consc 'es par la v enue de Tile

;

7 Et non-seulement par sa venue

,

maisi eussi par la consolation qu'il a
recue de vous; car il uous araconie
vc'tre grand desir, vos larmes.votre
aflection ardente envers moi; de sorte
que je m'en suis exlrememeut rejoiii.

8 Carbien que je vous aie attristes
par mon epitre , je ne m'en repeus
point

,
qucique je m'en fusse cUja re-

penti , parce que je vols que si cette
epiire vous a aliiiges, ce n'a ete que
pour pen de temps
9 Je me rejouis doJic maintenant.
non de ce que vous avez ete a.'Jiiifs,

mais de ce que vous avez ete aitnstes
a repentance ; car vous avez et6 at-

tristts selon Dieu , de sorte que vous
n'avez recu aucun dommage de notre
part;

'

,-



170 II. fiPITKE DE S. PAUL
10 Pulsque la tristesse qui esl selcm

Dieu ,
produit une repentance a salut

,

dout on ne se repent jamais; mais la

tristesse de ce morde produit lanr.ort.

11 Car void, cela rneme que vous
avez ete attristes selon Dieu , quel

«oin n'a-t-il pas produit en vous?
quelle satisfaction? quelle indigna-
tion ? quelle crainte ? quel grand desir?

quel zele? quelle vengeance? vous
fousetes moutres de toutes manieres
purs dans cette affaire.

12 Quoique je vousaie done 6crit ,ce
n'a point etd a ca«se de celui qui a
comrais la faute , ni a cause de celui

envers qui eile a ele coininise , mais
pour faire voir parini vous le soin que
j'ai de vous devant Dieu.
13 C'est pourquoi nous avons ete con-

soles de ce que vous avez fait pour
notre consolation; mais nous nous
sommes encore plus rejouis delajoie
Qu'a eue Tile , en ce que son esprit a
il6 recree par vous tous.

14 Parce que , si en quelque chose je
me suis glorifle de vous dans ce que je
lui en ai rfiJjen'en ai point eu de
confusion; niais comme nous vous
•vons djt toutes choses selon laverite

,

ainsi ce dont je m'etais ^lorifie de vous
dans ce que fen ai dit a Tite , s'est

trouv6 etre la v^rite meme.
15 C'est pourquoi ,

quand il se sou-
vient de I'obeissance de vous tons , et

comment vous lavez recu avec crainte

ct tremblemeut , sou affecfion poar
vous eaest beaucoupplus grande.
16 Je me rejouis done de ce qu'en

toutes choses je me puis assurer de
vous.

CHAPITRE VIII.

1 Aureste ,mesfrere3 ,nous voulons
rou9 fair£ connaitre la ^rsice que Dieu
B faite aux 6glises de Macedoine.
2 C'est qn'au milieu de leur grande
ppreuve d'afSiction , leur ioie a ete
augTuentee , et que leur profoude pau-
<Tete s'est r^pandue en ncliesses par
leur proinpte liberality.

3 Car je suis tiJmoin qu'ils ont M,
rolontaires d donner selon leur pou-
roir , et meme ou dela de leur pouvoir.
4 Nous pressant , avec de ^amtes
prieres, de recevoirlagraceet la com-
munication de celte contribution en
faveurdcs saints;
5 Et lis nont pas fait seulement
comme ncus raviims espere , mais ils

»e sontdonnes premiere mftt eiucnie-

mes aa Seisrneur , et puis » nous , par
la voionte de Dieu.
6 \en que nous exhnrtassions Tite,
que comme i! avait auparavant cora-
mencA , il achcvAt aussi cette grace ea-
vern vous.
7 Cost pourquoi. comme vous abon-
dez cu toutes chi'ses, en fol , en parole.

Chap. 7. ^.

CD connaissatiCe , en toute diligenre
et en la charity que vous bvezpoiir
nous , faites que vous abondiez aussi
en cette srace.
8 Je ne le dis point par commande-
ment, mais pour eprouver aussi jpai la
diligence des autres la sincerity ue
votre charite.
9 Car vous connaissez la grace Ct
notre SeigneurJesus Christ qui, etart
riche , s'est rendu pauvre pour vous,
afin que , par sa pauvrete, vous fus-
siez rendus riches.
10 Et en cela je vons donne cH avis

,

parce quil vous est convenable , que
ayant uon-seulement deja commence
d'agir ppxir cette coUecte , mais 911

ayant meme eu la voionte des I'annee
passee

,

11 Vous acheviez maintenant de la

faire , afin que , comme vous avez ete
prompts a en avoir la volont6 , vous
I'accomplisaiez aussi selon votre pou-
voir.
12 Car si la promptitude de la voionte
precede , on est agr^able selon ce
qu'on a , et non point selon ce qu'ou
n'a ]ias.

1."? Orce n'est pas afin que les a?atres

soient soulages . et que vous soyez fou-

les; mais afin que ce soit par egalit^,

14 Que votre abondance done supplee
maintenant a leur indigence , afin que
leur abondance serve aussi a votre in-

digence, etqu'ainsi ily ait de I'egaliti,

15 Selon ce qui est ^crit : Celui qui
avait beaucoup, a'a rien eu de super-
flu ; et celui qui avait peu, n'en a pas
eu moins.
16 Or graces soeVn< rendves k Dieu,

qui a mis le meme soin pour vous au
coeur de Tite;

1

7

Lequel a fort bien recu mon exhor-
tation, et etant lui-mefne fort aflec-

fionne , il s'en est alle vers vous de
son propre mouvement.
18 Et nous avons aussi envoy6 avec

lui ie frere dont la louange, qu'il s'est

acquise dans la predication de I'evan-

gile , est r^panclue par toutes les egli-

ses :

I'J (Et non.seulement cela, mais aTi.ssi

il a ete etabli par les eglises node
compagr.on de voyaee , pour cette

grate qui est administree par nous a
la gloire du .Seigneur meme, et pour
servir a la promptitude de votre zele.)

20 Nous donnant garde que personne
ne nous reprenne dans cette abon-
dance qui est administree par nous;

21 Et procurant ce qui est ben, non
seulement devant le Seigneur, meis
au.ssi devant leshommes.
22 Nous avons envoy^ aussi avec cu\
notre autre frere, que nous avons sea-
vent 6pn)\ive en plusieurs choses ti re

diligent , et maintenant encore b^au-
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CKJup plus diligent , k
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cause de la

ffraode copfiauce qit'U « en vous.
"23 Ainsidonc, quant a Tite , il est

mou associe et mon compagiion d'oen-

vreenversvcas; et quautanosfreres,
fis so7it les envoyes des eglises , et la

gloire de Christ.
24 Montrez done envers eux et de-
cant les eglises ime preuve de voire
charite , et dii su.jet que nous avous
de nous gloritier de vous.

CHAPITRE IX.

1 Car de vous 6crire touchant la col-

/ecte qui se fait pour k-s saints, ce me
serait une chose superflue ;

2 Vu que je .s&is la promptitude de
votre zeie.en qnoi je me gloiilie de
vous devant ceuxde Mac^duine , leitr

faisant entendre que I'Achaie est

prete desl'annee pas^ee; et votre zele
en a excite plusi-uis
3 Orj'ai euvoje cesfreres, afin que
ce en quoi je me suis gloriti<^ de vous,
ne suit pas vain en cette occasion , et
que vous snypz prets. tomnie.i'ai dit

;

4 De peurqueceux (le Macedoiiie ve-
naiit avec moi , et ne vous trouvant
nas prets , nous n'ayons de la honte
(pour ne \m% dire vous-raemes) de I'as-

eurauce avec laquelle nous nous scra-
mes glorifies de vous.
f) C'est pourquoi.i 'ai estim6 qn'il etait
n^cessaire de prier les freres d'aller
preinierement vers vous, et d'achever
de preparer votre beneficence, que
voBs avez deja promise; ann qu'elle
soit prete coiiime une beneficeuccL, et
non pas comnie une chichete.
6 Or je vous dis ceci, que celui qui
seme chichement , recueillera aussi
chichement ; et que celui qui seme li-

beralement , recueillera aussi libera-
lement.
7 Mais que chacun contribue selon

qu'ii se Test propose en son coeur, non
point a regret, ou par contrainte ; car
Dieu ainie celui qui donnegaienient.
8 Et Dieu est puissant pour faire
abonder toute grace en vous , afin

qu'ayant toujours tout ce qui suffit eu
toufe chose , vous soyez aboudans en
toute bonne oeuvre

pour subvenir aux necessUes tkw
saints ; mais efle abcnde au.ss[ de telle
sorte , que plusieurs ont de quoi eu
rendre gracjs a Dieu ;

13 Glorifiaut Dieu pour I'epreuve
qu ils font de cette assistance , en ce
que vous vous soumettt-z a I'evau^iie
de Christ ; et de votre prompte et libe-

rale communication envers eux , et
envers tous.

I 14 lis prient Dieu jjour vous, et ih
Tous aiment tres-atiectueusement , it

cause de la grace excellente que Dieu

I

vous a accordee.
t 15 Or graces soient rendues a Dieu

j

a cause de son don inexpiimable.

I CHAPITRE X.
I I Au reste, moi Paul , je vmis pri«
; par la douceur et la debonnairete de
Christ, nioi qui ni'humilie lorsqne je

I

suis en votre presence , mais qui

I

etant absent suis hardi a votre 6gard;

j

2 Je vous prie , dis-je , que lorsqne je

I

serai present il ne faille point que

j

j'usede hardiesse, par cette assurance
de laquelle je me propose de me por-

! ter hardiment envers quelquesnns
qui nous regardeut coniine marchant
selon la chair.
3 Mais eu marchant en la chair , nous
ne combattons pas selon la chair.
4 Car les amies de notre guerre ne
sont pas charnelles; mais elles sont
puissantespar/a vertude Dieu , pour
la destruction des forteresses

;

5 Detruisant les conseiis , et toute
hauteur qui s'eleve centre !a connais-
sance de Dieu, et amenant tout«
pensee prisontiere a I'obeissance de
Christ i

6 Et ayant la vengeance toute prete
contre toute desobeissance , apres que
votre obeissance aura ete entiere.
7 Considerez-vous les choses selon
I'apparenc^ ? Si quelqu'un se confie
eu soi-meme d'etre a Christ

,
qu'il

pense encore cela en soimeme, que
commc il est a Christ, nous aussi noua
sofHMes a Christ.
8 Car si meme je veux me glorifier da-
vantage de notre puissance, laquelle
le Seigneur nous a donnt^e pour Tedi-

I lication , et non pas pour votre d.?s-

y Selon ce qui est ecrit : II arepandu, ! truction , je n'en recevrai point de
il a donne aux pauvres; sa justice de-
meure eternellement.
IG Or celui qui fournit de la semence
au semeur, veuille aussi vous donner
du pain a manger, et multiplier votre
semence, et augmenterles revenus de
voire justice.
11 Etant pieinement enrichis pcur

exercernne parfaite liberalite , la-

Quelle fail que nous en rendons graces
6 Dieu.
12 Car I'admiDistraf ion de cette obla-

tion n CM pas seulement suflisante

hontp
9 Afin qu'il ne semble pas que Je
veuille vous epouvanter par mes let-

tres.
10 Car mes 'ettres (disent-ils) sont

bien graves et fortes , mais la pre-
sence du corps est faible , et la parole
est meprisable.
11 Que celui qui est f el , considere
que tels que iious sommes de parole
par nos lettres, ^tant absens , tela
aussi nciii sommes de fait , etant pre-
senii.
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3US D'osons pas nous j oindre

TO nous comparer a quelqnes-uns. qui
•^e recommandent eux-memes ; roais
iis ne comprenneni pas qu'ils se me-
Kurent eux-meines par eux-meines

,

et qu'ils se comparent eux-memes a
eax-inemes.
J3 Mais pour nons , nous ne nous glo

rifierons point de ce qui n'est pas de
iiotre me-sure ; inais selon la mesiire
rigl^e , laquelle mesure Dieu n-^'us a
•i^partie , nous nmisglorifierons d'etre
parvenus meme jusqu'a vous.
14 Car nous ne nous etendons pas

nous memes plus qu'il ne faut , comme
6i nous n'etions point parvenus jiis-

qu a vous ; vu que nous somiiies par-
venus meme jusciua vous par la pre-
dication de I'evan^le de Christ

,

15 Ne nous Erlorifiant point dans ce qui
n'est point de notre mesure , c'est-d-
dire , dans les travaux d'autrui ; mais
nons avons esperance que votre foi

venant a croitre en vous , nousserons
amplement accrus dans ce qui nous a
ete depart! selon la mesure reglee

;

16 Jusques a evangeliser dans les
lienx qui sont an dela de vous ; et non
pas a nous glorifier dans ce qui a ete
departi aux autres selon la mesure re-
plee , dans lea choses d^ja toutes pr6-
parees.
17 Mais que celui qui se glorifie , se

Rlorifie au Sei^eur.
18 Car ce n'est pas celui qui se lone
soi-meme

, qui est approuve , mais
rest celui que le Seigneur louc.

CHAPITRE XI.
1 Pliit a Dieu que vous me euppor-

tassiez un peu dans mon imprudence

!

inais encore supportez-moi.
- Car je suis jaloiix devous d'uneja-

lousie de Dieu ; parce que je vousai
uiiis a un seul mari, pour voiis presen-
ter a Christ comme une viergre cha.ste.

3 Miis je crains que , comme le ser-
pent seduisit Eve par sa ruse , vos pen-
Kees aussi Tie se corrompent , en se de-
tournnnl de la simpliciie qui est en
Christ.
4 Car si qnelqa'un venait qni vous
prechat un autre Jesus que nous n'a-
vons precb^ ; ou si vous receviez un
autre £sprit que celui que vons avez
recu , ou un autre evaugile que celui
nue vous avez re9u , feriez-vous bien
^f lendurer.

f> Mais j'estime que je n'ai kii. en
rien moindre que les plus excellens
apotres.

Que si je suis comme quelqu'un dii

vulgaire par rapport au langage, je
ne le suis pourtant pas en connais-
Kance ; mais nous avoiis ete entiere-
meut manifestes en toutes cboses en-
vers v<ju«.

? Ai )e commis une faufe en ce que
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je me suis abaisse moi-menie , afin que
vous fussiez eleves , parce que saw
rien prendreje vous aiannonc6 r^vau-
giledeDieu?
8 J'aidepouilld les autres ^gli.'ses, pre-
nant de quoi m'entretenir pour vous
servir.

9 Et lorsqnej'etais avec vous, et que
j'ai ete en necessite , je ne me suia
point relache du travail afin de n'etre
a charge a personne ; car ies freres qui
etaient venus de Macedoine out sup-
pl^e a ce (jui me manquait ; et je me
suis garde de vous etre a charge en
aucune chose , et je m'en garderai en-
core.
10 La v^rit^ de Christ est en moi, que

cette gloire ne me sera point ravie
dans les confrees de I'Acbaie.
11 Pourquoi ? est ce parce que je ne
Tous aime point ? Dieu le .salt

!

12 Mais ce que je fais , je le ferai en-
core, pour retrancher I'occasion a ceux
qui cberchent I'occasion ; afin qu'ence
de quoi ils se glorifient, ils soient aussi
trouvds tous tels que nous sommes.
13 Car tels faux apotres sont des ou-

vriers trorapeurs , qui se deguisent en
apotres de Christ.
14 Et cela n'est pas ^tonnant ; car
Satan lui-meme se deguise en ange de
lumiere.
15 Ce n'est done pas un grand stijet

d'etonnementsi ses ministres aussi se
deguisent en ministres de justice;
mais leur tin sera confurme a leurs
oenvres.
16 Je le dis encore , afin que personne
ne pense que je sois imprudent ; ou
bien supportez-moi comme un impru-
dent , afin que je me glorifie aussi uu
peu.
17 Ce que je vais dire , en rapportant

les sujets que j'aurais de me glorifier ,

je ne le dirai pas selon le Seigneur
,

mais comme par imprudence.
18 Puis done que plusieurs se vantent

selon la chair , je me vanterai moi
aussi.
19 Car vous souffrez volontiers les

imprudens ,
parce que vous etes sages

St) Meme si quelqu'un vous asscn it

;

si quelqu'un vous mange ; si quelqu'un
prend votre bien ; si quelqu'un s'ileve

sur vo'us ; si rjuelqu'un vous frappe au
visage , vous le sonttrez.

21 Je le dis avec home , meme comme
si nous avions ete sans aucune torce ;

mais si en quelq^ue chose quelqu'un
ose se glorifier (je parle en impru-
dent) , j'ai la meme hardiesse.
22 Sont-ils Hebreux?je le suis aussi.

Sont-ils Israelites? je le suis aussL
Sont-ils de la semence d'Abraliam ? je
lesuis aus.si.

23 Sont-ils ministres de Christ? Oe
parle comme un imprudent) je le sni.s

plusqu'eux; en travaui davaotage
,
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en blessures plus qu'eux , en prison
davantage, en luorts plusieurs fois.

24 J'ai recu des Juils par cinq fois

quarante coups , moins un.
25 J'ai et6 hatta de verges trois fois ;

j'ai ete lapide una fois; j'ai fait naii-

irage trois fois; j'ai passe unjour et
una nuit en la profonde mer

;

26 Eu voyages souvent , en perils des
ti'^uves , en perils des brigands , en
perils de yna nation, eu perils des
gentils , en perils dans les villes , en
perils dans les deserts , en perils en
iner, en perils panni de faux, freres

;

27 En peine et en travail , en veiiles
souvent , en faim et en soif. en jeiiues
souvent , dans le froid et dans la nu-
dite.

28 Outre les choses de dehors , ce qui
me tient assiege tons les jours , c'est
la soin que j'ai de toutes les eglises.

29 Qui est-ce qui est affaibli , que je
ne sois aussi affaibli? Qui est-ce qui
est scandalise, que je u'en sois a'ossi

brule ?

30 S'il faut se glorifier, je me glori-
fierai des choses qui sont de mon iu-
firmit^.
31 Dieu . qixi est le pare de n-otre Sei-
gneur Jesus-Christ , et qui est beni
eternellament , sail que je ne mens
point.
32 A Damas , la gouveruenr pour le

roi Aretas avail mis des gardes dans
la villa des Daraasceniens pour me
prendre;
33 Mais on me descendit de la mu-
raille dans une corbeiile ,

par ime fa-

netre ; et aiusi j "echappai de ses mains.

CHAPITRE XII.

1 Certes il ne m'est pas convenable
de me glorifier; car je viendrai jus-
qu'aux visions at aux revelations dn
Seigneur.
2 Je connais nn homme en Christ il y
a quatorze ans passes ( si ce fut en
corps, je ne sais: si ce fm hors du
corps, jene sais; Biau le salt), qm a
ete ravi jusqu'au troisiema ciel.

3 Et je sais qu'untel homme (si cefut
en corps , ou si ce fut hers du corps

,

je ue sais; Dieu le salt),

4 A ete ravi en paradis , et a oui des
secrets qu'il n'est pas parmis a I'hom-
me de reveler.
5 Je me glorifierai d'un tel homme ,

mais je ne me glorifierai point de moi-
meme , siuon dans mas inlirmites.

6 Or quand je voudrais me glorifier,

ie ne serais point imprudent , car je
dirai la verite ; maisje m'en abstiens ,

aiin que personne ue m'estime au-
d£sarus de ce qu'il me voit etre , ou de
ce qu'il entend dire de moi.
7 Mais de peur que je ne m'elevasse

la cause de I'excellence des r6\61a-

tions, il ma6i6 mis une ^chardeen
la chair, un an?e de Satan pour me
souffleter, c'a ete . dis jt. , afin que ,e
ne m'elevasse point.
8 Cast pourquoij'ai prie trois fois le
Seigneur de faire que cet ange de Sa-
tan se retirat de moi.
9 Mais le Seignenrm's. dit: MagrSce

te suJfit ; car ma vertu mani.'este sa
force dans I'infinnite. Jema glorinerai
done tres-volontiers plutot dans mes
infirmites ; atin que la vertu de Christ
habite en moi.
10 Et acausedecela jeprendsplaisir
dans les inhrmites , dans les injures

,

dans les necessites , dans les persecu-
tions , et dans les angoisses pour
Christ; car quand je suis faitie, c'est
alors queje suis fort.

11 J'ai ete imprudent en me glori-
fiant; mais \ous m'y avez contraint,
car je devais etre recommande par
vous, vuquejen'ai ete moindre en
aucuue chose qua las plus excellens
spotres , encore que je ne sois rien.
12 Certainement les marques de mon

apostolat ont ete efficaces parrai vous
avec toute patience, par des signes,
des prodiges , et des miracles.
13 Car en quoi avez-vous et6 infe-

rieurs aux autres eglises , siucn en ce
queje ne suis point devenu lache au
travail a votre prejudice? Pai'dounez-
moi ca tort.

14 Vcici pour la troisleme fois queje
suispres dallervers vous; et je ne
m'epargnerai pas a tra\ ailier , pour ne
vous etre point a charge; car J e ne de-
mande pas votre bien , mais c'est vous-
memes que je demayide; aussi ce ne
sont pas les enfans qui doivent faire
anias pour leurs pares , mais les peres
pour leurs enfans.
15 Et quant a moi .jedepenserai tres-

volontiers, etj a serai meme depense
pour vos ames; bien que vous aimant
b?aucoup plus , je sois moins aime.
16 ^ais soit , dira-t-on ,

que ie ne
vous aie point ete a charge, mais qu'e-
tant ruse , je vous aie pris par finesse.
17 Ai-je done fait mon profit de vous

par aucun de ceux queje vous aien-
voyes?
li J'ai prie Tite , et j'ai envoy^ un

de vus freres avec lui ; mais Tite a-tii
fait son profit de vous? Et n'avons-
nous pas luiet moi raarche d'unraeme
esprit ? n'arons-xous pas marche sur
les mcraes traces ?

li) Avez-vous encore la pensee que
nous voulions nous justi£er envers
vous? Nous parlons devant Dieu en
Christ; et le tout, 6 ires-chers ! est
pour votre Edification.
20 Car je craius qu'ii n'arrive que
quaud je viendi'ai

,
je ne vous trouve

point tels que je voudrais, et qaej*"
sois trouve de vmij til que vous n<*

l'.»
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voudriez pas , et quil n'y ait en quel-
que sorte parmi voiis des querelles

,

des envies , des coleres , des debats

,

des mcdisances , des inurmures , des
eiifiures d'orgueil, des desordres et des
seditions.
21 Et qu'etant revenu cfiez vons

,

Dion Dieu ne ra'humilie sur votre su-
|et , en sorte queje sols afflig^^e al'occa-
sion de plus;eurs de ceixx qui ont pe-
cbe auparavant ,et qui nc se sont point
repentisde I'impurete, de la fornica-
tion, et de I'impudicitedontils sesont
rendus coupables.

CHAPITRE XIII.

1 C'est ici la troisieme fois que je
viens a vous ; en la boucbe de deux ou
de trois temoius toute parole sera con-
firmee.
2 Je I'ai deja dit et je le dis encore ,

comme si j'elais present pour la se-
coiidelbis;et mainteuant et ant absent,
J'ecris a ceux qui out peclje aupara-
vant.et a tous lesautres, que sije
viens encore une fois, je u'epargnerai
personne

.

3 PuisOjUe vons cherchez la prexive
que Clirist parle par moi , iequel n'est
point faible envers vous , mais qui est
puissant en vous;
4 Car quoiqu'il ait et^ crucifie par in-
firmity, il est neanmoins rivant par la
puissance de Dieu ; et nous aussi nous
soulfrons diversfs inlirntites a cause
de lui , m^is nous vivrons avec lui par
la puissance que Dieu a deplov ee en-
vers vous

;

5 Examiuez-vous vous-memes pour
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savoir si vous fetes en la foi ; ^prouvez-
vous vous-memes : ne reconnaisscz-
vous point vous-memes , savoir que
Jesus Christ est en vous? sice n'est
qu'en (juelque sorte vous fussiez re-
prouves.
6 Maisj'espere que vons connaltrez
que pour nous , nous ne soumies point
reprouves.
7 Or je prie Dieu que voas ne fassiez
aucun mal; non afiji que nous soyons
trouves approuves , mais afin que vous
fassiez ce qui est bon , et que nous
soyons comme reprouves.
8 Car nous ue pouvons rien contre

la verite , mais pour la verite.

9 Or nous nous rej^uissorvs si nous
sommes faibles, et que vous soyez
forts ; et meme nous soubaitons ceci

,

c'est a. savoir votre entieraccomplis-
sement.
10 C'est pourquoi j'ecris ces choses

^tant absent , afin que quand je serai
present , je n'use point de rigueur,
selon la puissance que le Seigneur m'a
donnee, pour I'ediflcation, et non point
pour la destruction.
11 Aureste, mes freres, r6jouissez-
vous , tendez a vous rendre parfaits,

soyez console.^ , soyez tous d'un con-
seiitemeut, vivez en paix , etle Dieu
de cliarite et de paix sera avec vous.
12 Saluez-vous I'lin I'autre par uu

saint baiser. Tous les saints vous sa-
luent.
13 Que la prftce du Seigneur J6sus-

Christ.et la charite deDieu, et la com-
munication du Saint-Esprit soil avec
vous tous. Amen

!
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ifePITRE DE SAINT PAUL

AUX GALATES.

CHAPITRE I.

1 Paul , apotre, non de la part des
hommes, ni de la part d'aucun homme,
mais de la part de Jesus Christ , et de
la part de Dieu le Pere, qui I'a ressus-
cite des morts ;

2 Et tous les freres qui sont avec
moi, aux eglises de Galatie.
3 Que la grace et la paix vous soient
doun^es de la part de Dieule Pere, et
rie la part de notre Seigneur J6sus-
Christ,
4 Qui s'est donn^ lui-meme pour nos
necL^s , afm que selon la volon(e de
bieu notre Pere , il nous retirat du
I>r^sent siecle mauvais.
5 A lui soil g'.oire aux Bi^cles deg sli-
des Amen I

6 Je m'etonne qu'abandonnant Jesus-
Christ

,
qui vous avait appelespar sa

grace , vous ayez ete si promptement
transportes a un autre evaneile ,

7 Qui n'est pas un autre evaiiqile;

mais il y a des gens qui vous troublent,
et qui veulent renverser I'^vangile de
Christ.
8 iMais quand nous-memes vous evan-

geliseriojis, ou quand un ange du ciel

vous evangeliserait outre ce que nous
TOUS avons evangelise, qu'il soit ana-
theme.
9 Comme nousl'avons d€\k dit, je le

dis encore maintenant : Si quelqu'un
vous c vangdlise outre ce que vous area
recu, qu'il soil anatheme.
10 Car maintenant prech^-je les bom-

njcs, ou Dieu? ou cbcrcb^-Je a com-
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plaire aax hommes ? Certes, si je coin-

plaisais encore aux homines, je ne se-

rais pas le serviteur de Christ.

11 Or.mesfreres, je voos declare que
r^vansrile quej'aiannoDce.n'est point
gelon Ihomme;
12 Farce que je ne I'ai point recu ni

aiipris dflucun homme , mais par la

revelation de Jesus-Christ.
13 Car vous avez appris quelle a <^(6

autrefois ma couduite d-ans le judaJis-

nie , et comment je persecutais a ou-
trance Teglise de Dieu, et la ravageais;

14 Etj'avaucais dans lejudaisme plus
que plusieurs de raon age dans ina

nation; etant le plus ardent zelateur
des traditions de mes peres.
15 Mais quand ^'aete le bon plaisir

de Diea , qui m'avait clioisi dcs le

ventre de ma mere , et qui ma appele
par sa grace ,

16 De reverer son Fils en moi , afin

que je Tevangelisasse parmi les gen-
tiis ,'je ne commencai pas d'ahord par
prendre conseil de Ta chair et du saug;
17 Et je ne retournai point a Jerusa-
lem vers ceux qui avaient ete apotres
nvaut moi . mais je m'en allai en Ara-
bie , et je repassai a Damas.
18 Puis je retournai trois ans apres

6 Jerusalem pour visiter Pierre , et je
demeurai chez lui quinze jours.
19 Et je ne vis aucun des autres apo-

tres , sinon Jacques , le frere du Sei-
gneur.
20 Or dans les choses que je vous
icris , voici , je vous dis devaut Dieu,
queje ne mens point.

21 J'allai ensuite dans les pays de
Svrie et de Cilicie.

22 Or jetais inccnnu de visage aux
^glises de Judee qui ^taient en Christ

;

23 Mais elles avaient seulement out
dire : Celui qui autrefois nous perse-
cutait , aunonce maintenant la foi

qu'il detruisait autrefois.

24 Et elles glorifiaient Dieu ^ cause
de moi.

CHAPITRE II.

1 Depuis je montai encore ^ Ji^ruaa-

lem quatorze ans apres , avec Bar-
nabas, etje pris aussi avec moi Tile.

2 Orj'y montai par revelation, etje
conferai avec ceux de Jerusalem tou-

chant I'evangile queje preche parmi
les gentils , meme en particulier avec
ceux qui sont en estime , afin qu'en
quelque sorte je ne courusse , ou
n'eusse couru en vain.
3 Et meme on n'obligea point Tite

,

qui etait avec moi , a se faire circon-
cire , quoiqu'il fCit Grec.
4 Et ce fut a cause des faux freres
qui s'^taient introduits dans I'eglise

,

et qui y 6taient entres couverteiient
pour epier uotre liherte . que nous

avons en Jesus-Christ , afin de nous
ramener dans la servitude.
5 Et nous ne lear avons point ce<i6

par aucune sorte de soumission, non
pas meme un moment ; afin que la ve-
rite de I'^vangilo demeurat parmi
vous.
6 Et je ne snis en rien different de
ceux quisemblent etre quelque chose,
quels quils aient^t^ autrefois (DLeu
n'ayant point d'egard a I'apparence
exterieure de 1 'homme) , car ceux qui
sont en estime ne m'ont rien commu-
nique de plus.
7 Mais au contraire , quand ils virent
que la predication de I'evangile ou
prcDuce m'etait commise , comme
cellfi de la circoncision I'etait a Pierre;
S (Car celui qui a opere avec eflRcace
par Pierre en la charge d'apotre en-
ver.s la circoncision , a aussi opere
avec efficace par moi euvers les gen-
tilsJ;
9 Jacques , dis-je, Cephas, et Jean
(qui sont estimes etre les colonnes)
ayant reconnu la grace que j'avais re-
cue, me donnerent , a moi et a Bar-
nabas , la main d'association, afin que
nous allassious vers les gentils ., et
qu'ils allasseut eux vers ceux de la
circoncision;
10 Nous recommandavt seulement
de nous souvenir des pauvres; ceque*
je me siiis aussi etudie de faire.

11 Mais quand Pierre fnt venu ^ An-
tioc.ne, je Jui resistai en face , parce
qu'il meritait d'etre repris,
12 Car avaut que quelques-uns fds-

sent venus de la part de Jacque.^ . tl

maugeait avec les gentils ; mais quan 1

ceiix-la furent venus, il sen retira.e t

s'en separa, craignant ceux qui ^taient
de la circoncision.
13 Les autres Juifs usaient aussi de

dissimulation comme lui , tellement
que Barnabas lui-meme se laissait en-
trainer par leur dissimulation.
14 Mais quand je vis qu'ils ne mar-

cbaient pas de droit pied selou la v^ri-

te de I'evangile, je dis a Pierre devani
tons : Si toi qui es Juif, vis comme les

gentils , et non pas comme le.s Juifs.
pourquoi contrains-tu les gentils a
judaiser ?

15 Nous qui sommes Juifs de nais-
sance , et non point pecheurs d'entre
les gentils ;

16 Sachant que I'homme n'est pas jus-
t\^h par les oeuvres de la loi, mais seu-
lement par la foi en Jesus - Christ

,

nous, dis je, nous avcns cru en Jesus-
Christ, afin que nous fussions justifies

par la foi de Christ , et non point par
les oeuvres de la loi; parce que person-
ne ne sera justifi^ par les oeuvres de la
loi.

17 Or, si en cherchant d'etre Justi-

fies par Christ nous sommes aussi irou-
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v«i>echeurs; Cliriet est-il pourtaut
miDistre du pdch6 ? a Dien ne plaise

!

18 Car 81 je rebalissais leschosesque
i"ai renversees, je montrerais qnej'ai
«t6 moi-nieme un i^revaricateur.
19 Maig par la loi je sais uiort a la

loi, afin que je vive a Dieu.
20 Je suis crutifi^ avec Christ , et je

ris , non pas maintenant moi, mais
Christ vit en moi; et ce que je vis
maintenant en la chair, je le vis en la
foi du Fils de Dien , qui m'a aime , et
qui g'est donne hii-menie pour moi.
21 Je n'aneanlis point la grace de
Dieu; car si la justice est par la loi,

Christ est done mort inutileinent.

CHAPITRE III.

1 O Galates insenses ! qui est-ce qui
Tons a ensorceles pour faire que vous
D'oheissiez point a la verit6 , vous a
qui Jesus-Christ a ef6 auparavant por-
trait devant les yeux, et crucifie entre
vous?
2 Je voudrais seulement entendre ce-

ci de vous : Avez-vous recu I'Esprit
paries oeuvres de la loi, ou'par la prd-
dirationdela foi?

3 Etes-vous si insenses, qu'en ayant
commence par I'Esprit, maintenant
vous finissiez par la chair?
4 Avez-voas tant souffert en vafn?

»i toutefois c'est en vain.
5 Celui done qui tous donne I'Esprit,

et qui produit en vous les dons mira-
culeux, lefait-il par les oeuvres de la
loi, on par la predication de la foi ?

6 Comme Abraham a cru k Dieu , et
il lui a 6t^ impute a justice ;

7 Sachez aussi que ceux qui sont de
la foi sont enfans d'Abrahara.
8 Aussi r<!;criture prevoyant que Dieu

justifierait les gentils par la foi, a au-
paravant evangelise a Abraham, en lui

disant : Toutes les nations serout be-
nies en toi.

9 C'c«t pourqnoi ceux qui sont de la

foi, sont nAnis avec le fidele Abraham.
10 Mais tous ceui qui sont des oeu-

vres de la loi, sont sous la malediction;
CAT il est 6crit : Maudit est quiconque
ne persevere danstoutesles choses qui
sont ecrites au livre de la loi pour les
faire.

11 Or que par la loi personne ne soit

iastifid devant Dieu, cela parait par
re qui est dit , que le j uste vivra de la

foi.

12 Or la loi n'est pas de la foi ; mais
i homme qui aura fait ces choses, vivra
par elles.

13 Christ sous a rachet^s de la ma-
I'^dictioD de la loi , qnand il a et^ fait

T!ialediction pour nous (car il est
( rrit : Maudit est quiconque pend au
hols).

! } Afin qnf la benediction d'Abrahara
parvint aoi eentiU par Jesos Chnst

,

et que nous recussions par la foi I'Es-
prit qui avait ele promis.
15 Mes freres , je vais vous parler a

la maniere des hommes. Si une alliance
faite par un homme, est confirmee

,

nul ne la casse , ni n'y ajonte.
16 Or les proraesses out ete faites a
Abraham , et a sa semence ; il n'est
pas dit ; Et aux semences , comme s'il

avait parle de plusieurs ; mais comme
parlant d'une seule : Et a sa semence,
qui est Christ.
17 Voici done ce qne je dis : C'est que
quant a I'alliance qui a ete auparavant
confirmee par Dieu en Christ , la loi

qui est venue quatre cent trente ans
apres, ne peat point I'annuler , pour
abolir lapromesse.
IS Car 81 Iherilage est par !a loi , il

n'est point i)ar la promesse ; or Dieu
la donne a Abraham par la promesse.
19 A quoi done sert la loi ? elle a et*
ajoutee a cause des transgressions,
jusqu'a ce que vint la semence a 1'*-

yard de laquelle la promesse avait ete
faite ; et elle a ete ordonnee par lea
anges , par le ministere d'un media-
teur.
20 Or le mediateur n'est pas d'unseul;
mais Dieu est un seul.
21 La loi done a-t-elle Hi ajoutee
contre les promesses de Dieu? nulle-
nient. Car si la loi ei'it ete donnee
pour pouvoir vivifier , veritablemeut
la justice serait de la loi.

22 Mais I'ecriture a montre que tous
les homines etaieut pecheiirs , afin que
la promesse par la foi en Jesus-Christ
flit dounee a ceux qui croient.
2.3 Or avant que la loi vint , nous
etions gardes sous la loi , etant renfer
mes ROUS I'aitenie de la foi qui devait
etrerevelee.
24 La loi a done ete notre pedagogue
pour nous ameuer k Chris* , afin que
nous soyous justifies par la foi.

25 Mais la foi etant venue , nous ne
sommes plus sous le pedagogue

;

26 Farce que vous etes tous enfans de
Dieu par la foi en jesus-Christ.
27 Car vous tous qui avez ete bapfl
ses en Christ, vous avez revetu Chri.st;

28 Ok il n'y a ni Juif ni Grec; oii il

n'y a ni esclave ni libre ; oii il n'y a ni

male ni femelle; car vous eles tous ui>

en Jesus-Christ.
29 Or si vous etes de Christ , vous
etes done la semence d'Abrahara , et
heritiers selon la proruesse.

CHAPITRE IV.
1 Or je dis que pendant tout le temps
que I'heritier est un enfant , il n'est en
rien different du serviteur, quoiqu'il
soit seigneur de lout.
2 Mais il est sous dea tuteurs et des
curateurs jusqu'au temps determinr'
par le perc
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8 Noos aussl, lorsque nous ^tions des
enfans , nous etions assert is sous les

riidimens du monde.
4 Mais quaud raccomplissement du
lemps est venu, Dieu a envoye son
Fils , n6 d'une femme , et soamis a la
loi;

5 Afin qu'il rarhetat ceux qui etaient
sous la loi , et que nous recussious I'a-

doption des entans.

6 Et parre que vous etes enfans
Dieu a envoy 6 1'Esprit de sen Fils dans
vos coeurs , criant Abba , c'estd^ire
Fere.
7 Maintenant done tu n'es plus servi-
teur , mais fils ; or si tu es tils , tu es
aussi heritier de Dieu par Christ.
8 Mais lorsque vous ne connaissiez
point Dieu , vous serviez ceux qui de
ieur nature ne sont point dieux.
9 Et maintenant que vous a\ezconii'U
Dieu, ou plutot que vous avez ete con-
nus de Dieu, comment retoumez-voiis
encore a ces faibles et raiserables ele-
mens , auxquels vous voulez encore
servir comme aaparavant ?

10 Vous observez les jours , les mois,
les temps et les annees.
11 Je craitis pour vous que peut-etre

je naie travail le en va-in parmi vous.
12 Soyez comma moi; car je suis

Bussi comme vous : jevouse-?^ prie
,

mes Ireres ; vous ne m'avez fait aucun
tort.

13 Et vous savez comment je voos ai
ci-devant evangelise dans I'infirmite
de la chair.
14 Et vous n"avez point mepris6 ni

rejete mon ^prenve, telle qu'elle etait
en ma chair ; mais vous m'avez recu
comme un am^e de Dieu , et comme
J6sus-Christ meme.
15 Quelle 6tait done la declaration
que vous faisiez de votre bonLeur ?

car je vous rends temoi^ag^e que, s'il

eut ete possible, vous eussiez arrache
vos yeux , et vous me les eussiez
donnes.
16 Suis-je done devenu votre ennemi,
en vous disant la verite ?

17 lis sont jaloux de vous, mais ce
ri'est pas comme il faut ; au contraire,
lis vous veulent exclure, afin que vous
soyez jaloiix d'eux.

18 Maisil est bon d'etre touj ours zel6
pour le bien , et de ne I'etre pas seule-
ment quand je suis present avecvous.
19 Mes petits enfans , pour lesquels
enfanter je travaille de nouveau. jus-
qu'a ce que Christ soit forme en vous ;

20 Je voudraisetre maintenant avec
vous , et changer de lansrafre, carje
suis en perplexite sur votre sujet.

21 Dites-moi, vous qui voulez etre
sous la loi , n'entendez-vous point la
loi?
22 Car 1) est ^crit qu'Abraham a en

deux fils. Tun de la servante, et Tautre
de lafemme libre.

23 Mais celui qui etait de la servante,
naquit selon la chair; et celui qui etait
de \afemme libre , naquit par la pro-
messe.
24 Or ces choses doivent etre enten-
dues par aliegorie; car ce sont les
deux alliances : i'une du mont de Sina,
qui ne produit que des esclaves , et
cest Agar.
25 Car cenom d'Ajrarveut dire Sina,
qui est une montagne en Arabie , et
correspondante a la Jerusalem de
maintenant , laquelle sert avec ses en-
fans.
26 Mais la Jeru.salem d'en haat est la

femme libre , et c'est la mere de nous
tous.
27 Car il est ^crit : Rejouis-toi , ste-

rile
,
qui n'enfantais point; eflbrce-

toi , et t'ecrie , toi qui n'etais point en
travail d'enfant ; car il ya bcaucoup
plus d'enfans de ce/le qui avail tie
laissee.quedecelle qui avail unmari.
28 Or pour nous, mes freres.nous
sommes enfans de la promesse , ainsi
qu'Isaac.
29 3Iais comme alors celui qei etait
ne selon la chair, persecutait celui qui
etait ne selon I'Esprit , il en est de
meme aussi maintenant.
30 Mais que dit lecriture? Chasse la
servante et son fils ; car fe fiis de la ser-
vante ne sera point heritier avec ie
fils de \difemme libre.
31 Or, mes freres , nons ne sommes

point enfai's de la servante, mais ae
la femme libre.

CHAFITRE V.
1 Tenez-vous done fermes dans la li-

berte a regard de laquelle Christ nous
a aflfranchis , et ne vous soumettez
plus au joug de la servitu'le.
2 Voici, je vous dis, moi Paul, que si

vous etes circoncis, Christ ne vous
profitera de rien.

3 Etdeplusje protested tout homme
qui se circoncit , qu'il est oblige d'ac-
complir toute la loi,

4 Christ devient inutile a regard de
vous tous qui voulez etre justifies par
la loi ; et vous etes dechus de la grace.
5 Mais pour nous, nous esperons par

I'Esprit d'etre justifies par la foi.

6 Car en Jesus-Christ ni la circonci-
sion , ni le prepuce n'ont aucune effi-
cace , mais la foi operante par la cha-
rite.

7 Vous eouriez bien ; qui est-ce done
qui vous a empeche d'obeir a la verite'
8 Cette persuasion ne vient pas d£
celui qui vous appelle.

9 Un peu de levain fait lever toute la
pate.
10 Je m'assure de vous en notre Sei-
gneur, que vous naurez point d'autre
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sentiment ; mils celui qui vous trou-
ble en portera ia condamnation , quel
qa'il soit.

11 Et pour moi. roes freres, si je pre-
che encore la circoucision , pourquoi
est-ce que je souflFre encore !a perse-
cution? Le scandale de la croix est
done aboli.
12 Pliit a Dieu que cexix qui vous

trouhlent fussent rfetranches

!

13 Car, mes freres, vous avez et6 ap-
peles a la liberte ; seulement ne pre-
nez pas une telle liberte pour une oc-

casion de vivre selon la chair; mais
servez-vous Tun I'autre avec charite.

14 Cartoute laloiest accoraplie dans
cette seule paroie : Tu aimeras ton
prorhain comme toi-meme.
15 Mais si tous vous mordez et vous
devorezlesunslcsautres, prenez gar-
de que vous ne soyez consumes Tun
par Tantre.
16 Je vous dis done : Marchez selon

1 Esprit , et vous naccomplirez point
les convoitises de la chair.
17 Car la chair convoite contre I'es-

prit, et I'esprit contre la chair; et ces
choses sont opposees luce a I'autre

;

tenement que vous ne faites point les
choses que vous voudriez.
18 Or si vous etes conduits par I'Es-

prit. V0U5 n'etes point sous la loi.

19 Car les oeuvres de la chair sont
^videntes, lesquelles sont I'adultere,
la fornication, la souillure, I'inipudi-
cite,
20 L'idolatrie.l'empoisonnement, les

Inimities, les querelles, les jalousies
,

les coleres, les disputes, les divisions,
les sectes

,

21 Les envies, les ^^eurtres,)esivro-
fneries, les ffoarmandises, et les cho-
ses semblables a celles-la; au sujet
desquelles je vous predis. comme je
vous I'ai deja dit , que ceux tiui com-
reettent de telles choses n'heriteront
point le royaurae de Dieu.
22 Mais le fruit de I'Esprit est la cha-

rite, la joie, la pail, un esprit patient,
la bonte, la benefir-ence, la fidelite, la
douceur, la temperance.
23 Or la loi ne condamne point de
telles choses.
24 Or ceux qui sont de Christ , ont
crucifie la chair avec ses affections et
ses convoitises.
25 Si nous vivons par I'Esprit , con-
duisons-nous aussi par I'Esprit.

535 Ne desirous point la vaine gloire,
en cou.<i provoqnant L'un lautre, et en
coax portant enne 1 an a lautre.

CHAPITRE VI.
I Ms8 freres , lorsqu*un horame est

torpris en guelqne faate, vous qui etes
pirituels , redressec un tel hoinme

CfHip. 5. &.

aveo un esprit de douceur; et toi,
prends garde a toi-meme, de pear que
tu ne sois anssi tent6.
2 Portez les charges les nns des au-
tres , et accomplissez ainsi la loi de
Christ.
3 Car si quelqn'un s'estime etre quel-
que chose, quoiqu il ne soit rien, il se
seduit lui meme.
4 Or que chacun eicamine ses actions,

et alors il aura de quoi se gloritier en
lui-meme seulement , et non dans les
autres.
5 Car chacun portera son propre far-

deau.
6 Que celui qui est enseign^ dans la

parole , fasse participant de tous ses
biens celui qui I'enseigne.
7 Ne vous abusez point , Dien ne pent
etre moque ; car ce que I'homrae aura
seme , il le moissonnera anssi.

8 C'est pourquoi celui qui .seme a sa
chair , moissonnera aussi de la chair la

corruption ; maiscelui qui seme 3 I'Es
prit , moissonnera de I'Esprit la vie
eternelle.
9 Or ne nous relachons point en fai

sant le bien ; car nous moissonnerons
en la propre saison , si nous ne deve -

nons point laches.
10 C'est pourquoi , pendant que nous

en avons le temjis, fai.'cns du bien a
tous ; mais principalement aux domes-
tiques de la fti.

1

1

Vous voyez quelle grande lettre ja
vous ai ecrite de ma propre main.
V2 Tous ceux qui chert hent a se ren

dre agreables dans ce qui regarde la
chair, sont ceux qui vo'os contraignent
d'etre circoncis ; afin seulement qu'ili
ne souftrent point de persecution pour
la croixde Christ.
13 Car ceux-Ia meme qui sont cir-

concis ne gardent point la loi ; mai<!il«
veulent que vous soyez circoncis , ann
de .se giorifier en votre chair.

14 Mais pour moi , a Dieu ne plaise
que je me glorifie sinon en la croix de
notre Seigneur Jesus-Christ , par le-
quel le monde m'est crucifie , et moi
au monde

!

15 Car en J^sus-Christ , ni la circon-
cision, ni le prepuce n'ont aucune efli-

cace , mais la nouvelle creature.
16 Et a regard de tous ceux qui mar

cheront selon cette regie , que la paLx
et la misericorde soient sur eux , et
8ur I'lsrael de Dieu.
17 Au reste , que personne ne me
donne du chagrin; carje porte enmon
corps les fletrissures du Seigneur Je-
sus.
18 Mes freres

, que la grflce de notre
Seigneur Jesiift-Chriflt soit avec votre
esprit. Amea.
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EPITRE DE SAINT Px\UL

AUX EPHESIENS.

CHAPITRE I.

1 Paul , apotre de Jesus Christ , par
l&volonte de Dieu, aux saints et ddeles
^n Jesus-Christ

,
qui sont a Ephese.

2 Que la grace et la paix vous soient
dounees par Dieu uotre Pere , et par le

Seisrueur Jesus-Christ.
3 Reni soit Dieu , qui est le Pere de
noire Seigneur Jesus-Christ , qui nous
a beuis de toute benediction spiritueiie
dans les lievx celestes en Christ ;

4 Selon qu'il nous avait elus en lui

avant ta londation du inonde , alin que
nous fussions saints et irreprehen-
sibles devant lui en charite

;

5 Nous aj ant predestines pour nous
adopter a soi par Jesu« Christ , selon
le bon plaisir de sa volonte ,

6 A la louange de la gloire de sa
grace , par laquelle il nous a rendus
agreables en soq bieu-aime.
7 En qui nous avons la redemption
par son sang, savoir la remission des
cffenses, selon les richesses de sa
grace;
8 Laquelle il a fait abonder sur nous
en toate sagesse et intelligence

;

9 Nous ayant donne a connaitre se-
lon son bon plaisir , le secret de sa
volonte , lequel il avait premiereraent
arrete en soi-meme ;

10 Aiin que , dans I'accomplissement
des temps qu'il avait regies , il reunit
tout en Christ , tant re qui est aux
cieux , que ce qui est sur la terre , en
hii-meme.
11 En qui aussi nous sommes faits son

heritage , ay^nt ele predestines , sui-
vant la resolution de celui qui aecom-
plit avec efEcace toutes choses, seion
le conseil de sa volonte ;

12 Afin que nous soyous a la louange
de sa gloire , nous qui avous les pre-
miers espere en Christ.
13 En qui vous etes aussi , ayant oui

la parole de la verite
,
qui est levao-

gile de voire salut , et anquel avaat
cru vous avez ete scelles du Saiat-£s-
prit de la promesse ;

14 Lequel est I'arrhe de notre heri-
tage jusqu'a la redemption de la pos-
session qu'il a acquise, a la louange de
sa gloire.
15 C'est pourquoi aussi ayant en-
tendu parler de la foi que vous avez au
Seigneur Jesus , et de la charite que
vous avez en-ers tous les saints

,

16 Je ne cesse point de rendre graces
pour vous dans mes prieres

;

17 Afin que le Dieu de notre Se^fneur

Jesus-Christ , le Pere de gloire, vou»
donne i'esprit de sagesse , et de reve-
lation, dans ce qui regarde sa connais-
sance;
18 Qu'il illumine les yeux de votre
entendement , afin que vous sachiez
quelle est I'esperauce de sa vocation ,

et quelles sont les richesses de la gloire
de son heritage dans les saints

;

;

19 Et quelle est Texceileute gran-

I

deur de sa puissance envers nous qui

j

croyous selon I'eliicace de la puis-
!
sance de sa force ;

I

20 Laquelle il a deplovee avec efEcace
en Christ

,
quand il la ressuscite des

niorts , et qu'il I'a fait asseoir a sa
droite dans les lieiix celestes ;

21 Au-dessus de toute principaut^ ,

de toute puissance , de toute riiamite,

et de toute domination , et au-dessus
de tout nom qui se nomme , uon-seu-
lement en ce siecle, maLs aussi en celui
qui est a venir.
22 Et il a assujetti toutes chnses sous
ses pieds , et I'a etabli sur toutes chn-
ses pour etre le chef de I'eglise ;

23 Qui est son corps , et I'accomplis-
sement de celui qui accomplit tout en
tous.

CHAPITRE II.

1 Et lorsque vous etiez morts en vos
faates et en vos peches ,

2 Dans lesquels vous avez marche au-
trefois, suivant le train de ce monde,
selon le prince de lapiiissancedeTair,
qui est I'esprit qui agit maintenaat
avec effirace dans les enfaos rebelles d
Dieu.
3 Entre lesquels aussi nous avons
tous converse autrefois dans les con-
voitises de notre chair, acromplissant
les desirs de la chair et de nos pen-
sees; et nous etions de notre nature
des enfans de colere , conune les au-
tres.

4 (^Mais Dieu ,
qui est riche en miseri-

corde , par sa grande charite de la-

quelle il nous a'aimes;

;

5 Lors . dis-je
,
que nous etions morts

en 710S fautes , il nous a vivifies en-
semble avee Christ , par la grace du-
qnel vous etes sauves.
6 Et il nous a ressuscites ensemble,
et nous a fait asseoir ensemble dan* les

Ueitx celestes en Jesus- Christ

;

7 Afin qu'il raontr?it dans les siecles k
venir les irameiises richesses de s«

gr&ce , par sa bonte envers cons par
Jesus-Christ.

8 Car T0115 etes sauv^g par la prace i
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par la fol-, et cela ce vient point de
Tous , c'est le don de Diea

;

9 Non point par les oeuvres , afin que
personne ne se glorifie.

10 Car nous sommes son onvrage

,

etant creesen Jesus-Christ pour les

bonnes oeuvres, que Dieu a preparees,
Bfinque nous raarchions en elles.

11 C'est pourquoi souvenez-vous que
roas qui etiez autrefois gentils en la

chair, et qui etiez appeles prepuce,
par celle qui est appelee la circonci-
sion . faite de main en la chair

,

12 Etiez en ce temps-la hors de
Christ , n'ayant rien de commun avec
la republique d'Israel , etant etran-
gers des alliances de la promesse

.

u'ajant point d'esperance, et etant
sans Dieu , au monde.
13 Mais maintenant , par Jesus-

Christ , vous qui etiez autrefois loiu ,

6tes approches par le sang de Christ.

14 Car il est notre paLx , qui des deux
en afaitun, ayant rompu la cloture
de la parol mitoyenne

;

15 Ayant aboli en sa chair I'ininiiti^
,

savoir la loi des commandemens qui
consiste en ordonnances ; afin qu'il

rreat les deux en soi-meme pour etre
uii homme nouveau, en faisant la paix

;

16 Et qu'il reuuit les uns et lesautres
pour former un corps devant Dieu ,

par la croLx, ayant detruit en elle

I'lnimitie.

17 Et etant tcuu , il a evangelise la

paix a vous qui etiez loin , et a ceux
qui etaient pres.
18 Car nous avons par lui , les uns et

les autres , acces aupres du Pere en
an meme Esprit.
19 Vous n'etes done plus etrangers

ni des gens de dehors ; mais les conci-
toyens des saints et les domestiques
de Diea

;

20 Etant edifi6s sur le fondement des
jpotres , et des prophetes , et Jesus-
Christ lui-meme etant la maitresse-
pierredu coin
21 En qui tout I'edifice posd et ajustd
ensemble, s'eleve pour etre un temple
saint au Seigneur;
22 En qui vous etes edifies ensemble,
pour etre un tabernacle de Dieu en
esprit.

CHAPITRE III.

1 C'est pour cela que moi Paul, jes?/ts
prisonnier de Jesus-Christ pour yous
pcntils;
2 Si toutefoisvousavezentendu quel

est le ministere de ia grace de Dieu,
qui m'a 6te donnee pour vous :

3 Comment par la revelation le mys-
tere ma ete mauifeste (ainsi que je
I'ai ^crit ci-dessus en pcu de mots

;

4 D'ou TOUS pouvez Toir en ie lisant,

quelle est J 'intelligence que j'ai du
asTsfcre de Christ.)

5 Lequel n'a point 4t< manifeste aux
enfans des hommeg dans les autres
a^es , comme il a ete maintenant re-
vele par I'Esprit a ses saints apotres ,

et a ses prophetes

;

6 Savoir que les gentils sont coh^rl-
tiers , et dun meme corps , et qu'ils

participent ensemble a sa promesse en
Christ , par I'evangile ;

7 Duquel j'ai ete fait le ministre , se-

lon le don de la grace de Dieu ,
qui

m'a et6 donnde suivant I'efl&cace de sa
puissance.

8 Cette grace, dis-je , m'a dt6 donnee
a moi

,
qui suis le moindre de tous les

saints
,
pour annoncer entre les gen-

tils lesrichessesincomprehensibies ae
Christ ;

9 Et pour mettre en Evidence devant
tous quelle est la communication qui
nous a ete accordee du mystere aui
etait cache de tout temps en Dieu , le-

quel a cree toutes choses par Jesus-
Christ ;

10 Afin que la sagesse de Dieu , qui
est diverse en toutes sortes, soil main-
tenant donnee a connaitre aux prin-
cipautes et aux puissances , dans les

lieux celestes par I'eglise

;

11 Suivant le dessein arrets des les

siecles , lequel il a etabli eu Jesus-
Christ notre Seigneur

:

12 Par lequel nous avons hardiesse et

acces en coufiance , par la foique nous
avons en lui.

!3 C'est pourquoi je vous prie de ue
vous point relacher a cause de m -s

aflSictions, que je souflfre pourramour
de vous , ce qui est votre gloire,

14 A cause de cela je flechis mes ge-
noux devant le Pere de notre Seigneur
Jesus-Christ

;

15 (Duquel toute la parents est nom
mee dans les cieux et sur la terre)

;

16 Afin que selou les richesses de sa
gloire il vous donne d'etre puissam-
ment fortifies par son Esprit , ei»

I'homme interieur;
17 Tenement que Christ habite dans

Tos coeurs par la foi;

18 Afin quetant enracinis et fondes
dans la cl;arite , vous puissiez com-
prendre , avec tous les saints , quelle
est la largeur et ia lougeur, la profon-
deur et la hauteur;
19 Et connaitre la charit6 de Christ

,

laquelle surpasse toute connaissance

;

afin que vous soyez remplis de loute
plenitude de Dieu.
2f Or a celui qui par la puissance qui

agit en nous avec efficace, pent fane
iufiniraent plus que tout ce que noun
demandons et peusons;
21 A lui soil gloire dans Itiglise ,

en
Jesus Christ , dans toas les ftges du
siecle des sietles. Ameul



Chap. 4. 5. aUX ephesiens. l«l

CHAPITRE IV.

1 Je vous prie done , moi qui suis pri-

sonnier pour le Seigneur, de vous con- i

daire d'une raaniere digne de la voca-
tion a laquelle vous etes appeles;
2 Avec toute humilite et douceur,
avec un esprit patient, vous suppor-
tant I'un i'autre en charit6 ;

3 Etaut soigueiixde carder I'uBitede
I'Rsptic par le lieu de la pais..

i Uy a unseul corps et un seul Es-
prit , comrae aussi vous etes appeles a
una senle esperance de voire voca-
tion.

5 IIy& un seul Seigneur, une seule
foi , un seul bapterue ;

6 Un seul Dieu et Pere de tons , qui
est sur tous , parmi tous , et en vous
totts.

7 Mais la grace est donnee a chacun
de nous , selon la mesuie du don de
Christ.
8 C'est pourquoi il est dit : Etant
monte en haut , il a emmene captive
una grande multitude de captifs , et il

a doune des dons auxhommes.
9 Or ce qu'il est mont6 , qu'est-ce
autre chose , sinon que preinierement
il etait desceudu dans les parties les
plus basses de la terre?
10 Celui qui est descendu , c'est le
uieme qui est monte au-dessusdetous
les cieux , afin qu'il remplit toutes
choses.
11 Lui-meme done a donn6 les uns

pour etre apotTPa , leu autres pour etre
prophetes , les autres pour etre evan-
gelistes , les autres pour etre pasteurs
et docteurs

;

12 Pout travailler a la perfection des
saints, pour I'oeuvre du ministere,
pour I'editicafion du corps de Christ

;

13 Jusqu'a ce que nous nous rencon-
trions tous dans I'unite de !a foi, et de
la connaissance du Fils de Dieu, dans
I'etat d'uu homme parfait, dans la me-
sure de la parfaite stature de Christ;
14 Afin que nous ne aojons plus des
enfans flottans, et emportes ca et la a
tous vents de doctrine, par la trompe-
rie des bommes, et par leur ruse a se-
duire artificieusement ;

!5 Mais atin que suivant !a v 6rit6 avec
la charite , nous croissions en toutes
choses en celui qui est le chef, c'^ii-
d-dire Christ

;

16 Duquel tout le corps bien a.jast^
et serre ensemble par toutes les join-
tures du fouruissement

, pierd I'ac-

r^o^'l-fd^catirde'soi-Se ^
'/n

-t -cnfice a Dieu
,
eu odeur de bonne

charite.

tils, qui suivenl la vanity de leurs pen-
sees ;

IS Ayant leur entendement obscurri
de teuebres, et etant eioignes de la vie
de Dieu, a cause de I'ignorauce qui est
en eux par lendurcisstment de leur
coeur.
19 Lesqucls ayant perdu tout senti
ment, se sont abandonues a la dissolu-
tion, pour commettrt, toute souiUure,
a qui en ferait pis.

20 Mais vous niavez pas ainsi appHs
Christ ;

21 Si toutefois vous Tavez ^cont6, et
si vous avtz. ete enseignes par lui, se-
lon que la verite est en Jesus

;

22 Savoir que vous depouilliez le
\ieil homme, quant a la conversation
prt^cedeute , lequel se corrompt par
les convoitises qui seduiseut;
23 Et que vous soj ez renouvel^s dang
I'esprit de votre entendement;
24 Et que vous soyez revetus du nou-
vel homme, cree selonDieu, en justice
et en vraie saintete.
25 C est pourquoi ayant d6pouilI6 le
mensonge, parlez en verity chacun
avec son proc'aain ; car noussommts
les membres les uns des autres.
26 Si vous vous mettez en colore, no
p^chez point. Que le soleil ne se cou-
che point sur votre colere.
27 Et ne donnez point lieu an d^mon
de vous perdre.
28 Que celui qui d^robait, ne d^robe
plus; mais que pUitOt il travaiile en
faisant de ses mains ce qui est bon; ann
qu'il ait de quoi donner a celui qui en
a besoin.
29 Qu'aucun discours malhonnete ne
sorte de votre bouche, mais sevlemenl
celui qui est propre a 6difier, atin qu'il
soit agreable a ceux qui I'ecoutent.
30 Et n'attiistez point le Saint-Es-
prit de Dieu, par lequel vous avez 6t(4
scelles pour le jour de ia redemption.
31 Que tou-te amertume, culere, irri-
tation , crierie, et medisante , soient
otees du milieu de vous, avec toute
malice.
32 Mais soyez doux lea uns envers
les autres , pleins de compassion, et
vous pardonnaut Its uns aux autres,
ainsi que Dieu vous a pardoaue par
Christ.

CHAPITRE V.
1 Soyez done les imitateurs de Dieu

co):jme ses chers enfans ;

2 Et marcbez dans la charity , ainsi
que Christ aussi nous a aimes , et s't.>t
donne lui-meme pour ncus en oblatid

17 Je vous disdonc, et je vouscouju-
le de la part du Seigreur, de re vcua

senteur.

j
3 Que ni la fornication, ni aucune

j

souillure , ni I'avarice , ue soient va
\
uiemenorameespannivcus, ainsi quil

conduire plus comnie le resie des geii-j est convenable a" des saiuis



in

4 Nt aucunf chose d^shoanete , ni pa-
role foUe , ni plaisauterie , car ce sont-
la des choses qui ne sont pas bien-
•^antes; mais platot des actions de
^aces.
5 Car Yous savez ceci , que nal forni-
cateur , ni imour , ni avare , qui est un
idolatre , n'a point dheritage dans le

royaOme de Christ , et de Dieu.
6 Que personne ne vous seduise par
de rains disc^urs , car a cause de ces
choses la colere de Dieu vient sur les
rebelles.
7 Ne soyez done point leurs associes.
8 Car VOU.S etiez autrefois tenebres ,

mais maintenaat vous etes lumiere au
S'-ig^neur. Conduisez vousuowccomme
des enfans de lumiere.
9 Car le fruit de lEsprit consiste en
tuute debonnairete, justice, et veritc',

!fl Eprouvant ce qui est agreable au
.Seigneur.
11 Et ne commnniquez point aui oru-

vres infructuenses des teuebres , mais
au coutraire repreuez-les.
12 Car il est menie deshonnete de

dire les choses qu'ils font en secret.
13 Mais fouies choses etant mi^^sen

eridence par la lumiere, sont rendues
iiianifestes ; car la lumiere est celle qui
iiianifeste tout.
14 C'est pourquoi il /"St dit: Reveille-

tf-i , toi qui dors . et te releve d'encre
les morts , et Christ t'eciairera.
15 Prenez done garde comment yous
V0U8 conduirez soigneusement , nou
point comine etant d^pourviis de sa-
gesse , mais comme etant sases :

16 Rachetant le temps ; car les jours
sont mauvais.
17 C'est pourquoi nesorez point sans

pradence, mais comprenez bien quelle
erst la Tolonie du Seigneur.
IS Et ne Tous enivrez point de Tin

auquel il y a de ia dissolution; mais
soyez rempJis de TEsprit

;

19 Vous eutretenant par des psau-
mes ,de8 canti^ues , et des chansons
fpirituelles: ciantant et psalmodiant
de votre coeur au Seigneur;
20 Rendarit toiijours ^aces pour
toutes choses au nom de notre Sei-
gneur J6sus-Christ a no/re Dieu, et
Pere:
21 Vous soumettant les ans aux au-
tres . en la crainte de Dieu.
22 Femraes , soyez soumises a vos
maris comme au Seigneur.
2?. Car ie mari est le chef de la ferame,
comme Christ est le chefde leglise

,

et il est aujsi !e sauTCur de son corps.
'A Comme done I'eglise est sonmise a
Curi«t , que !es ferames ie soient de
meme a leurs maris , en toutes choses.
25 Et vous maris, aimez vos iVnimes,
ro!nme Christ a aim6 I'eclise , et s'est
donn6 Ini meme pour ell^-

;

36 ASu (ju'il lasmnlifwt.HDre^ Tavoir
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I nettoy^e dans le bapt^med'eau ct par
i sa parole

;

I 27 Afin qu'il se la rendit une eglise
i glorieiise , uayant ni tache , ni ride

,

I ni autre chose sen-iblable , mais afin
I quelle fut saiote et irreprdhensible.

28 Les maris done doivent aimer
leurs femmes comme leurs proprea
corps ; celui qui aime sa femme, sainie
soi-meme.
29 Car personne n'a jamais eu en
haine sa propre ciiair ; mais il la nour-
rit et I'eiitreiient, comme le Seigneur
eutretient I'eglise.

30 Car nous sommes membres tie son
corps, etant de sa chair, et de ses ns.

3} C'est pourquoi I'homme lai.ssera
son pere et sa mere , et il s'uuira a sa
temrae , et les deuxseront une meme
chair.
32 Ce mystere est grand ; or je parle
de Christ et de I'egli.se.

33 Que chacun de vous aime done sa
femme comme soi-meme ; et que la

fcmme revere sou mari.

CHAPITRE VI.
1 Enfans , obcissez a vos peres et A
vos meres. da«s ce qui est selon le Sei-
gneur; car cela est juste.
2 Honore ton pere et ta mere (ce
qui est le premier commaudement

,

avec promesse);
3 Aq:j qu'il te soit bien , et que tn
vives long temps sur la terre.
4 Et vous peres, n'irritez point vo»
enfans, mais uourrissez-les sous la

discipline , et en leur donnaut les ins-

tructions dn Seiffueur.
5 Serviteurs. obeissez a ceux qui sont
vos maitres selon la chair, avec crainte
et tremblement , dans la simpliciie de
votre coeur, comme a Christ

;

6 Ne les servant point seulement
sous leurs yeux , comme cherchant a
plaire aux hommes, mais comme ser-
viteurs de Christ, faisant de bon coeur
la volonte de Dieu

;

7 Servant avec affection le Seigneur,
etnou pas les hommes;
8 Sachant que chacun , soit esciave,

soit libie, recevra du Seigueur le bien
qu'il aura fait.

9 Et vous maitres, faites envers eu.x

la meme chose , et moderez les mena-
ces , sachant que !e Seigneur et d eux
et de vous est au ciel , et qu'il n'y a
point en lui acception de personnes.
10 An reste , mes freres, fortifiez-

vous en /wire Seigneur, et en la puis-
sance desa force.

1

1

Soyez revetus de toutes les armes
de Dieu, afin que vous puissiez regis-

ter aux embiicbes da demon,
12 Car nous ii'avons point a com-

batire centre le sang et ".a chnir, mai
centre les prin'-ipaules . contre le

puiaiances contre ks »ei|,neur» da
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nit.nde ,
gouverneurs des teuebr^is «ie

c<; siecle, conlre les malices spiri-

tuelles qui sont dans les lievx celestes.

!3 C'est pourquo! prenez toutes les

armes de Dieu , afin que vous puissiez
resister au mauvais joar , et apres
avoir tout sunnoute , demeurer fer-
ines.

14 Soyez done ferines, ayant vos reins
ceints de la v^rite, et etaat revetus de
la cuirasse de la justic e

;

15 Et ayant les pieds chansses de la
preparation de i'evaugile de paix :

16 Prenant surtout ie bouclier de la
foi, parlequel vons puissiez eteindre
tous les dards entiammes du malm.
17 Prenez aussi Ie rasque da salut

,

et I'epee de I'Esprit , qui est la parole
de Dieu;
18 Pliant en fo^rg esprit par toates

sortes de prieres et de supplications
en tout temps, veillaut a celaavec nne
entiere perseverance , et priant pour
tous les saints

,

|
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19 Et pour moi aussi , afln qa'il luc
soil donne de parler tu toute liberty,
et avec hardiesse, pour donner a con-
naitre Ie mystere de J'evaagile

,

20 Pour lequel je suis ambassadeur
qvoique charge de rbaincs , afin , dis-
je, que je parle librement , aiosi qu'il

faut que je parle.
21 Orafin que vous aussi sachiez men
6tat, etcequejefais. Tychique.notre
frere bien aime , et fidele ministre du
Seiarnrur, v ous fera savoir Ie tout,
22 Carje vous I'aienvoye tout expr^s.
afin que vous appreniez par ltd quel
est notre elat, et qu'il console vos
coeurs.
23 Qae la paix soit avec les fr^res , el

la cbarite avec la foi , de la part de
iJieu Ie Pere , et da Seigneur Jescs-
Christ.
24 Que la gTace soit avec tous ceux qni
aiment notre Seigneui Jesus-Christ esi

purete. Amen!

CHAPITKE i.

1 Prtulet Timoth^e, serviteursdeJe
sus- Christ , a tous les saints en Jesus-
Christ qai sont a Philippes, avec Ifes

6veques et les diacres.
2 Que la grace et la paix vous soient
donnees de par Dieu notre Pere.et
Ie pur Ie Seigneur Jesus-Cbrist.
3 Je rends graces a mon Dieu toutes

les fois que je fais mention de vous ,

4 En priant toujours pour vous tous
avecjoie dans toutes mcs prieres;
A cause de votre attachement a 1'^-

vana:ile,depuisle premierjour jusqua
maintenant

;

6 Etant assure de cela meroe , que ce-
lui qui a commence cette bonne oeu-
vreenvous.l'acheverajusqu'alajour-
u6e de J^sus-Christ

:

7 Comme il est juste q^ie je pense
«insi de vous tous, parre que je reticns
dans mon coeur que vous avez tous ete
pjirticipans de la grace avec moi dans
mes liens , et dans la defense et la con-
tirmation de Tevangile.
8 Car Dieu m'est temoin que je vous

ftime tous tendrement . conformemect
a la charitd de Jesus Christ.
9 Et je lui demande cette sr^ce, que

^ ctre charity abonde encore de plus en
i^jiisavec connaissance et toute intel-
ll%ei\Ct i

10 Afin que vous discerniez lea ciio«e«

contrail es, pour 6trc purs et sans
aclioppemeut jusqu'a la journee de
CLrist;
1

1

Etant remplis de fruits de justice

,

quifow^par Jesus Christ , a la gloire
et a lalouange de Dieu.
12 Or, mes freres, je veux bien que
vous sachi )z que les choses qui me sont
arrivees , sont arrivees pour un plus
grand avancement de I'evangile.
13 De sorte que mes liens en Christ

out ete rendus c^lebres dans tout Ie

pretoire, et partout ailleurs:
14 Et que plusieurs de nos freres en
notre Seigneur 6tant rassures par mes
liens . osent annoncer la parole plus
hardiment et sans rrainte.
15 II est vrai que que!que8-uns pre-
chent Christ par envie et par un es-
prit de dispute ; et que les autres Ie

font, au coutraire, par une bonne vo
lonte.
16 Les uns, dis-je, annoncent Cbri.st

par un esprit de dispute , et non pas
purement ; croyant ajouter de I'afGic-

ti"U a mes liens.
17 Mais les a.utresle font par cbarite,

sachant que je sais etabli pour la de-
fen-^e de revsugile,
IS Quoi done? fcutefois en quelque
maniere que ce soit, par os'.-^i'tation

,

ou par amour de la verite^ Oinst est
annonc^-j et c'est de quoi je me re-
joois, et je u;e »ejouirfti.
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19 Or, je sals qu«r ceci me tonrnera a
]

salut par votre priere et par le secouis

«le I'Esprit de Jesas-Chnst

;

2J Selon ma ferine atteute et mon es-

p6rance, que je ue serai confus en
rien ; mais qu'en toute assurance
Christ sera maiiitenant , comme il I'a

toujours ete ,
glorifi6 en mon corps,

soit par la ^ ie, soil par la mort.
21 Car Christ m'est gaiu a vivre ct a
inonrir.
22 Maiss'i! m'est utile de vivre en la

chair, et ce que je dois choisir, je n'cn
sais rien.
23 Car je suis pressd des deux cotes,

mon desir tendant bieu a deloger, et a
(tre avec Christ , ce qui m'est beau-
toup meiUeur.
24 Mais il est plus necessaire pour
Tous que je demeure en la chair.

25 E* je sais cela comme tout assur^,
que je demeurerai et que je contiuue-
rai d'etre avec vous tous pour votre
Bvancement et pour la joiede votre foi;

26 Afln que vous ayez en moi un su-
let de vous gloriiier de plus en plus en
Jesus-Christ ,

par mon retour au mi-
lieu de vous.
27 Seulement conduisez-vous digne-
TOent comme il est seant selnal'dran-
gile de Christ ; afia que , soit qae je
Vienna , et que je vous voie ; soit que
je sois absent, i'enfeude, quant a votre
6tat, que vous persistez en un mejne
esprit, combattant ensemble d'un me-
nie courage par la foi ie revangile,et
u'etaut en rien ^pouvant^s par les ad-
versaires :

2x Ce qui leur est une demonstration
de perditioa ; mais a vous , de salut

;

et cela de la part de Dieu ;

29 Parce qu'il vous a ett gratuite-
fnent donne dans ce qui a du rapport
a Christ, non-seulemen'. de crofre en
lui, mais auisi de so -yrir pour hii

;

30 Ayant a soHten:- .c • ^cmecoiabat
gue vous avez vu en li.cv. el que vous
apprenez etre maintenaut c moi.

CHAPi'^HE II.

) Si done il y a quelque consolation en
Christ, s'ii y a quelque soulagement
dans la chante , s'il y a quelque com-
munion d'esprit, s'il y a quelques cor-

diales affections et quelques compas-
sions

,

2 Readezma joieparfaite , ea dtant
d'un meme sentiment , ayant un me-
me amour, n'etant qu'une meme aine,

«t coDsentant tous a une meme chose.
3 Que ri-u ne se fa.sse par un esprit
de dispute, oi par vaine gloire; mais
que par humility de coeur I'un estime
I'HUf re plus excellent que soi-menie.
4 j.e regardez point chacun a votre

inf6ret pariiciilier , mwa que chacun
fcii ,'Qard aussi a ce qui concerue les

6 Qu'il y ait done en vous un m^me
sentiment qui a et6 en Jisns Christ

;

t) Lequel etant eu forme de Dieu, n'a
point rtgard6 comme une usurpation
d'etre egal a Dieu.
7 Cependaut il s'est an6anti lui-me-
me, avant pris la forme de serviteur,
fait a la ressemblance des homn es.

8 Et 6tanttrouv6 en figure comme UQ
homme , il s'est abaisse lui-meme , et

a ete obeissant jusqu'a la mort , a la
mort meme de la croix.
9 C'est pour(juoi aussi Dieu Va sou-
verainement eleve , et lui a donne un
nom , qui est au-dessus de tout nom ;

10 Afin qu'au nom de Jesus tout ge-
nou seploie .tantdeceux qui sent aui
cieux, que de ceux qui sont en la terre,
et au-dessous de la terre

;

11 Et que toute langue confesse que
Jesus-Christ est le Seigneur, a lagloire
de Dieu le Pere.
12 C'est pourquoi , mes bien-aimes,

ainsi que vousavez toujours ob^i,non
seulement comme en ma presence,
mais beaucoup plus maintenaut en
mon absence , employez-vous a votre
propre salut avec crainte et tremble-
ment.
13 Car c'est Dieu qui produit en vous
avec efficace le vouloiret 1 execution ,

selon son bon plaisir.

14 Faites toutes choses sans murmn-
res , et sans disputes

;

15 Afin que vous soyez sans repro
chp , et purs , des enfans de Dieu , irr6-

pr^hensibles au milieu de la g6n6ra-
tion corrompue et perverse , parmi
lesquels vour reiuisez comme des fl;;m

beaux au mcmde
,
qui portent au-de-

vant d'euY la parole de la vie;
16 Pour me gloritier en lajourn^e de

Christ de n'avoir point couru en vain,
ni travaille en vain.
17 Que si meme je sers d'aspersion

•iir le sacrifice et le service de votre
foi,

j
'en suisjoyeux, et jem'enrejouis

avec vous tous.

18 Vous aussi pareillement soyez-en
joyeux , et r(ijouiisez - vous - eu avec
moi.
19 Or j'espfere , avec la grace du Sei-

gneur Jesus , de vous envoyer bientot
Timothee .afin que j'aie aussi plus de
courage quaud j'aurai connu votre
efal.

20 Car je n'ai personue d'un pareil
courage et qui soit vrairaent soigueux
de ce qui vous concerne;
21 Parce que tous cherchent leur in-
teret particulier, et non les int^rets
de Jesus-Christ.
22 Mais vous savez I'dpreuve quej'ai

faite de lui , puisqu'il a servi avec moi
en r^vangile, comme Teafant sert son
pere
73 J'espere done de I'envoyer Ads q

j aural pourv u a mes afiuaires.
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24 Et je m'assure en notre Seigueur
que moi-meme aussi je vous irai voir
bientot.
25 Maisj'ai cru necessaire de voxis

euToyer Epapbrodite mon frere , mon
compagDon d'oeuvre et moa corapa-
gnon darmes, qui aussi ma ete envoye
de 7otre part pour me founiir ce dont
j'ai euhesoiu.
26 Car aussi ild^siraitardernraent de
vous voir toiis , et il etait fort affli»e

de ceque vous aviez apprisqu'il avait
ete malade.
27 En effet il a et6 malade , et fort

proche de la mort ; mais Dieu a eu pi-
1 16 de lui, et non seulement de lui . mais
aussi de moi , atin que je neusse pas
tristesse sur tristesse.
28 Je I'ai done envoy^ a cause de cela
avec plus de som, afin qu'en le re-
voyant vous ayez de la joie, et que j'aie
inoins de tristesse.
29 Recevez-le done en notre Sei-
gneur, avec toute sorte rfe joie; et ayez
de I'estime pour ceux qui sout tels que
iui.

30 Car il a 6te proche de la mort pour
I'oeuvre de Christ , n'ayant eu aucun
ej?ard a sa propre vie , afin de sup-
pleer au defaut ue votre service en-
ters moi.

CHAPITRE III.

! An reste, mes freres, rejouissez-
vous en notre Seigneur. II ne mest
point facbeux , et c'est votre s&ret6,
que je voas ecrive lesmemes choses.
2 Prenez garde aux chiens

, prenez
garde aux mauvais ouvriers , prenez
garde a la concision.
3 Car c'est nous qui sorames la cir-
concision , nous qui servons Dieu en
Esprit, et qui nous glorifions en Jesus-
Christ , et qui n'avons point de con-
fiance en la chair;
4 Quoique j c pourrais bien aussi avoir
confiance en la chair ; meme si quel-
qu'uu estime qu'il a de auoi se confier
en la chair, j'en ai encore davantage ;

5 Moi qui ai ete circoncis lehuitieme
jour, qui suis de la race d'Israel, de la
tribu de Benjamin , hebreu , ne d'he-
breux, pharisiende religion

:

6 Quant auzele, persecutant I'^glise;
et quant a la justice qui est de la loi

,

6tant sans reproche.
7 Mais ce qui m"6tait un gain, je I'ai

regarde comme m'etant nuisible, et
cela pour I'amour de Christ.
8 Et certes, je regarde toutes les au-

tres choses comme m'etant nuisiblos
en comparaison de I'excelleuce de la
connaissance de Jesus - Christ, mon
Seigneur, poor I'amour duquel je me
•uis pnve de toutes ces choses , et je
les estime comme du fumier, afin que
ie eagne Christ;

Et que je sois trcurd en lui, ayant

uon point ma justice qui est de la lei,

mais ceile qui est par la loi en ChrLsi

,

c'est d-dire, la justice qui est de Dieu
par la foi

;

10 i^o7<r conuaitre Jesus-Christ, et la

vertude sa resurrection, et la commu-
nion de ses aiSictions, en 6tant rendu
conlorme a sa mort;
11 Essayant si en quelque maniere

je puis parvenir a la resurrection des
morts.
12 Non que j'aie deja atteint le hut,
ou que jesois d^ja rendu accompli;
mais je poursuis te but pour tacher d'y
parvenir, c'est pourquoi aussi j'ai ete
pris par Jesus-Christ.
13 Mes freres, pour moi, je ne me
persuade pas d'avoir atteint le but

;

14 'Xlfdsjefais une chose, c'est qu'en
ouhljant les choses qui sout derriere
moi, et m'avancant vers celles qui
sont devant »joi, "jecours vers le but ,

satwir au prix de la celeste vocation ,

qui est de Dieu en Jesus Christ.
15 C'est pourquoi, nous tous qui som-
mes parfaits, ayons ce meme senti-
ment; et si en quelque chose vous avez
un autre sentiment, Dieu vous le re-
velera anssi.
16 Cependant.marchonssnivant une
meme regie pour les choses auxquelles
nous sonimes parvenus, et ayons un
meme sentiment.
17 Soyez tous ensemble mes iraita-

teurs, mes freres, et considerez ceux
qui raarchent comme vous nous avez
pour modele.
IS Car il y en a plusieurs qui mar-

chent d'une teiie maniere, que je vous
aisoiivent dit, et maintenant je le dis
encore en pleurant, qu'ils sont enne
mis de la croix de Christ

;

19 Desquels la fin est la perdition,
desqueis le Dieu est le ventre, et des-
quels la gloireest dans leur ronfus on,
n'ayant d'affection que pour les choses
de ia terre.
20 Mais pour nous, notre bourgeoisie
est dans les cieus, d'oii aussi nous at-
tendons le Sauveur, le Seigneur Je-
su.-?-Christ

;

21 Qui transfonnera notre corps vil,

Htin qu'il soit rendu conforme a sen
corps glorieux, salon cette efficace par
laquelie il pent meme s'assujettir
toutes choses.

CHAPITRE IV.
1 C'est pourquoi, mes tres-chers fre-

res
, que j'aime tendrement , vous qui

etes ma joie et ma couronne. demeu-
rez ainsi fermes en notre Seigneur,
mes bteu-aimes.
2 Je prie Evodie, et je prie aussi Syn
tiche d'avoir un meme sentiment au
Seigneur.
3 Je te prie aussi, toi, mon vrai com -

pagnon, aide leur , comme a celU*
It*
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<iui out combattu avec moi dans 1'6-

vHrijrile , avec Clement , et mes autres
coinpagnons d'reuvre , dout Ics noma
iunt ecrits au livre de vie.

4 Rejouissez-vousenwo^r^Seii^eur;
je V0U8 le dj« encore, rejouissez-rous.
5 Que Totre doucenr soit counue de
tous leshommes.Le Sei^BCurest pres.
6 Ne vous inquietez de rien, mais en
toutes choses presentez vos demandes
a Dieu par des prieres et des suppli-
cations , avec des actions de graces,
7 Et la paLx de Dieu , laquelle sur-
passe toute intelligence, gardera vos
coeurs et vos seritiniens en Jesus-
Christ,
8 An reste, mes freres, que toutes les

choses qui sont veritables, toutes les

choses qui sont venerables , toutes les

choses qui sont justes, toutes les cho-
ses qui sont pures, toutes les rhoses
qui sont aimabies , toutes les choses
qui sont de bonne renomm^e , toitt>>s

celles oil il y a quelque rertu et quel-
que louange , pensez a ces cboses

;

9 Car aussi vous les evez apprises
,

recues, ertendues et vues en moi. Fai-
tes ces choses, et le Dieu de paix sera
avec vous.
10 Or je me suis fort rejoui en notre

Seigneur, de ce qu'a la fin vous avez
lait revivre le soin que vous avez de
moi ; a quoi aussi vous pensiez , mais
vous n'enaviez pas I'occasion.
11 Je ne dispas ceci ayant egard a
quelque indigence; carj'ai appris a
etre content des choses selon que je
nie trouve.
12 Je aais etre abaiss6, je sais aussi

etre dans I'abondance : partout et en
toutes choses je suis instruit taut a

etre rassasie , qu'a avoir faim; tant a
|
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etre dans rabondance, que dans la di
sette.

13 Je puis toutes choses en Christ qui
me fortifie,

14 Neaamoins tous avez bienfait de
prendre part a mon allliction.

15 Vous savez aussi , vous Philip-
piens

, quau commencement de la
predication de I'evangile

, quand je
Eartis de Macedoine , ancune eglise
e me com.muniqua rien en matiere de

donner et de recevoir , excepte voua
seuls.
16 Et memelorsque j'^tais k Thes-

salonique , vous m'avez envoye une
fois , et meme deux fois , ce dont j'a-
vais besoin.
17 Ce n'est pas que je recherche des
presens , mais je cherche le fruit qui
abonde pour votre compte.
18 J'ai tout recu, et je suis dan? I'a-

bondance, «< j'ai ^te comble de biens
en recevant d'Epaphrodite ce qui m'a
6t6 envoye de votre part , comme uue
odcur de' bonne senteur, comme un
sacrifice que Dieu accepte , et qui lui

est agrcable.
19 Aussi mon Dien suppieera selon

ses richesses a tout ce dont tous au-
rez besoin, et vous donnera sa gloire
en Jesus-Christ.
20 Or a nntre Dieu et notre Pere, soit

gloire aux siecles des siecles. Amen !

21 Saluez chacun des saints en Je-
sus-Christ. Les freres qui sont avec
moi vous saluent.
22 Tons les saints tous saluent, et

principalement ceux qui sont de la

raaison de C^sar.
23 Que la grace de notre Seigneur Jd-

sus-Christ soit avec vous tous. Amen I

CHAPITRE I.

1 Paul, apotrede J6»us-Christ,parla
Tolonte de Dieu, et le frere Timothee,-

2 Aux saints et freres, fideles en
Christ , qui sont a Cclosses ; que la

grace et la paix vous soient dounees de
par Dieu notre Pere , et de pai- le Sei-

gneur Jdsus- Christ.

3 Nous rendons graces a Dieu , qui

est le Pere de notre Seigneur Jesus-
Christ , ff ncus prions toujours pour
voas

;

4 Ayant out parler de votre foi en J*-

•us-Christ , et de votre charite cnvers
tous les saints

;

5 A cauif dc iTsp^rance dtt btens

qui vous sont rdservds dans les cieux
,

et dont tous avez eu ci-deTant con-
naissance par la parole de la v6rit6 ,

c'est-d-dire ,
par I'^vangile

,

6 Qui est parvenu jusqu'i vous,
comme il Test aussi dans tout le mon
de ; et il y fnictifie , de meme que par-
mi vous , depuis le jour que vous avez
entendu et connu la grace de Dieu
dans la v6rite.
7 Comme vous avez 6t6 instruits aussi

par Epaphraa , notre cliercompagnon
de service

,
qui est fidele ministre de

Christ pour vous ;

8 Et qui nous a appris quelle es« U
charity que vus avez par le 5ain<-
Esprit*
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y C'est poorquol , depais le Jour que
nous avons appris ces choses , nous ne
cessons point de prier ponr vons , et
<Je demander d Dieit que vous sojez
remplis de la connaissance de sa vo-
lonte , en toute sagesse et intelligence
spirituelle;
10 Atia que vous vons condnisiez di-
gnement , comme il est scant seion le

Seigneur, pour lui plaire a tous
egards , fructifiant en toute bonne oeu-
vre. et croissant en la connaissance
de Dieu

;

11 Etant fortifies en toate force selon
la puissance desa gloire , en toute pa-
Mence , et tranquillite d'esprit , avec
joie ;

12 Rendant graces au P^re
,
qui nous

a rendus capables de paniciper a 1 he-
ritage des saints dans la lumiere :

13 Qui nous a delivresdeia puissance
des tenebres , et nous a transportes au
rovaunie de son Filsbien-aime;

14 En qui noas avons la redemption
pur son sang, savoir, la rdmission des
v^ciies.
15 Lequel est I'image de Dieu invisi-

Me, le premier-ne detoutes les creatu-
res.
16 Car par lui ont et^ cr^ees toutes

les choses qui snnt aux rieux, et en la

terre , les visibies et les invisibles;

8')it les trones, ou les dominations, ou
les principautes . ou les puissances ,

toutes cboses out 6te creees par lui,

et pour lui.

I" Et il est avant toutes choses , et
loutes choses subsi.stent par lui.

IS Et c'est lui qui est le chefdu corps
de I'eglise, et qui est le commencement
et le premier-ne d'entreles morts, atin

quil tienne le premier rang en toutes
choses.
19 Car le bon plaisir dn Pere a 6te
que toute plenitude habitat en lui

;

20 Et de reconcilier par lui toutes
choses avec soi, ajant iait la paix par
le sang de sa croix , savoir, lant les

cboses qui sont aux cieux , que celles
qui sont en la terre.
21 Et vous qui etiez autrefois ^loi-
?ues de lui, et qui etiez sesennerais en
votre eittendement , et en mauvaises
oenvres

;

22 II vous a maintenant reconcili^s
par le corps de sa chair , en .<.a mort,
pour vous rendre saints, sans tache,
et irr^prehensiblesdevaut liu;

23 Si toutefois vous demoui-ez en la
foi, etant foudes et fenne.s , et n'tt^r.t

point transportes hors de I'esperance
Oe levangile que vous avez oui, lequel
est precbe a toute creature qui est
sous le ciel , if^daquei, moi Paul, j'ai

eip fait le mioistre.
24 Je me rejouis done maintenant en
mes >ouffrances pour vous, ct j'acci m-
pSis ie reste Ues afflictions de Christ en

AUX COLOSSI ENS. LS7

ma chair, pour son corps, qui cat I'e-

glise

;

25 De laqnelle ) 'aliti fait le mlnlat re

,

selon la dispensution de Dieu qui m'a
ete donnee env-ers vous, pouraccora-
(5!ir la parole de Dieu;
26 Savoir le mystere qui avait 6tft

cache dans tous les siecles et dans tovs
les ages, mais qm est maintenant ma-
nifeste a ses Snints

;

27 Auxquels Dieu a voulu donner a
connaitre quelle s sont les richesses de
la gloire de ce mystere parmi les gen-
tils , c'est a savcir Christ ,

gici a tti
preche parnii vous , et qui est I'espe-
rance de la gloire

,

28 Lequel nous annoEcons , en ex-
hortant tout homme, et en enseiguant
tout hcnyne en toute saeesse, afin que
nous rcndioDs tout homme parfait eu
Jesus-Christ

;

2d A quoi aussi je travaiile, en com-
battant selon son efficace, qui agit
puissammeut en moi.

CHAPITRE II.

J Or je veux que vous sachiez com-
bienest grand le combat que j'ai pour
vous, et pour ceux qui soiit a Laodi-
cee, et pour tous ceux qui n'ont point
vuma presence en la chair;
2 Afin que leurs coeurs soient conso-
les, etant unis ensemble dans la chari-
te, et dans toutes les richesses d'Qiie
pleiue certitude d'intelligence

, pour
la conna ssance du mvstere de tiotre
Dieu et Pere, et de Christ;
.3 En qui se trouvent tous les tr^sors
de sasesse et de science.
4 Or je dis ceci ann que peraonne ne
vous trorape par des discours sedui-
sans.
5 Car qucique je sois absent de corps,

toutefois je suis avec vous en esprit,
me rejnuissant, et voyant votre ordre
et la fermete de votre foi, que vous
avezen Christ.
6 Ainsi done que vous avez recu le
Seigneur Jesus-Christ , marchez en
lui

;

7 Etant enracir.es et Edifies en lui

,

et fortities en la foi , seion que vous
avez ete enseignes , aboudaut en elle
avec action de graces.
8 Prenez garde que personnene vons
gaene par la pliilosophie , et par de
vains raisonnemens cunformes a in
tradition des hommes et aux el^mens
du monde, et uon point a ladoctrint
de Christ.
9 Car toute la plenitude de la Diri-
nite habite en lui corporellement.
10 Et vousetesrendiisacconipiis en

I'li , qui est le chef de toute princi-
paute et paissance

;

11 En qrii aussi vous etes circnncjf
d'unerircor.cision faite sans mHio, qui
consiste o d^pou tiler le corps dc«
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cbe» de la chair , ce qui est la circon-
ci§ion de Christ ;

12 Etant ensevelis avec lui par le

bapteine; en qui aussi vons eles en-
semble ressu;Lcit6s par la foi de leffl-

cace de Dieu
, qui la ressuscitd des

morts.
13 Et lorsque rous etiez morts dans
o8 offenses , et dans le prepuce de

voire chair , 11 vons a viviiies ensem-
ble avec lui , vous ayant gratuiteincnt
pardonn^ toutes vos o^enses

;

14 En ajant efface loblieation qid
etait conire nous , iaquelle consistait
en des ordonnances , et nous etait
contraire , et laquelle 11 a entierement
abolie , Tayaot attachee a la croix;
15 Ayant depouille les principautds

et les puissauces
, qu'il a pre suites en

public trlomphant d'elles en la croix.
16 Que personne done ne vous con-
damne pour le manper oa pour le
bolre, ou pour la distinction dun jour
de fete , ou pour U7i jour de nouvelle
lune , ou pour les sabbats.
17 Lesqueiles choses sout I'ombre de

celles qui etaient a reiiir , mais le corps
en est en Christ.
18 Que personne ne vous maitrise a
son plaisir par humilite d esprit , et
par le senice des anges, s ijigcrant
dans des choses quil na pointVue« ,

etant temerairement enfle du sens de
sa chair

;

19 Et ne retenaut point le chef, du-
quel tout le corps etant fourni et
lyuste ensemble par les jointures et
les liaisons , croit dun accroissement
de Dieu.
20 Si done vous etes morts avec
Christ, quant aux rudimens du monde,
pourquoi vous charge-t-on d'ordon-
iiances . conune si vous viviez au
monde ?

21 Savoir : Ne mange , ne gofite , ne
touche point

;

22 Qui sont toutes choses p^rissables
par rusaee , et etabl^es suivant les

coDiuiHi.dtoiens et les doctrines des
Lomnjcs.
23 Et qui out pourtant quelque ap-
parence de sagesse en devotion vo-
lontaire, et en humility d'esprit , et

en ce qu'elles n'epargnent nullement
le corps , et n'ont aucun ^gard au ras-
•asiemeut de la chair.

CHAPITRE III.

1 Si done vans etes ressuscit^s avec
Christ , cherchez les choses qui sont
en bant , ou Christ est assls a la droite
de Dieu.
1 Fensez aux choses qni sont e baut,
etDoa point k ctlies qui sout sur ta

tenr.
3 Car vous etes morts . et voire vie

c«t cach^ av-o Christ en Dieu.

4 Quand Christ , qui est votre vie

,

epparaitra. vous paraitrez aossi alors
avec lui en gloire.

5 Mortifipz done vos membres qui
sont sur la terre , la fornication , la

souillure , les affections d^reglees , la

mauvaise ccnvoitise , et I'avarice , qui
est une idolatrie

;

6 Pour lesqueiles choses la colere de
Dieu vient sur les eafans rebelles

;

7 Et dans lesqudles vous avez mar-
che autrefois, quand vous viviez eu
elles.

8 Mais rejetezmaintenant toutes ces
choses , la colere , I'animosit^, la me-
disance ; et qti'aucune parole d^shon-
nete ne sorte de votre bouche.
•J Ne mentez point I'un a I'autre

,

ayant depouille le vieU homme avec
ses actions;
10 Et ayant revetu le non vel homme,
qui se renouvelle en connaissance, se-

Ion I'image de celui qui I'a cr^e.
11 En qui il n y a ni Grec , ni Juif, ni

circoncision, ni prepuce, ni Barbare.
ni Scythe , ni esclave , ni libre ; mais
Christ y est tout , et en tons.

12 Soyez done, corome etant des ^lu»

de Dieu, saints et bien-aimes, revetus
des enlraillos de misericorde , de bon-
te , d'humilite , de douceur , d'esprit

patient;
13 Vous supportant lesunslesantres,

et vous pardonnant les uns aux au-
tres , et si lun a querelle contre Tau-
tre , comme Christ vous a pardonn^ ,

vous aussi feites-en de meme.
14 Et outre tout cela, svyez revetus
de la charity ,

qui est le lieu de la per-
fection.
15 Et que la paiis deDieu, k laqnelle

vous etes appeles pour etre un seul

corps, tienue le priucipal lieu dans vos
coeurs; et soyez reconnaissans.
16 Que la parole de Christ habite en
V0U3 aboudamment en toute sagesse ,

vous enseignant et vo'» exhortant
I'un I'autre par des psaumes , des

hvmnes , et des cantiques spiriiuels ,

avec frace , chantant de votre coeur

au S<"i^neur.
.

17 Et quelque chose que vousfassiez.

suit ])ar parole ou par oeuvre , taites

tout au nom du Seigueur Jesus , ren-
danl graces par lui a notre Dieu et

Fere.
. ^

18 Femmes, soyez soumises A vos ma-
ris , comme il est conveuable selon le

Seigneur.
19 Marif. aimez vos femmes, et ne
vous airrissez point contre elles.

20 Enlans , obeissez a vos peres et A

vos meres en toutes choses; car cela

est agreable au Seigneur.
21 Feres, n'lrritez point vos enfnor,

afin qu'ils ne perdeut jias courage
22 Serviteurs, obeissez en toutes cho-

ses a ceux qui sout vos raaitres seloD
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ia chair , ne serrant point seulement
80U3 leurs yeux , comme voulant com-
piaire aoxhommes, mais en simplicite
de coeur, craignant Dku.
23 Et qnelque chose que Tous fassiez,

faites tout de bon coeur , comme le

faisant pour le Seigneur , et non pas
pour les borames

:

24 Sachant que vous recevrez du Sei-
gneur le salaire de Theritage ; car
vous serrez Christ le Seigneur.
25 Mais celui qui agrit iiijusiement

,

recevra ce qn'il aura fait iujnstemeut;
car en Dieii il n'y a point d'egard a
I'apparence des personnes.

CHAPITRE IV.
1 Maitres, rendez le droit et I'^quite

ALX TilESSALONICIENS. JW

9 Avec Onesime noire fidfele ct bien
aime frere

,
qui est des votres : i>s

vous avertiront de toutes les aflFairea

de deca,
10 A'ristarque , qui est prisonnier

avec moi , vous salue aussi ; et Marc
,

qui est le cousin de Barnab?^ , ton
chant lequel vous avez recuua ordre.
s^il vient a vous , recevez-le;
11 Et Jesus , appele Juste

,
qui sont

de la circoucision; ceux-ci qui sont
mes compagnons d'oeuvre au royaume
de Dieu , sont missi les seuls qui

I

m'ont et6 en consolation.

I

12 Epaphras , qui est des votres
,

i
seniteur de Christ , vous salae , com

i battant toujours pour vons par ses
prieres , afin que vous demeuriez par-

i vos serviteurs , sachant que vous faits et accomplis en toute la volont6
avez au«si un Seianeur dans les cieux.

|
de Dieu.

Perseverez dans la priere, veillant
dans cet exercice avec des actions de
graces

;

3 Priez aussi tons ensemble pour
nous , atin que Dieu nous ouvr3 la

porte de la parole ,
pour annoncer le

mystere de Christ , pour lequel aussi
je suis prisonnier;
4 Afin que je le manifeste selon qu'il
faut que j en parle.
5 Coiidnisez-vous sagement envers
ceux de dehors , rachetant le temps

I3Car je lui rends temoignage qu'il a
un grand /.'^le pour vous , et pour ceux
de Laodicee , et pour ceux d'Hiera-
polis.
14 Luc , le medecinbien-aime , vouii

salue ; et Demas aussi.

15 Sahiez les freres aui sont a Laodi-
cee , et Nymphas , avec Teglise qui
est en sa raaison.
16 Et quand cette lettre aura et(^ lue

entre vous, faites qu'elle soit aussi lue
dans I'eglise des Laodiceens ; et vous

6 Que votre parole suit toujours as-
j
aussi lisez celle qui est venue de Lao-

saisonnee de sel avec grace , afin que dicee.
vous sachiez comment vous avez a re-

j
17 Etdites a Archippe : Prends gar-

pondre a chacun. de a I'administration que tu as recu<;

7 Tychique, notre frere bien-aim6 , I en wo/re Seigneur, afin que tuTaccom-
et fidele ministre , et compagnon de piloses.
service en notre Seigneur, vous fera

|
IS La salutation est de la propre main

savoir tout mon 6tat. de moi Paul. Souvenez-vous de mes
8 Je I'ai envoys vers vous express^-

|
liens. Que la grace soit avec voua.

ment , afin qu'il connaisse quel est Amen

!

votre etat , et qu'il console vos coeurs; I
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AUX THESSALONICIENS.
CHAPITRE I.

i

1 Paul , et Silvain , et Timofhee , k i

r6glise des Thessa'oniciens qtd est en :

Dieu le Pere , et en notre Seigneur Je-
|

sus-Christ ; que la grhce et la parx
vons soient donnees par Dieu notre
Pere , et par le Seigneur Jesus-Christ.
2 Nous rendous toujours graces a
Dieu pour vou5 tous , faisant meution
de vous dans nos prieres

;

3 Et nous remettant sans cesse en 1

OJ^moire I'oeuvre de votre foi , le tra- I

vail fie votre charite , et la patience de
j

votre esperasce . que vous avez en '

notre Seigneur J6sus-Christ, devant
notre Dieu et Pere ;

4 Sachant , mes freres Lien-aimes de
Dieu, votre election.
5 Car la predication que nous avons

faite de Tevangiie au milieu de vous

,

n a pas ete en parole seulement , mais
aussi en vertu , et en Saint-Esprit , et

en preuves convaincaates , ainsi que
vous savez quels nous avons ete parmi
vous pour lamour de vous.

6 Aussi avez-vous ete nos imitateurs,

et du Seigneur , ayant recu avec Va

joie du Saint-Esprii la parole accom-
pagnce de grande aiTlictJoii;
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7 rellernent que Toa» avez 61^ pour
modele a tous les fideles de la Mace-
doine , et de rAchaie.
8 Car la parole du Seigneur a retenti
de chez vous , non-seulenient dans la
Macedoine et d ns rAcla';:e, mais russi
en tous lien-c; ct votre foi elvers :)j."u

est si c'lebre, cniil nc nous est pas
besoin deu rieri dire.

9 Car eux-memes racontent de nous
quel acces nous avous eu aupres de
vous , et co:Ti!v;ent vous avez eie con-
vertis des i-ioles a Dieu , pour servir
le Dieu vivant et vrai

;

10 Et pour at ecdre des cieux son
Filg Jesus, qu"il a ressuscite des
morts , et qui nous delivre de la colere
ii venir.

CHAPITRE II.

1 Car , mes freres , tous s«ve7 vous-
niemes que notre entree au milieu de
vous n'a point ele vaine.
2 Mais quoiqne nous eussions et^ au-
paravant affliges et outrages a P) ilip-

pes . comme vouj savez , nous avons
eulecouras;e,appuves8ur notre Dieu,
de vous ariuoncer I'evangile de Dieu
au milieu de g^rands combats.
3 Car i! n'y a eu dans i exhortation
que nous vous avons faite , ni se-
duction , ni mauvaiis motif, ni fraude.
4 Mais comme nous avons 6ii approu-
ves de Diea , afin que la predicntio/i
t/tfl'evaueiie nous fut commise.nous
parloKs aussi , non comme voulaut
I'laire aux bommes , mais a Dieu , qui
approuve nos coeurs.
5 Car aussi noas navons jamais et6
surprisen parole de flatterie. comme
vous le savez , ni en pretcxte d'ava-
rice; Dieu enest temoin.
6 Et nous n'avons point cberrh^ la
gloire de la part des bommes , ni de
vous.ni des autres, quoiquenouseus-
Bions pu montrer dc I'autorite comme
apotresde Christ :

7 3Iais nous avons 6te donxau milieu
de vous. comme une nourrice qui nour-
rit tendrement ses enfans.
8 Etaut done ainsi affectionn^s en-
vers vous , nous soubaitions de vous
douner non-seulement I'evangile de
Dieu , mais aussi nos propres ames

,

parce que vous etiez fort aimes de
nous.
y Car, mes freres , rous vous souve-
nez de notre peine et de notre travail

;

vu que nous vous avons precb6 levan-
p]e de Dieu , en travaillant nuit et
jour , pour n'etre point a charge a au-
cua de vous.
10 Vous etes t6moin8 , et Dieu anssi,
comment nouB nous sommes conduits
•aiutement et justement , et sans re-
proche envers vous qui croyez ;

11 Et vous Mvez que pouj avons
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exhorte chacuu de «ous, comme ud
pere exhorte ses enfans

;

12 Et que nous vous avons ronjnr^s
de voas conduire dignement, comme il

est scant selon Dieu
, qui vous appelle

a son royaume et a sa gloire.
13 C'est pourquoi nous rendons sans

cesse graces a Dieu , de ce que quand
vous avez recu de nous la parole de la
predication de Dieu, vous ravez rerue
non comme une parole des bommes ,

mais (ainsi quelle est veritablement)
comme la parole de Dieu , laquelle
aussi agit avec efficace en vous qui
croyez.
14 Car. mes fri>res , rons avez imit*

les eglises de Dieu qui sont dans la.Iu-
dee , en Jesus-Christ

, parce que vous
avez aussi souflert les memes choses de
ceux de votre propre nation, comme
eux aussi de la part des Juifs;
15 Qui ont meme mis a mort le Sei
gneur Jesus , et leurs propres pro-
p'netes , et qui nous ont chasses ; et qui
deplaisent a Dieu . et qui sont enne-
mis de tous les bommes

:

16 Nous empechant de parler aux
gentiis afin qu'ils soient sauves ; com
blant ainsi toujours/a memire de leurs
pecbes. Or la coleie de Dieti est par-
venue sur eux jusqu'au plus haut de-
gre.
17 Et pour nous . mes freres

, qui
avons ete separes de vou.i eu un mo-
ment de temps, de vue et non de coeur,
T'ous avons d'autant plus tacbe de vo»m
Ciller voir

, que nous en avions un fort
grand desir :

18 C'est poirrquoi nous avons voulu
ailer vers vous , au moins raoi Paul

,

Uiie ou deux fois ; mais Satan nous en
a empeches.
19 Car quelle est notre esp^rance

,

ou notre joie, ou notre couronne de
gloire? nesf-ce pas vous qui I'etes de-
vant notre Seigneur Jesos-Cbrist au
jour de son avenement ?

20 Certes vous etes notre gloire et
notre joie.

CHAPITRE III.

1 Cest pourquoi ne pouvant pla^sou
tcnir la privadon de vos nvuvelles

.

nous avons trouve bon de deraeurei
seulsa Atbenes.
2 Et nous avons envoj^ Timothee
notre fr^re , ministre de Dieu , et no
trecompagnon d'oeuvre en I'evangile
de Christ , pour vous affermir, et vous
evborter touchant voire foi.

3 Afin que nu) ne soit troulJ^ dans res
afflictions, puisque yous savez vous
memes que nou^ soinmes destines i
cela.

4 Car quand doms ^tions avec vous ,

nous vous predisious que nous aurioni
a Roufl'rir des afflictions; comme cel»
e«t aussi arrive, et vous le savet.
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5 C'estpourquol, dls Je, ne pouTaut
pins soutenir cf.tte inquietude, i'ai en-
vof6 Timothee pour reconnaitre I'e-
tat de votre foi, de pear que celui qui
tente , ne vous eiit tentes en quelqae
sarte. et que nctre travail ne fut rendu
inutile.

6 Or Timothee etant revenn depnis
peu de Chez vous , ii nous a apporte
d'agreables uouvelles de votre loi et de
v^otre charity, et que vous vous souve-
nez toujours de nous, desirant fort de
nous voir, romme nous aussi nous de-
sirous de vous voir.
7 C'est pourquoi, mes freres , vous
nous avezete en grande consolaricn
a caase de votre foi , dans toute notre
affliction, et dans notre necessite

m
ces cfaoses, conune nous vous ravoiji

;
dit auparavant, et conune nous voii*

;
I'avons assure.
7 Car Dieu ne nous a point appeles a

la souillnre, mais a la sanctiDca.tion.
! 8 C'est pourquoi relui qui rejette cr-

j

ci. ne rejette point un homme, mais
' Dieu, qui a aussi mis son Saini-Espnt
en lious.

; 9 Quant a lacharite fratemelle, voqs
I

navez pas besoin que je vous en ecri •

I

re , parce que vous-memes vous etes
I enseigues de Dieu a vous auner I'un
I'autre.

I 10 £t c'est aussi ce que vous faites a
! regard de tous lea freres qui scut par
i toute la Mac^doiue ; mais, mes freres.
I nous vous prions de vous perfeclion-

SCarmaJntenant nous vivons,siTOUS i

ner tous les jours davantage
vous tenez fermes au Seigneur. 11 Et de tacher de vivre paisiblement;
9 Et qnelles actions de graces n'a-

|

de laire vos propres atfaires, et detn.
vons-noua point a rendre a Dieu a cau- |

vailler de vos propres mains, ainsi que
se de vous, pour toute la joie que nous
recevons de vous. devant notre Dieu

;

10 Le priant jour et nuit de plus eu
plus que nous puissions vous revoir,
atin de snppleer a ce qui manque a
V otre foi ?

11 Or notre Dieu et Pere, et notre
Seigneur Jesus-CLrist, veuillent noiis
oavrir le chemin pour nous rendre :

aiipres de vous !

12 Et le Seigneur vous fas.se croitre i

et abomter de plus en plus en charite
les uns envers ies autres , et envers

,

tous , comma nous abondons aussi en '

charite envers vous !

13 Pour affermir vos coeurs sans re

nous vous Tavoiis ordoune
;

12 Alin que vous vous coudnis'ez hon-
netement envers ceux de dehors , et
que vous n'ayez besoin de rien.
13 Or, mes freres

, je ne veux point
que vous ignoriez ce qui regarde ceux
qui dormeiit , atin que vous ne soyex
point attnstes ccmme les autres qui
nont point d'esperance.
14 Car si nous croyons que Jesus est
mort , et qu'il est re'ssuscite , deraeme
auisi ceux qui dorment en Jesus, Dieu
les ramenera avec lui.

15 Car nous vous diions ceriparlapa-
!
role du Seigneur, que nous qui vivrons
et resterons a la venue da Sei^net

proche en saiatete , devant Dieu qui ne previendrons point ceux. qui dor
est notre Pere , a la venue de notre Sei-

'

gneur Jesus-Christ, accompagne de
toosses Saints.

CHAPITRE IV.
1 An reste , mes freres , nous vous

prions done , et nous vous conjurons
par le Seigneur Jesujs , que comme
vous avez appris de nous, de quelle
maniere on doit se conduir^ et plaire
a Dieu, vous y fassiez tous les j ours de
nouveaux progres.
2 Car vous savez quels preceptes nous
vous avons donnes de la part du Sei-
gneur Jesus

;

3 Parce que c'est ici la volont6 de

ment.
16 Car le Seigneur lui-meme , avec on

cri dexhortation et une voIt d'ar-
change , et avec la trompette de Dieu,
descendra du ciel; et ceux qui sont
morts en Christ ressusciterout pre-
miereinent;
17 Puis nous qui virrons et qui reste-

rons , serous enleves ensemble avec
eux dans les nuees , au-devaut du Sei-
gneur, en I'air; et ainsi nous serona
toujours avec le Seigneur.
18 C est pourquoi rousolez-vousrnn

I'autre par ces paroles.

CHAPITRE V.
Dieu , savoir votre sanctification , et I 1 Or touehant le temps et le moment.
que vous vous absteniez de la fornica
lion;
4 Afin que chacun de vous sache pos-
sederson vaisseauen sanctiiication et
en honneur,
5 Et sans se laisser aller an desir de

!a coDvoilise, comme les gentils qui ne
conuaissent point Dieu.
f> Que persoiine ne foule son frere,
ou ne fasse son protit au dornm^tge de
Hon frere eo aucune affaire, parce que
leSuigueur est Ic veneeur Ue toutes

mes freres, vous navez pas besoin
qu'on vous en ecrive

;

2 Puisque vous savez vous - meme^
tr^s-bien que le jour uu Seigneur vieut
dra comme le larrou en la nuit.
3 Car quand ils diront : Nous semmes
en paix et en siirete , alors il leur
surviendra une subite destruction

.

cn.mme le travail a eeUe qui est en-
ceinte; et ils n'echappercfit point.
4 Mais , quant a vous , mes freres

,

> ous uetes point dans les teut bica, de
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sorte que ce jonr-14 vous surpreaue
corame le larrou.
5 Vous etes tous des enfans de la lu-

miere et du jour; nous ne sommes
poiot de la nuit, ui des tenebres.
6 Ainsi done nedormons point com-
me leg auties; mais veiUons, soioas
8obre8.
7 Car ceux qui donnent , dorment la

nuit ; et ceux qui s'euivrent , seui-
rrent la nuit.

8 Mais nous qui sommes enfans da
iour, soyous sobres, etant revetus de
la cuirasse de la foi et de la charite, et
ayant pour casque I'esperauce du sa-
lut.

9 Car Dieu ne nous a point destines
a la colere , mais a racquisition du
salut par notreSeigneur Jesus Christ,
10 Qui est mort pour nous ; a&n que,

soit que nous veillions, soit que nous
di.rmious, nous viFions avec lui.

11 C'est pourquoi exhortez-vous tous
run I'autre, et ediriez-vous lun I'au-

tre, comme aussi vous le faites.

12 Or , mes freres, nous vous prions
de reconnaitre ceux qui travaiileiit

parmi vous, et qui president sur vous
i-n notre Seigneur, et qui vous exlior-

tent;
13 Et d'avoir un amour siagulier pour
fux, a cause de I'oeuvre quiis fonu
Soyez eu paix entre vous.
14 Nous vous prions aussi, mi?5 freres,

de repreudfe les deregl^s ; de consoler

Chap »•«

ceux qui ont I'espcit abattn , de soula.
ger les faibles, et d'etre d'un esprit pa-
tient envers tous.
15 Prenez garde que nnl uc reode k

personne le mal pour Je ma) , mais
cherchez toujours ce qui est "oon , et
entre vous et k regard de toux les
hommes.
16 Soyez toujoursjoyeox.
17 Priez sans cesse.
18 Rendez graces pour toutes ch<v

ses, car c'est la voloute de Dieu par
Jesus-Christ.

lit N'^teignez point I'Esprit.
20 Ne m^prisez point les prophetic*.
21 Eprouvez toutes choses ; retenez
ce qui est bou.
22 Abstenez-vous de toute apparence
de nial.

23 Or le Dieu de paix vous veuille
sanciifier eutierement , et faire que
voire esprit entier, et I'ame et le corps
soieut conserves sans reproche , en ia

venue de uotre Seigneur Jesus-Christ-
24 Celui qui vous appelle est lidele

,

c'est pourquoi il fera ces choses en
vous.
25 Mes freres, priez pour nous.
26 Saluez tous les freres par un saint
baiser.
27 Je vous con/ure par le Seigneur
que cette epitre soit lue a tous les

saints freres.
28 Que la grace deaotre Seigneur Je-

sus-Christ soit avec vous. Aonea

!
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SECONDE liPITRE DE SAINT PAUL

AUX THESSALONICIENS.
CHAPITRE I.

1 Paul, et Silvain, et Timoth6e A Vk-
glise des Thessalouiciens qui est en
Dieu notre Pere, et en notre Seigneur
J6sus Christ;
2 Que la grace et la paix vous soient
donnets dela part de Dieu notre Pere,
et de la part du Seigneur Jesus-Christ.
3 Mes freres , nous devons toujours
rendre graces a Dieu a cause de vous,
comme il est bicn raisonnable , parce
que votre foi s'augmeute beaucoup ,

(it que votre charite mutuelle fait des
progres.
4 De sorte que nous - memes nous
uous gloritious de vous daus les eglises

ic Dieu , a cause de voire palieu<-e et

de votre foi daus touCes vos pcisccu-
iioud , et daus les alllictions t;ue vous
kouteuez

;

5 Qaisoutunemanifestedemonstra'
tioudu juste jugeinent de bieu; afm
4UC vuu:t kuycz eiiiiue* digues du

royaume de Dieu , pour lequel aussi
vous soutfiez.
6 Puisque c'est una chose juste en-
vers Dieu, qu'il rende I'amictiou a
ceux qui vous aifligeut

;

7 Et qu^il vous donne du relAche , k
vous qui etes afflig^s , de meme gu'a
nous , lorsque le Seigneur Jesus sera
revele du ciel avec les auges de sa
puissance

;

8 Avec des flammesde feu , exercant
la vengeance contre ceux qui ne con-
naissent point Dieu, et contre ceux
qui n'ob^issent point a I'evangile do
notre Seigneur Jesus-Christ

;

9 Lesquels seront punis d'une peine
eternelle , par la presence du Sei-
gneur, et parla gloirede sa force;
10 Quand il viendrapouretreglonfiA

en oe j uur-ia dans ses saints , et pour
etre rendu admirable en tous leux qui
croient ; parce que vous avez cru ie

temoiguaj^e que nous vous eu avoua
rendu.



Chap. 1. 2. 3. AUX THESSALONICIENS. iy3

11 C'est pourquoi nous prions toa-

joars pour vous, que notre Dieu vous
rende diene de xa vocation, et qui!
accomplisse puissamiEent en vous
tout le bon plaisir de sa bonte , et

I'oeuvre de la foi.

12 Ann que le noin de notr5 Seigneur
J^sus-Cbrist soit g!oriti6 en vous , et

vous en lui , selon la grace de notre
Dieu, et du Seigneur Jesus-Cbrist.

CHAPITRE II.

1 Or, tnes freres , nous vous prions
pour ce qui regarde I'avenenient de
aotre Seigneur Jesus-Curist, et notre
reunion en lui

,

2 De ne vous laisser point subite-
ment ebranier de votre sentiment , ni

troubler par esprit, ni par parole , ni

par epitrc; comme si c'etait une epitre
que nous eussions ecrite , et comme
8) lejour de Christ etait proche.
3 Que personne done ne vous seduise
en quelque maniere que ce soit; car
ce jour-ld ne viendrapoint que la re-
volte ne snit arriv^e auparavant , et

que rbomme de j3ecbe , le fils de per-
dition, ne soit revele ;

4 Lequel s'oppose et s'eleve centre
tout ce qui est nomrae Dieu, ou qu'on
adore, jusqu'^ etre assis comme Dieu
au temple de Dieu, voulant se faire

passer pour un Dieu.
5 Ne vous souvient-il pas que qnand
j'etais encore avec vous, je vous di-
sais res cboses ?

6 Mais maintenant vous savez ce qui
le retient, atin qu'il soit revele en sou
temps.
7 Car ddja le mystfere d'iniquite se
met en train; seulement celui qui ob-
tient maintenant, obtiendra ixxsqu'k
ce qu'il soit aboli.

n Et alors le mechant sera revele;
mais le Seigneur le d^truira par I'Es-
prit de sa bouche , et I'aneantira par
son illustre avenement :

9 Kl quant a I'av^nement dti me-
chant, \\ est selon I'eflicace de Satan,
en toute puissance , en prodjges et en
miracles de mensonee

;

10 Et en toute seduction d'iniquite ,

dans ceux qui perissent, parce qu'ils
n'ont pas recu i'amour de la verite
pour etre sam es.

U C'est pourquoi Dieu ;eur enverra
«ne erreur efficace , de sorte qu'ils
croiront au mensfinge

:

12 Ann que tous ceux-!a soient jusres
qui n'ont point cru a la verite, mais
qui out pris plaisir a I'iniquite.
13 lyiais, mes tVeres , les bien aimeg
du Seigneur, nous devons toujours
rendre eraces a Dieu pour vous , de
te que Dieu vous a ehis des le com-
m?ucement pour le sa.'ut par ia saric-
titication de I'Esprit . et piir h; foi de
tfc vt5rit6;

14 A qnoi il vous a appelis par notre
evangile, atin que vous possediez la

gloire qui nous a <ite acquise par notre
Seigneur Jesus-Christ.
15 C'est pourquoi , mes freres , de-

nienrez fennes , et retenez les ensei-
gnerneus que vous avez appris , soit
par notre parole, soit par notre 6pitre.
16 Or, lui-meme Jesus- Christ , notre
Seigneur , et notre Dieu et Pere , qui
nous a aimes, et qui nous a doiiue une
consolation etemelle, et une bonne
esperance par sa grace

.

17 Veuille consoler vos coeurs , et
vous afi'ermir en toute bonne parole

,

et en toute bonne oeuvre.

CHAPITRE III.

1 Au reste , mes freres, priez pour
nous , arin que la parole du Seigneur
ait son cours , et qu'elle soit glorixiee
comme tile Test parmi vous

;

2 Et que nous soyons deiivr^s des
bommes facheux et mechans ; car ia

foi n'est point de tous.
3 Or !e Seigneur est fidele

,
qui vous

afferniira , et vous gardera du mai.
4 Aussi nous assurons-nous de vous
par le Seigneur , que vous faites , et
que vous ferez toutes les choses que
nous vous commandons.
5 Or le Seignt-ur veuille diri-ger vos
coeurs a I'amour de Dieu et al'attente
de Christ,
6 Nous vous recommandons aussi

,

mes frer<=8 , au aom de notre Seigneur
Jesus- Christ , de vous retirer de tout
frere qui se conduit d'une maniere ir-

reguliere , et non pas selon I'ensei-
gnemeut qu'il a recu de nous.
7 Car vous savez' vous memes com-
ment il faut que vous nous imitiez ; vu
qu'il n'y a eu rieu d'rrregulier dans la

maniere dout nous nous sommes con-
duits panni vous;
8 Et que nous n'avous niang6 gratui-
tement le pain de personne , mais dans
le travail et dans la peine , travaillant
nuit et jour , afin de ne charger aucun
de vous.
9 Non que nous n'en ayons bien le

pouvoir, mais afin de nous donnei
nous-niemes a vous pour modele , afiu

que vous nous imitiez,
10 Car aussi quand nous ^tions avec

vous , nous vous denoncions ceci , que
si quelqu'un ne veut pas travailler

,

qu'il ne mange point aussi.
11 Car nous apprenons qu'il y en a
qnelques uns parmi vous qui se con-
duisent dune maniere dereglee, ue
faisaut rieu , mais vivant dans la cu-
riosite.

12 Nous denont'ons done a ceux qui
sent tela , et nous les exbortona par
notre Seigneur J6.^us - Christ , quen
travaillant ils mau.ient leur pain pai-
sibiemcut.

17
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13 Mais pour tous , mes frtres , ne
roufl lassez point en bleu faLsant.
14 Et si quelqu'un n'obeit point A
Dotre parole , renfermee dans cette
<ipitre, faites-le connaitre; et ne con-
versez point avec lui , ann qu'il eu ait
houte.
15 Toutefois ne le tenez point oorame
un ennemi , mais arertissez-le coiome
un fiere.
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16 Or le Seifjneuf de pais, vous doiui«
toujours la paix eu tome maniere ! Le
Seigneur soil avec vous tous.
17 La salutation qui est rte la proprt
main de moi , Paul , et qui est un signe
dans toutes mes epitres , c'est queJ"^
crisainsi;
18 Que la grace de notre Seigneur

Jesus - Christ soit arec vous tous.
Amen !
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PREMIERE EPITRE DE SAINT PAUL

A TIMOTHEE.
CHAPITRE I.

1 Paul, apotre de J6sus-Cbrist, par
le commanderaent de Dieu notre Sau-
veur, et du Seigneur Jesus - Christ

,

notre esperance

;

2 A Timothee , mon vrai fils en la fol.

Que la grace , la mis^ricorde et la paix
te soient donnees de la part de Dieu
notre Pere , et de la part de Jesus-
Christ notre Seigneur.
3 Suivant laprierequejete fis de de-
meure a Ephese, lorsque j'allais en
Mac6doine ,je te prie encore d'annon-
cera certaines personnes de n'eusei-
gner point une autre doctrine;
4 Et de ne s'adonner point aux fables

et aux genealogies , qui sont sans tin

,

et qui produisent plutot des disputes

,

que I'editication de Dieu , laquelie con-
siste en la foi.

5 Or la tin du coinmandement , c'est
la charite qui procede d'nn coeur pur,
et d'une bonne conscience, et d'une foi
sincere :

6 DesquRiles choses qaelques-nns s'6-

tant ecartes , se sont d^tournes a un
s-ain babil ;

7 Vculant etre doctears de laloi , mais
n'entendant point ni ce qu'ils disent,
ni ce qu'ils assnrent.
8 Or nous savons que laloi est bonne,

si quelqu'un en uselegitimement;
9 Sachant ceci , que la loi n'est point
donnee pour le juste , mais pour les
iniques , et pour ceux qui ne se peu-
vent point ranger ; pour ceux qui sont
sans piete , et qui viveut mal ; pour
des gens sans relis^ion , et pour les pro-
fanes ; pour les meurtriers de pere et
de mere , et pour les homicides;
10 Pour les fornicateurs

, pour ceux
qui commettent des pitches contre na-
ture, pour ceux qui derobent des hom-
ines ,• pour les menteurs, pour les par-
jures , et contre telle autre chose qui
est contraire h la saine doctrine;
11 Suirant I'cvangile dc la gloire de

Dieu bienheureux, lequel ivangilt
m'aefecommis.
Y2 Et je rends graces k celui qui m'a

fortifie . c'est-d-dire , a Jesos-Christ
notre Seigneur, de ce qu'il m'a estim6
tidfele , m'ayant dtabli dans le minis-
tere ;

13 Moi qui auparavant 6ta)S tin blas-
ph^mateur , et un persccuteur , et un
oppresseur ; mais j'ai obtenu misdri-
corde parce <jue j 'ai agi par ignorance,
etant dans linfidfilite.

14 Or la grace de notre Seignenr a
surabondd e« moi, avec la foi, et avec
I'amour qui est en Jesus-Christ.
15 Cette parole est certaine, et digne

d'etre entierement recue , que Jesus

-

I
Christ est venuau mo'ndepour sauver
les p6clieurs, desquels je suis le pre-
mier.
16 Mais j'ai obtenu grAce , afia quo

Jesus-Christ montrat en moi le pre-
mier toute sa clemence , pour servir
d'exemple a ceux qui viendront k
croire en lui pour la vie eternelle.
17 Or au rol dessiecles, immortel

,

invisible, A Dieu scul sage soit hon-
neur et gloire aux sidcles des siecles.
Amen

!

18 Mon ills Timothee , je te recom-
mande ce commandement , que con-
formement aux propheties qui aupa-
ravant ont 6t6 fiutvs de toi , tu t'ac-
quittes , splon elles , du devoir de
combaftre«n cede bonne guerre;
19 Gardant la foi avec une bonne

conscience , laquelie quelques - uns
ayant rejetde , out fait uaufrage quant
a la foi.

20 Entre lesquels sont Hym^nee et
Alexandre. q\ie j'ai li\T6s h. Satan,
afin qu'ils apprenneut par ce chati-
meut a ne plusblsphemer.

CHAPITRE II.

I J'exhortedoncqn'arant touiesrlK*-

sea ou fas.sc des requctts, des piif roi
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des gupplicatioiis , et des actions de
graces pour tons les hommes

;

£ Pour les rois , et pour tons ceux
Qui sont constitues en di^nite , atin
que nous puissions mener une vie
paisible et tranquille , en toute piete
pt honnetete.
3 Car celaest bon et agreable devant
Dieu notre Sauveur

,

4 Qui veut que tons les hommes
soieut sauTCs , et qu'ils viennent a la
connaissauce de la verite.
5 Car il y a un seu! Dieu , et un seul
niediatcur entre Dieu et les hommes ,

navoir Jesus-Christ hoinine

;

6 Qui s'est donne soi-meme en rancon
pour tous; teraoignage qui a ete rendu
en son temps.
7 Cast dans cette vne que j'ai ete
^(abli predicateur , aputre ( je dis la
verite en Christ . je ne mens point )

,

et docteur des geutils en la foi , et en
la verity.
8 Je venx done que les hommes prient

eji tout lieu, levant leurs mains pares,
6H11S colere , et sans dispute.
9 Que les feniraes aussi se parent
dun vetement honnete , avec pndtur
et modestie , non point avec des
tresses , ni avec de I'or , ni des peries,
ui des habillemeus somptueux;
10 Mais qii'elles soieut crtiies de
bonnes oeuvres , conime il est scant a
des femmesqui font profession de ser-
vir Dieu.
!l Que la femme apprenne dans le

silence en toute soumission.
12 Carje ne permets point a la femme

d'enseigner , ni d'user dautorite sur
le mari ; mais elie doit demeurer dans
le silence.
13 Car Atlam aet6 form6 le premier

,

et puis Eve.
14 Et ce n'a point ete Adam qni a

^te seduit ; mais la femme ayant ete
seduite , a ete la cause de la trans-
gression.
\b Elle sera neanmoins sanv^e en

mettantdes enians au nionde, pourvu
qu'elle persevere dans la foi , dans la

charite, et dans la sanctification, avec
modestie.

CHAPTTRE III.

1 Cette parole est certaine , que si

quelqu'un desire d'etre eveque , il de-
sire une oeuvre ex.cellente.

2 Mais il faut que I'eveque soit irrd-
prehensible, mari d'une seule femme,
vigilant, modere, honorable, hospita-
lier, propre a enseijrner

;

3 Non sujet au vin, nou b«t(eur, non
ronvoiteux d'un gain deshcnnete;
mais donx, non querelleur, non avare;
4 Conduisanthonnetementsa propre
maison , tenant ses enfans soumis en
toute purete de mceurs.
5 Car si quelqu'un ne salt p«s condoi
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re sa propre maison, comment pourra.
t il ffouverner I'eglise de Dieu?
6 Quil ne soit point nouvellement
convert!; de peur qu'etant enfle d'or-
gneil. il ne tombe dans la condamna-
tion du calomniateur.
7 II faut aussi qu'il ait un bon temoi-
gnage de ceux de dehors

, qu'il ne tom-
be point dans des fautes qui puissent
lui etre reprochees, et dans le piegc
du demon.
8 Que les diacres aussi soient graves,
non doubles en parole, non sujets a
beaucoup de vin, non convoiteux dun
gaindesnonnete

;

9 Ketenant le mystere de la foi dans
une conscience pure.
10 Que ceux-ci aussi soient premie-
remeut eprouves , et qu'e-nsuite ils

servcnt apres avoir ete trouves sans
reproche.
11 Dememe, que leursfemmes soient
honnetes, nonmedisanles, sobres, fi

deles en toutes choses.
12 "Que les diacres soient maris dime

seule femme, couduisant honnetement
leurs enfans, et leurs propres families.
13 Car ceux qui auront bien sen i, ac-

quierent un bon degre pour eux, et
une e^rande liberie dans la foi qui est
en Jesus Christ.
14 Je t'ecris ces choses, esperant que

j'irai bientot vers toi

;

15 Mais en cas que je tarde,y« t'ecris

ces choses aSu que tu saches comment
il fa«t se conduire dans la maison de
Dieu, qui est I'eglise <iuDieu vivant,
la coionne et I'appui de la verite.
16 Et sans contredit, le mystere de la

piete est grand, savoir, que Dieu a ete
manifest^ en chair, jus'iSeen esprit,
vu des anges, prech6 aux geutils, cru
aumonde, et elevedansla gloire.

CHAPITRE IV.

1 Or I'Esprit dit expressemeut qu'aux
derniers temps quelques uns se revol-
teront de la foi, s'adonnant aux esprits
seducteurs, et aux doctrines des de-
mons ;

2 Enseignant des mensonges par liy-

pocrisie, et ayant une conscience cau-
terisee;
3 Defendant de se marier, comman-
dant de s'abstenir des viandes que
Dieu a creees pour les fideles, et pour
ceux qui ont connu la verite, adnd'en
user avec des actions de graces.
4 Car toute creature de Dieu est bon-
ne, et il n"y en a point qui soit a reje-
ter, etant prise avec actions de graces;
5 Parce qu'elie est sanctifiee par la

parole de Dieu et par la priere.
G Si tu proposes ces choses aux freres,
tu seras bon ministre de Jesus-Christ,
nourri dans les paroles de la foi et de
la bonne doctrine, quo tu as soigneu-
strueut suirie.
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7 Mais rejette les fables profanes, et

semblables aux recits des persoanes
dont I'esprit est aflfaibli ; et exercthtoi
dans lapiete.
8 Car lexercice corporel est utile k

peu de cbose ; mais la piete est utile a
toates choses, ayant les promesses cle

la vie preseute, et de celle qui est a
venir.
9 C'est \h une parole certaine et di-

gne d'etre entiereraeut recue.
10 Car c'est aussi pour cela que nous

travaillous , et que nous sommes en
opprobre , vu que nous esperons au
Dieu vivant, qui est le conservateur
de tous les hommes ; mais principale-
tnent des fideles.

11 Annonce ces choses, et les ensei-
gTi«- ....
12 Que personne ne mepnse ta jeu-

nesse ; mais sois le modele des fideles

en parole, en conduite. eu charile, en
esprit, en foi, eu purete.
13 Soisattentifalalecture.al'exhor-

tation, et a Tiastruction , jusqu'ace

Chap 4.

que je vienne.
14 Ne neglige point le don qui est en

toi , et qui fa ete confere suivant la

propbeiie, par limposision des mains
de la compagnJe des anciens.
15 Pratique ces choses, et y sois at-

tentif, afin qu'il soit connu a tous que
tu profiles.

16 Prends garde k toi, et a la doctri-

ne, persevere en ces cboses ; car en
faisant cela tu te sauveras, et ceux qui

t ecoutent.

CHAPITRE V.

1 Ne reprends pas rudementl'horame
ag6, mais exhorte le comme uu pere

;

les jeunes gens comme drs freres

;

2 Les femmes agees.comme des me-
res; les jeunes, comme des soeurs, ea
toute purete.
3 Honore les veu.ves qui sont vrai-

ment veuves.
4 Mais siquelque veuve a desenfsns,
ou des enfans de ses eufans, qu'ils ap-

prennent preinierement a montrer
leur piet6 envers leur prop re maison,

et a rendre la pareiiie a ceux dont iis

sont descendus; car cela est bon et

a^^able devant Dieu.
5 Or celle qui est vraiment veuve, et

qui est laissee seule , espereen Uieu,

et persevere en prieres et en oraisons

nuit et jour.
6 Mais celle qui •vit dans les d^lices,

est morte en vivant.

7 Avertis-les done de ces choses, afin

qu'elles soient irreprehensibles.
X Que si quelqu'un n'a pas soin des
siens. et principalement de ceux de sa

faniille, il a reui6 la foi , et il est pire

guun inndele.

i> Que la veuve soit enregislree

n'ayant pas moins de soix^tcte ana , et
n'ayant eu qu'un seal niari;

10 Ayant le t^rauignage d'avoir fait de
bonnes oeuvres, comme d'avoir nourri
ses propres enfans , d'avoir lop6 les

etrangers, d'avoir lave les pieds des
saints, d'avoir secouni les aidiges , et

des'etreaiwsJconstammentappliquee
a toute sorte de bonnes ceuvres.
11 Mais refuse les veuves qui sont

plus jeunes; car quaud elles sont de-
venues lascives coutre Christ, elles se
veulent marier;

12 Ayant leur condamnation , en ce
qu'elles ont faussi leur premiere foi.

13 Et avec cela aussi ^tant oisives,

elles apprennent a aller de nvaison en
maison; et sont non-seulemeut oisiv*'s.

mais aussi causeuses et curieuses, (L-s-

courant de cboses malseantes.
14 Je veuxdoocque les jeunes v«^»;es

se marient, qu'elles aient des enfans
,

qu'elles gouvernent leur menage , et

qu'elles ne donnent aucune occasion
a I'adversaire de medire.
15 Car quelques-unesse sont deja d6
toum^es apres Satan.

16 Que si quelque homme ou quelqud
femme fidele a des veuves , qu'ils les

assistent ; mais que I'^glise n'en soit

point chargee , afin qu'il y ait assez
pour celles qui sont vraiment veuves.
17 Que les anciens qui president du -

ment, soient reputes dignes d'un dou-
ble honneur; priucipaiement ceux qui
travaillent a la predication, et a I'iu-

struction.

18 Car I'ecriture dit : Tu n'emmns©-
leras point le boeuf qui foule le grain

;

et I'ouvrier est digne de .son salaire.

19 Ne recois point d'accusatiou con-
tre I'ancien, que sur la depositiuii de
deux ou de trois temoins.
20 Reprends publiquement ceux qui
picheat , arln que les autres aussi eu
aient de la craiute.
21 Je te conjure devant Dieu , et de-
vant le Seigneur J^sus-Cbrist , et de-
vant les anpes elus , de garder ces cho-

ses sans prefdrer I'un a I'autre , ne
faisant rien en penchant d'un c6l6.

22 N'impose les mains a personne
avec precipitation; et ne participe
point aux pech^s d'autrui; garde-toi
pur toi meme.
23 Ne bois plus uniquement del'eau

;

mais use d'un peu de viu a cause de
ton estoraac , et des maladies que tu us

sou vent.
24 Les p6ches de qnelques-une se ma-
nife.sfent auparavant , et precedent
pour leur condainuat ion ; mais en d'au-

tres i!s suivent apres.

25 Les bonnes oeuvres aiusi se ms-
nifestent auparavant , et celles qiii

sont aulrement ne peuvent point 6tre

cachets,
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" Mais loi . homme de Dlen ! fain ce-j^^nArmvEi yi.

' choses , ct recherche la justice , ta

piete , la fol , la charite , la patieuce
,

la douceur;
12 Combats ie bon combat de la foi

,

saisi-s la vie eteruelle . a laquelle aussi
tu es appele , et dont tu as fait une.
belle profession devant beaucoup de
temoius.
13 Je t'ordonne devant Dieu , qui
donne ia vie a toutes choses, et devaut
Jesus-Christ

, qiii afait cetie belie con-
fession devant Ponce Pilace

,

14 De garder ce commandement , en
te conservant sans tache et irrepre
liensibie Jusqu'al'apparitionde notrc
Seigneur Jesus-Chri-st

,

13 Laqueiie le bieuhenreox et seul
prince , Roi des rois , et Seigneur des
seigneurs , montrera en sa propre sai-

son;
16 Lni qui seul possede I'immorf alife

.

et qui liab.te uue luraiere inaccessible ;

lequel nul des liomiaes na vu . et ne
peat voir ; et auquel soit 1 houneur et
la force eteruelie. Amen !

17 Denonce a ceux qui sont riches
en ce monde , qu'ils ne soient pas
hautains , et qu'ils ne mettent pas
leurcnnfiauce dans 1 incertitude des
richesses , mais au Dieu vivant , qui
U0U3 donne toutes choses abondam-
ment pour en jouir.
15 Quils fassent du bien ; qn'ih

soient riches en bonnes ceuv res; qu'ils

soient prompts a donner, lib^raux

;

ID Sefaisantun tresor pour Tavenir,
appuve sur an fondement solide , afiu

qu'ils' obtiennent la vie etemeile.
20 Ttmothee , garde ie depot , en
fuyant les disputes vaines et profanes,

et les contradictions d'une science
faussement ainsi nommee

;

21 De laquelle quelques-uns faisar.t

profession , se sont detournes de la

toi. Que la grace soit avcc toi. Ameul

1 Que tous les esclaves sachent qu'ils

doiveiit a leurs niaitres toute sorte
d'honneur , afin qu'on ne blaspheme
point le nom de Dieu , et sa doctrine.
2 Que ceux aussi qui ont des raaitres

tideles , ne les meprisent point sous
pr6texte qu'ils sont leurs freres , mais
(ilutot qu'ils les servent a cause qu'ils

•ont fideles , et bien-aimes de Dieu ,

ftant participans de la grace; eoseigne
ces choses et exhorte.
3 Si quelqu'un enseigne autrement

,

ft ne se soumet point aux saines pa-
roles de notre Seigneur Jesus-Christ

,

et a la doctrine qui est selon la pi^l6
,

4 II est enfle d'orgiieil, ne sachaat
rien : mais il est malade apres des ques-
tions et des disputes de paroles , d'oii

naissent des envies , des querelles , des
m^disances , et de mauvais soupcons

,

5 De vaines disputes d'homraes' cor-
rompus d'entendement , et prives de
la v6rite , qui estiment que ia piete est
un moyen de gagner ; retire-toi de ces
Bortes de gens.
6 Or la piet6 avec le contentement
d'esprit , est uu grand gain.
7 Car nous n'avons rien apporte au
monde , et aussi il est evident que
nous n'en pouvons rien emporter.
8 Mais ayant la nourriture, et de
quoi nous puissioos etre couverts, cela
nous suJlira.

9 Or ceux qui veulent devenir riches.
tomi>ent dans la tentation , et dans le

piege , et en plusieurs desirs fous et
nviisibles , qui plongent les hommes
dans le malheur , et daus la perdision.
10 Car c'esl la racine de tons les manx
que la convoitise des richesses ; de la-

quelle quelques-uns etant possedes

,

iis se sont d^tourne.s de la foi, et se son!
enserres eux-memes dans plusieurs
doiileurs.

V%/V'%VW«%W%WWWV'VVVW\'WVvV'V%V« k>%vvw \.-k!\n,wivvv% v>/%%

SECONDE EFITRE DE S.^LNT PAUL

A TIMOTHEE.
CHAPITRE I.

1 Paul , apotre de jMus-Christ par
In volenti de Dieu . selon lapromesse
de la vie qui est en Jesiis-Christ

:

2 ATimothee, mon fils bien-ain)6
,

que la grace , la misericorde et 'a paix
te soient donuees de la jjart de Dieu !e

Pfere et de Jesu-s-Chnst notre Sei-
gneur.
^ Je r^nds graces a Dieu , I'^qnel ie

.sers des mes ancetres aver une pnre
toascience , faiaaul »a:is cewc men-

,
tion de toi dans mes prieres nuit et

I
jour.

; 4 Me souvenant de tes larmes ,^'e d6-
; sire fort de te voir , afin que jc sois

rempii de joie

;

; 5 Et me souvenant de la foi sincere

\

qui est en toi , et qui a premierement
habite ea Lois , ta grand'mere . et en

i
Eunice ta mere , et ie suis persuade
qu'elle habite aussi en toi.

o C'est pourquoi je fexhorte de ra

niir.er le don de Dieu . qui eat en to>

par I'impositioD de ines mains.
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7 Car Diea ne nous a pas donne un
esprit de tiinidite , mais de force , c3e

cliarit6 , et de prudence.
8 Ne prends done point k honte le

(emoignage de notre Seigneur , ni

rnoi ,
qui suis son prisonuier; mais

prends part aux afflictions de I'evan-
erile , selon la puissance de Dieu ;

9 Qui nous a sauves , et qui nous a
appel6s par une saiute vocation , noa
seion DOS oeuvres , mais selon son
propre desseiu , et selon ia grace qui
nous a ete donnee en Jesus-Chiist
avant les temps etemels ,

10 Et qui maintenant a et6 manifes-
t^e par I'apparition de notre Sauveur
Jesus-Christ , qui a detruit la mort

,

et qui a mis en lumiere la vie et I'im-
mortalitejparrevangile;
H Pour leqael j'ai ete dtabli pr^di-

cateur, apotrc , et docteurdes gentils.

12 C'est pourquoiaussi je souflieces
choses; maisje n'en ai point de honle;
car je connaisceluien qui j'ai cru , et
je suis persuade qu'il est puissant
pour frarder mon d6p6t jusqu'a cette
loumee-la.
13 Retiens le vrai patron des saines
paroles que tu as entendues de moi

,

dans la foi et dans la charity qui est eu
Jesus-Christ.
U Garde le bon d6pot par le Saint-

Esprit qui habite en nous.
15 Tu sais ceci, que tons ceux qui
so?Uen Asie , se sont eloignesde moi,
tntre lesquels sont Phygelle et Her-
mogene.
16 Le Seigneur fasse mis6ricorde a
lamaisoud'Ouesjphore; car sousent
il m'a console , et iln'apointeuhonte
de ma chaine

;

17 Au coatraire , quand 11 a 6t6 k
Rome , il m'a chercbd tres-soigneuse-
rcent , et i! m'a trouv6.
18 Le Seigneur lui fasse trouvtr mi-

s(iricorde envers le Seigneur en cette
journeela ; et tu sais mieux que per-
sonne combien il m'a rendu de services
k Ephese.

CHAPITRE II.

1 Toi done, men fils, sois fortifid dans
la grace qui est en Jesus-Cbrist.
2 Et les choses que lu as entendues
de moi devant plusieurs temoins

,

commets-les a des personnes fideles,
ryii soient cnpables de les enseiguer
aussi a d'auires.
3 Toi done , endure les travaux ,

comme un bon soidat de J6sus-Christ.
4 Nul qiii va a la guerre ne s'embar-
rasse des affaires de cette vie , afin
qu'il plaise a celui quil'a enroll^ pour
la guerre.
5 De meme , si qaelqu'un combat
dans la lice , U n'est point couronu6

,

s'il n'a pas combattu selon les lois.

6 (1 faut au»si que le laboureur tra-

vailie premierement , et eu«uite ii re
cueilleles fruits.

7 Cousidere ce que ie dis ; or le Sei
gneur te donne de riutelligence eij

toiites choses.
8 Souviens toi que J6sus-Christ,qu;

est de la semence de David , est res-
suscil^ des morts, seloa mon evan-
gile;

9 Ponrlequel je souffre beaucoup de
maux

,
ju.squ'a etre mis dans les chal-

nes, cornine un inalfaiteur; mais ce-
pendaut la parole de Dieu n'est point
liee.

10 C'est pourquoi je scuffre tout
pour I'aniour des eliis , afln qu'eux
aussi obtiennent le salut qui est en
Je^us Christ , avec la gloire eternelle.

1*1 Cette parole est certaine , que si

nous mouroDs avec lui , nous vivroas
au.ssi avec lui.

12 Si nous souffrons avec lui , nous
regnerons aussi avec lui ; si nous le
reujons , il nous reniera aussi.
13 Sj nous sommes des perGdes , il

demeure tidele; il ne peut se renier
soi-meme.
14 Reniets ces choses en mf^raoire

,

protestant devant le Seigneur qu'on
ne dispute point de paroles , qui est
une chose dont il ne revient aucuu
profit ; mais elle est la mine des au-
diteurs.
15 Erudie-toi de te rendre approuv^

a Dieu , ouvrier sans reproche, ensei-
gnant purement la parole de la vi-
rile.

16 Mais reprime les disputes vaines
et profanes, car elles passeront pllts
avanl dans rinipietci ;

17 Etleur parole rongera comme une
gangrene , et entre ceux-la sont Hy-
meuee et Philete

,

18 Qui se sont dearths de la vi^rit^

,

en disant que la resurrection est deja
arrivee , et qui reuversent la foi de
quelques-uns.

19 Toutefois le fondenient de Dieu
demeure ferme , ayant ce sceau ; le

Seigneur connait ceux qui sont siens;
et quiconque invoque le nom de
Christ , qu'il se retire de Tiniquitf^.

20 Ordaus unegrande maisou, il n'y
a pas seulemeut des vaisseaux d'or et
d'argent , mai« il y en a aussi de bois
et de terre ; les uns a honneur, et les
autres a deshonneur.
21 Siquelqii'un doncsepurifie deces
choses , il sera un vaisseau sanctiti^ a
honneur, et utile au Seigneur, et pre-
pare a loute bonne oeuvre.

22 Puis aussi les desirs de la jeunesse.
et recherche la justice, la foi, la ch«-
riie e'l ia paix avec ceux qui invoquent
dun coeur pur le Seigneur.
2:^ Et rejette les questions foUes , et

qui sont sang instruction . saclinut
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^u'elles ne font que produire ties que-
rellea.

W Or il ne faut pas qae le servitenr
da Seigneur soil quereHeur , mais
doux erivers lout le monde, propre k
enseigner, supportant patieaiment les
maiivais

;

23 Enseignant avec douceur ceux qui
ont un .«enti!nentcontraire, afin d'es-
sayer si quelque jour Dieu lenr don-
nera la repentance pour reconnaitre
la verite;
26 Et adn qu'ils se rereillent rovr
sortir des pieges du d^mon, par lequel
lU oat ete pris pour faiie sa volonte.

CHAPITRE III.

1 Or sache ceci , qu'anx demiers
jours il surriendra des temps fachenx.
2 Car les homines seront idolatres
d'eux-memes, avares, vains, orgrueil-
)eux, hiasphemateurs, desobeissans a
leurs peres et a leurs meres, ingrats.
profanes

;

3 Sans affection natnrelle , sans fi-

delity
, caloraniateurs , incontinens ,

cruels, haissant les gens de bien ;

4 Traitres , temeraires , enfles d'or-
gueil , amateurs des Toluptes , plutot
que deDieu;
5 Ayant I'apparence de la pidt6, mais
en aj-ant reui6 la force : eloigne-toi
done de telles gens.
6 Or d'entre ceux-ci sont ceux qni se

glissent dans les maisons , et qui tien-
nent captives les femmes charg^es de
pechfig , et agitees de diverses convoi-
tises;
7 Qui apprennent toujours, mais qui
ne peuventjamaisparvenira la pleine
connaissance de la vdrite.
8 Et comme Jannes et Jambres ont
r^siste a Moise , ceiix-ci de meiae re-
gistent a la verite; etatit des g«ns
qui ont I'esprit corrompu, et qui sout
teprouves quant a la foi.

9 x^Iais ils n'avauceront pas pl«s
nvaut ; car leur foiie sera raanifestee a
tous, comme le fut ceile de ceux-la.
10 Mais pour toi , tu as picinement

compris raa doctrine, ma conduite,
mon intention , ma foi , ma douceur,
ma charity , ma patience.
li Et tu «aij les persecation.s et les

afflictions qui me sont a-rrivees a An-
tioche, a Iconie , et a Lystre; quelles
persecutions, disje, j 'ai soutenues , et
comment le Seigneur ma delivre de
tontes.
12 Or tons ceux auss; qui vsuient

Tirre seloa la piet6 en Jesus- Ctiriflt,
•ouflFriront persecution.
13 Mais les hommes mechans et s6-

ducteurs iront en empiranl , fi6dui-
sant, et etant seduits.

i-i Mais toi, dernenre fenne dani les
tboses ;jue tu as apprises , el qui font

et^ confices , sachant de qai to lea aa
apprises;
15 Vu raeme que des ton enfance tu

as la connaissance dessainteslettres,
qui te peuvent rendre sage a salut

,

par la foi en Jesus-Christ.
IC Tcute I'ecriture est divinement

inspiree, et utile pour enseigner, pour
convaincre , pour corriger et pour
instruire selou la justice

;

17 Afin que Ihcmme de Dieu soit ar-
compii , et parfaitement instruit pour
toute bonne oeuvre.

CHAPITRE ^v^
1 Je te somme done devp.nt Dien , et

devant le Seigneur JesusChrist, qui
doit juger les rivans et les morts , en
son apparition et cnsonregne.
2 Preche la parole, insiste dans toutes

les occasions; reprends, censure,
exhorte avec toute douceur d'esprit ,

et avec doctrine.
3 Car le temps viendra auqnel ils ne
soutrriront point la saine doctrine

;

mais aimant qu'ou leur cbatouille lea

oreilles
, par desdiscottrs agreablex

,

ils chercheront des docteurs qui repon-
dent a leurs d^sirs.
4 Et i'.sdetourneront leurs oreilles de

la verite , et se toumeront aux fables.
5 Mais toi , veille en tontes rhoses
souffre les aJllictions , fais I'oeuvre d'lm
evangeliste; rends ton ministere
pieinemeat approuve.
6 Cf.r pour moi , je m 'en vais main-
tenant etre mis pour I'aspersion du sa-

crifice, et le temps de mon depart est
proche,
7 J'ai combattu le bon combat, j'ai

acheve la course, j'ai garde la foi

;

8 Au reste, la couronne de justice
m'est r6servee , et le Seigneur , juste
juge,me la reudra en cette jonrnee-
H , et non-geuleraent amoi ,maisaussi
a tous ceux qui auront aime sou app
rition.

9 Hate-toi de veuir biemtot vers moi.
10 Car Demas ra'a abandonne. ayatit

aime le present siecle , et il s'en est
alle a Thessalonique ; Crescens est alie

en Galaiie ; et Tite en Dalmatie.
11 Luc est seul avec moi; prends
Marc , et amene - le avec toi , car i)

m'est fort utile pour le ministere.
12 Jai aussi envoye Tyciiique a
Ephese.
13 Quand lu viendras , apporte avf»r

toi le manteau que j'ai laisse aTnai
chez Carpe , et ies livres aussi; mu.s
principalement mes parchemins.
14 Alexandre , le forjeron , ma fait

beaucoup de maax; le Seigneur lui ren
dra .selon ses oeuvres.
15 Garde-toi done de lui; caril se.st

fort oppose a nos paroles.
IS Personne ne m'a as«i»t6 dans tpr

preoiie'c defense , maii tons m oui
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19 Salue PHsce et Aquile, et la fe
lilled'On^siphore.

sbandonn^ ; loutefois que cela ne leur
suit point impute !

17 Mais le Sei,<Tieur m'a assists et for-

tifid , afin que ma predication fut ren-
dae pleinement approuvee, et que tons
les gentils Touissent ; et j'ai ete deli-
vr6 de la gneule du lion.

18 Le Seigneur aussi me d^livrera de
toute mauvaise oeuvre , et uie sauvera
dans son royaume celeste. A lui soil

gloire aux siecies des siecles. Ameu !
[
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20 Erasteestdemeuri^ Corinthe , et
j 'ai laisse Trophime malade ^ Blilet.
21 Hate-toi de veuir avant I'hiver.
Eubulus ct Pud.-us , et Linus , et Clau-
dia , et tous les freres te saluent.
22 Le Seigneur Jesus-Christ soit avec
ton esprit. Que la grace soit avec vous.
Amen 1

A TITE,

CHAPITRE I.

1 Paul , serriteur de Dieu. et apotre
de J6su8-Christ , selon la foi aes el us
de Dieu, et la connaissance de la veri-

ty, qui est selon la piete

;

2 Sous I'esperance de la vie eten\el-
le, laquelle Dieu, qui ne peut mentir,
avait promise avant les temps eter-
nels;
3 Mais qu'il a manifest^e en son pro-
pre temps, savoir sa parole , dans la

predication qui m'est commise, par le

comirandement de Dieu notre Sau-
veur :

4 A Tite monvrai fils, seloa la foi qui
nous est commune ; que la ^rrace , la
misericorde , et la paix te soient don-
n^es de la part de Dieu notre Pere, et
de la part du Seigneur J6sus-Christ,
notre Saaveur.
5 La raison pour laquelle je t'ai laiss^
en Crete , c'est afin que tu acbeves de
mettre en bon ordre les cbo.ses qui
restent d reglir , et que tu elabiisses
des anciens de ville en ville , suivaut
ce que je t'ai ordoun6

:

6 \e ckoisixsant aucua homme qui
ne soit irrdprdhensible , niari dune
seule femme, et dont les enfans .soient

fideles, et non accuses de dissolution,
ou qui ne se puissent ranger.
7 Car il faut que I'eveque .soit irr6-
pr^bensible , comme etant dispen^a-
teur dans la muison de Dieu, non adon-
ne a son sens, non colere, non sujet
an vin , non batteur, non couvoiteux
d'un gain d^shonnete

;

8 Mais hospitalier, aimant les gens
de bien, sage, juste, saint, continent

:

9 Retenant ferme la parole de la ve-
rity comme elle lui a ete enseign^,
ttrin qu'il soit capable tau-t d'exbortsr
par la saine doctrine, que de couvaiu-
cre les contredisans.
10 Car il ; en a plusieurs qui ne se

Jieuvent ranger, vains discoureurs, el

i seducteurs d'esprits, piincipalement
ceux qui sont de la circoncision, aux-
quels il faut fermer la boucbe ;

U Et qui lenversent les inaisons tout
' entieres , enseignant pour uu gain
deshonnete des choses qu'oc ne doit
point e.nseigner.
12 Quelqu'un d'eiitre eux, qui 6tait

leiir propre propbete, a dit : Les Cre-
tois sont toujours meiiteurs, de mau-
vaLses betes, des ventres paresseux.
13 Ce t^moiguage est veritable; c'est
pourquoi reprer-ds les vivenient , afin
qa'ils soient sains en la foi

;

14 Ne s'adonnant point auic fables ju-
daiques , et aux coinmandeinens de«
hommes qui se def ournent de la verity.
l.T Toutes choses sont bien pures pour
ceux qui sont purs; raais rien n'est pur
pour les impurs et les infideles ; mais
leur entendement et leur conscience
sont .souilles.

16 lis font profession dc connaitre
Dieu, mais ils le renonrenl par leuis
ceuvres; car ils sont abominables, et
rebelles, et reprouv^s pour toute bon-
ne oeuvre.

CHAPITRE II.

1 Mais toi , enseigne les choses qui
conviennent a la saine doctrine
2 Que les vieillards soient sobres

,

graves, pnidens, sains en la foi, en la

chatit6, et en la patience.
3 De meme, que les feinmesSe^es re-

glent leur ext6rieur d'une maniere
convenable a lasaintetd; qu'elles i e
soient ni medisantes , ni sujettes \

beauroup de vin, mais qu'elles eusei-
gneut de bonnes choses

;

4 Afin qu'elles instruisent les jeunes
femmes a etre modesfes, a aimer leurs
maris, a aimer leurs enfans;

.*> A el re sages
,
pureg

, gardant la

maison, bonnes, soiimi^es a leurs ina-

ris : afin que la parol? de Dieu ne soit

l)0int blasphemee.
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8 Exhorle aussi les jeunes homnies a
6tre mod^res ;

7 Te montraut toi ineme pour mode-
le de boniies oeurres en toutes cboses,
en nne doctrine exenipte de toute al-
teration, en gravite, en integrite,
8 En paroles saiues, que 1 on ne pnis-

86 point condamner, afin que celui qui
V(j7isest contraire, soit rendu confus,
n'ayant aucun mal a dire de vons.
9 Que les serviteiirs soient soumis k
leursinaitres.leurcomplaisant en tou-
tes cboses, n'etant point roniredisans;
10 Ne detoumant rien de ce qiii ap-

partietit a le^irs mailres ; Dials faisaut
toujoui-s paraitre une grande tid^Iite,

afin de rendre bonnrable eu toutes cho
ses la doctrine de Dieu, uotre Sauveur.
11 Car la grace de Dieu , salutaire a

tous les hommes, a 6te manifestee

;

12 Nous enseiguaut qu'en renoncant
fl !'inipi6t6 et aux passions mondaibes,
nous vivions dans ce present siecle,

sobrement , jostement et religieuse-
nient

;

13 En attendant la bienheureuse es-
p^rance, et I'apparition de la gloire
dn grand Dieu et actre Sauveur Jesus-
Cbrist ;

14 Qui s'est donn6 soi - meme pour
nous, afin de nous racheter de toute
iniquite, et de nous ^urider, pour lui

etre un peuple qui lui appartienne en
propre, et qm soit zele pour les bon-
nes oeuvres.
15 Enscigne ces choses, exhorte et
reprends avec toute autorite de com-
mander. Que personne ne te m^prise.

CHAPITRE III.

1 Arertis les d'etre soumis aux prin-
cipautes et aux puissances , d'obeir

aux gouverneurs , d'etre prets a faire

t-oute sorte de bonnes actions

;

2 De ne medire de personne ; de D'e-
tre point querelleurs, mais doux , et

rnontrant toute debounairete envers
tous les hommes.
3 Car nous 6tions aussi autrefois in-

sens^s, rebelies, abuses, asservis a di-

rerses couToitises et volapt^j, vivant
dans la malice et dans I'envie, digmes
d'etre bais, et nous haissant I'un tau-
tre.

4 Mais quand la bont^ de Dien not re
Sauveur , et son amour envers les

homines ont et6 manlfestcs , il nous a
sauves

;

5 Non par des oeuvres de justice que
nous eussions faites, mais selon sa nu-
sericorde ; par le bapteme de la reee-
neratioa , et le renouvellement du
Saiut-Esprit

;

6 Leqnelil a repandu abondammeni
en nous par Jesus-Cbrist notre Sau-
veor

;

7 Afin qn'ayant ^16 .justifies par .oa

grace , nous soyons les beritiers de la

vie eternelle selon notre esperance.
8 Cette parole est certaine.et ieveux
que tu afBrmes ces choses, afin que
ceux qui ont cru en Dieu , aient soin
les premiers de s'appliquer aux bonne.s
oeuvres : voila les chcses qui sont
bonnes et utiles aax hommes.
9 Mais reprime les lolles questions

,

les genealogies , les contestations et
les disputes de la loi ; car elles sont
inutiles et vaines.
10 Rejette Ihorameheretique ,apres

le premier et le second avertisserreut ;

11 Sacbant qu'un tel borame est per-
verti , et qu'il peche , etant condamn^
par soi-mem.e.
12 Quand j'enverrai vers toi Arte-
mas , ou Tychiqne , l.ate-toi de vcnir
vers moi a Nicopolis ; car j'ai resolu
d'v passer I'biver.

13 Accompagne soigneusement Ze-
nas , docteur de !a loi , et ApoUos , afin

que rien ne leur masque.
14 Que les notres aussi apprennent a

etre les premiers a s'appliquer aux
bonnes oeuvres, pour les usages ne-
cessaires , afin quils ne soient point
sans fruit.

15 Tous ceux qui sont avec moi te sa
luent. Salue ceux qui nous aimeut eii

la foi. Que la grace soit avec vous tous.

Amen!
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EPITRE DE SAINT PAUL

A PHILEMON.
1 Paul ,

prisonnier de J^sas-Christ

,

et le frere Timotbee, a Philemon notre
bien-aimfe , et compagnon d'oeuvre;
2 Et a Apphie notre bienaim^e , et
k Archippe notre compagnond'armes,
et k r^glise qui est en ta maLion.
3 Qae la grace et la paix vous soient

«ioane< 8 Je la part de Dieu notre I'ere,

et de la part du Seigneur Jesus-Christ I

4 Je rends graces a mon Dieu, faisant

touj ours mention de toi dans mes prie-

res;
5 Apprenant la foi que tu as au Sei-

gneur Jesus , et ta charite euvera teas

les .saints;

6 ASn que la communication de tu
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foi montre sou ettlcace , eu se faisant
connaitre par tout le biea qui est en
rous par J6sus-Christ.
7 Car , mon frere , nons arons une
grande joie et une giande consolation
de ta charite , en ce que tu as rejoui
lesentrailles des saints.

8 C'est pourquoi , bien quej'aie une
grande liberte en Christ dete comman-
der ce qui est de ton devoir

,

9 Cependant je te prie piiitdt par la

charite , bien que je sois ce qneje suis,

88voir Paul , ancien , et meme mainte-
Oflnt prisonnier de J6sus-Christ;
10 Je te prie do?ic poxxr mon fils On6-
Bime, q»e j'ai eugendre dans racs
liens

;

11 Qui t'a 6t6 autrefois inutile ; mais
gui maintenaut est bien utile , a toi et
a moi , et lequelje te renvoie.
12 Recois-le done , conime mes pro-
pres entrailles.

13 Je voulais le retenir auprfes de moi,
afin qu'il me servlt a ta place , dans les
liens de revangile.
14 Mais je n'ai rien voulu faire sans

ton avis; afin que ce ue fiit point
corame par contraiute , mais volontai-
rement , que tu nie laissasses un bien
qui est ^ toi.

15 Car peut-etre n'a t-il H6 s6par6
de toi pour un temps , qu'afin que tu
le recouvrasses pour toujours;
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16 Non plus commo un esclave, mais
comme etant audessus d'un esclave

,

savoir, comme un frere bien aimc ,

principalement de moi; et combien
plus de toi, soit selon la chair, «oit sc-
ion le Seigneur

!

17 Si doiictu me tiens pour ton com-
pa^non , recois le comme moi meme.
18 Que s'il't'a fait quelque tort, ou

s'il te doit quelque chose , mets-le-moi
en compte.
19 Moi Paul, jai 6crit ceci de ma
propre main , je te Ic paierai ; pour ne
pas te dire que tu te doLs toi-menie a
moi.
20 Oui , mon frere , que je receive ce
plaisir de toi en noire Seig neur; r6j ouia
mes entrailles en notre Seigneur,
21 Je t'ai ecrit m'assurant de ton
obeissance, et sachant que tu feraa
meme plus que je ne tedis.
22 Mais aussi en meme temps pr6-
pare-moi un logenieiit ; car j'e.'fpere

queje vous serai douue par vosprie-
res.

23 Epapbras , qui est prisonnier avcc
moi eu Jesus-Christ , te salue

;

24 Marc aussi , et Aristarque , <•< De-
mas, et Luc , mes compagnons d'oeu-
vre.
25 Que la grace de noire Seipneur J6-
sus-Christ soit avec votre esprit.

Ament
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iPITRE DE SAINT PAUL

AUX HEBREUX.
CHAPITRE I.

1 Dieu ayant anciennement parl6 k
DOS peres paries prophetes , a plu-

sieurs fois , et en plusieurs manieres ,

2 Nous a parle en ces derniers jours

par son Fils , quil aetabli heritier de

toutes choses , et par lequel il a fait les

fiicclcs
*

3 Et qui 6tant la splendeur de sa

gloire , et rempreinte de sa personne

,

et soutenant toutes choses par sa pa-

role puissante, ayant fait par soi-meme
la purif.cation de nos peches, s'est

a.ssjs k la droite de la Majesty, dans les

lienx tres-hants

;

„ ^

4 fetant fait d'anfant plus excellent

que les anees, qu'il aherit6 un nom
plus excellent que le leur.

6 Car auquel des anges a-t-il lamais

dit : Tu es mon fils. je t'ai aujourd'hui

engendr6? Et ailleurs : Je lui serai

pere , et il me sera fils?

6 Et encore, quaiid il introduit dans

\e uionde sou Wis premier-u^ , il «J'

dit : Et que tons les anges de Dieu I'a-

dorent.
7 Car quant aux anges , il est dit :

Faisant de« vents ses anges , el de la

flamme de feu ses mlnistres.
8 Mais // est dit quant an Fils : O
Dieu ! ton trone demeure aux siede*
des si^cles, et le sceptre de ton royau-
me est un sceptre d'equife :

9 Tu as aime la justice , et tu as haj

I'iniquit^; c'est pourquoi, o Dieu ! Ion
Dieu t'a oint d'une huile de joie par-
dessus tons tes seinblahles.

10 Et dans un autre endroit : Toi
,

Seigneur, tu as fonde la terre des le

commencement , et les cieux sont les

ouvrages de tes iriains;

11 lis p6riront , mais tu es perma-
nent ; et ils s'envieilliroi: t tous comme
un vetement

;

12 Et tu les plieras en ronlean comme
un habit , et ils seront changes ; mais
toi , tu es le meme , et tes ans no tini

ront point.
13 Et auquel des anges a t il Jamais
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iit : Assieils toi i ma droite , jusqu'a
ce que j'aie mis tes eiinemis pour le

marchepied de tes pieiLs.

14 Ne sont-ils pas tons des esprits
adrainistrateurs, enroyes pour senir
en faveur de ceux qtxi doiveut rece-
voir rheritage du sa'lut ?

CHAPITRE II.

1 C'est pourquoi il nous faut prendre
^arde de plus pres aiix cboses que
nous avons ouies, de peur que nous ne
\es laissions ecouler.
2 Car si la parole prononcee par les

an?es a et6 ferme , et si toute trans-
gression ft desobeissance a re^u une
luste retribution;
3 Commpnt echapperons - nous , si

nous ne^ligeons un si ^rand saint, qui
ayant preniierement commence d'etre
annonce par ie Sei^eur, nous a ete
coufirme parceux qui I'avaient oui ?

4 Dieu leur rendant aiissi tenioi-

gnage par des prodiges et des mira-
cles , et par plnsieurs avtres differens
elfets de sa puissance , et par ies dis-

tributions du Saiut-Esprit , selon sa
voionte.
5 Car ce n'est point aux anges quMl
a assuietti le monde a venif duquel
nous parlous.
6 Et quelqu'un a rendu ce t<^moi-
gnage en quelque autre endroit , di-
sant : Qii'est-ce que de Ihomme , que
tu te souviennesde lui, ou duFils Ue
rhomme , que tu le visites?
7 Tu I'as fait un pen moindre que les
ftnges, tu I'as couronne de gioire et
d'honneur, et I'as etabli sur les oeu-
vres de tes mains.
8 Tu as assujetti toutes choses sous

.^es pieds. Or en ce qu'il lui a assujetti
toutes choses , il n'a rien laisse qui ne
iui soit assujetti; mais nous U'^voyons
pourtant pas encore que toutes choses
iui soient assujetties.
9 Mais nous voyons couronr^ de
gioire et dhonneur celui qui avail ete
fait un peu moindre que les anges

,

c'est a savoir Jesus
, par la passion

de sa mort , afin que par la grace de
Dieu il souffrit la mort pour tons.
10 Cariletait convenable que celui

pour qui sont toutes choses, et par qui
«ont toutes choses , puisqu'il amenait
plusieurs enfans a la gioire, consacrat
le prince de leur salut par les afflic-
tions.
11 Car et celui qui sanctifie, et cenx

2ai sont sanctifies desceudent tons
'un meme Pere; c'est pcurquoi il ne

prend point a honte de ks appeler ses
freres

;

12 Disant : J'annoncerai ton nom k
mes Ireres , et je te louerai au milieu
de rasseniWee.
13 Et aiileur!"

: Je me conficrai en lui.

Et encore : Mc roicl, moieties enfana
que Dieu m'a doniies.
14 Puis done que les enfans partici-

pent a la chair et au sang, lui aussi
de meme a participe anx memes cho-
ses , afin que par la mort il detruisit
ceiui qui avail I'empire de la mort

,

c'est a saroir le diable ;

15 Et qu'il en delivrat tous cenx qui
par la crainte de la mort 6taieiit as-
sujettis loute leur vie a la servitude.
16 Car certes il n'a nulleraent prls

les anges , mais il a pris la semence
d'Abrahara.
17 C'est pourquoi il a fallu qu'il fiit

semblable en toutes choses a ses fr^.-

res , afin qu'il fVit un souverain saori-

I

ficateur mi.'=ericordie;ix , et fidele dans
les choses qui (Joivnit etre faites eu-
vers Dieu , pour faire la pnapitiation
pour les p6ches du peuple.
18 Car parce qu'il a souffert etaiit

teute , il est puissant aussi pour se-
courir ceux qui sont tentes.

CHAPITRE III.

1 C'est pourquoi , mes freres saints ,

qui etes particij)ans ds la vocation
celeste , considerez attentiven;ent
Jesu.s Christ , I'apotre et le souverain
sacrificateur de notre profession

;

2 Qui est fidele a celui qui I'a etabli

,

comme Mo'L^e aussi ttait fidele en
toute sa maison.
3 Or, Jesus-Christ a ith juge digne
d'une gioire d'autant plus graude que
celle de Moise , que celui qui a bati la

maison , est d'une plus grande daguit6
que la maison meme.
4 Car toute maison est batie par
quelqu'un ; or celui qui a bati toutes
ces choses, c'est Dieu.
5 Et quant a Moise , il a bien hth fi-

dele dans toute la maison de Dieu

,

comme serviteur , pour temoigner
des choses qui devaient etre dites ;

6 Mais Christ comme Fils est sur sa
maison , et nous sonimes sa maLson ,

ponrvu que nous reteuions ferme jus-
qu'a la fin I'assurance et la gioire de
I'esperance.
7 C'est pourquoi, comme dit le Saint-
Esprit , auj ourd'hui, si vous eutendez
sa ToLx

,

8 N'endurcLssez point vos cceurs

,

comme il arriva dans lelieu de I'irri-

tation , au jour de ia tentation au
desert

:

9 Oil vos peres m'ont tent4, et m'on:
6prouve , et oh ils ont vu mes oeuvres
durant quarante ans.
10 C'est pourquoi j'ai et6 ennuye de

cette generation, et j'ai dit : Leur
coeur s'egare toujours, et ila n'ont
point connu mes voies.
11 Aussi j'ai jure en ma colere

,

jcmnis ils entrent en mon repos.
12 Mes freres, prenez garde qu U n'y
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ait en qnelqu'tin de vous uu mauvais
toeur d'incr^dulit* , pour se rtvoiter
du Dieu vivant.
13 Mais exhoite/.-vous I'un I'autre

chaque jour, pendant que ce jour vous
eclaire; de peur que quelqu^un de
V0U3 ne s'endurcisse par la seductioQ
du peche.
14 Car nous arons eti fails partici-

pans du Christ ,
pourru que uous re-

tenions ferrae jusqu'a la fiu le com-
mencejuent de iiotre subsistance ;

15 Pendant qu il est dit : Aujoar-
d'hiii , si vous enteudez sa voLx , n'en-
diircissez point vos coeurs , ccinme il

arriva dans le iieu de I'irritation.

16 Car quelques-uns I'ayant enten-
due, le provoquerent a la colere;
mais ce ne furent pas tous ceux qui
etaient sortis d'Egypte par Moise.
17 Mais desquels fnt 11 ennnye durant

quarante ans? Ne fut ce pas de ceux
qui pecberent , et dont les corps tom-
bcrentdaus le desert?
18 Et auxquels jura t -il qu'ils n'en-

treraient point en son repos,sinona
ceux qui lurent rcbelles?
19 Ainsi nous voyons qu'ils n'y pu-

reut entrer a cause de leur incr^duliie.

CHAPITRE IV.

1 Craignons done que quelqu'un d'en-
tre vous negligeaut la promesse d'en-
trer dans son rcpos ne s'en trouve
prive :

2 Car il nous a 6t6 6vang61is6, comme
tilefut a ceux la ; mais la parole de
la predication ne leur servitde rjen,
parce qu'eile u'etait point melee avec
la foi dans ceux qui Touireut.
3 Mais pour ncus qui avons era, noiLS

entrerons dans ie repos, suivant ce
qui aet6 dit : C'est pourquoi j'ai jure
en ma colere , si jamais ils eutrent en
nion repos; quoique scs ouvrages fus-
sent deja acbeves des la tondation du
monde.
4 Car il a et6 di( ainsi en quelque lieu
touchaut le septieme^oMr; Et Dieuse
reposa de tous sea ouvrages au sep-
tieme jour.
5 Et encore en ce passage : Si jamais

ils entrent en jnon repos.
6 Puis done qu'i! reste que quelques-
nns y entrent , et que ceux a qui pre-
mierement il a 6le Evangelise n'y sunt
point eutres , a cause de leur iucr6du-
I'te:
7 Dieu determine encore un certain
jour

,
qu'il apvelle aujourd'hui , en di-

sant par David si lonp-tenips apres

,

selon ce qui a eie dit : Aujourd'hui , si

vousenleiidezsa voix , u'eudurcissez
point vos cneurs.
S Car si Josue lesefit introdiiitsdans

le repos, jamais apres ccla il u'eiit

paili; J'uD iiutic jour,
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II reste dooL uu repos pour le peu-
ple de Dieu.
10 Car celui qui est entrE en son re-

pos , sest repose aussi de ses <jeuvTe.«

,

comme Dieu s '«tat< r^po*^ des sie n np».
11 Etudions-uous done d'enfrer dana

ce repos-ia , de peur que quelqu'un no
tombe en imitant une semblable inci 6-

dulite.
12 Car la parole de Dieu est vivanto

et efticace , et plus penetrante que
nulle epee a deux tranchans , et elie

atteint jusqu'a la division de I'ame , do
I'esprit , des jointures, et des nioelles,
et elle est juge des pensees et des in-
tentions du coeur.
13 Et i! n'y a aucune creature qui soit

cach^e devaut lui ; mais toutes cboses
sont nues , et entierement ouvertts
aux yeux de celui devant lequel noua
avons afl'aire.

14 Puis done que nous avons un sou-
verain et grand sacrificateur, Jesus,
Fils de Dieu, qui est entrE dans les
cieux , tenons ferme notre profession.

J 5 Car nous n'avons pas un souverain
sacrificateur qui ne puisse avoir com-
passion de nos intirmit^s , mais ncu&
avuHs celiti qui a eie tente comme
nous , en toutes choses , except^ le pe-
cbe.
16 Allons done avec assurance au

trone de la grace ; aiin que nous obte-
nious mis^ricorde , et que nous trou-
vious grace , pour etre aid6s dans le

besoin.

CHAPITRE V.

1 Or tout souverain sacrificateur s e

prertant d'entre les bommes , est 6ta
bli pour les bommes dans les choses
qui concernent le service de Dieu

,

atin qu'il offre des dons et des sacrifices

pour les pech^s;
2 Etant propre k avoir suffisarament
pitie des ignorans et des errans ; par-
ce qu'il est aussi lui-meme envirouD^
d'infinnit6

;

3 T-iHement qu'a cause de cette infir-

milt il doit offrir pour les pech^s,
non-seulement pour le peuple , mais
aussi pour lui meme.
4 Or nul ne s'attribue cet honneur,
mais celui-lii en jouit qui est appele
de Dieu, comme Aaron.
5 De meme aussi Christ ne a'est point
glorine lui-meme pour etre fait sou-
verain sacrificateur, mais celui-lil I'a

glorifie qui lui a dit : C'est toi qui es
mon fiis, je t'ai aujourd'hui engendr^.
G Comme il lui dit aussi en un autre
eudroit: Tu es sacrificateur eternelle-
DiRut, selou 1 ordre de Mtlchisedec,
7 Qui durant les jours de sa chair
avaut oflerl avec de grands cris et av<>c

lHrm»?s lies pt ieres et drs supplicat lout

a ctlai qui Ic pouvait Bauv»:r Ue U
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snort , et ayant et6 exauc6 de ce qu'il
craignait,
8 Quoiqu'il fiit le Fils de Dieti, ii a
pourtant appris I'obeissance par les
choses qu'il a souffertes.
9 Et ayant ete consacre, il a ete I'au-

teur du saint eteruel pcur tous ceux
qui lui obeissent

;

10 Etaat appele de Dieu a etre sou-
verain sacrificateur selon lordre de
Melchisedec;
11 De qui nous avons beaucoup de

choses a dire ; mais elies sent dilbciles
a expliquer, a cause que vous etes de-
venus paresseuxa ecoiiter.
12 Car au lieu que vous devriez etre

maitres, vu le temps, tous avez enco-
re besoin qu'on vous enseigne quels
sont les rudimens du commencement
des paroles de Dier. ; et vous etes de-
venus tels, que tous avez encore be-
soin de lait, et non de Tiande solide.
13 Or quicouque use du lait , no sait

point ce que c'est de la parole de ^a
jtistice, parce qu'il est uu enft»nt

;

14 Mais la viande solide est pour ceux
qui sont deja homnies faits, c'est-d-
dire, pour ceux. qui, pour y etre habi-
tues, ont les sens eierces a discemer
le bien et le mal,

CHAPITRE VI.
1 C'est pourquoi laissant la parole

qui nenseigne que les premiers prin-
cipes du christianisme , tendons a la

perfection, et ne nous arretoiis pas a
seter tout de nouveau lefoudemect de
la repentance des ceavres mortes , et
delafci en Dieu;
2 De la doctrine des baptemes, et de
I'imposition des mains, de ia resurrec-
tion desmorts, et dujugement 6temel.
3 Et c'est ce que nous ferons, si Dieu

le permet.
4 Or il est impossible que ceux qui ont
^t6 une fois illumines, et qui out sroii-

te le don celeste, et qui ont ete ifaits

participans du Saint-Esprit,
5 Et qui out goiite la bonne parole de
Dieu, et les puissances du siecle a tc-
nir,

6 S'flg retombent, soient changes de
DouTeau par la repentance ; tu que,
quant a eux, ils crucifient de nouTeau
le Fils de Dieu , et I'exposent a I'op-
probre.
7 Car la terre qui boit souvent la
pluie qui vient sur eile, et qui produit
des herbes propres a ceux par qui elie
est labouree, recoit la benediction de
Dieu;
8 Mais celle qui produit des epines et
des chardous. est rejeter, et proche de
malediction ; et sa fin est d'etre brulee.
9 Or nous nous sommes persuades
par rapport a tous , mes bien-aimes

,

de meilleures choses, et convenable?
msalut, qnoique nous parlions aiusi

10 Car Diea n'est pas injusle , pour
oublier votre oeuvre, et le travail de ia

charite que vous avez temoigne pour
son nom, en ce que vous avez secouru
les saints, et que \ ous les secourez en-
core.

1

1

Or nous souhaitons que chacun de
TOUS moutre jusqu'a la fin le meme
soin pour la pleine certitude de Tes-
perance

;

12 Ann que tous ne tous relachiez
point, mais que vous imitiez ceux qui
par ia foi et par la patience heritent
ce qui leur a ete prouiis.
13 Car lorsque Dieu tit la proroesse a
Abraham, parce qu'il nepoavait point
jurer par un plus grand, iljura par
lui-meme,
14 En disant : Certes , je fe benirai
abondamment , et je te multiplierai
merveilleusement.
15 Et ainsi Abraham ayant attendu

patiemment, cbtint ce qui lui avail et<i

promis

;

16 Car les horaraes jurent par un
plus grand qu'eux, et le serment qu'iU
font pour connrmer leur paroie , met
fin a tous leurs differeus.
17 C'est pourquoi Dieu Toulant faire

mieiix connaitre aux heritiers de la

promesse la fermete immnahie de sou
conseil , il y a fait intervenir le ser-
ment ;

I^ Afin que par deux choses immua-
bles , dans lesqnelles il est iinpossihie
que Dieu trompe, nous ayons une
ferme consolation , nous qui avons
notre refuge a obtenir Vaccomplisse-
ment de I'esperance qui nous eet pro-
posee;
19 Et laqaelle nous tenons comme
une ancre sure et ferme de lame , et
qui penetre jnsqu'au dedans du voile,
20 Oil Jesos est entre comme notre
precurseur , ayant ete fait souverain
sacrificateur eterneliement, selon I'or-

dre de31elchisedec.

CHAPITRE VII.
1 Car ce Melchisedec etait roi de Sa-
lem, et sacrificateur du Dieu souve-
rain, qui Tint au-devant d' Abraham
lorsqu'il retournait de la defaite des
rois. et qui le henit

,

2 Et auquel Abraham donca pour sa
part la dime de tout. Son nom siguilie

premierement roi de justice , et puis
ila ete roi de Salem, c'est-a-dirc, ro
de paix.
3 Sans pere , sans mere, sans genda-
logie , n ayant ni commencement de
jours, ni fiji de vie, mais etant fait sem-
blab'.e au Fils de Dieu, il demeure sa-
criurateura toujours.
4 Or considerez ccmbien grand etait

celui a qui meme Abraham le patrtar'
che donna la dime du but in.

5 Car quant ci ceux dentre les enfanj
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a^ L^viqai re^oiveiit la sacrificature,
ils onl hien iine ordonnance de dimer
!e peuple selou la loi, c'est-a-dire , de
ilimer leurs freres, bien qu'ils soient
sortis 'leg reins d'Abraham.

Mais ceiui qui n'est point ccmpt6
duiie meme race qo'eux , a dime
Abraham, et a b6ni celui qui arait les

promesses.
7 Or «aas contredit , celui qui est

l*- moindre est beui par celui qui est
le plus ifrand.
s Et ici les homnies qui sont mortels,
preanent les dimes ; mais la , celui-la
ies prend duquel il est rendu temoi-
gnage qu'il est vivant.
9 Et , par maniere de parler, L6vi
meme qui prend des dimes, a et6 dim6
en Abraham.
10 Car il etait encore dans les reins
de SOD pere , quaud Melchis^dec vint
au-devant de lui.

n Si done la perfection s'^tait trou-
vee dans la sacrificature l^vitique (car
c'est sous elle que le peuple a recu la

loi ) ,
quel besoin etaitil apres 'cela

qu'un autre sacriticateur se levat sc-
ion Tordre de Melchisedec , et qui ne
iiii point dit selon lordre dAaron?
12 Or la sacrificature etant chapg^e ,

il est necessaire qu'il y ait aussi un
changement deloi.
13 Car celui a I'eeard duquel cescho-

ses sout dites, appartieut a uue autre
trjbu , de laquelle nul n'a assiste a
i'antel.

14 Car i! est evident que notre Sei-
eueur est descenda de la tribu de Jada,
a regard de laquelle Moise n'a rien
dit de la sacrificature.

15 Et cela est encore plus incontes-
' able , en ce qu'un autre sacrificateur,

a la ressemblance de Melchisedec , est
suscite;
16 Qui n'a point 6t6 fait sacrificateur

selon la loi du commandement char-
tiel ; mais selon la puissance de la vie
imperissable.
17 Cari>:?Mlni rendce t^moignage :

Tu es sacrificateur etemellemeut

,

selon I'ordre de Melchisedec.
18 Or il se fait une abolition du com-
mandement qui a precede , a cause de
a faiblesse , et parce quil ne pouvait
point profiler.

19 Car la loi n'a rien amen^ a la per-
fection ; mais ce qui a amene a la per-
fection , c'est ce qui a ete introduit
i)ar-dessu5; savoir. une meiUeurees-
lerance ,

jnar la<;uelle nous appro-
4hon8 de Die:i;
•JO D'autant plus tneme que cc n'a
pnint et6 sans senuent. Or ceux-la
out ^te faits sacrificateurs sans ser-
'i.cnt

;

?l Mais celui -cil'a^ie avecsermect
pur cetai qui Ini a dit : Le Seigneur I'a

iur^ , et II ue sen repeutira point ; tu

Chap 7. 8.

es sacrificatfiur ^teritellenieut iteiuii

'crdre de Melchisedec
22 C'est done d'une beaucoup plua
excelleute alliance que la premiere

,

que .lesus a ^te fait le garant.
23 Et quaut aux sacrificateurs , il en
a ete fait plusieurs , a cause qtie la

mort les empechajt d'etre perpetuus.
24 Mais celui-ci

,
parce qu'il demeuro

eternellement , ifa une sacrincature
periietuelle.
25 C'est pourquoi aussi il pent sauTcr
j;our toujours ceux qui s'approcLent
<(e Dieu par lui , etant toujours vivaut
pour iutercedei- pour eux.
26 Or il nous etait convenable d'avoir
un tel souveraia sacriticateur, saint

,

innocent , sans tache , separe des pe-
cbeurs, et 6!ev6 aa-dessusdes cieux,
27 Qui n'eut pas besoin , comme les

souverains sacrificateurs , d'ollrir tcu.*

les Jours des sacrifices, premierement
pour ses p^ches, ft ensuite pour ceux
du peuple , vu qu'il a fait cela uue fui.s,

s'etant offert lui-uieme.
28 Car la loi ordonne pour souverain*
sacrilicateurs des hommes faibles;

mais la parole dti serraent qui a ^le fait

Hpres la loi , ordonne le Fila . qui est
cunsacr6 pour toujours.

CHAPITRE VI H.
1 Or I'abrege de notre discours, c'fst

que noua avons un tel sourerain sacri-

ficateur qui est assia a 1& droite du
trone de la majestd de -Dieu dans les

cieux ,

2 Ministre du sanctnaire, et du vrai
tabernacle, que le Seigneur a dresse
el non pas les homines.
3 Car tout souveraiu sacrificateu'- e.«t

or«ionn6 pour offrir des dons et des sa-

crifices, c'est pourquoi il est neces.'iai-

re que celui-ci aussi ait eu quelqne
chfise pour offrir.

4 Vu meme que s'il 6tait sur la terr«
il ne serait pas sacrificateur, pendant
gu'il y aurait des sacrificateurs qui uf
rrent des dons selou la loi ;

5 Lesquels font le service dans le lieu

qui n'est que I'iniage et I'ombre des
choses celestes, selon que Dieu le dit

a Moise, quand il devait achever le u-
bernacle : Or prends garde, lui du il

de faire toutes choses selon le mndelo
qui t'a ^te montr6 sur la montagne
6 Mnis inaiutenaut notre soiiverain

sacrificateur a obtenu un ministere
d'autant plus excellent ,

qu'il est me-
diateurd'une plus excellente alliance,

qui estetablie sous de meilleures pro-
messes

;

7 Parce que s'il n'y eftt eu rien a
redire dans !a premiere , il n'eut ja-
mais ete chercbe de lieu k une se-

conde.
S Car en censurant les Juifs , Dieu

I
leur dit : Voici , les jours viendroui

,
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dit le ijeigiieur
,
que je frailerai avec

^

la maisou d'l^jrael , et avec la raaison
i

de Juda , une nouvelle alliance

;

|

9 Non »elon 1 alliance que je traifai
|

avec lears peres , le jour que je les
;

pris par la main pour les tirer du pavs
d'E^pte , car ils n'ont point perse-
vere dans mon alliance ; c'est pour-
qnoi je les ai meprises, dit le Sei-
pneur.
10 Mais voici I'alliance que je traite-

rai apres cesj oars-la avec la maison
d'Israel . dit le Seigneur : cV*' c/uf je
mettrai mes iois dans leur euteude-
inent, et je les ecrirai dans lenr coeur;
et je serai leurDieu, et ils seront mon
peuple.
11 Et chacnn n'enseignera poir.t son

prochaiu , ni chacuji son frere , en
disant : Connais le Seigneur; parce
qa'jlsme connaitront tons , depisis le

plus petit jusqu'au plusgrand dentre
eux.

12 Car je serai apais^ par rapport a
leurs injustices , et je tie ine souvien-
drai plus de leurs pfeclies , ni de leurs
iniquites.
13 En disant une nouvelle alliance

,

it envieilHt la premiere ; or ce qui de-
vient vieux et ancien , est pres d'etre
aboli.

CHAPITRE IX.
1 Le premier taberaacle avait done
des ordonnances touchant le culte di-

\ in , et uu sanctuaire terrestre.
2 Car il fut construit un premier
tabernacle , appel6 le lieu saint , daps
lequel etaient ie chandelier , et la ta-

ble , et les pains de proposition.

3 Et apres le second voile eiait le

tabernacle, qui etait appele le lien

tres-saint

;

4 Ayant un encensoir d'or, et larche
de I'alliance , eutierement couverte
d'or tout autour, dans laquelle etait

!a cruche dor cu etait la maiine , et la

verge d'Aaron qui avait tieuri , et les

tables de I'alliance.

5 Et axi-dessus de I'arche etaient les

rh^rubins de gloire , faisant ombre sur
le propiti^oire ; desquelles cboses il

n'est pas besoin maintenant de parler
en detail.

6 Or ees choses etant ainsi dispos^es,
les sacrificateurs entrect bien tou-
jours dans le premier tabernacle pour
accomplir le service

;

7 Mais le seul souverain sacrifjcateur
entre dans le second une Jois I'an,. mais
uon sans y porter du sang, lequel il

offre pourlui-meme,et pour lesfautes
du peuple

;

8 Le Saint-Esprif , faisant ronnaitre
paHa que le chemiu des lieux saints
nMait pas encore mauifeste , tandrs
"iue le premier tabernacle etait encore

debMui , lequfi 6'.ait une flgare desU
nee j)Our le te!Ti\j)i d aiors ;

9 Durant lequcl etaient offens de»
dons et des sacrifices qni ne pouvaienr
point sanctifier la conacience de ceiui
qui faisait le service

,

10 Ordonues seulement en viandrs .

en breuvage , en diverses ablutions,
et en des ceremonies chamelles , j us
qu'au temps que cela serait redresse
11 Mais Christ etant venu pour etrt>

le sonverain sacrificateur des biens a
venir

, par un plus excellent et plus
parfait tabernacle

,
qui n'est pas un

tabernacle fait de main , c'est-a-dire,
qui soii de cette structure

,

12 11 est entre une fois dans les lien j
saints avec son propre sang, et nou
avec le sang des veaux ou des boucs ,

apres avoir obtenu une redempti'«n
eternelle.
13 Car si le sang des taureaux et des
boucs , et la cendre de la genlsse . de
la!)ue!le on fait aspersion , sanctifir

.

quant 3 la purete de la chair, ceux qui
snnt souilies;
14 Combien pins le sang de Christ, qui
par I'Esprit etemel sest oifert lui-

meme a Dieu sans nulle tache ,
puri-

fiera-t-il votre conscience des oeuvre*
mortes

,
pour servir le Dieu vivant .'

15 C'est pourquoiil est mediateur du
nojjveau testament , afin que ia mort
intervenant pour la rancon des trans
gressions qui etaient sous le premier
testament , ceux qui sont appeies re-

coivent I'accomplissenient de ia pro-
inesse qui leur a etefaite de I'beritage
etemel.
lo Car oil il y a un testament , 51 est

necessaire que la mort du tcslateur in-

tervienne;
17 I'arce que c'est par la mort du tes-

tateiir qu'un testament est rc-ndu fer-

me , vn qu'il n'a point encore de vertu
durant que le testateur est en vie.

18 C'est poi'j-quoi le premier testa-

ment lui-raeme n'a point ^te coufirme
sans du sang.
19 Car apres que Moise eut r^cit^ fl

tout le peuple tons les commandemen;*
selon la loi , ayant pris le sang des
veaux et des boucs ,avec de leauet de
la laine teiute en pourpre , et de Ihy-
sope , ilen lit aspersion sur le livre , et

sur tout Je r^-"ple;
20 En disant : C'est ici le sang du tes-

tament , lequel Dieu vouis a nrdoune
d'obsen)er.
21 il fit aussi aspersion du sang.«ur Je

tabernacle , et &mx tons les vaiisseaux
du service.
22 Et presqne toutes choses selon la

loi sont puriii&es par le sang;et sans
effusion desaiig il ue se fait point de
remission.
23 II a donr fallu que les choses qui
represenfai'-nt oelle^ qui sont aux
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«cax , fu3sent purifi^es par de telles

chcses . mais que les celestes le soient
par des sacrifices plus excellens que
ceiut-la.
24 Car Christ n'est point entr6 dans
les lieux saints fails de main, qui
etaient des tig^es correspondantes
aux vrais; mais il est entre aru ciel

meme, afin de comparaitre maintenant
pour nous devant la face de Dieu.
25 Nou qu'il soffre plusieurs fois lui-

nierae , aiusi que le souverain sacrifi-

cateur entre dans les lieux saiuts cha-
<jue annee avec un autre sang;
2C (Autrement il auraitfallu qu'il efst

Bouftert plusieurs fois depnis la fonda-
(ion du monde) ; raais maintenant en
la ronsommation des siecles il a paru
one seulc fois pour I'abolit iou du peche,
par le sacridce de soi-meme.
27 Et comme il est ordonn^ aux bom-
mes de monrir unc seule fois , et qu'a-
pres cela suit le jugcmeut

;

^ De meme aussi Christ ayant 6t^
offert une seule fois pour oter les pe-
cbes de plusieurs , apparaitra uue se-
coude fois sans peche a ceux qui
I'attcndent a salut.

CHAPITRE X.

1 Carlaloi ayant 1'ombre des biens
ft venir , et non la rive iraase des rho-
ses , ne peut jamais , par les memes
HHcrifices que Ton offre continaelle-
ii'.ent chaque annee, sanctifier ceux
ij'ii s'y attacheut.
2 Autrement n'eussent-ils pas cess6
d ("tre olferts , puisque les sacrifians
etant une fois purities, ils n'eussent
plus eu aucune conscience de pecli6.

i Orily adanscessaeri/fcf*unecom-
l lemoration des pecbes reiteree d'an-
upe en annee.
4 Car il est impossible que le sane des
taareaux et des boucs ote les pecbes.

f> C'est pourquoi Je.'./is Christ . en
entrant au monde , a dit : Tu u'as point
voulu de sacrifice , ni d'otTraude ; mais
tu ui'as approprie un corps.

Tu n'as point pris plaisir aux holo-
raustes, ni a Toblatiou pourle peche.
7 Alors j'ai dit : Me voici, je viens;

11 est ecrit de moi au commencement
du livre ; que je fasse, 6 Dieu ! ta vo-
lonte.
8 .\yant dit auparavant : Tu n'as
|ioint Youlu lie sacrifice, ni d'ofl'rande,

ni d'holocaustes, ni d'oblation pour le

p6ch6, et tu n"y as point pris plaisir,

fesquelles choses sout pourtant otfer-
tes selou la loi ; alors il a dit : Me voi-
ci. je viens afin de faire, 6 Dieu! ta
volont^.
9 II ote done le premier, afin d'6ta-

b'ir le second.
10 Or c'est par cctte volont^ que nous

•uiiimeB sanctities, tnvoir par I'obla-

Chap. 9. Id

tion qui a ete faita une seule fois do
corps de J^sus-Christ.
11 Tout sacrificateur done assi.xie

chaque jour, administrant, et ofitant
souvent les memes sacrifices , qui nr
peuveut jamais oter les pech^s.
12 Mais celui-ci ayant offert un seul

sacrifice pour les pecbes, s'est assis
pour toujours a la droite de Dieu

;

13 Attendant ce qui reste; savoir, que
ses ennemis soient mis pour le raar-
cbepied de ses pieds.
14 Car par une seule oblation , il a

cousacr6 pour toujours ceux qm sout
sanctifies.

15 Et c'est aassj ce que le Saint- Es-
prit nous temoigne ; car apres avoir
dit premierement

:

16 C'est ici I'alliance que js feraiavec
eux ap res ces j ours-la, dit le Seigneur,
c'est que jemettraimes loisdausleurs
coeurs, et je les ecrirai dans leura en-
tendemens

;

17 Et je ne me sonviendrai plus de
leurs peches, ni de leurs iniquites.
18 Or ou les pecb6s sout pardounes,

il n'y a plus d'oblation pour le pecb6.
19 Puis done, mes freres, que nous
avons la liberie d'entrer dans les lieux
saints par le sang dc J6sus

;

20 Qui ext le chemin nouveau et vj-
vant qu'il nous a consacre; que nous
avons, dis-je, la liberie d'y entrer par
le voile, c'est-a-dire, par sa propro
chair;
21 Et que nous avons un ?rand sa-
crificateur 6tabli sur la maison de
Dieu

;

22 Approchons-nous de Ini avec ud
coeur sincere etune, foi in^hranlable,
ayant les coeurs purifies de mauvaise
conscience, et le corps lard d'eau
nette;
23 Retenons la profession de noire
esperance sans varier ; car celui qui
tious a fait les prornesses, est fidele.

24 Et prenons garde I'un a I'autre,
afin de nous inciter a la charity, el aux
bonnes oeuvres;
25 Ne quittanl point not re assembl^e
comme quelques uns out accouluin^
de faire , mais nous exhortant i'U)i

rautre ; et cela d'autant plus, que
vous voyez approcher le jour.
26 Car si nous pecbons volontaire-
nienl apres avoir recu la connaissanre
de la verity, il ne reste plus de sacrifi-

ce pour les pecbes

;

27 Mais une atfente terrible de juge-
ment, et I'ardeur d'un feu qui doit d6-
vorer les adversaires.
28 Si quelqu'un avait miprisd la lol

de Moise, il mourait sans misericorde,
sur la deposition de deux ou de troij
tdmoins.
29 De combien pires tonnnens pen-
sezvous done que sera jugd digne ce-
lui qui aura fouJd aux pieds le Pils d«
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Dieu, et qui sura tenu nour i.iie ch st-

profane le san^ de ralliance, pnr 1p-

que.l ii avait ete sanctifie, et qui aura
outrage I'Esprit de pace ?

30 Car Bous connaissous celui qui a
dit : Cast a moi que la vengeance ap-
partient, et je le rendrai, dit le Sei-
gneur. Et encore : Le Seigneur jugera
son peuple.
31 C'esi une chose terriWe que de
tomber entre les mains du Dieu vivant.
32 Or rappelez dans votre memoire

les jours jjrecedens , durant lesquels,
apres avoir ete illumines , vous avez
soutenu un grand combat de soufl'ran-

ces;
33 Ayant ^te d'une part exposes a la

vue de tout le monde par des oppro-
breset des afflictions; et de I'auire ,

ayant partici_p6 aux maux de reux
qui on
giijtes,

ticrp

juliei

il a obtenu le l^moignage d'avoir ete
agreable a Dieu.
6 Or il est impossible de lui etre
agreable sans la foi ; car il faut que
celui qui vient a Dieu , croie que Dien
est , et qu'il est le remunerateur de
ceux qui le cherchcnt.
7 Par la foi Noe ayant hih divine-
ment averti des clioses qui ne se
voyaient point encore , craignit , et
batit I'arche pour la conservation de
safamille; et par cette a>-c^e il con-
damna le monde, et fut fait Leritier de
la justice qui est selon la foi.

8 Par la foi Abraham etant appe'e ,

obeit
, pour alleren laterre quil de-

vait recevoir en heritage , et il partit
sans savoir cii il allait.

9 Par la foi il demeura comme
Stranger en la terre qui lui avait ete
promise, comme si elle ne lui eut poir.t

appartenu , demeurant sous des ten-
fes avec Isaac et Jacob ,

qui etaieut
heritiers avec lui de la meme pro^
messe.
10 Gar il attendait la cit6 qui a de!>

fondemens , et de laqaelle Dieu ext

I'architecte , et le fondateur,
11 ParlafoiaussiSararecut la vert

"

de ccr.cevoir un enfant , et elle enfanta
hors d'age , parce qu'elle fut persua-
dee que celui qui le lui avait promis
etait fidele.

\9. C'est pourquoid'un seul , et qui
nieme etait amorti , soul nes des gens
qui egalent en nombre les etoiles du
ciel , et le sable qui est sur le rivaze
de la mer ; lequel ne se peut nombrer.
13 Tousceux-ci sont morts en la foi

,

sans avoir recu les choses dont i!x

avaient eu les'promesses; raais ils les

ont vues de loin . crues , et saluees ,

et ils ont fait profession qu'ils etaient
etrangers et voyageurs sur la terre.

14Carceux qui tiennent cesdiscours
montrent clairement qu'ils cherchent
encore leur pavs.
1.5 Et certes . s'ils eussent rappel^ dans
leur souvenir celui dont ils etaient
sortis , ils avaient du temps poury re-

tourner.
16 3Iai.<i ils en desiraient un meilleur,

c'est-a-dire , le celeste; c'est pourquoj
Dieu ne prend point a honte d'etre ap-
pele leur Dieu , parce qu'il leur avait
prepare une cite.
1" Par la foi Abraham etant ^prouve,

oflrit Isaac ; celui , dis-je
,

qui avait

recu les promesses , ofl'ril meme son
i

fil.'i unique;
j

18 A regard duquel il lui avail etfe dit;
' Les descendans d'Isaac seront ta ve-

j

ritahle posteriie;
l!) Ayant estiir.e que Dieu le pouvait

manner ».£.e^a ii c/^i f a>- A^orttri^ \f*C mrtrt« -

qui ont souliert de semblables indi-
fnjtes.
'.U Car Tous avez aussi et^ partici-
pans de I'aiBiction de mes liens, et
vous avez recu avecjoie I'enlevement
de vos biens ; sachant en vous-memes
que V ous avez dans les cieux des biens
meilleurs et permanens.
.35 Ne perdez point cette fennet6
que vcus avez fait paraitre, et qui sera
bieu recompensee;
36 Parce qne vous avez besoin de
patience , atin qa'apres avoir fait la

volonte de Dieu . vous receviez I'effet

de sa promesse.
37 Car encore an peu de temps, et

celui qui doit venir, viendra, et il ne
tardera point.
38 Orle juste vivrade la foi ; mats si

quelqu'un se retire , mon ame ue
prend point de plaisir en lui.

39 Mais pour nous , nous n'arons
garde de nous soustraire a notre mai-
tre ; ceserait notre perdition; mais
nous perseverons dans la foi , pour le

salut de Tame.

CHAPITRE XI.
1 Or la foi rend pr^sentes les choses

qii'on espere , et elle est une demons-
tration de celles qu'on ne voit point.
2 Car c'est par elle que les anciens
ont obteuu un bon temoignage.
3 Par la foi nous savons que les sie-
cles ont ete ranges par la parole de
Dieu , de sorte que les choses qui se
voient , n'ont point ete faites de cho-
ses qui apparussent.
4 Par la foi Abel ofFrit k Dieuun plus
excellent sacrifice gue Cain, et par
elle il obtint le temoignage d'etre
juste , a cause que Dieu rendait te-
moignage desesdons; et lui, etant
mort , parle encore par eile.

5 Par la foi Enoch fnt enlev^ pour
|

meme ressusciter d'entre les mens

:

oe point passer par la mort ; et i) ae c'est pourquoi aussi il le recouvra par
fiit poini trouv6 , parce que Dieu Pa- une espece de resurrection.
vail enlevs; car avant qni'il fiit enleve,

I
20 Par la foi Isaac donua a Jacob cl i
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Ksaa une b6n6dictiou qui regardait
lavenir.
21 Par la foi .Tncob pd mouraiit b^nit
cUacaades fils'le Joseph , ef se pros-
terna dei'mit Dieu , etant appuye sur
JeTjout deson baton.
22 Par la foi Joseph en mourant fit

mention de la sortie des eufaus d'ls-

rael , et dcnna ttn ordre touchant
ees OS.

23 Par ia foi Moise ^tant n^ fiit cache
trois mois par ses pere et mere , parce
que c'etait ua tres-hel enfant , et ils

ne crai?uirent point Vedit du roi.

24 Par la foi Moise 6tant de.ja grand ,

refusa d'etre nomine fils de la fiUe de
Pharaon

;

25 Choisissant plutot d'etre afBige
avec le peuple de Dieu , que de jouir
pour un peu de temps des delices du
peche

;

26 Et ayant estime que Topprobre de
Christ (^ttait un plus grand f resor que
les richesses de I'Esj'pte; parce qu'il
avait egard a la remuneration.
2^ Par la foi il qiiitta t'Egypte, n'avant
point craint la fureur du roi ; car il de-
meura ferme , comnie voyaut celui qui
est invisible.

28 Par la foi il fit la pSqne et I'osper-
8ion du sang , afin que celui qui luait
les premiers-nes , ne touchat point a
ceux des Israelites.
29 Par la foi ils traTcrserent la mer
Rouge, comme parun lieu sec;ceque
les Egyptiens ayant voulu eprouver,
ils furent engloutis dans les eaux.
30 Par la foi les murs de Jericao tom-
berent , apres quonen cut fait le tour
durant sept jours.
31 Par la foi Rahabl'hospitaliere ne
perit point avec les incredules ; ayant
recu les espions tiles aya7ilre7tvoyes
en'paix.
32 Et qae dirai-je davantage ? car le

tempsme manquera , si je veux parler
de Gedeon , de Barac , de Samson , de
Jepbt6 , de David , de Samuel , et des
prophetes

,

33 Qui par la foi ont combaftu les
royaumes , ont exerce la justice , ont
obtenu/'ej?>/ des promesses, ont fermi
fes gueules des lions ,

34 Ont eteiut la force du feu , sont
6cbappes du tranchant des (^p^es ; de
malades sont devenus vigoureux ; se
sont montres forts dans la nataille , et

ont toum6 en fuite les armees des
strangers.
35 Les femmes ont recouvr^ leurs
morts par le moven de la resurrect ion

,

d'autrcs ont 6\.i etendas dans le tour-

37 lis ont ^t^ lanid^s, ils out Hi sci^s

,

ils out souftcrt ue rudes ^preuves , il.*.

ont 6*6 mis a mort par le tranchant
de I'epee, ils ont 6te erraus ca et la

vetus de peaux de brebis et dr cbe
vres , reduits a la niisere , afllig^s

,

tourmentes;
.% Desquels le monde n'^tait pa*
digne ; errans dans les deserts, et dans
les montagnes , dans les cavernes , et
dans les trous de la terre.
3D Et quoiqa'ils aient tons 6t6 re-
commandables par leur foi , ils n'ont
pourtant point recu Vejfet de la pro
niesse

:

40 Dieu ayant pourvu quelqne chose
de meilleur pour nous ; en sorte qn'ils

ne sout point parvenus a la perfection
sans nous.

CHAPITRE Xll.
1 Nous done aussi , puisque nous
sommes environnes d'uno si gramle
nuee de temoins, rejetant tout Jar
deau , et le pdch6 qui nous euveloppe
si aisement ,

poursuivons constain
ment la course qui nous est proposiJe;
2 Portant les yeux sur J^sus, le chef

et le consommateur de la foi , lequcl
au lieude lajoiedont il jouissait, a
soutfert la croix , ayant meprise la

honte , et s'est assis a la droiie du
trone de Dieu.
3 C'cst pourquoi, ccnsiddirez soigneu-
scment celui qui a souffert uue lelle

contradiction de la part des pecheurs
contre lui-meme , afin que vous ue
succombiez point en perdant courage.
4 Vous n'avez pas encore resiste jus-
qu'a repandre votre sang en combat-
taut contre le peche;
5 Et cependant vous avez oubli^
I'exhortation qui s'adresse n vous
comme a ses enfans , disant : I^Ion en-
fant, ue meprise point le chatiment do
Seigneur , et ne perds point courage
quand tu es repris de lui.

Car le Seigneur rhatie relui qu'il

aime, et 11 fouette tout eufaut qu'il
avoue.
7 Si vous endurez le chatiment, Dieu
se presente a vous comme a ses en
fans; car qui est I'enfaut que le pere
ne chatie point?
8 Mais si vous etes sans chatiment
auquel tons participent , vous etes
done des enfans supposes, et non pas
legitimes.
9 Et puisqne nos peres. selon la chair,
nous ont chaties , et que malgr^ ce'a
nous les avons respect es , ne serons-
nnus pas beaucoup plus souniis su

ment , ne tenant point coinpte d'etre
|
Pt re des esprits ? et nous vivrons

df^livr^s , afin d'obtenir la meiiieure
resurrection

;

3f> Et d'autresont ^te ^prouvf's par
des moqueries et par de« coups , par
des lienii . el par la prison.

10 Car par rapport a cevix - la , ils

nouscliatiaioDt pourun peti «le temps,
8iiivant leur ^ojout^; mais celui ci

nous chatie pour not re profit, afin que
nous soyohs pai licipann dr «a saiutetd.
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11 Or tout cbatiment ne senibie pas
|
J'ehranleral encore ane fois non- SfU-

sur I'heure etre un sujui de joie, mais
de tristesse; mais ensuite il prouuit
un fniit paisible de joslice k ceux qui
sont exerces par ce raoyen.
12 Relevez done vos mains qui sont

faibles , et fortifiez vos genoux. qui
sont dejoints.
13 Et laites les sentiers droits a vos
pieds ; afin que celui qui chancelle ne
se d^voie point , mais plutot quil soit

remis en sonentier.
14 Recherchez ia paix avec tons , et

ta sanctification , sans laquelle nul ne
verra le Seigneur

;

15 Prenant garde qu'aucun ne se
prive de la grace de Dieu; que quelque
racine d'amertums bourgeonnant en
liaut ne vous trouble, et que plusieurs
ne soient scuillds par elle.

16 Que nul de vous ne soit fornica-
teur, on profane cotnme Esaii

,
qui

pour une viande vendit son droit d'ai-
nesse.
17 Car vous savez que , meme rtesi-

rant ensuite d'heriter la benediction,
i! fut rejete ; car il ne trouva point de
lieu a la repentance , quoiqu'il I'eut

demandee avec larmes.
18 Car vous n'etes point venns a une
montagBe qui se puisse toucher a la

main, ni au feu brulant, p; b.ti tour-
billon^ ni a rohscurile, ni a la tempete;
19 Ni au retentissement de la trom-
pette, ni k la voix des paroles, au svjet
de laquelle , ceux qui I'entendaient
prierent que la parole ne leur fut plus
adressee;
20 Car ils ne pouvaient soutenir ce
qui 6tait ordonne ; savnir , si meriie
une bete touche la montagne, elle sera
lapidf^e , ou perc^e dan dard.
21 Et Molse , tant etait terrible ce
qniparai.ssait.dit: Je suisepouvante,
et j'en tremble tout.
22 Mais vous etes venus a la mon-
tagne de Sion , et a la cite du Dieu
vivant , k la Jerusalem celeste , et aux
milliers d'anges

,

23 Et a Tassembl^e et a I'^glise des
premiers n6s qui sont ecrits dans les

cieux, et k Dieu qui est le juge de
tons, et aux esprits des justes sanc-
tifies ;

24 Et k J^sos , le mddiateur de la

nouvelle alliance , et au sang de I'as-

persion , qui prononce de meilleures
choses que celui d'Abel.
25 Prenez garde denemepriser point
celui qui vous parle; car si ceux qui
meprisaient celui qui lev.r parlait sur
la terre, ne sont point echappes, nous
serons punis beaucoiip plus , si noun
aous ddtouruons de celui qiuparie des
cieux.
26 Duquel la voix ehraiila alors la

terre; mais a I'egard du temps pre-
sent , il a fait cette mDines.se. jiiiaiit :

lenient la terre , mais aussi ie ciel.

27 Or ce mot , encore une fois , signi
fie labclitioii des chosi s nmables.

,

comme ayant ete faites de mam , atin

que celles qui sont immuables demeu
rent

;

28 C'est pourquoi , saisissant \e

royaurne qui ne pent point etr*
ebran]^ , retenons la grace par la

quelle notis s^rvions Dieu, en sort"
que nous lui soyons agreables aver.

respect et avrc crainte.
29 Car aussi notre Dieu est un feu
consuraant.

CHAPITRE XIII.

1 Que la charite fratemelle demeure
dans vos rotiirs.

2 N'oubliez point I'hospitalite ; car
par elle qaelques-uns ont luge des
an?es , n'en sachant rien.

3 Souvenez- vous des prisonniers
,

comraesi vousetif'zemprisorines avec
eux; et de ceux qni sont maltraites ,

comrae etant vous-iuemes du meme
corps,
4 Le mariage est honorable entre
tons, et le lit sans souillure ; mai.'<

Dieu jngera les fornicateurs et ks
ailulteres.

5 Que vos moenrs soient sans av.-^-

rice, ^tant contens de ce que vous
avez presentement ; car Ini meme a

dit : Je ne te lais.serai point , et je ne
fabandonnerai point.

6 De sorte que nous pouvons dire
avec assurance : Le Seigneur m'est
en aide; et je ne cramdrai point re
(.Mie rhommeme pourrait faire.

7 Souvenez-vous de vos condnrteurs,
qui vous ont porte la parole de Dieu

,

et imitez leur foi , en ron.sideraut
quelle a 6t6 Tissue de leur vie.

8 Jesus -Christ a et6 le nienie hier
et aujourd'hui, et il Test aussi eter-
nellement.
9 Ne soyez point emportes ca et la

par des doctrines di verses et' etran
geres ; car il est bon que le coeur soit

aflenni par la grace , et ncn point par
les viai!:les , lesquelles n'ont de rien
profite a ceux qui s'y sont attaches.
JO Nous avons un ante! dont ceux

qui servent dans le tabernacle n'ont
pas le pouvoir de manger.
11 Carles corps des betes, doi:t 'e

sang est porte pour le petVie r^r le

souverain sacrificateur dans le sanc-
f ;iaire . .sont brules hers du camp.
12 C'est pourqnoi au.tsi Jesus , afin

qu'il sanctiflat le peuple par son t)ro-

pre sang , a souffert hors de la porte;
1."? Sortons done vers lui bovs du camp,

e!i porlant son opprobre. »,

14 Car nous n'avons point ici de cite

pemianente: mais nous recbercbons
rtlle qui est a tc :kir.
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1!) OflTrons done par lui sans cesse a
Dieu uu sacrifice de Icuauge , c'est-a-
dire le fruit des lerres , eu confessant
6on nom.
16 Or n'onbliez pas la biiucificence et

«Je faire part de vos biens ; car Dieu
prcnd plaisir a de tels sacrifices.

17 Obeissez a tos conducteurs . et
/>oyez leur soujnis, car ils veillent pour
vosames, conime en devant reudre

EPITRE CATHOLIQUE Chap 1.

20 Or le Dieu de pafx , qui a runene
d'entre les morls le grand pasteur des
brebis , par le sang de ralUance 6ter-
nelle , savoir notre Seigneur J6sua-
Christ

,

21 Vous rende accomplis en tonte
bonne oeuvre ,

pour faire sa volont6 ,

en faisant euTOus ce qui luiest agrea-
ble par Jesus Christ ; auquel soit gloire

, aux siecles des siecles. Amen!
cornpte; afin que ce qu'ils eufout , ils I 22 Aussi , mes freres .je vous prie dc
le fassent avec joie , et non pas a re
gret ; car cela ne vous tournerait pas
a profit.

18 Priez pour nous ; car nous nous
assurons que nous avous une bonne
conscience , desirant de nouscouduire
honnetement parmi tons.

19 Et je vous prie encore plus instam-
ment de le faire , afia que je vous sois

rendu plus tot.

supporter la parole d'e.xhortation ; car
je vous ai ecrit en peu de mots.
23 Sacbez que notre frere Timotbde a
ete mis en liberty ; je vous verrai avec
lui , s'il vient bientot.
24 Saluez tous vos conducteurs , et
tous les saints; ceux d'ltalie vous sa
luent.
25 Que la grace soit avec vous tous
Amen!

EPITRE CATHOLIQUE

DE SAINT JACQUES.

CHAPITRE I.

1 Jacques , serviteur de Dieu , et du
Seigneur Jesus- Christ .aux douze tri-

bus qui Hes dispersdes , salut

!

2 Mes freres , regardez conune un su-

jet dune parfaite joie ouand vous se-

rez exposes a diverses 6preuves

;

3 Sacbant que I'epreuve de votrc foi

produit la patience.
4 Mais il taut que la patience ait une
oeuvre parfaite , atin que vous soyez
parfaits et accoraplis, de sorte que
rien ne vous manque.
5 Que si quelqu'un de vous manque
de sagesse , qu'il la demande a Dieu ,

qui la donne a tous liberalement , et

qui ne la reproche point , et elle lui

sera donnee;
6 Mais qu'il la demande avec foi , ne
douiant nuUement; car celui qui doute

est sembiabje au flot de la mer , agit6

du vent,etjet6 ca etla.

7 Or qu'un tel homme ne s'attende

point de recevoir aucune chose d-a Sei-

gneur.
8 L'homme double de coenr est in-

constant en toutes ses voies.

9 Or que le frere qui est de basse con-

dition se glorifie en son elevation.

JO Et que le riche , au contraire , se

fjlorifif. en sa ba.<ise condiiion; car ii

passera comme la fleur de I'berbe.

1 1 Car comme le soleil ardent nest pas

plus tot leve, que I'berbe est br..le.e ,

que sa fleur tombe et que sa braute p6-

vit; ainsi Ic riche ie fi«^trjra avec ses

en'. re prises.

12 Bienheureux est Ihomme qui en
dure la tentalion; carquand il aurs

et6 eprouve , il recevra la c<)uronne,de

vie ,
que Dieu a promise a ceux qui

raiment.
13 Quand quelqu'un est tent6 , qu'il

ne disc point : Je suis tente de Dieu ;

car Dieu ne pcut etre tente par le mal,

et aussi ne tente-t-il personne.
14 IVfais chacun est tent6 quand il est

attire et amorcd par sa propre couvoi-

tise.

15 Puis quand la convoitise a concu,
elle enfante le pech6, et le p6ch6 6taiit

con.'joinme ,
produit la mort.

16 Mes freres bien-aiin6s, ne vous
abusez point

:

17 Tout le bien qui nous est donnC ,

et tout don parfait vient d'en haut

,

descendant du Fere des lumieres ,
par-

devers lequel il n'y a point de varia-

tion, ni d'ombre de changenient.

18 II nous a , de sa pi oprc volotit^ ,

engendres par la parole de lav erite ,

afin que nous fussions comme les pre-

mices de ses creatures.
_

19 Ainsi , mes freres hien-aimes, que
tout homme soit nrompt k ^couter

,

lent a parler. et leut a la colere ;

20 Car la colere de l'homme n'accom-

plit point la j ustice de Dieu.

21 C'est pourquoi, rejetant toule

souillure , et toute supertluite de ma-
lice , recevez avec douceur la parole

plantee en vous, laquelle pent sauver

vosames.
. . , ,

22 Et mettez en execution la parcl?,

el DC Iccoutez pas seuleuicnt, eii voiii
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d^cevant vous-memes par de Taios dis-
co iirs.

23 Car si qnelqu'un ecoute la parole,
et ne la met point ea execution , il est
semblable a un homme qui considere ,

dans \in miroir , sa face naturelie

;

24 Car apres s'etre consider^ soi-

merae , et s'en etre alle, il a aussitot
oublie guel il 6tait.

25 Mais celui qui aura re^ard^ au de-
dans de la loi parfaite ,

qui est la loi de
la IJberte , et qui aura persevere , n'e-
taiit point UD auditeur oublieux, mais
sappliquam a loeuvre qui ii'i estpres-
crile , celui-la sera heureux dans ce
qn*!! aura fait.

26 Si quelqu'un enfre vous pense etre
relizieux.et sil ne tient point en bride
ga langue , inals sedoit son coeur, la
relisiou d'un tel bomme est vaine.
2r La religion pure et sans tache en-
vers notre Dieu et notre Pere , c'est
de visiter les orphelins et les veuves
dans leurs afflictious , et de se conser-
ver pur des souillures de ce monde.

CHAPITRE IT.

1 Mes freres , n'ayez noint la foi en
notre Seigneur Jesus-Cnrist glorieux,
en ayant egard a I'apparence des per-
sonnes.
2 Car s'il entre dans votre assembl(^e
un liomme qui porte uu anneau d'or,
et qui soit vetu de qnelque precieux
habit; et qu'il y entre aussi quelque
Eauvre, retu de quelque mechant
abit

;

3 El que vous ayez 6gard a celui qui
porte I'habit precieux , et lui disiez :

Toi, assieda-toi ici houorableriient; et
que vous disiez au pauvre : Toi, tiens-
toi \k debout, ou assieds-toi sur mon
marchepied ;

4 N'avez-vous pas fait difference en
vous-memes, et n'etes vous pas des
juges qui avez des pensces injasfes ?

5 Ecoutez , mes freres bien-ames,
Dieu n'a til pas cboisi lespauvres de
ce monde, qui sont riches en la foi, et
heritiersdu royaume qu'il a promis a
ceux riui raiment ?

6 Mais vous avez deshonor6 le pau-
vre. Et cependant les riches ne vous
opprirr.ent-ils pas, et ne vous tireut-
i!s pas devant les tribuuaux?
7 Et ne sont-ce pas eux qui blasphe-
ment le bon nom qui a ete iavoque siir
vous?
8 Que si vous accomplissez la loi
royale, qui est selon l"ecriture : Tu ai-
meras ton prochain comme toi-meme,
vous faites bien.
9 Mais si vous avez ^gard a I'appa-
rence des personnes, vouscommettez
un peche,et vous etes convaincuspar
la loi comme des transgresseurs.
W Or quiconque aura garde toute la

loi, s'il vient k p6cber en un seal point,
il est coupable de tons.
11 Car celui qui adit : Tune commet-

tras point adultere, a dit aussi : Tu ne
tueras point. Si done tu ne commets
point adultere, mais que tu tues,tu es
un transgressenr de la loi.

12 Parlez et agissez comme devant
etre juges par la loi de la liberte.
13 Car il y aura uue coudamnation
sans misericorde sur celui qui n'aura
point use de misericorde ; niais la mi-
sericorde le met a I'abri de la condam-
nation.
14 Mes freres, que servira-t-il a quel-
qu'un s'il dit qu'il a la foi. et qu'il n'ait
point lesoeuvres? la foi le pourra-t-
elle sauvf r ?

15 Et si le frere ou la sceur sont nu^
et manquent de ce qui leur est neces-
saire chaque jour pour vivre

;

16 Et que quelqu'un d'entre vousleur
disc : Aliez en paix, chaufl'ez-vous, et
vous rassasiez ; et que vous ne leur
donni.°z point les choses necessaires
pour le corps, que leur servira cela ?

17 De meme aussi la foi, si elle n'a
pas les oeuvres, elle est morte en elle-
meme.
18 Mais quelqu'un dira : Tu as la foi,

et moi j'ai les ceuvres. Moutre-moi
dnric ta foi sans les oeuvres, et moi je
te montrerai ma foi par mes oeuvres.
i9 Tu crois qu'il n'y a qu'un Dieu, tu

faisbien; les demons le crojent aussi,
et ils en trembleut.
20 Mai3, 6 homme vain ! veux-tu sa-
Totr que \z foi qui est sans les ceuvres
est morte ?

21 Abraham, not re pere, ne fut-il pas
justifie par les oeuvres, quand il otfrit
son fijs Isaac sur I'autel ?

22 Ne vois-tu done pas que sa foi
agissait avec ses ceuvres, et que ce fut
par ses oeuvres que sa foi fut rendue
parfaite ?

23 Et qu'ainsi cetfe ecriture fut ac-
complie, qui dit : Abraham a cru en
Dieu, et cela lui a etc impute ajustice;
er il a ete appele ami de Dieu.
24 Voyez ilunc que I'homme est justi-
ce par les oeuvres , et non par la foi
seulement.
25 Pareillement Rahab I'hospitalie-
re ne fut -elle pas jus'ifiee par les
oeuvres, quaud elle eut recu les mes-
sagers, et au'elie les eut mis dehors par
un autre rhemin ?

26 Car comme le corps sans esprit est
mort, ainsi !a foi qui est sans les oeu-
vres est morte.

CHAPITRE III.

1 Mes freres, nesoyez point plusieur*
maitres , sachant que nous en rece-
vrons une plus grande condamnation.
2 Car nous pecuons tons en plusieurs
choses; si quelqu'un ne p^che pas en
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parolfis , c'est un nomme parfait , et il

peat meme teuir en bride tout le

corps.
3 Voil^ , nous iiietlons aux chevaiix
des mors dans leurs houches, afin qu'ils
nous ob^issent, et nous menons ca et
la tout leur corps.
4 Voila aussi les navires , quoiqu'ils
Foient si grands, et qu'ils soieut agites
par ia tempete, ilssontnienespartout
^a et Ik avec un petit gouveruail , se-
lon qu'il plait a celui qui les gouveme.
5 II en est ainsi de la langue; c'est
UD petit menilfre , et cependant elle
petd se vanter de grandes clioses.Voila
aussi un petit feu , combien de bois
allume-t-il ?

6 La langue aussi est un feu, et un
nionde d'iniquite; car la langue est
telle entre nos meinbres , qu'elle
«ouille tout le corps, et euflanime tout
le moude qui a ete cre6 . etant elle-
nieme enflammee diij'ev de la gehenne.
7 Car toute espece de betes sauvages,
d'oiseaux, de reptiles, et de poissons
de lamer, sedouipte, etaetedomptee
par la nature humaine.
8 Mais nul homme ne pent dompter

la langue ; c'est uii mal tjui ne se peut
reprimer, tt elle est pleine dun veuiu
mortel.
9 Par elle nous benissons notre Dieu

et Fere ; et par elle nous mandiasons
les hommes , fails a la ressemblauce
de Dieu;
10 Dune meme bouche procedeot la

benediction et la malediction. Mes
freres , il ne faut pas que ces choses
aillent ainsi.

11 Une fontainejette-t-elle par une
ra6me onverture le doux et I'amer?
12 Mes freres, un figuierpeut-il pro-

duire des olives? ou une vigne des fi-

gues? de meme auciine foutaine ne
peut Jeter de I'eau salee et de Veaii
douce.
13 Ya-t-il parmiTOU-squelqueliommc

sageet intelligent? q\i ilfasse vojrses
actions par une boane conduite, avec
douceur el sapesse.
14 Mais si vous avez une envie amere

et de rirritatiou dans vos coeurs, ne
vous glorifiez jjoiiit , el ne meutez
point en ddBhonorant la verite de I'e-

vangile.
15 Car ce u'est pas la la sagesse qui

descend d'en baut ; mais c'est tuw sa-
gesse terrestre , scnsuelle , et diabo-
lique.
16 Car ou il y a de I'envie et de I'ir-

ritation, la e«t le desordre , et toute
»ortede mal.
17 Mais la sagecse qui vient d'en

haul, est preniiercment pure , et en-
•uite uacifique , muueree , traitable,
p'eiiit de inisericorde , et de bona
fruiiH , ne faisant point Ijeaucdiip de
dilhcaltes, et sans liypocrisie.

Chap. %. 4

18 Or le fruit de la Justice se seme
dans la paix

, pour ceux qui s'adon-
nent a lapaix.

CHAPITRE IV.
1 D'ou vieunent parmi vous les dis-

putes et les querelies? u'est ce point
de vos voluptes, qui combattent daus
vos membres?
2 Vous convoitez , et vous n'avez
point ce que vous desirez ; vous avez
une envie mortelle. vous etes jaloux,
et vous ne pouvez obtenir ce qiie vous
enviez; vcus vous querellez, et vouf
disputez , et vous n'avez point ce que
vous desirez. parce que vous ne !e

demandez point.
3 Vous demandez, et vous nerecevea
point ; parce que vous demandez mal,
et afin de I'employer dans vos voluptes
4 Hommes et temmes adulteres , ne
savez-vous pas que I'amilie du monde
est inimitie contre Dieu ? celui done
qui voudra etre ami du monde , se
rend ennemi de Dieu.
5 Pensez-vous que l'6criture parle
en vain ? I'esprit qui a liabit6 en vOus,
vous inspire-t-il I'envie ?

6 II vous donne au contraire une
plus grande grace ; c'est pourquoi Z'^-

ciiture dit : Dieu resiste aux orgueil-
leux , mais il fait grace aux humbles.
7 Soumettez-vous done a Dieu. R6-
siitez au demon, et il s'ciifuira de
vous.
8 Approcbez-vousdeDieu.et ii s'ap-
prochera de vous ; pecheurs, nettoyez
vos mains; et vous qui etes doubles
de coeur

,
purifiez vos coeurs.

9 Sentez vos miseres , et lamentez
ct ple\irez ; que voire ris .se cbange
en pleurs, et votrejoieeu tristesse.
10 Humiliez-vous en la presence du
Seigneur , et il vous dlevera.
11 Mes freres, ne medisez point les

uns des autres; celui qui medil desoii
frere , et qui condamne son frere ,

medit de la loi , et condamne la loi

or si tu condamues la loi , tu n'ts
point I'observateur de la loi , mais h
juge.
1- H n'y a qu'un senl l<^gislatenr

,

qui peut sauver et qui peut perdre ,

mais toi qui es tu , qui condamnes l<:s

autres ?

13 Or maintenant, vous qui difes
AUons aujourd'hui ou demain en uiip

telle ville , et demeurons la uu an , ef

y trafiqiions et ^agnons;
14 ( Qui toutefois ne savez pas ce qui
arrivera le lendemain ; car qu'fst-ct
que voire vie ? ce nest certes qu'uiw-
vapeur qui ^larait pour un pen de
temps , et qui ensuite s'^vanouit )

,

15 Au lieu que vous deviez dire : Si

le Seitrneur le veut , etsi nous\ivi.i s,

nous terons ceci , ou cela.

16 Mais maintenant vout vous ybiv-
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'ez en vfs pens^es orgueilleuses
; i

route vanterie de cette nature est
j

naauraise
17 II y a done du pech^ en celui qui 1

cait faire le bien , et qui ne le fait pas.

CHAPITRE V.
1 Ormaiutenant, vous riches, pleu-

rez , et poussez de ^ands cris a cause
des mallieurs qui sen vont tomber sur
vous.
2 Vos richesses sont pourries; vos
vetemens sont ronges par les vers.
3 Votre or etvot re argent sont rouil-
les, et leur rouille sera en temoi-
gnage contre vous , et devorera voire
chair comme le feu ; vous avez amasse
uatresor pour les demiers jours.
4 Voici , le salaire des ouvriers qui
ont moissonn6 vos cLanips , et duquel
ils ont ete frustres par vous , crie ; et
les cris de ceus qui ont moissonne .

sont parvenus aux oreilles du Seigneur
des armies.
5 Vous avez vecu

11 Voici , nous tenons ponrbienhei;
reiLX renxqui ont sonlTert ; vouaavez
appris quelle a ete la patience de Job ,

et vous Hvez vu la fiu da Seigneur,
car le Seigneur est plein de compas-
sion , et pitoyable.

12 Or sur tontes choses , mes freres,
nejurez ni parle ciel, ni par laterre,
ni par qneique autre seruieut ; mais
que votre oui, soit oni, et votie nor,
non; afin que vous ne tombiez point
dans la condamnatioa.
13 Y a-t-ilquelqu'an parmi vous qui

souffre? qu'ifprie. Y a-t-il quelqu'tui
qui ait I'esprit content ? qu'il psaimo-
die.

14 Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui
soit malade? qu'il ap!)elle les ancieus
de I'egiise, et qu'ilsprient pour lui, et

I qu'ils loignent d huile au uom du Sei-
I
gneur.

j

l.T Et la priere feife avec foi sauvera
I

le malade, et le Seigneur le relevera ;

dans les delices ' ^^ *'' ^ commis des peches, ils lui se-

8ur la terre; vous vous eteslivres aux ! '^PPL^^'l'''^^"^^-
voluptes , et vous avez ras<?asi6 vos J6 Lonlessez vos fames Tuna I'autre,

coeurs comme en xm jour de sacri- ^^ P"^^ ''^'^ V^^r I'autre
, afin quo

fices.
I

70US sojez gueris ; car la priere du
6 Vous avez condamne, et mis a mort '

Juste faite avec vehemence est degran-
le juste , qui ne voiis resiste point. I

"^^ efficace.

7 Or done , mes freres, attendezpa- J7 Elie etait un homme sujet a de
tiemment jusqu'a la venue du Sei- ' semblables infirmites que nous, et ce-
gneur; voici, le laboureur attend le

j

pendant, ayant prie avec grande in-
fruit precieux de la terre, patten
tant , lusqu'a ce qu'il recoive la pluie
de la premiere et de la deiniere saisou.
8 Vous done aussi attendez patiem-
ment , et affermissez vos coeurs ; xar
la venue du Seigneur est proche.
9 Mes freres , ne vous piaigcez point
les uns lesautres, afin que vous ne
soycz point condamues ; voilii.lejuge
56 tienta laporte.
10 Mes freres, prenez pour un exem-
ple d'affliction et de patience les pro-
phetes qui ont parle au nom du Sei-"

gneur.

stance qu'il ne pliit point, il ne tomba
point de pluie sur la tene durant trois
ans et sis mois.
18 Et ayant encore prie, le ciel don-
na de la pluie, et la terre produisit son
rruit.

19 Mes freres, si qnelqu'im d'entre
vous segare de laverite, et que queU
qu'un i'y ramene,
20 Ou'il sache que celui qui aura ra-
mene un pecheur de son egarement,
sauvera une ame de la mort, et coii-
vrira une multitude de peches.

PREMIERE iPITRE CATHOLIQUE

DE SAINT PIERRE.

CHAPITRE I.

1 Pierre. ap6tredeJ(^sus-Christ, aux
etrangers

, qui etes disperses dans le
pays du Pont, en Gslatie, en Cappa-
doce, en Asie, et en Bithynie,
2 E!a5 salon la prescience de Dieu le
Pere, par I'Esprit saiictiSant

, pour
pWir a J^sus-Christ et pour obtenir
raspfr.<»ion de son sang; que la er-ice
^l ia paix vous soici:t multipliets \

3 Beni soit Dien, le Pere de notre
Seigneur Jesus-Christ, qui par fa gran
de misericorde nous a regene-i-es pour
avoir une esperance vive, par la resHr-
rection de Jesus- Christ dentre les
niorts,

4 p'ohtenir I'heritage incorruptible,
qui ne se pent souiller, ni fletrir con
serve dans les cieux pour nous,
^ Qui son-.me.s gardes par la puiss.inc«
de Diea, par la foi, atrn que nous 00
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tenioasle salut, qui est prfes d'etre rd-

j
du monde, inais roanirest^ dan» leg

v616 ail dernier teiups.

6 Ea quoi vous tous r^jonissez, quoi-

que vous soyez maintenant affliges

derniers temps pour voug,
21 Qui par Ini croyez en DieuquJl'a
ressusciie des morts, et qui lui a don-

pour un peu de temps par diverses
j

ni la gloire. afin que votre foi et voire
tentations.vuquecelaestconTenable;

j

esperance fussent en Dieu
Afin que Icpreuve de votre foi

beaucoup plus precieuse que lor, qui
perit et qui toutefois est eprouve par
le feu, vous tourne a louange, a bon-
neur, et a gloire, quand Jesus-Cbrist
sera revele

;

8Lequel, quoique vous ne I'ayez

22 Ayant done purifie vos ames en
obeissant a la verite par le Saint Es-
prit, afin que vous ayez une amitie fra-
temelle qui soit sans hypocrisie, ai-

mez-vous Tunlautre tendrement d'un
coeur pur

;

23 Vu que vous avez 6t6 r^gdneres,

point vu, vous aimez; en qui, quoique !

non par une semence corruptible
"

Tai3.\s par uiie semfiice mcorrViVUme ,

savoir, par la parole deDieu, vivante
et permaneute a toujours.
24 Parce que toute chair est comn.e
rherbe, et toute la gloire de rhomme
comiTie la fleur de I'herhe ; I'herbe est

sechee et sa fleur est tombf'-e ;

2:> Mais la parole du Seigneur demeii-
re efernellenient; et c'cst cette parole
qui vous a ete evaugeiis^e.

CHAPITRE 11.

1 Vous etant done depouilles de touie
malice e< de toute fraude, de dissimu-

i lations, d'envies, et de toutes medi-
i sances,
j

2 Desirezardemment.commedesen-
! fans nouvcllement nes, de vous noitr-
rJr dulait spirituel et pur, afin que

maiutenant vous ce le voyiez point
vous croyez, et vous vnus r^jouissez
d'une joie ineffable et glorieuse

;

i

9 Remportant la fin de votre foi, sa-
\

voir, le salut dts smes. ;

10 Duquel salut les prophetes qui ont
prophetise de la grace qui etait reser-

vee pour vous, se sont enquis, et Tont
diligemment recherche ; 1

11 Recherchant soigiieusement quand, ,

et en quel temps, I'esprit prophetique
\

de Christ qui eiait en eus, reudant par i

avance t<imoignage, declarait les souf- !

frances qui devaieat arriver a Christ,
j

et la gloire qui les devait suivre.

12 Et il leur fut revele que cen'etait
pas poureux-niemes, niHis pourneus,
qu'ils administraient ces choses, les

quellesceux qui tous ont prech^ I'e

vangile. parleSaint-Esprit envoye du ^f'o* "o^'^siez par lui;

ciel. vous ont maintenaU anuoucees, ' ^ «' toutPfois vous av,

et dans lesquelles les anges desirent
de regarder jusqu'au fond.

13 Vous done, ayant les reins de vo-
tre entendement ceints , et etant so-

bres, esperez parfaitement en laierace

qui vous est presentee, jusqu'ace que
Jesus-Cbrist soit revele

:

14 Comme des enfans ob^issans , ne
vous contbrmant point a vos convoiti-

ses d'autrefois, pendant votre igno-
rance.
15 Mais comme celui qui vous a ap-
pel^s est saint , vous aussi de meme
soyez saints dans toute votre conver-
sation ;

16 Parce qu'il estdcrit : Soyez saints,

carje suis saint

3 Si toutefois vous avez goiitd com-
bieu le Seigueur est bon.
4 Et vous'approchant de lui , qui est

la pierrevivc, rejetee des hommes
mais cboisie de Dieu , et precieuse

;

5 Vous aussi comme des pierres vjve

s

etes edifies pour etre une maison spi-

ritueile . et une sainte sacrificature

,

afin d'offrir des sacrifices snirituels
agreables a Dieu par Jesus-Christ.
G C'est pourquoi il est dit dans I'ecri-

ture : Voici , je mets en Siou la mai-
tresse-pierre du coin , elue et pre-
cieuse ; et celui qui croira en elle , lie

sera point confus.
7 Elle Iest done pr^ciense pour vous
qui croyez ; mais par rapport aux re-
belles , il est dit : La pierre que ceux
qui batissaient ont rejetee est deveuue

17 Et si vous invoquez comme votre I la maitresse-pierre ducoin. une pierre
Pere celui qui, sans avoir egard a lap
parence des personnes, juge selon
I'tEUvre d'un cbacun, conduisez-vous
avec crainte durant le temps de votre
s6jour ternporel;
18 Sachant que vous avez 6te racbe-

tes de voire vaine conduite, qui vous

d'achoppement , une pierre de scan-
dale.
8 Lesquelsheurtent contrela parole,
et sout rehelles; a quoi aussi ils ont
ete destines.
9 ilais vous 4tes la race 61ue , la sa-

crificature rovale . la nation sainte, le

avait ete euseigneeparvos pere3,non
i peuple acqvu's, afin que vous annun-

point par des choses corruplibles,
j
ciez les vertus de celui qui vous a np-

comme par argent, ou par or

;

19 Mais par le precieux s?<ng de
Christ, comme de I'agneau sans defaut
^ sans tarhe,
20 [)eia 0!-dona6 avant la fondation

peies des t6uebres a sa merveilleuse
luniiere;
10 Vous qui autrefois n^Hiez

iori peuple . mais qui maintenai;
le peuple de Dieu; voua qui ni

point I
t etci I
avkx I
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pcint ohtetiu mis^ricorde , mais qui
maintenant avez obtenu misericorde.
li Mes bien-aimes, je vous eihorte
que , comme etrangers et voyagenrs,
vous voas absteniez des convoitises
charnelles

, qui font la guerre a I'ame
;

CHAPITRE III.

1 Que les femmes aussi soient sou-
mises a leurs maris , afin que meir.e s'il

yen a qui n'obeissent point a la pa-
role , lis soient gagnes sans la paroie

,

12 Ayant uue coaduite honnete avec
i par la conduite de hum femmes

les srentils, afin qu'au lieu qu'ils me- I 2Lorsqu'ilsaurontTulapurete devo-
disent de vous coimne de maifaiteurs , tre conduite, accompagnee de craiot-.
lis ;,'loriflent Dieu aujourde la visits- 3 Et que leur orneraent ne soit poii.t
tio;i, pour vos bonnes oeuvres qu'iis celui de dehors, qui consiste dans U
auront vues.

| frisure des t;heveux , dans une parare
13 Soyez done sonmis a tout etablis-

seiBent humain, pour Vauiour de Dieu;
Slit au roi, comme a celui qui est par
dessus les autres;
14 Soit aax goaverneurs , comme a
ceux qui sont envoyes de sa part, pour
punir les medians et pour houorer les

pens de bien.

13 Car c'est la la volont6 de Dieu
,

qu'en faisant bien , vous fermiez la

bo\iche a rismorance des hommesfous ;

16 Comme libres , et non pas com.ne
ayant la liberty pour servir de voile

dor , et dans la magnificence des ha-
bits;
4 Mais que leur ornement eonsiste
dans I'homiRe cache dans le coenr

.

c'est-d-dire , dans rincorruptibilite
d'un esprit doux et ppisible ,

qui est

d'un .^ant* prLx devant L"ieu ;

5 Car c'est ainsi que se paraient au-
trefois les saintes femmes quiespe-
raiect en Dieu , et qui deroeuraient
soumises a leurs maris ;

6 Comme Sara , qui oheissait k Abra-
ham , lappelant son seigneur; de ia-

iam^chancete.ma.scommeserviteursh-^le^;--^e^e^^i-fi^^

rien de ce que vous pouiTiez avoir a

craindre.
7 Vou-s maiTS aussi , comportez-voiis

I

discretement avec elles , comme avei

I
in vaisseau plus fracile , c'est-d-dire,
feminiu , leur portant du respect ,

de Dieu.
17 Portez honneur a tons. Aimeztons

vos freres. Craignez Dieu. Honorez le

18 Servltenrs, soyez soumis en toute
crainte a vos maitres , non jeulement
a reux qui sont bons et equitables , :

Biais aussi a ceux qui sont facheux ;
\

I'J Car c'est une chose agr^able a
j

Dieu, si quelqu'un , a cause de la i

conscience qu'il a envers Dieu, endure
des afflictions , souffrant injustement.
20 Autrement , quel honneur en au-
rez-vous , si recevant des souflBets
pour avoir mal fait , vous le souffrez
patiemment ? mais si en faisant bien
vous etes pourtant affliges , et que
vous le souffriez patiemment , voila
oa Dieu prend plaisir.

21 Car axissi vous etes appeles a cela

;

vu meme que Christ a soutfert pour
nous, nous laissant un modele, afin que
reus suiviez ses traces

;

22 Lui qui n'a point comrais de pe-
che , et dans la bonche dnquel il n'a
point ete trouve de fraude;

23 Qui, Inrsqu'on lui disait des ou-
trages , n'en reudait point , et quaud
on lui faisait du mal , n'usait poir.t de
menaces; mais il se remettait acelui
qui juge justeroeot.

24 Lequel meme a port6 nos p^ches
en son corps sur le bois ; afin qu'etant
morts au pecbe ,nous vivions a la jus-

romme ceux qui etes aussi avec elles

hcritiers de la grace de vie , afin que
vos prieres ne soient point iuterrom-
pues.
8 Eufin soyez tous d'un meme senti-

ment , remplis de compassion I'un en-
vers I'autre , vous entr'aimart frater-

nellement , misericordieux et doux

;

9 Ne rendant pcint mal pour mal , ni

outrage pour outrage ; mais au con-
traire, benissant; sachant que vous
etes appeles p cela , afiu que vous hcri-

tiez la benediction.
10 Car celiii qui veut aimer sa vie et

voir *es j ours bienheureux, qu'il garde
sa langue de mal , et ses levres de pro-
noncer aucune fraude

;

11 Qu'il se detoume da mal , et qui 1

fasse le bien ; qu'il recherche la paix
et qn'il tache de se la procurer.
12 Car les yeux du Seigneur sont sur

les justes , et ses oreilks sont a'ten-
tives a leurs prieres ; mais la face du
Seigneur est centre ceux qui se con-
duisent mal.
13 Or qui est-ce qui vous fera du raal;

si vous etes les imitateurs de celui qui
est hon ?

14 Que si tout efois vous souffrez qael-
tice; et par la rneurtrissure duquel

|
que chose pour la Justice , vous etei

meme vous avez ete guens
i bienheureux ; mais ne craignez point

25 Car vous e'.iez comme des brebis i les maux dont i!s veulent vous faire

errantes ; mai^ maintenant vous etes ' peur, et ?i'ew sovez point troubles;
convertis au i>asteur et a l'eveq«> de ' 15 Mais sanctifie'zle Seigneur dan^voi
vo« ameti. i coeuri , et soyez toujours prets k r6-

K T. ifi
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I'oridrt; aver douceur et avec respect
a chacan i(ui votis 'Jcniamie raisou de
i esp^rance qui est eu vous;
16 Ayant une bonne conscience , afin

(lueceuxquihlaiTient v ot re bonne con-
rt«He en Clirist, soient confus en ce
'ju'ils mediseat de vous couime de mal-
taitenrs.
17 Car il vaut mieuK que tous souf-

friez , en faisant bieu . si la volonte de
Dieu est que vous souffriez

,
qu'en fai-

sant mal.
IS Car aussi Christ a souffert une fois

pour les peches , lui juste, pour les
injustes , afin de nous amener a Dieu

;

etant mort en la chair, mais viviliepar
Icsprit.
19 Par lequel aussi 6tant alle , il a
preche aux esprits qui sont dans la
prison

;

20 Et qui araienl iU autrefois incr6-
dules , rjuand la patience de Dieu les
attendait une fois, durant les jours de
i\oe , tandis que I'arcbe se preparait,
ddns laquelle un petit nombre, savoir
huit personnes , furent sauvees par
I'eau.
21 A quoi aussi maintenant r^pond

\a figure qui nous sauTc, c'eit-d-dire,
iCbapteme; non point celui par le-

luelles ordures de la chair sont net-
loy^es, mais la promesse faite a Dieu
d'une conscience pure , par la resur-
rection de Jesus-Christ

;

22 Qui est a la droite de Dieu, 6tant
alle au ciel , et aaquel sont assujettis
les anges , et les dominations , et '.es

puissauces.

CHAPITRE IV.
1 Puis done que Christ a souffert pour
nous en la chair, vous aussi soyez ar-
mes de rctte meme pensee que celui
qui a souffert en la chair, a desiste du
pecb6;
2 Afin que durant le temps qui reste
en la chair, vous ne viviez plus selon
les convoitises des hommes , mais se-
lon la volonte de Dieu.
3 Car il nous doit suflire d'avoir ac-
compli la volonte des gentils , durant
le temps de notre vie pass^e , quand
uous nous abandonnioiis aux impudi-
citi^s, aux convoitises , a I'ivrognerie,
Rux exces dans le manger et dans le
boire, et aux idolatries abominables;
4 Ce que ces gentils trouvant fort
itrange , ils vous blament de ce que
vous ne courez pas avec eux dans un
meme abandonnement de dissolution.
5 Mais ils rendront compte a celui

qui est pret a juger les vivans et les
morts.
6 Car r'est aussi pour cela qu'il a H6
evaug^lis^ aux morts, afin qa'ils fus-
sent juges selon les hommes en la
thair, etqu'ils v6cusseut selon Dieu
daii» I'Lsprit.

7 Or la fiD de loutes cboses est pro
che; soyez done sobres, et vigilans a
prier.

8 Mais surtout, ayez enlre vous une
ardente cbari'e ; car la cbarite cou-
vrira une multitude de peches.
9 Soyez hospitallers les uns enver»

les autres, sans murmures.
10 Que chaciin selon le don qu'il a

regu, I'emploie pour le service des
autres, comme bons dispensateurs de
la differente grace de Dieu.
11 Si quclqu'un parle

, qu'il parie
commennnonqnnt les paroles de Dieu;
si quelqu'un administre,<??< i nlmbiia-
tre comme par la puissance que Dieu
lui en a fournie ; atiu quea toutes cho-
ses Dieu soil glorifie par Jesus Christ,
auquel appartient la gloire et la force
aux siecles des siecles. Amen I

12 Mes bien-ainies, ne trouvez point
etrange quand vous etes comme dans
une fournaise pour votre epreuve

,

comme s'il vous arrivait quelque chose
d'extraordinaire.
13 Mais en ce que vous participez
aux souffrancesde Christ, r^jouissez-
vous; afin qu'aussi, a la revelation de
sa gloire , vous vous r^jouissiez avec
allegresse.
14 Si on VOU.S dii des injures pour le

nom de Christ, vous etes bienheureux;
car I'Esprit de gloire et de Dieu re-
pose sur vous , lequel est blasphe/rt
parceux {\\x\vov.s noircixsent ; mais
pour vous , vous le glorifiez.
15 Qtie nul de vous ne souffre comme

meurtrier, ou Iarroa,ou malfaiteur.
on rurieux des affaires d'aulrui.
16 Mais si quelqu'un souffre comnie

Chretien, qu'il n'en ait point de honle;
mais qu'il glorifie Dieu en cela.
17 Car il est temps que le jugement
commence par !a maison de Dieu ; r.r,

s'27co»i»(^wc« premiercment parncus,
quelle sera la fin de ceux qui n'obeis-
sent point a I'evangile de Dieu ?

18 Et si le juste est difficilement
sauvfi , ou comparaitra le metbant et

le pecheur?
19 Que ceux- la done aussi qui soui-

frent par la volonte de Pieu , puis-
qu'ils font ce qui est boa , U'.i retoni
mandeut leurs ames , comme au fide!

;

Createur.

CHAPITRE V.
1 Je prie les ancif-ns qui sont parmi

voiLs, moi qui suis aiicien avec eux ,

et t6moin des souffianccs de Christ ,

et participant de h\ gioire qui doit eire
revelee , etje Imr dis :

2 Paissez le troupeau de Christ , qui
vous est commis, en preiiant garde
sur lui, non point par contrainte,
mais volontaircment , non point pouv
un gain di^shonnete, mais par un prin-
cipe d'affectiou.
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3 Et uon point corame ayatit domi-
nation sur les heritages du Stigneur ,

mais en telle maniere qae yous soyez
pour modele au troupeau.
4 Et quand le souverain pasteur ap-
paraitra, voiis recevrez la couronue
incorruptible de gloire.

5 De nieme tous , jeunes gens, soyez
soumis aux anciens ; et ajaut toas de
la soumission I'un pour Taut re , soyez
pares par dedans d'humilite , parce
que Dieu resiste aus orgueDleujc ,

mais il fait grace aux humbles.
6 Hurriliez-vous done sous la puis-
sante main de Dieu > afiu qu'il vous
61eve qusmd il en sera temps

;

7 Lui remettant tout ce qui peut
vous inqui^ter; car il a soin de vous.
8 Soyez sobres , et veiilez ; car le

diable , votre adversaire , tourne au-
tour de vous comme un lion rugis-
sant , cherchant qui ii pourra de-
rorer.
9 R^sLstez-lui done en demeiirant

I

fermes dans la foi , sachant que les
I memes souffrauces s'acconiplissent eu
la compaguie de VW9 freres, qui soui
dans !e monde.
10 Or le Dieu de toute grAce , qui
nons a arpeles a sa gloire eteruelle

I

en JesusChrist.apres que vous aure?
;

souffert en peu de temps , vous rende
,
accomplia , vous aflermisse , vous for-

j
tifie et vous etablisse.
11 A loi soil la gloire et la force, aux

siecles des siecles. Amen !

12 Je vous ai ecrit brifevement par
I

Silvain notre frere , que je crois vous
: etie fidele , vous declarant et vous
!
protestant que la grace de Dieu dans

' laquelie voos etes, est la veritable.
13 L'eglise qui est a Babyloue , elue

' avec vous , et Marc , mou fiis , voos
[ salnent.

I

14 Saluez-vous I'un I'autre par nn
;
baiser de cbarite. Que la paLx soit a
vous tous, qui etes en Jesus-Christ.
Arnen !
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SECONDE EPITRE CATHOLIQUE

DE SAINT PIERRE.

CHAPITRE I.

1 Simon Pierre , serviteur et apotre
Ce Jesus-Cbrist, a vous qui avez obte-
ua une foi de pareil prix avec nous,
rarlajusticede notre Dieu etSauveur
6su8-Christ

;

2 Que la grace et la paix vous soient
ninltipli^es , en la connaissance de
Dieu, et de notre Seigneur Jesus.
3" Puisque sa divine puissance nous a
donne tout ce qui appartient a la vie
et a la pieti^, par la connaissance de
celui qui nous a appeles par sa gloire
et par sa vertu ;

4 Par lesquelles nous sont donn^es
les grandcs et precieuses proraesses,
afin que par elles vous soyez faits par-
ticipans de la nature divine , etant 1

(^chappes de la corruption qui regue
dans le nionde par la cc-nvoitise ;

5 Vous done aussi , y dounant tnus
Tos soins, ajoutez la vertu a votre foi;

a la vertu, la science ;

6 A la science, la temperance; a la

temperance, la patience; a la patien-
ce, la piete ;

7 A lapiet^, I'amour fra(ernel; eta
I'amour fraternel, la charite.
8 Car si ces choses sont en vous, et y
abondent , elles ne vous laisseront
point oisifs ni sl6ri]es en la connais-
sance de notre Seigneur J^sus Cbnst.
Q Mais celui en qui ces choses ue se
trouveut point, est avcuslc. et ne voit

point de loin.ayant oublie la purifica-
tion de ses anciens peches.
JO C'est pourquoi, ires freres, 6tu-

diez vous pbitot a afFennir votre voca-
tion, et votre election; car en faisant
cela vous ne broncherez jamais.
11 Car par ce moyen lentree au ro-
yaume eternel de"uo{re Ssigoeur e:
Sauveur Jesus Christ vous sera abou-
dammeut donn6e.
12 C'est pourquoi |e ne serai point
paresspux a vous faire toujonrs sou-
venir de ces choses, quoique vous ayez
de la connaissance, et que vous soyez
fondes en la verite presente.
13 Car je crois qu'il est juste que je
vous reveille par des avertissemens,
tandis que je suis dans cette tente ;

14 Sachant que dans peu de temps je

dois en deloger, comme notre Seig'Deur
Jesus-Christ lui-memeraera declare.
15 Mais j'anrai soin que vous puissitz

aussi, apres mon depart, vous remct-
tre continuellement ces choses dans
votre souvenir.

16 Car nous ne vous avous point don
ne a connaitre la puissance et la ve-
nue de notre Seigneur J^sus-Christ,
en suivant des fables artificieusement
composees , mais comme ayant vu sa
raajesle de uos propres yeux.
17 Car il recut de Dieu le Fere hon-
neur et gloire, quand une telle voix lui

fut adressee de la gloire magniilfi-ie
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Celui-ci est mon Fils bien-aim^, ea adonnes a leurs sens, et qui ne crai-
qiu j'ai pris mon bon plaisir
18 Et nous eut'-ndimes cette vobc
emanee du ciel , etant avec lui sur la

sainte montagne.
19 Nous avons aussi la parole des pro-

phetes plus ferme, a laquelle vous fai-

tes hjen d'etre attentifs, comroe a une
chandelle qui a eclaire dans uu lieu
obscnr. jusqu'a ce que le jour ait com-
mence a luire, e: que I'etoile du matin
se soit levee dans voscoeurs.
20 Cousiderant premierement ceci.
qu'aucune propLetie de lecriture ne
procede d'aucun mouvement particu-
lier.

21 Car la propLetie n'a point 6t6 au-
trefois apportee parlavo'.onte humai-
ne ; mais les saints hommes de Dieu
^tant pousses par le Saint-Esprit, out
parld.

CHAPITRE II.

1 Mais comme il y a eu de faitx pro-
phetes parmi le peuple, il y aura aussi
^armi vous de faux docteurs , qui in-
troduiront couvertement des sectes de
perdition , et qui renonceront le Sei-
gneur qui les a rarhetes, attiraut sur
eux-m^mes une prompte ruine.
2 Et plusieurs suivrout leurs sectes
de perdition ; et a rause deux la voie
de la v^rite sera blasphem6e ;

3 Cju- Us feront par avarice trafic de
vous avec des paroles deguisees; mais
desquels la condamnation de long-
temps ne tarde point , et la punilion
desqueis ne s'tndort point.
4 Car si Dieu n'a pas epaigne les an
ges qui ont pecrie.mais les ayant pre-
ripites dans I'abime, rhargres des cliai-

nes d'obscurite, les a livres pour etre
reserves su jugement ;

5 Et s"U na point epargn6 le monde
ancien, mais a garde Noe, lui huitieme,
mn (tait le Leraut de la justice ; et a
fait venir le deluge sur le monde des
impies;
6 Et «'j7 a condamn^ k nn renverse-
ment total les villes de Sodome et de
Gomorrhe, les reduisant en cendre, et
les mettant pour etre un exemple ix

reux qui vivraient dans I'impiete ;

7 Et s'ila. delivre le juste Lot , qui

gnent point de blamer les dignites

;

! II Au lieu que les an ges , quoiqu'ils

I

soient pus grands en force et en puis-

I

sance , ne prononrcnt point centre
elles de sentence injorieuse derant le
Seigneur.
12 Mais ceux-ci, semblables a des be-

tes brutes, qui suivent leur sensuality,
et qui sont faites pour etes prises et
detruites, blamant ce qn'Us n'enten-
dent point

, periront par leur propre
corruption;
13 Et ils recevront la recompense de

I

leur iniquite. Ils aiment a etre tous les
i
jours dans ies delices. Ce sont des ta-
ches et des souillures, et ils font leurs
delices de leurs tromperies dans les
repas qu'ils font avec vous.
14 Ils ont lesyeux pleinsd'adu't^re;

ils ne cessent jamais de pecher ; ils at-
tirent les ames mal assurees; ils ont
le eopur exerce dans ies rapines: ce
sont des enfans de malediction,
15 Qui, ayant laisse le droit chemin ,

se sont egares, et ont suivi le train de
Balaam, //s de Bosor, qui aima le sa-
laire d'iniquite ; mais il ful repris de
son injustice;
16 Car une anesse mnetfe parlant

d'une voix humaine , reprima la folic
du propbete.
17 Ce sont des fontaines sans eau, et

des nuees agitees par le tourbitlon, et
des ffens a qui Tobscurite des tenebres
est reservee eternellement.
18 Car en prononcant des discours

,

fort enfles de vanite', ils amorcent par
-

j

les convoitises de la chair, et par leurs
impudicites , ceux qui s'etaient veri-
tablement retires de ceux qui vivent
dans lerreur;
19 Leurpromettant la liberty

, quoi-
qu'ils soient eux memes e.stlaves de
la corruption; car on est reduit dans
la servitude de celui par qui on est
vaincu

;

20 Parce que, si apres s'etre retires
des souillures du monde par la con-
naissance du Seigneur et Sauveur Je-
sus Christ, toutefois etant de nouveaii
enveloppes par elles, ils en sont sur-
montes, leur derniere condition est
pire que la premiere.

avait eu beauccup a souffrir de ces
\

21 Car il leur eut mieux vain n'avoi
abominables par leur infame conduile;
8 Car cet hoMme juste oui demeurait
parmi eux, les voj ant et les entendant,
afEigeait tous les jours son dnie juste,
a cause de leurs mechantes actions ;

9 Le Seigneur sait ainsi deUvrer de
la tentation ceux qui I'honorent , et
reserver les injustes, pour etre punis
Ru jour du jugement

;

10 Principalement ceux qui suivent
les mouvemens de la chair, dans la
passion de Timpurete, et qui mcpri-
Eent la domination ; gens audacicux

,

pas connu la voie de la justice, qu'a-
pres I'avoir connue se detourner du
saint commandement qui leur avait
ete donne
22 Mais ce qu'on dit par un prorcrbe
veritable , leur est arrive : Le chien
est retourne a ce qu'il avait vomi ; et
la Iruie lav^e esl relournee se vautrer
dana le bourbier.

CHAPITRE III.

I Mes bien-aimes, c'est ici la seconde
lettre que je vous ecris , atin de r^
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veiJler dans I'une et dans I'autre, par
mes avertissemens, les sentimens purs
que vous avez;
2 Et afin que voas vons souveniez des
paroles qui ont ete dites auparayaut
par !es saints prophetes.et du com-
mandement qiie vous avez recu de
nous, qui sommes apotres du Seigueux
et Sauveur,
3 Sur toutes cboses , sachez qu'aux oeuvres de piete ?

2?i

jour-la les cieyx passeront avec ud
bruit BiflBant de ten.pete, et les ele
mens seront dissous par I'ardeur du
feu , et la terre et toutes les oeuvies
q\xi sont en elle .. briileront entiere-
nient.
II Puis done qtre toutes ces choses se

doivent dissoudre, quels vous faut il

elre en saintes' conversations , et en

deraiers jours il viendra des ino-
queurs, se conduisant selonleurs pro-
pres convoitises

;

4 Et disant : Oil est la promesse de
son aveuenient? car depuis que les

peres sont endormis , toutes choses
demeurent comme elles ont ete des le

commencement de la creation.
5 Car ils iguoreut volontairement
ceci ,

que les cieu^ ont ete fniti. de
route anciennete , et que la terre est

12 En attendant , et en hatant par
; vos desirs la venue du jourdeDieu

,

i

par lequel les cieux etant enflEunmes
seront dissous , et I^s elemens se fon-
dront par I'ardeur dufeu.

' 1.3 Mais nous attendons, selon sa pro-

I

messe, denouveauxcieiix, et uue uou-

I

velle terre, oii la justice habite.

I
14 C'est pourquoi, jwe* bien-aim^s ,

en attendant ces cho.'ses , etudiezvous
a etre trouves de lui sans taciie et saus

xortie de I'eau . et qu'elle subsiste reproche , en paix.
panrii I'eau, par la parole de Dieu;

|
15 Et regardez la lience du Sei-

6 Et que par ces choses-la le monde
d'alors perit, etant submerge des eaux
du deluge.
7 Mais les cieux et la terre qui sont
maintenant.sont reserves par la meme
parole , etant gardes pour le feu au
lour du jugemeut etde la destruction
des hommes impies.
8 Mais vous, wes bien aimes.n'igno-
rez pas ceci, qu'un jour est devaiit le

gneur comme une preuve qu ii veut
votre salut ; comme Paul., notre frere
bien-aime , vous en a ecrit selon la sa-

gesse qui lui a ete donnee

;

16 Ainsi que dans toutes ses lettres
,

il parle de ces points dans lesquels il

y a des choses difficiles a entendre, que
ies ignorans et les mal assures tordent,
comme ils tordent anssi les autres ecri-

tures , a leur propre perdition.
Seigneur comme mille ans, et mille

|

17 Vous done , mes bien-aiines , puis
ans comme un jour.
9 Le Seigneur ne retarde point I'exi-

cuiion de sa promesse , comme quel-
ques-uns estiment qu'il y ait du retar-
deraent ; mais il est patient envers
nous , ne voulant point qu'aucun pe-
risse, mais que tous se repentent.
!0 Or , le jour du Seigneur viendra
comme le larron en la nuit , et en ce

que vous en etes de.ia avertis
,
prenez

garde qu'etant emportes avec les au-
tres par la seduction des abominables,
vous ne decboyiez de votre fermete.
18 Mais croissez en la grace et en la

connaissance de notre Seigneur et

Sauveur Jesus-Christ. A lui soit gloire
maintenant, et jusqu'au jour d'eter-
nite. Ameu !

PRE.MIERE EPITRE CATHOLIQUE

DE SAINT JEAN.

CHAPITRE I.

1 Cequi etait des le commencement,
ce que nous avons oui , ce que nous
avons vu de nos propres yeux , ce que
nous avons conteraple , et que nos
propres mains ont touche de la parole
de vie

;

2 (Car la vie a 6te manisfest^e , et

nous I'avons vue , et aussi nous le te-

moignons , et nous vous annoncons la

vie eternelle, qu: etait avec le Fere
,

et qui nous a dte manifestee ,)

3 Cela , dis-je
,
qae nous avons vu et

Mu , nouj voiu ]'annon<j-ons , alin que

' vous ayez rommumon avec nous , et

; que notre communion soit avec le

Pere et avec son Fils Jesus Christ.

I

4 Etnous vous ecrivons ces choses ,

j

afin que votrejoie soit parfaite.

I

Or c'est ici la declaration que nous
avons entendue de lui , et que nous
vous annoncons , savoir, que Dieu e.st

lurniere , et qu'il n'y a en lui nulles te-

nebres.
% Si nous disons que nous avons com-
munion avec lui , et que nous mar-
chions dans les tenebres , nous men-
tons , et nous nagissons pas selon la

verity

;

\9*



7 Mais si nous inarcLons dans la lu-
mierc , corame Diea est en la lumiere,
Dous avons communion I'un av<;c

lantre.et le sang de son Sis Jesus-
Christ nous purifie de tout peche.
8 Si nous disons que nous n'avons
point de peclie , nous nous seduisons
ndus-memes , et la verite n'est point
en nous.
9 Si nous confessons nos pechds , il

est fidele et juste pcnr nous pardon-
ner nos pecfids, et nous nettoyer de
toutf iniquite.
10 Si nous disons que nous n'avons
point de peche , nous le faisons men-
teur , et sa parole n'est point en nous.

CHAPITRE II.

) Mes peiits enfans
, je vous ^cris ces

choses afiu que vous ue p6chiez point

;

que si que'qu'un a p6ch6 , nous avons
un avocat envers le Pere , savoir Je-
Bus-Christ , le Juste.
2 Car c'est lui qui est la victirae de
propitiation pour nos pecLes , et nou
seulcment pour les notres , mais aussi
pour ceux de tout le luonde.
3 Et par ceci nous savons que cons
I'avous connu , savoir, si nous gar-
dons .ses comraandemens.
4 Celui qui dit : Je i'ai connu , et qui
ne garde point ses commandemeus , il

est menteur , et il n'y a point de verite
en lui.

5 Mais pour celui qui garde sa pa-
role , I'auiour de Diea est veritable-
ment accompli eu lui , et c'cst par cela
que nous savcns que uous sonunes eu
lui.

6 Ccmi qui dit qu'i! demeure en lui

,

doit vivie cnmrae Jesus - Christ liii

memc a vecu.
7 Mes freres , je ne vous 6cris point
un ccxmiandement nouveau , mais le

commandemeut ancien , que vous avez
eudes le coniraencement ; et ce com-
mandemeut ancien c'est la parole que
vous avez entendue des le commence-
ment.
8 Ce pendant le commandemejit que

je vous ecris est un commandement
nouveau , et est une chose v^rit.Tibieen
lui et en vous

,
parce que les t^nebres

8ont pass6es , et que la vraie lumiere
luit maintenant.
9 Celui qui dit qu'il est en lalumiere,

et qui hail son irere , est dans les te-
n^bres jusqu'a ceite heure.
!0 Celui qui aime son frere , demein-e

dans la lumiere , et iln'y a rien en lui

qui le puisse faire tomber.
11 Mais celui qui bait son frfere est

dans les tenebres , et il mnrche dans
les tenebres , et il ne sait oil il va; car
les tenebres hii onf aveugl6 les veux.
12 Mes peiits enfans, je vous ecri.s

,

parce que vos pecL<^s vous Kout par-
donn^s parson uoui.

i. EPiTRE CATHOLIQUE
13 Peres, je
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ou8 dcris , parce quf
vous avez connu telui qui est des
commencement. Jeunes gens , je vo t

ecris , parce que vous avez vaincu 1

mali-U esprit.
14 Jeunes enfans, j» vous dcria, parce
gue vous avez connu le Pere. Peres ,

je vous ai ecrit , parce que vous avez
connu celui qui est des le commence-
ment. Jeunes gens ,je vous ai ecrit

,

parce que vous eles forts, et que la

parole de Dieu demeure en vous , et
qjie vous avez vaincu le malin esprit.
15 N'aimez point le monde , ui lea

Glioses qui sout au monde; si quel-
qu'un aime le monde , I'ainour du Pere
n'est point en lui.

IG Car tout ce qui est au monde,
c'est-d-dire , la convoitise de la chair,
la convoitise des yeux , et Torgueil de
la vie , n'est point du Pere , mais est
du monde.
17 Et le monde pasSe avec sa convoi

tise ; mais celui qui fait la voiont6 dc
Dieu demeure eternellement.
18 Jeunes enfans , c'est ici le dernier
temps; et comme vous avez entendu
que i'antechrist viendra, il y a meme
des maintenant plusieiirs antechfisls

,

et nous connaissons a cela que c'est le

dernier emps.
19 lis sont sortis d'Nitrenous; mais

ils n'etaient point dentre nous; car
s'ils eussent ete d'entre nous , ils fu.s-

sent deraeures avec nous ; mais c'est

afin qu'il fut manifesto que tons ue
sent point dentre nous.
20 Mais vous avez 6te oints par le

Siiat Esprit, et vous connaissez tou-
tescboses.
21 Je ne vousai pas 6crit comme si

vous ne cohnaissiez point la verite ,

mais parce que vous la connaissez

,

et cju'aucun mensonge n'est de la ve-
rite.

22 Qui est le menteur , sinnn celui

qui nie que Jesus est le Christ ? cehii-

Is est I'antechrist qui nie le Pere el ie

Fils.

23 Quiconque nie le Fils, n'a point
non plus le Pere ; quiconque confesse
le Fils , a aussi le Pere.
24 Que done ce que vous avez en-
teuda dfes le commencement demeur--
en vous ; car si ce que vous avez en -

tendn des le commencement demeure
en vous , vous deroeurercz aussi au
Fils et au Pere.
25 E: c'pst ici la promesse qu'il vous
a annoncee , savoir , la vie eiernelle.
26 Je vous fti ecrit ces cboses tou-
chant ceux qui vouc seduisent.
27 Mais lonction que vous avez re-

9ue de lui demeure en vous , et \ ous
n'avez pas besoin nu'on vous ensei-

gne ; mais romme la meme onction
vousenscigne Umteschoses.et qu'ell*

est v^riiRble , fl nest pas un men-
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soiige , et selon quelle vous a ensei-
gnes, vousdemeurerez en lui.

28 Maintenant done , nies petits en-
fans , derae-urez en lui; aSn que quand
il apparaitra , nous aj ocs assurance ,

et que nous ne soj ons point coufus de
sa presence , a sa venue.
29 Si V0U5 sarez qu'il est juste , sa-
chez que quiconque fsdt ce qui est
juste , est ne de lui.

CIIAPITRE III.

1 Voyez quelle cbarite le Pere a eue
pour nous ,

que nous soyons appeles
les enfans de Dieu ; mais le moude ne
nous coniiait point , parce qu'il ne I'a

point connu,
2 Mes bien aim^s . nous sommes
maintenant les enfans de Dieu , mais
ce que nous serons n'est pas encore
manifeste; or nous savons que lors-
que le Fils de Dieu sera apparu , nous
lui serous semblabks; car uous ie ver-
rons tel qu'il est.

3 Et quiconque a cette esperance en
lui, se purifie, conime lui aussi est pur.
4 Quiconque fait uu peche, agil cen-
tre ia loi; car le peche est ce qui est
contre la loi.

5 Or vous savez qu'il est apparu, afin
qu'il otat nos peciies ; et il u'y a point
de peche en lui.

6 Quiconque demeure en lui , ne p6-
che point; quiconque peche, ne I'a

point vu , ni ne I'a point connu.
7 Mes petits enfans ; que personne
ne vous seduise. Celui qui fait ce qui
est jiiste , est une personne juste ,

coni)ne Jesus-Christ est juste.
8 Celui qui vit dans le peche , est du
diable ; car le diaWe peche des le com-
mencement ; or le Fils de Dieu est
apparu pour detruire les oeuvres du
diable.
9 Quiconque est n6 de Dieu ne vit
point dans le pech6 ; car la semence
deDieu demeure en lui ; et il ne pent
p6cher , parce qu'il est ne de Dieu.
10 Et c'est a cela quo sont connus

les enfans de Dieu , et les enfans du
diable. Quiconque ne fait pas ce qui
est juste, et qui n'airae pas son frere

,

n'est point de Dieu.
11 Car c'est icice que vous avez oui

annoncer des le commencement ; sa-
voir que nous nous aimions I'un I'au-
tre ;

12 Et que nous ne soyons point com-
ma Cain, qui etait du malin esprit et
qui tua S(m frere. Mais pour quel suiet
le tna-t-il ' C'est parce que ses oeuvres
^,taient manvaises , et que celles de
son fiere etaient justes.
13 Mes freres, ne vous etonnez point

si ie monde vous haii.

14 En ce que nous aimons nos frere?,
nous savons que nauj; sommes trans-
fiires de la mort a In vie ; celui oui

I n'aiine point son frere, demeure eu la

mort.
15 Quiconque halt son frere est un

meurtrier : et vous savez qu'aucun
meurtrier ne possede point la vit-

> ^ternelle.

I
16 A ceci nonz avons connu la cha-

I

rite , c'est qu'il a expose sa vie pcjr

I

nou?; nous devons done atissi exposer
nos vies pour nos freres.
17 Or celui qui voyaut son fr^re dans

la necessite lui fermera ses er.trHiile.s,

comment est-ce que la charite de Biea
;
demeure en lui ?

I

18 Mes petits enfans , n'aimons pas
j

de paroles, ni de langue.mais parde.s
effets, et en verite.

I
19 Car c'est par la que nousconnai.s-

]

sons que uous sommes de la verite ; et
nous assurous aiiisi nos cceurs devant
lui.

I
20 Quesinoirecoeurnouscondamne.

j
certes Dieu est plus ?raud que notre
coeur, et il connait toutes choses.

I

21 Mes bien-aimes, si notre coeur ne
nous condamne point, nous avcns as
surance euvers Dieu.

\

22 Et quoi que nous dem.andions .

i
nous le recevons de lui ; parce que

I uous gardons ses commandemens , et

que nous faisons les choses qui lui

I

sont agreables.

I

23 Et c'est ici son commandement
,

que nous croyions au uora de son Fib

I

Jesus-Christ , et que nous nous ai-

I

niions I'un I'autrc, comme il nous en
a donn6 le commandement.

I
24 Et celui qui garde ses commande-

I

mens demeure en Jesus-Christ, et Je-
I sus-Christ demeure en lui ; et par ceci

i
uous connaissous qu'il demeure eu
nous, savoir par I'Esprit qu'il nous a
donne.

CHAPITRE IV.
1 Mes bien-aim^s, ne croyez point a

tout esprit, mais ejjrouvezles esprit;'*

pnur savoir s'iis sont de Dieu; cr.r

plusieurs faux prophetes sont veaua
i

au monde.
, 2 Connaissez a cette marque I'EsprJt

I

de Dien ; tout esprit qui confesse que
!
Jesus-Christ est venu en chair, est de

: Dieu.

I

3 Et tout esprit qui ne confesse
point que Jesus-Christ est venu en
chair, n'est point de Dieu ; or tel e.st

i'esprit de I'antechrist , duquel vov.a
I avez oui dire qu'il viendra; et il e.^t

I

meme deja maintenant au raonde.
i 4 Hilts petits enfans , vous efes d'-

i

Dien, et vous les avez vaincus; par-^
que celui q.ui est en vcus . est pins

;

g^rand que celui qui est au monde
I

5 lis sont du monde ; c'esf pcurquri i

' ils parlent du monde , et Ic monde 1<= ^

I

eroute.
fi Nous sommes de D>u ; crlui qui
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conaait Dieu, uous ^coute : mais ce-
iui qui nest point de Diexi , ne nous
ecoute point ; nous connaissons a ceci

I'esprit de Terite et I'esprit d'erreur.
7 Mes bien-aimes, aiinons-nous Tun
I'autre ; car la charite est de Dieu ; et

quiconque airae son prochain est ne
de Dieu, et connait Dieu.
8 Celui qui uaime point son pro-
chain , ua point counu Dieu; car
Dieu est charite.
•J Enceciesi manifestee la charite de
Dieu envers nous, que Dieu a envoys
son Fils unique au monde , afin que
uous rivions par lui.

10 En ceci est la charite , non que
nous arons aime Dieu , mais en ce
qu'il nous a aimes . et quil a euvo} e
son Fris pour etre la propitiation pour
nos peches.
11 Mes bien-aimes , si Dieu nous a

ainsi aimes, nous devons aussi nou5
aimer lun lautre.
12 Personne n'a jamais vu Dieu : si

nous nous aimons I'un I'autre , Dieu
demeure en nous, et sa charite est ac-

compHe en nous.
13 A ceci nous connaissons que nous
demeurons en lui, et lui eu nous, c'est

qu'il nous a doune de son Esprit.
14 Et nous ravens vu, et uous temoi-
gnons que le Pere a envoye le tils

pour etre le Sauveur du monde.
15 Quiconque confessera que Jesus

est le Fils de' Dieu , Dieu demeiire en
lui. et lui en Dieu.
16 Et nous avons connu et cru la

charite que Dieu a pour nous. Dieu est

charite ; et celui qui demeure dans la

charite, demeure eu Dieu, et Dieu ea
lui.

17 En ceci est accomplie la charite
enters nous, afin que nous ayous de la

confiancepourle.iourdujugcment.si,
tel qu'il est, nous sonunes tels eu ce
raonde.
18 II n'y a point de crainte dans la

charite, mais la parfaite charite bannit
la crainte ; car la crainte cause de la

peine ; or celui qui craint, nest pas
acccrapli dans la charite.
Is) Nous I'aimons parce qu'il nous a
aimes le premier.
20 Si quelqu'un dit : J'aimeDieu, et
cependant il hait son frere , il est un
menteur; car comment celui qui nai-
me point son frere, lequelilvoit, peut-
il aimer Dieu, lequel il ne voit point ?

21 Et nous avons ce commandenient
de sa part , que celui qui aime Dieu

,

aime aussi sou frere.

CHAPITRE V.
1 Qaiconque croit que Jesus est le

Christ, est u6 de Dieu; et quiconque
imeceluiquiraeu^endre, aiine aussi
r^lui qui est n6 de lui.

J Nous connaissons a celte marque

que nous aimons les enfans de Dieu,
c'est lorsque nous aimons Dieu, et qu«
nous gardons ses comniandemens.
3 Car c'est en ceci que consiste notre
amour pour Dieu ; que nous pardions
ses commandemens ; et ses commau-
demens ne sont point penibles ;

4 Parce que tout ce qui est ne de Dieu
surmonte le monde; et ce qui nous
fait remporter la victoire sur le mon-
de, c'est notre foi.

5 Qui est celui qui surmonte ie mon-
de. sinou celui qui croit que Jesus est
le Fils de Dieu ?

6 C'est ce Jesus qui est venu par eau
et par sang , et non seulement par
leau , mais par I'ean et le sang ; et
c'est I'Esprit qui en rend temoignage;
or I'Esprit est la verite.
7 Car il y en a trois dans le ciel qui
rendent temoignage, le Pere, la Pa-
role et le Saint-Esprit ; et ces trois-ia
ne sont quun.
8 II y en a aussi trois qui rendent te-

moignage en laterre, savoir Tesprit,
I'eau, et le sang ; et ces Irois-la se
rapportent a uu.
9 Si nousrecevonsle temoignage des
hnmmes , le temoignage de Dieu est
pins considerable ; or c'est la le te-
moignage de Dieu, lequel il a rendu
de son Fils.
10 Celui qui croit au Fils de Dieu, il

a au dedans de lui meme le temoigna-
ge de Dieu; mais celui qui ne croit
point Dieu, il I'a fait menteur ; car il

n'a point cru au temoignage que Dieu
a rendu de son Fils,
11 Et c'est ici le temoignage, saroJr
que Dieu nous a donne la vie etemel-
le ; et cette vie est en son Fils.
12 Celui qui a le Fils, a la vie; celui

qui n'a point le Fils de Dieu, n'a point
la vie.

13 Je vous ai 6crit ces choses, a vous
qui croyez au nom dn Fils de Dieu,
afin que vous sachiez que vous avez ia

vie etemelie, et afin que vous croyiez
au nom du Fils de Dieu.
14 Et c'est ici la coufiance que nous

avons eu Dieu, que si nous demandons
quelque chose selon sa volonte, il nous
exauce.
15 Et si nous savons qu'il nous exau-

ce, quoi que nous demandioos, nous le

savons, parce que nous oblenons les

cliosesque nous lui avons demaudees
10 Si quelqu'uu voit son frere pecher

d uu peche qui n'est point alamort,
ii priera pour lui, et Dieu lui donnera
la vie; savoir a ceux qui ne pechent
point a ia mort. II y a un p^che a la

mort ; je ne te dis point de prier pour
ce peche-la.
17 Toute iniqnite est un pech6 ; mais

il y a quelque peche qui n'est point «

la mort.
18 Nous savons que quiconque est ur
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de Dieu, nc peche poiut; mais celui
| est venn, et il nous a danne Tintelli-

qai est engenfire de Dieu se conserve I gence pour connaitre le veritable ; et

soi-meme, et ie maiin esprit ne le tou- ' uous sommes dans le veritable, savoir
che point. I en son Fits Jesus-Christ ; 11 est le rrai

19 Nous Savons que nous sommes nes
j
Dieu. et la vie eternelle.

de Dieu ; mais tout le monde est plon- 21 Men petits eafans, gardez vous deii

ge dans le mal. idoles. Aiaeu 1

20 Or nous savons que !e Fils de Dieu '
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SECONDE EPITUE

DE SAINT JEAN.
! L'ancien a la dame elue , et a ses

enfans, lesquels jaime sincerement,
et que je n'ahne pas moi seu!, mais
aussi toils ceux qui ont connu la verite;

2 A cause de la verite qui demeure en
Dous, et qui sera avec nous a.jamais.
3 Que la grace, la misericorde , et la

paix de la part de Dieu le Fere, et de
la part du Seigneur Jesus-Christ, le

Fils duPere, soient avec vous, en ve-
rite et en charite.
4 Jc me suis fort rejoui d'avoir trou-
ve quelques-uns de tes enfans qui mar-
chent dans la verite, selonlecomman-
dement que noos en avons recu du
Pere.
5 Et maintenant, 6 dame ! je te prie,

non comme t'ecrivant un nouveau
corcmandement , mais ceiui que nous
avons eu des le commencement, que
uous avons de la charite les uns pour
les autres.
6 Et c'est ici la charite

,
que nous

marchions selon ses commandemens;
et c'est ici son commaudement

,

comme vous I'avez entendu des le

commencement , aim que vous I'ob-

serviez.

7 Car plusieurs seducteurs sont ve-
uus a u monde , qui ne coufessent point
que Jesus-Christ est venu en chair;
un tel homme est un seducteur, et un
antcrhrist.
8 Prenez garde a vous-memes , afla
que nous ne perdions point ce que
nous avons fait, mais que nous enre-
cevions une pleine recompense.
9 Quiconque transgresse la doctrine
de Jesus - Christ et ne lui demeurc
point fidele, n"a point Dieu : celui qui
demeure en la doctrine de Christ, a le

Pere et le Fiis.

10 Si quelqu'un vient a vous, et quil
j

n'apporte point cette doctrine , ne le

I

recevez point dans votre maison , et
ne le saluez point;

' 11 Car celui qui lesalue, communique
a sesmauvaises oeuvres.

\

12 Quoique j'eusse plusieurs choses
I a vous ecrire

, je ne les ai pas vouln
ecrire avec du papier et de I'encre :

mais j'espere daller vers vous, et <ie

vous parler bouche a bouche , afin

!

que notre joie soit parfaite.

I
13 Les enfans de ta soeur elue te sa

I luent. Amen

!
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TROISIEHE iPITRE

DE SAINT JEAN.
1 Jj'sncien a Gains le bien-aime, le-

quel j'aime en verite.
2 Bien-aime Je souhaite que tu pros- !

peres en toutes choses . et que tu sois
en .saute, comme ton ame est en pro.s-
perile.
3 Car je me suis fort rejoui quandles
freres sont venus , et out rendu te-
moignasede ta sincerite.et comment
tu marches dans la verite.
4 Je n'ai poiut de plus grande joie
que rrelle-ci

, qta est d'entendre que
mes enfans raarchent dans la verite
6 Bien-aime, tu a^is fidelement en

tout re que tu fais envers les freres
,

et envers les etrangers ,

6 Qui en la presence de I'eglise ont
rendu teraoignage de ta charite ; et tu
feras bien deles accompagner disme-
ment, comme il est seant selon Dieu.
7 Car ils sont partis pour son uom ,

ne prenaut rien des gentils.
8 S'ous devons done recevoir ceux
qui leur ressemblent, afin que nous ai-

dions a la verite.
9 J'ai ecrit a I'eglise; mais Diotre
pV.es, quiaime d'etre le premier enue
e\\\, ne nous recoit point.
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inetrius, et la v6nt6 ineme ]e lui rend;
et nous aussi lui rendoiis tdmoignajte,
et V0U8 savez que notre temoignage
est veritable.
13 J'avais plusieurs choses a ^crire ,

mais je ne veux point t'ecrire avec de
1 encre et aver la plume:
14 Mais i 'espere de tevoirbientot, et
nous parierons bouche a houche.
15 Que la paix soit aver, toi ! les amis

te salueut ; salue ies amis nom par
nom.

10 C'est pourquoi, si je viens, je re-

pr^sentereu les actions qu'il cominet,
s'evaporant en mauvais discuiirs con-
tre nous;et n'etant pas content ''e ceia,

non seulement il ne recoit pas les fre-

res, mais il erapeche iiieme ceux qui
les veuleut recevoir, et les chasse de
realise.
11 Bien-aim^ , n'imite point le r al

,

mais le bien ; celui qui fait le bien.est
de Dieu; mais celui qui fait mal, n'a
point Tu Dieu.
12 Tous rendent temoignage a De-
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EPITRE CATHOLIQUE

DE SAINT JUDE,
1 Jude, serviteur de Jesus-Christ, et

frere de Jacques , a ceux qui ont ete
appeles par Vfvangile

, que Dieu a
sanctities et que Jesus-Clirist a con-
serves.
2 Que la misdricorde, la pais, et la-
mour vous soient multiplies.
3 Mesbien aimes, comme je m'dtudie
entieremeat k reus ecrire du salut
qui nous est commun, il m'a ete ne-
cessaire de vous ecrire pour vous
exhorter a soutenir le combat pour la
foi qui a et6 une fois donnee aux saints;

4 Car quelques-uns se sont glisses
varmi vous, qui des long-temps aupa-
ravant ont ete ecrits pour une telle

condamnation ; gens sans piete , qui
cLangent la grace de notre Dieu en
dissolution , et qui renonrent le seul
dorainateur Jesus-Christ notre Dieu et
Seigneur.
5 Or, je veux vous faire souvenir
d'une chose que vous savez deja : c'est

que le Seigneur ayant deiivrc le peu-
ple du pays d'Egypte, il detruisit en-
suite ceux qui n'avaient point cru ;

6 Et qu'il a reserve sous Tobscuriti
dans des liens etemels , jusqu'au ju-
gement de la grande journee, les an-
ges qui u'ont pas garde leur oiigine ,

mais qui ont abandonne leur propre
demeure.
7 Et que Sodome et Gomorrhe , et

les villes voisines qui s'etaient abau-
donnees en la meme raaniere que cel-
les-ci , a I'impurete , et qui avr.ient
couru apres les pech^s centre nature,
ont 6t6 raises pour servir d'exeniple

,

ayant recu la punition du feu eiernel.
8 Nonofjstant cela, ceux ci tout de
meme s'etant endonnis dons le lice ,

•ouillent leur chair, m^prisent la do-
mination, et blament lesdigniJes.
9 Et n6anmoins Michel , larchange,
quaud il contestait disputant avec le

demon touchant le corps de Moise,
n'osa point pronomer de sentence de
malediction ; mais il dit seulement

:

Q ae le Seigneur te censure fortemend
10 Blais ceux-ci m^disent de tout ce

qu'ils n'entendent point , et se corrom-
per . tn tout ce qu'ils connaissent na
turellement , comme font les betes
brutes.

11 Malheur a eux, car ils ont suivj
le train de Cain , et ont couru ,

par un
egarement tel que celui de Balaam

,

apres la recompense , et ont peri par
une c'^''tradxtion semblabie a celle dc
Core.

12 Ceux-ci sont des tachesdans vos
repas Ct tharite, en prenant leurs
repas avec vous, et se repaissanteux-
memes sans craiiite ; ce sont des nuec.s
sans eau, em])ortees des vents ca K
la ; des arbres dent le fruit se pourrit
et sans fruit , deux fois raorts , ct de
racines;

j
13 Des vagTies inip^tueuses de la

mer
, jetant I'ecume de leurs impure-

tes; des etoiles errantes , a qui I'obs-

curit6 des tenebres est reservee eter-
nellement.
14 Desquels anssi Enoch , scptieme

homnii; apres .4 dam , apropbetise , en
disant :

15 Voici , le Seigueur est venu avec
ses saints, qui sont par millions,
pour juger lous les hommes , et pour
convaincre tous les mechans d'entre
eux de toutes leurs medianlcs actions
qu'ils out commises m^chaniment , et
de toufes Iss paroles injurieuses que
les p^cJicurs impies ont profeiees
centre lui.

10 Ce sont des murmurafeurs , des
querelleurs , seconduisnut selon leurs
convoitises , dont la bouche prononce
des discours fori enfl^ , et qui adnii-
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rent les pcrsnnnes pour le prodt qui
lenr en revient.
17 Mais vous, mes Ijien aimes, sou-
venez-vous des paroles qui ont tih
dites auparavBnt par les apotres de
notre Seiscneur Jesus Christ;
18 Et loinment ils vous disaient,

qu'au dernier temps 11 y anrait des
moqueurs, qui marcheraient seion
ieiirs impies convoitises.
19 Ce sont ceux qui se s^parent eux-
memes, des gens sensuels, D'ayant
point I'Eiiprit.

20 Mais vous . mes bien-aimes , vous
appuyant vous memes sur votre tres-
sainte foi , et priant par le Saint-
Esprit

;

21 Conservez vous les uns les autres

dans lamour de Dieu , en attenuant !a

misericorde de Dotre Sei?neur J6iiiis-

Clirist , poar obtniir la vie eternelle.
22 Et ayez pitie des uus en usaut de
discretion

;

23 Et sauvcz les autres pour la

frayeur , les airacbant comme hors d'l

feu , et haissez meme la robe souillee
liar la chair.
24 Or a ce'.ni qui est puissant pour
vous garder sans que vons fassiez au-
cune chute et vcus presenter irre-
prehensibles devant sa gloire , avec
joie;
25 A Dieu , seul sage, notre Sauveur

,

soil glcire et magnificence , fnne et
empire , des maintenaut et dans tous
les siecles. An-ien

:
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APOCALYPSE, OU r£vi5LAT!0N DE

SAINT JEAN LE THEOLOGIEN. I

CHAPITRE I.

1 La r^v^lation de J6sus Christ
, que

Dieu lui a donnde pour decouvrir a
ses serviteurs les choses qui doivent
arriver bientot , et qui les a fait con-
naitre en les envoyaut par son ange a
Jean son semriteuf ;

2 Qui a annonce la parole de Dieu

,

et le t^moif^nage de Jesus-Christ , et
toutcs les choses qu'il a vues.
3 Bienheuretix est celui qui Ht , et
ceux qui ecoutent les paroles de cette
prophetie , et qui gardent les chose:> qui
y sont ecrites ; car le temps est proche
4 Jean , aux sept 6glises qui etes en
Asie , que la grace et la pais vous
eoient donnees de.la part de celai qn;
est, qui ^tait, et qui e>t a venir, et de
la part des sept esprits qui sont devant
son troEe;
5 Et de la part de J4sas Christ

, qui
ost le t^moin fidele , le premier ne
il'entre les morts , et le prince des rois
Je la ferre.
6 a lui, (lis je, qui nous a aimds , et

qui nous a laves de nos p^ches dans
son sang , et nous a faits rois et spci i

ficateurs a Dieu son Per'e , a lui scit la
gloire et la force aux siecles des sie-
cles. Amen !

7 Voir) , il vient avec les nu^es , et

tout a .1 le verra, et ceux meme qui
I'ont pert 6 ; et toates les trihus de la
terre se lamenteront devant lui: Oui.
Amen

!

8 Je sn's l'al[)ha et Pom^ga, le com-
mencemeiit et la (in , dit le Seigneur

,

qui e.st, qui etait et qui est a venir , le

Tout Puitsant

9 Moi Jean, qui si/ix aussi votre frere
et qui participe a i'afilicti'^n, auresrne,
et a la patience de Jesus Christ, j'eta^s
en Pile a{)pelee Pathmos pour la pa-
role de D;eu, et pour le temoignage de
Ji^sus Christ.
10 Or je fus ravi en esprit un jour

de dlmanche, et j'entendis derriere
moi une grande voix, comme est le sni
d'une troinpette ,

11 Qui disait : Je suis I'alpha et I'o-

mega, le premier et le deniier; ^cri.-!

dans un livre ce que tuvois. et envoie-
!e aux sept eglises qui sont en Asie;
savoir a Ephese , a Smyme , k Per
r me , a Thyatire , a Sardes , a Phila-
delphie et a Lacdic^e.
'i2 Alors ie me touruai pour voir cf/^/i

fionf la voix m'avait parle , et m'etant
tourre, je vis sept chandeliers d'or
13 Er 9u milieu des sept chandeliers

d'or un persennage sembiable a un
homme , vetu d'une longue robe , et

celnt d'une ceinture d'or a Pendroit
des mamelles.
14 Sa tetv; et ses cheveux etaievt
Wanes comme de la laine blanche , tt

comme de la neige, et ses yeux etaifnt
comme une fiamme de feu.

15 Ses pieds etaient semblables a de
Pairain tres-luisant , comme s'iis eus-
sent ete embras^s dans une fournaise

;

et sa voix etait comme le bruit des
grosses eaux.
16 Et il avait en sa m.ain droi*e .sept

6toiles , et de sa boache sortait une
epee aigue a de-!X tranchans, et son
visage etait sen;hls.ble au soleil quand
il luit en sa force.

17 Et lorsque je i'eus vu , je tombai



K8 APOCALYPSE Ch.ip. I 2.

a ses pieds comme mort , et il mit sa
main droite sur raoi , en me disant

:

Ne craius point , je suis le premier , et
le dernier.
^S Et je vis , mais j'ai etd mort , et

voici ,.je suis vivant aux siecles des sie-

cles. \meD ! et je tieus les clefs de I'en-
fer et de la mort.
19 Ecrjs les choses que tu as vues ,

celles qui sont presentement , et celles
qui doiveut arriver ensuite ;

20 Le mystere des sept etoiles que tu
as vues en ma main droite , et les sept
chandeliers d'or. Les sept etoiles scut
les aiiges des sept eglises , et les sept
chandeliers que tu as tus sont les sept
eglises.

CHAPITRE II.

1 Ecris ^ range de Teglise d'Ephese :

Celui qui lient les sept etoiles eu sa
main droite , et qui marche au milieu
des sept chandeliers dor, dit ces Glio-
ses :

2 Je ronnais tes oeuvres , (on travail,
et ta patience , et je sais que tu ne
peux souflfrir les mechans , et que tu
as eprouve ceux qui se disent etre ap6-
tres , et ne le sont point , et que tu les
as trouves raenteurs;
3 Et que tu as souffert , et que tu as
eupaiience ,et quetuastravaille pou:-
monnom ,et quetuue tespoiutlasse.
4 Mais j'ai quelcfue chose centre toi;
c'est que tu as abandonne la premiere
charite.
5 C'est pourquoi souvienstoi d'ou tu
es dechu , et t'en repens , et fais les
premieres oeuvres ; autrement je vien-
drai a toi bientot , et j 'oterai ton chan-
delier de son lieu , si tu ne te repens.
6 Mais pourtant tu as ceci de bon que
tu hais les actions des Nicolaites, les-
quelles je Lais , moi aussi.
7 Que celui qui a des oreilles , 6couf e
ce que I'Esprit dit aux eglises : A celui
qui vraincra je lui donnerai a manger
de I'arbre de vie , qui est au milieu du
paradisde Dieu.
8 Ecris aussi a I'ange de I'^glise de
Smyrne : Le premier est le dernier

,

qui a et6 mort , et qui est retourne en
vie , dit CCS chcses :

9 Je counais tes oeuvres , ton afflic-

tion , et ta pauvrete (mais tu es riche),

et le blaspheme de ceux qui se disent
etre Juifs, et qui ne Ik sont point, mais
qui Sont la synagogue de Satan.
10 Ne craihs rien des choses que tu

as k souffrir. Voici , il arrivera que le

demon mettra quelques -uiis de vous
en prison , afin que vous soyez eprou-
ves ; et vous aurez une affliction de dix
jours. So;s fidele jusqu'a lamort.etje
le donnerai la couronne de vie,

qui vraincra sera mis a couvert de la

mort seconde.
12 Ecris aussi a I'ange de I'^gHse de
Pergame: Celui qui a I'^p^e ai^'ue a
deux tranchans , dit ces choses :

1.3 Je counais tes oeuvres , et oit tu ha
bites , savoirlvi oil est le si^ge de Sa-
tan , et que cependaut tu reticns mon
nom , et que tu n'as point rencuc6 ma
foi , non pas meme lorsqu'Antipas

,

mon fidele martyr, a ete mis a mort
entre vous , la ou Satan habite.
14 Mais j'ai quelque peu de chose
contre toi ; c'est que tu en as la qui re-
tiennent la doctrine de Balaam, Icquel
enseignaitBalac amcttre uu scandale
devant les enfaus d'Israel , alin qu'ils
mangeassent des choses sacrifices aux
idoles , et qu'ils se livrassent a la forni-
cation.
15 Ainsi tu en as , toi aussi , qui re-
tiennent la doctrine des Nicolaites; ce
que je hais.
16 Repens-toi ; autrement je viendrai

a toi bientot ; et je combattrai contre
eux par I'epee de mabouche.
17 Que celui qui a des oreilies, 6coute

ce que I'Esprit dit aux eglises : A celui
qui vaincra je liii donnerai a manger
de la manne qui est cachee, et je lui

donnerai un caillou blanc , et sur ce
caiilou sera ecrit un nouveau nom ,

que uul ne connait , sinon celui qui le

recoit.
18 Ecris aus.si a I'ange de I'eglise dc

Thyatire: L&fils de Dieu, qui a ses
yeux comme une flamme de feu , et
dont les pieds sont semblables a de
I'airain tres-luisant , dit ces choses

;

19 Je connais tes oeuvres , f« charite,
ton ministere , ta foi , ta patience , et
que tes dernieres oeuvres surpassent
les premieres

;

20 Mais j 'ai quelque peu de chose eon-
tre toi; c'est que tu soutires que celte
femme Jezabel ,

qui se dit prophdtesse,
enseigne , et qu'elle seduisc mes ser-
viteurs , pour les porter a la fornica-
tion , et pour leur faire manger des
choses sacrifices aux idoles.

21 Et je lui ai donne du temps , afin

qu'elle se repentit de sa prostitution
;

i

maiselle ne s'est point repentie.

j
22 Voici

, je vais la r^duirc au lit , el

I mettre daos une grande affliction ceux
!

qui commettent adultere avec elle, s'il*

I

ne se repenieni delfurs oeuvres;
; 23 Et je ferai inourir de rnort i'.'s en-
! fans ; et toutes les eglises connaitront
' que je suis celui qui sonde les reins et
les cwurs; et je rendrai a chacuu de
vous selon ses oeuvres.

! 24 Mais je vous dis , 4 vous et aux
autre.'! qui sont a Thyatire.a tons ceux
qui n'ont point ceite doctrine , et qui

I

n'ont point connu les profondeurs de
II Que celui qr.i a des oreilles, ecoute

,
Satan , comme ils parlcnt , que je ne

cc que I'Esprit dii aux Eglises Celui mettrai point sur vous d'autre charge,
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>o Mais retciicz ce qus vous avez ,

jusqu'a ce qae.je vieuue
ae Car a celui qui aura vaincu , et qni

aara ^arde mes ceuvresjusqna la tin,

je lui (lonuerai puissance sur les na-

tions ;

27 Et 11 ies eoaveme ra avec une rer?e
de fer; elles seront brisees comme les

vaisseaux d'unpotier,selonquejerai
anssi recu de men Fere.
28 El ie lui doniierai Tetoile du ma-
tin.

29 Qae ceiai qui a des oreilles, ecoute
ce que I'Esprit dit aux eglises.

CHAPITRE III.

1 Ecris anssi a I'anee de I'^slise de
Sardes : Celui qui a )es sept Esprit s de
Dieu , et !es sept etoiles , dit ces cbo-
ses : Je connais tes cenvres ; c'cst que
tu asle bruit deTirrcmaisfu esmort.
2 Sois vigilant , et confirme le reste
qui s'en va mourir; carjea'ai point
trouTe tes oeuvres parfaites devant
Dieu.
3 Souviens-toi done des choses que tu

«s recues et cntendues , et garde-les ,

et te fepens ; mais si tu ne veilles pas,
je viendrai contre toi comme le iaiTon,
et tu ne sauras point a quelle beure je
viendrai contre toi.

4 Toutefois tu as quelque pen de per-
sonnes aassi a Sardes , qui n'ont point
souille leurs veleraens . et qui marcbe-
ront avec moi en vetemens blancs,
car ils en sont dignes.
5 Celu-i qui vaincra , sera vetu de ve-
temens clancs , et je n'effacerai point
son nom du livre de vie; mais je con-
fesserai son com devant mou Pere , et
Jevant ses anges.
6 Que celui qui a des oreilles , ecoute
ce que I'Esprit dit aux eglises.
7 Ecris anssi a I'anse de I'eglise de
Pbiladelpbie : Le saint et le veritable,
qui a la clef de David , qui puvre . et
uul ne ferme ; qui ferme , et nul n'ou-
vre , dit ces choses :

8 Je connais tes oeuvres ; voici, je t'ai

ouvert une porte, et personne ne la
pent fermer; parce que tu as un peu
de force

,
que tu as garde ma parole

,

et que tu n'as point renonce mon nom.
9 Voici, je ferai venir ceux de la sj-
nagogue de Satan qui se disent Juifa,
et ne le sont point, mais mentent; voi-

ci, dis-je, je les ferai venir et se pros-
terner a tes pied^ , et ils conaaitront
que je t'aime.
10 Farce que tu as garde la parole de
ma patience , je te garderai aussi de
I'heure de la teutation qui doit arriver
dans tout le monde , pour eprouver
«eux qui babitent sur la terre.
11 Voici, jeviensbieutct; tiens fer-
me ce que tu as, afin que personne ne
t'enieve ta couronne.
12 Celui qui vaincra, je le ferai etre

rt9

une colonne dans le (emple de mon
Dieu, et il n'en sortira plus ; et J 'ecr:

rai sur lui le nom de mon Dieu , et le

no?n de la cite de mon Dieu, qui est U
nouvelle JerusaleiTi, laouelle descend
du ciei de devers mon "Dieu, et mon
aouveau ncni.
13 Que celui qui a des oreUles, ecoute
ce que I'Esprit dit aux; eglises.
14 Ecris au.ssi a lange de I'eglise de
Laodicee : L'amen, le temoin lidele et
veritable, le commencement de la crea-
ture de Dieu, dit ces chores

:

13 Je connais tes oeuvres, c'est qne
tu n'es ni froid, ni bouillant ; o si tu
etais ou froid, cu bouillant

!

16 Farce done que tu es tiede, et que
tu n'cs ni froid, ni bouillant, je te vo-
mirai de ma bouthe.
17 Car tu dis : Je suis riche , et je
suisdaasl'abondance.etjen'aibesoin
de rien ; mais tu ne connais pas que tu
es malheureux, miserable, pauvre,
aveugle et nu.
18 Je te conseille d'acheter de mni de

I'or eprouve par le feu, afin que tude-
viennps riche ; et des vetemens Manes,
adu que lu sois vetu , et que la hon.e
de ta Eudite ne paraisse point ; et
d'oindre tes yeux de colly re , afin que
tu voies.
19 Je reprends et chatie tous ceux
que j'alme; aie duzeie et te repens
20 Voici, je me tiens n la pone et je

frappe; siquelgu'uu entend luavoix.
et m'ouvre la porte , j'entrerai cliez
lui, je souperai avec lui , et lui avec
moi.
21 Celai qui vaincra , je le ferai as
seoir avec moi dans mon troue, aitisi

que j'ai vaincu, et je suis assis avec
mon Fere dans sou tro-je.
22 Que celui qui a des oreilies, ecoute
C3 que I'Esprit dit aux eglises.

CHAPITRE IV.
1 Apres ces choses jeregardai.ef vni

ci, une porte /(/< ouverie an riei , ft

la premiere voix que j'avnis ouic ,oiti

me d une trompette, et qui parlHil
avec moi, me dit : Monte ici, et le (e
moi;trerai les choses qui doiveut am-
ver a I'aveuir.
2 Et sur-le-champ je fus ravf en es-
prit; et voici, un trotie etait pose sm
ciel , et quelqu'un etait assis sur le

j

trone.

!
3 Et celui qui y etait assis, paraissait

I semblable a une pien-e de jaspe e( de
,' sardoine; et autourdu irone parais-
I bait vm arc-en-ciel, semblable a ane
j
craeraude.

I

4 Et il y avait autour du trone vingt-
quatre sicifes; etje vis sur le.* sieves

I
vingt-quatre anci^ns assis, vetus d'ba-

I

billemens blancs, et ayant sur leur«
I

tetes des couronncs d'or.
5 Et du trone sortaieut des eclairs
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et des tonuerres, et des voix ; et il y
avait devaut le tr.inc sept lampes de
feu ardentes. qui sont leg sept Esprits
de Dieu.
6 Et au devant du trone il y avait une
raer de verre semblab'.e a da cristal;
et au milieu du trone et ^utour ilu tro-
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droite de celui qui ^tait aaaia sur le

troiie.

8 Et quand il eut prisle livre, les qua-
tre animaus-et les vingt-quatre anciena
se prosternerent devaut ragnean

,

ayant cliacuu des harpes et des fioles

d'or, pleines de parfums, qui sont les
quatre aiiiraaiix, pleins d'yeax de- prieresdes saints

vant et derriere.
7 Et le premier animal itait sembla-

ble a un lion; le second animal etait
semblable a un veau ; le troisieme ani-
mal avait la face comme uuhomme;
et le qnatrieme animal etait semblable
^un aigle qui vole.
8 Et les quatre animaux avaient cha-
cuD six ailes a I'entour : et par deJaus
ils etaieut pleitis d'yeui; et iisne ces-
sent point de dire, jouret nuit : Saini !

Saint ! Saint ! le Seigneur Dieu Tout-
Puissant, qui 6tait, qui est, et qui est
a Tenir.
9 Or, qnand les ar.imaux. rendaient

jfloire et honneur el des actic^is de gra-
ces a celui qui etait assis sur le trone,
ft celui qui est vi?ant aux siecles des
siecles

,

10 Les vingt-quafre ancicas se pros-
ternaieut devaut celui qui etait assis
sur le trone, et adorrdeut celui qui est
rivant aux siecles des siecles, et ils

ietaient leurscouronues devaut ie tro-
ne, en disant

:

11 Seigneur, tu es digne de recevoir
gloire, honneur et puissance; car tu
as cree toutes choses ; c'est par ta vo-
lonte ou'elles existent et quelles ont
eie creees.

CHAPITRE V.

1 Puis je vis dans la main droite de
celui qui 6tait as.sis sur le trone, un li-

vre ecrit dedans et dehors, scelle de
sept sceaux.
2 Je vis aussi un ange remarquahle
par sa force, qui criait a haute voix :

Qui est-ce qui est digne d'ouvrir le li-

vre, et d'en delier les sceanx?
3 Mais nul ne pouvait.ni dai.s le ciel,

ni sur ia terre, ni au-dessous de la ter-
re.ouvrir le livre, ni le regarder.
4 Et je pleurals fort, parce que per-
sonne n'etait trouve digne d'ouvrir le

livrc, ni de le lire.ni de le regarder.
5 Etundesanciensmedit : Sepleure
point ; voici, le lion qui est de la tribu
dc Juda, la raciue de David, a vaiiicu
pour ouvrir le livre, et pour en delier
les 3«pt sceaux.
C Etje regardai; et voici. il y avail au
milieu du tnne et des quatre aniniaux,
el au milieu de^ auciens, uu agueau
qui se tcuait la comme mis a raort,
ayant septcorues, et .^ept yeux, qui
sont les sept Esprits de Die'i.envoy^s
par toute la terre.
7 Et ii vint, et prit le livre de la main

9 Et ils chantaient un nouveau can-
tique, en disant : Tues digne de pren-
dre le livr^, et d'en ouvrir les sceaux

;

car tu as ete mis a mart, et tu nous as
rachetes a. Dieu parson saag, de toute
tribu, langue, peuple, et nation ;

10 Et tu nous as faitsroiset sacrifica-

leurs a noire Dieu ; et nous regncrons
sur la terre.
11 Puis.ie regardai, et j'entendis la

voix de piusieurs anges autour du tro-

ne et des anciens, et leur uom>>re etait
de p|u.^ieurs millions,
12 Et ils disaient a haute voix : L'A-
gneau qui a 6te mis a morl est digne
de recevoir puij-sance, richesses, sa-
gesse, force, honneur, gloire ct louao-
ge.
13 J'entendis aussi toutes les creatu-

res qui sont au ciel, et en la terre, et
sous la terre, el dans la mer, et toutes
les choses qui y sont, disant : A celui
qui est assis sur le trone, et a I'agneau,
soit loaange, honneur, gloire, et force,
aux siecles des siecles.

14 Et les quatre animaiix disaient

:

Amen! et les vingt-quatre anciens se
prosternerent et adorerent cf.iui qui
est vivant aux siecles des siecles.

CHAPITRE VI.

1 Et quand Pagneau ent ouvert Pun
des sceaux, je regardai, et j'entendis
Pun des quatre auimaux , qui disait

,

comme avec une voix dc tonnerre :

Viens , et vols.
2 Etje regardai , et je vis un cheval
blanc ; et celui qui etait monte dessus
avait un arc , et 11 lui fut donne une
couronne , ei il sortit victorieux , et
alin devaincre.
3 Et quand il eut ouvert le second
sceau, j'enlendis ie second animal,
qui disait : Vieus , ct vols.

4 Et il sortit un autre cheval , qui
6tait roux ; et il fut doun^ a celui qui
etait mont6 dessus de pouvoir oter la

paix de la terre , afin qu'on se tue Pun
Pautre ; et il lui fut doune uue grande
6pee.
5 Et quand ileut ocvert le troisieme
sceau .j'entendis le troisieme animal,
qui disait : Vieus , et voi.*; et je re-
gards! , etje vis un cheval noir, et

celui qui etait monte dessus avait uue
balance en sa main.
6 Et j'entendis au milieu des quatre
animaux une voix qui disait . Le clie-

nix de fromeut oour un denier , et les
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trois chenix d'orpe pour un denier;
mais ne niiis point au via, ni k Ihuile.
7 Et quand il eut ouvert le qua-
trieme sceau, j'entendis la voix du
quatrieme animal , qiii disait : Viens .

et vois.
8 Et je re^ardai , et ie vis an cheval
fauve ; et celui qui 6tait monte dessus
avait nom la mort , et Tcnfer suivait
apres Ini; et il leur fut donne piiis-

sance sur la quatrieme partie de la
terre , pour taer avec I'epee , par la
famine . par la raortalite , et par !es
betes sauvages de la terre.
Q Et quand il eut ourert le cinquieme
sceau , je vis sous I'aulel les ames de
ceux qui avaient ete tues pour ia pa-
role de Dieu, et pour le temoignage
qu'ils avaient maintenu.
10 Et elles criaient a haute roix,

disant : Jusqnes r^ quand , Seigneur
,

qui es saint et veritab'e , ne juges tu
point , et ne venges-tu poirt notre
sang de ceux qui babitent sur la terre?
11 Et il leur fut donne a chacun des
robes blancbes , et il leurfnt uit qu'ils
se reposassent encore un peu de
temps , jusqu'a ce que le nombre de
leurs compagnons de service , et de
leurs freres qui doivent etre mis a
mort comme eux , fiit coniplet.
12 Et je regardai quand il eu-t ouvert

le sixieme sceau ; et voici , il se tk un
grand tremblement de terre , et 1b
Boleil devint noir conime un sac fait

de poil , et la lune devint toute comme
du sang.
13 Et les ^toiles du ciel tnmb6rent

sur la terre , comme lorscaie le figuier
etant agite par un grand vent , laisse
tomber ses fignes f.ncore vertes.
14 Et le ciel se rctira comme unlirre

qu'on roule ; et toutes les montagnes
et les iles forent remu6es de leurs
places.
15 Et iesrois de la terre, les princes,

les riches, les capitaines, ks puissans,
tout esclave , et tout homme libre , se
cacherent dans les cavernes , el ontre
les rochers des montagnes.
16 Et ils disaient aux montagnes et
aux rochers : Tombez sur nous , et
cachez-nous de devant la face de celui
qui est assis sur le trone , et de devant
la colere de I'Agneau:
17 Carlagrande journ^ede sa colere

est venue; et qui est ce qui pourra
•nbsister ?

CHAPITRE VII.
1 Apres cela ie vis qnatre anges qui

«e tenaient aux quatre coins de la
terre , et qui releraient les quatre
vents de ia terre , afin qu'aucun vent
ne souiflat .sur la terre , ni sur la mer,
ni sur aucun arbre.
2 Pais je vis on autre ange qui moo-

tait du cote de i'oricnt, tenant le

[
sceau du Dieu vivant . et ii cria &
haute voix aux quatre an^es qui

I avaient en ordre de nuire a la terre et
I a la mer ,

3 Et leur dit : Ne nuisez point a la
terre, ni a lamer, niauxavbreg

,
jus-

I

qu'a ce que nous ayons marqise les
serviteurs de notre Dieu sur leurs
fronts.
4 Et j'entendis que le nombre des
marques etait de cent qoaiante-qua-
tre mille , qui furent marques de
toutes les tribus des enfans d'lsrael.
5 Snvoir , de la tribu de Juda , douze

mille marques ; de la tribu de Ruben
,

douze mille marques ; de la tribu de
Gad, douze mille" marques;
6 De la tribu d'Aser , douze mille
marques ; de la tribu de Nephtali

,

douze mille marques ; de la tribu de
Manasse , douze mille marques;
7 De la tribu de Simeon, douze mille
marques; de la tribu de Levi, douze
mille marques; dela tribu d'Issachar,
douze mille marques

;

8 De la tribii de Zabulon , douze mille
marques ; de la tribu de Joseph, douze
mille marques; de la trihu de Benja-
min , douze mille marques ;

9 Apres cela, je regardai, et voici
une grande multitude de gens, que
persDune ne pouvait compter , de
tontes nations, tribus, peuples, et Ian
gues , lesquels se tenaient devant le

trone , et en la presence de I'Agneau
,

vetas de longues robes blanches , et
ayant des palmes en leurs mains

;

iO Et ils criaient a haute voix , en
disant : Le salut est de notre Dieu

,

qui est assis sur le trone , et de I'A -

gner.u.
11 Ef tous les anees se tenaient au-
tour du trone , et des anciens , et des
quatre animaux; et ils se prosteme-
reni devant le trone sur leurs faces

,

et adorerent Dieu

,

12 En disant : Amen! louange, gioire.
sagesse , actions de graces , honneur

,

puissance , et force soient a notre
Dieu , aux siecles des sieclss. Amen

!

13 Aiors un des anciens prit la pa-
role , et me dit : Ceux-ci , qui sont ve-
tus de longues robes blanches

, qui
sont-ils , et d'ou sont-ils venus?
14 Et je lui dis : Seigneur , tu le sais.
Et il me dit : Ce sont ceux qui sont
renus de la grande tribulation , et cni
ont lave et blanchi leurs longues
robes dans le sang de I'Agneau.
\b C'est pourquoi ils sont devant le

trone de Dieu , et ils le servent jour
et nuit dans son temjile; et celui qui
est assis sur le trone habiteraavec eux.
16 Ils n'auront plus de faim ni dt.

soif , et le soleil ne frappera plus sur
eux . ni aucune chaleur.
17 Car 1 Agneau qui est au milieu du

trone ies paitra et les conduira aui
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vivM fontaines des eaax et Diea es-
|

des trois antres anges qui doirent^meratoulesleslarniesdeleursyeui. socaer de la trompette.

CHAPITRE VI n.
1 Et quand il eat ouvert le septietne

sceau , il se fit un siieace au del d'ea-
viroii une demiheure.
2 Etie\ isles sept anges qui assis
tent derant Dieu , auxqueis fij-eat
doanees sept tioinpettes.
3 £t un autre anre vjnt , et se tiiit

devant I'autel , f;}ant un encenscir
dor . et piusieurs'parfums iui furent
donnes pour offrir avec les prieres de.

Jous les saints, sur I'autel d'or qui est
devant le trone.
4 Et la famee des parfuirs tivec les
j)rieres des saints uionta de la main de
ranse devant Dieu.
5 Puis Tanpe prit I'encensoir , et
I'ayant rempli dufeu de I'autel, il le

jeta en la terre , et il se fit des ton-
nerres , des voix , des eclairs , et un
tremblement de terre.
6 Alors les sept anges , qui avaient
les .sept trompcttes , se preparereut
pour sonner des trompettes.
7 Et le premier ange senna de la
trompette , et il se tit de la srele ei da
feu, meles de san^, qui furent jetes en
la terre ; et la troisierae partie des ar-
hres fat brulee , et toute herbe verte
aussi fut bn'ilee.

S Etle second ange senna de la trom-
pette; et Je vis comme une grande
montagne ardente de feu, qui fut j etee
en la mer, et la troisieme partie de la
mer devint du sang.
9 Et la troisieme partie des creatures
rivautes qui etait-nl en la mer , m<iu-
rut ; et la troisieme partie des navires
perit.
10 Et le troisieme ange sonna de la

trompette; et il tomba du ciel une
irrande etoile ardente comme un flam-
beau, et elle tomha sur la troLsieme
partie des feuves, et dans les fontaiues
des eaux.
11 Lenorade I'etoile est Absynthe;

et la troisieme panic des eaux devint
absynthe , et plusieurs des hommes
moururent par les eaux , a cause
qa'elles etaient devenues ameres.
12 Puis le Quatrieme ansre sonna de

la trompette; et la troisieme partie du
soleil flit frappce, et la troisieme par-
tie aussi de la luue , et la troisiemt;
partie des etoiles; de sorte que la troi-
sieme partie en fut obscurcie ; et la
troisieme partie du jour fut privee de
la lumiere, et la troisieme partie de
la nuit fut tout de meme sans clarie.

13 Alorsje regardai et j'entendisun
ange qui volait par le milieu du ciel,
et qui disait a haute voix : Malheur!
malheur! roalheur ! aux habilans de
U terre. a cause du son des trompelfes

CHAPITRE JX.
1 Alors le cinquieme ange sonna de

!a trompette
; et je vis une 6toile oui

tomba du ciel en la terre ; et la clef
du puits de labiroe Iui fut donuee
2 Et il ouvnt le puits dc I'ablme ; et
nne fomee monta da puits comme la
fumee d'une grande fournaise ; et le
soleii et I'air furent obscurcis de la
fumee du puits
3 Et de la tumis du pnits il aortit des
sauterpJles qui se repandlrent par la
terre ; et il leur fut donn6 une pui.s
.sance semblable a la puissance qu'out
les scorpions sur ia terre.
4 Et i"; leur fut dit, qu'elles ne nuisis-
sent point a I'herbe de la terre, ni a au-
cane verdure , ni a aucun arbre ; ma;«
seulement aux hommes qui u'ont poi nt
la marque de Dieu sur leurs front."!
5 Et il leur fut permis , non de les
tuer, mais de les toumienter durant
cinq mois; et leurs tourmens sont
semblables aux tourmens que donne
le scorpion quand il frappe Ihomme.
6 Et en cesj oars-la les hommes cber-
cheront la mort , mais ils ne la trou-
veront point ; et lis desireront de roou-
rir, mais la mort s'enfuira d'eux.
7 Or la forme des sauferelles ^tait
.semblable a des chevaux prepare*
pour la bataille; et sur leurs tetes il

y avait comme des couronnes sembla-
bles a de lor , et leurs faces etaient
comme des faces dhommes.
8 Et elles avaient les cheveux comme
des cheveux de femnies; et leurs dents
etaient comme des dents de lions.
9 Et elles avaient des cuirasses com-
me des cuirasses de fer; et le bruit d;:
ieurs ailes etait comme le bruit des
chariots , quand plu<ieurs chevaux
courent au combat.
JO Et elles avaient des queues sem-

blables d des queiees de scorpions , el
avaient des aiguillons en leurs queues;
et leur puissance etait de nuire aux
hommes durant cinq mois.
11 Et elles avaient pour roi au-dcs

sus d'e les I'ange de labime , qui a
nom r tiebreu , Abaddon , et dout le
non' ..6t en grec Apollvon.
12 Un malheur est passi, et voici

»enir encore deux maiheurs apres ce-
lui-ci.

13 .\lor8 le sixi^ine ange sonna de sa
trompette, etjeutendisune voixsor
tant des quatre cornes de I'autel d'or
qui est decant la face de Dieu,
n Laquelle dit au sixieme ange qui

avait la trompette : Delie les quatre
anges qui sont lies sur le grand fleuve
Euphrale.
15 On delia done les quatre anges, qai

etaient prefs pour I'heure, le jour, la
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niois et i'annde; afin de tuer la Iroi-

»ie:ne ))artie deahoir.mes.
16 Et le Dombre de larm^e ^ cheral

i.tait^i deux cents millions; car j'ta
tendis que c'etait la leur nombre.
17 Etje vis aussi dai)3 la vision les

ehevaux. et ceux qui 6taient moiucs
derisus , ayant des cuirasses ae fea ,

d'hvacinthe , et de soufre ; et leg tetes
descheraux etaient comme Jes teles

de lions , et de leur bouche sortait du
feu . de la fumee , et du soufre.
18 La troisieine pr-.-tie des hommes

fut tuee par ces trois cLoses , xavoir
par ie feu, par la fumee , et par le sou-
fre qui sortaient de leur bouche.
!9 Car leur puissance etait dans lenr
bouche et dans ieurs queues ; et leurs
queues etaient serablables a des ser-

fiens; et elles avaient des tetes, par
esquelles elles nuisaient.
I'O Mais le reste des hommes qui ne
furent point tues par res plaies , ne se
repgutit pas des reuvres de lei.rs

mains , pour ne point adorer les de-
mons, les idoles d'or , dargent , de
cuivre , de pierre . et de bois , qui ne
peuvent ni voir , ni ouir , ni marcher.
-'I [Is ne se repent; rent point aussi de
Ieurs meurtres ,ni de leurs empoison-
nemens , ni de leur impudicite , ni de
leurs larcins.

CHAPITRE X.
1 Alorsje visun autre ange puissant,

qui descer.dait du rial, euvironne
d'une nuee, .sur la tete duquel etait
I'arc en ciel, et son visage etait comme
le soleil , et ses pieds comme dca co-
loniics de fea.
2 Et il avait en sa main nn pef it livre
ouvert , et il mit son pied droit sur la
mer. et le gauche .^ur la terre

;

3 Et il cria a haute voix , comme lors-

qu'un lion rujit ; et quand il eut cn^,
les sept tonaerres firent entendre leurs
vobc.
4 Et apres que les sept tonnerres en-
rent fait entendre leurs vo'x , j'allais

ies ecrire ; mais j entend's une voix du
ciel qaime disait : Cachetteles choses
que les sept tonnerres ont fait enten-
dre , et ne les ecris point.
5 Et range que j'arais vu se tenant
«ur lameret sui laterre, levasamain
Tersle ciel

,

6 Et jura par celui qui est vivanl aux
siecles dessiecles , lequelacree le ciei

avec les choses qui j sont , et la terre
avec les choses qm y sont ,et la mer
avec les choses qui y sont ,

qu'il ny
aurait plus de temps ;

7 Mais qu'auxjours delavoixdu sep-
ti^me ange quand il commencera a
sonner de la trompette , le mystere .le

bien sera consomme , comme' il I'aUe-
clarf^ a s?.s servitears les prophetes.
* Et la Toix du ciel one j'avais cule ,

j
.T,e parla encore, et me dit ; Va, e:

preuds ie petit livre ouvert, qui est ec
la main de lange qui se tient sur ia

mer et sur la terre.

5 Je m'en allai done vers I'ange , ei je
lui dis : Donne-moi le petit liv/a ; et ii

iiic dit : Prends-!e , et le devore , at il

remplira tei entrailles d amer'ume ;

mais il sera doux dans ta bcuche

.

ccrnme du roiel.

l!) Je pris done le petit livre de la

main de Vauge , et je ie devorai : et ii

etait doux dans ma bouche comme du
.iiiel ; mais quand je Teus devore , mes
entrailles furent remplies d'amer-
tume.
11 Alors il me dit : il faut que tu pro-

phetises encore a plusienrs peoples ,

et a phtsiezirs nations , langues et rois.

CHAPITRE XI.
1 Alors il me fat doimi. un rosean

semblable a une verge, et il se presen-
ta un ange, qui me dit: Leve tci, el

mesure le temple de Dieu, et Tautei.

]
et ceux qui y adoreut.
2 Mais laissft a I'ecart le parvis qui
est hors du temple, et ne le mesure
point ; car il est donne aux gentils ; et

lis fouleront aux pieds la sainte cite

I
durant quarante-deux mois.
3 Maisje la donneiai a mes den? fe-

I
moinsquiprophetiseror^ durant mille

I
deux cent soixante jours, et lis seront
vptus de sacs.

4 Ceux-ci sont les deux oliviers, et

les deux chandeliers, qui se tiennent
en !a presence du Seigneur de la terre.

I

5 Que si quelqu'un leur veut nuire ,

i
le feu sort de leur bouche , et devore
ieurs ennemis ; car si quelqu'un leu'
vent nuire , il faut qu'il soil ainsitu6.

j
1) Ceux- ci ort le pouvoir de fermer le

1
ciel, atin qu'il ne plenve point duraut

I

les jcurs de leur propbetie; ils ont
an.ssi le poavoir de changer les eaux en
sang, et de frapper la terre de toutes
sortes de plaies, toutes les fois ou'ils

voudront.
7 Et quand ils anron. achev^ ds ren-
dre leur tem.oiznage, la bete qui monte
de I'abime leuf i era la guerre, les vain-
era, et les tuera.

; 8 Etlenrs corps mortsseronff<i?«rf?<J
dans les places de la grande cite , qui
est anpelee spi'ituellement Sodome ,

et Egypte , ou aussi noire Seigneur a

etc cruciiie.

9 Et ceux des tribus, des peuples, des
langues, et des nations verront leur-t

coiT)s morts durant trois j ours et demi

,

. et iis ne permettront po-'nt que leur.t

;

corps niorts suient mis daus des sepui-

cres.
! 10 Et les habitans de la terre en se-

ront tout jojeux, ils en feront des n*-

[

jonissances, ils s'enverront des pre-
\ sens les uus aux autres ;

par-'e que f e»
20 •
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deux pro'p'iiites auront tourmente
ceux qui babitcnt sur la terre.

11 Mais apres ces trnis jours etdemi,
TEsprit de vie venant'6e Dieu entra
en eux, e* ils se tibrent sur I'-nrs pieds,

et -JT.'! grande crainte saisit ceui qui
!e? vlrent.
12 Apres cela ils irent une forte

voLx duciel, leurd'.sant: Montezjci;
et ilsTTonterent au ciel surune nuee,
et leurs eor.einis ies vireut.

13 Et a cette nieme henre-la il se fit

«n orrand tremblement de tarre ; et la

dixfeme partie de la cile toraba, et sept
millc tiomroes furent tu6s parce crem-
blement de terre : et Ies autres fureut
epoi'vactes, et donnerent gloire au
Diea du ciel.

14 Le second malhear est passe ; et

voici , le troisieme malheur viendra
bientot.
15 Le septieme ange done sonna de

latrompette; et il se fit entendre au
ciel de gramles voix, qui disaient : Les
royaumes du monde sont soumis a no-

tre Seigneur, et a son Christ, et il re-
gnera aux siecles des siecles.

16 Alors les vingt-c,"uatre anciens qui
sont assis devant Dieu, dans leurs sie-

ges, se prosternerent sur leurs faces,

et adorerent Dien,
17 Endisant : Tsous terendons gra-

ces, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qtii

es, qui etais, et qui es a venir, de ce
que tti as fait eclater ta grande p'lis-

aance, et de ce que tu as agi enrol.
18 Les nations se sont irritees ; mais

ta colere est venue, et le temps des
morts est renu pour etre juges, et

pour douner la recompense a tes ser-

viteurs les prophetes , et aux saints,

et a ceux qui craignent ton nom, petits

et grinds, et pour detruire ceux qui
corrompent la terre.
19 Alors le temple de Dien fut ouvert
au ciel, et rarche de son alliance fiit

vue dans son temple; et il y eut des
Eclairs , des voix des tonnerres , un
treniblemeut de terre, et une grosse
grele.

CHAPITRE XII.
1 Et un grand signe panit au ciel

,

savoir , une femme revctue du soleil

,

sous les pieds de laquelle elait la lane,
et sur sa tete une conronne de douze
^toiles.
2 EUe dtait enceinte , et elle criait

dtant en travail d'enfant, souffrant les

grandes doaleurs de reufar.tement.
3 II parut aussi un autre signe an
ciel , et voici un grand drseon roux

,

ayant sept tetes et dix comes , et sur
8es tetes sept diademes

;

4 Et sa queue traluait la troisieme
partie des ^toiles du ciel , lesgaelles il

)eta en la terre; puis le dragon s'ar-
rtto d^jvaut ia fenime qui devait ac-

,
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coucher , afin de ddvorcr son enfant
des qu'elle I'aurait mis au monde.
5 Et elle accoucha d'un fils , qui doit
gonvemer toutes les nations avec une
verge de fer ; et son enfant fut enleve
ver.'! Dieu . et vers son trdne.
(< Et ia femme s'enfait dans vn de-
sert . cu elle a un lieu prepare tie

Dien , afin qu'on la nourrisse la mille
deux cent soixante jour.x.

7 Et il y eut une bataille au ciel :

Michel et sesanges conr.battaieutcoi*
tre le dragon ; et le dragon et sea an-
ges combattaieut contre Mic^^l.
8 Mais ils ne furent pas les plu? fortii,

eiilsne pureut piussemaintenir dau';
le ciel.

9 Et le grand dragon , le serpent an
cien . appele Ic diable et Satan , qui
seduit le monde , fut prdcipite en la

terre , et aes anges furent precipitei
avec lui.

10 Alcrsj'ottis une grande voix dans
le ciel, qui disait : Maintenant est le

salui , la force , le regne de notie
Dieu , et la puissance de son Christ

;

car I'accusateur de nos freres
, qui les

accusait devant notre Dieu jour et
Euit , a dte precipice.
11 Et ils I'ontvaincu 4 cause du sang
de I'Agneau , et a cause de la parole
de leur temoignage , et ils n'ont point
aime leurs vies , tiia'u: les out exposees
a la mort.
12 C'est ponrqnoi r^joui.ssez-vous ,

cieux, et vous qui y habitez. Mais
malheur d vous , habifans de la terre
et de la mer; car le diable est descendu
vers vous en grande fureur , sacbant
qu'il a peu de temps.
13 Or cjiiand le dragon eut vu qu'il

avait etejcte enla terre , ilpersecuta
la femme qui avait accouche d'un fils.

14 Mais deux ailes d'un grand aigle
furent donndes a la femme, aiin qu'elle
s'envolat de devant le serpent en son
lieu , oil elle est nourne pour un
temps, des temps, et la moitie d'un
temps.
15 Et le serpent jeta de sa gueule de

I'eau comme un fleuve apres la femme

,

afin dc la faire emporter par le fleuve.
16 Mais la terre aida a la femme , car

la terre ouvrit son sein ; et elle en-
gloutit le fleuve que le dragon avait
jete de sa gueule.
17 Alors le dragon fut irrit* contre

la femme , et s'en alia faire la guerre
contre les autres qui sunt de la se-
mence de la femme , qui gardent les

commandemeus de Dieu .'et qui ont
le temoignage de Jesus Christ.
18 Et je me tins sur le sable qui bord»

la mer.

CHAPITRE XIII.
I Et je vismonterdelamerunebete

oui avait sept tetes et dix comes, et
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8ur scs cornes dix diademes ; et sur
868 tetes un nom de blaspheme.
2 Et la bete que Je vis ^tait sem-
blable a un leopard , ses pieds dtaient
comme It^s pieas d'un ours , sa gueu!e
^tait comine la ?ueule d'un lion ; et le

dragon lui donna sa puissance , son
tr6ne

,
et une ?rande autorite.

3 Et.ie vis I'une de ses tes comme
blessee a rcort , mais sa plaie morteile
fut fruerie ; et toute la lerre , en etant
dans I'adiniration, alia apres la bete.
4 Et lis adorerent le dragon qui avait
donne le poavoir a la bete ; et ils ado-
rirent aussi la bete , ea disant : Qui
est semblable ^ la bete , et qui pourra
conibattre centre elle?

5 Et 11 Ini flit donne une bouche qiii

proferait de prandes choses , et des
Dlasphemes ; et il lui fut aussi donne le

pouvoir d'accomplir quarante - deux
mois.
6 Et elle ouvrit sa bouche en blasphe-
mes contre Dieu , biasphemant son
nom , et son tabernacle , et ceux Qui
habiteut au ciel.

7 Et 11 lai fut uonn6 de faire la pfuerre
aux saints , et de les vaincre. I] lui fut
aussi donn6 puissance sur toute tribu,
Iftufrue , et nation;
8 De sorte qu'elle sera ador^e par tons
ceux qui habitent sur la terre . desquels
les non-.s ne sont point ecrits au livre
de vie de I'Aeneau , immol6 des ia fon-
dation du monde.
9 Si quelqu'uu a des oreilles , o.u'il

icoute.
10 SI quelqu'nn m^ne en captivity, il

sera mend en captivite ; si quelquZun
tue avec I'dp^e , 11 faut qu'il soit lui-
meme tu6 avec I'd'p^e. Ici est la pa-
tience et la foi des saints.
11 Puis je vis une autre bete qui mon-

talt de )a terre , et qui avait deux cor-
nes semblables a celles de I'Agneau;
mais elle parlait comme le dragon.
1-2 Et elle exercait toute la puissance
de la premiere bete en sa presence , et
faisait que la terre et sesbabitansado-
rassent la premiere bete , dont la plale
morteile avait 6t6 guerie.
13 Et elle faisait de grands prodigres ,

mdmejusqua faire descendre le feu du
cieJ en la terre devant les hommes.
14 Et elle sdduisait les habitans de la

terre , & cause des prodisres qu'il lui
itait donne de faire devant la bete

,

commandant aux habitans de la terre
de faire une image a la bete qui avait
recu le coup mortel rie I'epee et qui
ndarmoins etait vivante.
15 Et il lui fut pern- is de donner tme

ftme k I'image de la bete , aSn que
meme 1 Image de la bete parlat , et
qu'elle fit auctous ceux qui n'auralent
point adore I'image de la bete , fussent
mis k mort.
i6 Et elle fsisait que toui petilg et

2:.-

^ands , riches c( pauvres , Ifbres e;

esclaves , preuaient une marque ei,

leur main droite , ou en lours rrnnts ,

17 El qu'aucun ne ponvait acbeter ni
vendre, s'i! n'arait la marque ou It-

nom de la bete , ou le nonibre de sot;

nom.
18 Ici est la sagesse ; que celui qni a

de I'intelli^ence . compte le nonibre dc
la bete; carc'estun nuinbred'homme
et sou nombre est six cent scixautt-
six.

CHAPITRE XIV.
1 Puisje regardai,etTffici,rAgr.eau

se tenait sur la montagne de Sion , et

il y avait avec lui cent quarante-quatre
niille persotmes , qui avaient le nom
de son Pere ecrit sur leurs fronts.

2 Et j 'entendis une voL\ du del comme
le bruit des grandes eaux , et cornn.e
le bruit d'un grand tonnerre ; et j 'en-
tendis une volxde joueurs de harpes

,

qui jouaieut de leurs harpes

,

3 Et qui chac^aient comme un canti-
Que nouveau devant le tr6ne,et de-
vant les quaere animaux , et devant le.s

anciens ; et personne ne pouvait ap-
prendre le cantique ,

que les cent qua-
rante-quatre mille qui ont ete achetes
d'entre ceux de la terre.
4 Ce sont ceux qui ne se sont point

souill^s avec les femmes , car ils sont
vicrgcs ; ce sont ceux qui suivent I'A-

gneau qiielque part qu'i) ail'.e ; et ce
sont ceux qui cnt e16 achetes d'entre
l^s hommes pour etre des premices a
Dieu , et a I'Agneau,
5 Et 11 n'a ete tronv^ aucune fraude
en leur bouche ; car ils sont sans tache
devant le trone de Dieu.
6 Puisje vis un autre ange qui volait
par le milieu du ciel, ayant I'evangile
J^ternel, afin d'evangeiiser a ceux qui
habitent sur la terre, et a toute nation,
tribu, lan^iie et peuple

;

7 Disant a haute voix: Craignez Dieu,
et lui donnez gloire ; car I'heure de son
jugement est venue; et adorez celui
qui a fait le ciel et la terre , la mer et

les fontaines des eaux.
8 Et nn autre ange le.suivit, disant

:

Elle est tombce ; elle est tombee Ba-
bylone, cette grande cite, parce qu'elle
a abreuve toutes les nations du via de
la fureur de son iinpudicite.
9 Et uD troisieme anse suivit ceux-1^,
disant k haute voix : Si ouelqu'un ado-
re la bete et son image, et qu'il en
prenne la marque sur sou front , ou
en sa main

,

10 Celui-la aussi boira du vin de la
cclere de Dieu, du rin pur versd dan.<i

la coupe de sa colere, et il sera tour-
meite de feu et de soufre devant le»

saints ange?, et deva::t I'Agrieau.
11 Et ia fumee de leur tourment mon

tera aux sitcies des siecle* ; et ceui-
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W naurnnt nul rcpos ni jour ni nuit

qui adorent la bete et son iiTia|ce, et

Chap. 14. 15 J6

iuiconque prend la maique ue sou
Doin
12 Ici est la patience des saints ; ici

ti.nt ceux 9>ri garcient les roramande-
riens de Dieu, et la foi de Jf.sus.

)3 Alors j'enteudis une voix du ciel

me disant ; Ecris , bienheureux sout
les morts qui dorenavant meurent au
Seijcneur; oui pour certain, dit lEs-
prit ; car ils se reposeut de leurs tra-

vaux, et leurs oeuvres les suivent.

H Et je regardai, et voicinne nuee
blanche, etsur la nueeq'jelqu'unassis,
semhlable a un homme, ayant sur sa

tela ure couronne dor, et en sa main
une faucille tranchante.
15 Et un auLre ange sortit du temple,

criant a haute voix a celui qui etait

assissurlanuee : Jetle ta faucil'e, et

moisso;ine, car c'est ton heure de
inoissonner, parce que la moisson de
in terre est mure.
10 Alors cehii qui elait assis sui' la

uiiee.ietasa faucille sur la terre, et la

terre fut moissonnee.
17 Et un autre ange sortit du temple

qui est auciel, ayant aussiune faucille

trinchante.
18 Et un autre ange sortit de Tautel,

Bvant puissance sur le feu; et il cria,

ietant un grand cri a celui qui avait la

faucille tranchante, disant: Jette ta

faucille tranchante , et vendange les

grappes de la vigne de la terre, car ses

raisins sont miirs.

I a Et range jeta en la terre sa fau-

cille tranchante, et vendangea la vigne
de la terre, et il jeta la vendangeen la

grande cuve de la colere de Dieu.
20 Et la cuve fut foulee hors de la ci-

te ; et de la cuve il sortit du sang qui
allait jusqu'aux freins des chevaux
dans I'elendue de mir.e six cents sta-

des.

CHAPITRE XV,
1 Puis je vis au ciel un autre signe,

crand et admirable, savoir sept anges
qui axaieut les sept deruieres plai'»s;

car c'est par elles que la oolere de Dieu
est consommee.
2 Je vb aussi comme une mer df ver-

re melee de feu , et ceiix qui avaient

obtenu la victoire sur la bete, sur son
image, sur sa marque, et sur le nom-
brc de son nom, se tenant sur la mer
qui etait comme de verre, et ayant les

liarpes de Dieu,
3 Qui chHutaient Je cantique de Moi-

»e , serviteur de Dieu , et le cantique
de TAgneau, en disant : Quetesoeu;
vres sont graudes et mer\eilleuses, 6
Seigneur, Dieu tout -puissant! Tea
Toies «o«/ justes et veritables, 6 Roi
des laints

!

4 Seigneur ,
qui oe te craindra et

qui ne ploriflera ton nom? car tu e»
saint toi seul , c'est pourqnoi toutes
les nations viendront et se prosterae-
ront devant toi; car tea jugemeua
sont pleinement manifestes.
5 Et apres ces choses je regardai , et

voici , le temple du tabernacle du te-
nioignage fut ouvert au ciel.

6 Et les svpt anges qui avaient les

sept plaies sortirent du temple vetus
dun lin pur et blanc , et ceints sur
leurspoitrines avec des ceintures d'or.

7 Et I'un des quatre auimaux donua
aux sept anges sept iioles d'or, pleines
de la colere du Dieu vivant aux siecleb
des siecles.

8 Et le temple fut rempli de la fu-
mee qui procedait de la majeste de
Dieu et de sa puissance ; et personne
ne pouvait entrer dans le temple jus-
qu'a ce que les sept plaies des sept
anges fussent accomplies.

CHAPITRE XVI.
1 Alors j'ouis dn temple une voix

eclatante, qui disait aux sept anges :

Allez, et versez sur la terre les Iioles

de la colere de Dieu.
2 Ainsi le premier awjres'en alia, et
versa sa (iole sur la terre; et un ul-
cere malin et dangereux attaqua les

bommes qui avaient la marque de la

bete, et ceux qui adcraient sou image.
3 Et le second ange versa sa fiide sur

la mer , et elle devint comme le san^
dun corps mcrt ; et toute ame qui
vivait dans la mer, mourut.
4 Et le troisieme ang6 versa sa fiole

sur les flei'ives , et sur les fontaines
des eaiix , et elles devinrent du sang.
5 Etj'eutendis range des eaux, qui

disait : Seigneur, qui es, qui etais et
qui seras. tu es juste, parce que tu as
rait un tel jugement

;

6 A cause qu'iis oat repanda le sang
des saints et des prophetes, tu leur as
aussi donnfe du sang a boire; car ils en
sont dignes.
7 Et j 'en oiils un autre du sanctuaire,
disant : Cert ainement. Seigneur, Dieu
tout-puissant, tes jugemeus sont ve-
ritables et justes.
8 Puis le quatrieme ange versa sa

fiole sur le soleil, et le pouvoir Ini fut

doune de bruler les hommes par le feu;

9 De sorte que les hommes furent
bniles par de grandes chaleurs , et ils

biasuhemerent le nom de Dieu qui a

puissance sur ces plaies; mais ils ne
se repentirent point pour lui do)iuer

gliiire.

10 Apris cela le cinquieme ange versa
sa fiole sur le siege de la bete , et le

regne de la bete deviut tenebreux , ct

les hommes se mordaient la langue ft

cause de la douleur qu'iis ressentaient

I) Et a cause de leurs peines et de
leura plaies ils blasphemerect le Dieu
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<lu ciel , et ne se repentirent point dc
leurs oeuvres.
12 Piii.s le sixieme ange versa sa fiole

sur le grand fleuve dEuphrate, et
l*eau de ce fleuve tarit. atinque la voie
des rois de devers le soleil levant fiit

onverte.
13 Et je vis sortir de la ^leule da

dragon, et de la gueule de la bete , et
dela bouche du faiix prophete . troia

e.-iprirs immondea , seinblables a des
grenouilles;
14 Carcesoatdesesprttsdiaboliques,

fai.sant des prodiges , et qui sen vont
•.ers les rois de la terra et du iQonde
imiversel, pour les assembler pour le
combat dece grand jour duDtcu tout-
puissant.
13 Voici, je viens ccmme le larron

;

bienheureux est cclui qui veilie , et
qui garde ses vetemens a5i) de ne
marcljer point nu , et qucn ne voie
poiut sa honte.
16 Et il les assemb'a au lieu qui est

appele en hebreu Armageddon.
17 Puis le septieme ange versa sa

liole dan.s Tain et i! sortit du temple du
cielune voix tonnante qui procedait
du trone , disant : C'est fait.

18 Alor-s il se fit des eclairs , et des
voix et des tonnerves , et il se rit un
grand trerablement de terra; un tel

trerablemeut , dis:je . et si grand quil
n'y en eut jamais ile semblable depuis
que les hommes ont ete sur la terre.
19 Et la grande cite fut divisee en

trois parties , et les villes des nations
f omberent; et la grande Babyloae vint
en tr.emoire devant Diea , pour lui

donner la coupe du vin de Tindigna-
tion de sacolere.
20 Et toute ile s'enfuit , et les mon-
tagnes ne furent plus trouvees.
21 Et il desceudit du ciel sur les
hornmes une grele prodigiense du
poids d"Hn talent ; et les Lommes

[

hlasoheniererit Dieu a cause de la plaie
I

de la ereie ; car la plaie qu'ei.e tit fut :

fort grande. 1

CHAFITRE XVII.
j

1 Alors I'lm des sept anges qui
'

avaient les sept doles vint , et il me
[

parla , et me dit : Viens , je te mon- i

trerai la condamnation de la graade :

prostituee, qui est assise sur piusieurs
CdUS;

I

2 Avec laquelle les rois de la terre '

ont commis fornication , et qui a eni-
vre du vin de sa prostitution les habi-
tans de la terre.
3 Ainsi il me transporta en espnt
dans un desert , etje vis une femme
montee sur une bete de couieur d'e-
carlate , pleine de noms de blas-
pheme , et qui avait sept tetes et dix
comes.

:

4 Etla ferame etaif vetue de pourpre
\

ly:

et d'ecarlate, ei paree dor, de pierren
precieuses, et de perles; et elle tenait
en sa main une coupe d'or pleine Jes
abominations de I'impurete de sa
prostitution.
5 Et il y avait sur son front un nom
ecrit : Mystere , la grande Babvlor.e

.

la mere des impudicites et des abomi
nations de la terre.
6 Etje vis ia femme enivree du sang
des saints , et du sang des martyrs d"?
Jesus ; et quand je la vis

, je fus saisi
d'nn grand etonneroent.
7 Et I'an^e me dit : Pourouoi fe-
tonnes-tu ? je te dirai le mvst'ere de ia
femme et de la bete qui la porte , la
quelle a sept tetes et dix comes.
s La bete que tu as rue , a eie , et
n'est plus, Tna;s elle doit monter de
I'abime , et puis etre detruite; et les
habitans de la terre . dent les noms ue
sont point ecrits au livre de vie des la
fondation du monde , s'etonneront

,

voyant la bete qui etait, qui n'est plu.s,
et qui toutefois est.

9 C'est ici qu'est l'intelligen''e pour
quiconque a de la sagesse. Les sept
tetes sont sept montagnes sur les
quelles la femme est assise.
19 Ce sont au'si sept roi.<j; les rinq

sont tomhes , i'un est , et Tantre n'est
pas encore venu; et quand il sera venu

,

il faut qu'il demeure pour un |>eu de
temps.
11 Et la bete qui etait , et qui n'e,<it

plus , c'e.st aussi un huitieme roi; elle
vient des sept , mais eile tend a sa
ruine.
12 Et les dix comes que tu as vues

,

sont dix rcis , qui n'ont pas encore
com-mence a regner, mais iis pren
dront puissance comme rois, ea meme
temp? avec la bete.
13 Ceux-ci ont un meme dessein , et

ils donneront leur piassance et leur
autoriie a la bete.

14 Ceax-ci combattront centre I'.A-
gneau; mais lAgiieau les vaincra

,

parce qu'ii est le Seigneur des .<;ei

'

gneurs , et le Roi des rois ; et ceuv
qui sont avec lui , sent dii nombre de.<
appeles , des elus , et des fideles.
15 Puis il me dit : Les eaux que tu as

vues, el sur lesf/.Riles laprostitue,
est assise , sont des peuples , des na-
tions, et des Ungues.
Ifi iJais les dix cornea que tu as vacs

a la hete, sont ceux qui hairont la pros-
tituee, qui la desoleront. ladepouille-
ront, et mangeront sa cbair, et la bni-
leront au feu.

17 Car Dieu a mis dans leurs roeursde
fairece qu'il lui plait, et de former un
meme dessein, et de donner leur ry-
yaume a la bete, jusqu'a ce que les p i-
i-oles de Dieu soient accomplicg.
18 Et la femme qus tu as vne. c'est U



p-ande cit*. qui a son rigne sur les

rois eft- la terre.

CHAPITRE XVIII.
1 Apres ces choses je vis descendre

du ciei un autre auge, qai avail uue
grande puissance, et la terre fut illu-

mmee de sa gloire.

2 II cria avec force a haute tolx, et il

dit : EUe est tombee, eile est tombec
la grande Babylorie , et elle est deve-

nue la denieur'e des demons, et la re-

trace de tout esprit immonde, et le

repaire de tout oiseau imraoade et

execrable.
3 Car toutes les nations ont bu du vin

de sa prostitution eflVenee , et les rois

de la terre ont commis fornication aver,

elle : ct les marchands de la terre sont

derenus riches de I'exces de son luxe.

4 Puis i'entendis une autre voix du
ciel ,

qui disait : Sortez de Babylone,

mou peuple, afin que vous ne partici-

piez point a ses peches, ei que vous

De receviez point de scs plaies.

5 Car ses peches sont monies jns-

qu'au ciel , et Dieu s'est souvenu de

ses iniquites.

6 Rendez-luiainsiqn'ellevonsafaat,
et payez-lui au double selon ses oeu-

yres; et dans !p. meuiC coupe ou eile

Tous a verse a boire, verscz-lui-en au
double. , .^

.

7 Autant qu'elle s'est ^lonfiee , et

qu'elle a ete dans les delices, donnez-
lui autant de tourment et d'affliction

;

car elle dit en son coeur : Je sie^e en
reine, je ne suis point veuve, et je ne
rerrai point de deuil.

8 C'est pourquoi ses plaies, qui sont

la mort, le deuil , et la famine, vieu-

dront en un meme jour, et elle sera

entierement briilee au feu; car le Sei-

gneur Dieuquila jugera, est puissant.

Et les rois de la terre, qui ont cora-

mis fornication aver elle , et qui ont

veca dans les delices , la pleureront,

ct meneront deuil sur elle en se bat-

tant la poitrine ,
quand ils verront la

fum6e de sonembrasement;
10 Et ils se tiendront loin pour la

crainte de son tourment , et diront

:

Helas ! helas ! Babyli-ne, la sraude ci-

te, celte cite si puissante, comment ta

condamnatiou e«l-eUe venue en un
moment?
11 Les marcbands de la terre aussi

pleureront, et meneront deuU a cause

d'elle , parce que personue nachete
plus de leurs marcl.andiscs ;

12 Qui sont des marchandises dor,
d'argent , de pierres precieuses ,

de

perles, de fin lin, depourpre, de sole,

d'ecarlate, de toute sorie de boie odo-

rifferant, de toute espece de meubles
d iToire. et de toute espece de vais-

seaux debois tres-precieux , dairain,

defer, e%de niarbre

;
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13 Ducinnamome, des parfums, des

essences, de I'encens, du vin.de I'hui-

le, delanncflenrde faring, dublt, des

betes de charge , des brebis , des che-

vaiix. des chariots, des esclaves, et des

antes d'hommes.
14 Car les fruits du ddsir de ton ame

se sont eloignes de toi; et toutes les

choses delicates et excellent es sont

penes pour toi ; et dorenavant tu ne
trouveras plus ces choses.

15 Les marchands, dls-je, de ces cho-

ses , qui en sont devenus riches , se

tiendront loin d'elle, pour la crainte

de son tourment, pleurant et menant
deuil;

16 Et disant : H^las ! helas ! la grande

cite qui etait vetue de fin /in , de pour-

pre , d'ecarlate , qui etait paree d'or,

ornee de pierres precieuses et de per-

les , comment en un instant ont et6

dissiitees tant de richesses?

17 Tout pilote aussi , toute la trpupe

de ceux qui moctent sur les navires

,

tous les matelots. et tous ceux qui

trafiquent sur la mer, se tiendront

loin;

18 Et voyant la fumde de son em-
braseraent, ils s'ecrieront, en disant:

Quelle cite etait semblable a cette

grande cite ?

19 Et ils jetteront de la poussiere sur

leurs tetes, pleurant, et menant deuil;

ils crieront , en disant : Helas I heias .

la grande cite, dans laquelle tous ceux

qui avaient des navires sur la mer,

etaieut derenus riches par son opu-

lence; comment a-t- elle ete desolee

en un moment ?

20 O ciel ! rejouis-toia cause delle;

et vous aussi, saints apotres et pro-

phetes ,
rejoxiissez-vous : carDieu 1 a

punie a cause de vous.

21 Puis un ange dune grande force

prit une pierre ,
qvi etait commeune

grande meule , et la jetaduis la mer,

en disant : Ainsi serajetee avec impe
tuosite Babvlone, cette ^ande cite;

et elle ne sera plus trouvee.

22 Et la voix des joueurs de harpe,

des musiciens , des joueurs de haut-

bois. el de ceux qui sonnent de la trom-

pette, ne sera plus ouje en to) ; et tout

ouvrier, de queloue metier que ce soit,

ne sera plus irouve en toi ; et le bnui

de la meule ne sera plus oul en toi.

23 Et la lumiere de la chandelle ne

iuira plus en toi ; et la voix de lepoux

et de I'epouse ne sera plus ouie en toi

;

parce que tes marchands etaient des

princes en la terre ; ct parce que , par

tes erapoisonnemens , toutes les na-

tions ont ete seduites.

W Et en elle a ete lrouv6 le sang des

prcphetes , et des saints, et de tous

ceux qui out 6te mis a mon sur la lerro
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CHAPiTRE XIX.
1 Or, apresces choses, j'entendisane
voix d'uue prande muititv.de au ciel
disaat : Alleluia ! le salut , la gloire

,

rhonneur, et Ja puissance appartien-
tient au Seigneur uotre Dieu.
2 Car ses j ugenieiis sent veritahles et
justes , parce qu'll a fait justice de la
grande prosliluee , Qui a corroinpu la
terre par sen impudicite; et qui! a
Tenge le sang de ses serviteurs verse
de la main de la prostituee.
3 Et lis dirent encore : Alleluia! et
sa fumee monte au siecle des siecles.

4 Et les viugt-quatre anciens et les
quatre animaux se jeterent sur leurs
laces, et adorereut Dieu, qui etait
assis sur le trone , en disant : Amen

!

Alleluia !

5 Et il sorHt du trone one voix qui
disait : Louez notre Dieu , vous tous
ses serviteurs , et vous qui le cr?i-
gne/ , taut les petits que It-s grands.
6 J'entendis ensuite coinine la voix
d'uue grande asseinblee , et cojnme le
bruit (le grandes eaux. et comme I'eclat
de grauds touneri es, disant : Alleluia I

car le Seieueur uotre Dieu tout-puis-
gant a pris possession de son ro^ auiue.
7 Rejouissons nous , tressaiUons de
joie, et donnons-lui gloire; car les
noces de I'Agueau sent venues, et son
epouse s'est paree.

8 Et il lui a ete donne dVtre vetue
dern lin piir et eclatant. Orcefinlin
designe la justice dcssaiuts.
9 Alors il me dit : Ecris, bienheureux
soHt teuxqui sent appel^s au l>auqiiet
ri.-& noces de I'Agueau. II me dit aussi

:

Ce« paroles de Dieu sont veritables.
10 Alors je me jetai a ses pieds pour

I'adorer; mais il me dit : Garde-loi
de le faire ; je sui3 ton compagnon de
tervice, et le compagnon de tes freres
qui ont ie temoignage de Je^us. Adore
Dieu ; car le temoignage de Jesus est
I'Esprit de prophetic.

11 Puis je vis le ciel ouvert , et voici
nn cheval blanc ; et celni qui etait
monte dessus etait ajjpel^ Fidele et
Veritable , qui juge et combat ju:ste-
ment.
12 Et ses yeux ^taient comme nr.e
flamme de fen ,- ii y avait sur sa tete p!u-
sieurs diademes , et il portait un uom
ecrit que uul n'a connu que lui seul.
13 II 6tait vetu d'uue robe teiiitedan-s

le sang, et son aom s'appells la Parole
da Dieu.
14 Et les annees qui sont 9u ciel le

suivaieut sur des chevaux b'.ancs, ve-
tues de tin lin blai,c et pur.
15 Et il sortait de sa bouchc une ep6e
tranchante , pour en frapper les na-
tions

; car il les gouveruera avcc une
verge de fer, et il foulera la cuve du

j

nn de I'indignation et de la colfere du
' Dieu tout-puissant.
' 16 Et sur son vetement et sur sa
caisse !^taient ecrits ces mots : Le Roi

i

desrois, et 'e Seigneur des seigneurs.

I

17 Puis je vis nn ange se tenant dans
I le soleJI

, qui cria a haute voix , et dit
I a tous les oiseaux qu-i volaient par le
milieu du ciel . Venez , et assemblez-

j

vous au banquet du grand Dieu ;

18.\fin que vous mangiez ia chair des
rois , la chair des capitaines , la chair
des puissans, la chair des chevaux, et
de ceux qui sont montes dessus , et la
chair de tous , des personrus libres et
des esclaves, des petits et des grands.
19 Alors je vis la bete , et les rois de

la terre, et leurs atmees assemblces
pour faire la guerre contre celui qui

I

etait moute sur le cheval, et contre
j
son annee.

I
20 Mais la bete fat prise ,et avec elle

: le faux prophete qui avait fait devant
1 elle :es proaiges par lesquels il avait
i seduit ceux qui avaient la marque de

I

!a bete , et qui avaient adore sou ima-

I

gc; et ilsfurent tous deux jetes tout
vifs dans I'etang ardent de feu et de
soufre ;

21 Et le resfe fut tu6 par I'ep^e qui
sortait de la bouche do celui qui etait
mop.te sur le cheval; et tous les oiseaux
fureut rassasiesde leur chair.

CHAPITRE XX.
1 Apres cela je vis descendre dn ciel
un ange , qui a'vair, la cle'" de I'abime ,

et une grande chalne en sa main ;

2 Lequel saisit le dragon, c'estd-dire,
le ser^'ent aucien , qui est le diable et
Satan , et le lia pour mille ans ;

3 Et il !e jeta dans rablme.ef I'enfer-
ma . et mit le sceau sur lui , afiu qu'i)
ne s^duise plus les nations .jusqu'a ce
que les miiie aas soient accomplis

;

apres quoi il faut qu'il soit delie pour
un pen de temps.
4 Et je vis des trones, sur lesquels dea
gens s'assirent , et I'aiUorite de juger
ieur fut donuee , etje vis les kmts de
ceux qui avaient ete d6capites pour le
temoignaee de Jesus , et pour la pa-
role de Dieu , qui n'avaienc point ado-
re la bete ni sou image, et qui n'avaient
point pris sa marque en leurs fronts ,

ou en leurs mains, lesquels devaient
vivre et regner avec Chri.st milie ans.
5Maislerestedesmortsnc >",oU point
ressusciterjusqu'a ceqne lesn'.iUeans
soient accomplis ; c'est la premiere re-
surrection.
5 Bieobeureux et saint est celui qui
a part a la premiere resurrection ; la
nioit secoude n'a point de puissance
sur eux , mais ils seront sacrificateurs
de Dieu , et de Christ , et ils rdgutiuui
avec lui mille ans.
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7 Et gnand les mille ans serout ac-
[

je lui donaerai ore la fontniue d rau
cumplis, Satan sera delie de sa prison ; vive , sans qu'elitf lui coute rien.
8 Et il sortira pour seduire les na- 7 Celui qui vajucra , Leritera to'atr-s

tions qui sont aax quatre coins de la cuoses; et je lui serai Dieu, et il m*
I erre , Go^ et Mago^ ; pour les assem-
l>ler en bataills , et leur nombre est

cornme le sable de la mer.
9 Et lis inonterent e< 5« repandireiit
Kur la largeur de la lerre , et ils envi-
ronnerent le camp c'es saints . et la

cite bien-aimee; mais Dieu £t des-
c-^ndre dc fen du ciel , qui les devora.
!0 Et le diable qui les seduisait , fut

ji'te dans I'eiang de feu et de soufre
,

sera tils.

8 Mais quant aui timides , aui in-

i
rredules , aux execrables , aux nseur-

: triers , aux fomicatenrs , aux empor
I

sonnears , aux idoiatres et a to«ij

;
menteurs , leur par: sera dans I'^tang

• ardent de feu et de soufre , qxii est la

I
mort seconde.

i 9 Alorsun dessept an?es qui araient
' en les sppt fioles pleines des sept dei

ou est la bete et le faux propbeie ; el i uii-res plaies , s'approcba de nioi , ef

ils seront tourmentes jour et uuit

,

aux siecles des siecjes.

11 Puisje vis un grand trone blanc,
et quelpu'un assis dessus , de devant
lequel seufuit la terre et le ciel : et i!

ne se trouva point de lieu pour eux.
12 Je vis aussi les inorts grands et

petits se tenant devaut Dieu , et le;

livres furent ouverts; et tin autre
livre fut onvert , qui etait le livre de

me paria , en me disant : Vieiis etje te
montrerai I'epouse , (^li est la femine
de I'Agneau.
10 Et il me transporta en esprit sur
unegrande et baute montague, et il

me rnoutra la grande cit6 , la sainte
Jerusalem

,
qui desceudait du ciel de

deversDieu;
11 Ayant la gloire ae Dieu ; et sa lu-

raiere etait semblable a uue piene
; et les morts furent juges sur les ! tres precieuse , comme a une pierre

'"
' ' *

— '— '-- "
' de jaspe , tirant sur le cnstal.choses qui etaient ecrites dans les 1

vres, c'est-ddire, selon Icurs ceuvres.
13 Et la mer reudit les niorts c^ui

etaient en elle , et la mort et I'enier

rendirent les raorts 9ui etaient en
eux; et ils fureatjugesrhrtcan seloa
leurs ceuvres.
14 Et la mort et I'er.fer furent jeies

dans I'etaug de feu; c'est la mort se-

conde.
15 Et qujconqne ne fut pas trouv6

ecrit aa livre de vie , fut jete dans ie-
lang de fea.

CHAPITRE XXI.
1 Puisje TJs nn nonveau ciel et one
aouvelle terre ; car le premier ciel et

!a premiere terre avaient disparu , et

la mer n'etait plus.

2 Et moi , Jean , je vis la sainte cit6

,

la nouvelle Jerusalem, qui descen-
dait du ciel de devers Dieu ,

paree
comma une epouse qui sest ornee
pour Eon raari.

3 Etj'entendis une grande voix du
ciel, di.sant : Voici le tabernacle de
Dieu avec les bommes , et il habitera
avec eux ; et ils serout son peuple , et

Dieu lui-meme sera leur Dieu, ei il

sera avec eux.
4 Et Dieu essuiera toates larraes de
lenrs yeux , et la mort ne sera plus ;

et iJ p'y anra pltis ni deuil , ni cri , ni

travail ; car les premieres cLoses sout

passees

12 Et elle avail une grande et haute
muraille , aver, douze portes , el aux
portesdouze anges; et desnomsecrits
surelles , qui sont les nomsdes douze
tribns des enfans d'Israel :

13 Du cote de I'orient , trois portes

;

du cote de I'aquilon , trois portes ; du
cote du midi , trois portes; et du co-e
de I'occideni , trois portes.
14 Et la muraille de la cit6 avail
douze fondemens , et les noms d-s
douze apotkcs de I'Agueau etaient
Merits dessus.
15 Et celui qui parlait avec moi arait

un roseau d'or pour mesurer ia cite

,

ses portes et sa muraille.
16 Ef la cite elait batie en carr6 , ^t

sa longueur etait aussi grande que sa

largeur. It mesura done la cite avec Ic

roseau rfVr, jasqu'a aouze mille sta-

des ; la longueur, la largeur et la liau-

teur (^ttiient egales.

17 Puis il mesura la muraille, quifut
de cent quarante-quatre coudees , oe
la mesure du persoiiuage, c'est-a d;re.

de range.
18 EtlebatJment de la muraille el ait

de jaspe ; mais la cite etait dor pur,
sembiabie a du verre fort transparei.t.

19 Et les fondemci's de la muraiUc de
la cite etaient ornes de toutes pierres

precieases; le premier fondenieut
' etait lie jaspe ; le second , de sapliir;

j
le troisieme, de chalcedoine ; le qua-

5 Et'celui qui etait as.^is sur le trone, i trienie , d'eraeraude

;

dit : Voici .jefais toutes choses Kou 20 Lc cinqnieine , ds sardonjTC ; le

elles. Puis il me dit : Ecria , car ct s

paroles sont veritables et cerlaines.

6 II me dit aussi : Tout est accora-'

sixieme, de sprdoine; le septieme, de
chrysolythe; le Imitieme, de btril; le

neuVienie , de lopaze; le dixiemc. de

je Buis Talpha et I'omega, le comtncn-
j

chryscprase ; lc onzieme, d'hyacintbc;

cement et la Cu A celui qui aura st'if [ le douz:eme, d'uuicthy8te.



Chap. 21 22. DE S. JEAN.
il Et les douze portes e'taient douze
pedes; chacune des portes etaitd uue
perie ; et la rue de la cite etait d'or
pur, comme du verrc le plus transpa-
rent.
22 Et je ne vis point de temple en

elle, parce que le Seiguenr, Dieu tout-
puissant , et I'Agneau en sent le tem-
ple.

23 Et la cit6 n'a pas besoin du soleil
ni de la luue , pour tuire en elle ; rar
la clart6 de Dieu Ta eclairee , et lA-
pneau est son flambeau.
24 Et les nations qui aaront et6 saa-
iees marcheront a la faveur de sa lu-
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miere ; et les rois de la terre y appor-
teront ce qu'ils ont d
et de plus precieux.

e y appi
lagiMqque

25 Et ses portes ne seront point fer-
mees de jour; or il n'y aura point \k
de nuit.

26 Et on y apportera ce que les gen-
tils out de plus magnitique et de plus
precieux.
27 II n'y entrera aucune chose sooi!-
lee , ui persoQue qui s'abandonne a
i'ahomination et au mensonge; mais
seulement ceux qui sont ecrits au
Uvre de vie de I'Agnean.

CHAPITRE XXII.
1 Puis il me montra un fieuve par

d'eau vive , transparent comme du
cristal, qui sortait du troue de Disu
et de I'Agneau.
2 Et au milieu dela place de la cite

.

et des deux cotes du fleuve ^tait I'arhre
de vie ,

portant douze fruits, et ren-
dant son fruit chaque mois ; et les

feuUles de I'arbre sont pour la sante
dft eentils.

3 Et toute chose maudite ne sera
plus ; mais le troue de Dieu et de I'A-
gueau sera en elle , et ses servitetirs
!e serviront;
4 Et ils verront sa face , et son nom

sera sur leurs frouts.
5 Et il n'y aura plus la de nuit ; et il

ne sera plus besoin de la lumi'-re de la
lampe ni du soleil; car le Seigneur
Dieu les eclaire, et ils regneroat aux
siecles des siecles.

6 I'nis il me dit : Ces paroles sont
certaines et veritables, et \e Seigneur,
!e Dieu des sain's prophetes , a en-
voy^ son ange

, pour manifester a ses
serviteurs les choses qui doiveat arri-

j

ter bientot.
7 V'oici, je viens bientot; bienheu-

I

rem. est celui qui garde les paroles de
la prophetic de ce livre.

8 Et moi Jean , je suis celui qui ai
|

oui et vu ces cTio«es;e( aprpcipssvoir
ouies et vues, je me jetai a terre pour
me prostemer aux pieds de I'ange qui
me monirait ces rhoses.
9 Mais il me dit : Garde-toi de le faire;
car je suis ton compagnon de service,
et le compagnon de tes freres les pro-
phetes . et de ceux qui gardent les pa-
roles de ce livre; sdore Dieu.
10 II me dit aussi : Ne cachette point

les paroles de la prophetic de ce iivre,
parce que le temps est proche.
n Que celui qui est injuste . soit in-

.juste encore ; et que celui qui est souil-
le

, se souille encore ; et que celui qui
est juste , soit plus juste encre ; ti
que celui qui est saint, soit sancU :e
encore.

12 Orvoici , je viens hientdt ; ei tr.a

recompense est avec moi , poor rendrt
a chacun selon son ceuvre.
13 Je suis I'alpha et Tcmega , le pre-

mier et le dernier, le commencement
et la fin.

14 Bienheureux sont ceux qui foBt
ces commandemens , afin qu'i'ts ai?nt
droit a larbre de vie , et (juils entrent
par les portes dans la cite.

15 Mais les chiens , les empoison-
neur^, les fornicateurs, les meurtriers,
les idolatres , et quiconque aime et
commet faossete seront laisses de-
hors.
16 Moi , J^sus . j 'ai envoy6 mon ange
pour vous confirmer ces choses dans
les eelises. Je suis la racine et la pos-
terite de David; I'etoile brillantedu
matin.
17 Et I'Esprit et I'dpouse diient

,

viens : que celui aussi qui I'entend

,

dise , viens ; et que cei'oi qui a soif

,

vienue ; et quiconque vent de I'ean
vive, en prenne , sans qu'elle lui coule
rien.
18 Or, je proteste a quiconque en-
tend les paroies de la prophetie de ce
livre

, que si que'quun ajoute a ces
choses , Dieu fera tomber sur lui les

plaies ecrites dans ce livre.

19 Et si quelquun retranche quelque
chose des paroles du livre de cette prt>-

pheiie , Dieu lui enlevera la part qu il

a dans le livre de vie , dans la samie
cite , et dans les choses qui sont ecrites
dans re livre.

20 Celui qui rend t^moigna^e de ces
choses, dit: Certainement . je vieii-i

bientot Amen! Oui, Seigneur Jesu.-.

,

viens

'

21 Que la grace de notre Seign'-ur
Jesus - Christ soit avec voui» touj.
.\mea

'
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