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LE SAINT EVANGILE

SELON SAINT MATTHIEU.

CHAP. I.

La genealogie et naissance de Jesus-

Christ.

LE livre de la genealogie

de Jesus-Christ, fils de

David, fils d'Abraham.

2 Abraham engendra Isaac,

et Isaac engendra Jacob, et

Jacob engendra Juda et ses

freres,

3 et Juda engendra Phares et

Zara, de Thamar ; et Phares

engendra Esrom, et Esrom en-

gendra Aram,
4 et Aram engendra Amina-

dab, et Aminadab engendra

Naasson, et Naasson engendra

Salmon,
5 et Salmon engendra Booz,

de Rachab ; et Booz engendra
Obed, de Ruth ; et Obed en-

gendra Jesse,

6 et Jesse engendra le roi

David, et le roi David engen-

dra Salomon, de celle qui avait

etefemme d'Urie
;

7 et Salomon engendra Ro-
boam, et Roboam engendra
Abia, et Abia engendra Asa,
8 et Asa engendra Josaphat,

et Josaphat engendra Joram,
et Joram engendra Hozias,

9 et Hozias engendra Joa-

tham, et Joatham engendra
Achaz, et Achaz engendra
Ezechias,

10 et Ezechias engendra Ma-
nasse, et Manasse engendra

Amon, et Amon engendra Jo
sias,

1

1

et Josias engendra Jakim
et Jakim engendra Jechonias

et ses freres, vers le temps
qu'ils furent transported a Ba-
bylone.

12 Et apres qu'ils eurent ete

transported a Babylone, Jecho-
nias engendra Salathiel, et Sa-
lathiel engendra Zorobabel,

13 et Zorobabel engendra
Abiud, et Abiud engendra Eli-

akim, et Eliakim engendra
Azor,
14 et Azor engendra Sadoc,

et Sadoc engendra Achim, et

Achim engendra Eliud,

15 et Eliud engendra Elea-

zar, et Eleazar engendra Mat-
than, et Matthan engendra Ja-

cob,

16 et Jacob engendra Joseph,

le mari de Marie, de laquelle

est ne Jesus, qui est appele

Christ.

17 Ainsi toutes les genera-

tions, depuis Abraham jusqu'a

David, sont quatorze genera-

tions; et depuis David jusqu'au

temps qu'ils furent transported

a Babylone, quatorze genera-

tions ; et depuis qu'ils eurent

ete transported a Babylone
jusqu'au Christ, quatorze ge-

nerations.

18 Or la naissance de Jesus-

Christ arriva en cette maniere

:
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Comme Marie, sa mere, eut

ete fiancee a Joseph, avant

qu'ils fussent ensemble, elle

se trouva enceinte par Vopera-
tion du Saint-Esprit.

19 Et Joseph, son mari, parce

qu'il etait juste, et qu'il ne la

voulait point diffamer, la voulut

renvoyer secretement.

20 Mais comme il pensait a

ces choses, voici, l'ange du

Seigneur lui apparut dans un

songe, et lui dit: Joseph, fils

de David, ne crains point de

recevoir Marie, ta femme ; car

ce qui a ete concu en elle est

du Saint-Esprit.

21 Et elle enfantera un fils,

et tu appelleras son nom Jesus

;

car il sauvera son peuple de

leurs peches.

22 Or tout ceci est arrive arm
que fiit accompli ce dont le

Seigneur avait parle par le

prophete, en disant

:

23 Voici, la vierge sera en-

ceinte, et elle enfantera un fils,

et on appellera son nom Em-
manuel, ce qui signifie, Dieu
avec NOUS.

24 Joseph, etant done reveille

de son sommeil, fit comme
l'ange du Seigneur lui avait

commande, et recut sa femme.
25 Mais il ne la connut point

iusqu'a ce qu'elle eut enfante

son fils premier-ne, et il ap-

pela son nom Jesus.

CHAP. II.

IJarrivee des mages a Jerusalem. He-
rode. Jesus- Christ en Egypte.

OR Jesus etant ne a Beth-

lehem, ville de Juda, au
temps du roi Herode, voici

arriver des sages d'Orient a

Jerusalem,

2 en disant : Ou est le roi des

Juifs qui est ne x
. car nous

avons vu son etoile en Orient,

et nous sommes venus l'adorer.

3 Ce que le roi Herode ayant

entendu, il en fut trouble, et

tout Jerusalem avec lui.

4 Et ayant assemble tous les

principaux sacrificateurs, et les

scribes du peuple, il s'informa

d'eux ou le Christ devait naitre.

5 Et ils lui dirent : A Beth-

lehem, ville de Judee; car il

est ainsi ecrit par un prophete

:

6 Et toi, Bethlehem, terre de

Juda, tu n'es nullement la plus

petite entre les gouverneurs de

Juda ; car de toi sortira le

Conducteur qui paitra mon
peuple d'lsrael

7 Alors Herode, ayant appele

en secret les sages, s'informa

d'eux soigneusement du temps
que l'etoile leur etait apparue.

8 Et les envoyant a Bethle-

hem, il leur dit : Allez, et vous
informez soigneusement tou-

chant le petit enfant ; et quand
vous l'aurez trouve, faites-le-

moi savoir, afin que j'y aille

aussi, et que je l'adore.

9 Eux done ayant ou'i le roi,

s'en allerent ; et voici, l'etoile

qu'ils avaient vue en Orient

allait devant eux, jusqu'a ce

qu'elle vint et s'arreta sur le

lieu ou etait le petit enfant.

10 Et quand ils virent l'etoile,

ils se rejouirent d'une fort

grande joie.

11 Et etant entres dans la

maison, ils trouverent le petit

enfant avec Marie, sa mere,

lequel ils adorerent, en se pros-

ternant en terre ; et, apres avoir

deploye leurs iresors, ils lui
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ofTrirent des presens, savoir,

de For, de l'encens et de la

myrrhe.

12 Puis etant divinement aver-

tis dans un songe de ne retour-

ner point vers Herode, ils se

retirerent en leur pays par un
autre chemin.

13 Or, apres qu'ils se furent

retires, voici, l'ange du Seign-

eur apparut dans un songe a

Joseph, et lui dit : Leve-toi, et

prends le petit enfant et sa

mere, et t'enfuis en Egypte,
et demeure la jusqu'a ce que

je te le dise ; car Herode cher-

chera le petit enfant pour le

faire mourir.

14 Joseph done etant reveille,

prit de nuit le petit enfant et sa

mere, et se retira en Egypte.

15 Et il demeura la jusqu'a

la mort d'Herode, afm que fut

accompli ce dont le Seigneur

avait parle par un prophete,

disant : J'ai appele mon Fils

hors d'Egypte.

16 Alors Herode, voyant que

les sages s'etaient moques de

lui, fut fort en colere, et il en-

voya tuer tous les enfans qui

etaient dans Bethlehem, et dans

tout son territoire, depuis Page
de deux ans et au-dessous,

selon le temps dont il s'etait

exactement informe des sages.

17 Alors fut accompli ce dont

avait parle Jeremie le pro-

phete, en disant

:

18 On a oui a Rama un cri,

une lamentation, des plaintes,

et un grand gemissement ; Ra-
chel pleurant ses enfans, et

n'ayant point voulu etre con-

soles de ce qu'ils ne sont plus.

19 Mais apres qu'Herode fut

mort, voici, l'ange du Seigneur
apparut dans un songe a Jo-

seph, en Egypte,
20 et lui dit : Leve-toi, et

prends le petit enfant et sa

mere, et t'en va au pays d'ls-

rael ; car ceux qui cherchaient

a oter la vie au petit enfant

sont morts.

21 Joseph done s'etant re-

veille, prit le petit enfant et sa

mere, et s'en vint au pays
d'Israel.

22 Mais quand il eut appris

qu'Archelatis regnait en Ju-

dee, a la place d'Herode, son

pere, il craignit d'y aller ; et

etant divinement averti dans
un songe, il se retira en Galilee.

23 Et y etant arrive il habita

dans la ville appelee Nazareth,
afin que fut accompli ce qui

avait ete dit- par les prophetes :

II sera appele Nazarien.

CHAP. III.

Jean-Baptiste preche dans le desert ; il

baptise Jesus- Christ au Jourdain.

OR en ce temps-la vint Jean
Baptiste, prechant dans

le desert de la Judee,

2 et disant : Convertissez-

vous, car le royaume des cieux
est proche.

3 Car e'est ici celui dont il

a ete parle par Esaie le pro-

phete, en disant : La voix de
celui qui crie dans le desert

est : Preparez le chemin du
Seigneur, aplanissez ses sen-

tiers.

4 Or Jean avait son vete

ment de poil de chameau, et

une ceinture de cuir autour de

ses reins ; et son manger etait

des sauterelles et du miel sau-

vage.
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5 Alors les habitans de Je-

rusalem, et de toute la Judee,

et de tout le pays des environs

du Jourdain vinrent a lui.

6 Et ils etaient baptises par lui

au Jourdain, confessant leurs

peches.

? Mais voyant plusieurs des

pharisiens et des sadduceens
venir a son bapteme, il leur

d)t : Race de viperes, qui vous
•x avertis de fuir la colere a

venir 1

8 Faites done des fruits con-

venables a la repentance.

9 Et ne presumez point de

dire en vous-mernes : Nous
avons Abraham pour pere ; car

je vous dis que Dieu peut faire

naitre de ces pierres meme des

enfans a Abraham.
10 Or la cognee est deja

mise a la racine des arbres
;

e'est pourquoi tout arbre, qui

ne fait point de bon fruit, va
etre coupe et jete au feu.

11 Pour moi, je vous baptise

d'eau en signe de repentance
;

mais celui qui vient apres moi
est plus puissant que moi, et

je ne suis pas digne de porter

sessouliers; celui-lavous bap-

tisera du Saint-Esprit et de feu.

12 II a son van en sa main,
et il nettoiera entierement son

aire, et il assemblera son fro-

ment au grenier ; mais il bru-

lera la paille au feu qui ne
s'eteint point.

13 AJors Jesus vint de Gali-

lee au Jourdain vers Jean pour
etre baptise par lui.

14 Mais Jean Ten empechait
fort, en lui disant : J'ai besoin

d'etre baptise par toi, et tu

viens vers moi!

15 Et Jesus repondant, lui

dit : L'&'isse-moi faire pour le

present ; car il nous est ainsi

convenable d'accomplir. toute

justice. Et alors il le laissa

faire.

16 Et quand Jesus eut ete

baptise, il sortit incontinent

hors de l'eau ; et voila, les

cieux lui furent ouverts, et

Jean vit l'Esprit de Dieu de-

scendant comme une colombe,

et venant sur lui.

17 Et voila une voix du ciel,

disant : Celui-ci est mon Fils

bien-aime, en qui j'ai pris mon
bon plaisir.

CHAP. IY.

Jeune de Jesus- Christ. Pierre et An-
dre. Jacques et Jean.

ALORS Jesus fut emmene
par l'Esprit au desert,

pour y etre tente par le diable.

2 Et quand il eut jeune qua-

rante jours et quarante nuits,

rlnalement il eut faim.

3 Et le tentateur s'appro-

chant, lui dit : Si tu es le Fils

de Dieu, dis que ces pierres

deviennent des pains.

4 Mais Jesus repondit, et dit

:

II est ecrit : L'homme ne vivra

point de pain settlement, mais
de toute parole qui sort de la

bouche de Dieu.

5 Alors le diable le tr-ans-

porta dans la sainte ville, et le

mit sur les creneaux du tem-
ple

;

6 et il lui dit : Si tu es le

Fils de Dieu, jette-toi en bas
,

car il est ecrit : II ordonnera

a ses anges de te porter en
leurs mains, de peur que tu ne

heurtes ton pied contre quelque

pierre.
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7 Jesus lui dit : II est aussi

ecrit : Tu ne tenteras point le

Seigneur ton Dieu.

8 Le diable le transporta en-

core sur une fort haute mon-
tagne, et lui montra tous les

royaumes du monde et leur

gloire

;

9 et il lui dit : Je te donnerai

toutes ces choses, si, en te pros-

ternant en terre, tu m'adores.

10 Mais Jesus lui dit: Va,

Satan ; car il est ecrit : Tu
adoreras le Seigneur ton Dieu,

et tu le serviras lui seul.

11 Alors le diable le laissa,

et voila, les anges s'approche-

rent, et le servirent.

12 Or Jesus ayant oui dire

que Jean avait ete mis en

prison, se retira en Galilee.

13 Et ayant quitte Nazareth,

il alia demeurer a Capernaum,
ville maritime, sur les confins

de Zabulon et de Nephthali

;

14 afin que fut accompli ce

dont il avait ete parle par

Esaie le prophete, disant

:

15 Le pays de Zabulon, et le

pays de Nephthali, vers le

chemin de la mer, au-dela du
Jourdain, la Galilee des Gen-
tils

;

16 ce peuple, qui etait assis

dans les tenebres, a vu une
grande lumiere ; et a ceux qui

etaient assis dans la region et

dans l'ombre de la mort la lu-

miere s'est levee.

17 Des-lors Jesus commenca
a precher, et a dire : Conver-
tissez-vous, car le royaume des

cieux est proche.

18 Et comme Jesus marchait
le long de la mer de Galilee,

il vit deux freres, savoir Simon,

qui fut appele Pierre, et An-
dre, son frere, qui jetaient leurs

filets dans la mer, car ils etaient

pecheurs.

19 Etil leur dit: Venez apres

moi, et je vous ferai pecheurs
d'hommes.
20 Et ayant aussitot quitte

leurs filets, ils le suivirent.

21 Et de la etant alle plus

avant, il vit deux autres freres,

Jacques, fils de Zebedee, et

Jean, son frere, dans une na-

celle, avec Zebedee, leur pere,

qui raccommodaient leurs filets,

et il les appela.

22 Et ayant aussitot quitte

leur nacelle et leur pere, ils le

suivirent.

23 Et Jesus allait par toute la

Galilee, enseignant dans leurs

synagogues, prechant l'evan-

gile du royaume, et guerissant

toutes sortes de maladies, et

toutes sortes de langueurs par-

mi le peuple.

24 Et sa renommee se repan-

dit par toute la Syrie ; et on
lui presentait tous ceux qui se

portaient mal, tourmentes de

diverses maladies, les demoni-
aques, les lunatiques, les para-

lytiques, et il les guerissait.

25 Et de grandes troupes de

peuple le suivirent de Galilee,

et de Decapolis, et de Jerusa-

lem, et de Judee, et de dela le

Jourdain.

CHAP. V.
Le Seigneur preche sur une montagne.

OR Jesus voyant tout ce

peuple, monta sur une
montagne

;
puis s'etant assis,

ses disciples s'approcherent de

lui;

2 et ayant commence a par-
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ler, il les enseignait de la

sorte :

3 Bienheureux sont les pau-

vres en esprit ; car le royaume
des cieux est a eux.

4 Bienheureux sont ceux qui

pieurent ; car ils seront con-

soles.

5 Bienheureux sont les de-

bonnaires ; car ils heriteront

la terre.

6 Bienheureux sont ceux qui

sont aftames et alteres de la

justice ; car ils seront ras-

sasies.

7 Bienheureux sont les mi-

sericordieux ; car misericorde

leur sera faite.

8 Bienheureux sont ceux qui

sont nets de cceur ; car ils ver-

ront Dieu.

9 Bienheureux sont ceux qui

procurent la paix -

; car ils se-

ront appeles enfans de Dieu.

10 Bienheureux sont ceux qui

sont persecutes pour la justice

;

car le royaume des cieux est

a eux.

11 Vous serez bienheureux
quand on vous aura injuries et

persecutes, et quand, a cause
de moi, on aura dit faussement
contre vous toute sorte de mal.

12 Rejouissez-vous, et tres-

saillez de joie, parce que votre

recompense est grande dans
les cieux ; car on a ainsi per-

secute les prophetes qui ont

ete avant vous.

13 Vous etes le sel de la

terre ; mais si le sel perd sa

saveur, avec quoi le salera-t-

on 1 11 ne vaut plus rien qu'a

etre jete dehors, et foule des

hommes.
14 Vous etes la lumiere du

monde. Une ville situee sut

une montagne ne peut point

etre cachee.

15 Et on n'allume point la

lampe pour la mettre sous un
boisseau, mais sur un chande-

lier, et elle eclaire tous ceux
qui sont dans la maison.

16 Ainsi, que votre lumiere

li>ise devant les hommes, afin

qu'ils voient vos bonnes ceuvres,

et qu'ils glorifient votre Pere
qui est aux cieux.

17 Ne croyez pas que je sois

venu aneantir la loi ou les pro-

phetes
;
je ne suis pas venu les

aneantir, mais les accomplir.

18 Car je vous dis, en verite,

que jusqu'a ce que le ciel et la

terre soient passes, un seul

iota, ou un seul trait de lettre,

ne passera point, que toutes

ces choses ne soient faites.

19 Celui done qui aura viole

Tun de ces petits commande-
mens, et qui aura enseigne

ainsi les hommes, sera tenu le

plus petit au royaume des

cieux ; mais celui qui les aura

faits et enseignes, sera tenu

grand au royaume des cieux.

20 Car je vous dis que si

votre justice ne surpasse celle

des scribes et des pharisiens,

vous n'entrerez point dans le

royaume des cieux.

21 Vous avez entendu qu'il a

ete dit aux anciens : Tu ne

tueras point ; et qui tuera sera

punissable par le jugement.

22 Mais moi, je vous dis que

quiconque se met en colere

sans cause contre son frere,

sera punissable par le juge-

ment ; et celui qui dira a son

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

orTrande a l'autel, et que la il

te souvienne que ton frere a

quelque chose contre toi
;

24 laisse la ton orTrande de-

vant l'autel, et va te reconcilier

premierement avec ton frere
;

puis viens, et ofFre ton ofFrande.

25 Sois bientot d'accord avec

ta partie adverse, tandis que

tu es en chemin avec elle ; de

peur que ta partie adverse ne

te livre au juge, et que le juge

ne te livre au sergent, et que

tu ne sois mis en prison.

26 En verite, je te dis que
tu ne sortiras point de la,

jusqu'a ce que tu aies paye le

dernier quadrain.

27 Vous avez entendu qu'il a

ete dit aux anciens : Tu ne
commettras point adultere.

28 Mais moi, je vous dis que
quiconque regarde une femme
pour la convoiter, il a deja

commis dans sons coeur un
adultere avec elle.

29 Que si ton ceil droit te fait

broncher, arrache-le, et jette-

le loin de toi ; car il vaut

mieux qu'un de tes membres
perisse, que si tout ton corps

etait jete dans la gehenne.
30 Et si ta main droite te

fait broncher, coupe-la, et jette-

la loin de toi ; car il vaut mieux
qu'un de tes membres perisse,

que si tout ton corps etait jete

dans la gehenne.

31 11 a ete dit encore: Si

quelqu'un repudie sa femme,
qu'il lui donne la lettre de di-

vorce.
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32 Mais moi, je vous dis que
quiconque aura repudie sa fem-
me, si ce n'est pour cause

d'adultere, il la fait devenir

adultere ; et quiconque se ma-
riera a la femme repudiee,

comrnet un adultere.

33 Vous avez aussi appris

qu'il a ete dit aux anciens

:

Tu ne te parjureras point

;

mais tu rendras au Seigneur
ce que tu auras promis par

jurement.

34 Mais moi, je vous dis :

Ne jurez en aucune maniere
;

ni par le ciel, car e'est le trone

de Dieu

;

35 ni par la terre, car e'est

le marchepied de ses pieds ; ni

par Jerusalem, parce que e'est

la ville du grand roi.

36 Tu ne jureras point non
plus par ta tete ; car tu ne
peux faire un cheveu blanc ou
noir.

37 Mais que votre parole soit

:

Oui, Oui, Non, Non ; car ce
qui est de plus est mauvais.

38 Vous avez appris qu'il a

ete dit : CEil pour ceil, et dent

pour dent.

39 Mais moi, je vous dis :

Ne resistez point au mal ; mais
si quelqu'un te frappe a ta joue

droite, presente-lui aussi l'au-

tre.

40 Et si quelqu'un veut plai-

der contre toi, et t'oter ta robe,

laisse-lui encore le manteau.
41 Et si quelqu'un te veut

contraindre d'aller avec lui une
lieue, vas-en deux.

42 Donne a celui qui te de-

mande, et ne te detourne point

de celui qui veut empruntei
de toi.
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43 Vous avez appris qu'il a

ete dit : Tu aimeras ton pro-

chain, et tu hairas ton ennemi.

44 Mais moi, je vous dis :

Aimez vos ennemis, et benis-

sez ceux qui vous maudissent

;

faites du bien a ceux qui vous

haissent, et priez pour ceux
qui vous courent sus et vous

persecutent

;

45 afin que vous soyez les

enfans de votre Pere qui est

aux cieux ; car il fait lever son

soleil sur les medians et sur

les gens de bien, et il envoie

sa pluie sur les justes et sur

les injustes.

46 Car si vous aimez settle-

ment ceux qui vous aiment,

quelle recompense en aurez-

ous ? Les peagers meme
n'en font-ils pas tout autant 3

47 Et si vous faites accueil

seulement a vos freres, que
faites-vous plus que les autres ?

Les peagers meme ne le font-

ils pas aussi 1

48 Soyez done parfaits, com-
me votre Pere qui est aux
cieux est parfait.

CHAP. VI.
Continuation du sermon de Jesus-

Christ.

PRENEZ garde de ne pas

faire votre aumone de-

vant 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 sonner

la trompette devant toi, comme
les hypocrites font dans les

synagogues et dans les rues,

pour en etre honores des hom-

mes. En verite, je vous dis

qu'ils recoivent leur recom-
pense.

3 Mais quand tu fais ton au-

mone, que ta main gauche ne
sache point ce que fait ta

droite.

4 Afin que ton aumone soit

dans le secret ; et ton Pere qui

voit ce qui se fait en secret

t'en recompensera publique-

ment.

5 Et quand tu prieras, ne
sois point comme les hypo-
crites ; car ils aiment a prier

en se tenant debout dans les

synagogues et aux coins des

rues, afin d'etre vus des hom-
mes. En verite, je vous dis

qu'ils recoivent leur recom-
pense.

6 Mais toi, quand tu pries,

entre dans ton cabinet ; et

ayant ferme ta porte, prie ton

Pere qui te voit dans ce lieu

secret ; et ton Pere qui te voit

dans ce lieu secret, te recom-
pensera publiquement.

7 Or, quand vous priez, n'usez

point de vaines redites, com-
me font les paiens ; car ils

s'imaginent d'etre exauces en
parlant beaucoup.
8 Ne leur ressemblez done

point ; car votre Pere sait de

quoi vous avez besoin, avant

que vous le lui demandiez.
9 Vous done priez ainsi

:

Notre Pere qui es aux cieux,

ton nom soit sanctifie.

10 Ton regne vienne. Ta
volonte soit faite sur la terre

comme au ciel.

11 Donne-nous aujourd'hui

notre pain quotidien.

12 Et nous quitte nos dettes.
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comme nous quittons aussi les

deltes a nos debiteurs.

13 Et ne nous induis point

en tentation ; mais delivre-nous

du mal. Car a toi est le regne,

et la puissance, et la gloire a

jamais. Amen.
14 Car si vous pardonnez aux
hommes leurs offenses, votre

Pere celeste vous pardonnera

aussi les vdtres.

15 Mais si vous ne pardon-

nez point aux hommes leurs

offenses, votre Pere ne vous
pardonnera point non plus vos

offenses.

16 Et quand vous jeunerez,

ne prenez point un air triste,

comme font les hypocrites

;

car ils se rendent tout defaits

de visage, arm qu'il paraisse

aux hommes qu'ils jeunent.

En verite, je vous dis qu'ils

recoivent leur recompense.

17 Mais toi, quand tu jetines,

oins ta tete, et lave ton visage

;

18 afin qu'il ne paraisse point

aux hommes que tu jeunes,

mais a ton Pere qui est present

dans ton lieu secret ; et ton

Pere qui te voit dans ton lieu

secret te recompensera pub-

liquement.

19 Ne vous amassez point

des tresors sur la terre, que
les vers et la rouille consu-

ment, et que les larrons percent

et derobent.

20 Mais amassez-vous des

tresors dans le ciel, ou ni les

vers ni la rouille ne consument
rien, et ou les larrons ne per-

cent ni ne derobent.

21 Car ou est votre tresor,

la sera aussi votre cceur.

22 L'ceil est la lumiere du

corps ; si done ton ceil est net,

tout ton corps sera eclaire.

23 Mais si ton ceil est mal
dispose, tout, ion corps sera

tenebreux ; si done la lumiere

qui est en toi n'est que tene-

bres, combien seront grandes

les tenebres memes ?

24 Nul ne peut servir deux
maitres ; car, ou il haira l'un,

et aimera l'autre ; ou il s'at-

tachera a Tun, et meprisera
l'autre ; vous ne pouvez servir

.Dieu et Mammon.
25 C'estpourquoi je vous dis:

Ne soyez point en souci pour

votre vie, de ce que vous man-
gerez, et de ce que vous boirez

;

ni pour votre corps, de quoi

vous serez vetus. La vie n'est-

elle pas plus que la nourriture,

et le corps plus que le vete-

ment 1

26 Considerez les oiseaux du
ciel, car ils ne sement, ni ne
moissonnent, ni n'assemblent

dans des greniers, et cependant
votre Pere celeste les nourrit.

N'etes-vous pas beaucoup plus

excellens qu'eux 1

27 Et qui est celui d'entre

vous, qui puisse par son souci

ajouter une coudee a sa taille 1

28 Et pourquoi etes-vous en
souci du vetement 1 Apprenez
comment croissent les lis des

champs ; ils ne travaillent ni

ne filent.

29 Cependant, je vous dis

que Salomon meme, dans toute

sa gloire, n'a pas ete vetu
comme l'un d'eux.

30 Si done Dieu revet ainsi

l'herbe des champs, qui est

aujourd'hui sur pied, et qui de-

main sera jetee au four, ne
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vous v£tira-t-il pas beaucoup
plutot, 6 gens de petite f'oi 1

31 Ne soyez done point en
souci, disant : Que mangerons-
nous ! ou que boirons-nous I

ou de quoi serons-nous vetus 1

32 Vu que les pai'ens recher-

chent toutes ces choses ; car

votre Pere celeste connait que
vous avez besoin de toutes ces

choses.

33 Mais cherchez premiere-

ment le royaume de Dieu et sa

justice, et toutes ces choses

vous serontdonnees par dessus.

34 Ne soyez done point en

souci pour le lendemain ; car

le lendemain prendra soin de

ce qui le regarde : a chaque
jour suffit sa peine.

CHAP. VII.

Jesus-Christ defend de mal juger du
prochain. La parabole de Vhomme
qui b&tit sa maisuJi sur le roc.

NE jugez point, afin que
vous ne soyez point juges.

2 Car de tel jugement que
vous jugerez, vous serez juges

;

et de telle mesure que vous
mesurerez, on vous mesurera
reciproquement.

3 Et pourquoi regardes-tu le

fetu qui est dans Teen
1

de ton

frere, et tu ne prends pas garde

a la poutre qui est dans ton ceil 1

4 Ou comment dis-tu a ton

frere : Permets que j'ote de

ton ceil ce fetu, et voila, tu as

line poutre dans ton ceil ?

5 Hypocrite, ote premiere-

ment de ton ceil la poutre, et

apres cela tu verras comment
tu oteras le fetu de l'ceil de ton

frere.

6 Ne donnez point les choses

saintes aux chiens, et ne jetez

point vos perles devant les

pourceaux, de peur qu'ils ne
les foulent a leurs pieds, et

que se retournant ils ne vous
dechirent.

7 Demandez, et il vous sera

donne ; cherchez, et vous trou-

verez ; heurtez, et il vous sera

ouvert.

8 Car quiconque demande,
recoit ; et quiconque cherche,

trouve ; et il sera ouvert a

celui qui heurte.

9 Mais qui sera l'homme d'en-

tre vous qui donne une pierre

a son fils, s'il lui demande du
pain?

10 Et s'il lui demande un
poisson, lui donnera-t-il un ser-

pent ]

11 Si done vous, qui etes

medians, savez bien donner

a vos enfans des choses bonnes,

combien plus votre Pere qui

est aux cieux, donnera-t-il des

biens a ceux qui les lui de-

mandent

!

12 Toutes les choses done

que vous voulez que les hom-
ines vous fassent, faites-les-

leur aussi de meme, car e'est

la loi et les prophetes.

13 Entrez par la porte etroite,

car e'est la porte large et le

chemin spacieux qui mene a

la perdition ; et il y en a beau-

coup qui entrent par elle.

14 Car la porte est etroite,

et le chemin est etroit qui

mene a la vie ; et il y en a

peu qui le trauvent.

15 Or gardez-vous des faux

prophetes, qui viennent a vous

en habits de brebis, mais qui

au-dedans sont des loups ra-

Vissans.
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16 Vous les connaitrez a leurs

fruits : Cueille-t-on les raisins

a des epines, ou les figues a

des chardons 1

17 Ainsi tout bon arbre fait

de bons 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 bons

fruits.

19 Tout arbre qui ne fait point

de bon fruit, est coupe et jete

au feu.

20 Vous les connaitrez done

a leurs fruits.

21 Tous ceux qui me disent

:

Seigneur ! Seigneur ! n'entre-

ront pas dans le royaume des

cieux ; mais celui qui fait la

volonte de mon Pere qui est

aux cieux.

22 Plusieurs me diront en ce

jour-la: Seigneur! Seigneur!

n'avons-nous pas prophetise en
ton nom 1 et n'avons-nous pas

chasse les demons en ton nom ]

et n'avons-nous pas fait plu-

sieurs miracles en ton nom 1

23 Mais je leur dira alors

tout ouvertement : Je ne vous
ai jamais reconnus ; retirez-

vous de moi, vous qui vous
adonnez a l'iniquite.

24 Quiconque entend done ces

paroles que je dis, et les met
en pratique, je le comparerai
a l'homme prudent, qui a bati

sa maison sur la roche
;

25 et lorsque la pluie est tom-
bee, et que les torrens sont

venus, et que les vents ont

souffle, et ont donne contre

cette maison, elle n'est point

tombee, parce qu'elle etait fon-

dee sur la roche.

26 Mais quiconque entend ces

paroles que je dis, et ne les

met point en pratique, sera

semblable a Thomme insense,

qui a bati sa maison sur le sable

;

27 et lorsque la pluie est tom-

bee, et que les torrens sont

venus, et que les vents ont

souffle, et ont donne contre

cette maison, elle est tombee,

et sa ruine a ete grande.

28 Or il arriva que quand
Jesus eut acheve ce discours.

les troupes furent etonnees de

sa doctrine
;

29 car il les enseignait com-
me ayant de l'autorite, et non

pas comme les scribes.

CHAP. VIII.
Jesus-Christ guerit un lepreux et le

serviteur d'un centenur, et la belle-

mere de saint Pierre. Gergeseniens-

ET quand il fut descendu de
la montagne, de grande

s

troupes le suivirent.

2 Et voici, un lepreux vint

et se prosterna devant lui, en
lui disant : Seigneur, si tu

veux, tu peux me rendre net.

3 Et Jesus etendant la main,
le toucha, en disant : Je le

veux, sois net ; et incontinent

sa lepre fut guerie.

4 Puis Jesus lui dit : Prends
garde de ne le dire a personne

;

mais va, et te montre au sacri-

ficateur, et offre le don que
Moise a ordonne, afm que cela

leur serve de temoignage.
5 Et quand Jesus fut entre

dans Capernaum, un centeniei

vint a lui, le priant,

6 et disant : Seigneur, mon
serviteur est paralytique dans
ma maison, et il souffre ex-

tremement-
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7 Jesus lui (lit : J'irai, et je

le guerirai.

8 Mais le centenier lui re-

pondit : Seigneur, je ne suis

pas digne que tu entres sous

mon toit ; mais dis seulement
la parole, et mon serviteur

sera gueri.

9 Car moi-meme, qui suis un
hommc constitue sous la puis-

sance cTautrui, j'ai sous moi
des gens de guerre, et je dis a
Pun : Va, et il va ; et a un
autre : Viens, et il vient ; et a

mon serviteur : Fais ceia, et

il le fait.

10 Ce que Jesus ayant en-

tendu, il s'en etonna, et dit a
ceux qui le suivaient : En ve-

rite, je vous dis que je n'ai pas
trouve, meme en Israel, une si

grande foi.

11 Mais je vous dis que plu-

sieurs viendront d 'Orient et

d'Occident, et seront a table

dans le royaume des cieux,

avec Abraham, Isaac et Jacob.

12 Et les enfans du royaume
seront jetes dans les tenebres

de dehors, ou il y aura des

pleurs et des grincemens de
ients.

13 Alors Jesus dit au cen-

tenier : Va, et qu'il te soit fait

selon que tu as cru. Et a
Pheure meme son serviteur fut

gueri.

14 Puis Jesus etant venu
dans la maison de Pierre, vit

la belle-mere de Pierre qui

etait au lit, et qui avait la

fiev re.

15 Et lui ayant touche la

main, la fievre la quitta
;
puis

elle se leva, et les servit.

16 Et le soir etant venu, on
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lui presenta plusieurs demoni-
aques, desquels il chassa par

sa parole les esprits malins, et

guerit tous ceux qui se por-

taient mal

;

17 afin que fut accompli ce
dont il avait ete parlo par

Esaie le prophete, en disant

:

II a pris nos langueurs, et a

porte nos maladies.

18 Or Jesus voyant autoui

de lui de grandes troupes,

commanda de passer a Pautre

rivage.

19 Et an scribe s'approchant,

lui dit : Maitre, je te suivrai

partout ou tu iras.

20 Et Jesus lui dit : Les
renards ont des tanieres, et les

oiseaux du ciel ont des nids
;

mais le Fils de Thomme n'a

pas ou il puisse reposer sa tete.

21 Puis un autre de ses disci-

ples lui dit : Seigneur, per-

mets-moi d'aller premierement
ensevelir mon pere.

22 Et Jesus lui dit : Suis-

moi, et laisse les morts ense-

velir leurs morts.

23 Et quand il fut entre dans

la nacelle, ses disciples le sui-

virent.

24 Et, voici, il s'eleva sur la

mer une si grande tempete,

que la nacelle etait couverte

de flots ; et Jesus dormait.

25 Et ses disciples vinrent,

et l'eveillerent, en lui disant

:

Seigneur, sauve-nous, nous pe-

rissons

!

26 Et il leur dit : Pourquoi

avez-vous peur, gens de petite

foi ? Alors s'etant leve, il parla

fortement aux vents et a la mer,

et il se fit un grand calme.

27 Et les gens qui etaient Id
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s'en etonnerent, et dirent : Qui
est celui-ci que les vents meme
et la mer lui obeissent ]

28 Et quand il fut passe a

I'autre cote, dans le pays des

Gergeseniens, deux demoni-

aques etant sortis des sepulcres

vinrent le reneontrer ; et ils

elaient si dangereux que per-

sonne ne pouvait passer par ce

chemin-la.

29 Et, voici, ils s'ecrierent,

en disant : Qu'y a-t-il entre

nous et toi, Jesus, Fils de

Dieu ] Es-tu venu ici nous

tourmenter avant le temps 1

30 Or, il y avait un peu loin

d'eux un grand troupeau de

pourceaux qui paissait.

31 Et les demons le priaient,

en disant : Si tu nous jettes

dehors, permets-nous de nous
en aller dans ce troupeau de
pourceaux.

32 Etilleurdit: Allez. Et
eux etant sortis, s'en allerent

dans le troupeau de pourceaux

;

et, voila, tout ce troupeau de
pourceaux se precipita dans la

mer, et ils moururent dans les

eaux.

33 Et ceux qui les gardaient

s'enfuirent, et etant venus dans
la ville, ils raconterent toutes

ces choses, et ce qui etait ar-

rive aux demoniaques.
34 Et voila, toute la ville

alia au-devant de Jesus; et

Payant vu, ils le prierent de se

retirer de leur pays.

CHAP. IX.
Jesus- Christ guerit diverses maladies

;

ressuscite unefille morte.

ALORS, etant entre dans la

nacelle, il repassa la mer,
et vint en sa ville.

ft*

2 Et, voici, on lui presenta

un paralytique couche dans un

lit. Et Jesus voyant leur foi,

dit au paralytique : Aie bon
courage, mon fils ! tes peches
te sont pardonnes.

3 Et, voici, quelques-uns des

scribes disaient en eux-memes

:

Celui-ci blaspheme.

4 Mais Jesus, connaissant

leurs pensees, leur dit : Pour-

quoi pensez-vous du mal dans
vos coeurs 1

5 Car lequel est le plus aise,

ou de dire : Tes peches te sont

pardonnes ; ou de dire : Leve-

toi, et marche 1

6 Or, afin que vous sachiez

que le Fils de Phomme a le

pouvoir sur la terre de pardon-

ner les peches, il dit alors au
paralytique : Leve-toi, charge
ton lit, et t'en va en ta maison.

7 Et il se leva, et s'en alia

en sa maison.

8 Ce que les troupes ayant

vu, elles s'en etonnerent, et

elles glorifierent Dieu de ce
qu'il avait donne une telle puis-

sance aux hommes.
9 Puis Jesus passant plus

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

et il se leva, et le suivit.

10 Et comme Jesus etait a

table dans la maison de Mat-
thieu, voici, plusieurs peagers,

et des gens de mauvaise vie,

qui etaient venus la, se mirent

a table avec Jesus et ses disci-

ples.

11 Ce que les pharisiens

ayant vu, ils dirent a ses disci-

ples : Fuurquoi votre maitre

mange-t-il avec des peagers
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et des gens de

vie ?

12 Mais Jesus 1 'ayant en-

tendu, leur dit : Ceux qui iont

en sante n'ont pas besoin de
medeein, mais ceux qui se por-

tent mal.

13 Mais allez, et apprenez ce

que veulent dire ces paroles :

Je veux misericorde, et non
pas sacrifice ; car je ne suis

pas venu pour appeler a la re-

pentance les justes, mais les

pecheurs.

14 Alors les disciples de Jean
vinrent a lui, et lui dirent

:

Pourquoi nous et les pharisiens

jeiinons-nous souvent, et tes

disciples ne jeunent point ?

15 Et Jesus leur repondit

:

Les gens de la chambre du nou-

veau marie peuvent-ils s'affli-

ger pendant que le nouveau
marie est avec eux ] Mais les

jours viendront que le nou-

veau marie leur sera ote, et

c'est alors qu'ils jeuneront.

16 Aussi personne ne met
ne piece de drap neuf a un

ieux habit ; car ce qui est

lis pour remplir, emporte de

'habit, et la dechirure en est

•his grande.

17 On ne met pas non plus

le vin nouveau dans de vieux

vaisseaux ; autrement les vais-

seaux se rompent, et le vin se

repand, et les vaisseaux peris-

sent ; mais on met le vin nou-

veau dans des vaisseaux neufs,

et l'un et l'autre se conser-

ved.
18 Comme il leur disait ces

choses, voici venir un seign-

eur qui se prosterna devant lui,

sn lui disant : Ma fille est deja
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morte ; mais viens, et pose ta

main sur elle, et elle vivra.

19 Et Jesus s'etant leve, le

suivit avec ses disciples.

20 Et, voici, une femme tra-

vaillee d'une perte de sang
depuis douze ans, vint par der-

riere, et toucha le bord de son
vetement.

21 Car elle disait en elle-

meme : Si seulement je touche
son vetement, je serai guerie.

22 Et Jesus s'etant retourne,

et la regardant, lui dit : Aie
bon courage, ma fille ! ta foi

t'a sauvee. Et dans ce mo-
ment la femme fut guerie.

23 Or quand Jesus fut arrive

a la maison de ce seigneur, et

qu'il eut vu les joueurs d'instru-

mens, et une troupe de gens
qui faisait un grand bruit,

24 il leur dit : Retirez-vous,

car la jeune fille n'est pas

morte, mais elle dort ; et ils se

moquaient de lui.

25 Apres done qu'on eut fait

sortir toute cette troupe, il en-

tra, et prit la main de la jeune

fille, et elle se leva.

26 Et le bruit s'en repandit

par tout ce pays-la.

27 Et comme Jesus passait

plus loin, deux aveugles le

suivirent, en criant et disant

:

Fils de David, aie pitie de nous

!

28 Et quand il fut arrive

dans la maison, ces aveugles

vinrent a lui, et il leur dit:

Croyez-vous que je puisse faire

ce que vous me demandez 1 Ils

lui repondirent : Oui, vraiment,

Seigneur.

29 Alors il toucha leurs yeux,

en disant : Qu'il vous soit fait

selon votre foi.
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30 Et leurs yeux furent ou-

verts ; et Jesus lenr defendit

avec menaces, disant : Prenez

garde que personne ne le sache.

31 Mais eux etant partis, re-

pandirent sa renommee dans

tout ce pays-la.

32 Et comme ils sortaient,

voici, on lui presenta un hom-
me muet et demoniaque.

33 Et quand le demon eut

§te chasse dehors, le muet
parla ; et les troupes s'en eton-

nerent, en disant : II ne s'est

jamais rien vu de semblable

en Israel.

34 Mais les pharisiens di-

saient : II chasse les demons
par le prince des demons.
35 Or Jesus allait dans toutes

les villes et dans les bourgades,

enseignant dans leurs syna-

gogues, et prechant Pevan-
gile du royaume, et guerissant

toutes sortes de maladies, et

toutes sortes d'infirmites par-

mi le peuple.

36 Et voyant les troupes, il

en fut emu de compassion,
parce qu'ils etaient disperses

et errans comme des brebis

qui n'ont point de pasteur.

37 Et il dit a ses disciples

:

Certes la moisson est grande,

mais il y a peu d'ouvriers.

38 Priez done le seigneur de
la moisson, qu'il envoie cfes

ouvriers en sa moisson.

CHAP. X.
Les douze aputres appeles.

ALORS Jesus ayant appele

ses douze disciples, leur

donna puissance sur les esprits

immondes pour les chasser hors
des possedes, et pour guerir

Fr. 2

toutes sortes de maladies, et

toutes sortes d'infirmites.

2 Et ce sont ici les noms
des douze apotres : Le premier

est Simon, nomme Pierre, et

Andre, son frere ; Jacques, fils

de Zebedee, et Jean, son frere;

3 Philippe et Barthelemi

;

Thomas, et Matthieu, le pea-

ger ; Jacques, fils d'Alphee, et

Lebbee, surnomme Thaddee
;

4 Simon Cananeen, et Judas
Iscariot, qui meme le trahit.

5 Jesus envoya ces douze,

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,

prechez, en disant : Le roy-

aume des cieux est proche.

8 Guerissez les malades, ren-

dez nets les lepreux, ressus-

citez les morts, chassez les

demons hors despossedes ; vous
l'avez recu gratuitement, don-

nez-ie gratuitement.

9 Ne faites provision ni d'or,

ni d'argent, ni de monnaie dans
vos ceintures

;

10 ni de sac pour le voyage,
ni de deux robes, ni de souliers,

ni de baton ; car l'ouvrier est

digne de sa nourriture.

11 Et dans quelque ville ou
bourgade que vous entriez, in-

formez-vous qui y est digne de

vous logcr ; et demeurez chez
lui jusqu'a ce que vous partiez

de la.

12 Et quand vous entrerez

dans quelque maison, saluez-la.

13 Et si cette maison en est
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digne, que votre paix vienne

sur elle ; mais si elle n'en est

pas digne, que votre paix re-

tourne a. vous.

14 Mais lorsque quelqu'un ne
vous recevra point, et n'ecou-

tera point vos paroles, secouez

en partant de cette maison, ou
de cette ville, la poussiere de
vos pieds.

15 Je vous dis, en verite, que
ceux du pays de Sodome et de
Gomorrhe seront traites moins
rigoureusement au jour dujuge-
ment que cette ville-la.

16 Voici, je vous envoie com-
me des brebis au milieu des

loups ; soyez done prudens

comme des serpens, et simples

comme des colombes.

17 Et donnez-vous garde des

hommes ; car ils vous livreront

aux consistoires, et vous fouet-

teront dans leurs synagogues.

18 Et vous serez menes de-

vant les gouverneurs, et meme
devant les rois, k cause de moi,

pour leur rendre temoignage
de moi, de meme qu'aux na-

tions.

19 Mais quand ils vous livre-

ront, ne soyez point en peine

de ce que vous aurez a dire, ni

comment vous parlerez, parce

qu'il vous sera donne dans ce

moment-la ce que vous aurez

a dire.

20 Car ce n'est pas vous qui

parlerez, mais e'est FEsprit

de votre Pere qui parlera par

vous.

21 Or, le frere livrera son

frere a la mort, et le pere son

eafant, et les enfans s'eleve-

ront contre leurs peres et leurs

meres el les feront mourir.

22 Et vous serez hais de
tous, a cause de mon nom ;

mais quiconque perseverera
jusqu'a la fin, sera sauve.

23 Or, quand ils vous perse-

cuteront dans une ville, fuyez
dans une autre ; car, en verite,

je vous dis que vous n'aurez

pas acheve de parcourir toutes

les villes d'Israel, que le Fils

de rhomme ne soit venu.

24 Le disciple n'est point au-

dessus du maitre, ni le servi-

teur au-dessus de son seign-

eur.

25 II suffit au disciple d'etre

comme son maitre, et au ser-

viteur comme son seigneur.

S'ils ont appele le pere de fa-

mille Beelzebul, combien plus

appelleront-ils ainsi ses do-

mestiques ?

26 Ne les craignez done point

Or, il n'y a rien de cache qui

ne se decouvre, ni rien de

secret qui ne vienne a tee
connu.

27 Ce que je vous dis dans

les tenebres, dites-le dans la

lumiere ; et ce que je vous dis

a Toreille, prechez-le sur les

maisons.

28 Et ne craignez point ceux

qui tuent le corps, et qui ne

peuvent point tuer Tame ; mais

plutot craignez celui qui peut

perdre et Tame et le corps en

les jetant dans la gehenne.

29 Ne vend-on pas deux pas-

sereaux pour un sou 1 Et ce-

pendant aucun d'eux ne tombe

point en terre sans la volonte

de votre Pere.

30 Et les cheveux meme de

votre tete sent tous comptes.

31 Ne craignez done point;
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vous valcz mieux que beau-

coup de passereaux.

32 Quiconque done me con-

fessera devant les hommes, je

le confesserai aussi devant mon
Pere qui est aux cieux.

33 Mais quiconque me reni-

era devant les hommes, je le

renierai aussi devant mon Pere
qui est aux cieux.

34 Ne croyez pas que je sois

venu apporter la paix sur la

terre
;
je n'y suis pas venu ap-

porter la paix, mais l'epee.

35 Car je suis venu mettre

en division le fils contre son

pere, et la fille contre sa mere,
etla belle-fllle contre sa belle-

mere.

36 Et les propres domes-
tiques d'un homme seront ses

ennemis.

37 Celui qui aime son pere

ou sa mere plus que moi, n'est

pas digne de moi ; et celui qui

aime son ills ou sa fille plus

que moi, n'est pas digne de
moi.

38 Et quiconque ne prend
pas sa croix, et ne vient apres

moi, n'est pas digne de moi.

39 Celui qui aura conserve
sa vie, la perdra ; mais celui

qui aura perdu sa vie pour
l'amour de moi, la retrouvera.

40 Celui qui vous recoit, me
recoit ; et celui qui me recoit,

recoit celui qui m'a envoye.

41 Celui qui recoit un pro-

phete en qualite de prophete,

recevra la recompense d'un

prophete ; et celui qui recoit

un juste en qualite de juste,

recevra la recompense d'un

juste.

42 Et quiconque aura donne

19

a boire seulement un verre

d'eau froide a un de ces petits

en qualite de disciple, je vous
dis. en verite, qu'il ne perdra

point sa recompense.

CHAP. XL
Reponse de Jesus- Christ aux disciples

de Jean-Baptiste. Corazin, Beth-
sa'ida, Capernaum reprochees.

ET il arriva que quand Je-

sus eut acheve de donner
ses ordres a ses douze disci-

ples, il partit de la pour aller

enseigner 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 nous devons en attendre

un autre 1

4 Et Jesus repondant, leur

dit : Allez, et rapportez a Jean
les choses que vous entendez
et que vous voyez.

5 Les aveugles recouvrent la

vue, les boiteux marchent, les

lepreux sont nettoyes, les

sourds entendent, les morts
sont ressuscites, et l'evangile

est annonce aux pauvres.

6 Mais bienheureux est celui

qui n'aura point ete scandalise

en moi.

7 Et comme ils s'en allaient,

Jesus se mit a dire de Jean
aux troupes : Qu'etes-vous al-

les voir au desert ] Un roseau

agite du vent ?

8 Mais qu'etes-vous alles voir]

Un homme vetu de precieux

vetemens 1 Yoici, ceux qui

portent des habits precieux

sont dans les maisons des rois

9 Mais qu'etes-vous alles voir?
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Un prophete ? Oui, vous dis-

je, et plus qu'un prophete.

10 Car il est celui duquel il

a ete ainsi ecrit : Voici, j'en-

voie mon messager devant ta

face, lequel preparera ton che-

min devant toi.

11 En verite, je vous dis

qu'entre ceux qui sont nes de

femme, il n'en a ete suscite

aucun plus grand que Jean-

JBaptiste ; toutefois celui qui

est le moindre dans le roy-

aume des cieux, est plus grand

que lui.

12 Or depuis les jours de

Jean-Baptiste jusqu'a mainte-

nant, le royaume des cieux est

force, et les violens le ravis-

sent.

13 Car tous les prophetes et

la loi jusqu'a Jean ont pro-

phetise.

14 Et si vous voulez recevoir

mes paroles, c'est Elie qui de-

vait venir.

15 Qui a des oreilles pour
ou'ir, qu'il entende.

16 Mais a qui comparerai-je

cette generation 1 Elle est

semblable aux petits enfans

qui sont assis aux marches, et

qui crient a leurs compagnons,
17 et leur disent : Nousavons

joue de la flute, et vous n'avez

point danse ; nous vous avons
chante des airs lugubres, et

vous ne vous etes point la-

mentes.

18 Car Jean est venu ne

mangeant ni ne buvant ; et ils

disent : II a un demon.
19 Le Fils de l'homme est

venn mangeant et buvant ; et

ils disent : Voila un mangeur
et un buveur, un ami des pea-

gers et des gens de mauvaise
vie ; mais la sagesse a ete

justifiee par ses enfans.

20 Alors il commenca a re-

procher aux villes ou il avait

fait beaucoup de miracles,

qu'elles ne s'etaient point re-

penties, en leu?' disant :

21 Malheur a toi, Corazin!

malheur a toi, Bethsaida ! car

si les miracles qui ont ete faits

au milieu de vous eussent ete

faits dans Tyr et dans Sidon,

il y a long-temps qu'elles se

seraient repenties avec le sac

et la cendre.

22 C'est pourquoi je vous dis

que Tyr et Sidon seront traitees

moins rigoureusement que vous
au jour du jugement.

23 Et toi, Capernaum, qui as

ete rlevee jusqu'au ciel, tu

seras abaissee jusque dans Ten-

ter ; car si les miracles qui ont

ete faits au milieu de toi eus-

sent ete faits dans Sodome,
elle subsisterait encore.

24 C'est pourquoi je vous dis

que ceux de Sodome seront

traites moins rigoureusement

que toi au jour du jugement.

25 En ce temps-la Jesus

prenant la parole, dit : Je te

celebre, 6 mon Pere ! Seign-

eur du ciel et de la terre, de

ce que tu as cache ces choses

aux sages et aux intelligens,

et que tu les as revelees aux
petits enfans.

26 II est ainsi, 6 mon Pere

!

parce que telle a ete ta bonne
volonte.

27 Toutes choses m'ont ete

accordees par mon Pere ; mais
personne ne connait le Fils que

le Pere, et personne ne con
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nait le Pere que le Fils, et

celui a qui le Fils l'aura voulu

reveler.

28 Venez a moi, vous tous

qui etes fatigues et charges,

et je vous soulagerai.

29 Chargez mon joug sur

vous, et apprenez de moi,

paree que je suis doux et hum-
ble de cceur ; et vous trouverez

le repos de vos ames.

30 Car mon joug est aise, et

mon fardeau est leger.

CHAP. XII.
Du sabbat. Miracles de Jesus- Christ.

Du peche contre le Saint-Esprit.

EN ce temps-la Jesus allait

par des bles un jour de
sabbat ; et ses disciples ayant

faim, se mirent a arracher des

epis, et a les manger.
2 Et les pharisiens voyant

cela, lui dirent : Voila, tes dis-

ciples font une chose qu'il n'est

pas permis de faire le jour du
sabbat.

3 Mais il leur dit : N'avez-
vous point lu ce que fit David
quand il eut faim, lui et ceux
qui etaient avec lui

;

4 comment il entra dans la

maison de Dieu, et mangea les

pains de proposition, lesquels

il ne lui etait pas permis de

manger, ni a ceux qui etaient

avec lui, mais aux sacrifica-

teurs seulement ?

5 Ou n'avez-vous point lu

dans la loi, qu'aux jours du
sabbat les sacrificateurs violent

le sabbat dans le temple, et ils

n'en sont point coupables 1

6 Or, je vous dis qu'il y a ici

quelqv'un qui est plus grand
que le temple.

7 Mais si vous saviez ce que

signifient ces paroles : Je veux
misericorde, et non pas sacri-

fice, vous n'auriez pas con-

damne ceux qui ne sont point

coupables.

8 Car le Fils de Phomme est

Seigneur meme du sabbat.

9 Puis etant parti de la, il

vint dans leur synagogue.

10 Et voici, il y avait la un
homme qui avait une main
seche ; et pour avoir sujet de

l'accuser, ils l'interrogerent, en

disant : Est-il permis de guerir

aux jours du sabbat 1

11 Et il leur dit : Qui sera

celui d'entre vous, s'il a une
brebis, et qu'elle vienne a tom-
ber dans une fosse le jour du
sabbat, qui ne la prenne, et ne
la releve ?

12 Or combien vaut mieux un
homme qu'un brebis] II est

done permis de faire du bien

les jours du sabbat.

13 Alors il dit a cet homme :

Etends ta main. II Petendit,

et elle fut rendue saine comme
Fautre.

14 Or les pharisiens etant

sortis, consulterent contre lui

comment ils feraient pour le

perdre.

15 Mais Jesus connaissant

cela, partit de la, et de grandes

troupes le suivirent, et il les

guerit tous.

16 Et il leur defendit avec

menaces de le donner a con-

naitre

;

17 afin que fut accompli ce

dont il avait ete parle par

Esaie le prophete, disant

:

18 Voici mon serviteur, que

j'ai elu, mon bien-aime, qui

est l'objet de mon amour
;
je
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mettrai mon Esprit en lui, et

il annoncera le jugement aux
nations.

19 II ne contestera point, il

ne criera point, et personne

n'entendra sa voix dans les

rues.

20 II ne brisera point le ro-

seau casse, et n'eteindra point

le lumignon qui fume, jusqu'a

ce qu'il ait fait triompher la

justice.

21 Et les nations espereront

en son nom.
22 Alors il lui fut presente

un homme tourmente d'un de-

mon aveugle et muet, et il le

guerit ; de sorte que celui qui

avait ete aveugle et muet,

parlait et voyait.

23 Et toutes les troupes en

furent etonnees, et elles disai-

ent : Celui-ci n'est-il pas le

Fils de David ?

24 Mais les pharisiens ayant

entendu cela, disaient : Celui-ci

ne chasse les demons que par

Beelzebul, prince des demons.
25 Mais Jesus connaissant

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

meme sera reduit en desert,

et toute ville on maison divisee

contre elle-meme ne subsistera

point.

26 Or si Satan jette Satan
dehors, il est divise contre soi-

meme ; comment done son roy-

anme subsistera-t-il ]

27 Et si je chasse les demons
par Beelzebul, par qui vos fils

les chassent-ils f C'est pour-

quoi ils seront eux-memes vos

juges.

28 Mais si je chasse les de-

mons par PEsprit de Dieu,

certes le royaume de Dieu est

venu jusqu'a vous.

29 Ou, comment quelqu'un

pourra-t-il entrer dans la mai-

son d'un homme fort, et piller

son bien, si premierement il

n'a lie Phomme fort ] Et alors

il pillera sa maison.

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

qui n'assemble point avec moi
disperse.

31 C'est pourquoi je vous dis

que tout peche et tout blas-

pheme sera pardonne aux hom-
mes ; mais le blaspheme contre

PEsprit ne leur sera point par-

donne.

32 Et si quelqu'un a parle

contre le Fils de Phomme, il

lui sera pardonne ; mais si

quelqu'un a parle contre le

Saint-Esprit, il ne lui sera

pardonne, ni en ce siecle, ni

en celui qui est a venir.

33 Ou faites Parbre bon, et

son fruit sera bon ; ou faites

Parbre mauvais, et son fruit

sera mauvais ; car Parbre est

connu par le fruit.

34 Race de viperes, comment
pourriez-vous parler bien, etant

medians \ car de P abondance
du cceur la bouche parle.

35 L'homme de bien tire de

bonnes choses du bon tresor de

son cceur ; et l'homme mediant
tire de mauvaises choses du
mauvais tresor de son ceeur.

36 Or, je vous dis que les

hommes rendront compte, au
jour du jugement, de toute

parole oiseuse qu'ils auront dite.

37 Car tu seras Justine par

tes paroles, et tu seras con-

damne par tes paroles.
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38 Alors quelques-uns des

scribes et des pharisiens lui

dirent : Maitre, nous voudrions

bien te voir faire quelque mira-

cle.

39 Mais il leur repondit, et

dit : La nation mechante et

adultere recherche un mira-

cle ; mais il ne lui sera point

donne d'autre miracle que celui

de Jonas le prophete.

40 Car comme Jonas fut dans

le ventre de la baleine trois

jours et trois nuits, ainsi le

Fils de l'homme sera dans le

sein de la terre trois jours et

trois nuits.

41 Les Ninivites se leveront

au jour du jugement contre

cette nation, et la condamne-
ront

; parce qu'ils se sont re-

pentis a la predication de Jo-

nas ; et voici, il y a ici plus

que Jonas.

42 La reine du midi se levera

au jour du jugement contre

cette nation, et la condamnera,
parce qu'elle vint du bout de la

terre pour entendre la sagesse

de Salomon ; et voici, il y a

ici plus que Salomon.
43 Or, quand Tesprit im-

monde est sorti d'un homme,
il va par des lieux sees, cher-

chant du repos, mais il n'en

trouve point.

44 Et alors il dit : Je re-

tournerai dans ma maison, d'ou

je suis sorti ; et quand il y est

venu, il la trouve vide, balayee

et paree.

45 Puis il s'en va, et prend

avec lui sept autres esprits

plus medians que lui, qui y
etant entres, habitent la ; et

ainsi la fin de cet homme est

pire que le commencement

:

il en arrivera de meme a cette

nation perverse.

46 Et comme il parlait en-

core 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 par-

ler.

48 Mais il repondit a celui

qui lui avait dit cela : Qui est

ma mere, et qui sont mes
freres 1

49 Et etendant sa main sur

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

50 Car quiconque fera la

volonte de mon Pere qui est

aux cieux, celui-la est mon
frere, et ma sceur, et ma mere.

CHAP. XIII.

La parabole du semeur, de rivraie, du
grain de moutarde, du levain^ et de

plusieurs autres.

CE meme jour-la Jesus,

etant sorti de la maison,

s'assit pres de la mer.

2 Et de grandes troupes s'as-

semblerent autour de lui ; e'est

pourquoi il monta dans une
nacelle, et s'assit, et toute la

multitude se tenait sur le

rivage.

3 Et il leur parla de plusieurs

choses par des similitudes, en

disant : Voici, un semeur sortit

pour semer.

4 Et comme il semait, une
partie de la semence tomba le

long du chemin, et les oiseaux

vinrent et la mangerent toute.

5 Et une autre partie tomba
dans des lieux pierreux, ou
elle n'avait guere de terre, et
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aussitot elle leva, parce qu'elle

n'entrait pas profondement
dans la terre.

6 Et le soleil s'etant leve,

elle f ut brulee ; et parce qu'elle

n'avait point de racine, elle

secha.

7 Et une autre partie tomba
entre des epines, et les epines

monterent, et 1'etoufFerent.

8 Et une autre partie tomba
dans une bonne terre, et rendit

du fruit : un grain en rendit

cent, un autre soixante, et un
autre trente.

9 Qui a des oreilles pour ouir,

qu'il entende.

10 Alors les disciples s'ap-

prochant, lui dirent : Pourquoi

leur parles-tu par des simili-

tudes ?

1

1

II repondit, et leur dit

:

C'est parce qu'il vous est donne
de connaitre les mysteres du
royaume des cieux, et que pour

eux, il ne leur est point donne
de les connaitre.

12 Car a celui qui a, il sera

donne, et il aura encore plus ;

mais a celui qui n'a rien, cela

meme qu'il a lui sera ote.

13 C'est pourquoi je leur

parle par des similitudes, a

cause qu'en voyant ils ne

voient point, et qu'en enten-

dant ils ne comprennent point.

14 Et ainsi s'accomplit en

eux la prophetie d'Esaie, qui

dit : En entendant vous enten-

drez, et vous ne eomprendrez
point ; et en voyant vous verrez,

et vous n'apercevrez point.

15 Car le cceur de ce peuple

est engraisse ; et ils out oui

dur de leurs oreilles, et out

eligne de leurs yeux, de peur

qu'ils ne voient des yeux, et

qu'ils n'entendent des oreilles,

et qu'ils ne comprennent du
coeur, et ne se convertissent,

et que je ne les guerisse.

16 Mais vos yeux sont bien-

heureux, car ils voient ; et vos
oreilles sont bienheureuses, car

elles entendent.

17 Car, en verite, je vous dis

que plusieurs prophetes et plu-

sieurs justes ont desire de voir

les choses que vous voyez, et

ils ne les ont point vues ; et

d'ouir les choses que vous en-

tendez, et ils ne les ont point

ouies.

18 Vous done ecoutez le sens

de la similitude du semeur.

19 Quand un bomme ecoute

la parole du royaume, et ne la

comprend point, le malin vient

et ravit ce qui est seme dans

son cceur ; et c'est la celui qui

a wc,\i la semence aupres du

chemin.

20 Et celui qui a recu la

semence dans des lieux pier-

reux, c'est celui qui ecoute la

parole, et qui la recoit aussitdt

avec joie.

21 Mais il n'a point de racine

en lui-meme ; c'est pourquoi il

n'est qu'a temps ; de sorte que

des que l'affliction on la perse-

cution surviennent a cause de

la parole, il est aussitot scan-

dalise.

22 Et celui qui a recu la se-

mence entre les epines, c'est

celui qui ecoute la parole de

Dieu ; mais l'inquietude pour

les choses de ce monde et la

tromperie des richesses etouf-

fent la parole, et elle de vient

infructueuse.
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23 Mais celui qui a recu la

6emence dans une bonne terre,

c'est celui qui ecoute la parole,

et qui la comprend, et porte du

fruit, et produit Tun cent, l'au-

tre soixante, et l'autre trenie.

24 II leur proposa une autre

similitude, en disant : Le roy-

aume des cieux ressemble a un
homme qui a seme de la bonne

semence dans son champ.
25 Mais pendant que les

hommes dormaient, son en-

nemi vint, qui sema de l'ivraie

parmi le ble, puis s'en alia.

26 Et apres que la semence
fut venue en herbe, et qu'elle

eut porte du fruit, alors aussi

parut l'ivraie.

27 Et les serviteurs du pere

de famille vinrent a lui, et lui

dirent : Seigneur, n'as-tu pas

seme de la bonne semence
dans ton champ 1 D'ou vient

done qu'il y a de l'ivraie ?

28 Mais*il leur dit : C'est

l'ennemi qui a fait cela. Et
les serviteurs lui dirent : Veux-
tu done que nous y allions, et

que nous cueillions l'ivraie 1

29 Et il leur dit : Non, de
peur qu'il n'arrive qu'en cueil-

lant l'ivraie, vous n'arrachiez

le ble en meme temps.

30 Laissez-les croitre tous

deux
a
ensemble, jusqu'a la

moisson ; et au temps de la

inoisson, je dirai aux moisson-
neurs : Cueillez premierement
l'ivraie, et la liez en faisceaux

pour la bruler ; mais assemblez
le ble dans mon grenier.

31 II leur proposa une autre

similitude, en disant : Le roy-

aume des cieux est semblable

au grain de semence de mou-

tarde que quelqu'un a pris et

seme dans son champ.
32 Qui est bien la plus petite

de toutes les semences ; mais
quand il est cru, il est plus

grand que les autres piantes,

et devient un arbre ; tellement

que les oiseaux du ciel y vien-

nent, et font leurs nids dans

ses branches.

33 II leur dit une autre simi-

litude : Le royaume des cieux

est semblable au levain qu'une

femme prend, et qu'elle met
parmi trois mesures de farine,

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 afin que fut accompli ce

dont il avait ete parle par le

prophete, en disant : J'ouvrirai

ma bouche en similitudes
;
je

declarerai les choses qui ont

ete cachees des la fondation

du monde.
36 Alors Jesus ayant laisse

les troupes, s'en alia a la mai-

son, et ses disciples vinrent a

lui, et lui dirent : Explique-

nous la similitude de l'ivraie

du champ.
37 Et il leur repondit, et dit

:

Celui qui seme la bonne sem-
ence, c'est le Fils de Thomme

;

38 et le champ, c'est le

monde ; la bonne semence, ce

sont les enfans du royaume

;

et l'ivraie, ce sont les enfans

du malin

;

39 et l'ennemi qui l'a semee,
c'est le diable ; la moisson,

c'est la fin du monde ; et les

moissonneurs sont les anges
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40 Comme done on cueille

I'ivraie, et on la brule au feu,

il en sera de meme a la fin de

ee monde.
41 Le Fils de l'homme en-

verra ses anges, qui cueilleront

de son royaume tous les scan-

dales, et ceux qui commettent
I'iniquite

;

42 et les jetteront dans la

fournaise du feu ; la il y aura

des pleurs et des grincemens
de dents.

43 Alors les justes reluiront

comme le soleil dans le roy-

aume de leur Pere. Qui a des

oreilles pour ouir, qu'il en-

tende.

44 Le royaume des cieux est

encore semblable a un tresor

cache dans un champ, lequel

un homme ayant trouve, Pa
cache

;
puis de la joie qu'il en

a, il s'en va, et vend tout ce

qu'il a, et achete ce champ.
45 Le royaume des cieux est

encore semblable a un mar-
chand qui cherche de bonnes
perles

;

46 et qui ayant trouve une
perle de grand prix, s'en est

alle, et a vendu tout ce qu'il

avait, et l'a achetee.

47 Le royaume des cieux est

encore semblable a un iilet jete

dans la mer, et amassant toutes

sortes de choses
;

48 lequel etant plein, les

pecheurs le tirent en haut sur

le rivage
;

puis s'etant assis,

ils mettent ce qu'il y a de bon

a part dans leurs vaisseaux, et

jettent dehors ce qui ne vaut

rien.

49 II en sera de meme a la

fin du monde, les anges vien-

dront et separeront les me-
chans d'avec les justes

;

50 et les jetteront dans la

fournaise du feu ; la il y aura

des pleurs et des grincemens
de dents.

51 Jesus leur dit : Avez-vous
compris toutes ces choses? Ils

lui repondirent : Oui, Seigneur.

52 Et il leur dit : C'est pour

cela que tout scribe qui est

bien instruit pour le royaume
des cieux, est semblable a un
pere de famille, qui tire de son

tresor des choses nouvelles et

des choses anciennes.

53 Et quand Jesus eut acheve
ces similitudes, il partit de la.

54 Et etant venu en son pays,

il les enseignait dans leur syna-

gogue, de telle sorte qu'ils en

etaient etonnes, et disaient

:

D'ou viennent a celui-ci cette

science et ces vertus ]

55 Celui-ci n'est-il pas le fils

du charpentier ] sa mere ne
s'appelle-t-elle pas Marie 1 et

ses freres ne s^appellent-ils pas
Jacques, Joses, Simon et Jude ]

56 Et ses sceurs ne sont-elles

pas toutes parmi nous ] D'ou
viennent done a celui-ci toutes

ces choses 1

57 Tellement qu'ils etaient

scandalises en lui. Mais Je-

sus leur dit : Un prophete n'est

sans honneur que dans son

pays et dans sa maison.

58 Et il ne fit la guere de mira-

cles, a cause de leur incredulite.

CHAP. XIV.
Saint Jean-Baptiste tue. Miracles de

Jesus- Christ.

EN ce temps-la Herode le

tetrarque ouit la renom-

mee de Jesus

;
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2 et il dit a se3 serviteurs :

C'est Jean-Baptiste ; il est res-

suscite des morts, c'est pour-

quoi la vertu de faire des mi-

racles agit puissamment en

lui.

3 Car Herode avait fait pren-

dre Jean, et l'avait fait lier et

mettre en prison, a cause d'He-
rodias, fernme de Philippe, son

frere.

4 Parce que Jean lui disait

:

II ne t'est pas permis de l'avoir

pour femme.
5 Et il eiit bien voulu le faire

mourir ; mais il craignait le

peuple, a cause qu'on tenait

Jean pour prophete.

6 Or au jour du festin de la

naissance d'Herode, la fille

d'Herodias dansa en pleine

salle, et plut a Herode.
7 C'est pourquoi il lui promit

avec serment de lui donner
tout ce qu'elle demanderait.

8 Elle done etant poussee

auparavant par sa mere, lui

dit : Donne-moi ici dans un
plat la tete de Jean-Baptiste.

9 Et le roi en fut marri ; mais
a cause des sermens, et de

ceux qui etaient a table avec
lui, il commanda qu'on la lui

donnat.

10 Et il envoya deeapiter

Jean dans la prison.

11 Et sa tete fut apportee

dans un plat, et donnee a la fille,

qui la presenta a sa mere.

12 Puis ses disciples vinrent,

et emporterent son corps, et

1'ensevelirent ; et ils vinrent

1'annoncer a Jesus.

13 Et Jesus l'ayant entendu
se retira de la dans une na-

celle, vers un lieu desert, pour

y etre en particulier ; ce que
les troupes ayant appris, elles

sortirent des villes voisines et

le suivirent a pied.

14 Et Jesus etant sorti vit

une grande multitude, et il en
fut emu de compassion, et

guerit leurs malades.

15 Et comme il se faisait

tard, ses disciples vinrent a

lui, et lui dirent : Ce lieu est

desert, et l'heure est deja pas-

see ; donne conge a ces troupes,

afin qu'elles s'en aillent aux
bourgades, et qu'elles achetent

des vivres.

16 Mais Jesus leur dit: Ils

n'ont pas besoin de s'en al-

ler ; donnez-leur vous-memes
a manger.
17 Et ils lui dirent : Nous

n'avons ici que cinq pains et

deux poissons.

18 Et il leur dit : Apportez-
ies-moi ici.

19 Et apres avoir commande
aux troupes de s'asseoir sur

l'herbe, il prit les cinq pains et

les deux poissons, et levant les

yeux au ciel, il benit Dieu

;

puis ayant rompu les pains, il

les donna aux disciples, et les

disciples aux troupes.

20 Et ils en mangerent tous,

et furent rassasies, et ils rem-
porterent du reste des pieces

de pain douze corbeilles plei-

nes.

21 Or ceux qui avaient man-
ge etaient environ cinq mille

hommes, sans compter les

femmes et les petits enfans.

22 Incontinent apres Jesus
obligea ses disciples de monter
dans la nacelle, et de passer

avant lui a l'autre cote, pen-
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dant qu'il donnerait conge aux
troupes.

23 Et quand il leur eut don-

ne conge, il monta sur une
montagne pour etre en particu-

lier, afin de prier ; et le soir

etant venu, il etait la seul.

24 Or la nacelle etait deja au

milieu de la mer, battue par

les vagues ; car le vent etait

contraire.

25 Et sur la quatrieme veille

de la nuit Jesus vint vers eux,

marchant sur la mer.

26 Et ses disciples le voyant

marcher sur la mer, ils en

furent troubles, et dirent : C 'est

un fantome ; et de la peur qu'ils

eurent ils jeterent des cris.

27 Mais tout aussitot Jesus

parla a eux, et leur dit : Ras-
surez-vous ; c'est moi, n'ayez

point de peur.

28 Et Pierre lui repondant,

dit : Seigneur ! si c'est toi,

commande que j'aille a toi sur

les eaux.

29 Et il lui dit : Viens. Et
Pierre etant descendu de la

nacelle, marcha sur les eaux
pour aller a Jesus.

30 Mais voyant que le vent

etait fort, il eut peur ; et com-
me il commeucait a s'enfoncer,

il s'ecria, en disant : Seigneur

!

sauve-moi.

31 Et aussitot Jesus etendit

sa main, et le prit, en lui di-

sant : Homme de petite foi,

pourquoi as-tu doute 1

32 Et quand ils furent montes
dans la nacelle, le vent s'apaisa.

33 Alors ceux qui etaient

dans la nacelle, vinrent, et

radorerent, en disant : Certes

tu es le Eils de Dieu.

34 Puis etant passes au-dela

de la mer, ils vinrent en la

contree de Genezareth.

35 Et quand les gens de ce

lieu-la Teurent reconnu, ils en-

voyerent Pannoncer par toute

la contree d'alentour, et ils lui

presenterent tous ceux qui se

portaient mal.

36 Et ils le priaient de per-

mettre qu'ils touchassent seule-

ment le bord de sa robe ; et

tous ceux qui le toucherent

furent gueris.

CHAP. XV.
Disputation des pharisiens avec Jesus-

Ckrist. La Cananecnne. Miracles
de Jesus-Christ.

ALORS des scribes et des

pharisiens vinrent de Je-

rusalem a Jesus, et lui dirent

:

2 Pourquoi tes disciples trans-

gressent-ils la tradition des an-

ciens ] car ils ne lavent point

leurs mains quand ils prennent

leur repas.

3 Mais il repondit, et leur dit

:

Et vous, pourquoi transgres-

sez-vous le commandement de

Dieu par votre tradition ?

4 Car Dieu a commande, di-

sant : Honore ton pere et ta

mere. Et, il a dii aussi : Que
celui qui maudira son pere ou

sa mere, meure de mort.

5 Mais vous dites : Quicon-

que aura dit a son pere ou a sa

mere : Tout don qui sera offer

L

de par moi sera a ton profit

;

6 encore qu'il n'honore pas

son pere, ou sa mere, il ne

sera point coupable ; et ainsi

vous avez aneanti le com-
mandement de Dieu par votre

tradition.

7 Hypocrites, Esai'e a luen
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prophetise de vous, en di-

sant :

8 Ce peuple 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,

enseignant des doctrines qui ne

sont que des commandemens
d'hommes.
10 Puis ayant appele les trou-

pes, il leur dit : Ecoutez, et

comprenez ceci.

11 Ce n'est pas ce qui entre

dans la bouche qui souille

1'homme ; mais ce qui sort de

la bouche, c'est ce qui souille

rhomme.
12 Sur cela les disciples

s'approchant, lui dirent : N'as-

tu pas connu que les pharisiens

ont ete scandalises quand ils

ont oui ce discours 1

13 Et il repondit, et dit : Toute
plante que mon Pere celeste

n'as pas plantee, sera deracinee.

14 Laissez-les, ce sont des

aveugles, conducteurs d'aveu-

gles. Si un aveugle conduit

un autre aveugle, ils tomberont

tous deux dans la fosse.

15 Alors Pierre prenant la

parole, lui dit : Explique-nous
cette similitude.

16 Et Jesus dit : Etes-vous
encore, vous aussi, sans intel-

ligence 1

17 N'entendez-vous pas en-

core que tout ce qui entre dans
la bouche descend dans Testo-

mac, et ensuite est jete au
secret

]

18 Mais les choses qui sor-

tent de la bouche partent du
cceur, et ces ehoses-la souillent

1'homme.

29

19 Car du cceur sortent les

mauvaises pensees, les meur-
tres, les adulteres, les fornica-

tions, les larcins, les faux te-

moignages, les medisances.

20 Ce sont la les choses qui

souillent rhomme ; mais de

manger sans avoir les mains
lavees, cela ne souille point

Fhomme.
21 Alors Jesus partant de J a

se retira vers les quartiers de

Tyr et de Sidon.

22 Et voici, une femme ca-

naneenne, qui etait partie de

ces quartiers-la, s'ecria, en lui

disant : Seigneur ! Fils de Da-
vid, aie pitie de moi ! ma fllle

est miserablement tourmentee

d'un demon.
23 Mais il ne lui repondit

mot. Et ses disciples s'ap-

prochant, le prierent, disant

:

Renvoie-la ; car elle crie apres

nous.

24 Et il repondit, et dit : Je

ne suis envoye qu'aux brebis

perdues de la maison d'Israel.

25 Mais elle vint, et Tadora,

disant : Seigneur, assiste-moi

!

26 Et il lui repondit, et dit

:

Il ne convient pas de prendre

le pain des enfans, et de le

jeter aux petits chiens.

27 Mais elle dit : Cela est

vrai, Seigneur ! cependant les

petits chiens mangent desmiet-

tes qui tombent de la table de

leurs maitres.

28 Alors Jesus repondant,

lui dit : femme ! ta foi est

grande
;
qu'il te soit fait comma

tu le souhaites. Et des ce

moment-la sa fille fut guerie.

29 Et Jesus partant de la

vint pres de la mer de Galilee ;
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puis il monta sur une mon-
tagne, et s'assit la.

30 Et plusieurs troupes de
geus vinrent a lui, ayant avec
eux des boiteux, des aveugles,

des muets, des manchots, et

plusieurs autres ; lesquels on
mit aux pieds de Jesus, et il

les guerit.

31 De sorte que ces troupes

s'etonnerent de voir les muets
rarler, les manchots etre sains,

es boiteux marcher, et les

veugles voir ; et elles glori-

fierent le Dieu d'Israel.

32 Alors Jesus ayant appele

ses disciples, dit : Je suis emu
de compassion envers cette

multitude de gens, car il y 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 renvoyer a jeun, de

peur que les forces ne leur

manquent en chemin.

33 Et ses disciples lui dirent

:

D'ou pourrions-nous tirer dans

ce desert assez de pains pour

rassasier une si grande multi-

tude !

34 Et Jesus leur dit : Com-
bien avez-vous de pains 1 Ils

lui dirent : Sept, et quelque

peu de petits poissons.

35 Alors il commanda aux
troupes de s'asseoir par terre.

36 Et ayant pris les sept

pains et les poissons, il les

rompit apres avoir beni Dieu,

et les donna a ses disciples, et

les disciples au peuple.

37 Et ils mangerent tous, et

furent rassasies ; et on rem-
porta du reste des pieces de

pain sept corbeilles pleines.

38 Or ceux qui avaient mange
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etaient quatre mille hommes,
sans compter les femmes et

les petits enfans.

39 Et Jesus ayant donne
conge aux troupes, monta sur

une nacelle, et vint au terri-

toire de Magdala.

CHAP. XVI.
Discours dr. Jesus- Christ avcc les pharh-

siens et les sadduceens. Jesus-Christ
predit sa mort.

ALORS des pharisiens et

des sadduceens vinrent

a lui ; et pour Teprouver, ils

lui demanderent qu'il leur fit

voir quelque 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 vous dites : II

y aura aujourd'hui de l'orage,

car le ciel est rouge et sombre.

Hypocrites, vous savez bien

juger de Papparence du ciel,

et vous ne pouvez juger des

signes des saisons

!

4 La nation mechante et adul-

tere demande un miracle ; mais
il ne lui sera point donne a'au-

tre miracle que celui de Jonas

le prophete. Et les laissant,

il s'en alia.

5 Et quand ses disciples fu-

rent venus au rivage de dela,

ils avaient oublie de prendre

des pains.

6 Et Jesus leur dit : Voyez,

et donnez-vous de garde du

levain des pharisiens et des

sadduceens.

7 Or ils pensaient en eux-

memes,etdisaient: C'estparce

que nous n'avons pas pris de

pains.
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8 Et Jesus connaissant leur

pensee, leur dit : Gens de pe-

tite foi, qu'est-ce que vous pen-

sez en vous-memes au sujet de

ce que vous n'avez point pris

de pains ?

9 Ne comprenez-vous point

encore, et ne vous souvient-il

plus des cinq pains des cinq

mille hommes, et combien de

corbeilles vous en recueillites 1

10 Ni des sept pains des

quatre mille hommes, et com-
bien de corbeilles vous en re-

cueillites 1

11 Comment ne comprenez-
vous point que ce n'est pas

touchant le pain que je vous

ai dit de vous donner de garde

du levain des pharisiens et des

sadduceens ?

12 Alors ils comprirent que

ce n'etait pas du levain du
pain qu'il leur avait dit de se

donner de garde, mais de la

doctrine des pharisiens et des

sadduceens.

13 Et Jesus, venant aux
quartiers de Cesaree de Phi-

lippe, interrogea ses disciples,

en disant : Qui disent les

hommes que je suis, moi le

Fils de l'homme 1

14 Et ils lui repondirent

:

Les uns disent que tu es Jean-

Baptiste ; les autres, Elie ; et

les autres, Jeremie, ou Fun
des prophetes.

15 II leur dit : Et vous, qui

dites-vous que je suis 1

16 Simon Pierre repondit, et

dit : Tu es le Christ, le Fils du
Dieu vivant.

17 Et Jesus repondit, et dit

:

Tu es bienheureux, Simon, fils

de Jonas ; car la chair etle sang

ne t'a pas revele cela, mais
mon Pere qui est aux cieux.

18 Et je te dis aussi, que tu

es Pierre, et sur cette pierre

j'edifierai mon Eglise ; et les

portes de 1'enfer ne prevau-

dront point contre elle.

19 Et je te donnerai les clefs

du royaume des cieux ; et tout

ce que tu auras lie sur la terre

sera lie dans les cieux ; et tout

ce que tu auras delie sur la

terre sera delie dans les cieux.

20 Alors il commanda ex-

pressement a ses disciples de

ne dire a personne qu'il fut

Jesus le Christ.

21 Des-lors Jesus commenca
a declarer a ses disciples qu'il

fallait qu'il allat a Jerusalem,

et qu'il y soufTrit beaucoup de

la part des anciens, et des prin-

cipaux sacrificateurs et des

scribes, et qu'il y fut mis a

mort, et qu'il ressuscitat le

troisieme jour.

22 Mais Pierre l'ayant tire a

part, se mit a le reprendre, en

lui disant : Seigneur, aie pitie

de toi, cela ne t'arrivera point.

23 Mais lui s'etant retourne,

dit a Pierre : Retire-toi de moi,

Satan, tu m'es en scandale
;

car tu ne comprends pas les

choses qui sont de Dieu, mais
celles qui sont des hommes.
24 Alors Jesus dit a ses disci-

ples : Si quelqu'un veut venir

apres moi, qu'il renonce a iui-

meme, et qu'il charge sa croix,

et me suive.

25 Car quiconque voudra sau-

ver son ame, la perdra ; mais
quiconque perdra son ame pour

l'amour de moi, la trouvera.

26 Mais que profiterait-il a
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un homme de g:\gner tout le

monde, s'il fait la perte de son

ame ] ou que donnera 1'homme
en echange de son ame

!

27 Car le Fils de 1'homme
doit venir environne de la

gloire de son Pere, avec ses

anges ; et alors il rendra a
chacun selon ses oeuvres.

28 En verite, je vous dis

qu'il y a quelques-uns de ceux
qui sont ici presens, qui ne

mourront point, jusqu'a ce qu'ils

aient vu le Fils de 1'homme
venir en son regne.

CHAP. XVII.
La transfiguration de Jesus-Christ ; il

(rucrit un homme, et paie les di~

drachm es.

ET six jours apres, Jesus
prit Pierre, et Jacques,

et Jean, son frere, et les mena a
Tecart sur une haute montagne.
2 Et il fut transfigure en leur

presence ; et son visage re-

splendit comme le soleil ; et

ses vetemens devinrent blancs

comme la lumiere.

3 Et voici, ils virent Moise et

Elie, qui s'entretenaient avec
lui.

4 Alors Pierre prenant la pa-

role, dit a Jesus : Seigneur, il

est bon que nous soyons ici

:

faisons-y, si tu le veux, trois

tentes, une pour toi, une pour
Moise, et une pour Elie.

5 Et comme il parlait encore,

voici une nuee resplendissante

qui les couvrit de son ombre
;

puis voila une voix qui vint de

la nuee, disant : Celui-ci est

mon Fils bien-aime, en qui j'ai

pris mon bon plaisir ; ecou-

tez-le.

G Ce que les disciples ayant

oui, ils tomberent le visage

contre terre, et eurent une tres-

grande peur.

7 Mais Jesus s'approchant les

toucha, en leur disant : Levez-
vous, et n'ayez point de peur.

8 Et eux levant leurs yeux,
ne virent personne, que Jesus
tout seul.

9 Et comme ils descendaient

de la montagne, Jesus leur

commanda, en disant: Ne dites

a personne la vision, jusqu'a ce

que le Fils de 1'homme soil

ressuscite des morts.

10 Et ses disciples l'interro-

gerent, en disant : Pourquoi

done les scribes disent-ils qu'il

faut qu'Elie vienne premiere
ment ]

11 Et Jesus repondant, dit

:

II est vrai qu'Elie viendra pre-

mierement, et qu'il retablira

toutes choses.

12 Mais je vous dis qu'Elie

est deja venu, et ils ne Tont

point connu ; mais ils lui ont

fait tout ce qu'ils ont voulu
;

ainsi le Fils de 1'homme doit

souffrir aussi de leur part.

13 Alors les disciples com-
prient que e'etait de Jean-

Baptiste 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: Seigneur! aie

pitie de mon fils, qui est lu-

natique, et miserablement afili-

ge ; car il tombe souvent dans

le feu et souvent dans l'eau.

16 Et je l'ai presente a tea

disciples, mais ils ne Pont pu
guerir.

17 Et Jesus repondant, dit

:
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O race incredule et perverse,

jusques a quand serai-je avec

vous I jusques a quand vous

supporterai-je ! amenez-le-moi

ici.

18 Et Jesus censura forte-

nient le demon qui sortit hors

de cet enfant, et a l'heure

meme l'enfant fut gueri.

19 Alors les disciples vinrent

en particulier a Jesus, et lui

dirent : Pourquoi ne l'avons-

nous pu jeter dehors '?

20 Et Jesus leur repondit :

C'est a cause de votre incre-

dulite ; car, en verite, je vous
dis que si vous aviez de la foi

aussi gros qu'un grain de se-

mence de moutarde, vous diriez

a cette montagne : Transporte-

toi d'ici la, et elle s'y trans-

porterait ; et rien ne vous se-

rait impossible.

21 Mais cette sorte de de-

mons ne sort que par la priere

et par le jetine.

. 22 Et comme ils se trouvai-

ent en Galilee, Jesus leur dit

:

II arrivera que le Fils de

1'homme sera livre entre les

mains des hommes

;

23 et qu'ils le feront mourir,

mais le troisieme jour il res-

suscitera. Et les disciples en

furent fort attristes.

24 Et lorsqu'ils furent venus

a Capernaum, ceux qui rece-

vaient les didrachme's s'adres-

serent a Pierre, et lui dirent

:

Votre rnaitre ne paie-t-il pas

les didrachmes ?

25 II dit : Oui. Et quand il

fut entre dans la maison, Je-

sus le prevint, en lui disant

:

Qu'est-ce qu'il t'en semble,

Simon 1 Les rois de la terre
Fr. 3

de qui prennent-ils des tributs

ou des impots 1 Est-ce de
leurs enfans ou des etrangers

1

?

26 Pierre dit : Des etrangers.

Jesus lui repondit : Les enfans

en sont done exempts.
27 Mais afin que nous ne les

scandalisions point, va-t-en a
la mer, et jette l'hamecon, et

prends le premier poisson qui

montera ; et quand tu lui auras

ouvert la bouche, tu y trouve-

ras un statere
;

prends-le, et

le leur donne pour moi et pour

toi.

CHAP. XVIII.
Embleme cThumilite. La parabole du

pasteur et du debiteur.

EN cette meme heure-la,

les disciples vinrent %.

Jesus, en lui disant : Qui est

le plus grand au royaume des

cieux ]

2 Et Jesus ayant appele un
petit enfant, le mit au milieu

d'eux.

3 Et leur dit : En verite, je

vous dis que si vous n'etes

changes, et si vous ne devenez
comme de petits enfans, vous
n'entrerez point dans le roy-

aume des cieux.

4 C'est pourquoi quiconque

deviendra humble, comme est

ce petit enfant, celui-la est le

plus grand au royaume des

cieux.

5 Et quiconque recoit un tel

petit enfant en mon nom, il me
recoit.

6 Mais quiconque scandalise

un de ces petits qui croient en
moi, il lui vaudrait mieux qu'on

lui pendit une meule d'ane au

cou, et qu'on le jetat au fond

de la mer.
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7 Malheur au monde a cause

des scandales ! car il est ne-

cessaire qu'il arrive des scan-

dales ; toutefois malheur a

l'homme par qui le scandale

arrive

!

8 Que si ta main ou ton pied

te fait broncher, coupe-les, et

jette-les loin de toi ; car il vaut

mieux que tu entres boiteux

ou manehot dans la vie, que-

d'avoir deux pieds ou deux
mains, et d'etre jete au feu

eternel.

9 Et si ton ceil te fait bron-

cher, arrache-le, et jette-le loin

de toi ; car il vaut mieux que

tu entres dans la vie, n'ayant

qu'un ceil, que d'avoir deux
yeux, et etre jete dans la ge-

henne du feu.

10 Prenez garde de ne me-
priser aucun de ces petits ; car

je vous dis que dans les cieux

leurs anges regardent toujours

la face de mon Pere qui est

aux cieux.

11 Car le Fils de l'homme
est venu pour sauver ce qui

etait perdu.

12 Que vous en semble ? Si

un homme a cent brebis, et

qu'il y en ait une qui se soit

egaree, ne laisse-t-il pas les

quatre-vingt-dix-neufpour s'en

aller dans les montagnes cher-

cher celle qui s'est egaree ]

13 Et s'il arrive qu'il la

trouve, en verite, je vous dis

qu'il en a plus de joie, que des

quatre-vingt-dix-neuf qui ne se

sont point egarees.

14 Ainsi la volonte de votre

Pere qui est aux cieux n'est

pas qu'un seul de ces petits

perisse.

15 Que si ton irere a peche
contre toi, va, et reprends-le

entre toi et lui seul ; s'il

t'ecoute, tu as gagne ton frere.

16 Mais s'il ne t'ecoute point,

prends encore avec toi une ou

deux personnes, afin qu'en la

bouche de deux ou de troia

temoins toute parole soit ferme.

17 Que s'il ne daigne pas les

ecouter,dis-le a l'eglise ; et s'il

ne daigne pas ecouter l'eglise,

qu'il te soit comme un paien et

comme un peager.

18 En verite, je vous dis que
tout ce que vous aurez lie sur

la terre sera lie dans le ciel

;

et tout ce que vous aurez delie

sur la terre sera delie dans le

ciel.

19 Je vous dis aussi que si

deux d'entre vous s'accordent

sur la terre tout ce qu'ils d&-

manderont leur sera donne par

mon Pere qui est aux cieux.

20 Car la ou il y en a deux
ou trois assembles en mon nom,
je suis la au milieu d'eux.

21 Alors Pierre s'approchant,

lui dit : Seigneur, jusqu'a com-
bien de fois mon frere pechera-

t-il contre moi, et je lui par-

donnerai ] sera-ce jusqu'a sept

fois!

22 Jesus lui repondit : Je ne

te dis pas jusqu'a sept fois,

mais jusqu'a sept fois septante

fois.

23 C'est pourquoi le royaume
des cieux est semblable a un
roi, qui voulut compter avec
ses serviteurs.

24 Et quand il eut commence
a compter, on lui on presenta

un qui lui devait dix miUe
talens
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25 Et parce qui'l n'avait pas

de quoi payer, son seigneur

commanda qu'il fut vendu, lui,

et sa femme, et ses enfans, et

tout ce qu'il avait, et que la

dette fut payee.

26 Mais ce serviteur se je-

tant a ses pieds, le suppliait,

en disant : Seigneur, aie pa-

tience, et je te rendrai le tout.

27 Alors le seigneur de ce

serviteur, touche de compas-
sion, le relacha, et lui quitta la

dette.

28 Mais ce serviteur etant

sorti, rencontra un de ses com-
pagnons de service, qui lui

devait cent deniers ; et, l'ayant

pris, ii 1'etranglait, en lui di-

sant : Paie-moi ce que tu me
dois.

29 Mais son compagnon de

service se jetant a ses pieds,

le priait, en disant : Aie pa-

tience, et je te rendrai le tout.

30 Mais il n'en voulut rien

faire ; et il s'en alia, et le mit

en prison, jusqu'a ce qu'il eut

paye la dette.

31 Or ses autres compagnons
de service voyant ce qui etait

arrive, en furent extremement
touches, et ils s'en vinrent, et

declarerent a leur seigneur tout

ce qui s'etait passee.

32 Alors son seigneur le fit

venir, et lui dit : Mechant ser-

viteur, je t'ai quitte toute cette

dette, parce que tu m'en as

prie;

33 ne te fallait-il pas aussi

avoir pitie de ton compagnon
de service, comme j'avais eu
pitie de toi 1

34 Et son seigneur etant en
colere le livra aux sergens

jusqu'a ce qu'il lui eut paye
tout ce qui lui etait du.

35 C'est ainsi que vous fera

mon Pere celeste, si vous ne
pardonnez de tout votre coeur

chacun a son frere ses fautes.

CHAP. XIX.
Doctrine de Jesus-Christ du divorce et

des richesses.

ET il arriva que quand Je-

sus eut acheve ces dis-

cours, il partit de Galilee, et

vint vers les confins de la Ju-

dee, au-dela du Jourdain.

2 Et de grandes troupes le

suivirent, et il guerit la leurs

malades.

3 Alors des pharisiens vin-

rent a lui pour Teprouver, et

ils lui dirent : Est-il permis a ui?

homme de repudier sa femmfl

pour quelque cause que ce soil*

4 Et il repondit, et leur dit k

N'avez-vous point lu que celui

qui les a faits des le commence-
ment, fit un homme et une
femme ]

5 Et qu'il dit : A cause de

cela l'homme laissera son pere

et sa mere, et se joindra a sa

femme, et les deux ne seront

qu'une seule chair.

6 C'est pourquoi ils ne sont

plus deux, mais une seule chair.

Ce done que Dieu a joint, que
l'homme ne le separe point.

7 Ils lui dirent : Pourquoi

done Moise a-t-il commande
de donner la lettre de divorce,

et de repudier sa femme ]

8 II leur dit : C'est a cause

de la durete de votre coeur que
Moise vous a permis de repu-

dier vos femmes ; mais au

commencement il n'en etait

pas ainsi.
'
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9 Et moi je vous dis que tu

quiconque repudiera sa femme,
si ce n'est. pour cause d'adul-

tere, et se manera a une autre,

commet un adultere ; et que
celui qui se sera marie a celle

qui est repudiee commet un
adultere.

10 Ses disciples lui dirent

:

Si telle est la condition de

I'homme a Tegard de sa femme,
il ne convient pas de se marier.

11 Mais il leur dit : Tous ne
sont pas capables de cela, mais
seulement ceux a qui il est

donne.

12 Car il y a des eunuques,

qui sont ainsi nes du ventre de

leur mere ; et il y a des eu-

nuques qui ont ete faits eu-

nuques par les hommes ; et il

y a des eunuques qui se sont

faits eux-memes eunuques pour
le royaume des cieux. Que
celui qui peut comprendre ceci,

le comprenne.
13 Alors on lui presenta des

petits enfans^ afin qu'il leur

imposat les mains, et qu'il priat

pour eux ; mais les disciples

les en reprenaient.

14 Et Jesus leur dit: Lais-

sez venir a moi les petits en-

fans, et ne les empechez point

;

car le royaume des cieux est

pour ceux qui ieur ressem-

blent.

15 Puis leur ayant impose

Jes mains, il partit de la.

16 Et voici, quelqu'un s'ap-

prochant, lui dit : Maitre qui

es bon, quel bien ferai-je pour

avoir la vieeternelle 1

17 II lui repondit : Pourquoi

m'appelles-tu bon \ Dieu est le

seul etre qui soit bon. Que si

XIX.

veux entrer dans la vie,

garde les commandemens.
18 II lui dit: Quels? Et Je-

sus lui repondit : Tu ne tu-

eras point; tu ne commettras
point adultere ; tu ne deroberas

point ; tu ne diras point de faux

temoignage.

19 Honore ton pere et ta

mere ; et tu aimeras ton pro-

chain comme toi-meme.

20 Le jeune homme lui dit

:

J'ai garde toutes ces choses

des ma jeunesse
;

que me
manque-t-il encore ?

21 Jesus lui dit : Si tu veux
etre parfait, va, vends ce que

tu as, et le donne aux pauvres,

et tu auras un tresor dans le

ciel ; puis viens, et me suis.

22 Mais quand ce jeune
homme eut entendu cette pa-

role, il s'en alia tout triste,

parce qu'il avait de grands

biens.

23 Alors Jesus dit a ses di-

sciples : En verite, je vous dis

qu'un riche entrera difficile-

ment dans le royaume des

cieux.

24 Et je vous dis encore : II

est plus aise qu'un chameau
passe par le trou d'une aiguille,

qu'il ne Test qu'un riche entre

dans le royaume de Dieu.

25 Ses disciples ayant en-

tendu ces choses s'etonnerent

fort, et ils dirent : Qui peut

done etre sauve ?

26 Et Jesus les regardant,

leur dit : Quant aux hommes,
cela est impossible ; mais quant

a Dieu, toutes choses sont pos-

sibles.

27 Alors Pierre prenant la

parole, lui dit : Voici, nous



avons tout quitte, et t avons

suivi ; que nous en arrivera-t-

il done 1

28 Et Jesus leur dit : En
verite, je vous dis que vous

qui m'avez suivi dans la re-

generation, quand le Fils de

rhomme sera assis sur le trone

de sa gloire, vous aussi serez

assis sur douze trones, jugeant

les douze tribus d'Israel.

29 Et quiconque aura quitte

ou maisons, 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

eternelle.

30 Mais plusieurs qui sont

les premiers seront les der-

niers, et les derniers seront

les premiers.
,

CHAP. XX.
La parabole du pere de famille. La
mere des fils de Zebedee. Jesus-

Christ guerit deux aveugles.

CAR le royaume des cieux

est semblable a un pere

de famille qui sortit des le point

du jour, afin de louer des ou-

vriers pour sa vigne.

2 Et quand il eut accorde

avec les ouvriers a un denier

parjour, il les envoya a sa vigne.
3 Puis etant sorti sur les

trois heures, il en vit d'autres

qui etaient au marche, sans

rien faire

;

4 auxquels il dit : Allez-vous-

en aussi a ma vigne, et je vous

donnerai ce qui sera raison-

nable.

5 Et ils y allerent. Puis il

sortit encore environ sur les

six heures, et sur les neuf
heures, et il en fit de m6me.
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6 Et etant soiti sur les onze
heures, il en trouva d'autres

qui etaient sans rien faire, aux-

quels il dit : Pourquoi vous

tenez-vous ici tout le jour sana

rien faire

!

7 Ils lui repondirent : Parce
que personne ne nous a loues.

Et il leur dit : Allez-vous-en

aussi a ma vigne, et vous re-

cevrez ce qui sera raisonna-

ble.

8 Et le soir etant venu, le

maitre de la vigne dit a celui

qui avait la charge de ses af-

faires : Appelle les ouvriers,

et leur paie leur salaire, en

commencant depuis les der-

niers jusqu'aux premiers.

9 Alors ceux qui avaient ete

loues vers les onze heures

etant venus, ils recurent cha-

cun un denier.

10 Or, quand les premiers

furent venus, ils croyaient re-

cevoir davantage ; mais ils

recurent aussi chacun un de^

nier.

11 Et Fayant recu, ils mur-
muraient contre le pere de

famille,

12 en disant : Ces derniers

n'ont travaille qu'une heure, et

tu les as faits egaux a nous,

qui avons porte le faix du jour

et la chaleur.

13 Et il repondit a l'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 Prends ce qui est a toi, et

t'en va ; mais si je veux don-

ner a ce dernier autant qu'a

toi,

15 ne m'est-il pas permis de
faire ce que je veux de mes
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biens ] Ton ceil est-il malin

de ce que je suis bon

!

16 Ainsi les derniers seront

les premiers, et les premiers

seront les derniers ; car il y
en a beaucoup d'appeles, mais
peu d'elus.

17 Et Jesus montant a Jeru-

salem, prit a part sur le che-

min ses douze disciples, et leur

dit:

18 Voici, nous montons a Je-

rusalem, et le Fils de l'homme
sera livre aux principaux sa-

crificateurs et aux scribes, et

ils le condamneront a la mort.

19 Ils le livreront aux Gentils

pour s'en moquer, le fouetter,

et le crucifier ; mais le troi-

sieme jour il ressuscitera.

20 Alors la mere des fils de

Zebedee vint a lui avec ses

fils, se prosternant, et lui de-

mandant une grace.

21 Et il lui dit: Queveux-tu
1

?

Elle lui dit : Ordonne que mes
deux fils, qui sont ici, soient

assis Fun a ta main droite, et

l'autre a ta gauche dans ton

royaume.
22 Et Jesus repondit, et dit

:

Vous ne savez ce que vous de-

mandez ;
pouvez-vous boire la

coupe que je dois boire, et

6tre baptises du bapteme dont

je dois etre baptise 1 lis lui

repondirent : 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 ceux a qui cela est

destine par mon Pere.

24 Les dix autres disciples

ayant oui cela, furent indignes

contre les deux freres.

25 Mais Jesus les ayant ap-

peles, leur dit : Vous savez
que les princes des nations les

maitrisent, et que les grands
usent d'autorite sur elles.

26 Mais il n'en sera pas ainsi

entre vous ; au contraire, qui-

conque voudra etre grand en-

tre vous, qu'il soit votre servi-

teur.

27 Et quiconque voudra &tre

le premier entre vous, qu'il soit

votre serviteur.

28 De meme que le Fils de
l'homme n'est pas venu pour
etre servi, mais pour servir, et

afin de donner sa vie en rancon

pour plusieurs.

29 Et comme ils partaient de

Jerico, une grande troupe le

suivit.

30 Et voici, deux aveugles

qui etaient assis au bord du
chemin, ayant oui que Jesus
passait, crierent, en disant :

Seigneur, Fils de David, aie

pitie de nous

!

31 Et la troupe les reprit,

afin qu'il s se tussent ; mais
ils criaent encore plus fort

:

Seigneur, Fils de David, aie

pitie de nous

!

32 Et Jesus s'arretant les

appela, et leur dit : Que voulez-

vous que je vous fasse 1

33 Et ils lui dirent : Seign-

eur, que nos yeux soient ou-

verts.

34 Et Jesus etant emu de

compassion, toucha leurs yeux,

et incontinent leurs yeux re-

couvrerent la vue ; et ils le

suivirent.
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CHAP. XXI.
Entree de J&sus-Christ dans Jerusa-
lem. Son autorite dans le temple. La
parabole d'un homme qui avait deux
Jils.

OR, quand ils furent pres de
Jerusalem, et qu'ils furent

venus a Bethphage, 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

une anesse attachee, et son

poulain avee elle ; detachez-

les, et amenez-les-moi.

3 Et si quelqu'un vous dit

quelque chose, vous direz que
le Seigneur en a besoin ; et

aussitot il les laissera aller.

4 Or tout cela se fit afin que
fut accompli ce dont il avait

ete parle par le prophete, en
disant

:

5 Dites a la fille de Sion :

Voici, ton roi vient a toi, de-

bonnaire, et monte sur une
anesse, et sur le poulain d'une

anesse.

6 Les disciples done s'en al-

lerent, et firent ce que Jesus
leur avait ordonne.

7 Et ils amenerent l'anesse

et l'anon, et mirent leurs vete-

mens.dessus, et ils l'y firent

asseoir.

8 Alors de grandes troupes

etendirent leurs vetemens par

le chemin, et les autres cou-

paient des rameaux des ar-

bres, et les etendaient par le

chemin.

9 Et les troupes qui allaient

devant, et celles qui suivaient,

criaient, en disant : Hosanna
au fils de David ! Beni soit

celui qui vient au nom du

Seigneur ! Hosanna dans les

lieux tres-hauts

!

10 Et quand il fut entre dans
Jerusalem, toute la ville fut

emue, disant: Quiestcelui-ci?
1

1

Et les troupes disaient

:

C'est Jesus le prophete, qui

est de Nazareth en Galilee

12 Et Jesus entra dans le

temple de Dieu, et chassa de-

hors tous ceux qui vendaient
et qui achetaient dans le tem-
ple, et renversa les tables des
changeurs, et les sieges de
ceux qui vendaient des pi-

geons.

13 Etil leur dit: Ilestecrit:

Ma maison sera appelee une
maison de priere, mais vous
en avez fait une caverne de
voleurs.

14 Alors des aveugles et des

boiteux vinrent a lui dans le

temple, et il les guerit.

15 Mais quand les principaux

sacrificateurs et les scribes

eurent vu les merveilles qu'il

avait faites, et les enfans criant

dans le temple, et disant : Ho-
sanna au fils de David ! ils en

furent indignes.

16 Et ils lui dirent : Entends-
tu ce que ceux-ci disent ? Et
Jesus leur dit : Oui ; mais
n'avez-vous jamais lu ces pa-

roles : Tu as mis le comble a

ta louange par la bouche des

enfans, et de ceux qui tet-

tent 1

17 Et les ayant laisses, n
sortit de la ville pour s'en aller

a Bethanie, et il y passa la

nuit.

18 Or le matin, comme il

retournait a la ville, il eut

faim.
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19 Et voyant un figuier qui

etait sur le chemin, jl s'en ap-

procha, mais il n'y trouva que

des feuilles ; et il lui dit

:

Q'i'aucun fruit ne naisse plus

de toi jamais, et incontinent

le figuier secha.

20 Ce que les disciples ayant

vu, ils en furent etonnes, di-

sant : Comment est-ce que le

figuier est devenu sec en un
instant 1

21 Et Jesus repondant, leur

dit : En verite, je vous dis que

si vous avez la foi, et que vous
ne doutiez point, non seule-

ment vous ferez ce qui a ete

fait au figuier, mais meme si

vous dites a cette montagne :

Quitte ta place, et te jette dans

la mer, cela se fera.

22 Et quoi que vous dernan-

diez, en priant Dien, si vous
croyez, vous le recevrez.

23 Puis quand il fut venu au
temple, les principaux sacrifi-

cateurs et les anciens du peu-

ple vinrent a lui, comme il

enseignait, et lui dirent : Par
quelle autorite fais-tu ces cho-

ses ? et qui est-ce qui t'a don-

ne cette autorite 1

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, d'ou

etait-il ] Du ciel, ou des

hommes 1 Or ils disputaient

en. eux-memes, en disant : Si

nous disons : Du ciel, il nous
dira : Pourquoi done ne l'avez-

vous point cru ]

26 Et si nous disons : Des
hommes, nous craignons les

troupes ; car tous tiennent Jean
pour un prophete.

27 Alors ils repondirent a

Jesus, en disant: Nous ne

savons. Et il leur dit : Je ne

vous dirai point aussi par quelle

autorite je fais ces choses.

28 Mais que vous semble ?

Un homme avait deux fils, et

venant au premier, il lui dit

:

Mon fils, va-t-en, et travaille

aujourd'hui dans ma vigne.

29 Lequel repondant dit : Je
n'y veux point aller ; mais
apres, s'etant repenti, il y alia.

30 Puis il vint a l'autre, et

lui dit la meme chose, et celui-

ci repondit, et dit : J'y vais,

seigneur ; mais il n'y alia point.

31 Lequel des deux fit la

volonte du pere 1 Ils lui re-

pondirent : Le premier. Et
Jesus leur dit : En verite, je

vous dis que les peagers et les

femmes de mauvaise vie vous
devancent au royaume de Dieu.

32 Car Jean est venu a vous
par la voie de la justice, et

vous ne l'avez point cru ; mais
les peagers et les femmes de-

bauchees Font cru, et vous,

ayant vu cela, ne vous etes

point repentis ensuite pour le

croire.

33 Ecoutez une autre simili-

tude : II y avait un pere de

famille qui planta une vigne,

et l'environna d'une haie, et y
creusa un pressoir, et y batit

une tour
;
puis il la loua a des

vignerons, et s'en alia dehors.

34 Et la saison des fruits

etant proche, il envoya ses

serviteurs aux vignerons, pour
en recevoir les fruits.

35 Mais les vignerons ayam
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pns ses serviteurs, fouctterent

Tun, tuerent l'autre, et en as-

sommerent un autre de pierres.

36 II envoya encore d'autres

serviteurs en plus grand nom-
bre que les premiers, et ils

leur en firent de meme.
37 Enfin, il envoya vers eux

bon p?~opre fils, en disant : Ils

auront du respect pour mon
fils.

38 Mais quand les vignerons

virent le fils, ils dirent entre

eux : Celui-ci est l'heritier
;

venez, tuons-le, et saisissons-

nous de son heritage.

39 L'ayant done pris, ils le

jeterent hors de la vigne, et le

tuerent.

40 Quand done le seigneur

de la vigne sera venu, que
fera-t-il a ces vignerons 1

41 Ils iui dirent : II les fera

perir malheureusement comme
des mechans, et louera sa vigne

a d'autres vignerons, qui lui en

rendront les fruits en leurs

saisons.

42 Et Jesus leur dit: N'avez-
vous jamais lu dans les ecri-

tures : La pierre que ceux qui

batissent ont rejetee, est de-

venue la maitresse pierre du
coin ; ceci a ete fait par le

Seigneur, et e'est une chose
merveilleuse devant nos yeux.
43 C'est pourquoi je vous dis

qae le royaume de Dieu vous
tera ote, et il sera donne a une
nation qui en rapportera les

fruits,

44 Or celui qui tombera sur

cette pierre en sera brise, et

elle ecrasera celui sur qui elle

tombera.

45 Et quand les principaux

sacrificateurs et.les pharisiens

eurent entendu ces similitudes,

ils connurent qu'il parlaitd'eux.

46 Et ils cherchaient a se

saisir de lui ; mais ils craigni-

rent les troupes, parce qu'on

le tenait pour un prophete.

CHAP. XXII.
La parabole des noces. Les Herodiens.

Sadduceens.

ALORS Jesus prenant la

parole, leur parla encore
par similitudes, disant

:

2 Le royaume des cieux est

semblable a un roi qui fit les

noces de son fils.

3 Et il envoya ses serviteurs

pour appeler ceux qui avaient

ete convies aux noces ; mais
ils n'y voulurent point venir.

4 II envoya encore d'autres

serviteurs, disant : Dites a ceux
qui etaient convies : Voici, j'ai

apprete mon diner ; mes tau-

reaux et mes betes grasses

sont tues, et tout est pret ; ve-

nez aux noces.

5 Mais eux n'en tenant point

de compte, s'en allerent, l'un

a sa metairie, et l'autre a son
trafic.

6 Et les autres prirent ses

serviteurs, et les outragerent,

et les tuerent.

7 Quand le roi l'entendit, il

se mit en colere, et y ayant
envoye ses .troupes, il fit perir

ces meurtriers-la, et brula leur

ville.

8 Puis il dit a ses serviteurs

:

Eh bien ! les noces sont ap-

pretees ; mais ceux qui y etai-

ent convies n'en etaient pas
dignes.

9 Allez done aux carrefours

des chemins, et autant de gens
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que vous trouverez, conviez-les

aux noces.

10 Alors ses serviteurs alle-

rent dans les chemins, et as-

semblerent tous ceux qu'ils

trouverent, tant mauvais que
bons, tellement que le lieu des

noces fut rempli de gens qui

etaient a table.

11 Et le roi etant entre pour

voir ceux qui etaient a table,

il y vit un homme qui n'etait

pas vetu d'une 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 servi-

teurs : Liez-le pieds et mains,

emportez-le, et le jetez dans

les tenebres de dehors ; la il y
aura des pleurs et des grince-

mens de dents.

14 Car il y a beaucoup d'ap-

peles, mais peu d'elus.

1

5

Alors les pharisiens s'etant

retires, consulterent ensemble
comment ils le surprendraient

en paroles

;

16 et lui envoyerent leurs

disciples avec des Herodiens,

en disant : Maitre, nous savons

que tu es veritable, que tu en-

seignes la Voie de Dieu en

verite, et que tu ne te soucies

de personne ; car tu ne re-

gardes point a l'apparence des

hommes.
17 Dis-nous done ce qu'il te

semble de ceci : Est-il permis

de payer le tribut a Cesar, ou
non]
18 Et Jesus, connaissant leur

malice, dit : Hypocrites, pour-

quoi me tentez-vous ?

19 Montrez-moi la monnaie
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de tribut ; et ils lui presente-

rent un denier.

20 Et il leur dit : De qui est

cette image et cette inscrip-

tion]

21 Ils lui repondirent : De
Cesar. Alors il leur dit : Ren-
dez done a Cesar les chosea
qui sont a Cesar, et a Dieu
celles qui sont a Dieu.

22 Et ayant entendu cela ils

en furent etonnes, et le lais-

sant, ils s'en allerent.

23 Le meme jour les saddu-

ceens, qui disent qu'il n'y a

point de resurrection, vinrent

a lui, et l'interrogerent,

24 en disant : Maitre, Moise
a dit : Si quelqu'un vient a

mourir sans enfans, que son

frere prenne sa femme, et il

donnera des enfans a son

frere.

25 Or il y avait parmi nous
sept freres, dont Taine, apres

s'etre marie, mourut, et n'ayant

point eu d'enfans, laissa sa

femme a son frere.

26 De meme le second, puis

le troisieme, jusqu'au septieme

27 Et apres eux tous, la

femme mourut aussi.

28 En la resurrection done
duquel des sept sera-t-elle

femmel car tous l'ont eue.

29 Mais Jesus repondant, leur

dit : Vous errez, ne connais-

sant ni les ecritures, ni la puis-

sance de Dieu.

30 Car en la resurrection, on

ne prend ni on ne donne point

de femmes en mariage, mais

on est comme les anges de

Dieu. dans le ciel.

31 Et quant a la resurrection

des morts, n'avez-vous point
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lu ce dont Dieu vous a parle,

disant

:

32 Je suis le Dieu d'Abra-

ham, et le Dieu d'Isaae, et le

Dieu de Jacob. Or Dieu n'est

pas le Dieu des morts, mais
des vivans.

33 Ce que les troupes ayant

entendu, elles admirerent sa

doctrine.

34 Et quand les pharisiens

eurent appris qu'il avait ferme
la bouche aux sadduceens, ils

s'assemblerent dans un meme
lieu.

35 Et Tun d'eux, qui etait

docteur de la loi, i'interrogea

pour l'eprouver, en disant

:

36 Maitre, lequel est le grand
commandement de la loi I

37 Jesus lui dit : Tu aimeras
le Seigneur ton Dieu de tout

ton coeur, de toute ton ame, et

de toute ta pensee.

38 Celui-ci est le premier et

le grand commandement.
39 Et le second, semblable a

celui-la, est : Tu aimeras ton

prochain comme toi-meme.
40 De ces deux commande-
mens dependent toute la loi et

les prophetes.

41 Et les pharisiens etant

assembles, Jesus les interro-

gea,

42 disant : Que vous semble-

t-il du Christ ] De qui est-il

Fils ! Ils lui repondirent : De
David.

43 Et il leur dit : Comment
done David parlant par l'Es-

prit, 1'appelle-t-il son Seigneur,

disant

:

44 Le Seigneur a dit a mon
Seigneur : Assieds-toi a ma
droite, jusqu'a ce que j'aie mis

tes ennemis pour le marche-
pied de tes pieds.

45 Si done David l'appelle

son Seigneur, comment est-il

son Fils?

46 Et personne ne pouvait

lui repondre un seul mot, ni

personne n'osa plus l'interro-

ger.

CHAP. XXIII.
Les scribes hypocrites.

ALORS Jesus parla aux
troupes, et a ses disci-

ples,

2 disant : Les scribes et les

pharisiens sont assis dans la

chaire de Moi'se.

3 Toutes les choses done qu'ils

vous diront d'observer, obser-

vez-les, et les faites, mais non
point leurs ceuvres

;
parce qu'ils

disent, et ne font pas.

4 Car ils lient ensemble des

fardeaux pesans et insupporta-

bles, et les mettent sur les

epaules des hommes ; mais ils

ne veulent point les remuer de
leur doigt.

5 Et ils font toutes leurs ceu-

vres pour etre regardes des

hommes ; car ils portent de

larges phylacteres, et de lon-

gues franges a leurs vetemens.

6 Et ils aiment les premieres

places dans les festins, et les

premiers sieges dans les syna-

gogues
;

7 et les salutations aux mar-
ches et d'etre appeles des

hommes, Notre maitre ! Notre
maitre

!

8 Mais, pour vous, ne soyez

point appeles, notre maitre ; car

Christ seul est votre docteur; el

pour vous, vous etestous freres.

9 Et n'appelez personne sui
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la terre votre pere ; car un
seal est votre Pere, lequel est

dans les cieux.

10 Et ne soyez point appeles

docteurs ; car Christ seul est

votre docteur.

11 Mais que celui qui est le

plus grand entre vous, soit vo-

tre serviteur.

12 Car quiconque s'elevera,

sera abaisse ; et quiconque s'a-

baissera, sera eleve.

13 Mais malheur a vous,

scribes et pharisiens hypo-

crites, qui fermez le royaume
des cieux aux hommes ; car

vous-memes ny entrez point,

ni ne souffrez que ceux qui

y veulent entrer, y entrent.

14 Malheur a vous, scribes et

pharisiens hypocrites ; car vous

devorez les maisons des veu-

ves, meme sous le pretexte de

faire de longues prieres ; c'est

pourquoi vous en recevrez une
plus grande condamnation.
15 Malheur a vous, scribes

et pharisiens hypocrites ; car

vous courez la mer et la terre

pour faire un proselyte ; et

apres qu'il Test devenu, vous

le rendez fils de la gehenne
deux fois plus que vous.

16 Malheur a vous, conduc-

teurs aveugies, qui dites : Qui-

conque aura jure par le temple,

ce n'est rien ; mais qui aura

jure par Tor du temple, il est

oblige.

17 Fous et aveugies ! car le-

quel est le plus grand, ou Tor,

ou le temple qui sanctifie Tor]

18 Et quiconque, dites-vous,

aura jure par Tautel, ce n'est

rien ; mais qui aura jure par le

don qui est sur Tautel, il est lie.

19 Fous et aveugies ! car le-

quel est le plus grand, ou le

don, ou Tautel qui sanctifie le

don 1

20 Celui done qui jure par

l'autel, jure par Tautel et par

toutes les choses qui sont des-

sus.

21 Et quiconque jure par lo

temple, jure 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 y est assis.

23 Malheur a vous, scribes et

pharisiens hypocrites ; car vous
payez la dime de la menthe, de
Tanet, et du cumin ; et vous
laissez les choses les plus im-

portantes de la loi, e'est-a-dire,

le jugement, la misericorde, et

la fidelite ; il fallait faire ces

choses-ci, et ne laisser point

celles-la.

24 Conducteurs aveugies,

vous coulez le moucheron, et

vous engioutissez le chameau.
25 Malheur a vous, scribes et

pharisiens hypocrites, car vous
nettoyez le dehors de la coupe
et du plat ; mais le dedans est

plein de rapines et d'intempe
ranee.

26 Pharisien aveugle, nettoie

premierement le dedans de la

coupe et du plat, afin que le de-

hors aussi soit net.

27 Malheur a vous, scribes et

pharisiens hypocrites ; car vous
etes semblables aux sepulcres

blanchis, qui paraissent beaux
par dehors, mais qui au-dedans

sontpleins d'ossemensde morts

et de toute sorte d'ordure.

28 Ainsi vous paraissez jus

tes par dehors aux hommes.
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maisau-dedans vous etespleins

d'hypocrisie et d'iniquite.

29 Malheur a vous, scribes et

pharisiens hypocrites ; car vous

batissez les tombeaux des pro-

phetes, et vous reparez les se-

pulcres des justes

;

30 et vous dites : Si nous

avions ete du temps de nos

peres, nous n'aurions pas par-

ticipe avec eux au meurtre

des prophetes.

31 Ainsi vous etes temoins

contre vous-memes, que vous
etes les enfans de ceux qui ont

fait mourir les prophetes
;

32 et vous achevez de rem-
plir la mesure de vos peres.

33 Serpens, race de viperes

!

comment eviterez-vous le sup-

plice de la gehenne 1

34 Car voici, je vous envoie

des prophetes, et des sages, et

des scribes ; vous en tuerez,

vous en crucifierez, vous en
fouetterez dans vos syna-

gogues, et vous les persecute-

rez de ville en ville
;

35 arm que vienne sur vous
tout le sang juste qui a ete re-

pandu sur la terre, depuis le

sang d'Abel le juste, jusqu'au

sang de Zacharie, fils de Ba-
rachie, que vous avez tue en-

tre le temple et l'autel.

36 En verite, je vous dis que
toutes ces choses viendront sur

cette generation.

37 Jerusalem, Jerusalem, qui

tues les prophetes, et qui la-

pides ceux qui te sont envoyes,

combien de fois ai-je voulu

rassembler tes enfans, comme
la pouie rassemble ses pous-

sins sous ses ailes, et vous ne
I'avez point voulu.

38 Voici, votre maison va de-

venir deserte.

39 Car je vous dis : Que de-

sormais vous ne me verrez

plus, jusqu'a ce que vousdisiez:

Beni soit celui qui vient au

nom du Seigneur.

CHAP. XXIV.
Menaces contre Jerusalem et contre

toute la Judee. Exhortation a la

piete.

ET comme Jesus sortait et

s'en allait du temple, ses

disciples s'approcherent de lui

pour lui faire remarquer les

batimens du temple.

2 Et Jesus leur dit : Voyez-
vousbien toutes ces choses ] en

verite, je vous dis qu'il ne sera

laisse ici pierre sur pierre qui

ne soit demolie.

3 Puis s'etant assis sur la

montagne des Oliviers, ses dis-

ciples vinrent a lui en particu-

lier, et lui dirent: Dis-nous
quand ces choses arriveront,

et quel sera le signe de ton

avenement, et de la fin du
monde 1

4 Et Jesus repondant, leur

dit: Prenez garde que per-

sonne ne vous seduise.

5 Car plusieurs viendront en

mon nom. disant : Je suis le

Christ ; et ils en seduiront plu-

sieurs.

6 Et vous entendrez des

guerres et des bruits de guerre
;

mais prenez garde que vous

n'en soyez point troubles ; car

il faut que toutes ces choses

arrivent ; mais ce ne sera pas

encore la fin.

7 Car une nation s'elevera

contre une autre nation, et ui»

royaume contre un autre roy
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aume ; et il y aura des famines,

et des pestes, et des tremble-

mens de terre en divers lieux.

8 Mais toutes ces choses ne

sont qu'un commencement de

douleurs.

9 Alors ils vouslivreront pour

etre affliges, et vous tueront

;

et vous serez hais de toutes les

ations, a cause de mon nom.
10 Et alors plusieurs seront

scandalises, et se trahiront Tun
Pautre, et se hairont Pun l'au-

tre.

11 Et il s'elevera plusieurs

faux prophetes, qui en sedui-

ront plusieurs.

12 Et parce que Tiniquite

sera multipliee, la charite de

plusieurs se refroidira.

13 Mais qui aura persevere

jusqu'a la fin, celui-la sera

sauve.

14 Et cet evangile du roy-

aume sera preche dans toute

la terre habitable, pour servir

de temoignage a toutes les na-

tions, et alors viendra la fin.

15 Or quand vous verrez l'a-

bomination qui causera la de-

solation qui a ete predite par

Daniel le prophete, etre eta-

blie dans le lieu saint. (Que
celui qui lit ce prophete y fasse

attention.)

16 Alors, que ceux qui seront

en Judee s'enfuient aux mon-
tagnes.

17 Et que celui qui sera sur

la maison, ne descende point

pour emporter quoi que ce soit

de sa maison.

18 Et que celui qui est aux
champs, ne retourne point en
arriere pour emporter ses ha-

bits.

19 Mais malheur aux femmes
enceintes, et a celles qui allai-

teront en ces jours-la.

20 Or, priez que votre fuite

ne soit point en hiver, ni en un
jour de sabbat.

21 Car alors il y aura une
grande affliction, telle qu'il n'y

en a point eu de semblable de-

puis le commencement du
monde jusqu'a maintenant, ni

il n'y en aura plus de telle.

22 Et si ces jours-la n'eus

sent ete abreges, il n'y eut eu
personne de sauve ; mais a

cause des elus, ces jours-la se-

ront abreges.

23 Alors si quelqu'un vous

dit: Voici, le Christ est ici;

ou, il est la ; ne le croyez point.

24 Car il s'elevera de faux

christs et de faux prophetes,

qui feront de grands prodiges

et des miracles pour seduire

meme les elus, s'il etait possi-

ble.

25 Voici, je vous Fai predit.

26 Si done on vous dit : Voi-

ci, il est au desert, ne sortez

point; voici, il est dans le lieu

le plus retire de la maison, ne

le croyez point.

27 Car comme l'eclair sort

de l'Orient, et se fait voir jus-

qu'a TOccident, il en sera de

meme de Pavenement du Fils

de Phomme.
28 Car ou sera le corps mort,

la s'assembleront les aigles.

29 Or aussitot apres rafflic-

tion de ces jours-la, le soleil

deviendra obscur, et la lune ne
donnera point sa lumiere, et les

etoiles tomberont du ciel, et

les vertus des cieux seront

ebranlees.



MATTHIEU, XXIV. 47

30 Et alors le signe du Fils

de l'homme paraitra dans le

ciel. Alors aussi toutes les

tribus de la terre se lamente-

ront en se frappant la poitrine,

et verront le Fils de l'homme
venant dans les nuees du ciel,

avee une grande puissance et

une grande gloire.

31 Et il enverra ses anges,

qui avec un grand son de trom-
pette assembleront ses elus des

quatre vents, depuis Pun des
bouts des cieux jusqu'a l'autre

bout.

32 Or apprenez cette simili-

tude prise du figuier
;
quand

ses branches sont deja en seve,

et qu'il pousse des feuilles,

vous connaissez que 1'ete est

proche.

33 De meme, quand vous ver-

rez toutes ces choses, sachez
que le Fils de Vhomme est pro-

che, et qu'il est a la porte.

34 En verite, je vous dis que
cette generation ne passera

point, que toutes ces choses
ne soient arrivees.

35 Le ciel et la terre passe-

ront, mais mes paroles ne pas-

seront point.

36 Or, quant a ce jour-la, et

a Theure, personne ne le sait,

non pas meme les anges du
ciel, mais mon Pere seul.

37 Mais comme il en 6tait

aux jours de Noe, il en sera

de meme de l'avenement du
Fils de l'homme.
38 Car, comme aux jours a-

vant le deluge, les hommes
mangeaient et buvaient, se

mariaient, et donnaient en
mariage jusqu'au jour que Noe
entra dans l'arche

;

39 et ils ne connurent point

quele deluge viendrait, jusqu'a

ce qu'il vint, et les emporta
tous ; il en sera de meme de
l'avenement du Fils de Fhom-
me.
40 Alors deux hommes seront

dans un champ ; l'un sera pris,

et l'autre laisse.

41 Deux femmes moudront
au moulin ; l'une sera prise, et

l'autre laissee.

42 Veillez done ; car vous ne
savez point a quelle heure vo-

tre Seigneur doit venir.

43 Mais sachez ceci, que si

un pere de famille savait a

quelle veille de la nuit le lar-

ron doit venir, il veillerait, et

ne laisserait point percer sa

maison.

44 C'est pourquoi vous aussi

tenez-vous prets ; car le Fils

de l'homme viendra a l'heure

que vous n'y penserez point.

45 Qui est done le serviteur

fidele et prudent, que son mai-

tre a etabli sur tous ses servi-

teurs, pour leur donner la nour-

riture dans le temps qu'il faut 1

46 Bienheureux est ce servi-

teur que son maitre en arri-

vant trouvera agir de cette

maniere.

47 En verite. je vous dis qu'il

Tetablira sur tous ses biens.

48 Mais si c'est un mechant
serviteur, qui dise en hit*

meme : Mon maitre tarde a
venir

;

49 et qu'il se mette a battre

ses compagnons de service, et

a manger et a boire avec les

ivrognes

;

50 le maitre de ce serviteur

viendra au jour qu'il ne l'at-
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tend point, et a Theme qu'il ne
sait point.

51 Et il le separera, et le

mettra au rang des hypocrites

;

la il y aura des pleurs et des

grincemens de dents.

CHAP. XXV.
La parabole des vicrges et <ics talens.

JLa description dujvgement dernier.

ALORS le royaume de Dieu
sera semblable a dix vi-

erges qui, ayant pris leurs

lampes, s'en allerent au-devant
de l'epoux.

2 Or il y en avait cinq sages,

et cinq folles.

3 Les folles, en prenant leurs

lampes, n'avaient point pris

d'huile avec elles.

4 Mais les sages avaient pris

de l'huile dans leurs vaisseaux
avec leurs lampes.

5 Et comme l'epoux tardait

a venir, elles sommeillerent
toutes, et s'endormirent.

6 Or a minuit il se fit un cri,

disant: Voici, l'epoux vient,

sortez au-devant de lui.

7 Alors toutes ces vierges se

leverent, et preparerent leurs

lampes.

8 Et les folles dirent aux
sages : Donnez-nous de votre

huile, car nos lampes s'etei-

gnent.

9 Mais les sages repondirent,

en disant : Nous ne pouvons
vous en donner, de peur que
nous n'en ayons pas assez pour

nous et pour vous ; mais plutot

allez vers ceux qui en ven-

dent, et en achetez pour vous-

memes.
10 Or, pendant qu'elles en

allaient acheter, l'epoux vint

;

et celles qui etaient pretes en-

trerent avec lui dans la saile

des noces
; puis la porte fut

fermee.

1

1

Apres cela les autres vi-

erges vinrent aussi, et dirent \

Seigneur, Seigneur, ouvre-
nous

!

12 Mais il leur repondit, et

dit : En verite, je vous dis que
je ne vous connais point.

13 Veillez done, car vous ne
savez ni le jour ni Theure en

laquelle le Fils de Thomme
viendra.

14 Car il en est de lui comme
d'un homme qui, s'en allant de-

hors, appela ses serviteurs, et

leur commit ses biens.

15 Et il donna a l'un cinq

talens, et a l'autre deux, et a

un autre un ; a chacun selon

sa portee, et aussitot apres il

part it.

16 Or celui qui avait recu les

cinq talens, s'en alia, et en tra-

fiqua, et gagna cinq autres ta-

lens.

17 De meme celui qui avait

recu les deux talens, en gagna
aussi deux autres.

18 Mais celui qui n'en avait

recu qu'un, s'en alia, et l'en-

fouit dans la terre, et cacha

l'argent de son maitre.

19 Or long-temps apres, le

maitre de ces serviteurs vint,

et fit compte avec eux.

20 Alors celui qui avait recu

les cinq talens, vint, et presen-

ta cinq autres talens, en di-

sant : Seigneur, tu m'as con tie

cinq talens ; voici, j'en ai ga-

gne cinq autres par dessus.

21 Et son seigneur lui dit:
t

Cela va bien, bon et fidele ser-

viteur, tu as ete fidele en peu
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«ie chose, je t'etablirai sur beau-

coup ; entre dans la joie de ton

seigneur.

22 Ensuite celui qui avaitre-

cu les deux talens, vint et dit

:

Seigneur, tu m'as confie deux
talens ; voici, j'en ai gagne
deux autres par dessus.

23 Et son seigneur lui dit

:

Del a va bien, bon et fldele ser-

viteur ; tu as ete fidele en peu

de chose, je t'etablirai sur beau-

coup ; entre dans la joie de ton

seigneur.

24 Mais celui qui n'avait re-

cu qu'un talent, vint et dit

:

Seigneur, je savais que tu es

unhomme dur, qui moissonnes
oil tu n'as point seme, et qui

amasses ou tu n'as point re-

pandu.

25 C'est pourquoi craignant

de perdre ton talent, je suisalle

ie cacher dans la terre ; voici,

tu as ici ce qui t'appartient.

26 Et son seigneur repon-

dant, lui dit : Mechant et la-

che serviteur, tu savais que je

moissonnais ou je n'ai point

seme, et que j'amassais ou je

n'ai point re.pandu.

27 II fallait done que tu don-

nasses mon argent aux ban-

quiers, et a mon retour je l'au-

rais recu avec l'interet.

28 Otez-lui done le talent, et

donnez-le a celui qui a les dix

talens.

29 Car a chacun qui a il se-

ra donne, et il en aura encore

plus ; mais a celui qui n'a rien,

cela meme qu'il a lui sera ote.

30 Jetez done le serviteur

inutile dans les tenebres de de-

hors ; la il y aura des pleurs

et des ffrincemens de dents.
Fr. 4
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31 Or, quand le Fils de

l'homme viehdra environne de

sa gloire et accompagne de

tous ses saints anges, alors il

s'asseiera sur le trone de sa

gloire.

32 Et toutes les nations se-

ront assemblees devant lui ; et

il separera les uns d'avec les

autres, comme le bergersepare
les brebis d'avec es boucs.

33 Et il mettra les brebis a sa

droite, et les boucs asa gauche.

34 Alors le roi dira a ceux
qui seront a sa droite : Venez,
les benis de mon Pere, posse

dez en heritage le royaume
qui vous a ete prepare des la

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

m'avez donne a manger
; j'ai

eu soif, et vous m'avez donne ?

boire
;
j'etais etranger, et vous

m'avez recueilli

;

36 j'etais nu, et vous m'avez
vetu

;
j'etais malade, et vous

m'avez visite
;
j'etais en prison,

et vous etes venus vers moi.

37 Alors les justes lui repon-

dront, en disant : Seigneur,

quand est-ce que nous t'avons

vu avoir faim, et que nous
t'avons donne a manger ; ou
avoir soif, et que nous t'avons

donne a boire 1

38 Et quand est-ce que nous
t'avons vu etranger, et que nous
t'avons recueilli ; ou nu, et que
nous t'avons vetu 1

39 Ou quand est-ce que nous
t'avons vu malade, ou en pri-

son, et que nous sommes venus
vers toi 1

40 Et le roi repondant, leur

dira : En verite, je vous dis

qu'en tant que vous avez fait
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ces choses a l'un de ces plus

petits de mes freres, vous me
1'avez fait a moi-meme.
41 Alors il dira aussi a ceux

qui seront a sa gauche : Mau-
dits, retirez-vous de moi, et al-

lez au feu eternel, qui est pre-

pare au diable et a ses anges.

42 Car j'ai eu faim, et vous
ne m'avez point donne a man-
ger ; j'ai eu soif, et vous ne

m'avez point donne a boire
;

43 j'etais etranger, et vous

ne m'avez point recueilli ; j'ai

ete nu, et vous ne m'avez point

vetu
;

j'ai ete malade et en
prison, et vous ne m'avez point

visite.

44 Alors ceux-la aussi lui re-

pondront, en disant : Seigneur,

quand est-ce que nous t'avons

vu avoir faim, ou avoir soif, ou

6tre etranger, ou nu, ou ma-
lade, ou en prison, et que nous

ne t'avons point secouru ?

45 Alors il leur repondra, en

disant : En verite, je vous dis

que parce que vous n'avez

point fait ces choses a l'un de

ces plus petits, vous ne me
l'avez point fait aussi.

46 Et ceux-ci s'en iront aux
peines eternelles ; mais les

justes iront jouir de la vie

eternelle.

CHAP. XXVI.
J^sus- Christ destine a la mort ; oint

Wvne femme ; traki par Judas ; fai-
sant la pdque ; instituant Veucha-
ristie ; se retirant et sovffrant a
Gethsemane ; pris et amene chcz Ca-
ipke ; rente par Pierre.

ET il arriva que quand Je-

sus eut acheve tous ces

discours, il dit a ses disciples :

2 Vous savez que la fete de

paque est dans deux jours, et

le Fils de l'homme va 6tre

livre pour etre crucifie.

3 Alors les principaux sacri-

ficateurs, et les scribes, et les

anciens du peuple s'assemble-

rent dans la salle du souverain

sacriflcateur, appele Caiphe
;

4 et tinrent conseil ensemble
pour se saisir de Jesus par fi-

nesse, afm de le faire 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 etait a

Bethanie, dans la maison de
Simon le lepreux,

7 il vint a lui une femme qui

avait un vase d'albatre plein

d'un parfum de grand prix, et

qui le repandit sur sa tete,

lorsqu'il etait a table.

8 Mais ses disciples voyant
cela, en furent indignes, et di-

rent : A quoi sert cette perte 1

9 Car ce parfum pouvait etre

vendu beaucoup, et etre donne
aux pauvres.

10 Mais Jesus connaissant

cela, leur dit : Pourquoi don-

nez-vous du deplaisir a cette

femme ] car elle a fait une
bonne action envers moi.

1

1

Parce que vous aurez tou-

jours des pauvres avec vous,

mais vous ne m'aurez pas tou-

jours.

12 Car ce qu'elle a repandu
ce parfum sur mon corps, elle

l'a fait pour Vappareil de ma
sepulture.

13 En verite, je vous dis que

dans tous les endroitsdu monde
ou cet evangile sera preche, ce

qu'elle a fait sera aussi recite

en memoire d'elle.
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14 Alors Tun des douze, ap-

pele Judas Iscariot, s'en alia

vers les principaux sacrifica-

teurs,

15 et leur dit : Que me vou-

lez-vous donner, et je vous le

livrerai 1 Et ils lui compterent
rente pieces d'argent.

16 Et des-lors il cherchait

une occasion pour le livrer.

17 Or le premier jour des

pains sans levain, les disciples

vinrent a Jesus, en lui disant

:

Ou veux-tu que nous t'appre-

tions a manger la paque I

18 Et il repondit : Allez a la

ville vers un tel, et dites-lui

:

Le Maitre dit ; Mon temps est

proche
;
je ferai la paque chez

toi avec mes disciples.

19 Et les disciples firent

comme Jesus leur avait or-

donne, et preparerent la paque.

20 Or quand le soir fut venu,

il se mit a table avec les douze.

21 Et comme ils mangeaient,

il leur dit : En verite, je vous
dis que Pun de vous me trahira,

22 Et ils en furent fort at-

tristes, et chacun d'eux com-
menca a lui dire : Seigneur,

est-ce moi ]

23 Mais il leur repondit, et

dit : Celui qui a mis sa main
au plat pour tremper avec moi,

c'est celui qui me trahira.

24 Or le ills de l'homme s'en

va, selon qu'il est ecrit de lui

;

mais malheur a cet homme par

qui le Fils de l'homme est tra-

in ! II eut ete bon a cet hom-
me-la de n'etre point ne.

25 Et Judas qui le trahissait,

repondant, dit : Maitre, est-ce

moi ? Jesus lui dit : Tu Fas dit.

26 Et comme ils mangeaient,

Jesus prit le pain, et apres

qu'il eut beni Dieu, il le rom-
pit, et le donna a ses disciples,

et leur dit : Prenez, mangez,
ceci est mon corps.

27 Puis ayant pris la coupe,

et beni Dieu, il la leur donna,

en leur disant : Buvez-en tous,

28 Car ceci est mon sang, k>

sang du nouveau testament

qui est repandu pour plusieur?

en remission des peches.

29 Or je vous dis que depuis

cette heure je ne boirai point

de ce fruit de vigne, jusqu'au

jour que je le boirai nouveau
avec vous dans le royaume de

mon Pere.

30 Et quand ils eurent chante

le cantique, ils s'en allerent a

la montagne des Oliviers.

31 Alors Jesus leur dit : Vous
serez tous cette nuit scanda-

lises a cause de moi ; car il est

ecrit : Je frapperai le berger,

et les brebis du troupeau se-

ront dispersees.

32 Mais apres que je serai

ressuscite, j'irai devant vous
en Galilee.

33 Et Pierre prenant la pa-

role, lui dit : Quand meme tous

seraient scandalises a cause de

toi, je ne le serai jamais.

34 Jesus lui dit : En verite,

je te dis qu'en cette meme nuit,

avant que le coq ait chante, tu

me renieras trois fois.

35 Pierre lui dit : Quand
meme il me faudrait mourir

avec toi, je ne te renierai

point ; et tous les disciples di-

rent la meme chose.

36 Alors Jesus s'en vint avec

eux en un lieu appele Gethse-

mane ; et il dit a ses disciples

;
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Asseyez-vous ici jusqu'a ce

que j'ai prie dans le lieu ou je

vais.

37 Et il prit avec lui Pierre

et les deux fils de Zebedee, et

il commenca a etre attriste et

fort angoisse.

38 Alors il leur dit : Mon
ame est de tout.es parts saisie

de tristesse jusqu'a la mort

;

demeurez ici, et veillez avec
moi.

39 Puis s'en allant un peu
plus avant, il se prosterna le

visage contre terre, priant et

disant : Mon Pere, s'il est pos-

sible, fais que cette coupe
passe loin de moi ; toutefois

non point comme je le veux,

mais comme tu le veux.

40 Puis il vint a ses disci-

ples, et il les trouva dormant

;

et il dit a Pierre : Est-il possi-

ble que vous n'ayez pu veiller

une heure avec moi ?

41 Veillez, et priez que vous
n'entriez point en tentation

;

car 1'esprit est prompt, mais la

chair est faible.

42 II s'en alia encore pour la

seconds fois, et il pria, disant

:

Mon Pere, s'il n'est pas possi-

ble que cette coupe passe loin

de moi, sans que je la boive,

que ta volonte soit faite.

43 II revint ensuite, et les

trouva encore dormant ; car

leurs yeux etaient appesantis.

44 Et les ayant laisses, il

s'en alia encore, et pria pour la

troisieme fois, disant les memes
paroles.

45 Alors il vint a ses disci-

ples, et leur dit : Dormez do-

renavant, et vous reposez ; voi-

ci, l'heure est proche, et le Fils

de l'homme va etre livre entre

les.mains des mechans.
46 Levez-vous,allons ; voici,

celui qui me trahit s'approche.

47 Et comme il parlait en-

core, voici, Judas, l'un de?

douze, vint, et avec lui une

grande troupe, avec des epees
et des batons, envoyes de la

part des principaux sacrifica-

teurs, et desanciens du peuple.

48 Or celui qui le trahissait

leur avait donne un signal, di-

sant : Celui que je baiserai

c'est lui, saisissez-le.

49 Et aussitot s'approchant

de Jesus, 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'etant approches, ils mi-

rent les mains sur Jesus, et le

saisirent.

51 Et voici, l'un de ceux qui

etaient avec Jesus, portant la

main sur son epee, la tira, et

en frappa le serviteur du sou-

verain sacrificateur, et lui em-
porta l'oreille.

52 Alors Jesus lui dit : Re-
mets ton epee en son lieu ; car

tousceux qui auront pris l'epee

periront par l'epee.

53 Crois-tu que je ne puisse

pas maintenant prier mon Pere,

qui me donnerait presentement
plus de douze legions d'anges 1

54 Mais comment seraient

accomplies les ecritures quidi-

sent qu'il faut que cela arrive

ainsi.

55 En ce meme instant Je-

sus dit aux troupes : Vous etes

sortis avec des epees et des

batons, comme apres un bri-

gand, pour me prendre ; j'etais
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tous les jours assis parmi vous,

enseignant dans le temple, et

vous ne m'avez point saisi.

5f Mais tout ceci est arrive,

afin que les ecritures des pro-

phetes soient accomplies. Alors

tous les disciples l'abandonne-

rent, et s'enfuirent.

57 Et ceux qui avaient pris

Jesus, Pamenerent chez Ca-
iphe, souverain sacrificateur,

chez qui les scribes et les an-

ciens etaient assembles.

58 Et Pierre le suivait de

loin jusqu'a la cour du souve-

rain sacrificateur ; et etant

entre dedans, il s'assit avec
les officiers pour voir quelle en
serait la fin.

59 Or les principaux sacrifi-

cateurs, et les anciens, et tout

le conseil cherchaient de faux

temoignages contre Jesus pour
le faire mourir.

60 Mais ils n'en trouvaient

point ; et bien que plusieurs

faux temoins fussent venus, ils

n'en trouverent point de pro-

pres ; mais a la fin deux faux
temoins s'approcherent,

61 qui dirent : Celui-ci a dit

:

Je puis detruire le temple de

Dieu, et, le rebatir en trois

jours.

62 Alors le souverain sacri-

ficateur se leva, et lui dit : Ne
reponds-tu rien 1 Qu'est-ce

que ceux-ci temoignent contre

toi ?

63 Mais Jesus se tut. Et le

souverain sacrificateur prenant
la parole, lui dit : Je te somme,
par le Dieu vivant, de nous
dire si tu es le Christ, le Fils

.de Dieu.

64 Jesus lui dit : Tu l'as dit

;
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de plus, je vous dis que de^or-

mais iK)us verrez le Fils de
l'homme assis a la droite de la

puissance de Dieu, et venant
sur les nuees du ciel.

65 Alors le souverain sacri-

ficateur dechira ses vetemens,

en disant : II a blaspheme,
qu'avons-nous plus affaire de
temoins ? Voici, vous avez
oui maintenant son blaspheme.

Que vous en semble 1

66 Ils repondirent : II est

digne de mort.

67 Alors ils lui cracherent au
visage, et les uns lui donnaient

des soufflets, et les autres le

frappaient de leurs verges,

68 en lui disant : Christ, pro

phetise-nous qui est celui qui

t'a frappe.

69 Or Pierre etait assis de-

hors dans la cour, et une ser-

vante s'approcha de lui, et lui

dit : Tu etais aussi avec Jesus
le Galileen.

70 Mais il le nia devant tous,

en disant : Je ne sais ce que
tu dis.

71 Et comme il etait sorti

dans le vestibule, une autre

servante le vit, et elle dit a

ceux qui etaient la : Celui-ci

aussi etait avec Jesus le Naza-
rien.

72 Et il le nia encore ave
serment, disant : Je ne connais

point cet homme.
73 Et un peu apres, ceux qui

se trouvaient la s'approcherent,

et dirent a Pierre : Certaine-

ment tu es aussi de ces gens-

la, car ton langage te donne a

connaitre.

74 Alors il commenca a faire

des imprecations, et a jurer, en
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disant : Je ne connais point cet

tibmme ; et aussitot le coq
chanta.

75 Et Pierre se souvint de la

parole de Jesus, qui lui avait

dit : Avant que le coq ait

chante, tu me renieras trois

fois. Et etant sorti dehors, il

pleura amerement.

CHAP. XXVII.
Jesus-Christ amene devant Pilate. D6-

sespoir de Judas. Jesus-Christ souf-
frant plusieurs indignities, c?'ucifie

i

viort, ?nis au sepulcre par Joseph.

PUIS quand le matin fut

venu, tous les principaux

sacriiicateurs et les anciens du
peuple tinrent conseil contre

Jesus pour le faire mourir

:

2 Et l'ayant lie, its l'amene-

rent et le livrerent a Ponce Pi-

late, qui etait le gouverneur.

3 Alors Judas qui Pavait tra-

hi, voyant qu'il etait condamne,
se repentit, et reporta les trente

pieces d'argent aux principaux

sacriiicateurs et aux anciens,

4 en leur disant : J'ai peche
en trahissant le sang innocent

;

mais ils lui dirent : Que nous
importe 1 tu y aviseras.

5 Et apres avoir jete les

pieces d'argent dans le temple,

il se retira, et s'en etant alle,

il s'etrangla.

6 Mais les principaux sacri-

ficateurs ayant pris les pieces

d'argent, dirent : II n'est pas

permis de les mettre dans le

tresor ; car c'est un prix de
sang.

7 Et apres qu'ils eurent con-

suite entre eux, ils en achete-

rent le champ d'un potier pour

la sepulture des etrangers.

8 C'est pourquoi ce champ-

la a ete appele, jusqu'a au
jourd'hui, le champ du sang.

9 Alors fut accompli ce dont

il avait ete parle par Jeremie
le prophete, disant : Et ils ont

pris trente pieces d'argent, le

prix de celui qui a ete appie-

cie, lequel ceux d'entre les en-
fans d'Israel ont apprecie

;

10 et ils les ont donnees pour
en acheter le champ d'un po-

tier, selon ce que le Seigneur
m 'avait ordonne.

11 Or Jesus fut presente de-

vant le gouverneur, et le gou-
verneur l'interrogea, disant

:

Es-tu le roi des Juifs ] Jesus
lui repondit : Tu le dis.

12 Et etant accuse par les

principaux sacrificateurs et les

anciens, il ne repondait rien.

13 Alors Pilate lui dit : N'en-
tends-tu pas combien ils por-

tent detemoignages contre toi \

14 Mais il ne lui repondit pas

un mot sur quoi que ce fut;

de sorte que le gouverneur
s'en etonnait extremement.
15 Or, le gouverneur avait

accoutume de relacher au peu-

ple le jour de la fete un pri-

sonnier, quel que ce fut qu'on

demandat.
16 Et il y avait alors un pri-

sonnier fameux nomme Bar-
rabas.

17 Quand done ils furent as-

sembles, Pilate leur dit : Le-
quel voulez-vous que je vous
relache, Barrabas ou Jesus
qu'on appelle Christ ?

18 Car il savait bien qu'ils

l'avaient livre par envie.

19 Et comme il etait assis

au siege judicial, sa femme lui

envoya dire : N'entre point
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dans l'affaire de ce juste, car

j'ai aujourd'hui beaucoup souf-

fert a son sujet en songeant.

20 Et les principaux sacrifi-

cateurs et les anciens persua-

derent a la multitude du peuple

de deraander Barrabas, et de

faire perir Jesus.

21 Et le gouverneur prenant

la parole, leur dit : Lequel des

deux voulez-vous que je vous

relache ? lis dirent : Barrabas.

22 Pilate leur dit : Que ferai-

je done de Jesus qu'on appelle

Christ 1 lis lui dirent tous :

Qu'il soit crucifie

!

23 Et le gouverneur leur dit :

Mais quel mal a-t-il fait 1 Et
ils crierent encore plus fort, en

disant : Qu'il soit crucifie !

24 Alors Pilate voyant qu'il

ne gagnait rien, rnais que le

tumulte s'augmentait, 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 repon-

dant, dit : Que son sang soit

sur nous, et sur nos enfans !

26 Alors il leur relacha Bar-

rabas ; et apres avoir fait fouet-

ter Jesus, il le leur livra pour

etre crucifie.

27 Et les soldats du gouver-

neur amenerent Jesus au pre-

toire, et assemblerent devant

lui toute la cohorte.

28 Et apres Favoir depouille,

ils mirent sur lui un manteau
d'ecarlate.

29 Et ayant fait une cou-

ronne d'epines entrelacees, ils

la mirent sur sa t6te, avec un
roseau dans sa main droite

;

puis s'agenouillant devant lui,

ils se moquaient de lui, en di-

sant : Nous vous saluons, roi

des Juifs !

30 Et apres avoir crache

contre lui, ils prirent le roseau,

et ils en frappaient sa tete.

31 Et apres s'etremoques de

lui, ils lui oterent le manteau,

et le vetirent de ses vetemens,

etl'amenerentpourle crucifier.

32 Et comme ils sortaient,

ils rencontrerent un Cyrenien,

nomme Simon, lequel ils con-

traignirent de porter la croix

de Jesus.

33 Et etant arrive au lieu

appele Golgotha, e'est-a-dire

le lieu du crane,

34 ils lui donnerent a boire

du vinaigre mele avec du fiel

;

mais quand il en eut gotite, il

n'en voulut point boire.

35 Et apres Favoir crucifie,

ils partagerent ses vetemens,

en les jetant au sort, afin que
ce qui avait ete dit par un pro-

phete ftit accompli : Ils ont

partage entre eux mes vete-

mens, et ont jete ma robe au
sort.

36 Puis s'etant assis, ils le

gardaient la.

37 Ils mirent aussi au-dessus

de sa tete un ecriteau, ou. la

cause de sa condamnation etait

marquee en ces mots : celui-

CI EST JESUS LE ROI DES JUIFS.

38 Et deux brigands furent

crucifies avec lui, Fun a sa

droite, et Fautre a sa gauche.

39 Et ceux qui passaient par

la, lui disaient des outrages

en branlant la tete,

40 et disant : Toi qui detruis

le temple et qui le rebatis en
trois jours, sauve-toitoi-m£me

;



56 MATTHIEU, XXVII.

si tu es le Fils de Dieu, de-

scends de la croix.

41 Pareillement aussi les

principaux sacrificateurs avec

les scribes et les anciens, se

moquant, disaient

:

42 II a sauve les autres, ilrie

se peut sauver lui-meme ; s'il

est le roi d'Israel, qu'il de-

scende maintenant de la croix,

et nous croirons en lui.

43 II se confie en Dieu ; mais
si Dieu l'aime, qu'il le delivre

maintenant, car ila dit : Je suis

le Fils de Dieu.

44 Les brigands aussi qui

etaient crucifies avec lui, lui

reprochaient la meme chose.

45 Or, depuis six heures il y
eut des tenebres sur tout le

pays, jusqu'a neuf heures.

46 Et environ les neuf heures,
Jesus s'ecria a haute voix, en

disant : EJi, Eli, lamma sa-

bachthani 1 c'est-a-dire, mon
Dieu, mon Dieu, pourquoim'as-
tu abandonne 1

47 Et quelques-uns de ceux
qui etaient la presens, ayant

entendu cela, disaient : II ap-

pelle Elie.

48 Et aussitdt un d'entre eux
courut, et prit une eponge, et

'ayant remplie de vinaigre, la

mit au bout d'un roseau, et lui

en donna a boire.

49 Mais les autres disaient

:

Laisse, voyons si Elie viendra

le sauver.

50 Alors Jesus ayant crie en-

core a haute voix, rendit l'esprit.

51 Et voici, le voile du tem-
ple se dechira en deux, depuis

le haut jusqu'en bas ; et la

terre trembla, et les pierres se

fend irent.

52 Et les sepulcres s'ouvn-

rent, et plusieurs corps dea

saints qui etaient morts, res-

susciterent.

53 Et etant sortis des sepul-

cres apres sa resurrection, ila

entrerent dans la sainte cite,

et se montrerent a plusieurs.

54 Or le centenier, et ceux
qui avec lui gardaient Jesus,

ayant vu le tremblement de

terre, et tout ce qui venait

d'arriver,eurent une fort grand

e

peur, et dirent : Certainement
celui-ci etait le Fils de Dieu.

55 II y avait la aussi plusieurs

femmes qui regardaientde loin,

et qui avaient suivi Jesus de-

puis la Galilee, en le servant.

56 Entre lesquelles etaient

Marie-Magdelaine, et Marie,

mere de Jacques et de Joses

,

et la mere des fils de Zebedee.
57 Et le soir etant venu, un
homme riche d'Arimathee,

nomme Joseph, qui meme a-

vait ete disciple de Jesus,

58 vint a Pilate, et demanda
le corps de Jesus ; et en memo
temps Pilate commanda que le

corps flit rendu.

59 Ainsi Joseph prit le corps,

et l'enveloppa d'un linceul net

;

60 et le mit dans son sepul-

cre neuf, qu'il avait taille dans

le roc ; et apres avoir roule

une grande pierre a l'entree du

sepulcre, il s'en alia.

61 Et la etaient Marie-Mag-
delaine. etl'autre Marie, assises

vis-a-vis du sepulcre.

62 Or le lendemain, qui est

apres la preparation du sabbat,

les principaux sacrificateurs et

les pharisiens s'assemblerent

vers Pilate,
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63 el lui dirent : Seigneur, il

nous souvient que ce seducteur

disait, quand il etait encore en

vie : Dans trois jours je res-

susciterai.

64 Commande done que le

sepulcre soit garde surement
jusqu'autroisieme jour, de peur

que ses disciples ne viennent

de nuit, et ne le derobent, et

qu'ils ne disent au peuple : II

est ressuscite des morts ; car

cette derniere imposture serait

pire que la premiere.

65 Mais Pilate leur dit : Vous
avez la garde ; allez, et assu-

rez-lecomme vousi'entendrez.

66 lis s'en allerent done, et

assurerent le sepulcre, scellant

la pierre, et y mettant des

gardes.

CHAP. XXVIII.
Resurrection et apparition de Jesus

Christ.

OR au soir du sabbat, au

jour qui devait luire pour

le premier de la semaine, Ma-
rie-Magdelaine et Pautre Ma-
rie vinrent voir le sepulcre.

2 Et voici, il se fit un grand
tremblement de terre, car Pan-

ge du Seigneur descendit du
ciel, et vint, et roula la pierre

a cote de Pentree du sepulcre,

et s'assit sur elle.

3 Et son visage etait comme
un eclair, et son vetement blanc

comme de la neige.

4 Et les gardes en furent tel-

lement saisis de frayeur, qu'ils

devinrent comme morts.

5 Mais Pange prenant la pa-

role, dit aux femmes : Pour
vous, n'ayez point de peur

;

car je sais que vous eherchez
Jesus qui a ete crucifie.

, XXVIII. 5^

6 II n'est point ici, car il ea*

ressuscite, comme il avait dit.

Venez, et voyez le lieu ou le

Seigneur etait couche.

7 Et allez-vous-en prompte-
ment, et dites k ses disciples,

qu'il est ressuscite des morts.

Et voici, il s'en va devant voua

en Galilee : vous le verrez la

;

voici, je vous l'ai dit.

8 Alors elles sortirent prornp-

tement du sepulcre avec crainte

et grande joie, et coururent Pan-

noncer a ses disciples.

9 Mais comme elles allaient

pour l'annoncer a ses disciples,

voici, Jesus se presenta devant

elles, et leur dit : Je vous sa-

lue. Et elles s'approcherent,

et embrasserent ses pieds, et

l'adorerent.

10 Alors Jesus leur dit : Ne
craignez point ; allez, et dites

a mes freres d'aller en Galilee,

et qu'ils me verront la.

11 Or quand elles furent par*

ties, voici, quelques-uns de la

garde vinrent dans la ville, et

ils rapporterent aux principaux

sacrificateurs toutes les choses

qui etaient arrivees.

12 Sur quoi les sacrificateurs

s'assemblerent avec les an-

ciens ; et apres avoir consulte,

ils donnerentune bonne somme
d'argent aux soldats,

13 en leur disant : Dites : Ses
disciples sont venus de nuit, et

Pont derobe lorsque nous dor-

mions.

14 Et si le gouverneur vienl

a en entendre parler, nous le

lui persuaderons, et nous vous

mettrons hors de peine.

15 Eux done ayant pris Par-

gent, firent ainsi qu'ils avaient



58 MARC, I.

ete instruits ; et ce bruit s'en

est repandu parmi les Juifs

jusqu'a aujourd'hui.

16 Mais les onze disciples

s'en allerent en Galilee, sur la

montagne ou Jesus leur avait

ordonne de se rendre.

17 Et quand ils l'eurent vu,

ils l'adorerent ; mais quelques-

uns douterent.

18 Et Jesus s'approchant

leur parla, en disant : Toute

puissance m'est donnee dans le

ciel et sur la terre.

19 Allez done, et enseignez

toutes les nations, les baptisant

au nom du Pere, et du Fils, et

du Saint-Esprit

;

20 et les enseignant de gar-

der tout ce que je vous ai com-
mande. Et, voici, je suis tou-

jours avec vous jusqu'a la fin

du monde. Amen.

LE SAINT EVANGILE

SELON SAINT MARC
CHAP. I.

Jksus-Christ baptise et tente, preche et

appelle Pierre et Jlndre, Jacques et

Jean ; il guerit des possedes et un
lepreux.

LE commencement de Pe-

vangile de Jesus-Christ,

Fils de Dieu,

2 selon qu'il est ecrit dans les

prophetes : Voici, j'envoie mon
messager devantta face, lequel

preparera ta voie devant toi.

3 La voie de celui qui crie

dans le desert est: Preparez
le chemin du Seigneur, apla-

nissez ses sentiers.

4 Jean baptisait dans le de-

sert, et pr&chait le bapteme de

repentance, pour obtenir la re-

mission des peches.

5 Et tout le pays de Judee,

et les habitans de Jerusalem
allaient vers lui, et ils etaient

tous baptises par lui dans le

fleuve du Jourdain, confessant

leurs peches.

6 Or Jean etait v6tu de poils

de chameau, et il avait une
ceinture de cuir autour de ses

reins, et mangeait des saute-

relles et du miel sauvage.

7 Et il prechait, en disant :

II en vient un apres moi, qui

est plus puissant que moi, du-

quel je ne suis pas digne de
delier en me baissant la cour-

roie des souliers.

8 Pour moi, je vous ai bap-

tises d'eau ; mais il vous bap-

tisera du Saint-Esprit.

9 Or il arriva en ces jours-la

que Jesus vint de Nazareth,
ville de Galilee, et il fut bap-

tise par Jean au Jourdain.

10 Et en meme temps qu'il

sortait de Peau, Jean vit les

cieux se fendre, et le Saint-

Esprit descendre sur lui comme
une colombe.

11 El il y eut une voix des

cieux, disant : Tu es mon Fils

bien-aime, en qui j'ai mis toute

mon affection.



12 Et aussit6t l'Esprit le

poussa a se rendre dans un
desert.

13 Et il fut la au desert qua-

rante jours, etant tente par Sa-

tan ; et il etait avec les betes

sauvages, et les anges le ser-

vaient.

14 Or apres que Jean eut ete

mis en prison, Jesus vint en

Galilee, prechant Tevangile du
royaume de Dieu,

15 et disant : Le temps est

accompli, et le royaume de

Dieu est approche ; convertis-

sez-vous, et croyez a l'evan-

gile.

16 Et comme il marchait
pres de la mer de Galilee, il

vit Simon et Andre son frere,

qui jetaient leurs filets dans la

mer, car ils etaient pecheurs.

17 Et Jesus leur dit : Suivez-
moi, et je vous ferai pecheurs
d'hommes.
18 Et ayant aussitot quitte

leurs filets, ils le suivirent.

19 Puis passant de la un peu
plus avant, il vit Jacques, fils

de Zebedee, et Jean son frere,

qui raccommodaient leurs filets

dans la nacelle.

20 Et aussitot il les appela,

et eux laissant leur pere Zebe-
dee dans la nacelle avec les

ouvriers, le suivirent.

21 Puis ils entrerentdans Ca-
pernaum ; et aussitot apres au
jour du sabbat, etant entre dans
la synagogue, il enseignait.

22 Et ils s'etonnaient de sa

doctrine ; car il les enseignait

comme ayant autorite, et non
pas comme les scribes.

23 Or il se trouva dans leur

synagogue un homme qui avait
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un esprit immonde, qui s'e-

cria,

24 en disant : Ah ! qu'y a-t-

il entre toi et nous, Jesus Na-
zarien 1 Es-tuvenu pour nous

detruire 1 Je sais qui tu es, tu

es le Saint de Dieu.

25 Mais Jesus lui parla forte-

ment, et lui dit : Tais-toi, et

sors de cet homme.
26 Alors Tesprit immonde le

tourmentant, et criant a haute

voix, sortit de cet homme.
27 Et tous en furent eton

nes, de sorte qu'ils se deman-
daient les uns aux autres, et

disaient : Qu'est ceci ] quelle

doctrine nouvelle est celle-ci ?

II commande avec autorite,

meme aux esprits immondes,
et ils lui obeissent.

28 Et sa renommee se repan-

dit incessamment dans tout le

pays des environs de la Gali

lee.

29 Et aussitot apres etant

sortis de la synagogue, ils al-

lerent avec Jacques et Jean
dans la maison de Simon et

d'Andre.

30 Or la belle-mere de Simon
etait au lit, malade de la fievre

;

et d'abord ils lui parlerent

(Telle.

31 Et s'etant approche, il la

releva, en la prenant par la

main : et a l'instant la fievre la

quitta ; et elle les servit.

32 Or le soir etant venu,

comme le soleil se couchait,

on lui apporta tous les malades
et les demoniaques.

33 Et toute la viile etait as-

semblee devant la porte.

34 Et il guerit plusieurs ma-
lades qui avaient de differentes
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maladies ; et chassa plusieurs

demons hors des possedes, et il

ne permit point que les demons
dissent qu'ils le connussent.

35 Puis au matin, comme il

etait encore fort nuit, s'etant

leve, il sortit, et s'en alia en un
lieu desert, et il priait la.

36 Et Simon, et ceux qui

etaient avec lui, le suivirent.

37 Et l'ayant trouve, ils lui

dirent : Tous te cherchent.

38 Et il leur dit : Allons aux
bourgades voisines, afin que j'y

preche aussi ; car je suis venu
pour cela.

39 II prechait done dans leurs

synagogues par toute la Gali-

lee, et chassait les demons
hors des possedes.

40 Et un lepreux vint a lui,

le priant et se mettant a ge-

noux devant lui, et lui disant

:

Si tu veux, tu peux me rendre

net.

41 Et Jesus etant emu de

compassion, etendit sa main,

et le toucha, en lui disant : Je
le veux, sois net.

42 Et quand il eut dit cela,

la lepre se retira aussitot de

cet homme, et il fut net.

43 Puis l'ayant menace, il le

renvoya incessamment.
44 Et lui dit : Prends garde

de n'en rien dire a personne
;

mais va, et te montre au sac-

rificateur, et presente pour ta

purification les choses que

Moise a commandees pour leur

servir de temoignage.

45 Mais lui etant parti, com-
menca a publier plusieurs cho-

ses, et k divulguer ce qui

s'etait passe ; de sorte que Je-

sus ne pouvait plus entrer ou-

vertement dans la ville ; mais
il se tenait dehors en des lieux

deserts, et de toutes parts on
venait a lui.

CHAP. II.

Jesus-Christ guerit un paralytique, ap-

pelle les pecheurs a la repentance, et

restreint Fubservation dujeune et du
sabbat.

QUELQUES jours apres

il revint a Capernaum
;

et on ouit dire qu'il etait dans
la maison.

2 Et aussitot il s'y assembla

beaucoup de gens, tellement

que l'espace meme d'aupres de

la porte ne les pouvait conte-

nir, et il leur annoncait la pa-

role.

3 Et quelques-uns vinrent a

lui, portant un paralytique, qui

etait soutenu par quatre per-

sonnes.

4 Mais parce qu'ils ne pou-

vaient approcher de lui a cause

de la foule, ils decouvrirent le

toit du lieu ou il etait ; et Ta-

yant perce, ils descendirent le

petit lit dans lequel le paraly

tique etait couche.

5 Et Jesus ayant vu leur foi

dit au paralytique : Mon fils,

tes peches te sont pardonnes.

6 Et quelques scribes, qui

etaient la assis, raisonnaient

ainsi en eux-memes :

7 Pourquoicelui-ci prononce-

t-il ainsi des blasphemes 1 Qui
est-ce qui peut pardonner le*

peches que Dieu seul ]

8 Et Jesus ayant aussitot

connu par son esprit qu'ils rai-

sonnaient ainsi en eux-memes,
il leur dit : Pourquoi faites-

vous ces raisonnemens daus

vos ccpuis l



9 Car lequel est le plus aise,

ou de dire au paralytique : Tes
peches te sont pardonnes ; ou

delui dire : Leve-toi, et charge

ton petit lit, et marche 1

10 Mais afin que vous sachiez

que le Fils de Phomme a le

pouvoir sur la terre de pardon-

ner les peches, il dit au para-

lytique :

11 Je te dis : Leve-toi, et

charge ton petit lit, et t'en va
en ta maison.

12 Et il se leva aussitot, et

ayant charge son petit lit, il

sortit en la presence de tous
;

de sorte qu'ils en furent tous

etonnes, et ils glorifierent Dieu,

en disant : Nous ne vimes ja-

mais une telle chose.

13 Et Jesus sortit encore vers

la mer, et tout le peuple venait

a lui, et il les enseignait.

14 Et en passant, il vit Levi,

fils d'Alphee, assis dans le lieu

du peage, et il lui dit : Suis-

moi ; et Levi s'etant leve, le

suivit.

15 Or il arriva que, comme
Jesus etait a table dans la mai-
son de Levi, plusieurs pea-

gers et des gens de mauvaise
vie se mirent aussi a table avec
Jesus et ses disciples ; car il

y avait Id beaucoup de gens
qui Pavaient suivi.

16 Mais les scribes et les

pharisiens, voyant qu'il man-
geait avec les peagers et les

gens de mauvaise vie, disaient

a ses disciples : Pourquoi est-

ce qu'il mange et boit avec les

peagers et les gens de mau-
vaise vie 1

17 Et Jesus ayant entendu
cela, leur dit: Ceux qui sont
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en sante n'ont pas besoin de

medecin, mais ceux qui se por-

tent mal
;
je ne suis pas venu

appeler a la repentance les

justes, mais les pecheurs.

18 Or les disciples de Jean
et ceux des pharisiens jeuna-

ient ; et ils vinrent a Jesus, et

lui dirent : Pourquoi les disci-

ples.de Jean et ceux des pha-

risiens jeunent-ils, et tes disci-

ples ne jeunent point 1

19 Et Jesus leur repondit

:

Les amis de Pepoux peuvent-

ils jeuner pendant que Pepoux
est avec eux ] Tandis qu'ils

ont Pepoux avec eux, ils ne
peuvent point jeuner.

20 Mais les jours viendront

que Pepoux leur sera dte, et

alors ils jeuneront en ces jours-

la.

21 Aussi personne ne coud
une piece de drap neuf a un
vieux vetement ; autrement la

piece du drap neuf emporte du

vieux, et la dechirure en est

plus grande.

22 Et personne ne met le vin

nouveau dans de vieux vais-

seaux ; autrement le vin nou-

veau rompt les vaisseaux, et le

vin se repand, et les vaisseaux

se perdent ; mais le vin nou-

veau doit etre mis dans des

vaisseaux neufs.

23 Et il arriva que, comme il

passait par des bles un jour de

sabbat, ses disciples en mar-
chant se mirent a arracher des

epis.

24 Et les pharisiens lui di-

rent : Regarde, pourquoi font-

ils ce qui n'est pas permis les

jours de sabbat ?

25 Mais il leur dit : N'avez-
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vous jamais lu ce que fit David
quand il fut dans la necessite,

et qu'il eut faim, lui et ceux
qui etaient avec lui 1

26 Comment il entra dans la

maison de Dieu, au temps
d'Abiathar, principal sacrifi-

cateur, et mangea les pains de

proposition, lesquels il n'etait

permis qu'aux sacrificateurs

de manger ; et il en donna
meme a ceux qui etaient avec

lui.

27 Puis il leur dit : Le sab-

bat est fait pour l'homme, et

non pas l'homme pour le sab-

bat.

' 2& De sort que le Fils de

Thomme est Seigneur meme
du sabbat.

CHAP. III.

Jisus-Christ guerit les malades au sab-

bat ; ordonne dome de ses disciples

pour precher ct guerir : repousse la

calomnie dcs scribes, et ne recommit
que ceux qui.font la volonte de Dieu
pour les siens.

PUIS il entra encore dans

la synagogue, et il y avait

la un homme qui avait une
main seche.

2 Et ils Pobservaient, pour

voir s'il le guerirait le jour du
sabbat, afin de l'accuser.

3 Et Jesus dit a l'homme qui

avait la main seche : Leve-toi,

et te place la au milieu.

4 Puis il leur dit : Est-il per-

mis de faire du bien les jours
de sabbat, ou de faire du mal ]

de sauver une personne, ou de
la tuer 1 Mais ils se turent.

5 Alors les regardant de tous

cotes avec indignation, et ctant

tout ensemble afflige de l'en-

durcissement de leur cceur, il

dit a cet homme : Etends ta

III.

main ; et il l'etendit, et sa main
fut rendue saine comme l'au-

tre.

6 Alors les pharisiens etant

sortis, ils consulterent contre

lui avec les Herodiens, com-
ment ils feraient pour le perdre

7 Mais Jesus se retira avec
ses disciples vers la mer, et

une grande multitude le suivit

de Galilee, et de Judee, et de
Jerusalem, et d'Idumee, et de
dela le Jourdain.

8 Et ceux des environs de

Tyr et de Sidon, ayant enten-

du les grandes choses qu r

il fai-

sait, vinrent vers lui en grand
nombre.
9 Et il dit a ses disciples

qu'une petite nacelle ne bou-

geat point de la pour le servir
y

a cause des troupes, afin

qu'elles ne le pressassent point

10 Car il en avait gueri beau-

coup, de sorte que tous ceux
qui etaient affliges de quelque

fleau se jetaient sur lui pour le

toucher*.

11 Et les esprits immondes
quand ils le voyaient, se pros-

ternaient devant lui, et s'ecri-

aient, en disant : Tu es le Fils

de Dieu.

12 Mais il leur defendait avec
de grandes menaces de le faiie

connaitre.

13 Puis il monta sur une
montagne et appela ceux qu'il

voulut, et ils vinrent a lui.

14 Et il en ordonna douze
pour toe avec lui, et pour les

envoyer precher,

15 et afin qu'ils eussent ];i

puissance de guerir les mala-
dies, et de chasser les demons
hors des possedes.
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16 Et ce sont id les noms de
ces douze: Simon, qu'il sur-

nomma Pierre
;

17 et Jacques, fils de Zebe-
dee, et Jean, frere de Jacques,
auxquels il donnale nom de Bo-
anerges, qui veut dire, fils du
tonnerre

;

18 Et Andre, et Philippe, et

Barthelemi, et Matthieu, et

Thomas, et Jacques, fils d'Al-
phee, et Thaddee, et Simon le

Cananeen

;

19 et Judas Iscariot, qui

meme le trahit.

20 Puis ils vinrent en la mai-
son, et il s'y assembla encore
une si grande multitude, qu'ils

ne pouvaient pas meme pren-
dre leur repas.

21 Et quand ses parens eu-
rent entendu cela, ils sortirent

pour se saisir de lui ; car ils

disaient qu'il etaithors du sens.

22 Et les scribes qui etaient

descendus de Jerusalem, di-

saient : II a Beelzebul, et il

chasse les demons par le prince
des demons.
23 Mais Jesus les ayant ap-

peles, leur dit par des simili-

tudes : Comment Satan peut-
il chasser Satan dehors ]

24 Car si un royaume est di-

vise contre lui-meme, ce roy-
aume-lane peut point subsisted.

25 Et si une maison est di-

visee contre elle-meme, cette

maison-la ne peut point sub-
sister.

26 Si done Satan s'eleve con-
tre lui-meme, et est divise, il

ne peut point se soutenir, mais
il tend a sa fin.

27 Nul ne peut entrer dans
la maison d'un homme fort, et

piller son bien, si auparavant
il n'a lie Thomme fort ; mais
alors il pillera sa maison.
28 En verite, je vous dis que

toutes sortes de peches seront
pardonnes aux enfansdes hom-
ines, et aussi toutes sortes de
blasphemes par lesquels ils au-
ront blaspheme

;

29 mais quiconque aura blas-

pheme contre le Saint-Esprit.
n'aura jamais de pardon, mais
il sera soumis a une condam-
nation eternelle.

30 Or e'etait parce qu'ils di-

saient : II est possede d'un
esprit immonde,
31 Sur cela, ses freres et sa

mere arriverent la ; et se te-

nant dehors, ils l'envoyerent
appeler ; et la multitude etait

assise autour de lui.

32 Et on lui dit : Voila ta

mere et tes freres la dehors
qui te demandent.
33 Mais il leur repondit, en

disant : Qui est ma mere, et

qui sont mes freres ]

34 Et apres avoir regarde de
tous cotes ceux qui etaient as-

sis autour de lui, il dit : Voici
ma mere et mes freres.

35 Car quiconque fera la vo-
lonte de Dieu, celui-la est mon
frere, et ma sceur, et ma mere.

CHAP. IY.
Laparabole de Jesus-Christ dusemeur

de la sentence, et du grain de mow
tarde ; il se met en mer, et apaise la
tempete.

PUIS il se mit encore a en-

seigner pres de la mer, et

de grandes troupes s'assem-
blerent vers lui ; de sorte qu'il

monta dans une nacelle, et s'e-

tant assis dans la nacelle, sur
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la mer, tout le peuple demeura
a terre sur le rivage de la mer.

2 Et il leur enseignait beau-

coup de choses par des simili-

tudes, et il leur disait dans ses

instructions :

3 Ecoutez ; voici, un semeur
sortit pour semer.

4 Et il arriva qu'en semant,

une partie de la semence tom-

ba le long du chemin, et les

oiseaux du ciel vinrent, et la

mangerent toute.

5 Une autre partie tomba
dans des lieux pierreux, on

elle n'avait guere de terre, et

aussitot elle leva, parce qu'elle

n'entrait pas profondement dans
13, terre

;

6 mais quand le soleil fut le-

ve, elle fut brulee ; et, parce

qu'elle n'avait pas de racine,

elle se secha.

7 Une autre partie tomba
parmi des epines ; et les epines

monterent, et l'etoufferent, et

^lle ne rend it point de fruit.

8 Et une autre partie tomba
dans une bonne terre, et rendit

du fruit, montant et croissant

;

tellement qu'un grain en rap-

porta trente, un autre soixante,

et un autre cent.

9 Et il leur dit : Qui a des

oreilles pourouir,qu'ilentende.

10 Et quand il fut en partic-

ulier, ceux qui etaient autour

de lui avec les douze, Tinter-

rogerent touchant cette para-

noic
11 Et il leur dit : 11 vous est

<fonne, de connaitre le secret

Ju royaume de Dieu ; mais a
ceux qui sont dehors, toutes

choses se traitent par des par-

aboles.
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12 Afin qu'en voyant ils voi-

ent et n'apercoivent point, et

qu'en entendant ils entendent

et ne comprennent point ; de

peur qu'ils ne se convertissent,

et que leurs peches ne leur

soient pardonnes.

13 Puis il leur dit : Ne com
prenez-vous pas cette para-

bole 1 et comment done con-

naitrez-vous toutes les para-

boles 1

14 Le semeur, e'est celui qui

seme la parole.

15 Et voici, ceux qui recoil

vent la semence le long du
chemin, ce sont ceux en qui la

parole est semee ; mais apres

qu'ils l'ont oui'e, Satan vient

incessamment, et ravit la pa-

role semee en leurs coeurs.

16 De meme, ceux qui re-

coivent la semence dans des

iieux pierreux, ce sont ceux
qui, ayant oui la parole, la re-

Qoivent aussitdt avec joie
;

17 mais ils n'ont point de ra-

cine en eux-memes, et ne sont

que pour un temps ; de sorte

que l'amiction et la persecution

s'elevant a cause de la parole,

ils sont incessamment scanda-

lises.

18 Et ceux qui recoivent la

semence entre les epines sont

ceux qui entendent la parole
;

19 mais les soucis de ce

monde, et la tromperie des

richesses, et les convoitisea

des autres choses etant entrees

dans leurs esprits, etouftent la

parole, et elle devient infruc-

tueuse.

20 Mais ceux qui ont recu la

semence dans une bonne terre,

sont ceux qui entendent la pa
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role, et qui la recoivent. et por-

tent du fruit ; Fun trente, et

l'autre soixante, et l'autrecent.

21 II leur disait aussi : Ap-
porte-t-on la lampe pour la

mettre sous un boisseau, ou
sous un lit ] n'est-ce pas pour

la mettre sur un chandelier 1

22 Car il n'y a rien de secret

qui ne soit manifeste ; et il n'y

a rien de cache, qui ne vienne

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 mesure dont vous mesu-
rerez, il vous sera mesure

;

mais a vous qui entendez, il

sera ajoute.

25 Car a celui. qui a, il lui

sera donne ; et a celui qui n'a

rien, cela meme qu'il a lui se-

ra ote.

26 II disait aussi : Le roy-

aume de Dieu est comme si un
homme, apres avoir jete de la

semence dans la terre, dor-

mait, et se levait de nuit et de
jour

;

27 et que la semence germat
et crut, sans qu'il sache com-
ment.

28 Car la terre produit d'elle-

meme, premierement l'herbe,

ensuite l'epi, et puis le froment
lui-meme dans l'epi

;

29 et quand le ble est mur,
on y met incessamment la fau-

cille, parce que la moisson est

prete.

30 II disait encore : A quoi

comparerons-nous le royaume
de Dieu, ou par quelle simili-

tude le representerons-nous ]

31 II en est comme du grain
Fr. 5

de moutarde, qui, lorsqu'on le

seme dans la terre, est bien la

plus petite de toutes les se-

mences qui sont jetees dans la

terre.

32 Mais apres qu'il est seme,
il leve, et devient plus grand
que toutes les autres plantes,

et jette de grandes branches,

tellement que les oiseaux du
ciel peuvent faire leurs nids

sous son ombre.

33 Ainsi, par plusieurs simi

litudes de cette sorte, il leur

annoncait la parole de Dieu, se-

lon qu'ils pouvaient l'entendre.

34 Et il ne leur parlait point

sans similitude ; mais en par-

ticulier il expliquait tout a ses

disciples.

35 Or, en ce meme jour,

comme le soir fut venu, il leur

dit : Passons de la l'eau.

36 Et laissant les troupes,

ils l'emmenerent avec eux, lui

etant deja dans 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 va-

gues se jetaient dans la na-

celle, de sorte qu'elle s'emplis-

sait deja.

38 Or il etait a la poupe, dor-

mant sur un oreiller ; et ils le

reveillerent, et lui dirent : Mai-
tre, ne te soucies-tu point que
nous perissions 1

39 Mais lui etant reveille,

tanca le vent, et dit a la mer:
Tais-toi, sois tranquille. Et le

vent cessa, et il se fit un grand

calme.

40 Puis il leur dit : Pourquoi

etes-vous ainsi craintifs 1 com-
ment n'avez-vous point de foi 1
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41 Et ils furent saisis d'une

grande crainte,et ilssedisaient

1'un a Pautre : Mais qui est

celui-ci, que le vent meme et

la mer lui obeissent
1

?

CHAP. V.
Jesus-Christ delivre un possede, guerit
une femme malade, et ressuscite la

jllle de Jairus.

ET ils arriverent au-dela

de la mer, dans le pays
des Gadareniens.

2 Et quand il fut sorti de la

nacelle, un homme, qui avait

un esprit immonde, sortit d'a-

bord des sepulcres, et le vint

rencontrer.

3 Cet homme faisait sa de-

meure dans les sepulcres, et

personne ne le pouvait tenir

lie, non pas meme avec des

chaines.

4 Parce que souvent, quand
il avait ete lie de fers et de

chaines, il avait rompu les

chaines, et mis les fers en
pieces, et personne ne pouvait

le dompter.

5 Et il etait continuellement

de nuit et de jour dans les mon-
tagnes et dans les sepulcres,

criant, et se frappant avec des

pierres.

6 Mais quand il eutvu Jesus

de loin, il courut et se proster-

na devant lui.

7 Et criant a haute voix, il

dit : Qu'y a-t-il entre nous, Je-

sus, Fils du Dieu souverain 1

Je te conjure, de la part de

Dieu, de ne me point tour-

menter.

8 Car Jesus lui disait : Sors
de cet homme, esprit immonde.
9 Alors il lui demanda : Com-
ment te nommes-tu I Et il re-

pondit, et dit : J'ai nom Le-
gion, parce que nous sommes
plusieurs.

10 Et il le priait instamment
qu'il ne les envoyat point hors

de cette contree.

11 Or il y avait la vers les

montagnes un grand troupeau
de pourceaux qui paissait.

12 Et tous ces demons le

priaient, en disant : Envoie-
nous dans les pourceaux, afin

que nous entrions en eux ; et

aussitot Jesus le leur permit.

13 Alors ces espritsimmondes
etant sortis, entrerent dans les

pourceaux ; et le troupeau, qui

etait d'environ deux mille, se

jeta du haut en bas dans la

mer ; et ils furent etouffes

dans la mer.
14 Et ceux qui paissaient les

pourceaux s'enfuirent, et en
porterent les nouvelles dans la

ville et dans les villages.

15 Et ceux de la ville sorti-

rent pour voir ce qui etait ar-

rive, et vinrent a Jesus ; et ils

virent le demoniaque, celui

qui avait ete possede de la le-

gion, assis et vetu, et en bon

sens ; et ils furent saisis de

crainte.

16 Et ceux qui avaient vu le

miracle, leur raconterentce qui

etait arrive au demoniaque et

aux pourceaux.

17 Alors ils se mirent a le

prier qu'il se retirat de leurs

quartiers.

18 Et quand il fut entre dans

la nacelle, celui qui avait eto

demoniaque le pria de permet-

tre qu'il fut avec lui.

19 Mais Jesus ne le lui per-

mit point, et lui dit : V"a- t-en
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a ta maison vers les tiens, et

raconte-leurles grandes choses

que le Seigneur t'a faites, et

comment il a eu pitie de toi.

i 20 II s'en alia done, etse mit

a publier en Decapolis les

grandes choses que Jesus lui

avait faites ; et tous s'en eton-

naient.

21 Et quand Jesus fut re-

passe a l'autre rivage dans

unenacelle, de grandes troupes

s'assemblerent vers lui, et il

etait pres de la mer.

22 Et voici, un des princi-

paux de la synagogue, nomme
Jairus, vint a lui, et le voyant,

il se jeta a ses pieds,

23 et il le priait instamment,

en disant : Ma petite fille est

a 1'extremite
; je te prie de ve-

nir, et de lui imposer les mains,

afin qu'elle soit guerie,et qu'elle

vive.

24 Jesus s'en alia done avec
lui ; et de grandes troupes de
gens le suivaient et le pressa-

ient.

35 Or unefemme qui avait une
perte de sang depuisdouze ans,

26 et qui avait beaucoup
souffert entre les mains de
plusieursmedecins, et avait de-

pense tout son bien, sans avoir

rien profite, mais plutot etait

allee en empirant,

27 ayant oui parler de Jesus,

vint dans la foule par derriere,

et toucha son vetement.
28 Car elle disait : Si je tou-

che seulement ses vetemens,
je serai guerie.

29 Et dans ce moment la

perte de sang s'arreta, et elle

sen tit en son corps qu'elle

etait guerie de son fleau. :

30 Et aussitot Jesus, recon-

naissant en soi-meme la vertu

qui etait sortie de lui, se re-

tourna vers la foule, en di-

sant : Qui est-ce qui a touche

mes vetemens 1

1

31 Et ses disciples lui dirent:

Tu vois que la foule te presse,

et tu dis : Qui est-ce qui m'a
touche ?

32 Mais il regardait tout au-

tour pour voir celle qui avait

fait cela.

33 Alors la femme, saisie de
crainte et toute tremblante, sa-

chant ce qui avait ete fait en
sa personne, vint et se jeta a

ses pieds, et lui declara toute

la verite.

34 Et il lui dit : Ma fille, ta

foi t'a sauvee ; va-t-en en paix,

et sois guerie de ton fleau.

35 Comme il parlait encore,

il vint des gens de chez le

principal de la synagogue, qui

lui dirent : Ta fille est morte,

pourquoi donnes-tu encore de
la peine au Maitre ?

36 Mais Jesus, ayant aussitot

entendu ce qu'on disait, dit au
principal de la synagogue : Ne
crains point ; crois seulement.

37 Et il ne permit a personne
de le suivre, sinon a Pierre, et

a Jacques, et a Jean, le frere

de Jacques.

38 Puis il vint a la maison
du principal de la synagogue^
et il vit le tumulte, c^est-a-dire

ceux qui pleuraient et qui je-

taient de grands cris.

39 Et etant entre, il leur dit

:

Pourquoi faites-vous tout ce

bruit, et pourquoi pleurez-vous]

La petite fille n'est pas morte,

rnais elle dort. : :: - i .
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40 Et ils se riaient de lui.

Mais Jesus, les ayant tous fait

sorlir, prit le pere et la mere
de la petite fille, et ceux qui

etaient avec lui, et entra laou
Ja petite fille etait couchee.

41 Et ayant pris la main de

'enfant, il lui dit : Talitha cu-

mi, qui, etant explique, veut

dire : Petite fille, je te dis,

leve-toi.

42 Et d'abord la petite fille

se leva, et marcha ; car elle

etait agee de douze ans ; et ils

en furent dans un grand eton-

nement.

43 Et il leur commanda fort

expressement que personne ne

le sut
;
puis il dit qu'on lui

donnat a manger.

CHAP. VI.

Jesus-Christ meprise a Nazareth, en-

voie ses disciples en Judec ; est pris
pour Jean-Baptiste ressuscite ; ras-
sasie avec cinq pains et deux poissons
cinq mille personnes ; marche sur la

mer
y
et guerit plusieurs malades.

PUIS il partit de la, et vint

en son pays ; et ses disci-

ples le suivirent.

2 Et le jour du sabbat etant

venu, il se mit a enseigner

dans la synagogue ; et beau-

coup de ceux qui l'entendaient

etaient dans l'etonnement, et

ils disaient : D'ou viennent

ces choses a celui-ci 1 et quelle

est cette sagesse qui lui est

donnee ] et que meme de tels

prodiges se fassent par ses

mains

!

3 Celui-ci n'est-il pas char-

pentier, fils de Marie, frere de
Jacques, et de Joses, et de
Jude, et de Simon 1 et ses

sceurs ne sont-elles pas ici

, VI.

parmi nous 1 et ils etaient scan-

dalises a cause de lui.

4 Mais Jesus leur dit : Un
prophete n'est sarts honneur
que dans son pays, et parmi
ses parens et ceux de sa fa-

mille.

5 Et il ne put faire la aucun
miracle, sinon qu'il guerit quel-

que peu de malades, en leur

imposant les mains.

6 Et il s'etonnait de leur in-

credulite, et parcourait les

villages d'alentour, en enseig-

nant.

7 Alors il appela les douze,

et commenca a les envoyer
deux a deux, et leur donna
puissance sur les esprits im-
mondes.
8 Et il leur commanda de ne

rien prendre pour le chemin,
qu'un seul baton, et de ne por-

ter 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 : Par-

tout ou vous entrerez dans une
maison,demeurez-yjusqu'a ce

que vous partiez de la.

11 Et tous ceux qui ne vous

recevront point, et ne vous
ecouteront point, en partant

de la secouez la poussiere de

vos pieds, pour etre un te-

moignage contre eux. En ve-

rite, je vous dis que ceux de

Sodome et de Gomorrhe seront

traites moins rigoureusement

au jour du jugement que cette

ville-la.

12 Etant done partis, ils pre-

cherent qu'on s'amendat.

13 Et ils chasserent plusieur*
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demons hors des possedes, et

oignirent d'huile plusieurs ma-
lades, et les guerirent.

14 Or le roi Herode en ouit

parler, car le nom de Jesus
etait devenu fort celebre, et il

dit : Ce Jean, qui baptisait, est

ressuscite des morts ; c'est

pourquoi la vertu de faire des

miracles agit puissamment en
lui.

15 Les autres disaient : C'est

Elie ; et les autres disaient

:

C'est un prophete, ou comme
un des prophetes.

16 Quand done Herode eut

appris cela, il dit : C'est Jean
que j'ai fait decapiter ; il est

ressuscite des morts.

17 Car Herode avait envoye
prendre Jean, et l'avait fait lier

dans une prison, a cause d'He-
rodias, femme de Philippe son

frere, parcequ'il l'avait prise en
mariage.

18 Car Jean disait a Herode :

II ne t'est pas permis d'avoir

la femme de ton frere.

19 C'est pourquoi Herodias
lui en voulait, et desirait de le

faire mourir ; mais elle ne
pouvait

;

20 car Herode craignait Jean,

sachant que e'etait un homme
juste et saint, et il avait du re-

spect pour lui ; et lorsqu'il l'a-

vait entendu, il faisait beau-

coup de choses que Jean avait

dit de faire, car il 1'ecoutait

volontiers.

21 Mais un jour etant venu
a propos, qu'Herode faisait le

festin du jour de sa naissance

aux grands seigneurs, et aux
capitaines, et aux principaux

de la Galilee,

22 la fille d'Herodias y entra,

et dansa ; et ayant plu a He-
rode, et a ceux qui etaient a

table avec lui, le roi dit a la

jeune fille : Demande-moi ce
que tu voudras, et je te le don-
nerai.

23 Et il lui jura, disant : Tout
ce que tu me demanderas, je

te le donnerai, jusqu'a la moi-
tie de mon royaume.
24 Et elle, etant sortie, dit a

sa mere : Qu'est-ce que je

(lemanderai 1 Et sa mere lui

dit : La tete de Jean-Baptiste.

25 Puis, etant aussitot ren-

tree avec empressement vers

le roi, elle lui fit sa demande,
en disant : Je voudrais qu'in-

cessamment tu me donnasse3
dans un plat la t6te de Jean-
Baptiste.

26 Et le roi en fut tres-fache

;

mais il ne voulut pas la refuser,

a cause du serment et de ceux
qui etaient a table avec lui.

27 Et il envoya incontinent

un de ses gardes, et lui com-
manda d'apporter la tete de
Jean ; le garde y alia, et de-

capita Jean dans la prison
;

28 et apporta sa tete dans un
plat, et la donna a la jeune

fille, et la jeune fille la donna
a sa mere.
29 Ce que les disciples de

Jean ayant appris, ils vinrent,

et emporterent son corps, et le

mirent dans un sepulcre.

30 Or les apotres se rassem-

blerent vers Jesus, et lui ra-

conterent tout ce qu'ils avaient

fait et enseigne.

31 Et illeur dit : Venez-vous-
en a l'ecart dans un lieu re-

tire, et vous reposez un peu

;
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car il y avait beaucoup de gens
qui allaient et qui venaient, de

sorte qu'ils n'avaient pas meme
le loisir de manger.
32 lis s'en allerent done dans

line nacelle en un lieu retire,

pour y etre en particulier.

33 Mais le peuple vit qu'ils

s'en allaient ; et plusieurs l'a-

yant reconnu, y accoururent a

pied de toutes les villes, et y
arriverent avant eux, et s'as-

semblerent aupres de lui.

34 Et Jesus etant sorti, vit.

la de grandes troupes, et il.fut

emu de compassion envers

elles, de ce qu'elles etaient

comme des brebis qui n'ont point

de pasteur ; et il se mit a leur

enseigner plusieurs choses.

35 Et comme il etait deja

tard, ses disciples s'approche-

rent de lui, en disant : Ce lieu

est desert, et ii est deja tard.

36 Donne-leur conge, afin

qu'ils s'en aillent aux villages

et aux bourgades d'alentour, et

qu'ils achetent des pains pour

eux ; car ils n'ont rien a manger.
37 Et il leur repondit, et dit

:

Donnez-leur vous-memes a
manger. Et ils lui dirent

:

Irions-nous acheter pour deux
cents deniers de pain, afin de

leur donner a manger !

38 Et il leur dit : Combien
avez-vous de pains 1 Allez et

regardez. Et apres l'avoir su,

ils dirent: Cinq, et deux pois-

sons.

-39 Alors il leur commanda
de les faire tous asseoir par

troupes sur l'herbe verte.

40 Et ils s'assirent par trou-

pes, les unes de cent, et les

autres de cinquante personnes.

VI.

41 Et quand il eut prib les

cinq pains et les deux pois-

sens, regardant vers le ciel, il

benit Dieu, et rompit les pains
;

puis il les donna a ses disci-

ples, afin qu'ils les missent de-

vant eux, et il partagea a tous

les deux poissons.

42 Et ils en mangerent tous,

et furent rassasies.

43 Et on emporta des pieces

de pain douze corbeilles ple-

ines, et quelques restes des

poissons.

44 Or ceux qui avaient man-
ge des pains etaient environ

cinq mille hommes.
45 Et aussitot apres il obli-

gea ses disciples de monter sur

la nacelle, et d'aller devant
lui au-dela de la mer vers Beth-
saida, pendant qu'il donnerait

conge aux troupes.

46 Et quand il leur eut donne
conge, il s'en alia sur la mon-
tagne pour prier.

47 Et le soir etant venu, la

nacelle etait au milieu de la

mer, et lui seul etait a terre.

48 Et il vit qu'ils avaient

grande peine a ramer, parce

quele vent leur etait contraire

;

et environ la quatrieme veille

de la nuit, il alia vers eux mar-
chant sur la mer, et il les vou-
lait devancer.

49 Mais quand ils le virent

marchant sur la mer, ils cru-

rent que e'etait un fantome, et,

ils s'ecrierent.

50 Car ils le virent tous, et

ils furent troubles ; raais il leur

parla aussitot, et leur dit : Ras-
surez-vous, e'est moi ; n'ayez

point de peur.

51 Et il monta vers eux dans
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la nacelle, et le vent cessa ; ce

qui augmenta beaucoup leur

etonnement et leur admiration.

52 Car ils n'avaient pas bien

fait reflexion au miracle des

pains, a cause que leur cceur

etait stupide.

53 Et quand ils furent passes

au-dela de la mer, ils arrive-

rent en la contree de Geneza-
reth, ou ils aborderent.

54 Et apres qu'ils furent sor-

tis de la nacelle, ceux du lieu

le reconnurent d'abord.

55 Et ils coururent ca et la

par toute la contree d'alehtour,

et se mirent a lui apporter de

tous cotes les malades dans de

petits lits, la ou ils entendaient

dire qu'il etait.

56 Et partout ou il etait en-

tre dans les bourgs, ou dans

les yilles, ou dans les villages,

ils mettaient les malades dans

les marches, et ils le priaient

de permettre qu'au moins ils

pussent toucher le bord de sa

robe ; et tous ceux qui le tou-

chaient etaient gueris. ,

CHAP. VII.

Jesus-Christ condamne les pharisiens
dliypocrisie en gardant leur tradition

au lieu de la parole de Dieu. II gue-
rit unefille possedee, et un sourd qui
etait muet.

ALORS les pharisiens, et

quelques scribes qui eta-

ient venus de Jerusalem, s'as-

semblerent aupres de lui.

2 Et ayant vu que quelques-

uns de ses disciples prenaient

ieur repas avec des mains sou-

illees, c'est-a-dire sans etre

lavees, ils les en blamerent.

3 (Car les pharisiens et tous

les Juifs ne mangent point

qu'ils ne lavent souvent leurs
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mains, retenant les traditions

des anciens.

4 Et etant de retour du mar-

che, ils ne mangent point qu'ils

ne se soient laves. II y a plu-

sieurs autres observances dont

ils se sont charges, comme de

laver les coupes, les pots, les

vaisseaux d'airain, et les lits.)

5 Sur cela les pharisiens et

les scribes rinterrogerent, en

disant : Pourquoi tes disciples

ne se conduisent-ils pas selon

la tradition des anciens, mais
prennent leur repas sans laver

les mains 1

6 Et il leur repondit, et leur

dit : Certainement Esaie a

bien prophetise de vous, hypo-

crites, comme il est ecrit : Ce
peuple m'honore des levres,

mais leur cceur est bien eloigne

de moi.

7 Mais ils m'honorent en

vain, enseignant des doctrines

qui ne sont que des commande-
mens d'hommes.
8 Car en laissant le com-
mandement de Dieu, vous re-

tenez la tradition des hommes,
savoir de laver les pots et les

coupes, et vous faites beau-

coup d'autres choses sembla-

bles.

9 II leur dit aussi : Vous an-

nullez bien le commandemen
de Dieu, afin de garder votre

tradition.

10 Car Moi'se a dit : Honore
ton pere et ta mere ; et que
celui qui maudira son pere ou

sa mere, meure de mort.

1

1

Mais vous dites : Si quel-

qu'un dit a son pere ou a sa

mere : Le corban (c'est-a-dire

le don) qui sera fait de par
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moi viendra a ton profit, il ne

sera point coupable.

12 Et vous ne lui permettez

plus de rien faire pour son pere

ou pour sa mere.
13 Aneantissant ainsi la pa-

role de Dieu par votre tradi-

tion que vous avez etablie ; et

vous faites encore plusieurs

choses semblables.

14 Puis ayant appele toutes

les troupes, il leur dit : Ecou-
tez-moi vous tous, et entendez.

15 II n'y a rien de ce qui est

hors de l'homme, qui, entrant

au-dedans de lui, puisse le sou-

iller ; mais les choses qui sor-

tent de lui, ce sont celles qui

souillent l'homme.
16 Si quelqu'un a des oreilles

pour ouir, qu'il entende.

17 Puis quand il fut entre

dans la maison, s*etant retire

d'avec les troupes, ses disci-

ples l'interrogerent touchant

cette similitude.

18 Et il leur dit : Et vous,

etes-vous aussi sans intelli-

gence'? Ne comprenez-vous
pas que tout ce qui entre de

dehors dans l'homme ne peut

point le souiller ?

19 Parce qu'il n'entre pas

dans son cceur, mais dans l'es-

tomac, d'ou ensuite cela est

jete dans le lieu secret, en pu-

rifiant ainsi le corps de toutes

les viandes.

20 Mais il leur disait : Ce qui

sort de l'homme, c'est ce qui

souille l'homme.
21 Car du dedans, c'est-d-

dire du cceur des hommes, sor-

tent les mauvaises pensees,

les adulteres, les fornications,

les meurtres,

22 les larcins, les mauvaises
pratiques pour avoir le bien

d'autrui, les mechancetes, la

fraude, l'impudicite, le regard
malin, les discours outrageux,

la fierte, la folie.

23 Tous ces maux sortent du
dedans, et souillent l'homme.
24 Puis partant de la, il s'en

alia vers les frontieres de Tyr
et de Sidon ; et etant entre

dans une maison, il ne voulait

pas que personne le sut ; mais
il ne put etre cache.

25 Car une femme qui avait

une petite fille possedee d'un

esprit immonde, ayant ouipar-
ler de lui, vint et se jeta a ses

pieds
;

26 (Or cette femme etait

Grecque, Syro-Phenicienne de

nation), et elle le pria qu'il

chassat le demon hors de sa

fille.

27 Mais Jesus lui dit : Lais-

se premierement rassasier les

enfans ; car il n'est pas rai-

sonnable de prendre le pain

des enfans, et de le jeter aux
petits chiens.

28 Et elle lui repondit, et

dit : Cela est vrai, Seigneur
;

cependant les petits chiens

mangent sous la table les mi-
ettes que les enfans laissent

tomber.

29 Alors il lui dit : A cause

de cette parole, va-t-en, le de-

mon est sorti de ta fille.

30 Quand elle s'en fut done
allee en sa maison, elle trouva

que le demon etait sorti, et

que sa fille etait couchee sur

le lit.

31 Puis Jesus etant encore

parti des frontieres de Tyr et
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de Sidon, L vint a la mer de

Galilee par le milieu du pays

de Decapolis.

32 Et on lui amena un sourd

qui avait la parole empechee,
et on le pria de poser les mains
6ur lui.

33 Et Jesus 1'ayant tire a

part, hors de la foule, lui mit

les doigts dans les oreilles ; et

ayant crache, lui toucha la

langue.

34 Puis regardant vers le eiel,

il soupira, et lui dit : Heph-
phatah, 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 eommanda
de ne le dire a personne ; mais
plus il le defendait, plus ils le

publiaient.

37 Et ils en etaient extreme-
ment etonnes, disant : II a tout

bien fait ; il fait ouir les sourds

et parler les muets.

CHAP. VIII.

Jesus- Christ rassasie avec sept pains
quatre mille personnes ; reprend Vin-
creduliie des pharisiens et le souci
de ses disciples ; guerit un aveugle ;
parle de sa personne et de sa Pas-
sion; reprimande Pierre

y
et recom-

mande aux siens de renoncer a tout.

EN ees jours-la, comme il

y avait la une fort grande
multitude, et qu'ils n'avaient

rien a manger, Jesus appela
ses disciples, et leur dit

:

2 Je suis emu de compassion
envers cette multitude, car il y
a deja trois jours qu'ils ne bou-
gent d'avec moi, et ils n'ont

rien a manger.
3 Et si je les renvoie a jeun

en leurs maisons, ils tombe-
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ront en defaillance par le che-

min ; car quelques-uns d'euy

sont venus de loin.

4 Et ses disciples lui repon-

dirent : D'ou les pourra-t-on

rassasier de pains ici dans un
desert 1

5 Et il leur demanda : Com-
bien avez-vous de pains ] Ils

lui dirent : Sept.

6 Alors il commanda auy
troupes de s'asseoir par terre

%

et il prit les sept pains, et apres

avoir beni Dieu il les rompit,

et les donna a ses disciples

pour les mettre devant les

troupes ; et ils les mirent de-

vant elles.

7 Ils avaient aussi quelque

peu de petits poissons ; et apres

qu'il eut beni DLu, il eom-
manda qu'ils les leur missent
aussi devant.

8 Et ils en mangerent, et fu

rent rassasies ; et on remporta
du reste des pieces de pain

sept corbeilles.

9 (Or ceux qui en avaient

mange etaient environ quatre

mille), et ensuite il leur donna
conge.

10 Et aussitot apres il monta
dans une nacelle avec ses dis-

ciples, et alia aux quartiers de
Dalmanutha.
11 Et il vint Ik des pharisiens

qui se mirent a disputer avec
lui, et qui, pour 1'eprouver, lui

demanderent quelque miracle
du ciel.

12 Alors Jesus soupirant pro-

fondement en son esprit, dit:

Pourquoi cette generation ae-

mande-t-elle un miracle ] En
verite, je vous dis qu'il ne lui

en sera point accorde.
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13 Et les laissant, il remonta

dans la nacelle, et passa a l'au-

tre rivage.

14 Or ils avaient oublie de

prendre des pains, et ils n'en

avaient qu'un avcc eux dans la

nacelle.

15 Et il leur commanda, di-

sant : Voyez, donnez-vous de

garde du levain des pharisiens,

et du levain d'Herode.

16 Et ils discouraient entre

eux, disant : C'est parce que
nous n'avons point de pains.

17 Et Jesus connaissant ce-

la, leur dit : Pourquoi discou-

rez-vous touchant ce que vous
n'avez point de pains \ Ne
considerez-vous point encore,

et ne comprenez-vous point 1

Avez-vous encore votre coeur

stupide ?

18 Ayant des yeux, ne voyez-
vous point 1 ayant des oreilles,

n'entendez-vous point ? et n'a-

vez-vous point de memoire 1

19 Quand je distribuai les

cinq pains aux cinq mille

hommes, combien recueillites-

voiis de corbeilles pleines des

pieces qu'il y eut de reste 1

lis lui dirent : Douze.
20 Et quand je distribuai les

sept pains aux quatre mille

hommes, combien recueillites-

vous de corbeilles pleines des

pieces qu'il y eut de reste 1 Ils

lui dirent : Sept.

21 Et il leur dit : Comment
n'avez-vous point d'intelli-

gence 1

22 Puis il vint a Bethsaida,

et on lui presenta un aveugle,

en le priant qu'il le touchat.

23 Alors il prit la main de
I'aveugle, et le mena hors de
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la bourgade ;. et ayant mis de
la salive sur ses yeux et pose
les mains sur lui, il lui deman-
da s'il voyait quelque chose.

24 Et cet homme ayant re-

garde, dit : Je vois des hom-
mes qui marchent, et qui me
paraissenl comme des arbres.

25 Jesus lui mit encore les

mains sur ses yeux, et lui com-
manda de regarder ; et il fut

retabli, et les voyait tous de
loin clairement.

26 Puis il le renvoya en sa

maison, en lui disant : N'entre
point dans la bourgade, et ne
le dis a personne de la bour-

gade.

27 Et Jesus et ses disciples

etant partis de la, ils vinrent

aux bourgades de Cesaree de

Philippe; et sur le chemin il

interrogea ses disciples, leur

disant ; Qui disent les hommes
que je suis 1

28 lis repondirent : Les uns
disent que tu es Jean-Baptiste ;

les autres, Elie ; etles autres,

Fun des prophetes.

29 Alors il leur dit : Et vous,

qui dites-vous que je suis 1

Pierre repondant, lui dit : Tu
es le Christ.

30 Et il leur defendit avec
menaces de dire cela de lui a
personne.

31 Et ilcommenca a leur en-

seigner qu'il fallait que le Fils

de l'homme souffrit beaucoup,

et qu'il fut rejete des anciens,

et des principaux sacrificateurs

et des scribes, et qu'il fut tnis

a mort, et qu'il ressuscitat trois

jours apres.

32 Et il tenait ces discours

tout ouvertement ; sur auoi
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JPiene le prit en particulier, et

se mit a le reprendre.

33 Mais lui se retournant, et

regardant ses disciples, tanca

Pierre, en lui disant : Va ar-

riere de moi, Satan ; car tu ne

comprends pas les choses qui

sont de Dieu, mais celles qui

sont des hommes.
34 Puis ayant appele les

troupes et ses disciples, il leur

dit : Quiconque veut venir a-

pres moi, qu'il renonce a soi-

meme, et qu'il charge sa croix,

et me suive.

35 Car quiconque voudra sau-

ver son ame, la perdra ; mais
quiconque perdra son ame pour
Tamour de moi et de i'evan-

gile, celui-la la sauvera.

36 Car que profiterait-il a un
liomme de gagner tout le

monde, s'il faisait la perte de

uon ame 1

,37 Ou que donnera l'homme
en echange de son ame 1

38 Car quiconque aura eu
honte de moi et de mes paroles

parmi cette nation adultere et

pecheresse, le Fils de l'homme
aura aussi honte de lui, quand
il sera venu environne de la

gloire de son Pere avec les

saints anges.

CHAP. IX.

Jesus-Christ transfigure ; il predit sa
mort, sa resurrection et son regne

;

declare la venue d' Elie ; guerit un de-

moniaque muet ; instmit ses disciples

a Vhumilite d"enfant, a laisser ckas-

ser les diables, a couper les occasions
aux scandales.

IL leur disait aussi : En ve-

rite, je vous dis que parmi
ceux qui sont ici presens, il y
en a quelques-uns qui ne mour-
ront point jusqu'a ce qu'ils
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aient vu le regne de Dieu ve-

nir avec puissance.

2 Et six jours apres, Jesus
prit avec lui Pierre, et Jacques,

et Jean, et les mena seuls a

l'ecart sur une haute mon-
tagne, et il fut transfigure de*

vant eux.

3 Et ses vetemens devinrent

reluisans et blancs comme de
la neige, tels qu'il n'y a point

de foulon sur la terre qui les

put ainsi blanchir.

4 Et en meme temps leur ap-

parurent Elie et Moise, qui

parlaient avec Jesus.

5 Alors Pierre prenant la pa-

role, dit a Jesus : Maitre, il

est bon que nous soyons ici

;

faisons-y done trois taberna-

cles, un pour toi,un pour Moise;

et un pour Elie.

6 Or, il ne savait ce qu'il

disait ; car ils etaient epou-

vantes.

7 Et il vint une nuee qui les

couvrit de son ombre ; et il

vint de la nuee une voix di-

sant : Celui-ci est rnon Fils

bien-aime, ecoutez-le.

8 Et aussitot ayant regarde

de tous cotes, ils ne virent plus

personne, sinon Jesus seul avec
eux.

9 Et comme ils descendaient

de la montagne, il leur com-
manda expressement de ne ra-

conter a personne ce qu'ils

avaient vu, sinon apres que le

Fils de l'homme serait ressus-

cite des morts.

10 Et ils retinrent cette pa-

role en eux-memes, s'entre-

demandant ce que e'etait que
ressusciter des morts.

11 Puis ils l'interroarerent.
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disant : Pourquoi les scribes

disent-ils qu'il faut qu'Elie vi-

enne premierement?
12 II repondit, et leur dit : II

est vrai, Elie, etant venu pre-

mierement, doit retablir toutes

choses ; et comme il est ecrit

du Fils de l'homme, il faut qu'il

souffre beaucoup, et qu'il soit

charge de mepris.

13 Mais je vousdis que meme
Elie est venu, et qu'ils lui ont

fait tout ce qu'ils ont voulu,

comme il est ecrit de lui.

14 Puis etant revenu vers les

disciples, il vit autour d'eux

une grande troupe, et des

scribes qui disputaient avec
eux.

15 Et des que toute cette

troupe le vit, elie fut saisie d'e-

tonnement ; et ils accoururent

pour le saluer.

16 Etil interrogea les scribes,

disant : De quoi disputez-vous

avec eux ?

17 Et quelqu'un de la troupe

prenant la parole, dit : Maitre,

je t'ai amene mon fils qui a un
esprit muet,

18 lequel l'agite cruellement

partout ou il le saisit, et il

ecume, et grince les dents, et

devient sec ; et j'ai prie tes

disciples de chasser ce demon,
mais ils n'ont pu.

19 Alors Jesus leur repond-
ant, dit : O generation incre-

dule ! jusques a quand serai-

je avec vous ] jusques a quand
vous supporterai-je ] Amenez-
le-moi.

20 Et ils le lui amenerent

;

et quand il l'eut vu, l'espnt

Tagita sur-le-champ avec vio-

lence, de sorte que Venfant
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tomba a terre, et se tournait c;a

et la en ecumant.
21 Et Jesus demanda au pere

de l'enfant : Combien y a-t-il

de temps que ceci lui est ar-

rive ] Et il dit : Des son en-

fance

;

22 et souvent il Pa jete dans

le feu et dans l'eau pour le

faire perir ; mais si tu y peux
quelque chose, assiste-nous, e-

tant emu de compassion envers

nous.

23 Alors Jesus lui dit : Si tu

le peux croire, toutes choses

sont possibles au croyant.

24 Et aussitot le pere de
l'enfant s'ecriant avec larmes,

dit : Je crois, Seigneur ! aide-

moi dans mon incredulite.

25 Et quand Jesus vit que le

peuple y accourait l'un sur

l'autre, il censura fortement

l'esprit immonde, en lui di-

sant : Esprit muet et sourd, je

te commande, moi, sors de cet

enfant, et n'y entre plus.

26 Et le demon sortit en cri-

ant, et faisant beaucoup souf-

frir cet enfant, qui en devint

comme mort, tellement que
plusieurs disaient : II est mort.

27 Mais Jesus l'ayant pris

par la main, le redressa ; et il

se leva.

28 Puis Jesus etant entre

dans la maison, ses disciples

lui demanderent en particulier

:

Pourquoi ne l'avons-nous pu
chasser 1

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 etant partis de la,

ils traverserent la Galilee

.
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mais il ne voulut pas que per-

sonne le sut.

31 Or, il enseignait ses dis-

ciples, et leur disait : Le Fils

de rhomme va etre livre entre

les mains des hommes, et ils

le feront mourir ; mais apres

qu'il aura ete mis a mort, il

ressuscitera le troisieme jour.

32 Mais ils ne comprenaient

point ce discours, et ils craig-

naient de l'interroger.

33 Apres ces choses il vint

a Capernaum, et quand il fut

arrive a la maison, il leur de-

manda : De quoi disputiez-

vous ensemble en chemin 1

34 Et ils se turent ; car ils

avaient dispute ensemble en

chemin qui (Tentre eux etait le

plus grand.

35 Et apres qu'il se fut assis,

il appela les douze, et leur dit

:

Si quelqu'un veut etre le pre-

mier entre vous, il sera le der-

nier de tous, et le serviteur de
tous.

36 Et ayant pris un petit en-

fant, il le mit au milieu d'eux,

et apres l'avoir pris entre ses

bras, il leur dit:

37 Quiconque recevra Tun de
tels petits enfans en mon nom,
il me recoit ; et quiconque me
recoit, ce n'est pas moi qu'il

recoit, mais il recoit celui qui

m'a envoye.

38 Alors Jean prit la parole,

et dit : Maitre, nous avons vu
quelqu'un qui chassait les de-

mons en ton nom, et qui pour-

tant ne nous suit point : et

nous Ten avons empeche, par-

ce qu'il ne nous sun point.

39 Mais Jesus leur dit : Ne
Ten empechez point, parce

qu'il n'y a personne qui fasse

un miracle en mon nom, qui

aussitot puisse mal parler de
moi.

40 Car qui n'est pas contre

nous, il est pour nous.

41 Et quiconque vous donne
ra a boire un verre d'eau en
mon nom, parce que vous etes

a Christ, en verite je vous dis

qu'il ne perdra pas sa recom-
pense.

42 Mais quiconque scandali-

sera l'un de ces petits qui cro-

ient en moi, il lui vaudrait

mieux qu'on mit une pierre de
meule autour de son cou, et

qu'on le jetat dans la mer.
43 Or si ta main te fait bron-

cher, coupe-la ; il vaut mieux
que tu entres manchot dans la

vie, que d'avoir deux mains, et

d'aller dans la gehenne au feu

qui ne s'eteint point

;

44 la ou leur ver ne meurt
point, et ou le feu ne s'eteint

point.

45 Et si ton pied te fait

broncher, coupe-le ; il vaut

mieux que tu entres boiteux

dans la vie, que d'avoir deux
pieds, et d'etre jete dans la ge-
henne au feu qui ne s'eteint

point

;

46 la ou leur ver ne meurt
point, et ou le feu ne s'eteint

point.

47 Et si ton ceil te fait bron-

cher, arrache-le ; il vaut mieux
que tu entres dans le royaume
de Dieu n'ayant qu'un ceil, que
d'avoir deux yeux, et d'etre

jete dans la gehenne du feu
;

48 la ou leur ver ne meurt
point, et ou le feu ne s'eteint

point
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49 Car chacun sera sale de

feu ; et toute oblation sera sa-

lee de sel.

50 C'est une bonne chose que

h sel ; mais si le sel devient

insipide, avec quoi lui rendra-t-

on sa saveur 1

51 Ayez du sel en vous-

m£mes, et soyez en paix entre

vous.

CHAP. X.
Doctrine de Jesus-Christ du divorce,

du salut des enfans, du riche difficile-

ment sauve, de sa Passion et de Vam-
bition des siens ; enfin il guerit Va-
veugle Bartimee.

PUIS etant parti de la, il

vint sur les confins de la

Judee, au-dela du Jourdain, et

les troupes s'etant encore as-

semblies aupres de lui, il les

enseignait comme il avait ac-

coutume.
2 Alorsdes pharisiens vinrent

a lui, et pour l'eprouver ils lui

demanderent : Est-il permis a

un homme de repudier sa

femme 1

3 II repondit, et leur dit

:

Qu'est-ce que Moise vous a

commande 1

4 Ils dirent : Moise a permis

<Tecrire la lettre de divorce,

et de repudier ainsi sa femme.
5 Et Jesus repondant, leur

dit : II vous a donne ce com-
mandement a cause de la du-

rete de votre cceur.

6 Mais au commencement de
la creation, Dieu fit un homme
et une femme.
7 C'est pourquoi l'homme

Jaissera son pere et sa mere,
et s'attachera a sa femme

;

8 et les deux seront une seule

chair ; ainsi ils ne sont plus

deux, mais une seule chair,

;
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9 Que l'homme done ne se-

pare pas ce que Dieu a joint.

10 Puis ses disciples l'inter-

rogerent encore sur cela meme
dans la maison

;

11 et il leur dit : Quiconque
laissera sa femme, et se ma-
riera a une autre, il commet
un adultere contre elle.

12 Pareillement si la femme
laisse son mari, et se marie a

un autre, elle commet un
adultere.

13 Et on lui presenta de
petits enfans, afin qu'il les

touchat ; mais les disciples re-

prenaient ceux qui les presen-

taient.

14 Et Jesus voyant cela, en
fut indigne, et il leur dit : Lais-

sez venir a moi les petits en-

fans, el ne les empechez point

;

car le royaume de Dieu appar-

tient a ceux qui leur ressem-
blent.

15 En verite, je vous dis que
quiconque ne recevra comme
un petit enfant le royaume de

Dieu, il n'y entrera point.

16 Apres les avoir done pris

entre ses bras, il les benit, en

posant les mains sur eux.

17 Et comme il sortait pour

se mettre en chemin, unhomme
accourut, et se mit a genoux
devant lui, et lui fit cette de-

mande : Maitre, qui es bon,

que ferai-je pour heriter la vie

eternelle 1

18 Et Jesus lui repondit:

Pourquoi m'appelles-tu bon !?

II n'y a nul etre qui soit bon

que Dieu.

19 Tu sais les commande-
mens : Ne commets point a-

dultere ; ne tue point ; jie d6-
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robe point ; ne dis point de

faux temoignage ; ne fais au-

can tort a personne ; honore

ton pere et ta mere.

20 II repondit, et lui dit

:

Maitre, j'ai garde toutes ces

choses des ma jeunesse.

21 Et Jesus ayant jete l'ceil

sur lui, 1'aima, et lui dit : II te

manque une chose ; va, et

vends tout ce que tu as, et le

donne aux pauvres, et tu au-

ras un tresor au ciel
;

puis

viens, et me suis, ayant charge

la croix.

22 Mais il fut fache de ce

mot, et s'en alia tout triste,

parce qu'il avait de grands

biens.

23 Alors Jesus ayant regarde

a l'entour, dit a ses disciples :

Combien difficilement ceux
qui ont des richesses entreront-

ils dans le royaume de Dieu !

24 Et ses disciples s'eton-

nerent de ces paroles ; mais
Jesus prenant encore la pa-

role, leur dit : Mes enfans, qu'il

est difficile a ceux qui se con-

sent aux richesses d'entrer

dans' le royaume de Dieu!
25 II est plus aise qu'un

chameau passe par le trou

d'une aiguille, qu'il ne Test

qu'un riche entre dans le roy-

aume de Dieu.

26 Et ils s'en etonnerent en-

core davantage, disant entre

eux : Et qui peut etre sauve 1

27 Mais Jesus les ayant re-

gardes, leur dit : Cela est im-

possible quant aux hommes,
mais non pas quant a Dieu

;

car toutes choses sont possi-

bles a Dieu.

28 Alors Pierre se mit a lui
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dire : Voici, nous avons tout

quitte, et t'avons suivi.

29 Et Jesus repondant, dit

:

En verite, je vuus dis qu'il n'y

a personne qui ait laisse ou

maison, ou freres, ou soeurs, ou
pere, ou mere, ou femme, ou
enfans, ou champs, pour l'a-

mour de moi et de l'evangile,

30 qui n'en recoive mainte-

nant, en ce temps-ci, cent fois

autant, maisons, et freres, et

sceurs, et mere, et enfans, et

champs, avec des persecutions

;

et dans le siecle a venir, la

vie eternelle.

31 Mais plusieurs qui sont les

premiers seront les derniers,

et les derniers seront les pre-

miers.

32 Qr ils etaient en chemin,
montant a Jerusalem, et Jesus
allait devant eux ; et ils etaient

epouvantes, et craignaient en
le suivant, parce que Jesus
ayant encore pris a l'ecart les

douze, s'etait mis a leur de-

clarer les choses qui lui deva-
ient arriver.

33 Disant : Voici, nous mon-
tons a Jerusalem ; et le Eils

de l'homme sera livre aux
principaux sacrificateurs et aux
scribes ; et ils le condamne-
ront a mort, et le livreront aux
Gentils

;

34 qui se moqueront de lui,

et le fouetteront, et cracheront

contre lui
;
puis ils le feront

mourir ; mais il ressuscitera

le troisieme jour.

35 Alors Jacques et Jean, fils

de Zebedee, vinrent a lui, en
disant : Maitre, nous voudr>
ons que tu fisses pour nous ce

que nous te demanderons.
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36 Et il leur dit : Que vou-

!ez-vous que je tasse pour

vousl

37 Et ils lui dirent : Accorde-
nous que dans ta gloire nous

soyons assis, Tun a ta droite,

et l'autre a ta gauche.

38 Et Jesus leur dit : Vous
ne savez ce que vous deman-
dez

;
pouvez-vous boire la

coupe que je dois boire, et etre

baptises du bapteme dont je

dois etre baptise 1

39 Ils lui repondirent : Nous
le pouvons. Et Jesus leur

dit : II est vrai que vous boirez

la coupe que je dois boire, et

que vous serez baptises du bap-

teme dont je dois etre baptise

;

40 mais d'etre assis a ma
droite et a ma gauche, ce n'est

pas a moi de le donner ; mais
il sera donne a ceux a qui il

est prepare.

41 Ce que les dix autres

ayant oui', ils concurent de l'in-

dignation contre Jacques et

Jean.

42 Et Jesus les ayant appe-

les, leur dit : Vous savez que

ceux qui dominent sur les na-

tions les maitrisent, et que les

grands d'entre eux usent d'au-

torite sur elles.

43 Mais il n'en sera pas ainsi

entre vous ; mais quiconque

voudra etre le plus grand en-

tre vous, sera votre serviteur.

44 Et quiconque d'entre vous
voudra etre le premier, sera le

serviteur de tous.

45 Car aussi le Fils de

l'homme n'est pas venu pour

etre servi, mais pour servir, et

pour donner sa vie en rancon

pour plusieurs.

XI.

46 Puis ils arriverent a Jeri-

co ; et comme il partait de Je-

rico avec ses disciples et une
grande troupe, un aveugle, ap-

pele Bartimee, c'est-d-dire fiis

de Timee, etait assis sur le

chemin, et mendiait.

47 Et ayant entendu que c'e-

tait Jesus le Nazarien, il se

mit a crier, et a dire : Jesus,

fils de David, aie pitie de moi

!

48 Et plusieurs le censura-

ient fortement, afin qu'il se tut

;

mais il criait encore plus fort

:

Fils de David, aie pitie de

moi !

49 Et Jesus s'etant arrete,

dit qu'on l'appelat ; on l'appe-

la done, en lui disant : Prends
courage, leve-toi, il t'appelle.

50 Et jetant bas son man-
teau, il se leva, et s'en vint a

Jesus.

51 Et Jesus prenant la pa-

role, lui dit : Que veux-tu que

je te fasse ] Et l'aveugle lui

dit : Maitre, que je recouvre

la vue.

52 Et Jesus lui dit : Va, ta

foi t'a sauve.

53 Et sur-le-champ il recou-

vra la vue, et il suivit Jesus

par le chemin.

CHAP. XL
Jesus-Christ fait son entree dans Jeru-

salem ; maudit un jxgnier / chasse du
temple les vendeurs et les ac/ieteurs.

La foi peut transporter les monta-
gnes. Pardon des injures. Reponse
a la demande des scribes. Bapteme
de Jean.

ET comme ils approchaient

de Jerusalem, etant pres

de Bethphage, et de Bethanie,

vers le mont des Oliviers, il

envoya deux de ses disciples,

2 et il leur dit : Allez-vous-
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en a cette bourgade qui est

vis-a-vis de vous ; et en y en-

trant, vous trouverez un anon
attache, sur lequel jamais

homme ne s'assit ; detachez-

ie, et l'amenez.

3 Et si quelqu'un vous dit

:

Pourquoi faites-vous cela 1 di-

tes que le Seigneur en a be-

soin, et d'abord il Penverra ici.

4 lis partirent done, et trou-

verent l'anon qui etait attache

dehors aupres de la porte, en-

tre deux chemins, et iis le de-

tacherent.

5 Et quelques-uns de ceux
qui etaient la, leur dirent

:

Pourquoi detachez-vous cet

anon 1

6 . Et ils leur repondirent

comme Jesus avait commande

;

et on les laissa faire.

7 Ils amenerent done l'anon a

Jesus, et mirentleursvetemens
sur l'anon, et il s'assit dessus.

8 Et plusieurs etendaient

leurs vetemens par le chemin, et

d'autrescoupaientdes rameaux
des arbres, et les repandaient

par le chemin.
9 Et ceux qui allaient devant,

et ceux qui suivaient, criaient,

disant : Hosanna ! beni soit

celui qui vient au nom du
Seigneur !

10 Beni soit le regne de Da-
vid notre pere, le regne qui

vient au nom du Seigneur

!

Hosanna dans les lieux tres-

hauts !

1

1

Jesus entra ainsi dans Je-

rusalem, et au temple ; et apres

avoir regarde de tous cotes,

comme il etait deja tard, il sor-

tit pour aller a Bethanie avec
les douze.
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12 Et le lendemain, en reve-

nant de Bethanie, il eut faim.

13 Et voyant de loin un
figuier qui avait des feuilles, il

alia voir s'il y trouverait quel-

que chose ; mais y etant venu,
il n'y trouva rien que des feu-

illes ; car ce n'etait pas la sai-

son des rigues.

14 Et Jesus prenant la pa-

role dit au figuier : Que jamais
personne ne mange de fruit de
toi. Et ses disciples Tenten-

dirent.

15 Ils vinrent done a Jeru-
salem ; et quand Jesus fut en-
tre au temple, il se mit a chas-
ser dehors ceux qui vendaient,

et ceux qui achetaient dans le

temple, et il renversa les ta-

bles des changeurs, et les

sieges de ceux qui vendaient
des pigeons.

16 Et il ne permettait point

que personne portat aucun
vaisseau par le temple.

17 Et il les enseignait, en
leur disant : N'est^il pas ecrit

:

Ma maison sera appelee une
maison de priere par toutes les

nations 1 mais vous en avez
fait une caverne de voleurs.

18 Ce que les scribes et les

principaux sacriflcateurs ayant
entendu, ils cherchaient com-
ment ils feraient pour le per-

dre ; car ils le craignaient, a
cause que tout le peuple avait

de Tadmiration pour sa doc-

trine.

19 Et le soir etant venu il

sortit de la ville.

20 Et le matin, comme ils

passaient aupres du figuier, ils

virent qu'il etait devenu sec

jusqu'a la racine.
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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 Jesus repondant, leur

dit : Croyez en Dieu.

23 Car, en verite, je vous dis

que quiconque dira a cette

montagne : Quitte ta place, et

te jette dans la mer, et qui ne

chancellera point en son cceur,

mais croira que ce qu'il dit se

fera, tout ce qu'il 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 sera fait.

25 Mais quand vous vous

presenterez pour faire votre

priere, si vous avez quelque

chose contre quelqu'un, pardon-

nez-lui, arm que votre Pere
qui est aux cieux vous par-

donne aussi vos fautes.

26 Mais si vous ne pardonnez

point, votre Pere qui est aux
cieux ne vous pardonnera point

aussi vos fautes.

27 lis retournerent encore a

Jerusalem ; et comme il mar-
chait dans le temple, les prin-

cipaux sacriiicateurs, et les

scribes, et les anciens vinrent

a lui,

28 et lui dirent : Par quelle

autorite fais-tu ces choses, et

qui est celui qui t'a donne
cette autorite, pour faire les

choses que tu fais ]

29 Et Jesus repondant, leur

dit : Je vous interrogerai aus-

si d'une chose, et repondez-

moi ; puis je vous dirai par

quelle autorite je fais ces

choses.
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30 Le bapt6me de Jean,

etait-il du ciel, oudeshommes?
repondez-moi.

31 Et ils raisonnaient entre

eux, disant : Si nous disons

;

Du ciel, il nous dira : Pourquoi
done ne l'avez-vous point cru ?

32 Et si nous disons : Des
hommes, nous avons a craindre

le peuple ; car tous croyaient

que Jean avait ete un vra*

prophete.

33 Alors pour reponse ils di-

rent a Jesus : Nous ne sa-

vons ; et Jesus repondant,

leur dit : Je ne vous dirai

point aussi par quelle autorite

je fais ces choses.

CHAP. XII.
J^a parabole des vignerons ; la pierre

rejetee par ceux qui bdtissent ; le tri-

but du a Cesar ; question des saddw
ceens touchant la resurrection ; quel
est le plus grand commandement

;

David a reconnu le Messie pour son
Seigneur ; se donner de garde des
scribes ; la veuve qui met deux pe-

tites pieces au tronc.

PUIS il se mit a leur dire

par une parabole : Quel-
qu'un, dit-il, planta une vigne,

et l'environna d'une haie, et il

y creusa une fosse pour un
pressoir, et y batit une tour

;

puis il la loua a des vignerons,

et s'en alia dehors.

2 Or en la saison des raisins

il envoya un serviteur aux vi-

gnerons pour recevoir d'eux

du fruit de la vigne.

3 Mais eux le prenant, le bat-

tirent et le renvoyerent a vide.

4 II leur envoya encore un
autre serviteur ; et eux lui je-

tant des pierres, lui meurtri-

rent la tete, et le renvoyerent,

apres l'avoir honteusement
traite.
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5 II en envoya encore un au-

tre, lequel ils tuerent ; et plu-

sieurs autres, desquels ils bat-

tirent les uns et tuerent les

autres.

6 Mais ayant encore un ills,

son bien-aime, il le leur envo-
ya aussi pour le dernier, di-

sant : Ils respecteront mon fils.

7 Mais ces vignerons dirent

entre eux : C'est ici Pheritier,

venez, tuons-le, et Pheritage

sera notre.

8 L'ayant done pris, ils le

tuerent, et le jeterent hors de
la vigne.

9 Que fera done le seigneur

de la vigne ] II viendra, et fera

perir ces vignerons, et donne-
ra la vigne a d'autres.

10 Et n'avez-vous point lu

cette ecriture : La pierre que
ceux qui batissaient ont reje-

tee, est devenue la maitresse
pierre du coin 1

11 Ceci a ete fait par le Sei-

gneur, et c'est une chose mer-
veilleuse devant nos yeux.
12 Alors ils tacherent de le

saisir, mais ils craignirent le

peuple ; car ils connurent qu'il

avait dit cette similitude con-

tre eux ; c'est pourquoi le lais-

sant, ils s'en allerent.

13 Mais ils lui envoyerent
quelques-uns des pharisiens et

des Herodiens, pour le sur-

prendre dans ses discours
;

14 lesquels etant venus, lui

dirent : Maitre, nous savons
que tu es veritable, et que tu

ne consideres personne ; car

tu n'as point d'egard a Pappar-
ence des hommes, mais tu en-

seignes la voie de Dieu selon

la verite : Est-il permis de

payer le tribut a Cesar, ou
non ] le paierons-nous, ou ne

le paierons-nous pas ?

15 Mais Jesus connaissant

leur hypocrisie, leur dit : Pour-
quoi me tentez-vous 1 Appor-
tez-moi un denier, que je le

voie.

16 Et ils le lui presentment.

Alors il leur dit : De qui est

cette image et cette inscrip-

tion? Ils lui repondirent : De
Cesar.

17 Et Jesus repondant, leur

dit : Rendez a Cesar les choses

qui sont a Cesar, et a Dieu
celles qui sont a Dieu. Et ils

en furent etonnes.

18 Alors les sadduceens, qui

disent qu'il n'y a point de re-

surrection, vinrent a lui, et

l'interrogerent, disant

:

19 Maitre, Moise nous a lais-

se par ecrit, que si le frere de

quelqu'un est mort, et a laisse

sa femme, et n'a point laisse

d'enfans, son frere prenne sa

femme, et qu'il suscite lignee

a son frere.

20 Or il y avait sept freres,

dont Paine prit une femme, et

mourant ne laissa point d'en-

fans.

21 Et le second la prit, et

mourut, et lui aussi ne laissa

point d'enfans ; et le troisieme

tout de raerae.

22 Les sept done la prirent,

et ne laisserent point d'enfans

;

la femme aussi mourut la der-

niere de tous.

23 En la resurrection done,

quand ils seront ressuscites,

duquel d'eux sera-t-elle la

femme 1 car les sept Pont eue
pour leur femme.
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24 Et Jesus repondant, leur

dit : La raison pour laquelle

vous tombez dans l'erreur, c'est

que vous ne connaissez point

les ecritures, ni la puissance

de Dieu.

25 Carquandilsserontressus-
cites des morts, ils ne prendront

point de femme, et on ne leur

donnera point de femme en ma-
nage ; mais ils seront comme
les anges qui sont aux cieux.

26 Et quant aux morts, pour
vous monlrer qu'ils ressusci-

tent, n'avez-vous point lu dans
le livre de Moi'se, comment
Dieu lui parla dans le buisson,

en disant : Je suis le Dieu
d'Abraham, et le Dieu d'Isaac,

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 grande erreur.

28 Et quelqu'un des scribes

qui les avait ouis disputer, vo-

yant qu'il leur avait bien re-

pondu, s'approcha de lui, et lui

demanda : Quel est le premier
de tous les commandemens 1

29 Et Jesus lui repondit : Le
premier de tous les comman-
demens est : Ecoute Israel, le

Seigneur notre Dieu est le seul

Seigneur
;

30 et tu aimeras le Seigneur
ton Dieu de tout ton coeur, de
toute ton ame, de toute ta pen-

see, et de toute ta force. C'est

la le premier commandement.
31 Et le second, qui est sem-

blable au premier, est celui-

ci : Tu aimeras ton prochain

comme toi-meme. Iln'yapoint
d'autre commandement plus

grand que ceux-ci.
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32 Et le scribe lui dit : Mai-
tre, tu as bien dit selon la ve-

rite, qu'il y a un seul Dieu, et

qu'il n'y en a point d'autre qua
lui

;

33 et que de Fanner de tout

son cceur, de toute son intelli-

gence, de toute son ame, et de
toute sa force, et d'aimer son
prochain comme soi-meme,
c'est plus que tous les holo-

caustes et les sacrifices.

34 Et Jesus voyant que ce

scribe avait repondu prudem-
ment, lui dit : Tu n'es pas loin

du royaume de Dieu. Et per-

sonne n'osait plus l'interroger.

35 Et comme Jesus ensei-

gnait dans le temple, il prit la

parole, et il dit : Comment di-

sent les scribes que le Christ

est le fils de David ]

36 Car David lui-meme a dit

par le Saint-Esprit : Le Sei-

gneur a dit a mon Seigneur

:

Assieds-toi ama droite, jusqu'a

ce que j'ai mis tes ennemis
pour le marchepied de tes pieds.

37 Puis done que David lui-

meme l'appelle son Seigneur,

comment est-il son fils 1 Et de

grandes troupes prenaient plai-

sir a Pentendre.

38 II leur disait aussi, en les

enseignant : Donnez-vous de

garde des scribes, qui pren-

nent plaisir a se promener en

robes longues, et qui aiment les

salutations dans les marches,
39 et les premiers sieges dans

les synagogues, et les pre-

mieres places dans les festins
;

40 qui devorent entierement

les maisons des veuves, meme
sous le pretexte de faire de

longues prieres. Ils en rece*
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vront une plus grande condam-
nation.

41 Et Jesus etant assis vis-

a-vis du tronc, prenait garde

comment le peuple mettait de

Pargent au tronc.

42 Et plusieurs riches y met-

taient beaucoup ; et une pau-

vre veuve vint, qui y mit deux
petites pieces, qui font la qua-

trieme partie d'un sou.

43 Et Jesus ayant appele ses

disciples, il leur dit : En ve-

rite, je vous dis que cette pau-

vre veuve a plus mis au tronc

que ceux qui y ont mis.

44 Car tous y ont mis de leur

superflu ; mais celle-ci y a mis
de son indigence tout ce qu'elle

avait, toute sa subsistance.

CHAP. XIII.

Predictions de Jesus-Christ de la mine
du temple ; des seducteurs ; guerres ;

persecutions ; de la predication de Ve-

vangile dans tout le monde ; de la de-

solation, et du dernier jour.

ET comme il se retirait du
temple, un de ses disci-

ples lui dit : Maftre, regarde

quelles pierres et quels bati-

mens.
2 Et Jesus repondant, lui dit

:

Vois-tu ces grands batimens!

II n'y sera point laisse pierre

sur pierre qui ne soit demolie.

3 Et comme il se fut assis

au mont des Oliviers, vis-a-vis

du temple, Pierre et Jacques,

Jean et Andre l'interrogerent

en particulier.

4 disant : Dis-nous quand
ces choses arriveront, et quel

signe il y aura quand toutes

ces choses devront s'accomplir.

5 Et Jesus leur repondant,

se mit a leur dire : Prenez
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garde que quelqu'un ne vous
seduise.

6 Car plusieurs viendront en
mon nom, disant : C'est moi
qui suis le Christ, et ils en se-

duiront plusieurs.

7 Or quand vous entendrez

des guerres, et des bruits de

guerre, ne soyez point trou-

bles, parce qu'il faut que ces

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

8 Car une nation s'elevera

contre une autre nation, et un
royaume contre un autre roy-

aume ; et il y aura des trem-

blemens de terre de lieu en
lieu, et des famines et des

troubles ; ces choses ne seront

que les premieres douleurs.

9 Mais prenez garde a vous-

memes, car ils vous livreront

aux consistoires et aux syna-

gogues ; vous serez fouettes,

et vous serez presentes devant
les gouverneurs et devant les

rois, a cause de moi, pour leur

etre en temoignage.
10 Mais il faut que l'evangile

soit auparavant preche dans
toutes les nations.

11 Et quand ils vous mene-
ront pour vous livrer, ne soyez
point auparavant en peine de
ce que vous aurez a dire, et

n'y meditez point ; mais tout

ce qui vous sera donne a dire

en ce moment-la, dites-le ; car

ce n'est pas vous qui parlez,

mais le Saint-Esprit.

12 Or le frere livrera son

frere a la mort, et le pere l'en-

fant, et les enfans se souleve-

ront contre leurs peres et leurs

meres, et les feront mourir.

13 Et vous serez hais de
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tous a cause de mon nom

;

mais qui perseverera jusqu'a la

fin, celui-la sera sauve.

14 Or, quand vous verrez

1'abomination qui cause la deso-

lation, et qui a ete predite par

Daniel le prophete, etre etablie

ou elle ne doit pas etre (que

celui qui lit ce propltete y fasse

attention) : alors que ceux qui

seront en Judee s'enfuient aux
montagnes

;

15 et que celui qui sera sur

la maison ne descende point

dans la maison, et n'y entre

point pour emporter quoi que
ce soit de sa maison.

16 Et que celui qui sera aux
champs ne retourne point en

arriere, pour emporter son ha-

billement.

17 Mais malheur a celles qui

seront enceintes, et a celles

qui allaiteront en ces jours-la.

18 Or priez Dieu que votre

fuite n'arrive point en hiver.

19 Car en ces jours-la il y
aura une telle affliction, qu'il

n'y en a point eu de semblable

depuis le commencement de la

creation des choses que Dieu
a creees, jusqu'a maintenant,

et il n'y en aura jamais qui l'e-

gale.

20 Et si le Seigneur n'eut

abrege ces jours-la, il n'y au-

rait personne de sauve ; mais
il a abrege ces jours, a cause

des elus qu'il a elus.

21 Et alors si quelqu'un vous
dit : Voici, le Christ est ici

;

ou voici, il est la, ne le croyez

point

;

22 Car il s'elevera de faux

christs et de faux prophetes,

qui feront des prodiges et des
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miracles pour seduire les elus

meme, s'il etait possible.

23 Mais donnez-vous-en
garde ; voici, je vous l'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 tom-
beront, et les vertus qui sont

dans les cieux seront ebranlees.

26 Et ils verront alors le Fils

de l'homme venant sur les

nuees, avec une grande puis-

sance et une grande gloire.

27 Et alors il enverra ses

anges, et il assemblera ses elus

des quatre vents, depuis le

bout de la terre jusqu'au bout

du ciel.

28 Or apprenez cette simili-

tude prise du figuier : Quand
son rameau est en seve, et qu'il

jette des feuilles, vous con-

naissez que l'ete est proche.

29 Ainsi, quand vous verrez

que ces choses arriveront, sa-

chez qu'il est proche, et a la

porte.

30 En verite, je vous dis que
cette generation ne passera

point que toutes ces choses ne
soient arrivees.

31 Le ciel et la terre passe-

ront, mais mes paroles ne pas-

seront point.

32 Or quant a ce jour et a
cette heure, personne ne le

sait, non pas meme les anges

qui sont au ciel, ni meme le

Fils, mais mon Pere seul.

33 Faites attention a lout,

veillez et priez ; car vous ne

savez point quand ce terns ar-

rivera.
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34 Cest comme si un homme

allant dehors, et laissant sa

maison, donnait de l'emploi a

ses serviteurs, et a chacun sa

tache, et qu'il commandat au

portier de veiller.

35 Yeillez done ; car vous ne

savez point quand le Seigneur

de la maison viendra, si ce

sera le soir, ou a minuit, ou a

I'heure que le coq chante, ou
au matin

;

36 de peur qu'arrivant tout-

a-coup, il ne vous trouve dor-

mant.

37 Or les choses que je vous

dis, je les dis a tous ; veillez.

CHAP. XIV.
Jesus-Christ oint d'une femme, ordonne

et fait la Pdque avec Veucharistie

;

predit a ses disciples quHls Vabandon-
neraient, et se retire dans lejardinde
Gethsemane, ou il est dans Vagonie ;

puis priS) amene au proces, et renie de
Pierre.

OR la fete de Paque et des

pains sans levain etait

deux jours apres ; et les prin-

cipaux sacrificateurs et les

scribes cherchaient comment
ils pourraient se saisir de Jesus
par finesse, et le faire mourir.

2 Mais ils disaient : Non
point durant la fete, de peur

qu'il ne se fasse du tumulte

parmi le peuple.

3 Et comme il etait a Betha-
nie, dans la maison de Simon
le lepreux, et qu'il etait a ta-

ble, il vint la une femme qui

avait un vase d'albatre, rempli

d'un parfum de nard pur et de

grand prix ; et elle rompit le

vase, et repandit le parfum sur

la tete de Jesus.

4 Et quelques-uns en furent

indignes en eux-memes, et ils
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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 murmuraient contre elle.

6 Mais Jesus dit : Laissez-

la
;
pourquoi lui donnez-vous

du deplaisir 1 Elle a fait une
bonne action envers moi.

7 Parce que vous aurez tou-

jours des pauvres avec vous,

et vous leur pourrez faire du
bien toutes les fois que vous
voudrez ; mais vous ne m'au-
rez pas toujours.

8 Elle a fait ce qui etait en
son pouvoir ; elle a anticipe

d'oindre mon corps pour Fap~
pared de ma sepulture.

9 En verite, je vous dis qu'en

quelque lieu du monde que cet

evangile sera preche, ceci aus-

si qu'elle a fait sera recite en

memoire d'elle.

10 Alors Judas Iscariot, Pun
des douze, s'en alia vers les

principaux sacrificateurs pour
le leur livrer.

11 Qui l'ayant oui s'en re-

jouirent, et lui promirent de

lui donner de l'argent ; et il

cherchait comment il le livre-

rait commodement.
12 Or le premier jour des

pains sans levain, auquel on
sacrifiait Vagneau de Paque,
ses disciples lui dirent : Ou
veux-tu que nous allions t'ap-

preter a manger Vagneau de

Paque I

13 Et il envoya deux de sea

disciples, et leur dit : Allez a

la ville, et un homme vous vi-

endra a la rencontre, portant

une cruche d'eau ; suivez-le.
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14 Et en quelque lieu qu'il

entre, dites au maitre tie la

maison : Le maitre dit : Ou
est le logis ou je mangerai
Vagne.au de Paque avec mes
disciples 1

15 Et il vous montrera une
grande chambre ornee et pre-

paree ; appretez-nous la Va-
gncau de Paque.
16 Ses disciples done s'en

allerent ; et etant arrives dans
la ville, ils trouverent tout,

comme il leur avait dit ; et ils

appreterent Vagneau de Paque.

17 Et sur le soir Jesus vint

lui-meme avec les douze.

18 Et comme ils etaient a
table, et qu'ils mangeaient, Je-

sus leur dit : En verite, je

vous dis que Tun de vous, qui

mange avec moi, me trahira.

19 Et ils commencerent a
s'attrister ; et ils lui dirent Tun
apres l'autre : Est-ce moi T et

l'autre : Est-ce-moi ]

20 Mais il repondit, et leur

dit : C'est Pun des douze qui

trempe avec moi au plat.

21 Certesle Fils de l'homme
s'en va, selon qu'il est ecrit de
lui ; mais malheur a l'homme
par qui le Fils de l'homme est

trahi ! il eut ete bon a cet

homme-la de n'etre point ne.

22 Et comme ils mangeaient,
Jesus prit le pain, et apres

avoir beni Dieu, 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 don-
na ; et ils en burent tous.

24 Et il leur dit : Ceci est

mon sang, le sang du nouveau
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testament, qui est repandu pour
plusieurs.

25 En verite, je vous dis que
je ne boirai plus du fruit de la

vigne jusqu'au jour que je le

boirai nouveau dansle royaume
de Dieu.

2f> Et quand ils eurent chante
le cantique, ils s'en allerent a

la montagne des Oliviers.

27 Et Jesus leur dit : Vous
serez tous cette nuit scanda-
lises en moi ; car il est ecrit :

Je frapperai le berger, et les

brebis seront dispersees.

28 Mais apres que je serai

ressuscite, j'irai devant vous
en Galilee.

29 Et Pierre lui dit : Quand
meme tous seraient scanda-

lises, je ne le serai pourtant

point.

30 Et Jesus lui dit : En ve-

rite, je te dis qu'aujourd'hui

en cette propre nuit, avant que
le coq ai chante deux fois, tu

me renieras trois fois.

31 Mais Pierre disait encore
plus fortement : Quand meme
il me faudrait mourir avec toi,

je ne te renierai point ; et ils

dirent tous la meme chose.

32 Puis ils vinrent en un lieu

nomme Gethsemane ; et il dit

a ses disciples : Asseyez-vous
ici jusqu'a ce que j'aie prie.

33 Et il prit avec lui Pierre,

et Jacques, et Jean, et il com-
menca a etre effraye et fort

agite.

34 Et il leur dit : Mon ame
est saisie de tristesse jusqu'a

la mort ; demeurez ici, et veil-

lez.

35 Puis s'en allant un peu
plus avant, il se jeta en terre.
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et il priait que, s'il etait possi-

ble, Theure passat arriere de lui.

36 Et il disait : Abba, Pere,

toutes choseste sont possibles
;

transporte cette coupe arriere

de moi ; toutefois non point ce

que je veux, mais ce que tu

veux.

37 Puis il revint, et les trou-

va dormant ; et il dit a Pierre :

Simon, dors-tu? n'as-tupuveil-

ler une heure 1

38 Veillez et priez que vous
n'entriez point en tentation

;

car quant a Fesprit, il est

prompt, mais la chair est faible.

39 Et il s'en alia encore, et

il pria, disant les memes pa-

roles.

40 Puis etant retourne, il les

trouva encore dormant, car

leurs yeux etaient appesantis
;

et ils ne savaient que lui re-

pondre.

41 II vint encore pour la troi-

sieme fois, et leur dit : Dor-
mez dorenavant, et vous repo-

sez ; il suffit, Fheure est ve-

nue ; voici, le Fils de Fhomme
s'en va etre livre entre les

mains des medians.
42 Levez-vous, allons ; voici,

celui qui me trahit s'approche.

43 Et aussitot, comme il par-

lait encore, Judas, qui etait

Fun des douze, vint, et avec
lui une grande troupe ayant
des epees et des batons, de la

part des principaux sacrifica-

teurs, et des scribes, et des
anciens.

44 Or celui qui le trahissait

avait donne un signal entre

eux, disant : Celui que je bai-

serai, c'est lui ; saisissez-le, et

emmenez-le surement.
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45 Quand done il fut venu, il

s'approcha aussitot de lui, et

lui dit : Maitre, Maitre ; et il

le baisa.

46 Alors ils niirent les mains
sur Jesus, et le saisirent.

47 Et quelqu'un de ceux qui

etaient la presens tira son epee,

et en frappa le serviteur du
souverain sacrificateur, et lui

emporta Foreille.

48 Alors Jesus prit la parole,

et leur dit : Etes-vous sortis

comme apres un brigand, avec
des epees et des batons, pour
me prendre 1

49 J'etais tous les jours par-

mi vous enseignant dans le

temple, et vous ne m'avez point

saisi ; mais tout ceci est arrive,

afin que les ecritures soient ac-

complies.

50 Alors tous ses disciples

Fabandonnerent, et s'enfuirent.

51 Etun certain jeunehomme
le suivait, enveloppe d'un lin-

ceul sur le corps nu ; et quel-

ques jeunes gens le saisirent.

52 Mais abandonnant son lin-

ceul, il s'enfuit d'eux tout nu.

53 Et ils emmenerent Jesus
au souverain sacrificateur,

chez qui s'assemblerent tous

les principaux sacrificateurs,

les anciens et les scribes.

54 Et Pierre le suivait de

loin jusque dans la cour du
souverain sacrificateur ; et il

etait assis avec les serviteurs,

et se chauffait pres du feu.

bb Or les principaux sacrifica-

teurs et tout le consistoire cher-

chaient quelque temoignage
contre Jesus pour le faire mou-
rir, mais ils n'en trouvaient

point.
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56 Car plusieurs disaient de

faux temoignages contre lui,

mais les temoignages n'etaient

point suffisans.

57 Alors quelques-uns s'ele-

verent, et porterent de faux

temoignages contre lui, disant

:

58 Nous avons oui qu'il di-

sait: Je detruirai ce temple

qui est fait de main, et en trois

jours j'en rebatirai un autre

qui ne sera point fait de main.

59 Mais encore avec tout

cela leurs temoignages n'eta-

ient point suffisans.

60 Alors le souverain sacri-

ficateur se levant au milieu, in-

terrogea Jesus, disant : Ne
reponds-tu rien 1 Qu'est-ce

que ceux-ci temoignent contre

toil

61 Mais il se tut, et ne re-

pondit rien. Le souverain sac-

rificateur Finterrogea encore,

et lui dit : Es-tu le Christ, le

Filsdu Dieu benil

62 Et Jesus lui dit : Je le

suis ; et vous verrez le Fils de

l'homme assis a la droite de la

puissance de Dieu, et venant

sur les nuees du ciel.

63 Alors le souverain sacri-

ncateur dechira ses vetemens,

et dit : Qu'avons-nous encore

affaire de temoins 1

64 Vous avez oui" le blas-

pheme, que vous en semble ]

Alors tous le condamnerent
comme etant digne de mort.

65 Et quelques-uns se mirent

a cracher contre lui, et a lui

couvrir le visage, et a lui don-

ner des soufflets ; et ils lui di-

saient : Prophetise ; et les ser-

pens lui donnaient des coups

avec leurs verges.
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66 Or comme Pierre elait en
bas dans la cour, une des ser-

vantes du souverain sacriflca-

teur vint.

67 Et quand elle eut apercu
Pierre qui se chauffait, elle le

regarda en face, et lui dit : Et
toi, tu etais avec Jesus le Na-
zarien.

68 Mais il le nia, disant : Je
ne le connais point, et je ne
sais ce que tu dis

;
puis il sor-

tit dehors au vestibule, et le

coq chanta.

69 Et la servante Payant re-

garde encore, elle se mit a

dire a ceux qui etaient la pre-

sens : Celui-ci est de ces gens-

la.

70 Mais il le nia une seconde

fois. Et encore un peu apres,

ceux qui etaient la presens di-

rent a Pierre : Certainement
tu es de ces gens-la, car tu es

Galileen, et ton langage s'y

rapporte.

71 Alors il se mit a se mau-
dire, et a jurer, disant : Je ne

connais point cet homme-la
dont vous parlez.

72 Et le coq chanta pour la

seconde fois ; et Pierre se res-

souvint de cette parole que

Jesus lui avait dite : Avant que

le coq ait chante deux fois, tu

me renieras trois fois. Et e-

tant sorti, il pleura.

CHAP. XV.
Uaccusation, condamnation, passion,

mort ct sepulture de .lesus-Ckrist*

ET d'abord au matin, les

principaux sacrificateurs,

avec les anciens et les scribes,

et tout le consistoire, ayant

tenu conseil, firent lier Jesus,
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et l'emmenerent, et le livrerent

a Pilate.

2 Et Pilate l'interrogea, di-

sant : Es-tu le roi des Juifs 1

Et Jesus repondant, lui dit

:

Tu le dis.

3 Or les prineipaux sacrifica-

teurs l'accusaient de plusieurs

choses ; mais il ne repondit

rien.

4 Et Pilate l'interrogea en-

core, disant : Ne reponds-tu

rien ] Yois combien de choses

ils deposent contre toi.

5 Mais Jesus ne repondit rien

non plus ; de sorte que Pilate

s'en etonnait.

6 Or il leur relachait a la

fete un prisonnier, lequel que

ce fut qu'ils demandassent.

7 Et il y en avait un nomme
Barrabas, qui etait prisonnier

avec ses complices pour une
sedition, dans laquelle ils ava-

ient commis un meurtre.

8 Et le peuple criant tout

haut, se mit a demander a Pi-

late quHl fit comme il leur

avait toujours fait.

9 Mais Pilate leur repondit,

en disant : Voulez-vous que je

vous relache le roi des Juifs 1

10 (Car il savait bien que les

prineipaux sacrificateurs l'a-

vaient livre par envie.)

1

1

Mais les prineipaux sac-

rificateurs exciterent le peuple

a demander que plutot il rela-

chat Barrabas.

12 Et Pilate repondant, leur

dit encore : Que voulez-vous

done que je fasse de celui que
vous appelez roi des Juifs 1

13 Et ils s'ecrierent encore

:

Crucifie-le.

14 Alors Pilate leur dit : Mais
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quel mal a-t-il fait 1 Et ils

s'ecrierent encore plus fort

:

Crucifie-le.

15 Pilate done voulant con-

tenter le peuple, leur relacha

Barrabas ; et apres avoir fait

fouetter Jesus, il le livra pour

etre crucifie.

16 Alors les soldats l'emme-
nerent dans la cour, qui est le

pretoire,et toute lacohorte s'e-

tant la assemble©,

17 ils le vetirent d'une robe

de pourpre, et ayant fait une
couronne d'epines entrelacees

l'une dans 1'autre, ils la lui mi-

rent sur la tete
;

18 puis ils commencerent a

le saluer, en lui disant : Nous
te saluons, roi des Juifs.

19 Et ils lui frappaient la

tete avec un roseau, et cra-

chaient contre lui ; et se met-
tan't a genoux, ils se proster-

naient devant lui.

20 Et apres s'etre ainsi mo-
ques de lui, ils le depouillerent

de la robe de pourpre, et le

revetirent de ses habits, et

l'emmenerent dehors pour le

crucifier.

21 Et ils contraignirent un
certain homme, nomme Simon,
Cyrenien, pere d'Alexandre et

de Rufus, qui passait par la,

revenant des champs, de por-

ter sa croix.

22 Et ils le menerent au lieu

appele Golgotha, e'est-a-dire,

le lieu du crane.

23 Et ils lui donnerent a boire

du vin mixtionne avec de la

myrrhe ; mais il ne le prit

point.

24 Et quand ils 1'eurent cru-

cifie, ils partagerent ses vete-



92 MARC,
mens, en les jetant au sort,

pour savoir ce que chacun en
aurait.

25 Or il etait trois heures

quand ils le crucifierent.

26 Et Peeriteau contenant la

cause de sa condamnation e-

tait : LE ROI des juifs.

27 Ils crucifierent aussi avec

lui deux brigands, Pun a sa

main droite, et Pautre a sa

gauche.

28 Et ainsi fut accomplie
Pecriture, qui dit : Et il a ete

mis au rang des malfaiteurs.

29 Et ceux qui passaient

pres de la lui disaient des out-

rages, branlant la tete, et di-

sant : He ! toi, qui detruis le

temple, et qui le rebatis en trois

jours,

30 sauve-toi toi-meme, et de-

scends de la croix.

31 Les principaux sacrifica-

teurs se moquant aussi avec

les scribes, disaient entre eux :

II a sauve les autres, il ne peut

se sauver lui-meme.

32 Que le Christ, le roi d'ls-

rael, descende maintenant de

la croix, afln que nous le voy-

ions et que nous croyions

!

Ceux aussi qui etaient cruci-

fies avec lui, lui disaient des
outrages.

33 Mais quand il fut six

heures, il y eut des tenebres

sur tout le pays jusqu'a neuf
heures.

34 Et a neuf heures Jesus
cria a haute voix, disant : Eloi

!

Eloi ! lamma sabachtani ? c'est-

a-dire : Mon Dieu ! mon Dieu !

pourquoi m'as-tu abandonne 1

35 Ce que quelques-uns de

ceux qui etaient la presens,
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ayant entendu, ils dirent : Voi-

\k, il appelle Elie.

36 Et quelqu'un accourut,

qui remplit une eponge de vi-

naigre, et qui l'ayant mise au

bout d'un roseau, lui en donna
a boire, en disant : Laissez,

voyons si Elie viendra pour
Poter de la croix.

37 Et Jesus ayant jete un
grand cri, rendit Pesprit.

38 Et le voile du temple se

dechira en deux depuis le haut

jusqu'en bas.

39 Et le centenier, qui etait

la vis-a-vis de lui, voyant qu'il

avait rendu Pesprit en criant

ainsi, dit : Certainement cet

homme etait Fils de Dieu.

40 II y avait la aussi des

femmesqui regardaientdeloin,

entre lesquelles etaient Marie-

Magdelaine, et Marie, mere de

Jacques le mineur et de Joses,

et Salome,
41 qui, lorsqu'il etait en Ga-

lilee Pavaient suivi, et Pava-

ient servi ; il y avait la aussi

plusieurs autres femmes qui

etaient montees avec lui a Je
rusalem.

42 Et le soir etant deja ve-

nu, parce que c'etait la pre-

paration qui est avant le sab-

bat
;

43 Joseph d'Arimathee, con-

seiller honorable, qui attendait

aussi le regne de Dieu, s'etant

enhardi, vint a Pilate, et lui

demanda le corps de Jesus.

44 Et Pilate s'etonna qu'il

fut deja mort ; et ayant appele

le centenier, il lui demanda
s'il y avait long-temps qu'il

etait mort.

45 Ce qu'ayant appris du
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centenier, il donna le corps a
Joseph.

46 Et Joseph ayant achete

un linceul, le descendit de la

croix, et Penveloppa da lin-

ceul, et le mit dans un sepul-

cre qui etait taille dans le roc,

puis il roula une pierre sur

1 entree du sepulcre,

47 Et Marie-Magdelaine, et

Marie, mere de Joses, regarda-

ient ou on le mettait.

CHAP. XVI.
La resurrection, apparition et ascen-

sion de Jesus- Christ.

OR le jour du sabbat etant

passe, Marie-Magdelaine,
et Marie, mere de Jacques, et

Salome acheterent des aro-

mates pour le venir embaumer.
2 Et de fort grand matin, le

premier jour de la semaine,

elles arriverent au sepulcre, le

soleil etant leve.

3 Et elles disaient entre elles

:

Qui nous roulera la pierre de

I'entree du sepulcre ]

4 Et ayant regarde, elles vi-

rent que la pierre etait roulee
;

car elle etait fort grande.

5 Puis etant entrees dans le

sepulcre, elles virent un jeune
homme assis a main droite,

vetu d'une robe blanche, et

elles s'epouvanterent.

G Mais il leur dit : Ne vous
epouvantez point ; vous cher-

chez Jesus le Nazarien qui a

ete crucifie ; il est ressuscite,

il n'est point ici ; voici le lieu

ou on Pavait mis.

7 Mais allez, et dites a ses

disciples, et a Pierre
;
qu'ils'en

va devant vous en Galilee ;

vous le verrez la, comme il

vous Pa dit.
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8 Elles partirent aussit6t, et

s'enfuirent du sepulcre ; car le

tremblement et la frayeur les

avaient saisies, et elles ne di-

rent rien a personne, car elles

avaient peur.

9 Or Jesus etant ressuscite

le matin du premier jour de la

semaine, il apparut premiere-
ment a Marie-Magdelaine, de
laquelle il avait chasse sept

demons.
10 Et elle s'en alia, et Pan-

nonca a ceux qui avaient ete

avec lui, lesquels etaient dans
le deuil, et pleuraient.

11 Mais quand ils oui'rent

dire qu'il etait vivant, et qu'elle

l'avait vu, ils ne la crurent

point.

12 Apres cela, il se montra
sous une autre forme a deux
d'entre eux, qui etaient en che-

min pour aller aux champs.
13 Et ceux-ci etant retour-

nes Pannoncerent aux autres
;

mais ils ne les crurent point

non plus.

14 En fin, il se montra aux
onze, qui etaient assis ensem-
ble, et il leur reprocha leur in-

credulite et leur durete de
cceur, en ce qu'ils n'avaient

point cru ceux qui l'avaient vu
ressuscite.

15 Et il leur dit : Allez par

tout le monde, et prechez l'e

vangile a toute creature.

16 Celui qui aura cru, et qui

aura ete baptise, sera sauve
;

mais celui qui n'aura point cru,

sera condamne.
17 Et ce sont ici les miracles

qui accompagneront ceux qui

auront cru ; ils chasseront les

demons en mon nom ; ils
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parleront de nouveaux lan-

gages

;

18 ils saisiront les serpens

avec la main, et quand ils au-

ront bu quelque chose mortelle,

elle ne leur nuira point ; ils

imposeront les mains aux ma-
lades, et ils seront gueris.

19 Or le Seigneur, apres leur
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avoir parle de la sorte, fut

eleve en haut an ciel, et s'assit

a la droite de Dieu.

20 Et eux etant partis pre-

cherent partout ; et le Sei-

gneur cooperait avec eux, et

confirmait la parole par les

prodiges qui Taccompagna-
ient

LE SAINT EVANGILE

SELON SAINT LUC.
CHAP. I.

Apparition de Vange a Zacharie ; an-

nonciation, visitation et c antique de
Marie; la naissance de Jean, et la

prophetie de Zacharie.

PARCE que plusieurs se

sont appliques a mettre

par ordre un recit des choses

qui ont ete pleinement certi-

fiees entre nous
;

2 comme nous lesontdonnees
a connaitre ceux qui les ont

vues eux-memes des le com-
mencement, et qui ont ete les

ministres de la parole.

3 II m'a aussi semble bon,

apres avoir examine exacte-

ment toutes choses depuis le

commencement jusqu'a la fin,

tres-excellent Theophile, de
t'en ecrire par ordre

;

4 afin que tu connaisses la

certitude des choses dont tu as

ete informe.

5 Au temps d'Herode, roi de
Judee, il y avait un certain

sacrificateur nomme Zacharie,

du rang d'Abia ; et sa femme
etait des filles d'Aaron, et son
nom etait Elisabeth.

6 Et ils etaient tous deux
justes devant Dieu, marchant
dans tous les commandemens,
et dans toutes les ordonnances
du Seigneur, sans reproche.

7 Et ils n'avaient point d'en-

fans, a cause qu'Elisabeth e-

tait sterile, et qu'ils etaient

Tun et Tautre fort avances en
age.

8 Or il arriva que, comme
Zacharie exercait la sacrifica-

ture devant le Seigneur, a son

tour,

9 selon la coutume d'exercer

la sacrificature, le sort lui echut
d'oifrir le parfum, et d'entrer

pour cet effet dans le temple
du Seigneur.

10 Et toute la multitude du
peuple etait dehors, en prieres,

a Theure qu'on offrait le par-

fum.

1

1

Et l'ange du Seigneur lui

apparut, se tenant au cote droit

de l'autel du parfum.

12 Et Zacharie fut trouble

quand il le vit, et il fut saisi de
crainte.
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13 Mais Tange lui dit : Za-

charie, ne crains point ; car ta

priereestexaucee,et Elisabeth

ta femme enfantera un fils, et

tu appelleras son nom Jean.

14 Et tu en auras une grande
joie, et plusieurs se rejouiront

de sa naissance.

15 Car il sera grand devant

le Seigneur, et il ne boira ni

vin ni cervoise ; et il sera

rempli du Saint-Esprit des le

ventre de sa mere.
16 Et il convertira plusieurs

des enfans d'Israel au Sei-

gneur leur Dieu.

17 Car il ira devant lui ani-

me de l'esprit et de la vertu

d'Elie, afin qu'il ramene les

coeurs des peres dans les en-

fans, et les rebelles a la pru-

dence des justes, pour prepa-

rer au Seigneur un peuple bien

dispose.

18 Alors Zacharie dit a l'an-

ge : Comment connaitrai-je

cela ] car je suis vieux, et ma
femme est fort agee.

19 Et 1'ange repondant, lui

dit : Je suis Gabriel, qui me
tiens devant Dieu, et qui ai ete

envoye pour te parler et pour
t'annoncer ces bonnes nou-
velles.

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 cru a mes paroles

qui s'accompliront en leur

temps.

21 Or le peuple attendait Za-
charie, et on s'etonnait de ce

qu'il tardait tant dans le temple.

22 Mais quand il fut sorti, il

ne pouvait pas leur parler, et
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ils connurent qu'il avait vu
quelque vision dans le temple

;

car il le leur donnait a enten-

dre par des signes ; et il de-

meura muet.
23 Et il arriva que, quand les

jours de son ministere furenl

acheves, il retourna en sa mai-
son.

24 Et apres ces jours-la, Eli-

sabeth sa femme concut, et

elle se cacha l'espace de cinq

mois, en disant

:

25 Certes, le Seigneur en a

agi avec moi ainsi aux jours

qu'il m'a regardee pour oter

mon opprobre d'entre les hom-
ines.

26 Or, au sixieme mois, l'an-

ge Gabriel fut envoye de Dieu
dans une ville de Galilee, ap-

pelee Nazareth,
27 vers une vierge fiancee

a un homme nomme Joseph,
qui etait de la maison de Da-
vid ; et le nom de la vierge

etait Marie.

28 Et 1'ange etant entre dans
le lieu oii elle etait, lui dit : Je
te salue, 6 toi qui es re^ue en
grace ; le Seigneur est avec
toi ; tu es benie entre les

femmes.
29 Et quand elle l'eut vu,

elle fut fort troublee a cause
de ses paroles ; et elle conside-

rait en elle-meme quelle etait

cette salutation.

30 Et 1'ange lui dit : Marie,

ne crains point ; car tu astrou-

ve grace devant Dieu.

31 Et voici, tu concevras en
ton ventre, et tu enfanteras un
fils, et tu appelleras son nom
Jesus.

32 II sera grand, et sera ap-
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pele Fils du Tres-Haut, et le

Seigneur Dieu lui donnera le

trone de David, son pere.

33 Et il regnera sar la mai-

son de Jacob eternellement, et

il n'y aura point de fin a son

regne.

34 Alors Marie dit a 1'ange :

Comment arrivera ceci, vu que

je ne connais point d'homme 1

35 Et Tange repondant, lui

dit : Le Saint-Esprit survien-

dra en toi, et la vertu du Tres-

Haut te couvrira de son om-
bre ; c'est pourquoi ce qui nai-

tra de toi saint, sera appele le

Fils de Dieu.

36 Et voici, Elisabeth ta cou-

sine a aussi concu un fils en sa

vieillesse ; et c'est ici le six-

ieme mois de la grossesse de
celle qui etait appelee sterile.

37 Car rien ne sera impossi-

ble a Dieu.

38 Et Marie dit : Voici la

servante du Seigneur
;

qu'il

me soit fait selon ta parole ! et

l'ange se retira d'avec elle.

39 Or en ces jours-la Marie
se leva, et s'en alia en hate au
pays des montagnes dans une
ville de Juda.

40 Et elle entra dans la mai-
son de Zacharie, et salua Eli-

sabeth.

41 Et il arriva qu'aussitot

qu'Elisabeth eut entendu la sa-

lutation de Marie, le petit en-

fant tressaillit en son ventre,

et Elisabeth fut remplie du
Saint-Esprit.

42 Et elle s'ecria a haute

voix, et dit : Tu es benie en-

tre les femmes, et beni est le

fruit de ton ventre.

43 Et d'ou me vient ceci,

, i.

que la mere de mon Seigneur
vienne vers moi 1

44 Car voici, des que la voix
de ta salutation est parvenue
a mes oreilles, le petit enfant

a tressailli de joie en mon ven-
tre.

45 Or bienheureuse est celle

qui a cru ; car les choses qui

lui out ete dites par le Sei-

gneur auront leur accomplisse-

ment.

46 Alors Marie dit : Mon ame
magnifie le Seigneur ;

47 et mon esprit s'est egaye
en Dieu, qui est mon Sauveur

;

48 car il a regarde la bas-

sesse de sa servante ; voicL
certes desormais tous les ages
me diront bienheureuse.

49 Car le Puissant m'a fait

de grandes choses, et son nom
est Saint.

50 Et sa misericorde est de
generation en generation en
faveurde ceuxquile craignent.

51 II a puissamment opere
par son bras ; il a dissipe les

desseins que les orgueilleux

formaient dans leurs coeurs.

52 II a renverse de dessus

leurs trones les puissans, et il

a eleve les petits.

53 II a rempli de biens ceux
qui avaient faim ; il a renvoye
les riches vides.

54 II a pris en sa protection

Israel son serviteur, pour se

souvenir de sa misericorde

;

55 (selon qu'il en a parle a
nos peres, savoir a Abraham
et a sa posterite) a jamais.

56 Et Marie demeura avec

elle environ trois mois, puis

elle s'en retourna en sa maison
57 Or le terme d'Elisabeth
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tut accompli pour accoucher

;

et elle mit au monde un fils.

58 Et ses voisins et ses pa-

rens ayant appris que le Sei-

gneur avait fait eclater sa mi-

6ericorde envers elle, s'en re-

jouissaient avec elle.

59 Et il arriva qu'au huiti-

eme jour ils vinrent pour cir-

concire le petit enfant, et ils

I'appelaient Zacharie, du nom
de son Pere.

60 Mais sa mere prit la pa-

role, et dit : Non, mais il sera

nomme Jean.

61 Et ils lui dirent : II n'y a

personne en ta parente qui soit

appele de ce nom.
62 Alors ils firent signe a

son pere, qu'il declarat com-
ment il voulait qu'il fut nomme.
63 Et Zacharie ayant de-

mande des tablettes, ecrivit

:

Jean est son nom ; et tous en

furent etonnes.

64 Et a l'instant sa bouche
fut ouverte, et sa langue deliee,

tellement qu'il parlait en lou-

ant Dieu.

65 Et tous ses voisins en fu-

rent saisis de crainte ; et toutes

ces choses furent divulguees

dans tout le pays des monta-
gnes de Judee.

66 Et tous ceux qui les en-

tendirent les mirent en leur

cceur, disant : Que sera-ce de

ce petit enfant ] Et la main
du 8*eigneur etait avec lui.

67 Alors Zacharie son pere

fut rempli du Saint-Esprit, et

il prophetisa, disant

:

68 Beni soit le Seigneur, le

Dieu d'Israel, de ce qu'il a vi-

site et delivre son peuple
;

69 et de ce qu'il nous a sus-
Fr. 7
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cite un puissant Sauveur dans

la maison de David, son servi-

le ur.

70 Selon ce qu'il avait dit par

la bouche des saints prophetes,

qui ont ete de tout temps
;

71 que nous serions sauves

de la main de nos ennemis, et

de la main de tous ceux qui

nous haissent

;

72 pour exercer sa miseri-

corde envers nosperes, etpour

avoir memoire de sa sainte al

liance
;

73 qui est le serment qu'il a

fait, a Abraham, notre pere
;

74 savoir, qu'il nous accorde-

rait, qu'etant delivres de la

main de nos ennemis, nous le

servirions sans crainte,

75 en saintete et en justice

devant lui, tous les jours de

notre vie.

76 Et toi, petit enfant, tu se-

ras appele le prophete du Tres-
Haut ; car tu iras devant la

face du Seigneur pour prepa-

rer ses voies
;

77 et pour donner la connais-

sance du salut a son peuple,

dans la remission de leurs pe-

ches

;

78 par les entrailles de la

misericorde de notre Dieu,

desquelles l'Orient d'en haut

nous a visites

;

79 afin de reluire a ceux qui

sont assis dans les tenebres et

dans l'ombre de la mort, et

pour conduire nos*pas dans le

chemin de la paix.

80 Et le petit enfant crois-

sait, et se fortifiait en esprit ; et

il-fut dans les deserts jusqu'au

jour qu'il devait etre mani-
festo a Israel.
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CHAP. II.

Jesus-Christ ne, annonce et circoncis a
Bethlehem; presente a Jerusalem
dans le temple, et preconise par Si-

meon, etc. ; porte a Nazareth, et crois-

sant en sagesse a mcrveille.

OR il arriva en ces jours-la

qu'un edit tut publie (le

la part de Cesar Auguste, por-

tant que tout le monde fut en-

registre.

2 Et ce premier denombre-
ment fut fait lorsque Cyrenius
avait le gouvernement de Sy-
rie.

3 Ainsi tous allaient pour
etre enregistres, chacun en sa

ville.

4 Et Joseph monta aussi de
Galilee en Judee, savoir de la

ville de Nazareth, en la cite

de David, appelee Bethlehem,
a cause qu'il etait de la maison
et de la famille de David

;

5 pour etre enregistre avec
Marie, la femme qui lui avait

ete fiancee, laquelle etait en-

ceinte.

6 Et il arriva, comme ils eta-

ient la, que son terme pour ac-

coucher fut accompli.

7 Et elle mit au monde son

Fil's, premier-ne, et l'emmail-

lota, et le coucha dans une
creche, a cause qu'il n'y avait

point de place pour eux dans
l'hdtellerie.

8 Or il y avait en ces quar-

tiers-la des bergers couchant
aux champs^ et gardant leur

troupeau durant les veilles de
la nuit.

9 Et voici, Pange du Sei-

gneur survint vers eux, et la

clarte du Seigneur resplemiit

autour d'eux, et ils furent sai-

sis d'une fort grande peur.

10 Mais Pange leur dit : N'a-

yez point de peur ; car voici,

je vous annonce un grand su-

jet de joie qui sera tel pour
tout le peuple

:

11 C'est qiraujourd'hui dans
la cite de David vous est ne le

Sauveur, qui est le Christ, le

Seigneur.

12 Et c'est ici la marque a
laquelle vous le reconnaitrez,

c'est que vous trouverez le pe-

tit enfant emmaiilote et cou-

che dans une creche.

13 Et aussitot avec l'ange il

y eut une multitude de Parmee
celeste, louant Dieu, et disant

:

14 Gloire soit a Dieu dans
les lieux tres-hauts, que la paix

soit sur la terre et la bonne vo-

lonte dans les hommes !

15 Et il arriva qu'apres que
'

les anges s'en furent alles d'a-

vec eux au ciel, les berger3

dirent entre eux : Allons done
jusqu'a Bethlehem, et voyons
cette chose qui est arrivee, et

que le Seigneur nous a decou-
verte.

16 Ils allerent done en grande
hate, et ils trouverent Marie
et Joseph, et le petit enfant

couche dans une creche.

17 Et quand ils l'eurent vu
}

ils divulguerent ce qui leur

avait ete dit touchant ce petit

enfant.

18 Et tous ceux qui les oui-

rent s'etonnerent des choses

qui leur etaient dites par les

bergers.

19 Et Marie gardait soigneu-

sement toutes ces choses, et

les repassait dans son esprit.

20 Puis les bergers s'en re-

tournerent glorifiant et louaiu
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Dieu de toutes ces choses

qu'ils avaient ouies et vues,

selon qu'il leur en avait ete

parle.

21 Et qaand les huit jours

furent accomplis pour circon-

cire l'enfant, alors son nom fut

appele Jesus, lequel avait ete

nomme par l'ange avant qu'il

fut concu dans le ventre.

22 Et. quand les jours de la

purification de Marie furent

accomplis selon la loi de Mo*
ise, ils le porterent a Jerusa-

lem pour le presenter au Sei-

gneur,

23 (selon ce qui est ecrit dans

la loi du Seigneur, Que tout

male premier-ne sera appele

saint au Seigneur.)

24 Et pour ofFrir 1'oblation

prescrite dans la loi du Sei-

gneur, savoir une paire de tour-

terelles, ou deux pigeonne-

aux.

25 Or voici, il y avait a Je-

rusalem un homme qui avait

nom Simeon, et cet homme
etait juste et craignant Dieu,

et il attendait la consolation

d'Israel ; et le Saint-Esprit

etait en lui.

26 Et il avait ete averti di-

vinement par le Saint-Esprit,

qu'il ne mourrait point, que
premierement il n'eut vu le

Christ du Seigneur.

27 Lui done etant pousse par

l'Esprit, vint au temple ; et

comme le pere et la mere por-

taient dans le temple le petit

enfant Jesus, pour faire de lui

selon l'usage de la loi,

28 il le prit entre ses bras,

et benit Dieu, et dit

:

29 Seigneur, tu laisses main-

, II. 99

tenant aller ton serviteur en

paix selon ta parole.

30 Car mes yeux ont vu ton

salut,

31 lequel tu as prepare de*

vant la face de tous lespeuples,

32 la lumiere pour eclairer

les nations, et pour etre la

gloire de ton peuple d'Israel.

33 Et Joseph et sa mere s'e

tonnaient des choses qui eta-

ient dites de lui.

34 Et Simeon les benit, et

dit a Marie sa mere : Voici,

celui-ci est mis pour etre une
occasion de chute et de releve-

ment de plusieurs en Israel, et

pour etre un signe auquel on
contredira,

35 (et meme aussi une epee
percera ta propre ame) afin que
les pensees de plusieurs coeurs

soient decouvertes.

36 II y avait aussi Anne la

prophetesse, fille de Phanuel,
de la tribu d'Aser, qui etait

deja avancee en age, et qui

avait vecu avec son mari sept

ans depuis sa virginite
;

37 et veuve d'environ quatre-

vingt-quatre ans, elle ne bou-

geait point du temple, servant

Dieu en jeunes et en prieres,

nuit et jour.

38 Elle etant done survenue
en ce meme moment, louait

aussi le Seigneur, et parlait de

lui a tous ceux qui attendaient

la delivrance a Jerusalem.
39 Et quand ils eurent ac-

compli tout ce qui est ordonne
par la loi du Seigneur, ils s'en

retournerent en Galilee, a Na-
zareth leur ville.

40 Et le petit enfant croissait

et se fortifiait en esprit, etant
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rempli de sagesse ; et la grace

de Dieu etait sur lui.

41 Or son pere et sa mere
allaient tous les ans a Jerusa-

lem a la fete de Paque.

42 Et quand il eut atteint

Page de douze ans, son pere et

so mere etant montes a Jeru-

salem selon la coutume de la

fete,

43 et s'en retournant apres

avoir accompli les jours de la

fete, l'enfant Jesus demeura
dans Jerusalem ; et Joseph et

6a mere ne s'en apercurent

point

;

44 mais croyant qu'il etait

dans la troupe des voyageurs,

ils marcherent une journee

;

puis ils le chercherent entre

leurs parens et ceux de leur

connaissance.

45 Et ne le trouvant point, ils

s'en retournerent a Jerusalem,

en le cherchant.

46 Or il arriva que trois jours

apres ils le trouverent dans le

temple, assis au milieu des

docteurs, les ecoutant, et les

interrogeant.

47 Et tous ceux qui l'enten-

daient s'etonnaient de sa sa-

gesse et de ses reponses.

48 Et quand ils le virent, ils

en furent etonnes, et sa mere
lui dit : Mon enfant, pourquoi

nous as-tu fait ainsi 1 voici,

ton pere et moi te cherchions

etant en grande peine.

49 Et il leur dit : Pourquoi

me cherchiez-vous 1 ne saviez-

vous pas qu'il me faut etre oc-

cupe aux affaires de mon Pere 1

50 Mais ils ne comprirent

point ce qu'il leur disait.

51 Alors il descendit avec

eux, et vint a Nazareth ; et il

leur etait soumis ; et sa mere
conservait toutes ces paroles-

la dans son cceur.

52 Et Jesus s'avancait en sa-

gesse, et en stature, et en grace

envers Dieu et envers les

hommes.

CHAP. III.

Jean- Baptistc prechant et baptisant

;

Jesus- Christ baptise, et sa genealogie.

OR en la quinzieme annee de
l'empire de Tibere Cesar,

lorsque Ponce Pilate etait gou-
verneur de la Judee, et qu'He-
rode etait tetrarque en Gali-

lee, et son frere Philippe, te-

trarque dans la contree d'ltu-

ree et de Trachonite, et Lysa-
nias, tetrarque en Abilene

;

2 Anne et Caiphe etant sou-

verains sacrificateurs, la parole

de Dieu fut adressee a Jean,
fils de Zacharie, au desert.

3 Et il vint dans tout le pays
des environs du Jourdain, pre-

chant le bapteme de repent-

ance, pour la remission des

peches

;

4 comme il est ecrit au livre

des paroles d'Esaie le. pro-

phete, disant : La voix de ce-

lui qui crie dans le desert est

:

Preparez le chemin du Sei-

gneur, aplanissez ses sentiers.

5 Toute vallee sera comblee,
et toute montagne et toute col-

line seraabaissee, et les ehoses
tortues seront redressees, et

les chemins raboteux seront

aplanis

;

6 et toute chair verra le salut

de Dieu.

7 II disait done a la foule de
ceux qui venaient pour etre

baptises par lui : Races de vi-
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peres, qui vous a avertis de

fuir la colere a venir 1

8 Faites des fruits convena-

bles a la repentance, et ne

vous mettez point a dire en

vous-memes : Nous avons A-
braham pour pere ; car je vous

dis que Dieu peut faire naitre,

meme de ces pierres, des en-

fans a Abraham.
9 Or la cognee est deja mise

a la racine des arbres ; tout

arbre done qui ne fait point de

bon fruit, va etre coupe et jete

au-feu.

10 Alors les troupes l'inter-

rogerent, disant : Que ferons-

nous done l

1

1

Et il repondit, et leur dit

:

Que celui qui a deux robes en
donne une a celui qui u'en a

point ; et que celui qui a de

quoi manger en fasse de

meme.
12 11 vint aussi a lui des pe-

agers pour etre baptises, qui

lui dirent : Maitre, que ferons-

nous I

13 Et il leur dit: N'exigez
rien au-dela de ce qui vous est

ordonne.

14 Les gens de guerre l'in-

terrogerent aussi, disant : Et
nous, que ferons-nous ] II leur

dit: N'usez point de concus-
sion, ni de fraude contre per-

sonne ; mais contentez-vous de
vos gages.

15 Et comme le peuple etait

dans l'attente, et raisonnait en
soi-meme si Jean n'etait point

!e Christ,

16 Jean prit la parole, et dit

a tous : Pour moi, je vous bap-

tise d'eau ; mais il en vient un
plus puissant que moiv duquel
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je ne suis pas digne de delier

la courroie des souliers ; celui-

la vous baptisera du Saint-

Esprit et de feu.

17 II a son van en sa main,
et il nettoiera entierement son

aire, et assemblera le froment
dans son grenier ; mais il bru

lera la paille au feu qui ne s'e

teint point.

18 Et en faisant plusieurs au-

tres exhortations, il evangeli-

sait au peuple.

19 Mais Herode le tetrarque

etant repris par lui au sujet

d'Herodias, femme de Philippe

son frere, et a cause de tous

les maux qu'il avait faits,

20 ajouta encore a tous les

autres celui de mettre Jean en
prison.

21 Or il arriva que, comme
tout le peuple etait baptise,

Jesus aussi etant baptise, et

priant, le ciel s'ouvrit

;

22 et le Saint-Esprit descen-
ds sur lui sous une forme cor-

porelle, comme celle d'une co-

lombe ; et il y eut une voix du
ciel, qui lui dit : Tu es mon
Fils bien-aime, j'ai pris en toi

mon bon plaisir.

23 Et Jesus commencait d'a-

voir environ trente ans, fils

(comme on Testimait) du Jo-
seph, qui etait fils d'Heli,

24 fils de Matthat, fils de
Levi, fils de Melchi, fils de
J anna, fids de Joseph,

25 fils de Matthatie, fils

d'Amos, fils de Nahum, fils

d'Heli, fils de Nagge,
26 fils de Maath,Jz7sde Mat-

thatie, fils de Semei, fils de
Joseph, fils de Juda,

27 file de Johanna, fils de,
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Rhesa, fils de Zorobabel, fils

de Salathiel, fils de Neri,

28 fils de Melchi, fils d'Ad-
di, fils de Cosam, fils d'El-

modam, fils d'Er,

29 fds de Jose, fils d'Elie-

zer, fils de Jorim, jftZs de Mat-
that, fils de Levi,

30 fds de Simeon, yZZ-y de
Juda, fils de Joseph, ^zZs de
Jonan, fils d'Eliakim,

31 fils de Me\ca.ifils de Mai-
nan, fils de Matthata, ^/zZs de

Nathan, fils de David,

32 fils de Jesse, ^/s d'Obed,

fils de Booz, ^zZs de Salmon,

fils de Naasson,
33 fils d'Aminadab, fils d'A-

ram, fits d'Esrom, fils de Pha-
res, fils de Juda,

34 fils de Jacob, y?Zs d'Isaac,

fils d'Abraham, fils de Tha-
ra, fils de Nachor,
35 fils de Sarug,y?Zs de Ra-

gau, y*Zs de Phaleg, /zZs d'He-
ber, fids de Sala,

36 fils de Cainan, ^/zZs d'Ar-

phaxad, fils de Sem, ^^ de

Noe, fils de Lamech,
37 fils de Mathusala, ^Zs

d'Henoc, fils de Jared.^zZs de

Mahalaleel, fils de Cainan,

38 fils d'Enos, fils de Seth,

fils d'Adam, fils de Dieu.

CHAP. IV.
Tesus-Christ tenth du (liable, et rejete

a Nazareth, guerit dans Capernaum
plusieurs malades et possedes.

OR, Jesus etant rempli du
Saint-Esprits'en retourna

de devers le Jonrdain, et fut

mene par la vertu de l'Esprit

au desert.

2 Et il fut tente du diable

quarante jours, et ne mangea
rien du tout durant ces jours-

Ik ; mais apres qu'ils furent

passes, rlnalement il eut faim.

3 Et le diable lui dit : Si tu

es le Fils de Dieu, dis a cette

pierre qu
?

elle deviennedu pam.
4 Et Jesus lui repondit, en

disant: II est ecritquerhomme
ne vivra pas seulement do
pain, mais de toute parole de

Dieu.

5 Alors le diable l'emmena
sur une haute montagne, et lui

montraen un moment de temps
tous les royaumes du monde.
6 Et le diable lui dit : Je te

donnerai toute cette puissance

et leur gloire ; car elle m'a ete

donnee, et je la donne a qui je

veux.

7 Si tu veux done te proster-

ner devant moi, tout sera tien.

8 Mais Jesus repondant, lui

dit : Va arriere de moi, Satan

;

car il est ecrit : Tu adore ras

le Seigneur ton Dieu, et tu le

serviras lui seul.

9 II l'amena aussi a Jerusa

lem, 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 ecrit qu'il or-

donnera a ses anges de te con-

server
;

11 et qu'ils te porteront en

leurs mains, de peur que tu

ne heurtes ton pied centre quel-

que pierre.

12 Mais Jesus repondant, lui

dit : II a cte dit : Tu ne tente-

ras point le Seigneur ton Dieu.

13 Et quand toute la tentation

fut finie, le diable se retira d'a-

vec lui pour un temps.

14 Et Jesus retourna en Ga
lilee par la vertu de T Esprit.
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et sa renommee se repandit

par tout le pays d'alentour.

15 Car il enseignait dans

leurs synagogues, et etait ho-

nore de tous.

16 Et il vint a Nazareth, ou.

il avait ete nourri, et entra

dans la synagogue le jour du
sabbat, selon sa coutume

;
puis

il se leva pour lire.

17 Et on lui donna le livre

du prophete Esaie ; et quand
il eut deploye le livre, il trou-

va le passage ou il est ecrit

:

18 L'Esprit du Seigneur est

but moi, parce qu'il m'a oint

;

il m'a envoye pour evangeliser

aux pauvres, pour guerir ceux
qui ont le coeur froisse

;

19 pour publier aux captifs

la delivrance, et aux aveugles

le recouvrement de la vue

;

pour mettre en liberte ceux qui

sont foules, et pour publier Pan
agreable du Seigneur.

20 Puis ayant ploye le livre,

et l'ayant rendu au ministre, il

s'assit ; et les yeux de tous

eeux qui etaient dans la syna-

gogue etaient arretes sur

lui.

21 Alors il commenca a leur

dire: Aujourd'hui cette ecri-

ture est accomplie, vous l'en-

tendant.

22 Et tous lui rendaient te-

moignage, et s'etonnaient des
paroles pleines de grace qui

sortaient de sa bouche ; et ils

disaient : Celui-ci n'est-il pas
le fils de Joseph?
23 Et il leur dit : Assure-

ment vous me direz ce pro-

verbe : Medecin, gueris-toi toi-

meme ; et fais ici dans ton

pays toutes les choses que nous
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avons oui' dire que tu as faites

a Capernaum.
24 Mais il leur dit : En veri-

te, je vous dis qu'aucun pro-

phete n'est Men recu dans son

pays.

25 Et certes je vous dis qu'il

y avait plusieurs veuves en Is-

rael, du temps d'Elie, lorsque

le ciel fut ferme trois ans et

six mois ; de sorte qu'il y eut

une grande famine par tout le

pays.

26 Et toutefois Elie ne fut

envoye vers aucune d'elles,

mais seulement vers une fem-
me veuve dans Sarepta de Si-

don.

27 II y avait aussi plusieurs

lepreux en Israel du temps
d'Elisee le prophete ; toute-

fois pas un d'eux ne fut gueri,

mais seulement Naaman, qui

etait Syrien.

28 Et ils furent tous remplis

de colere dans la synagogue,
entendant ces choses.

29 Et s'etant leves, ils le mi-
rent hors de la ville, et le me-
nerent jusqu'au bord de la

montagne, sur laquelle leur

ville etait batie, pour le jeter

du haut en bas.

30 Mais il passa au milieu

d'eux, et s'en alia.

31 Et il descendit a Caper-
naum, ville de Galilee, et il

les enseignait la les jours de

sabbat.

32 Et ils s'etonnaient de sa

doctrine ; car sa parole etait

avec autorite.

33 Or il y avait dans la sy
nagogue un homme qui etait

possede d'un demon impur,

lequel s'ecria a haute voix.
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34 en disant : Ha ! qu'y a-

t-il entre nous et toi, Jesus
Nazarien 1 Es-tu venu pour

I nous detruire ? je sais qui tu

es, le Saint de Dieu.

35 Et Jesus le ceusura forte-

meut, en lui disant : Tais-toi,

et sors de cet homme. Et le

diable, apres l'avoir jete avec

impetuosite au milieu de Pas-

semblee, sortit de cet homme
sans lui avoir fait aucun mal.

36 Et ils furent tous saisis

d'etonnement ; et ils parlaient

entre eux, et disaient : Quelle

parole est celle-ci, qu'il com-
mande avec autorite et avec
puissance aux esprits immon-
des, et ils sortent I

37 Et sa renommee se re-

pandit dans tous les quartiers

du pays d'alentour.

38 Et quand Jesus se fut leve

de la synagogue, il entra dans
la maison de Simon, et la belle-

mere de Simon etait detenue

d'une grosse fievre, et on le

pria pour elle.

39 Et s'etant penche sur elle,

il tanca la fievre, et la fievre

la quitta, et incontinent elle se

leva, et les servit.

40 Et comme le soleil se

couchait, tous ceux qui avaient

des malades de diverses mala-

dies, les lui amenerent ; et po-

sant les mains sur chacun d'eux,

il les guerissait.

41 Les demons aussi sorta-

ient hois de plusieurs, criant

et disant : Tu es le Christ, le

Fils de Dieu ; mais il les cen-

surait fbrtement, et ne leur

permettait pas de dire qu'ils

sussent qu'il etait le Christ

42 Et des qu'il fut jour, il

V.

partit, et s'en alia en un lieu

desert ; et les troupes le cher-

chaient, et etant venues a lui,

elles le retenaient, afin qu'il ne

partit point d'avec eux.

43 Mais il leur dit : II faut

que j 'evangelise aussi aux au-

tres villes le royaume de Dieu

;

car je suis envoye pour cela.

44 Et il prechait dans les

synagogues de la Galilee.

CHAP. V.

Jesus-Christ appelle Pierre, guerit un
lepreux et un paralytique, et justijie

sa conduite et celle des siens contre
les pharisicns.

OR il arriva, comme la fou-

le se j etait toute sur lui

pour entendre la parole de
Dieu, qu'il se tenait sur le bord
du lac de Genezareth.
2 Et voyant deux nacelles

qui etaient au bord du lac, et

dont les pecheurs etaient de-

scendus, etlavaient leurs filets,

il monta dans l'une de ces na-

celles, qui etait a Simon.
3 Et il le pria de la mener

un peu loin de terre
, puis s'e-

tant assis, il enseignait les

troupes de dessus la nacelle.

4 Et quand il eut cesse de
parler, il dit a Simon : Mene
en pleine eau, et lachez vos

filets pour pecher.

5 Et Simon repondant, lui

dit : Maitre, nous avons trava-

ille toute la nuit, et nous n'a-

vons rien pris ; toutefois a ta

parole je lacherai les filets.

6 Ce qu'ayant fait, ils enfer-

merent une si grande quantite

de poissons, que leurs filets se

rompaient.

7 Et ils firent signe a leurs

compagnons, qui etaient dans
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l'aufre nacelle, de venir les ai-

der ; et etant venus ils rempli-

rent les deux nacelles, telle-

ment qu'elles s'enfoncaient.

8 Et quand Simon Pierre eut

vu cela, il se jeta aux genoux
de Jesus, en lui disant : Sei-

gneur, retire-toi de moi ; car je

suis un homme pecheur.

9 Parce que la frayeur l'avait

saisi, lui et tons ceux qui eta-

ient avec lui, a cause de la

prise de poissons qu'ils vena-

ient de faire ; de merae que
Jacques et Jean, fils de Zebe-
dee, qui etaient compagnons de

Simon.
10 Alors Jesus dit a Simon :

N'aie point de peur ; dorena-

vant tu seras un pecheur
d'hommes vivans.

11 Et quand iis eurent amene
les nacelles a terre, ils quitte-

rent tout, et le suivirent.

12 Or il arriva que, comme
il etait dans une des villes de
ce pays-la, voici, un homme
plein de lepre voyant Jesus, se

jeta en terre sur sa face, et le

pria, disant : Seigneur, si tu

veux, tu peox me rendre net.

13 Et Jesus etendit la main,
et le toucha, en disant : Je le

veux, sois net ; et incontinent

la lepre le quitta.

14 Et il lui commanda de ne
le dire a personne ; mais va,

lui dit il, et te montre au sac-

rificateur, et offre pour ta puri-

fication ce que Moise a com-
mande pour leur servir de te-

moignage.
15 Et sa renommee se repan-

dait de plus en plus, tellement

que de grandes troupes s'as-

semblaient pour Tentendre, et
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pour etre gueries par lui de
leurs maladies.

16 Mais il se tenait retire

dans les deserts, et priait.

17 Or il arriva, un jour qu"il

enseignait, que des pharisiens

et des docteurs de la loi, qui

etaient . venus de toutes les

bourgades de Galilee, et de
Judee, et de Jerusalem, eta-

ient la assis, et la puissance

du Seigneur etait la pour ope-

rer des guerisons.

18 Et voici des hommes qui

portaient dans un lit un homme
qui etait paralytique, et ils

cherchaient le moyen de le

porter dans la maison, et de le

mettre devant lui.

19 Mais ne trouvant point

par quel cote ils pourraient

l'introduire, a cause de la fou-

le, ils monterent sur la maison,
et ils le descendirent par les

tuiles, avec le petit lit, au mi-
lieu, devant Jesus,

20 qui voyant leur foi, dit au
paralytique : Homme, tes pe-

ches te sont pardonnes.

21 Alors les scribes et les

pharisiens commencerent a
raisonner en eux-memes, di*

sant : Qui est celui ci qui pro-

nonce des blasphemes \ Qui
est-ce qui peut pardonner les

peches que Dieu seul ]

22 Mais Jesus eonnaissant

leurs pensees, prit la parole, et

leur dit : Pourquoi raisonnez-

vous ainsi en vous-memes ]

23 Lequel estle plus aise, ou

de dire : Tes peches te sont

pardonnes ; ou de dire : Leve •

toi, et marche ]

24 Or afin que vous sachiez

que le Fils de l'homme a le
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pouvoir sur la terre de par-

dor.ner les peches, ii dit au pa-

ralytique : Je te dis, leve-toi,

charge ton petit lit, et t'en va
en ta maison.

25 EtaT'instant leparalytique
s'etant leve devant eux, char-

gea le lit ou il etait couche, et

s
?

en alia en sa maison, glori-

fiant Dieu.

26 Et ils furent tous saisis

d'etonnement, et ils glorifiaient

Dieu ; et etant remplis de
crainte, ils disaient : Certaine-

ment nous avons vu aujourd'-

hui des choses qu'on n'eut ja-

mais attendues.

27 Apres cela il sortit, et il

vit un peager nomme Levi,

assis au lieu du peage, et il lui

dit : Suis-moi.

28 Lequel abandonnant tout,

se leva, et le suivit.

29 Et Levi fit un grand fes-

tin dans sa maison, ou il y
avait une grosse assemblee de
peagers, et d'autres gens qui

etaient avec eux a table.

30 Et les scribes de ce lieu-

la, et les pharisiens, murmura-
ient contre ses disciples, en
disant : Pourquoi est-ce que
vous mangez et que vous bu-
vez avec des peagers et des
gens de mauvaise vie 1

31 Mais Jesus prenant la pa-

role, leur dit : Ceux qui sont

en sante n'ont pas besoin de
medecin, mais ceux qui se por-

tent mal.

32 Je ne suis point venu ap-

peler a la repentance les justes,

mais les pecheurs.

33 Ils lui dirent aussi : Pour-
quoi est-ce que les disciples de
Joan jeunent souvent, et font
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des prieres
;
pareillement aus-

si ceux des pharisiens ; mais
les tiens mangent et boivent ?

34 Et il leur dit : Pouvez-
vous faire jeuner les amis de
l'epoux pendant que l'epoux

est avec eux ?

35 Mais les jours viendront

que l'epoux leur sera ote ; a-

lors ils jeiineront en ces jours-

la.

36 Puis il leur dit cette simi-

litude : Personne ne met une
piece d'une vetement neuf a

un vieux vetement ; autrement
le neuf dechire le vieux, et la

piece du neuf ne se rapporte

point au vieux.

37 Pareillement personne ne
met le vin nouveau dans de

vieux vaisseaux ; autrement le

vin nouveau rompra les vais-

seaux, et se repandra, et les

vaisseaux seront perdus.

38 Mais le vin nouveau doit

etre mis dans des vaisseaux
neufs ; et ainsi ils se conser-

vent Tun et Pautre.

39 Et il n'y a personne qui

boive du vieux, qui veuille

aussitot du nouveau ; car il

dit : Le vieux est meilleur.

CHAP. VI.
Jesus-Christ justifie scs disciples qui

arrachent des epis au sabbat, et guerit
la main seche (Tun htnnme ; nomme
douze apotres, et douue plusieurs in-

structions.

OR il arriva lejour de sab-

bat, appele second-pre-

mier, qu
1

il passait par des bles

et ses disciples arrachaient des

epis, et, les froissant entre

leurs mains, ils en mangeaient.
2 Et quelques-uns des phari-

siens leur dirent : Pourquoi
faites-vous une chose qu'il n'est
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pas perm is de faire les jours

de sabbat?

3 Et Jesus prenant la parole,

leur dit : N'avez-vous point lu

ce que fit David quand il eut

faim, lui et ceux qui etaient

avec lui ?

4 Comment il entra dans la

maison de Dieu, et prit les

pains de proposition, et en

mangea, et en donna aussi a

ceux qui etaient avec lui, quoi-

qu'il ne soit permis qu'aux

seuls sacrificateurs d'en man-
ger ?

5 Puis il leur dit : Le Fife de

I'homme est Seigneur meme
du sabbat.

6 II arriva aussi un autre

jour de sabbat, qu'il entra dans

la synagogue, et qu'il ensei-

gnait ; et il y avait la un
homme dont la main droite

etait seche.

7 Or les scribes et les phari-

siens prenaient garde s'il le

guerirait le jour du sabbat, a-

fin qu'ils trouvassent de quoi

I'accuser.

8 Mais il connaissait leurs

pensees ; et il dit a I'homme
qui avait la main seche : Leve-
toi, et tiens-toi debout au mi-
lieu. Et lui se levant se tint

debout.

9 Puis Jesus leur dit : Je
vous demanderai une chose :

Est-il permis de faire du bien

les jours de sabbat, ou de faire

du mal ] de sauver une per-

sonne, ou de la laisser mourir 1

10 Et quand il les eut tous

regardes a 1'environ, il dit a
cet homme : Etends ta main.
Ce qu'il fit ; et sa main fut

rendue saine comme l'autre.
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11 Et ils furent remplis de

fureur ; et ils s'entretenaient

ensemble touchant ce qu'ils

pourraient faire a Jesus.

12 Or il arriva en ces jours-

la, qu'il s'en alia sur une mon
tagne pour prier, et qu'il passa
toute la nuit a prier Dieu.

13 Et quand le jour fut venu,

il appela ses disciples ; et en
elut douze, lesquels il nomma
aussi apotres

;

14 sauoir, Simon, qu'il nom
ma aussi Pierre, et Andre son

frere ; Jacques et Jean, Phi-
lippe et Barthelemi,

15 Matthieu et Thomas, Jac
ques,jils d'Alphee ; et Simon,
surnomme Zelotes

;

16 Jude, frere de Jacques, et

Judas Iscariot, qui aussi fut

traitre.

17 Puis descendant avec eux,

il s'arreta dans une plaine avec
la troupe de ses disciples, et

une grande multitude de peu-
ple de toute la Judee, et de
Jerusalem, et de la contree

maritime de Tyr et de Sid on,

qui etaient venus pour l'enten-

dre, et pour y etre gueris de
leurs maladies

;

18 et ceux aussi qui etaient

tourmentes par des esprits im-
mondes ; et ils furent gueris.

19 Et toute la multitude ta-

chait de le toucher ; car il sor-

tait de lui une vertu qui les

guerissait tous.

20 Alors tournant les yeux
vers ses disciples, il leur di-

sait : Vous etes bienheureux,
vous pauvres ; car le royaume
de Dieu vous appartient.

21 Vous etes bienheureux,
vous qui maintenant avez faim

;
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car vous serez rassasies. Vous
etes bienheureux, vous qui

pleurez maintenant ; car vous
serez dans la joie.

22 Vous serez bienheureux
quand les homines vous hai-

ront, et vous retrancheront de

le.ur societe, et vous diront des

outrages, et rejetteront votre

nom comme mauvais, a cause
du Fils de Thomme.
23 Rejouissez-vous en ce

jour-la, et tressaillez de joie ;

car voici, votre recompense
est grande au ciel ; et leurs

peres en faisaient de meme aux
prophetes.

24 Mais malheur a vous, ri-

ches ; car vous remportez vo-

tre consolation.

25 Malheur a vous qui etes

rcmplis ; car vous aurez faim.

Malheur a vous qui riez main-
tenant ; car vous larnenterez

et pleurerez.

26 Malheur a vous quand tons

les hommes diront du bien de

vous ; car leurs peres en fai-

saient de meme aux faux pro-

phetes.

27 Mais a vous qui m'enten-

dez, je vous dis : Aimez vos

ennemis ; faites du bien a ceux
qui vous haissent.

28 Benissez ceux qui vous
maudissent, et priez pour ceux
qui vous courent sus.

29 Et a celui qui te frappe

sur une joue, presente-lui aus-

si I'autre ; et si quelqu'un t'ote

ton manteau,ne Tempeche point

de prendre aussi la tunique.

30 Et a tout homme qui te

demande, donne-lui ; et a celui

qui t
1

6te ce qui t'appartient, ne

le redemande point.
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31 Et comme vous vouJ,ez

que les hommes vous fassent,

faites-leur aussi de meme.
32 Mais si vous aimez settle-

ment ceux qui vous aiment
f

quel gre vous en saura-t-on ?

car les gens de mauvaise vie

aiment aussi ceux qui les ai-

ment.

33 Et si vous ne faites du
bien qu'aceux qui vous ont fait

du bien, quel gre vous en sau-

ra-t-on ? car les gens de mau-
vaise vie font aussi le meme.
34 Et si vous ne pretez qu'd

ceux de qui vous esperez de
recevoir, quel gre vous en sau-

ra-t-on \ car les gens de mau-
vaise viepretent aussi aux gens
de mauvaise vie, ahn qu'ils en
recoivent la pareille.

35 G'est pourquoi aimez vos

ennemis, et faites du bien, et

pretez sans en rien esperer, et

votre recompense sera grande,

et vous serez les fils du Tres-
Haut ; car il est bienfaisant

en vers les ingrats et les me-
dians.

36 Soyez done misericor-

dieux, comme votre Pere est

misericordieux.

37 Et ne jugez point, et vous

ne serez point juges ; ne con-

damnez point, et vous ne serez

point condamnes
;
quittez, et

il vous sera quitte.

38 Donnez, et il vous sera

donne, on vous donnera dans
le sein bonne mesure, pressee

et entassee, et qui s'en ira par

dessus ; car de la mesure que
vous mesurerez, on vous me-
surera reciproquement.

39 II leur disait aussi cette

similitude : Est-il possible
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qam aveugle puisse mener un

autre aveugle ? Ne tombe-

ront-ils pas tous deux dans la

fosse 1

40 Le disciple n'est point par

dessus son maitre ; mais tout

disciple accompli sera rendu

confbrme a son maitre.

41 Et pourquoi regardes-tu

Je fetu qui est dans i'ceil de ton

frere, et tu n'apercois pas une

poutre dans ton propre ceil ?

42 Ou comment peux-tu dire

a ton frere : Mon frere, per-

mets que j'ote le fetu qui est

dans ton ceil, toi qui ne vois

pas une poutre qui est dans ton

ceil 1 Hypocrite, ote premiere-

ment la poutre de ton ceil, et

apres cela tu verras comment
tu oteras le fetu qui est dans

I'ceil de ton frere.

43 Certes un arbre n'est point

bon, qui fait de mauvais fruit

;

tii un arbre n'est point mau-
vais, qui fait de bon fruit.

44 Et chaque arbre est con-

mi a son fruit ; car aussi les

figues ne se cueillent pas des

epines, et on ne vendange pas

des raisins d'un buisson.

45 L'homme de bien tire de

bonnes choses du bon tresor

de son cceur, et l'homme me-
chant tire de mauvaises choses
du mauvais tresor de son cceur

;

car c'est de l'abondance du
cceur que la bouche parle.

46 Mais pourquoi m'appelez-

vous Seigneur, Seigneur, et

vous ne faites pas ce que je

dis?

47 Je vous montrerai a qui

est semblable celui qui vient a

moi, et qui entendant mes pa-

roles* les met en pratique.
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48 II est semblable a un
liomme qui, batissant une mai-

son, a foui et creuse profonde-

ment, et a mis le fondement
sur la roche, de sorte qu'un

debordement d'eaux etant sur-

venu, le fleuve est bien alle

donner contre cette maison
;

mais il ne l'a pu ebranler, par-

ce qu'elle etait fondee sur la

roche.

49 Mais celui, au contraire*

qui, ayant entendu mes pa-

roles, ne les a point mises en

pratique, est semblable a un
homme qui a bati sa maison
sur la terre, sans lui faire de

fondement ; car le fleuve ay-

ant donne contre cette maison,

elle est tombee aussitot ; et la

ruine de cette maison a ete

grande.

CHAP. VII.
Jesus-Christ guerit le serviteur d'un

centenier ; ressuscite lefils dune veu-
ve, donne temoignage de soi-meme et

de Jean-Baptiste contre les chansons
et les censures des pharisiens, et par-
donne a la pecheresse.

ET quand il eut acheve
tout ce discours devant

le peuple qui l'ecoutait, il en-

tra dans Capernaum.
2 Or le serviteur d'un certain

centenier, a qui il etait fort

cher, etait malade, et s'en al-

lait mourir.

3 Et quand le centenier eut

entendu parler de Jesus, il en-

voya vers lui quelques anciens

des Juifs pour le prier de ve-

nir guerir son serviteur.

4 Et etant venus a Jesus, ils

le prierent instamment, en lui

disant qu'il etait digne qu'on

lui accordat cela ;

5 car, disaient-ils, il aime



110 LUC,

notre nation, et il nous a bati

la synagogue.
6 Jesus s'en alia done avec

eux ; et comme deja il n'etait

plus guere loin de la maison,

le centenier envoya ses amis
au-devant de lui, pour lui dire :

Seigneur, ne te fatigue point

;

car je ne suis pas digne que tu

entres sous mon toit

;

7 e'est pourquoi aussi je ne

me suis pas cm digne d'aller

moi-meme vers toi ; mais dis

settlement une parole, et mon
serviteur sera gueri.

8 Car moi-meme qui suis un
homme constitue sous la puis-

sance d'autrui, j'ai sous moi
des gens de guerre ; et je dis

a Pun : Ya, et il va ; et a un
autre : Viens, et il vient ; et a

mon serviteur : Fais cela, et il

le fait.

9 Ce que Jesus ayant enten-

du, il Padmira ; 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.

10 Et quand ceux qui avaient

ete envoyes, furent de retour a
la maison, ils trouverent le

serviteur, qui avait ete ma-
lade, se portant bien.

11 Et le jour d'apres il arri-

va que Jesus allait a une ville

nominee Nain, et plusieurs de
ses disciples et une grosse
troupe allaient avec lui.

12 Et comme il approchait

de la porte de la ville, voici,

on portait dehors un mort, fils

unique de sa mere, qui etait

veuve ; et une grande troupe

de la viile etait avec elle.

13 Et quand le Seigneur Teut
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vue, il fut touche de compas-
sion envers elle, et il lui dit

:

Ne pleure point.

14 Puis s'etant approche, il

toucha la biere ; et ceux qui

portaient le corps, s'arreterent,

et il dit : Jeune homme, je te

dis, leve-toi.

15 Et le mort se leva en son
seant, et commenca a parler ;

et Jesus le rendit a sa mere.
16 Et ils furent tous saisis de

crainte, et ils glorifiaient Dieu,
disant : Certainement un grand
prophete s'est leve parmi nous,

et certainement Dieu a visite

son peuple.

17 Et le bruit de ce miracle

se repandit dans toute la Ju-
dee et dans tout le pays cir-

convoisin.

18 Et toutes ces choses ayant
ete rapportees a Jean par ses

disciples,

19 Jean appela deux de ses

disciples, et les envoya vers

Jesus, pour lui dire : Es-tu ce-

lui qui devait venir, ou devons-
nous en attendre un autre 1

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 devons-nous en at-

tendre un autre 1

21 (Or en cette meme heure-

la il guerit plusieurs personnes
de maladies et de fleaux, et des

malins esprits ; et il donna la

vue a plusieurs aveugles.)

22 Ensuite Jesus leur repon-

dit, et leur dit : Allez, et rap-

portez a Jean ce que vous avez

vu et oui, que les aveugles re-

couvrent la vue, que les boi-

teux marchent, que les lepreux



LUC,

sont nettoyes, que les sourds

entendent, que les morts res-

suscitent, et que l'evangile est

preche aux pauvres.

23 Mais bienheureux est qui-

conque n'aura point ete scan-

dalise a cause de moi.

24 Puis quand les messagers
de Jean furent partis, il se mit

a dire de Jean aux troupes :

Qu'etes-vous alles voir au de-

sert 1 Un roseau agite du
vent?

25 Mais qu'etes-vous alles

voir] Un homme vetu de pre-

cieux vetemens 1 Voici, c'est

dans les palais des rois que se

trouvent ceux qui sont magni-
fiquement vetus, et qui vivent

dans les delices.

26 Mais qu'etes-vous done
alles voir] Un prophete] Oui,

vous dis-je, et plus qu'un pro-

phete.

27 C'est de luiqu'il est ecrit

:

Voici, j'envoie mon messager
devant ta face, et il preparera

ta voie devant toi.

28 Car je vous dis qu'entre

ceux qui sont nes de femme il

n'y a aucun prophete plus

grand que Jean-Baptiste ; et

toutefois le moindre dans le

royaume de Dieu est plus

grand que lui.

29 Et tout le peuple qui en-

tendait cela, et les peagers qui

avaient ete baptises du bap-

teme de Jean, justifierent Dieu.

30 Mais les pharisiens, et les

docteurs de la loi, qui n'avaient

point ete baptises par lui, ren-

dirent le dessein de Dieu inu-

tile a leur egard.

31 Alors le Seigneur dit : A
qui done comparerai-je les
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hommes de cette generation

et a quoi ressemblent-ils?

32 lis sont semblables aux
enfans qui sont assis au mar-
che, et qui cricnt les uns aux
autres, et disent : Nous avons
joue de la flute, et vous n'avez

point danse ; nous vous avons
chante des aires lugubres, et

vous n'avez point pleure.

33 Car Jean-Baptiste est ve-

nu, ne mangeant point de pain

et ne buvant point de vin ; et

vous dites : II a un demon.
34 Le Fils de l'homme estve-

nu, mangeant et buvant ; et vous
dites : Voici un mangeur et un
buveur, un ami des peagers
et des gens de mauvaise vie.

35 Mais la sagesse a ete jus-

tifiee par tous ses enfans.

36 Or un des pharisiens le

pria de manger chez lui ; et il

entra dans la maison de ce

pharisien, et se mit a table.

37 Et voici, il y avait dans
la ville une femme de mauvaise
vie, qui, ayant su que Jesus
etait a table dans la maison du
pharisien, apporta un vase d'al-

batre pleine d'une huile odori-

ferante.

38 Et se tenant derriere a

ses pieds, et pleurant, elle se

mit a les arroser de ses larmes,

et elle les essuyait avec ses

propres cheveux, et lui baisait

les pieds, et les oignait de cette

huile odoriferante.

39 Mais le pharisien qui l'a-

vait convie, voyant cela, dit en
soi-meme : Si celui-ci etait

prophete, certes il saurait qui

et quelle est cette femme qui

le touche ; car c'est unefemme
de mauvaise vie.
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40 Et Jesus, prenant la pa-

role, lui dit : Simon, j'ai quel-

que chose a te dire ; et il dit :

Maitre, dis-la.

41 Un creancier avait deux
debiteurs ; Tun lui devait cinq

cents deniers, et l'antre cin-

quante.

42 Et comme ils n'avaient

pas de quoi payer, il quitta la

dette a Tun et a Tautre. Dis
done lequel d'eux 1'aimera le

plus?

43 Et Simon repondant, lui

dit : Pestime que e'est celui a

qui il a quitte davantage ; et

Jesus lui dit : Tu as droite-

ment juge.

44 Alors se tournant vers la

femme, il dit a Simon : Vois-

tu cette femme 1 Je suis en-

tre dans ta maison, et tu ne

m'as point donne d'eau pour
laver mes pieds ; mais elle a

arrose mes pieds de ses lar-

mes, et les a essuyes avec ses

propres cheveux.

45 Tu ne m'as point donne
un baiser ; mais elle, depuis

que je suis entre, n^ cesse de
baiser mes pieds.

46 Tu n'as point oint ma tete

d'huile ; mais elle a oint mes
pieds d'une huile odoriferante.

47 C'est pourquoi je te dis

que ses peches, qui sont grands,

lui seront pardonnes ; car elle

a beaucoup aime ; or celui a
qui il est moins pardonne, aime
moins.

48 Puis il dit a la femme :

Tes peches te sont pardonnes.
49 Et ceux qui etaient avec

lui a table se mirent a dire en-

tre eux : Qui est celui-ci, qui

meme pardonne les peches]

VI I

J

50 Mais il dit a la femme :

Ta foi t'a sauvee, va-t-en en
paix.

CHAP. VIII.
Jesus-Christ enseignant par la para-

bole dit scmcur, de la chandclle, et des
siens ; calme la tempctc ; guerit vn
demon iaq ue et Vliemorro'isse ; et res

suscite lajille de Jaims.

OR il arriva apres cela qu'il

allait de ville en ville, et

de bourgade en bourgade, pre-

chant et annonQant le royaume
de Dieu ; et les douze disciples

etaient avec lui

;

2 et quelques femmes aussi

qu'il avait delivrees des malins
esprits, et des maladies, savovr

Marie, qu'on appelait Magde-
laine, de laquelle etaient sortis

sept demons ;

3 et Jeanne, femme de Chu
zas, lequel avait le maniement
des affaires d'Herode ; et Su-
zanne, et plusieurs autres qui

Tassistaient de leurs biens.

4 Et comme une grande trou-

pe s'assemblait, et que plu-

sieurs allaient a lui de toutes

les villes, il leur dit cette para-

bole :

5^ Un semeur sortit pour se-

mer sa semence, et en semant
une partie de la semence tomba
le long du chemin, et fut fou-

lee aux pieds, et les oiseaux

du ciel la mangerent toute.

6 Et une autre partie tomba
dans un lieu pierreux ; et quand
elle fut levee, elle se t,echa,

parce qu'elle n'avait point d'hu-

midite.

7 Et une autre partie tomba
entre des epines; et les epines

se leverent ensemble avec elle,

et Fetoufferent.

8 Et une autre partie tomba
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dans une bonne terre ; et quand

elle fut levee, elle rendit du

fruit cent fois autant. En di-

sant ces choses, il criait : Qui

a des oreilles pour oui'r, qu'il

entende.

9 Et ses disciples l'interroge-

rent, pour savoir ce que signi-

fiait cette parabole.

10 Et il repondit : II vous est

donne de connaitre les secrets

du royaume de Dieu, mais il

rCen est parle aux autres qu'en

similitudes, afin qu'en voyant

ils ne voient point, et qu'en en-

tendant ils ne comprennent
point.

1

1

Voici done ce que signifie

cette parabole : La semence,
e'est la parole de Dieu.

12 Et ceux qui ont recu la

semence le long du chemin, ce

sont ceux qui ecoutent la pa-

role ; mais ensuite vient le de-

mon, qui ote de leur cceur la

parole, 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 ayant oui' la

parole, la recoivent avec joie
;

mais ils n'ont point de racine
;

ils croient pour un temps, mais
au temps de la tentation ils se

retirent.

14 Et ce qui est tombe entre

des epines, ce sont ceux qui

ayant oui la parole, et s'en

etant alles, sont etouffes par
les soucis, par les richesses,

et par les voluptes de cette

vie, et ils ne rapportent point

de fruit a maturite.

15 Mais cequi est tombe dans
une bonne terre, ce sont ceux
qui ayant oui la parole, la re-
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tiennent dans un cceur honnete

et bon, et rapportent du fruit

avec patience.

16 Nul, apres avoir allume la

lampe, ne la couvre d'un vais-

seau, ni ne la met sous un lit

;

mais il la met. sur un chande-
lier, afin que ceux qui entrent

voient la lumiere.

17 Car il n'y a point de se-

cret qui ne soit manifeste, ni

de chose cachee quine se con-

naisse, et qui ne vienne en lu-

miere.

18 Regardez done comment
vous ecoutez ; car a celui qui

a, il sera donne ; mais a celui

qui n'a rien, cela meme qu'il

croit avoir lui sera ote.

19 Alors sa mere et ses fre-

res vinrent vers lui ; mais ils

ne pouvaient l'aborder, a cause
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 repondit, et leur

dit : Ma mere et mes freres

sont ceux qui ecoutent la pa-

role de Dieu, et qui la mettent
en pratique.

22 Or il arriva qu'nn jour il

monta dans une nacelle avec
ses disciples, et leur dit : Pas-
sons a l'autre cote du lac ; et

ils partirent.

23 Et comme ils voguaient,

il s'endormit ; et un vent im-

petueux s'etant leve sur le lac,

la nacelle se remplissait d'eau,

et ils etaient en grand peril.

24 Alors ils vinrent a lui, et

l'eveillerent, disant : Maitre,

Maitre, nous perissons. Mais
lui s'etant leve, parla en mai-
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tre aux vents et aux flots, et

ils s'appaiserent ; et le calme
revint.

25 Alors il leur dit : Ou est

votre foi ? Et eux, saisis de

crainte et d'admiration, disai-

ent entre eux : Mais qui est

celui-ci, qu'il commande meme
aux vents et a l'eau, et ils lui

obeissent ]

26 Puis ils naviguerent vers
le pays des Gadareniens, qui

est vis-a-vis de la Galilee.

27 Et quand il fut descendu
a terre, il vint a sa rencontre

un homme de cette ville-la,

qui depuis long-temps etait

possede des demons, et n'etait

point couvert d'habits, et ne
demeurait point dans les mai-
sons, mais dans les sepulcres.

28 Et ayant apergu Jesus, il

s'ecria, et se prosterna devant
lui, disant a haute voix : Qu'y
a-t-il entre moi et toi, Jesus,

Fils du Die* Tres-Haut ] Je
te prie, ne me tourmente point.

29 Car Jesus commandait a
l'esprit immonde de sortir hors

de cet homme, parce qu'il l'a-

vait tenu enserre depuis long-

temps ; et quoique cet homme
fut lie de chaines et garde
dans les fers, il brisait ses

liens, et etait emporte par le

demon dans les deserts.

30 Et Jesus lui demanda:
Comment as-tu nom 1 Et il

dit : Legion ; car plusieurs de-

mon etaient entres en lui.

31 Mais ils priaient Jesus

qu'il ne leur commandat point

(Taller dans l'abime.

32 Or il y avait la un grand
troupeau de pourceaux qui pais-

saient sur la montagne, et ils

VIII.

le priaient de leur permettre

d'entrer dans ces pourceaux;
et il le leur permit.

33 Et les demons sortant de
cet homme, entrerent dans les

pourceaux ; et le tjroupeau se

jeta du haut en bas dans le

lac, et fut etouffe.

34 Et quand ceux qui le gar-

daient eurent vu ce qui etait

arrive, ils s'enfuirent, et alle-

rent le raconter dans la ville

et par les champs.
35 Et les gens sortirent pour

voir ce qui etait arrive, et vin-

rent a Jesus, et ils trouverent

Phomme duquel les demons
etaient sortis, assjs aux pieds

de Jesus, vetu, et de sens ras-

sis et pose ; et ils eurent peur.

36 Et ceux qui avaient vu
tout cela, leur raconterent com-
ment le demoniaque avait ete

delivre.

37 Alors toute cette multi-

tude venue de divers endroits

voisins des Gadareniens le

prierent de se retirer de chez
eux; car ils etaient saisis d'une

grande crainte ; il remonfct

done dans la nacelle, et s'en

retourna.

38 Et l'homme duquel les

demons etaient sortis, le priait

qu'il fut avec lui ; mais Jesus

le renvoya, en lui disant

:

39 Retourne-t-en en ta mai-

son, et raconte quelles grandes

choses Dieu t'a faites. II s'en

alia done, publiant par toute la

ville toutes les choses que Je-

sus lui avait faites.

40 Et quand Jesus fut de re-

tour, la multitude le recut avec

joi ; car tous l'attendaient.

41 Et voici, un homme ap-
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pele Jairus, qui etait le princi-

pal de la synagogue, vint, et

se jetant aux pieds de Jesus,

le pria de venir en sa mai-

Bon.

42 Car il avait une fille

unique, agee d'environ douze
ans, qui se mourait ; et comme
il s'en allait, les troupes le

pressaient.

43 Et une femme qui avait

une perte de sangdepuis douze

ans, et qui avait depense tout

son bien en medecins, sans

qu'elle eut pu etre guerie par

aucun
;

44 s'approchant de lui par

derriere, toucha le bord de son

vetement ; et a l'instant la

perte de sang s'arreta.

45 Et Jesus dit : Qui est-ce

qui m'a touche 1 Et comme
tous niaient que ce fut eux,

Pierre lui dit, et ceux aussi

qui etaient avec lui : Mattre,

les troupes te pressent et te

foulent, et tu dis : Qui est-ce

qui m'a touche ?

46 Mais Jesus dit : Quel-
qu'un m'a touche ; car j'ai

connu qu'une vertu est sortie

de moi.

47 Alors la femme voyant
que cela ne lui avait point ete

cache, vint toute tremblante,

et se jetant a ses pieds, lui de-

clara devant tout le peuple

pour quelle raison elle 1'avait

touche, et comment elle avait

ete guerie dans le moment.
48 Et il lui dit: Ma fille,

rassure-toi, ta foi t'a guerie :

va-t-en en paix.

49 Et comme il parlait en-

core, quelqu'un vint de chez le

principal de la synagogue, qui
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lui dit : Ta fille est morte, ne

fatigue point le Maitre.

50 Mais Jesus l'ayant enten-

du, repondit au pere de la fille,

disant : Ne crains point, crois

seulement, et elle sera guerie.

51 Et quand il fut arrive a la

maison, il ne laissa entrer per-

sonne que Pierre, et Jacques
et Jean, avec le pere et la mere
de la fille.

52 Or ils la pleuraient tous,

et de douleur ils se frappaient

la poitrine ; mais il leur dit :

Ne pleurez point, elle n'est

pas morte, mais elle dort.

53 Et ils se riaient de lui,

sachant bien qu'elle etait morte.

54 Mais lui les ayant tous

mis dehors, et ayant pris la

mainde la fille, cria, en disant :

Fille, leve-toi.

55 Et son esprit retourna, et

elle se leva d'abord ; et il com-
manda qu'on lui donnat a man-
ger.

56 Et le pere et la mere de
la fille en furent etonnes ; mais
il leur commanda de ne dire a
personne ce qui avait ete fait.

CHAP. IX.
Jesus- Christ envoie ses apotres pour
precher etguerir ; rassasie cinq mille
homines de cinq pains ; parle aux si-

ens de sa personne, de sa passion, et

du renoncement a soi-meme ; apres
cela, il est transfigure ; il guerit un
possede ; enseigne Vhwmilite aux si

ens ; laisse un certain hommechasscr
les demons ; snuffre le refus du logis,

et vent que les siens le suivent sans
regarder en arriere.

PUIS Jesus ayant assemble
ses douze disciples, leur

donna puissance et autorite

sur tous les demons, et le pou-
voir de guerir les malades.

2 Et il les envoya precher le
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royaume de Dieu, et guerir les

malades,

3 et leur dit : Ne portez rien

pour le voyage, ni batons, ni

sac, ni pain, ni argent, et n'a-

yez point chacun deux robes.

4 Et en quelque maison que
vous entnez, demeurez-y jus-

qu'a ce que vous partiez de la.

5 Et partout oft Ton ne vous

recevra point, en partant de

cette ville-la secouez la pou-

dre de vos pieds, en temoi-

gnage contre eux.

6 Eux done etant partis alla-

ient de bourgade en bourgade,

evangelisant et guerissant par-

tout.

7 Or Herode le tetrarque ouit

parler de toutes les choses que
Jesus faisait ; et il ne savait

que croire de ce que quelques-

uns disaient que Jean .etait

ressuscite des morts
;

8 et quelques-uns, qu'Elie

etait apparu ; et d'autres, que
quelqu'un des anciens prophe-

tes etait ressuscite.

9 Et Herode dit: J'ai fait
decapiter Jean

;
qui est done

celui ci de qui j'entends dire

de telles choses 1 Et ii cher-

chait a le voir.

10 Puis les apotres etant de
retour lui raconterent toutes

les choses qu'ils avaient faites.

Et Jesus les emmena avec lui,

et se retira dans un lieu de-

sert, pres de la ville appelee

Bethsaida.

11 Ce que les troupes ayant
su, elles le suivirent, et il les

recut, et leur parlait du roy-

aume de Dieu, et guerissait

ceux qui avaient besoin d'etre

gueris.

IX.

12 Or le jour ayant com-
mence a baisser, les douze dis-

ciples vinrent a lui, et lui di-

rent : Donne conge a cette mul-
titude, afin qu'ils s'en aillent

aux bourgades et aux villages

des environs, pour s'y retirer,

et trouver a manger ; car nous
sommes ici dans un pays de-

sert.

13 Mais il leur dit : Donnez-
leur vous-memes a manger.
Et ils dirent : Nous n'avons

pas plus de cinq pains et de

deux poissons ; a moins que
nous n'allions acheter des vi-

vres pour tout ce peuple
;

14 car ils etaient environ

cinq mille hommes. Et il dit

a ses disciples : Faites-les ar-

ranger par troupes, de cin-

quante chacune.

15 Ils le flrent ainsi, et les

firent tous arranger.

10 Puis il prit les cinq pains

et les deux poissons, et regar-

dant vers le ciel, il les benit,

et les rompit, et il les distribua

a ses disciples, afin qu'ils les

missent devant cette multitude.

17 Et ils en mangerent tous,

et furent rassasies, et on rem-
porta douze corbeilles pleines

des pieces de pain qu'il y avait

eu de reste.

18 Or il arriva que, comme
il etait dans un lieu retire pour

prier, et que les disciples eta-

ient avec lui, il les interrogea,

disant : Qui disent les troupes

que je sins

19 Us lui repondirent : Les
wis disent que lu es Jean-Bap-
tiste ; et les autres, Elie ; et les

autres, que quelqu'un des an-

ciens prophetes est ressuscite
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20 II leur dit alors : Etvous,
qui dites-vous que je suis ! Et
Pierre repondant, lui dit : Tu
es le Christ de Dieu.

21 Mais usant de menaces,

il leur commanda de ne le dire

a personne.

22 Et il leur dit : II faut que

le Fils de l'homme souffre

beaucoup, et qu'il soit rejete

des anciens, et des principaux

sacriUcateurs, et des scribes,

et qu'il soit mis a mort, et qu'il

ressuscite le troisieme jour.

23 Puis il disait a tous : Si

quelqu'un veut venir apres

moi, qu'il renonce a soi-meme,
et qu'il charge de jour en jour

sa croix, et me suive.

24 Car quiconque voudra sau-

ver sa vie, la perdra ; mais qui-

conque perdra sa vie pour l'a-

mour de moi, la sauvera.

25 Et que sert-il a un homme
de gagner tout le monde, s'il

se detruit lui-meme, et se perd

lui-meme 1

26 Car quiconque aura eu
honte de moi et de mes pa-

roles, le Fils de l'homme aura

honte de lui, quand il viendra

en sa gloire, et dans celle du
Pere, et des saints anges.

27 Et je vous dis, en verite,

qu'entre ceux qui sont ici pre-

sens, il y en a qui ne mourront
point jusqu'a ce qu'ils aient vu
le regne de Dieu.

28 Or il arriva environ huit

jours apres ces paroles, qu'il

prit avec lui Pierre, et Jean,

et Jacques, et qu'il monta sur

une montagne pour prier.

29 Et comme il priait, la

forme de son visage devint

toute autre, et son vetement

IX. 117

devint blanc, en sorte qu'il e-

tait resplendissant comme un
eclair.

30 Et voici, deux person-

nages, savoir Moise et Elie,

parlaient avec lui.

31 Et ils apparurent envi-

ronnes de gloire, et parlaient

de sa mort qu'il devait souffrir

a Jerusalem.

32 Or Pierre et ceux qui e-

taient avec lui etaient accabies

de sommeil ; et quand ils fu-

rent reveilles, ils virent sa

gloire, et les deux personnages
qui etaient avec lui.

33 Et il arriva, comme ces

personnages se separaient de

lui, que Pierre dit a Jesus :

Maitre, il est bon que nous so-

yons ici ; faisons-y done trois

tentes, une pour toi, une pour

Moise, et une pour Elie ; ne
sachant ce qu'il disait.

34 Et comme il disait ces

choses, une nuee vint qui les

couvrit de son ombre ; et com-
me ils entraient dans la nuee,

ils eurent peur.

35 Et une voix vint de la

nuee, disant : Celui-ci est mon
Fils bien-aime ; ecoutez-le.

36 Et comme la voix se pro-

noncait, Jesus se trouva seul.

Et ils se turent tous, et ils ne
rapporterent en ces jours-la k
personne rien de ce qu'ils ava-

ient vu.

37 Or il arriva le jour sui-

vant, qu'eux etant descendua
de la montagne, une grande
troupe vint a sa rencontre.

38 Et voici, un homme de la

troupe s'ecria, disant : Maitre,

je teprie,jettelesyeuxsurmon
fils ; car je n'ai que celui-la.



118 LUC
39 Et voici, un esprit le sai-

sit, qui aussitot le fait crier, et

l'agite avec violence en le fai-

sant ecumer, et a peine il se

retire de lui, apres l'avoir com-
me brise.

40 Or j'ai prie tes disciples

de le chasser dehors, mais ils

p'*Wt pu.

jtl Et Jesus repondant, dit

:

O generation incredule et per-

verse, jusques a quand serai-je

avec vous, et vous supporterai-

je ? Amine ici ton fils.

42 Et comme il approchait

seulement, le demon l'agita vi-

olemment comme s'il l'eut

voulu dechirer ; mais Jesus
censura fortement l'esprit im-

monde, et guerit l'enfant, et le

rendit a son pere.

43 Et tous furent etonnes de

la magnilique vertu de Dieu.

Et comme tous s'etonnaient de

tout ce qu'il faisait, J dit a ses

disciples :

44 Vous, ecoutez bien ces

discours : Car il arrivera que
le Fils de l'homme sera livre

entre les mains des hommes.
45 Mais ils ne comprirent

point cette parole, et elle leur

etait tellement obscure, qu'ils

ne la comprenaient pas ; et ils

';raignaient de l'interroger tou-

chant cette parole.

46 Puis ils entrerent en dis-

pute, pour savoir lequel d'en-

tre eux etait le plus grand.

47 Mais Jesus voyant la pen-

see de leur cceur, prit un petit

enfant, et le mit aupre3 de lui.

48 Puis il leur dit : Quicon-
que recevra ce petit enfant en

mon nom, me recoit ; et qui-

tfonque me recevra, recoit ce-

i
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lui qui m'a envoye. Car ce-

lui qui est le plus petit d'entre

vous tous, c'est celui qui sera

grand.

49 Et Jean prenant la parole,

dit : Maitre, nous avons vu
quelqu'un qui chassait les de-

mons en ton nom ; et nous l'en

avons empeche, parce qu'il ne
te suit point avec nous.

50 Mais Jesus lui dit : Ne
Pen empechez point ; car celui

qui n'est pas contre nous est

pour nous.

51 Or il arriva, quand les

jours de son elevation s'ac-

complissaient, qu'il dressa sa

face, tout resolu d'aller a Je-

rusalem.

52 Et il envoya devant lui

des messagers, qui etant par-

tis entrerent dans une bourgade
des Samaritains, pour lui pre-

parer un logis.

53 Mais les Samaritains ne

le recurent point, parce qu'il

paraissait qu'il allait a Jerusa-

lem.

54 Et quand Jacques et Jean,

ses disciples, virent cela, ils

dirent : Seigneur, veux-tu que
nous disions, comme fit Elie,

que le feu descende du ciel, et

qu'il les consume ]

55 Mais Jesus se tournant

les censura fortement, en leur

disant : Vous ne savez de quel

esprit vous etes animes ;

56 Car le Fils de l'homme
n'est pas venu pour faire perir

les ames des hommes, mais
pour les sauver. Ainsi ils s'en

allerent a une autre bourgade.

57 Et il arriva, comme ils al-

laient par le chemin, qu'un

certain homme lui dit : Je te
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suivrai, Seigneur, partout ou
tu iras.

58 Mais Jesus lui repondit

:

Les renards ont des tanieres,

et les oiseaux du ciel ont des

nids ; mais le Fils de l'homme
n'a pas ou reposer sa tete.

59 Puis il dit a un autre

:

Suis-moi. Et celui-ci lui re-

pondit : Permets-moi premiere-

mentd'aller ensevelir monpere.
60 Et Jesus lui dit : Laisse

les morts ensevelir leurs morts

;

mais toi, va, et annonce le roy-

aume de Dieu.

61 Un autre aussi lui dit

:

Seigneur, je te suivrai ; mais
permets-moi de prendre pre-

mierement conge de ceux qui

sont dans ma maison.

62 Mais Jesus lui repondit

:

Nul qui met la main a la char-

rue, et qui regarde en arriere,

n'est bien dispose pour le roy-

aume de Dieu.

'CHAP. X.
Jesus-Christ envoie ses soixante-dix

disciples pour precher et guerir ; se

r&jouit en esprit du, bonheur des si-

ens ; montre a un docteur de la lot

son prochain en la parabole du Sama-
ritain, et instruit Marthe sur le meil-

leur choix de Marie.

OR apres ces choses, le

Seigneur en ordonna aus-

si soixante-dix autres, et les

envoya deux a deux devant
lui, dans toutes les villes et

dans tous les lieux ou il devait

aller.

2 Et il leur disait : La mois-
son est grande, mais il y a peu
d'ouvriers

;
priez done le Sei-

gneur de la moisson qu'il pous-

se des ouvriers dans sa mois-
son.

3 Allez, voici, je vous envoie
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comme des agneaux au milieu

des loups.

4 Ne portez ni bourse, ni sac,

ni souliers ; et ne saluez per-

sonne dans le chemin.
5 Et en quelque maison que

vous entriez, dites premiere-

ment : Paix soit a cette mai-
son.

6 Que s'il y a la quelqu'un

qui soit digne de paix, votre

paix reposera sur lui ; sinon

elle retournera a vous.

7 Et demeurez dans cette

maison, mangeant et buvant de

ce qui sera mis devant vous
,

car Pouvrier est digne de son

salaire. Ne passez point de

maison en maison.

8 Et en quelque ville que
vous entriez, et qu'on vous re-

coive, mangez de ce qui sera

mis devant vous.

9 Et guerissez les malades
qui y seront, et dites-leur : Le
royaume de Dieu est approche
de vous.

10 Mais en quelque ville que
vous entriez, si on ne vous re-

coit point, sortez dans ses rues,

et dites :

11 Nous secouons contre

vous-memes la poussiere de
votre ville qui s'est attachee a

nous ; toutefois sachez que le

royaume de Dieu est approche
de vous.

12 Et je vous dis qu'en cette

journee-la ceux de Sodome
seront traites moins rigoureu-

sement que cette ville-la.

13 Malheur >a toi, Corazin !

malheur a toi, Bethsaida ! car

si les miracles qui ont ete faits

au milieu de vous avaient ete

faits dans Tyr et dans Sidon.
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il y a long-temps qu'elles se

seraient repenties, couvertes

d'un sac, et assises sur la cen-

dre.

14 C'est pourquoi Tyr et Si-

don seront traites moins rigou-

reusement que vous au jour du
jugement.

15 Et toi, Capernaum, qui as

ete elevee jusqu'au ciel, tu se-

ras abaisseejusquedansl'enfer.

16 Celui qui vous ecoute,

m'ecoute ; et celui qui vous
rejette, me rejette ; or celui

qui me rejette, rejette celui qui

m'a envoye.

17 Or les soixante-dix s'en

revinrent avec joie, en disant:

Seigneur, les demons memes
noussont assujettis en ton nom.
18 Et il leur dit : Je contem-

plais Satan tombant du ciel

comme un eclair.

19 Voici : Je vous donne la

puissance de marcher sur les

serpens, et sur les scorpions,

et sur toute la force de l'enne-

mi, et rien ne vous nuira.

20 Toutefois ne vous rejou-

issez pas de ce que les esprits

vous sont assujettis, mais plu-

tot rejouissez-vous de ce que
vos noms sont ecrits dans les

cieux.

21 En ce meme instant Je-

sus se rejouit en esprit, et dit

:

Je te loue, 6 Pere, Seigneur
du ciel et de la terre, de ce

que tu as cache ces choses

aux sages et aux intelligens,

et que tu les as revelees aux
petits enfans ; il est ainsi, 6

Pere ! parce que telle a ete ta

bonne volonte.

22 Toutes choses m'ont ete

donuees en main par mon
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Pere ; et personne ne connait

qui est le Fiis sinon le Pere,

ni qui est le Pere sinon le Fils,

et celui a qui le Fils l'aura

voulu reveler.

23 Puis se tournant vers ses

disciples, il leur dit en particu-

lier : Bienheureux sont' les

yeux qui voient ce que vous
voyez !

24 Car je vous dis que plu-

sieurs prophetes et plusieurs

rois ont desire de voir les cho-

ses que vous voyez, et ils ne

les ont point vues ; et d'ouir

les choses que vous entendez,

et ils ne les ont ;>oint enten-

dues.

25 Alors voici, un docteur de

la loi s'etant leve pour l'eprou-

ver, lui dit : Maitre, que dois-

je faire pour avoir la vie eter-

nelle]

26 Et il lui dit : Qu'est-il

ecrit dans la loi ] Comment
lis-tu \

27 Et il repondit, et dit : Tu
aimeras le Seigneur ton Dieu
de tout ton cceur, et de toute

ton ame, et de toute ta force,

et de toute ta pensee, et ton

prochain comme toi-meme.
28 Et Jesus lui dit: Tu as

bien repondu ; fais cela, et tu

vivras.

29 Mais lui se voulant justi-

fier, dit a Jesus : Et qui est

mon prochain ]

30 Et Jesus repondant, lui

dit : Un homme descendait de

Jerusalem a Jerico, et il tom-

ba entre les mains des voleurs,

qui le depouillerent, et qui, a-

pres Tavoir blesse de plusieurs

coups, s'en allerent, le laissant

a demi-mort.
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31 Or par rencontre un sac-

rificateur descendait par le

meme chemin, et quand il le

vit, il passa de Pautre cote.

32 Un levite aussi etant ar-

rive en cet endroit-la, et voy-

ant cet liomme, passa tout de

meme de Pautre cote.

33 Mais un Samaritain fai-

sant son chemin vint a lui, et

ie voyant il fut touche de com-
passion.

34 Et s'approchant lui banda
ses plaies, et y versa de l'huile

et du vin
;
puis ie mit sur sa

propre monture, et le mena
dans rhoteilerie, et eut soin de

lui.

35 Et le lendemain en par-

tant il tira de sa bourse deux
deniers, et les donna a l'hote,

en lui disant : Aie soin de lui

;

et tout ce que tu depenseras

de pluSj je te le rendrai a mon
retour.

36 Lequel done de ces trois

te semble-t-il avoir ete le pro-

chain de celui qui etait tombe
entre les mains des voleurs T

37 II repondit : C'est celui

qui a use de misericorde en-

vers lui. Jesus done lui dit

:

Va, et toi aussi fais de meme.
38 Et il arriva, comme ils

s'en aliaient, qu'il entra dans
une bourgade ; et une femme
nornmee Marthe le recut dans
sa maison.

39 Et elle avait une sceur

nominee Marie, qui, se tenant

assise aux pieds de Jesus, e-

coutait sa parole.

40 Mais Marthe etait distraite

par divers soins ; et etant ve-

nue a Jesus, elle dit : Sei-

gneur, ne te soucies-tu point
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que ma sceur me laisse servir

toute seule ? Dis-lui done

qu'eile m'aide de son cote.

41 Et Jesus repondant, lui

dit: Marthe, Marthe, tu t'in-

quietes et tu t'agitespour beau-

coup de choses;

42 mais une chose est neces-

saire ; et Marie a choisi la

bonne part, aui ne lui sera

point otee.

CHAP. XL
Jesus-Christ instruit les siens a prier

et a ne cesser ; guerit un demoniaque

;

parle des demons jetes dehors et re-

tournans ; du bonheur des fiddles et

du malheur des medians impurs au
dedans, quHl repete souvent aux
scribes et aux pharisiens hypocrites.

I T il arriva, comme il e-

tait en prieres en un cer

tain lieu, qu'apres qu'il eut ces-

se de prie?', quelqu'un de ses

disciples lui dit : Seigneur,

enseigne-nousaprier, ainsi que
Jean a enseigne ses disci-

ples.

2 Et il leur dit : Quand vous
prierez, dites : Notre Pere qui

es aux cieux, ton nom soit

sanctifie. Ton regne vienne.

Ta volonte soit faite en la terre

comme au ciel.

3 Donne-nous chaque jour

notre pain quotidien.

4 Et pardonne-nous nos pe-
ches ; car nous quittons aussi

les dettes a tous ceux qui nous
doivent. Et ne nous indui?

point en tentation, mais deli-

vre-nous du mal.

5 Puis il leur dit : Qui sera

celui d'entre vous, lequel ayant
un ami qui aille a lui sur le

minuit, et lui dise : Mon ami,
prete-moi trois pains

;

6 car un de mes amis m'esf
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survenu en passant, et je n'ai

rien pour lui presenter]

7 Et que celui qui est dedans
reponde et dise : Ne m'impor-
tune point ; car ma porte est

deja fermee, et mes petits en-

fans sont avec moi au lit
;
je ne

puis me lever pour t'en donner]
8 Je vous dis qu'encore qu'il

ne se leve point pour lui en
donner, a cause qu'il est sen
ami, il se levera pourtant a

cause de son importunite, et

lui en donnera autant qu'il en
aura besoin.

9 Ainsi je vous dis : Deman-
dez, et il vous sera donne

;

cherchez, et vous trouverez

;

heurtez, et il vous sera ouvert.

10 Car quiconque demande,
recoit ; et quiconque cherche,
trouve ; et il sera ouvert a ce-

lui qui heurte.

11 Que si un enfant demande
du pain k quelqu'un d'entre

vous qui soit son pere, lui don-

nera-t-il une pierre 1 ou s'il

demande du poisson, lui don-
nera-t-il au lieu du poisson un
serpent 1

12 Ou s'il demande un ceuf,

lui donnera-t-il un scorpion ]

13 Si done vous, qui etes

medians, savez bien donner a
vos enfans de bonnes choses,

combien plus votre Pere ce-

leste donnera-t-il le Saint-Es-
prit a ceux qui le lui deman-
dentl
14 Alors il chassa un demon

qui etait muet ; et il arriva

que quand le demon fut sorti,

le muet parla, ei les troupes

s'en etonnerent.

15 Et quelques-uns d'entre

eux dirent : C'est par Beelze-

bul, prince des demons, qu'il

chasse les demons.
16 Mais les autres, pour l'e-

prouver, lui demandaient un
miracle du ciel.

17 Mais lui connaissant leurs

pensees, leur dit : Tout rov-

aume divise contre soi-meme
sera reduit en desert ; et toute

maison divisee contre elle-meme
tombe en ruine.

18 Que si Satan est aussi di-

vise contre lui-meme, comment
subsistera son regne 1 car vous
dites que je chasse les demons
par Beelzebul.

19 Que si je chasse les de-

mons par Beelzebul, vos fils

par qui les chassent-ils ] C'est

pourquoi ils seront eux-memes
vos juges.

20 Mais si je chasse les de-

mons par le doigt de Dieu, cer-

tes le regne de Dieu est par-

venu a vous.

21 Quand un homme fort et

bien arme garde son hotel, les

choses qu'il a sont en surete.

22 Mais s'il en survient un
autre plus fort que lui qui le

surmonte, il lui ote toutes ses

armes auxquelles il se confiait,

et fait le partage de ses depou-

illes.

23 Celui qui n'est point avec

moi est contre moi ; et celui

qui n'assembie point avec moi,

disperse.

24 Quand l'esprit immonde
est sorti d'un homme, il va par

des lieux sees, cherchant du
repos ; et n'en trouvant point,

il dit : Je retournerai dans ma
maison, d'ou je suis sorti.

25 Et y etant venu, il la trou-

ve balayee et paree.
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26 Alors il s'en va, et, prend

avec soi sept autres esprit

s

plus medians que lui, et ils

emrent et demeurent la ; de

sorte que la derniere condition

de cet homme-la est pire que

la premiere.

27 Or il arriva, comme il di-

eait ces choses, qu'une femme
d'entre les troupes eleva sa

voix, et lui dit : Bienheureux
est le ventre qui t'a porte, et les

mamelles que tu as tetees.

28 Et il dit : Mais plutot bi-

enheureux sont eeuxqui eeou-

tent la parole de Dieu, et qui

la gardent.

29 Et comme les troupes s'a-

massaient, il se mit a dire :

Cette generation est mechante;
elle demande un miracle, mais
ii ne lui sera point accorde

d'autre miracle que le miracle

de Jonas le prophete.

30 Car comme Jonas fut un
signe a ceux de Ninive, ainsi

le Fils de Thomme en sera un
a cette generation.

31 La Reine dumidise leve-

ra aMJour du jugement contre

les hommes de cette genera-

tion, et les condamnera
;
parce

qu'elle vint du bout de la terre

pour entendre la sagesse de

Salomon ; et voiei, il y a ici

plus que Salomon.
32 Les gens de Ninive se le-

veront au jour du jugement
contre cette generation, et la

condamneront, parce qu'ils se

sont repentis a la predication

de Jonas ; et voici, il y a ici

plus que Jonas.

33 Or nul qui allume une
lampe, ne la met dans un lieu

cache, ou sous un boisseau,
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mais stir un chandelisr, afin

que ceux qui entrent voient la

lumiere.

34 La lumiere du corps c'est

Tcei!*; si^dono ton ceil est net,

tout ton corps aussisera eclai-

re ; mais s'il est mauvais, ton

corps aussi sera tenebreux.

35 Regarde done que la lu-

miere qui est en toi ne soit des

tenebres.

36 Si done tout ton corps est

eclaire, n'ayant aucune partie

tenebreuse, il sera eclaire par-

tout, 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.

38 Mais le pharisien s'eton-

na de voir qu'il ne s'etait point

premierement lave avant le

diner.

39 Mais le Seigneur lui dit

:

Vous autres pharisiens vous
nettoyez le dehors de la coupe
et du plat ; mais le dedans de
vous est plein de rapine et de
mechancete.
40 Insenses, celui qui a fait

le dehors, n'a-t-il pas fait aussi

le dedans 1

41 Mais plutot donnez l'au-

mone de ce que rous avez, et

voici, toutes choses vous se-

ront nettes.

42 Mais malheur a vous, pha-

risiens : car vous payez la

dime de la menthe, et de la

rue, et detoute sorte d'herbage,

et vous negligez le jugement
et l'amour de Dieu ; il fallait

faire ces choses-ci, et ne lais-

ser point celles-la.

43 Malheur a vous, pharisi-



124 LUC,

ens, qui aimez les premieres

places dans les synagogues, et

les salutations dans les mar-
ches.

44 Malheur a vous, scribes

et pharisiens hypocrites ; car

vous etes comme les sepulcres

qui ne paraissent point, en sorte

que les hommes qui passent

par dessus n'en savent rien.

45 Alors quelqu'un des doc-

teurs de la loi prit la parole, et

lui dit : Maitre, en disant ces

choses tu nous dis aussi des

injures.

46 Et Jesus lui dit : Malheur
aussi a vous, docteurs de la

loi ; car vous chargez les hom-
mes de fardeaux insupporta-

bles, mais vous-memes ne tou-

chez point ces fardeaux de Tun
de vos doigts.

47 Malheur a vous ; car vous
batissez les sepulcres des pro-

phetes que vos peres ont tues.

48 Certes, vous temoignez
que vous consentez aux ac-

tions de vos peres ; car ils les

ont tues, et vous batissez leurs

sepulcres.

49 C'est pourquoi aussi la sa-

gesse de Dieu a dit : Je leur

enverrai des prophetes et des

apotres, et ils en tueront, et en
chasseront.

50 Afin que le sang de tous

les prophetes, qui a ete repan-

du des la fondation du monde,
soit redemande a cette nation.

51 Depuis le sang d'Abel

jusqu'au sang de Zacharie, qui

Flit tue entre Tautel et le tem-
ple ; oui, je vous dis qu'il sera

redemande a cette nation.

52 Malheur a vous. docteurs

de la loi
;
parce qu'ayant enle-
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ve la clef de la science, vous-

memes n'etes point entres, et

vous avez empeche ceux qui

entraient.

53 Et comme il leur disait

ces choses, les scribes et les

pharisiens se mirent a le pres-

ser encore plus fortement, et a

lui tirer de la bouche plusieurs

choses

;

54 lui dressant des pieges, et

tachant de recueillir captieuse-

ment quelque chose de sa bou-

che, pour avoir de quoi l'ac-

cuser.

CHAP. XII.
Jesus-Christ instruit les siens de se
garder de rhypocrisie, de Vavarice,

etc. ; de veiller a leur charge en at-

tendant le Maitre ; de lien discerner
la saison, et d'etre prets a la recon-
ciliation.

CEPENDANT les troupes

s'etant assemblies par

milliers, en sorte qu'ils se fou-

laient les uns les autres, il se

mit a dire a ses disciples

:

Donnez-vous de garde surtout

du levain des pharisiens, qui

est l'hypocrisie.

2 Car il n'y a rien de cache,

qui ne doive etre revele ; ni

rien de si secret, qui ne doive

etre connu.

3 C'est pourquoi les choses

que vous avez dites dans les

tenebres, seront ouies dans la

lumiere ; et ce dont vous avez
parle a l'oreille dans les cham-
bres, sera preche sur les mai-
sons.

4 Et.je vous dis a vous, mes
amis : Ne craignez point ceux
qui tuent le corps, et qui apres

cela ne sauraient rien faire da-

vantage.

5 Mais je vous montrerai qui
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vous devei craindre ; craignez

celui qui a la puissance, apres

qu'il a tue, d'envoyer dans la

gehenne ; oui, vous dis-je, crai-

gnez celui-la.

6 Ne donne-t-on pas cinq pe-

tits passereaux pour deux pi-

tes 1 et cependant. un seul

d'eux n'est point oublie devant

Dieu.

7 Tous les cheveuxmeme de

votre tete sont comptes ; ne

craignez done point ; vous va-

lez mieux que beaucoup de

passereaux.

8 Or, je vous dis que quicon-

que me confessera devant les

hommes, le Fils de l'homme le

confessera aussi devant les an-

ges de Dieu.

9 Mais quiconque me reniera

devant les hommes, il sera re-

nie devant les anges de Dieu.

10 Et quiconque parlera con-

tre le Fils de Phomme, il lui

sera pardonne ; mais a celui

qui aura blaspheme contre le

Saint-Esprit, il ne lui sera

point pardonne.

11 Et quand ils vous mene-
ront aux synagogues, et aux
magistrats, et aux puissances,

ne soyez point en peine com-
ment, ou quelle chose vous re-

pondrez, ou de ce que vous
aurez a dire.

12 Car le Saint-Esprit vous
enseignera dans ce meme in-

stant ce qu'il faudra dire.

13 Et quelqu'un de la troupe

lui dit : Maitre, dis a mon
frere qu'il partage avec moi
l'heritage.

14 Mais il lui repondit : O
homme ! qui est-ce qui m'a e-

tabli sur vous pour etre votre
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juge, et pour faire vos parta-

ges 1

15 Puis il leur dit : Voyez,
et gardez-vous d'avarice ; car

encore que les biens ahondent

a quelqu'un, il n'a pourtant pas

la vie par ses biens.

16 Et il leur dit cette para

bole : Les champs d'un homme
riche avaient rapporte en abon-

dance
;

17 et il pensait en lui-meme,

disant : Que ferai-je, car je

n'ai point de place ou je puisse

assembler mes fruits ]

18 Puis il dit : Voici ce que
je ferai ; j'abattrai mes gre-

niers, et j'en batirai de plus

grands, et j'y assemblerai tous

mes revenus et mes biens.

19 Puis je dirai a mon ame :

Mon ame, tu as beaucoup de
biens assembles pour beaucoup
d'annees ; repose-toi, mange,
bois, et fais grande chere.

20 Mais Dieu lui dit : Insen-
se ! en cette meme nuit ton

ame te sera redemandee ; et

les choses que tu as preparees
a qui seront-elles }

21 II en est ainsi de celui qui

fait de grands amas de biens

pour soi-meme, et qui n'est pas
riche en Dieu.

22 Alors il dit a ses disci-

ples : A cause de cela je vous
dis : Ne soyez point en souci

pour votre vie, de ce que vous
mangerez ; ni pour votre corps,

de quoi vous serez vetus.

23 La vie est. plus que la

nourriture, et le corps est plus

que le vetement.

24 Considerez les corbeaux
,

ils ne sement, ni ne moisson-
nent, et ils n'ont point de eel-
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lier, ni de grenier, et cepen-

dant Dieu les nourrit ; combien
valez-vous mieux que les oi-

seaux ]

25 Et qui est celui de vous
qui par son souci puisse ajou-

ter une coudee a sa stature ]

26 Si done vous ne pouvez
pas meme ce qui est tres-petit,

pourquoi etes-vous en souci du
reste 1

27 Considerez comment crois-

sent les lis ; ils ne travaillent

ninefilent,etcependantjevous

dis que Salomon meme dans

toute sa gloire n'etait point ve-

tu comme Fun d'eux.

28 Que si Dieu revet ainsi

l'herbe qui est aujourd'hui au

champ, et qui demain est mise

au four, combien plus vous

vetira-t-il, 6 gens de petite

foil

29 Ne dites done point : Que
mangerons-nous, ou que boi-

rons-nous 1 et ne soyez point

en suspens.

30 Car les gens de ce monde
sont apres a reehercher toutes

ces choses ; mais votre Pere

sait que vous avez besoin de

ces choses.

31 Mais plutot cherchez le

royaume de Dieu, et toutes ces

choses vous seront donnees

par dessus.

32 Ne crains point, petit

troupeau ; car il a plu a votre

Pere de vous donner le roy-

aume.
33 Vendez ce que vous avez,

et donnez en l'aumone ; faites-

vous des bourses qui ne s'en-

vieillbsent point, et un tresor

dans les cieux qui ne defaille

jamais, d'oii le larron n'appro-
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clie point, et ou la teigne n
gate rien

;

34 car ou est votre tresor, la

sera aussi votre cceur.

35 Que vos reins soient

ceints, et voslampes allumees.

36 Et soyez semblables aux
serviteurs qui attendent le mai-
tre quand il retournera des

noces, afin que quand il vien-

dra, et qu'il heurtera, ils lui

ouvrent aussitot.

37 Bienheureux sont ces ser-

viteurs que le maitre trouvera

veillans, quand il arrivera. En
verite, je vous dis qu'il se cein-

dra, et les fera mettre a ta-

ble, et s'avancant il les ser-

vira.

38 Que s'il arrive sur la se-

conde veille, ou sur la troisi-

eme, et qu'il les trouve ainsi

veillans, bienheureux sont ces

serviteurs-la.

39 Or sachez ceci, que si le

pere de famille savait a quelle

heure le larron doit venir, il

veillerait, et ne laisserait point

percer sa maison.

40 Vous done aussi tenez-

vous prets ; car le Fils de

l'homme viendra a l'heure que

vous n'y penserez point.

41 Et Pierre lui dit : Sei-

gneur, dis-tu cette parabole

pour nous, ou aussi pour tous \

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

l'ordinaire dans le temps qu'il

fantl

43 Bienheureux est ce servi-

teur-laque son maitre trouvera

faisant ainsi quand il viendra.
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44 En verite, je vous dis qu'il

I'etablira sur tout ce qu'il a.

45 Mais si ce serviteur-la dit

en son cceur : Mon maitre. tar-

de long-temps a venir, et qu'il

se mette a battre les serviteurs

et les servantes, et a manger,
et a boire, et a s'enivrer.,

46 le maitre de ce serviteur

viendra au jour qu'il ne l'at-

tend point, et a l'heure qu'il ne
sait point, et il le separera, et

le mettra au rang des infideles.

47 Or le serviteur qui a con-

nu la volonte de son maitre, et

qui ne s'est pas tenu pret, et

n'a point fait selon sa volonte,

sera battu de plusieurs coups.

48 Mais celui qui ne l'a point

connue, et qui a fait des choses

dignes de chatiment, sera bat-

tu de moins de coups ; car a
chacun a qui il aura ete beau-

coup donne, il sera beaucoup
redemande ; et a celui a qui il

aura ete beaucoup confie, il

sera plus redemande.
49 Je suis venu mettre le feu

en la terre ; et que veux-je, s'il

est deja allume ]

50 Or j'ai a etre baptise d'un

bapteme ; et combien suis-je

presse jusqu'a ce qu'il soit ac-

compli 1

51 Pensez-vous que je sois

venu mettre la paix en la ter-

re 1 Non, vous dis-je, mais
plutot la division.

52 Car desormais ils seront

cinq dans une maison, divises,

trois contre deux, et deux con-

tre trois.

53 Le pere sera divise con-

tre le fils, et le fils contre le

pere ; la mere contre la fille,

et la fille contre la mere ; la
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belle-mere contre sa belle-fille,

et la belle-fille contre sa belle-

mere.

54 Puis il disait aux troupes

:

Quand vous voyez une nuee
qui se leve de FOccident, vous

dites d'abord : La pluie vient

;

et cela arrive ainsi.

55 Et quand vous voyez souf-

fler le vent du Midi, vous di-

tes qu'il fera cbaud ; et cela

arrive.

56 Hypocrites, vous savez

bien discerner les apparences

du ciel et de la terre ; et com-
ment ne discernez-vous point

cette saisonl

57 Et pourquoi aussi ne re-

connaissez-vous pas de vous-

memes ce qui est juste ]

58 Or quand tu vas au magis-
trat avec ta partie adverse,

taehe en chemin d'en etre de-

livre ; de peur qu'elle ne te

tire devant. le juge, et que le

juge ne te livre au sergent, et

que le sergent ne te mette en

prison.

59 Je te dis que tu ne sorti-

ras point de la jusqu'a ce que
tu aies rendu la derniere pite.

CHAP. XIII.

Jesus- Christ exhorte a la repentance a
Voccasion des Galileens massacres et

du figuier coupe ; guerit une femme
malade au sabbat ; compare le royaume
de Dieu au grain et au levain, exhor-

tant a y entrer par la porte etroite, et

criant malheur sur Jerusalem.

EN ce meme temps, quel-

ques-uns, qui se trouva-

ient la presens, lui raconterent

ce qui s'etait passe touchant

les Galileens, desquels Pilate

avait mele le sang avec leura

sacrifices.

2 Et Jesus repondant, leu?
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dit : Croyez-vous que ces Ga-
lileens fussent plus pecheurs
que tous les Galileens, parce

qu'ils ont souffert de telles

choses

1

3 Non, vous dis-je ; mais si

vous ne vous repentez, vous
perirez tous de la meme ma-
niere.

4 Ou croyez-vous que ces

dix-huit, sur qui la tour de Si-

loe tomba, et les tua, fussent

plus coupables que tous les ha-

bitans de Jerusalem ?

5 Non, vous dis-je ; mais si

vous ne vous repentez, vous
perirez tous de la meme ma-
niere.

6 11 disait aussi cette para-

bole : Quelqu'un avait un figu-

ier piante dans sa vigne, et il y
vint chercher du fruit, mais ii

n'y en trouva point.

7 Et il dit au vigneron : Voi-

ci, il y a trois ans que je viens

chercher du fruit en ce figuier,

et je n'y en trouve point ; cou-

pe-le
;
pourquoi occupe-t-il in-

utilement la terre ?

8 Et le vigneron repondant,

ui dit : Seigneur, laisse-le en-

core pour cette annee, jusqu'a

ce que je 1'aie dechausse, et

que j'y aie mis du fumier.

9 Que s'il fait du fruit, tu le

laisseras ; sinon, tu le coupe-
ras apres cela.

10 Or comme il enseignait

dans une de leurs synagogues
un jour de sabbat,

11 voici, il y avait la une
femme qui etait possedee d'un

demon qui la reudait malade
ilepuis dix-huit ans, etelle etait

courbee, et ne pouvait nulle-

aient se redresser.

12 Et quand Jesus I'eut vue
il l'appela, et lui dit : Femme,
tu es delivree de ta maladie.

13 Et il posa les mains sur

elle ; et dans ce moment elle

fut redressee, et glorifiait Dieu.
14 Mais le maitre de la syna-

gogue, indigne de ce que Je-
sus avait gueri au jour du sab-

bat, prenant la parole, dit a
1'assemblee : II y a six jours

auxquels il faut travailler ; ve-
nez done ces jours-la, et soyez
gueris, et non point au jour du
sabbat.

15 Et le Seigneur lui repon-
dit, et dit : Hypocrite, chacun
de vous ne detache-t-il pas son
boeuf ou son ane de la creche
le jour du sabbat, et ne les

mene-t-il pas boire ?

16 Et ne fallait-il pas delier

de ce lien au jour du sabbat

celle-ci qui est fille d'Abra-
ham, laquelle Satan avait liee

il y a deja dix-huit ans ?

17 Comme il disait ces cho-
ses, tous ses adversaires eta-

ient confus ; mais toutes les

troupes se rejouissaient de tou-

tes les choses glorieuses qu'il

operait.

18 II disait aussi : A quoi est

semblable le royaume de Dieu,
et a quoi le comparerai-je ?

19 II est semblable au grain

de semence de moutarde qu'un

homme prit, et mit en son jar-

din, lequel criit, et devint un
grand arbre, tellement que les

oiseaux du ciel faisaient leurs

nids dans ses branches.

20 II dit encore : A quoi com-
parerai-je le royaume de Dieu?
21 II est semblable au levain

qu'une femme prit, et qu'elle
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mit parnii trois mesures de fa-

rine, jusqu'a ce qu'elle futtou-

te levee.

22 Puis il s'en allait par les

villes et par les bourgades,

enseignant, et tenant lecheinin

de Jerusalem.

23 Et que'lqu'un lui dit: Sei-

gneur, n'y a-t-il que peu de

gens qui soient sauves ]

24 Et il leur dit : Faites ef-

fort pour entrer par la porte

etroite ; car je vous dis que
plusieurs tacheront d'entrer, et

ils ne le pourront.

25 Et apres que le pere de
familJe se sera leve, et qu'il

aura ferme la porte, et que vous
etant dehors vous vous mettrez
a heurter a la porte, en disant

:

Seigneur, Seigneur, ouvre-
nous ; et* que lui vous repon-
dant, vous dira : Je ne sais

d'ou vous etes
;

26 alors vous vous mettrez a
dire : Nous avons mange et bu
en ta presence, et tu as ensei-

gne dans nos rues.

27 Mais il dira : Je vous dis

que je ne sais d'ou vous etes
;

retirez-vous de moi, vous tous

qui faites le metier d'iniquite.

28 La il y aura des pleurs

et des grincemens de dents
;

quand vous verrez Abraham,
et Isaac, et Jacob, et tous les

prophetes dans le royaume de
Dieu, et que vous serez jetes

dehors.

29 II en viendra aussi d'Ori-

ent, et d'Occident, et du Sep-
tentrion, et du Midi, qui seront

a table dans le royaume de
Dieu.

30 Et voici, ceux qui sont les

derniers seront les premiers,

9
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et ceux qui sont les premiers
seront les derniers.

31 En ce meme jour-la quel-

ques pharisiens vinrent a lui,

et lui dirent : Retire-toi, et t'en

va d'ici ; car Herode veut te

tuer.

32 Et il leur repondit : Allez,

et dites a ce renard : Voici, je

chasse les demons, et j'acheve

aujourd'hui et demain de faire

des guerisons, et le troisieme

jour je prends fin.

33 C'est pourquoi il me faut

marcher aujourd'hui et demain,
et le jour suivant ; car il n'ar-

rive point qu'un prophete

meure hors de Jerusalem.
34 Jerusalem, Jerusalem, qui

tues les prophetes, et qui la-

pides ceux qui te sont envoyes,
combien de fois ai-je voulu
rassembler tes enfans, comme
la poule rassemble ses poussins

sous ses ailes, et vous ne l'avez

point voulu ]

35 Voici, votre maisonvaetre
deserte ; et je vous dis, en ve-

rite, que vous ne me verrez

point jusqu'a ce qu'il arrivera

que vous direz : Beni soit ce-

lui qui vient au nom du Sei-

gneur !

CHAP. XIV.
Jesus-Christ guerit un hydropique le

jour du sabbat ; donne des lecons aux
pharisiens sur la preseance ; et aux
convies a table par la parabole du
grand souper ; et plusieurs instruc-
tions aux siens sur le renoncement a
soi-meme.

IL arriva aussi que Jesus e-

tant entre un jour de sabbat

dans la maison d'un des prin-

cipaux des pharisiens, pour
prendre son repas, ils l'obser-

vaient.
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2 Et voici, un homme hydro-

pique etait la. devant lui.

3 Et Jesus, prenant la parole,

parla aux docteurs de la loi, et

aux pharisiens, disant : Est-il

permis de guerir au jour du
sabbat

1

4 Et ils ne diient mot. Alors
ayant pris le malade, il le gue-
rit et le renvoya.

5 Puis, s'adressant a eux, il

leur dit : Qui sera celui d'en-

tre vous qui, ayant un ane ou
un boeuf, lequel vienne a tom-
ber dans un puits, ne Ten re-

tire aussitot le jour du sabbat?

6 Et ils ne pouvaient repli-

quer a ces choses.

7 II proposait aussi aux con-

vies une similitude, prenant

garde comment ils choisissa-

ient les premieres places a ta-

ble ; et il leur disait :

8 Quand tu seras convie par

quelqu'un a des noces, ne te

mets point a table a la premi-

ere place, de peur qu'il n'arrive

qu'un plus honorable que toi

soit aussi convie
;

9 et que celui qui vous aura

convie ne vienne, et ne te dise

:

Donne ta place a celui-ci ; et

qu'alors tu ne commences avec
honte de te mettre a la der-

niere place.

10 Mais quand tu seras con-

vie, va, et te mets k la der-

niere place, afin que quand ce-

lui qui t'a convie viendra, il te

dise : Mon ami, monte plus

haut ; et alors cela te tournera

a houneur devant tous ceux qui

scront a table avec toi.

11 Carquiconque s'eleve, se-

ra abaisse ; et quiconque s'a-

baisse, sera eleve

XIV.

12 II disait aussi a celui qui

l'avait convie : Quand tu fais

un diner ou un souper, n'invite

point tes amis, ni tes freres, ni

tes parens, ni tes riches voi-

sins, de peur qu'ils ne te con-

vient a leur tour, e.t que la pa-

reille ne te soit rendue.

13 Mais quand tu feras un
festin, convie les pauvres, les

impotens, les boiteux et les

aveugles
;

14 et tu seras bienheureux de

ce qu'ils n'ont pas de quoi te

rendre la pareille ; car la pa-

reille te sera rendue en la re-

surrection des justes.

15 Ettm de ceux qui etaient

a table, ayant entendu ces pa-

roles, lui dit : Bienheureux se-

ra celui qui mangera du pain

dans le royaume de Dieu.

16 Et Jesus dit : Un homme
fit un grand souper, et y con-

via beaucoup de gens.

17 Et a l'heure du souper il

envoya son serviteur pour dire

aux convies : Venez, car tout

est deja pret.

18 Mais ils commencerent
tous unanimement a s'excuser.

Le premier lui dit : J'ai ache-

te un heritage, et il me faut

necessairement partir pour Tal-

ler voir
;
je te prie, tiens-moi

pour excuse.

19 Un autre dit: J'ai achete

cinq couples de bceufs, et je

m'en vais les eprouver
;
je te

prie, tiens-moi pour excuse.

20 Et un autre dit : J :

ai es-

pouse une femme, c'est pour-

quoi je n'y puis aller.

21 Ainsi le serviteur s'en re-

tourna, et rapporta ces choses

a son maitre. Alors le pere
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de famille, tout en colere, dit a

son serviteur : Va-t-en promp-
tement dans les places et dans

les rues de la ville, et amene
ici les pauvres, et les impo-

tens, et les boiteux, et les aveu-

gles.

22 Puis le serviteur dit : Mai-
tre, il a ete fait ainsi que tu as

commande, et il y a encore de

la place.

23 Et le maitre dit au servi-

teur : Va dans les chemins et

le long des haies, et ceux que

tu trouveras, contrains-les d'en-

trer, afin que ma maison soit

remplie.

24 Car je vous dis qu'aucun

de ces hommes qui avaient ete

convies ne goutera de mon
souper.

25 Or de grandes troupes al-

laient avec lui ; et lui se tour-

nant, leur dit

:

26 Si quelqu'un vient vers

moi, et ne hait pas son pere, et

sa mere, et sa femme, et ses

enfans, et ses freres, et ses

sceurs, et meme sa propre vie,

il ne peut etre mon disciple.

27 Et quiconque ne porte sa

croix, et ne vient apres moi, il

ne peut etre mon disciple.

28 Mais qui est celui d'entre

vous qui, voulant batir une
tour,ne s'asseie premierement,
et ne calcule la depense pour
voir s'il a de quoi l'achever,

29 de peur qu'apres en avoir

jete le fondement, et n'ayant

pu l'achever, tous ceux qui le

verront ne commencent a se

moquer de lui,

30 en disant : Cet homme a

commence a batir, et il n'a pu
achever ?
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31 Ou, qui est le roi qui par-

te pour donner bataille a un
autre roi, qui premierement ne
s'asseie, et ne consulte s'il pour-

ra avec dix mille hommes al-

ler a la rencontre de celui qui

vient contre lui avec vingt

mille ]

32 Autrementilluienvoie une
ambassade, pendant qu'il est

encore loin, et demande la paix.

33 Ainsi done chacun de vous
qui ne renonce pas a tout ce

qu'il a, ne peut etre mon dis-

ciple.

34 Le sel est bon ; mais si le

sel devient insipide, avec quoi

le salera-t-on 1

35 II n'est propre ni pour la

terre, ni pour le fumier ; mats
on le jette dehors. Qui a des

oreilles pour ouir, qu'il entende

CHAP. XV.
Jesus- Christ justifie sa conduite envers

les pecheurs par les paraboles de la

brebis, de la drachme, et de I 'enfant
prodigue.

OR tous les peagers et les

gens de mauvaise vie s'ap-

prochaient de lui pour l'enten-

dre.

2 Mais les pharisiens et les

scribes murmuraient, disant

:

Celui-ci recoit les gens de

mauvaise vie, et mange avec
eux.

3 Mais il leur proposa cette

parabole, disant

:

4 Qui est l'homme d'entre

vous qui ayant cent brebis, s'il

en perd une, ne laisse les qua-

tre-vingt-dix-neuf au desert, et

ne s'en aille apres celle qui est

perdue, jusqu'a ce qu'il Fait

trouvee
;

5 et qui, l'ayant trouvee, ne la
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motte stir ses epaules bien

joyeux ;

6 et, etant de retour en sa

maison, n'appelle ses amis et

ses voisins, et ne leur dise :

R< jouissez-vousavec moi; car

j'ai trouve ma brebis qui etait

perdue ?

7 Je vous dis qu'il y aura de

meme de la joie au ciel pour

un seul pecheur qui vient a se

repentir, plus que pour quatre-

vingt-dix-neuf justes qui n'ont

pas besom de repentance.

8 Ou, qui est la femme qui

ayant dix drachmes, si elie

perd une drachme, lvallume la

chandelle, et ne balaie la mai-

son, et ne la cherche diligem-

ment, jusqu'a ce qu'elle l'ait

trouvee
;

9 et qui, apres l'avoir trou-

vee, n'appelle ses amies et ses

voisines, en leur disant : Re-
jouissez-vous avec moi ; car

j'ai trouve la drachme que j'a-

vais perdue 1

10 Ainsi je vous dis qu'il y a

de la joie devant les anges de

Dieu pour un seul pecheur qui

vient a se repentir.

11 II leur dit aussi : Un
homme avait deux fils

;

12 et le plus jeune dit a son

pere : Mon pere, donne-moi
la part du bien qui m'appar-

tient ; et il leur partagea ses

biens.

13 Et peu de jours apres,

quand le plus jeune fils eut tout

ramasse, il s'en alia dehors en

un pays eloigne ; et la il dis-

sipa son bien en vivant dans la

debauche.

14 Et apres qu'il eut tout de-

pense, une grande famine sur-

XV.

vint en ce pays-la ; et il com-
menca d'etre dans la disette.

15 Alors il s'en alia, et se

mit au service d'un des habi-

tans du pays, qui l'envoya dans
ses possessions pour paitre les

pourceaux.

16 Et il desirait de se ras-

sasier des gousses que les

pourceaux mangeaient ; mais
personne ne lui en donnait.

17 Or, etant revenu a lui-

meme, il dit : Combien y a-t-il

de mercenaires dans la maison
de mon pere qui ont du pain

en abondance, et moi je meurs
de faim 1

18 Je me leverai, et je m'en
irai vers mon pere, et je lui

dirai : Mon pere, j'ai peche
contre le ciel et devant toi,

19 et je ne suis plus digne

d'etre appele ton fils ; traite-

moi comme l'un de tes merce-
naires.

20 II se leva done, et vint

vers son pere ; et comme il

etait encore loin, son pere le

vit, et fut touche de compas-
sion ; et eourant a lui, se jeta

a son cou, et le baisa.

21 Mais le fils lui dit: Mon
pere, j'ai peche contre le ciel

et devant toi, et je ne suis plus

digne d'etre appele ton fils.

22 Et le pere dit a ses servi-

teurs : Apportez la plus belle

robe, et Pen revetez ; mettez-

lui un anneau au doigt, et des

souliers aux pieds

;

23 et amenez-moi le veau
gras, 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 re-
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trouve. Et ils commencerent

a faire bonne chere.

25 Or son fils aine etait aux

champs ; et comme il revenait

et qu'il approchait de la mai-

son, il entendit la melodie et

les danses.

26 Et ayant appele un des

serviteurs, il lui demanda ce

que c'etait.

27 Et ce serviteur lui dit

:

Ton frere est venu, et ton pere

a tue le veau gras, parce qu'il

l'a recouvre sain et sauf.

28 Mais il se mit en colere,

et ne voulut point entrer ; et

son pere etant sorti, le priait

(Pentrer.

29 Mais il repondit, et dit a

son pere : Voici, il y a tant

d'annees que je te sers, et ja-

mais je n'ai transgresse ton

commandement, et cependant

tu ne m'as jamais donne nn

chevreau pour faire bonne chere

avec mes amis. •

30 Mais quand celui-ci, ton

fils, qui a mange ton bien avec

des femmes de mauvaise vie,

est venu, tu lui as tue le veau
gras.

31 Et le pere lui dit : Mon
enfant, tu es toujours avec moi,

et tous mes biens sont a toi.

32 Or il fall ait faire bonne
chere, et se rejouir, parce que
celui-ci, ton frere, etait mort,

et il est ressuscite ; il etait

perdu, et il est retrouve.

CHAP. XVI.
Jesus- Christ enseigne par les pnrdboles
de Ceconome injuste, des serviteurs de
Dieu et de Mammon, du riche et de
Laiarc,

Ldisait aussi ases disciples

:

II y avait un homme richei
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qui avait un econome, lequel

fut accuse devant lui comme
dissipateur de ses biens.

2 Sur quoi Tayant appele, il

lui dit: Qu'est-ceque j'entends

dire de toi I Rends compte
de ton administration ; car tu

n'auras plus le pouvoir d'ad-

ministrer mes biens.

3 Alors Teconome dit en lui-

meme : Que ferai-je, puisque

mon maitre m'ote l'administra-

tion \ Je ne puis pas fouir la

terre, et j'ai honte de mendier.

4 Je sais ce que je ferai, afin

que quand mon administration

me sera otee, quelques-uns me
recoivent dans leurs maisons.

5 Alors il appela chacun des

debiteurs de son maitre, et il

dit au premier : Combien dois-

tu a mon maitre 1

6 II dit : Cent mesures d'hu-

ile. Et il lui dit : Prends ton

obligation, et t'assieds sur-le-

champ, et n'en ecris que cin-

quante.

7 Puis il dit a un autre : Et
toi, combien dois-tu ? Et il

dit : Cent mesures de froment.

Et il lui dit : Prends ton obli-

gation, et n'en ecris que qua-

tre-vingts.

8 Et le maitre loua Tecono-

me infldele de ce qu'il avait agi

prudemment. Ainsi les enfans

de ce siecle sont plus prudens
en leur generation que les en-

fans de lumiere.

9 Et moi aussi je vous dis

:

Faites-vous des amis des ri-

chesses iniques, afin que, quand
vous viendrez a manquer, ils

vous recoivent dans les taber-

nacles eternels.

10 Celui qui est fidele en
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tres-peu de chose, est fidele

aussi dans les grandes choses

;

ct celui qui est injuste 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 vous confiera les

vraies richesses ?

12 Et si en ce qui est a au-

truivous n'avez pas ete fideles,

qui vous donnera ce qui est

votre 1

13 Nul serviteur nepeutser-
vir deux maitres ; car ou il

haira Tun, et aimera l'autre
;

ou il s'attachera a Fun, et

meprisera l'autre. Vous ne

pouvez servir Dieu et les ri-

chesses.

14 Or les pharisiens aussi,

qui etaient avares, entendaient

toutes ces choses, et ils se mo-
quaient de lui.

15 Et il leur dit : Vous vous
justifiez vous-memes devant
les hommes, mais Dieu con-
nait vos coeurs ; e'estpourquoi

ce qui est grand devant les

hommes, est en abomination
devant Dieu.

16 La loi et les prophetes

ont dure jusqu'a Jean ; depuis

ce temps-la le regne de Dieu
est evangelise, et chacun le

force.

17 Or il est plus aise que le

ciel et la terre passent, que non
pas qu'il tombe un seul point

de la loi.

18 Quiconque repudiesafem-
me, et se marie a une autre,

commet un adultere ; et qui-

conque prend celle qui a ete

repudiee par son mari, com-
met un adultere.
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19 Or il y avait un homme
riche qui se vetait de pourpre

et de fin lin, et qui tous les

jours se traitait splendidement.

20 II y avait aussi un pauvre,

nomme Lazare, couche a la

porte du riche, et tout couvert

d'ulceres
;

21 et qui desirait d'etre ras-

sasie des miettes qui tombaient

de la table du riche ; et meme
les chiens venaient et lui le-

chaient ses ulceres.

22 Et il arriva que le pauvre
mourut, et il fut porte par les

anges au sein d'Abraham ; le

riche mourut aussi, et fut en-

seveli.

23 Et etant en enfer, et ele-

vant ses yeux, comme il etait

dans les tourmens, il vit de loin

Abraham et Lazare dans son

sein.

24 Et s'ecriant, il dit : Pere
Abraham, aie pitie de moi, et

envois Lazare, qui mouillant

dans l'eau le bout de son doigt,

vienne refraichir ma langue
;

car je suis grievement tour-

mente dans cette flamme.

25 Et Abraham repondit :

Mon fils, souviens-toi que tu as

recu tes biens en ta vie, et que
Lazare y a eu ses maux ; maia
il est maintenant console, et

tu es grievement tourmente.

26 Et outre tout cela, il y a

un grand ablme entre nous et

vous ; tellement que ceux qui

veulent passer d'ici vers vous
ne le peuvent, non plus que

ceux qui veulent passer de la

ici.

27 Et il dit : Je te prie done,

pere, de l'envoyer en la mai-

son de mon pere ;
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28 car j'ai cinq freres, afin

qu'il leur rende temoignage de

Vetat ouje suis, de peur qu'eux

aussi ne viennent dans ce lieu

de tourment.

29 Abraham lui repondit : lis

ont Moi'se et les prophetes

;

qu'ils les ecoutent.

30 Mais il dit : Non, pere

Abraham ; mais si quelqu'un

des morts va vers eux, ils se

repentiront.

31 Et Abraham lui dit : S'ils

n'ecoutent point Moi'se et les

prophetes, ils ne seront pas non
plus persuades, quand quel-

qu'un des morts ressusciterait.

CHAP. XVII.
Jesus-Christ entretient ses disciples du

scandale, du pardon et de Vefficace de

la foi, des serviieurs inutiles ; guerii

dix lepreux, et parle de la venue du
regrne de Dieu, et du jour du Fils de

Vhomme.

OR il dit a ses disciples : II

ne se peut faire qu'il n'ar-

rive des scandales ; mais mal-

heur a celui par qui ils arri-

vent.

2 II lui vaudrait mieux qu'on

lui mit une pierre de meule
autour de son cou, et qu'il fut

jete dans la mer, que de scan-

daliser un seul de ces petits.

3 Soyez attentifs sur vous-

memes. Si done ton frere a

peche contre toi, reprends-le
;

et s'il se repent, pardonne-lui.

4 Et si sept fois le jour il a

peche contre toi, et que sept

fois le jour il retourne a toi,

disant : Je me repens, tu lui

pardonneras.

h Alors les apotres dirent au
Seigneur : Augmente-nous la

foi.

6 Et le Seigneur dit : Si vous
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aviez de la foi aussi gros qu'un

grain de semence de moutarde,

vous pourriez dire a ce mu-
rier : Deracine-toi, et te plante

dans la mer : et il vous obei-

rait.

7 Mais qui est celui d'entre

vous qui, ayant un serviteur

labourant, ou paissant le betail,

et qui, le voyant retourner des

champs, lui dise incontinent:

Avance-toi, et mets-toi a ta-

ble
;

8 et qui plutot ne lui dise :

Apprete-moi a souper, ceins-

toi, et me sers jusqu'a ce que
j'aie mange et bu ; et apres

cela tu mangeras et tu boiras \

9 Mais est-il pour cela oblige

a ce serviteur de ce qu'il a fait

ce qu'il lui avait commande 1

Je ne le pense pas.

10 Vous aussi de meme, quand
vous aurez fait toutes les cho-

ses qui vous sont commandees,
dites : Nous sommes des ser-

viteurs inutiles, parce que ce
que nous avonsfait, nous etions

obliges de le faire.

11 Et il arriva qu'en allant a

Jerusalem, il passait par le mi-
lieu de la Samarie et de la Ga-
lilee.

12 Et comme il entrait dans
une bourgade, dix hommes le-

preux le rencontrerent, et ils

s'arreterent de loin ;

13 et elevant leurs voix, ils

lui dirent : Jesus, Maitre, aie

pitie de nous !

14 Et quand il les eut vus, il

leur dit : Allez, montrez-voua
aux sacrificateurs. Et il ar-

riva qu'en s'en allant ils furent

rendus nets.

15 Et l'un d'eux, voyant qu'il
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etait gueri, s'en retourna, glo-

rirlant Dieu a haute voix
;

16 et il se jeta en terre sur

sa face aux pieds de Jesus, lui

rendant graces. Or c'etait un
Samaritain.

17 Alors Jesus prenant la pa-

role, dit : Les dix n'ont-ils pas

ete rendus nets ? et les neuf,

ou sont-ils ]

18 11 n'y a eu que cet etran-

ger qui soit retourne pour ren-

dre gloire a Dieu.

19 Alors il lui dit : Leve-toi,

va-t-en ; ta foi t'a sauve.

20 Or etant interroge par les

pharisiens, quand viendrait le

regne de Dieu, il repondit, et

ieur dit : Le regne de Dieu ne
viendra point avec apparence.

21 Et on ne dira point : Voi-

ci, il est ici ; ou voila, il est

la ; car voici, le regne de Dieu
est au-dedans de vous.

22 II dit aussi a ses disciples :

Les jours viendront que vous
desirerez de voir un des jours

du Fils de Thonime, mais vous
ne le verrez point.

23 Et Ton vous dira : Voici,

il est ici ; ou voila, il est la
;

mais n'y allez point, et ne les

suivez point.

24 Car, comme Teclair brille

de Pun des cotes de dessous

le ciel, et reluit jusqu'a l'autre

* qui est sous le ciel ; tel sera

aussi le Fils de l'homme en son
jour.

25 Mais il faut premierement
qu'il soufTre beaucoup, et qu'il

soit rejete par cette nation.

26 Et comme il arriva aux
jours de Noe, il arrivera de

meme aux jours du Fils de
l'homme.
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27 On mangeait et on buvait:

on prenait et on donnait des
femmes en manage, jusqu'au

jour que Noe entra dans l'ar-

che ; et le deluge vint qui les

fit tous perir.

28 II arriva aussi la m6me
chose aux jours de Lot ; on
mangeait, on buvait, on ache-

tait, on vendait, on plantait et

on batissait

;

29 mais, au jour que Lot sor

tit de Sjodome, il plut du feu

et du soufre du ciel que les fit

tous perir.

30 II en sera de meme au joui

que le Fils de l'homme sera

manifested

31 En ce jour-la que celui

qui sera sur la maison, et qui

aura son menage dans la mai-
son, ne descende point pour
l'emporter ; et que celui qui

sera aux champs, ne retourne

point non plus a ce qui est de-

meure en arriere.

32 Souvenez-vous de la fem-
me de Lot.

33 Quiconque cherchera a
sauver sa vie, la perdra ; et

quiconque la perdra, la vivi-

fiera.

34 Je vous dis qu'en jcette

nuit-la deux seront dans un
meme lit ; Pun sera pris, et

l'autre laisse.

35 II y aura deux femmes qui

moudront ensemble ; Tune se-

ra prise, et Tautre laissee.

36 Deux seront aux champs

;

un sera pris, et l'autre laisse.

37 Et eux repondant, lui di-

rent : Oil sera-ce, Seigneur 1

Et il leur dit : En quelque

lieu que sera le corps morl, la

aussi s'assembleront lesaigles.
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CHAP. XVIII.
Jisus-Christ recommande la -perseve-

rance dans la priere par la parabule

du juge inique ; exhorte a Vhumilite

du peager repentant ; embrasse les

enfans ; donne de la terreur aux ri-

ches, et de la consolation a ceux qui

ont tout quitte pour lui ; monte a
Jerusalem predisavt sa passion, et

guerissant un aveugle.

IL leur proposa aussi une pa-

rabole, pourfaire voir qu'il

faut toujours prier, et ne se

lasser point

;

2 disant : II y avait dans une
vi]Je un juge, qui ne eraignait

point Dieu, et qui ne respectait

personne.

3 Et dans la meme ville il y
avait une veuve, qui l'allait

souvent trouver, et lui dire :

Fais-moi justice de ma partie

adverse.

4 Pendant long-temps il n'en

voulut rien faire. Mais apres

eela il dit en lui-meme : Quoi-
que je ne craigne point Dieu,

et que je ne respecte per-

sonne,

5 neanmoins parce que eette

veuve me donne de la peine,

je lui ferai justice, de peur
qu'elle ne vienne perpetuelle-

ment me rompre la tete.

6 Et le Seigneur dit ; Eeou-
*ez ce que dit le juge inique.

7 Et Dieu ne vengera-t-il

point ses elus qui crient a lui

jour et nuit, quoiqu'il differe

de s'irriter pour Tamour d'eux ?

8 Je vous dis que bientot il

les vengera. Mais quand le

Fils de l'homme viendra, pen-
sez-vous qu'il trouve de la foi

sur la terre ?

9 II dit aussi eette parabole

a quelques-uns qui se confia-

ient en eux-memes d'etre jus-
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tes, et qui tenaient les autres

pour rien.

10 Deux hommes monterent

au temple pour prier, Pun pha-

risien, et l'autre peager.

1

1

Le pharisien se tenant a

Pecart priait en lui-meme en
ces termes : O Dieu ! je te

rends graces de ce que je ne
suis point comme le reste des

hommes, qui sont ravisseurs,

injustes, adulteres ; ni meme
comme ce peager.

12 Je jeune deux fois la se-

maine, et je donne la dime de
tout ce que je possede.

13 Mais le peager se tenant

loin, n'osait pas meme lever

les yeux vers le ciel, mais
frappait sa poitrine, en disant

:

O Dieu! sois apaise envers
moi qui suis pecheur

!

14 Je vous dis que celui-ci

descendit en sa maison justifie

plutot que l'autre ; car quicon-

que s'eleve, sera abaisse ; et

quiconque s'abaisse, sera ele-

ve.

15 Et quelques-uns lui pre-

sentment aussi de petits en-
fans, afin qu'il les touchat ; ce
que les disciples voyant, ils

censurerent ceux qui les pre-

sentment.

16 Mais Jesus les ayant fait

venir a lui, dit : Laissez venir

a moi les petits enfans, et ne
les en empechez point ; car le

royaume de Dieu est pour ceux
qui leur ressemblent.

17 En verite, je vous dis que
quiconque ne recevra point

comme un enfant le royaume
de Dieu, n'y entrera point.

18 Et un seigneur 1'interro-

gea, disant : Maitre, qui esbon
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que ferai-je pour heriter la vie

eternelle ]

19 Jesus lui dit : Pourquoi

m'appelles-tu bon I II n'y a

nul Son qu'un seul, qui est

Dieu.

20 Tu sais les commande-
mens : Tu ne commettras point

adultere ; tu ne tueras point

;

tu ne deroberas point ; tu ne

diras point de faux temoi-

gnage ; honore ton pere et ta

mere.

21 Et il lui dit : J'ai garde
toutes ces choses des ma jeu-

nesse.

22 Et quand Jesus eut en-

tendu 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 me suis.

23 Mais lui ayant entendu

ces choses devint fort triste,

car il etait extremement riche.

24 Et Jesus voyant qu'il etait

devenu fort triste, dit : Qu'il

est malaise que ceux qui ont

des biens entrent dans le roy-

aume de Dieu !

25 II est certes plus aise

qu'un chameau passe par le

trou d'une aiguille, qu'il ne Test

qu'un riche entre dans le roy-

aume de Dieu.

26 Et ceux qui entendirent

cela, dirent : Et qui peut done
etre sauve 1

27 Et il leur dit : Les choses

qui sont impossibles aux hom-
ines sont possibles a Dieu.

28 Et Pierre dit : Voici, nous

avons tout quitte, et nous t'a-

vons suivi.

29 Et il leur dit : En verite,
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je vous dis qu'il n'y en a pas
un qui ait quitte sa maison, ou
ses parens, ou ses freres, ou sa
femme, ou ses enfans, pour l'a-

mour du royaume de Dieu,

30 qui ne recoive beaucoup
plus en ce temps-ci, et au sie-

cle a venir la vie eternelle.

31 Puis Jesus prit a part les

douze, et il leur dit : Voici,

nous montons a Jerusalem, et

toutes les choses qui sont ecri-

tes par les prophetes touchant
le Fils de l'homme seront ac-

compiies
;

32 car il sera livre aux Gen-
tils ; il sera moque et injurie,

et on lui crachera au visage.

33 Et apres qu'ils l'auront

fouette, ils le feront mourir
;

maisil ressusciterale troisieme

jour.

34 Mais ils ne comprirent rien

de tout cela ; et ce discours

etait si obscur pour eux, qu'ils

ne comprirent point ce qu'il

leur disait.

35 Or il arriva, comme il ap-

prochait de Jerico, qu'il y avait

un aveugle assis pres du che-

min, et qui mendiait.

36 Et entendant la multitude

qui passait, il demanda ce que
e'etait.

37 Et on lui dit que Jesus le

Nazarien passait.

38 Alors il cria, disant : Je-

sus, Fils de David, ai pitie de

moi

!

39 Et ceux qui allaient de-

vant, le reprenaient, afin qu'il

se tut ; mais il criait beaucoup
plus fort : Fils de David, aie

pitie de moi

!

40 Et Jesus s'etant arrete,

commanda qu'on le lui amenat

;
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et quand il se fut approche, il

l'interrogea,

41 disant : Que veux-tu que

je te fasse 1 II repondit : Sei-

gneur, que je recouvre la

vue.

42 Et Jesus lui dit : Recou-

vre la vue, ta foi t'a sauve.

43 Et a l'instant il recouvra

la vue, et il suivait Jesus, glo-

rifiant Dieu. Et tout le peu-

pie voyant cela, en loua Dieu.

CHAP. XIX.
Jesus-Christ appelle Zachee; propose

la parabole des dix marcs ; fait son
entree a Jerusalem, dont il pleure la

ruine prochaine, et purge le temple.

ET Jesus etant entre dans

Jerico, allait par la ville.

2 Et voici, un homme, appe-

le Zachee, qui etait principal

peager, et qui etait riche,

3 tachait de voir lequel etait

Jesus ; mais il ne pouvait a
cause de la foule, car il etait

petit.

4 C'est pourquoi il accourut

devant, et monta sur un syco-

more pour le voir ; car il de-

vait passer par la.

5 Et quand Jesus fut venu a
cet endroit-la, regardant en

haut, il le vit, et lui dit : Za-
chee, descends promptement

;

car il faut que je demeure au-

jourd'hui dans ta maison.

6 Et il descendit prompte-

ment, et le recut avec joie.

7 Et tous voyant cela mur-
muraient, disant qu'il etait en-

tre chez un homme de mau-
vaise vie pour y loger.

8 Et Zachee se presentant

la, dit au Seigneur : Voici, Sei-

gneur, je donne la moitie de

mes biens aux pauvres ; et si
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j'ai fait tort a quelqu'un en

que] que chose, j'en rends le

quadruple.

9 Et Jesus lui dit : Aujourd'-

hui le salut est entre dans

cette maison
;
parce que celui-

ci aussi est fils d'Abraham.
10 Car le Fils de 1'homme

est venu chercher et sauver ce

qui etait perdu.

11 Et comme ils entendaient

ces choses, Jesus poursuivit

son discours, et proposa une
parabole, parce qu'il etait pres

de Jerusalem, et qu'ils pensa-

ient qu'a l'instant le regne de

Dieu devait etre manifeste.

12 II dit done : Un homme
noble s'en alia dans un pays

eloigne pour se mettre en pos-

session d'un royaume, mais
dans la vue de revenir.

13 Et ayant appele dix de

ses serviteurs, il leur donna
dix marcs d'argent, et leur dit

:

Faites-les valoir jusqu'a ce que

je vienne.

14 Or ses citoyens lehaissa-

ient ; c'est pourquoi ils envo-

yerent apres lui une deputa-

tion pour lui dire : Nous ne

voulons pas que celui-ci regne
sur nous.

15 II arriva done apres qu'il

fut retourne, et qu'il se fut mis
en possession du royaume,
qu'il commanda qu'on lui ap-

pelat ces serviteurs a qui il

avait confie son argent, afin

qu'il sut combien chacun aurait

gagne par son trafic.

16 Alors le premier vint, di-

sant : Seigneur, ton marc a

produit dix autres marcs.

17 Et il lui dit : Cela va
bien, bon serviteur

;
parce que
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tu as ete fiddle en peu de
chose, aie puissance sur dix

villes.

18 Et un autre vint, disant

:

Seigneur, ton marc en a pro-

duit cinq autres.

19 Et il dit aussi a celui-ci :

Et toi, sois etabli sur cinq vil-

les.

20 Et un autre vint, disant :

Seigneur, voici ton marc que
j'ai tenu enveloppe dans un
linge

;

21 car je t'ai craint, parce

que tu es un homme severe
;

tu prends ce que tu n'as point

mis, et tu moissonnes ce que
tu n'as point seme.
22 Et il lui dit : Mechant

serviteur, je te jugerai par ta

propre parole ; tu savais que
je suis un homme severe, pre-

nant ce que je n'ai point mis,

et moissonnant ce que je n'ai

point seme
;

23 pourquoi done n'as-tu pas
mis mon argent a la banque, et

a mon retour je l'eusse retire

avec l'interet I

24 Alors il dit a ceux qui

etaient presens : Otez-lui le

marc, et donnez-le a celui qui

ales dix.

25 Etilsluidirent: Seigneur,

il a dix marcs.
26 Ainsi je vousdis qu\\ cha-

cun qui aura, il sera donne ; et

a celui qui n'a rien, cela meme
qu'il a lui sera ote.

27 Au reste, amenez ici ces

ennemis qui n'ont pas voulu

que je regnasse sur eux, et

tuez-les devant moi.

28 Et ayant dit ces choses,

il allait devant eux, montant a

Jerusalem.
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29 Et il arriva, comme il ap-

prochait de Bethphage et de

Bethanie, vers la montagne
appelee des Oliviers, qu'il en-

voya deux de ses disciples,

30 en leur disant : Allez a la

bourgade qui est vis-a-vis de
vous, et y etant entres, vous
trouverez un anon attache, sur

lequel jamais homme n'est

monte ; detachez-le, et ame-
nez-le-moi.

31 Que si quelqu'un vous de-

mande pourquoi vous le deta-

chez, vous lui direz ainsi : e'est

parce que le Seigneur en a be-

soin.

32 Et ceux qui etaient envo-

yes s'en allerent, et trouve-

rent Vdnon comme il le leur

avait dit.

33 Et comme ils detachaient

l'anon, les maitres leur dirent

:

Pourquoi detachez-vous cet

anon ]

34 Ils repondirent : Le Sei

gneur en a besoin.

35 Ils Pemmenerent done a

Jesus, et ils jeterent leurs ve-

temens sur l'anon ; puis ils mi-

rent Jesus dessus.

36 En meme temps qu'il mar-
chait, ils etendaient leurs vete-

mens par le chemin.
37 Et lorsqu'il fut proche de

la descente de la montagne des

Oliviers, toute la multitude des

disciples se rejouissant, se mit

a louer Dieu a haute voix pour

tous les miracles qu'ils avaient

vus,

38 disant : Beni soit le roi

qui vient au nom du Seigneur!

Que la paix soit dans le ciel,

et la gloire dans les lieux tres-

hauts !
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39 Et quelques-uns d'entre

les pharisiens de la troupe lui

dirent : Maitre, reprends tes

disciples.

40 Et Jesus repondant, leur

dit : Je vous dis que si ceux-

ci se taisent, les pierres meme
crieront.

41 Et quaud il fut proche,

voyant la ville, il pleura sur

elle, en disant

:

42 O ! si toi aussi eusses

connu, au moins en cette tienne

journee, les choses qui appar-

tiennent a ta paix ! mais main-

tenant elles sont cachees de-

vant tes yeux.

43 Car les jours viendront

sur toi que tes ennemis t'envi-

ronneront de tranchees; ils

t'enfermeront, et t'enserreront

de tous cotes
;

44 et te raseront, toi et tes

enfans qui sont au-dedans de

toi ; et ils ne laisseront en toi

pierre sur pierre, parce que tu

n'as point connu le temps de ta

visitation.

45 Puis etant entre au tem-

ple, il commenca achasser de-

hors ceux qui y vendaient et

qui y achetaient,

46 leur disant : II est ecrit

:

Ma maison est la maison de

priere ; mais vous en avez fait

une caverne de voleurs.

47 Et il etait tous les jours

enseignant dans le temple, et

les principaux sacrificateurs,

et les scribes, et les principaux

du peuple, tachaient de le faire

mourir.

48 Mais ils ne trouvaient rien

qu'ils lui pussent faire ; car

tout le peuple etait fort atten-

tif a l'ecouter.
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CHAP. XX.
Jesus-Christ repond aux questions des

scribes sur sa mission, par une con-

tre-demande sur telle de Jean-Bap
tiste, et par les paraboles des vigne-

rons et de la pierre rcjetee ; conjirme
le tribut du a Cesar ; instruit les sad-

duceens de la resurrection, et du J[Jes-

sie, Fils et Seigneur de David ; con-

damnant Vhypocrisie des scribes.

ET il arriva un de ces jours-

la, comme il enseignait

le peuple dans le temple, et

qu'il evangelisait, que les prin-

cipaux sacrificateurs et les

scribes survinrent avec les an-

ciens.

2 Et ils lui parlerent, en di-

sant : Dis-nous par quelle au-

torite tu fais ces choses, ou qui

est celui qui t'a donne cette

autorite 1

3 Et Jesus repondant, leur

dit : Je vous interrogerai aussi

sur un article, et repondez-
moi.

4 Le bapteme de Jean etait-

il du ciel, ou des hommes ]

5 Or ils disputaient entre eux,

disant : Si nous disons, du ciel

;

ildira, pourquoi doncnel'avez-

vous point cru 1

6 Et si nous disons, des hom-
mes, tout le peuple nous la-

pidera ; car ils sont persuades

que Jean etait un prophete.

7 C'est pourquoi ils repondi

rent, Qu'ils ne savaient d'ou L

etait.

8 Et Jesus leur dit : Je ne

vous dirai point aussi par quelle

autorite je fais ces choses.

9 Alors il se mit a dire au

peuple cette parabole : Un horn-

me planta une vigne, et la loua

a des vignerons, et fut long-

temps dehors.

10 Et danslasaison du fruit ,
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il envoya un serviteur vers les

vignerons, afin qu'ils lui don-

nassent du fruit de la vigne
;

mais les vignerons l'ayant bat-

tu, le renvoyerent a vide.

11 II leur envoya encore un
autre serviteur ; mais ils le

battirent aussi, et apres l'avoir

traite indignement, ils le ren-

voyerent a vide.

12 II en envoya encore un
troisieme, mais ils le blesserent

aussi, et le jeterent dehors.

13 Alors le seigneur de la

vigne dit : Que ferai-je ] J'y

enverrai mon fils le bien-aime
;

peut-etre que quand ils le ver-

ront, ils le respecteront.

14 Mais quand les vignerons

le virent, ils raisonnerent en-

tre eux, en disant : Celui-ci

est Pheritier ; venez, tuons-le,

afin que 1'heritage soit a nous.

15 Et ils le jeterent hors de

la vigne, et le tuerent. Que
leur fera done le maitre de la

vigne ]

16 II viendra, et fera perir

ces vignerons-la, et il donnera
la vigne a d'autres. Ce qu'eux
ayant entendu, ils dirent : A
Dieu ne plaise !

17 Alors il les regarda, et

dit : Que veut done dire ce qui

est ecrit : La pierre que ceux
qui batissent ont rejetee est

devenue la maitresse pierre du
coin.

18 Quiconque tombera sur

cette pierre sera brise ; et elle

ecrasera celui sur qui elle tom-
bera.

19 Et les principaux sacrifl-

cateurs et les scribes cberche-

rent dans ce meme instant a

mettre les mains sur lui ; car

XX.
ils eounurent bien qu'il avait

dit cette parabole contre eux-

mais ils craignaient le peu-

ple.

20 Et 1'observant ils envoye-
rent des gens concertes, qui

contrefaisaient les gens de

bien, pour le surprendre en
paroles, afin de le livrer a la

domination et a la puissance

du gouverneur,

21 lesquelsl'interrogerent,en

disant : Maitre, nous savon^

que tu paries, et que tu ensei

gnes conformement a la jus-

tice, et que tu ne regardez

point a Tapparence des per-

sonnes, mais que tu enseigner

la voie de Dieu en verite 1

22 Nous est-il permis de pa-

yer le tribut a Cesar, ou non 1

23 Mais lui ayant apercu leur

ruse, leur dit : Pourquoi me
tentez-vous !

24 Montrez-moi un denier
;

de qui a-t-ill'image et inscrip-

tion 1 Ils lui repondirent : De
Cesar.

25 Et il leur dit : Rendez
done a Cesar les choses qui

sont a Cesar, et a Dieu les

choses qui sont a Dieu.

26 Ainsi ils ne purent rien

trouver a redire dans sa re-

ponse en presence du peuple
;

mais tout etonnes de sa re-

ponse, ils se turent.

27 Alors quelques-uns des

sadduceens, qui nient formelle-

ment la resurrection, s'appro-

cherent, et Tinterrogerent,

28 disant : Maitre, Moise nous

a laisse par ecrit, que si le

frere de quelqu'un est mort a-

yant une femme, et qu'il soit

mort sans enfans, son frere
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prenne sa femme, et qiril sus-

cite des enfans a son frere.

29 Or il y eut sept freres,

dont Paine prit une femme, et

mourut sans enfans.

30 Et le second la prit, et

mourut aussi sans enfans.

31 Puis le troisieme la prit,

et de meme tous les sept ; et

ils moururent sans avoir laisse

des enfans.

32 Et apres tous la femme
aussi mourut.

33 Duquel d'eux done sera-t-

elle femme en la resurrection]

car les sept Font eue pour

femme.
34 Et Jesus repondant, leur

dit : Les enfans de ce siecle

prennent et sont pris en ma-
nage.
35 Mais ceux qui seront faits

dignes d'obtenir ce siecle-la et

la resurrection des morts, ne

prendront ni ne seront pris en
manage.
36 Car ils ne pourront plus

mourir, parce qu'ils seront sem-
blables aux anges, et qu'ils se-

ront fils de Dieu, etant fils de
la resurrection.

37 Or que les morts ressus-

citent, Moi'se meme l'a montre
aupres du buisson, quand il

appelle le Seigneur le Dieu
d'Abraham, et le Dieu d'Isaac,

et le Dieu de Jacob.

38 Or il n'est point le Dieu
des morls, mais des vivans

;

car tous vivent en lui.

39 Etquelques-uns des scribes

prenant la parole, dirent : Mai-
tre, tu as bien dit.

40
' Et ils ne Poserent plus

interroger sur rien.

41 Mais lui leur dit : Com-
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ment dit-on que le Christ est

Fils de David ?

42 Car David lui-meme dit

au livre des psaumes : Le Sei-

gneur a dit a mon Seigneur :

Assieds-toi a ma droite,

43 jusqu'a ce que j'aie mis
tes ennemis pour le marche-
pied de tes pieds.

44 Puis done que David Pap-

pelle son Seigneur, comment
est-il son Fils 1

45 Et comme tout le peuple

ecoutait, il dit a ses disci-

ples :

46 Donnez-vous de garde des

scribes, qui se plaisent a se

promener en robes longues, et

qui aiment les salutations dans

les marches, et les premieres

chaires dans les synagogues,

et les premieres places dans

les festins,

47 et qui devorent entiere-

ment les maisons des veuves,

meme sous pretexte de faire

de longues prieres ; car ils en

recevront une plus grande con-

damnation.

CHAP. XXI.
Jesus-Christ prisant Voffrande de la

veuve* predit la persecution dessiens,

et la desolation de Jerusalem, etc., ex-

hortant a veiller.

ET comme Jesus regardait,

il vit des riches qui met-
taient leurs dons au tronc.

2 II vit aussi une pauvre
veuve qui y mettait deux pe-

tites pieces de monnaie.
3 Et il dit : Certes, je vous

dis que cette pauvre veuve a

plus mis que tous les autres.

4 Car tous ceux-ci ont mia
aux offrandes de Dieu de leur

superflu ; mais celle-ci y a mis
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de sa disette tout ce qifelle

avail pour vivre.

5 Et comme quelques-uns di-

saient du temple, Qu'il etait

orne de belles pierres et de
dons, il dit :

6 Est-ce cela que vous re-

gardez ! les jours viendront

qu'il n'y sera laisse pierre sur

pierre qui ne soit demolie.

7 Et ils Pinterrogerent, en
disant : Maitre, quand sera-ce

done que ces choses arriveront I

et quel signe y aura-t-il quand
ces choses devront arriver 1

8 Et il dit : Prenez garde
que vous ne soyez point se-

duits ; car plusieurs viendront

en mon nom, disant : C'est moi
qui suis le Christ : et meme le

temps approche ; n'allez done
point apres eux.

9 Et quand vous entendrez

des guerres et des seditions,

ne vous epouvantez point ; car

il faut que ces choses arrivent

premierement ; mais la fin ne
sera pas tout aussitot.

10 Alois il leur dit : Une na-

tion s'elevera contre une autre

nation, et un royaume contre

un autre royaume.
11 Et il y aura de grands

tremblemens de terre en tous

lieux, et des famines, et des

pestes, et des epouvantemens,
et de grands signes du ciel.

12 Mais avant toutes ces

choses ils mettront les mains
sur vous, et vous persecute-

ront, vous livrant aux syna-

gogues, et vous mettant en
prison ; et ils vous meneront
devant les rois et les gou-

verneurs, a cause de mon
nom.
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13 Et cela vous sera pourte-

moignage.
14 Mettez done en vos coeurs

de ne point premediter com-
ment vous aurez a repondre

;

15 car je vous donnerai une
bouche et une sagesse, a la-

quelle tous ceux qui vous se-

ront contraires ne pourront

contredire ni resister.

16 Vous serez aussi livres

par vos peres, et par vos meres,
et par vos freres, et par vos pa-

rens, et par vos amis ; et ils en
feront mourir plusieurs d'entre

vous.

17 Et vous serez hais de tous,

a cause de mon nom.
18 Mais un cheveu de votre

tete ne sera point perdu.

19 Possedez vos ames par

votre patience.

20 Et quand vous verrez Je-

rusalem etre environnee d'ar-

mees, sachez alors que sa de-

solation est proche.

21 Alors que ceux qui sont

en Judee s'enfuient aux mon-
tagnes ; et que ceux qui sont

dans Jerusalem s'en retirent

;

et que ceux qui sont aux
champs n'entrent point en elle.

22 Car ce seront la les jours

de la vengeance, afin que tou-

tes les choses qui sont ecrites

soient accomplies.

23 Or malheur a celles qui

seront enceintes, et a celles

qui allaiteront en ces jours-la

;

car il y aura une grande ca-

lamite sur le pays, et une
grande colere contre ce peuple.

24 Et ils tomberont sous le

tranchant de Tepee, et seront

menes captifs dans toutes les

nations ; et Jerusalem sera
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foulee par les Gentils, jusqn'a

ce que les temps des Gentils

soient accomplis.

25 Et il y aura des signes

dans le soleil, et dans la lune,

et dans les etoiles, et une telle

detresse des nations, qu'on ne

saura que devenir sur la terre
;

!a mer et les ondes faisant un
^rand bruit.

26 De sorte que les hommes
seront comme rendant Pame de

peur, et a cause de Pattente

des choses qui surviendront

dans toute la terre ; car les

vertus des cieux seront ebran-

lees.

27 Et alors on verra le Fils

de Phomme venant sur une
nuee avec puissance et grande
gloire.

28 Or quand ces choses com-
menceront d'arriver, regardez

en haut, et levez vos tetes,

parce que votre delivrance ap-

proche.

29 Et il leur proposa cette

comparaison : Voyez le figuier

et tous les autres arbres.

30 Quand ils commencent a
pousser, vous connaissez de
vous-memes en regardant que
Pete est deja pres.

31 Vous aussidememe, quand
vous verrez arriver ces choses,

sachez que le regne de Dieu
est pres.

32 En verite, je vous dis que
cette generation ne passera
point, que toutes ces choses ne
soient arrivees.

33 Le ciel et la terre passe-

ront, mais mes paroles ne pas-

seront point.

34 Prenez done garde a vous-

memes, de peur que vos cceurs
Fr- 10
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ne soient appesantis par Ja

gourmandise et Pivrognerie, et

par les soucis de cette vie ; et

que ce jour-la ne vous sur-

prenne subitement.

35 Car il surprendra comme
un filet tous ceux qui habitent

sur le dessus de toute la terre.

36 Veillez done, priant en
tout temps, afin que vous so-

yez faits dignes d'eviter toutes

ces choses qui doivent arriver,

et afin que vous puissiez sub-

sister devant le Fils de Phom-
me.
37 Or il enseignait le jour

dans le temple ; et il sortait et

demeurait la nuit dans la mon-
tagne qui est appelee des Oli-

viers.

38 Et, des le point du jour,

tout le peuple venait vers lui

au temple pour Pentendre.

CHAP. XXII.
Complot de Judas contre Jesus-Christ,
qui apres la Pdque et V Eucharistie,
sortant, est dans V'agonic ; pris et me-
ne au pontife ; renie par Pierre, out
rage, etc.

OR la fete des pains sans

levain, qu'on appelle Pa-
que, approchait.

2 Et les principaux sacrifica-

teurs et les scribes cherchaient

comment ils le pourraient faire

mourir ; car ils craignaient le

peuple.

3 Mais Satan entra dans Ju-
das, surnomme Iscariot, qui

etait du nombre des douze
;

4 lequel s'en alia, et parla

avec les principaux sacrifica-

teurs et les capitaines, de la

maniere dont il le leur livrerait.

5 Et ils en furent joyeux, et

convinrent qu'ils lui donnera-

ient de Pargent.



146 LUC, XXII.

6 Et il le leur promit ; et il

cherchait le temps propre pour

!e leur livrer sans tumulte.

7 Or le jour des pains sans

levain, auquel il fallait sacrifier

Vagneau de Paque, arriva.

8 Et Jesus envoya Pierre et

Jean, en leur disant : Allez, et

appretez-nous Vagneau de Pa-
que, afin que nous le mangions.

9 Et ils lui dirent : Ou veux-
tu que nous l'appretions 1

10 Et il leur dit : Yoici,

quand vous serez entres dans

la ville, vous rencontrerez un
homme portant une cruche

d'eau, suivez-le en la maison
ou il entrera.

11 Et dites au maitre de la

maison : Le Maitre t'envoie

dire ou est le logis ou je man-
gerai Vagneau de Paque avec
mes disciples ]

12 Et il vous montrera une
grande chambre haute paree

;

appretez la Vagneau de Pa-
que.

13 S'en etant done alles, ils

trouverent tout comme il le

leur avait dit ; et ils apprete-

rent Vagneau de Paque.

14 Et quand l'heure fut ve-

nue, il se mit a table, et les

douze apotres avec lui.

15 Et il leur dit : J'ai fort

desire de manger cet agneau
de Paque avec vous avant que

je souffre.

16 Car je vous dis que je n'en

mangerai plus jusqu'a ce qu'il

soit accompli dans le royaume
de Dieu.

17 Et ayant pris la coupe, il

rendit graces, et il dit : Pre-

nez-la, et la distribuez entre

*ous.

18 Car je vous dis que je ne
boirai plus du fruit de la vigne
jusqu'a ce que le regne de
Dieu soit venu.

19 Puis prenant le pain, et

ayant rendu graces, il le rom-
pit, et le leur donna, en disant

:

Ceci est mon corps, qui est

donne pour vous ; faites ceci

en memoire de moi.

20 De meme aussi il leur

donna la coupe apres le sou-

per, en disant : Cette coupe
est le Nouveau-Testament en
mon sang, qui est repandu pour
vous.

21 Cependant voici, la main
de celui qui me trahit est avec
moi a table.

22 Et certes le Fils de l'hom-

me s'en va, selon ce qui est

determine : Toutefois malheur
a cet homme par qui il est

trahi.

23 Alors ils se mirent a s'en-

tre-demanderl'un al'autre, qui

serait celui d'entre eux a qui il

arriverait de commettre cette

action.

24 11 arriva aussi une contes-

tation entre eux, pour savoir

lequel d'entre eux serait estime

le plus grand.

25 Mais il leur dit : Les rois

des nations les maitrisent ; et

ceux qui usent d'autorite sur

ellessont nommes bienfaiteurs.

26 Mais il n'en sera pas ain-

si de vous ; au contraire, que
le plus grand parmi vous soit

comme le moindre, et celui qui

gouverne comme celui qui sert.

27 Car lequel est le plus

grand, celui qui est a table, ou

celui qui sert 1 N'est-ce paa

celui qui est a table 1 Or je
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suis ail milieu de vous comme
celui qui sert.

28 Or vous etes ceux qui

avez persevere avec moi dans

mes tentations.

29 C'est pourquoi je vous
confie le royaume comme mon
Pere me Fa confie

;

30 afin que vous mangiez, et

que vous buviez a ma table

dans mon royaume ; et que
vous soyez assis sur des trones,

jugeant les douze tribus d'ls-

rael.

31 Le Seigneur dit aussi

:

Simon, Simon, voici, Satan a
demande instamment a vous
cribler comme le ble

;

32 mais j'ai prie pour toi que
ta foi ne defaille point ; toi

done, quand tu seras un jour

converti, fortifle tes freres.

33 Et Pierre lui dit : Sei-

gneur, je suis tout pret a aller

avec toi, soit en prison, soit a
la mort.

34 Mais Jesus lui dit : Pierre,

je te dis que le coq ne chante-
ra point aujourd'hui que pre-

mierement tu ne renies par

trois fois de m'avoir connu.

35 Puis il leur dit : Quand
je vous ai envoyes sans bourse,

sans sac, et sans souliers, avez-
vous manque de quelque chose 1

lis repondirent : De rien.

36 Et il leur dit : Mais main-
tenani que celui qui a une
bourse la prenne, et de meme
celui qui aun sac ; et que celui

qui n'a point d'epee vende sa

robe, et achete une epee.

37 Car je vous dis qu'il faut

que ceci aussi qui est ecrit soit

accompli en moi : Et il a ete

mis au rang des iniques. Car

XXII. 14?

certainement les choses qui

out ete predites de moi s'en

vont etre accomplies.

38 Et ils dirent : Seigneur,

voici deux epees. Et il leur

dit : C'est assez.

39 Puis il partit, et s'en alia,

selon sa coutume, au mort des

Oliviers ; et ses disciples lo

suivirent.

40 Et quand il fut arrive en
ce lieu-la, il leur dit : Priez

que vous n'entriez point en
tentation.

41 Puis s'etant eloigne d'eux

environ d'un jet de pierre, et

s'etant mis a genoux, il priait,

42 disant : Pere, si tu vou-

lais transporter cette coupe
loin de moi ; toutefois que ma
volonte ne soit point faite, mais
la tienne.

43 Et un ange lui apparut

du ciel, le fortifiant.

44 Et lui etant en agonie,

priait plus instamment, et sa

sueur devint comme des gru-

meaux de sang decoulant en

terre.

45 Puis s'etant leve de sa

priere, il revint a ses disciples,

lesquels il trouva dormant 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 en-

core, voici, une troupe, et ce-

lui qui avait nom Judas, 1'un

des douze, vint devant eux, et

s'approcha de Jesus pour le

baiser.

48 Et Jesus lui dit : Judas,

trahis-tu le Fils de l'homme
par un baiser 1
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49 Alors ceux qui etaient au-

tour de lui, voyant ce qui al-

lait arriver, lui dirent : Sei-

gneur, frapperons-nous de Te-

pee 1

50 Et Tun d'eux frappa le

serviteur du souverain sacrifi-

cateur, et lui emporta Poreille

droite.

51 Mais Jesus prenant la pa-

role, dit : Laissez-Zes/aire jus-

qu'ici. Et lui ayant touche

Poreille, il le guerit.

52 Puis Jesus dit aux princi-

paux sacrificateurs, et aux ca-

pitaines du temple, et aux an-

ciens qui etaient venus contre

lui : Etes-vous venus comme
apres un brigand, avec des e-

pees et des batons %

53 Quoique j'aie ete tous les

jours avec vous au temple,

vous n'avez pas mis la main
stir moi ; mais c'est ici votre

heure, et la puissance des te-

nebres.

54 Se saisissant done de lui,

ils l'emmenerent, et le firent

entrer dans la maison du sou-

verain sacrificateur ; et Pierre

suivait de loin.

55 Or ces gens ayant allume

du feu au milieu de la cour, et

s'etant assis ensemble, Pierre

s'assit parmi eux.

56 Et une servante le voyant
assis aupres du feu, et ayant

TceH arrete sur lui, dit : Celui-

ci aussi etait avec lui.

57 Mais il le nia, disant

:

Femme, je ne le connais

point.

58 Et un peu apres, un autre

le voyant, dit : Tu es aussi de

ces gens-la. Mais Pierre dit

:

O homme ! je n'en suis point.
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59 Et environ Tespace d'une
heure apres, quelque autre af-

firmait, et disait : Certaine-

ment celui-ci aussi etait avec
lui ; car il est Galileen.

60 Et Pierre dit : O homme !

je ne sais ce que tu dis. Et
dans ce moment, comme il

parlait encore, le coq chanta.

61 Et le Seigneur se tour-

nant, regarda Pierre ; et Pierre

se ressouvint de la parole du
Seigneur, qui lui avait dit

:

Avant que le coq chante, tu

me renieras trois fois.

62 Alors Pierre etant sorti

dehors, pleura amerement.
63 Or ceux qui tenaient Je-

sus se moquaient de lui, et le

frappaient.

64 Et lui ayant bande les

yeux, ils lui donnaient des
coups sur le visage, et Pinter-

rogeaient, disant : Devine qui

est celui qui t'a frappe ]

65 Et ils disaient plusieurs

autres choses contre lui, en
l'outrageant de paroles.

66 Et quand le jour fut venu,

les anciens du peuple, et les

principaux sacrificateurs, et

les scribes s'assemblerent, et

l'emmenerent dans le conseil,

67 et lui dirent : Si tu es ie

Christ, dis-le-nous. Et il leur

repondit : Si je vous le dis,

vous ne le croirez point.

68 Que si aussi je vous inter-

roge, vous ne me repondrez

point, et vous ne me laisserez

point aller.

69 Desormais le Fils de

l'homme sera assis a la droite

de la puissance de Dieu.

70 Alois ils dirent tous : Es
tu done le Fils de Dieu? II
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leur dit : Vous le elites vous-

memes que je le suis.

71 Et ils dirent : Qu'avons-

nous besoin encore de temoi-

gnage 1 car nous-memes nous
l'avons oui de sa bouche.

149

CHAP. XXIII.
Jesus-Christ mene a Pilate et a Hdrode,
condamne ; crucifie ; mort et enseveli.

PUIS ils se leverent tous et

le menerent a Pilate.

2 Et ils se mirent a l'accu-

ser, disant : Nous avons trou-

ve cet homme sollicitant la

nation a la revoke, et defend-

ant de donner le tribut a Ce-
sar, et se disant 6tre le Christ,

le roi.

3 Et Pilate l'interrogea, di-

sant : Es-tu le roi des Juifs 1

Et Jesus repondant, lui dit :

Tu le dis.

4 Alors Pilate dit aux princi-

paux sacrificateurs et a la trou-

pe du peuple : Je ne trouve
aucun crime en cet homme.
5 Mais ils insistaient encore

davantage, disant : II emeut le

peuple, enseignant par toute la

Judee, et ayant commence de-

puis la Galilee jusqu'ici.

6 Or quand Pilate entendit

parler de la Galilee, il deman-
da si cet homme etait Gali-

Jeen.

7 Et ayant appris qu'il etait

de la juridiction d'Herode, il

le renvoya a Herode, qui en
ces jours-l; k etait aussi a Jeru-
salem.

8 Et lorsqu'Herode. vit Je-

sus, il en iut fort joyeux ; car

il y avait 1 Dng-temps qu'il de-

sirait de le voir, a cause qu'il

entendait dire plusieurs choses

de lui ; et il esperait qu'il lui

verrait faire quelque mirack.

9 II l'interrogea done par di-

vers discours ; mais Jesus ne

lui repondit rien.

10 Et les principaux sacrifi-

cateurs et les scribes compa-
rurent, l'accusant avec une
grande vehemence.
11 Mais Herode avec ses

gens l'ayant meprise, et s'etant

moque de lui, apres qu'il l'eut

revetu d'un vetement blanc, le

renvoya a Pilate.

12 Et en ce meme jour Pi-

late et Herode devinrent amis
entre eux ; car auparavant ils

etaient ennemis.

13 Alors Pilate ayant appole

les principaux sacrificateurs,

et les gouverneurs, et le peu-

ple, il leur dit

:

14 Vous m'avez presente cet

homme comme soulevant le

peuple ; et voici, Ten ayant

fait repondre devant vous, je

n'ai trouve en cet homme au-

cun de ces crimes dont vous
Paccusez

;

15 ni Herode non plus ; car

je vous ai renvoyes a lui, et

voici, rien ne lui a ete fait qui

marque quHl soit digne de mort.

16 Quand done je l'aurai fait

fouetter, je le relacherai.

17 Or il fallait qu'il leur re*

lachat quelqu'un a la fete.

18 Et toutes les troupes s'e-

crierent ensemble, en disant

:

Ote celui-ci, et relache-nous

Barrabas

;

19 qui avait ete mis en pri-

son pour quelque sedition faite

dans la ville, avec meurtre.

20 Pilate done leur parla en-

core, voulant relacher Jesus>
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21 Mais ils s'ecriaient, di-

sant : Crucifie ! crucifie-le !

22 Et il leur dit pour la troi-

sieme fois : Mais quel mal a

fait cet homme ! je ne trouve

rien en lui qui soit digne de

mort ; l'ayant done fait fouet-

ter, je le relacherai.

23 Mais ils insistaient a

grands cris, demandant qu'il

fut crucifie; et leurs cris et

ceux des principaux sacrifica-

teurs se renforcaient.

24 Alors Pilate prononca que

ce qu'ils demandaient fut fait.

25 Et il leur relacha celui

qui pour sedition et pour meur-
tre avait ete mis en prison ; et

lequel ils demandaient ; et il

abandonna Jesus a leur vo-

lonte.

26 Et comme ils l'emmena-
ient, ils prirent un certain Si-

mon, Cyrenien, qui venait des

champs, et le chargerent de la

croix pour la porter apres Je-

sus.

27 Or il etait suivi d'une

grande multitude de peuple et

de femmes, qui se frappaient

la poitrine, et le pleuraient.

28 Mais Jesus se tournant

vers elles, leur dit : Filles de

Jerusalem, ne pleurez point sur

moi, mais pleurez sur vous-

memes et sur vos enfans.

29 Car voici, les jours vien-

dront auxquels on dira : Bien-

heureuses sont les steriles, et

celles qui n'ont pas eu d'en-

fant, et les mamelles qui n'ont

point nourri.

30 Alors ils se mettront a dire

aux montagnes: Tombez sur

nous ; et aux coteaux : Cou-
vrez-nous.
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31 Car s'ils font ces chosea
an bois vert, que sera-t-il fait

au bois sec ?

32 Deux autres aussi qui eta-

ient des malfaiteurs, furent

menes pour les faire mourir
avec lui.

33 Et quand ils furent venus
au lieu qui est appele le crane,

ils le crucifierent la, et les mal-

faiteurs aussi, l'un a la droite,

et l'autre a la gauche.

34 Mais Jesus disait : Pere,

pardonne-leur, car ils ne sa-

vent ce qu'ils font. Ils firent

ensuite le partage de ses vete-

mens, et ils les jeterent au sort.

35 Et le peuple se tenait la

regardant ; et les gouverneurs

aussi se moquaient de lui avec

eux, disant : II a sauv>l les au-

tres, qu'il se sauve lui-meme,

s'il est le Christ, l'elu de Dieu.

36 Les soldats aussi se mo-
quaient de lui, s'approchant,

et lui presentant du vinaigre :

37 et disant : Si tu es ]e roi

des Juifs, sauve-toi toi-meme.

38 Or il y avait au-dessus de

lui un ecriteau en lettres grec-

ques, et romaines, et hebrai-

ques, en ces mots : celui- ci

EST LE ROI DES JUIFS.

39 Et l'un des malfaiteurs

qui etaient pendus, l'outrageait,

disant : Si tu es le Christ,

sauve-toi toi-meme, et nous

aussi.

40 Mais l'autre prenant la

parole le censurait fortement,

disant : Au moins ne crains-tu

point Dieu, puisque tu es dans

la meme condamnation ?

41 Et pour nous, nous y som-
mes justement ; car nous rece-

vons des choses dignes de nos
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crimes, mais celui-ci n'a rien

fait qui ne se dut faire.

42 Puis il disait a Jesus

:

Seigneur, souviens-toi de moi

quand tu viendras en ton regne.

43 E,t Jesus lui dit : En ve-

rite, je te dis qu'aujourd'hui tu

seras avec moi en paradis.

44 Or il etait environ six

heures, et il se fit des tenebres

par tout le pays jusqu'a neuf

heures

;

45 et le soleil fut obscurci, et

le voile du temple se dechira

par le milieu.

46 Et Jesus, criant a haute

voix, dit : Pere, je remets mon
esprit entre tes mains. Et, a-

yant dit cela, il rendit Pes-

prit.

47 Or le centenier, voyant ce

qui etait arrive, glorifia Dieu,

disant : Certes cet homme e-

tait juste.

48 Et toutes les troupes qui

s'etaient assemblees a ce spec-

tacle, voyant les choses qui

etaient arrivees, s'en retour-

naient frappant leurs poitrines.

49 Et tous ceux de sa con-

naissance, et les femmes qui

Pavaient suivi de Galilee, se

tenaient loin, regardant ces

choses.

50 Et voici, un personnage

appele Joseph, conseiller, hom-
me de bien, et juste,

51 qui n'avait point consenti

a leur resolution, ni a leur ac-

tion, lequel etait d'Arimathee,

ville des Juifs, et qui aussi at-

tendant le regne de Dieu
;

52 etant venu a Pilate, lui

demanda le corps de Jesus.

53 Et I'ayant descendu de la

croix, il Tenveloppa dans un
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linceul, et le mit en un sepul-

cre taille dans le roc, ou per-

sonne n'avait encore ete mis.

54 Or c'etait le jour de la

preparation, et le, jour du sab-

bat allait commencer.
55 Et les femmes qui etaiant

venues de Galilee avec Jesus,

ayant suivi Joseph^ regarderent

le sepulcre, et comment le corps

de Jesus y etait mis.

56 Puis s'en etant retournees,

elles preparerent des drogues

aromatiques et des parfums ;

et le jour du sabbat elles se re-

poserent selon le commande-
ment de la loi.

CHAP. XXIV.
Resurrection, apparition et ascension

de Jesus-Christ.

MAIS le premier jour de

la semaine, comme il

etait encore fort matin, elles

vinrent au sepulcre, et quel-

ques autres avec elles, appor-

tant les aromates qu'elles ava-

ient prepares.

2 Et elles trouverent la pi-

erre roulee a cote du sepulcre.

3 Et etant entrees, elles ne

trouverent point le corps du
Seigneur Jesus.

4 Et il arriva que, comme
elles etaient en grande per-

plexite touchant cela, voici,

deux personnages parurent de-

vant elles en vetemens tout

couverts de lumiere.

5 Et comme elles etaient tout

epouvantees, et baissaient le

visage en terre, ils leur dirent

:

Pourquoi cherchez-vous parmi

les morts celui qui est vivant ?

6 II n'est point ici ; mais il

est ressuscite
;

qu'il vous sou-

vienne comment il vous parla
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quand il etait encore en Gali

lee,

7 disant : Qu'il fall ait que le

Fils de rhomme fut livre en-

tre les mains des pecheurs, et

qu'il fut crucifie, et qu'il res-

suscitat le troisieme jour.

8 Et elles se souvinrent de

ses paroles.

9 Puis s'en etant retournees

du sepulcre, elles annoncerent

toutes ces choses aux onze dis-

ciples et a tous les autres.

10 Or ce fut Marie-Magde-
laine, et Jeanne, et Marie,

mere de Jacques, et les autres

qui etaient avec elles, qui di-

rent ces choses aux apotres.

11 Mais les paroles de ces

femmes leur semblerent comme
des reveries, et ils ne les cru-

rent point.

12 Neanmoins Pierre s'etant

leve, courut au sepulcre, et

s'etant courbe pour regarder,

il ne vit que les linceuls mis a

cote
;
puis il partit, admirant

en lui-meme ce qui etait arrive.

13 Or voici, deux d'entre eux
etaient ce jour-la en chemin,

pour aller a une bourgade
nommee Emmaiis, qui etait

loin de Jerusalem environ

soixante stades.

14 Et ils s'entretenaient en-

semble de toutes ces choses qui

etaient arrivees.

15 Et il arriva que, comme
ils parlaient et conferaient en-

tre eux, Jesus lui-meme s'e-

tant approche, se mit a mar-
cher avec eux.

10 Mais leurs yeux etaient

retenus, de sorte qu'ils ne le

reconnaissaient pas.

17 Et il leur dit : Quels sont

ces discours que vous tenez

entre vous en marchant] et

pourquoi etes-vous touttristes]

18 Et l'un d'eux, qui avait

nom Cleopas, repondit, et lui

dit : Es-tu seul etranger dans
Jerusalem, qui ne saches point

les choses qui y sont arrivees

ces jours-ci 1

19 Et il leur dit: Quelles?

Ilsrepondirent : C'est touchant

Jesus le Nazarien, qui etait un
prophete, puissant en oeuvres

et en paroles devant Dieu et

devant tout le peuple
;

20 et comment les principaux

sacrificateurs et nos gouver-

neurs l'ont livre pour etre con-

damne a mort, et l'ont crucifie.

21 Or nous esperions que ce

serait lui qui delivrerait Isra-

el ; mais avec tout cela, c'est

aujourd'hui le troisieme jour

que ces choses sont arrivees.

22 Toutefois quelques fem-

mes d'entre nous nous ont fort

etonnes, car elles ont ete de

grand matin au sepulcre
;

23 et, n'ayant point trouve

son corps, elles sont revenues,

en disant que meme elles ava-

ient vu une apparition d'anges,

qui disaient qu'il est vivant.

24 Et quelques-uns des no-

tres sont alles au sepulcre, et

ont trouve ainsi que les fem-

mes avaient dit ; mais pour lui,

ils ne l'ont point vu.

25 Alors il leur dit : O gens

depourvus de sens, et tardifs

de cceur a croire toutes les

choses que les prophetes ont

prononcees !

26 Ne fallait-il pas que le

Christ sourTrit ces choses, et

qu'il entrat en sa gloire ?
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27 Puis commencant par Mo-
ise, et continuant par tous les

prophetes, il leur expliquait

dans toutes les ecritures les

choses qui le regardaient.

28 Et comme ils furent pres

de la bourgade ou. ils allaient,

il faisait semblant d'aller plus

loin.

29 Mais ils le forcerent, en
luidisant : Demeure avecnous,

ear le soir approche, et le jour

commence a baisser. II entra

done pour demeurer avec

eux.

30 Et il arriva que, comme
il etait a table avec eux, il

prit le pain, et il le benit; et

Payant rompu, il le leur distri-

bua.

31 Alors leurs yeux furent

ouverts, en sorte qu'ils le re-

connurent ; 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 chemin, et

qu'il nous expliquait les ecri-

tures 1

33 Et se levant dans ce mo-
ment, ils s'en retournerent a

Jerusalem, ou ils trouverent

les onze assembles, et ceux
qui etaient avec eux

;

34 qui disaient : Le Seigneur
est veritablement ressuscite,

etil est apparu a Simon.
35 Et ceux-ci aussi raconte-

rent les choses qui leur etaient

arrivees en chemin, et com-
ment il avait ete reconnu d'eux
en rompant le pain.

36 Et comme ils tenaient ces

diseours, Jesus sepresenta lui-

meme au milieu d'eux, et leur
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dit : Que la paix soit avec

vous !

37 Mais eux, tout troubles et

epouvantes, croyaient voir un
esprit.

38 Et il leur dit : Pourquoi
vous troublez-vous 1 et pour-

quoi monte-t-il des pensees

dans vos cceurs 1

39 Voyez mes mains et mes
pieds ; car e'est moi-meme :

touchez-moi, et me considerez

bien ; car un esprit n'a ni chair

ni os, comme vous voyez que
j'ai.

40 Et en disant cela, il leur

montra ses mains et ses pi-

eds.

41 Mais comme encore de

joie ils ne croyaient point, et

qu'ils s'etonnaient, il leur dit

:

Avez-vous ici quelque chose a

manger ]

42 Et ils lui presentment une
piece de poisson roti, et d'un

rayon de miel

;

43 Et l'ayant pris, il mangea
devant eux.

44 Puis il leur dit : Ce sont

ici les diseours que je vous te-

nais quand 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, fussent accomplies.

45 Alors il leur ouvrit Pes-

prit pour entendre les ecri-

tures.

46 Et il leur dit :* II est ain-

si ecrit ; et ainsi il fallait que
le Christ soufTrit, et qu'il res-

suscitat des morts le troisieme

jour;

47 et qu'on prechat en son
nom la repentance etlaremis-
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sion des peches parmi toutes

les nations, en commencant par

Jerusalem.

48 Et vous etes temoins de
ces choses ; et voici, je m'en
vais envoyer sur vous la pro-

messe de mon Pere.

49 Vous done demeurez dans
Ja ville de Jerusalem, jusqu'a

ce que vous soyez revetus de
la vertu d'en haut.

50 Apres quoi il les mena de-

hors jusqu'en Bethanie, et le-

vant ses mains en haut, il les

benit.

51 Et il arriva qu'en les be-

nissant, il se separa d'eux, et

fut eleve au ciel.

52 Et eux l'ayant adore, s'en

retournerent a Jerusalem avec
une grande joie.

53 Et ils etaient toujours

dans le temple, louant et benis-

sant Dieu. Amen.

LE SAINT EVANGILE

SELON SAINT JEAN.
CHAP. I.

Jesus-Christy la parole de Dieu faite

chair, montre par Jean, est suivi par
.flndre et Simon, Philippe et Natha-
nail.

AU commencement etait la

parole, et la parole etait

avec Dieu : et cette parole e-

tait Dieu.

2 Elle etait au commence-
ment avec Dieu.

3 Toutes choses ont ete fai-

tes par elle, et sans elle rien

de ce qui a ete fait n'a ete

fait.

4 En elle etait la vie, et la

vie etait la lumiere des hom-
ines.

5 Et la lumiere luit dans les

tenebres, mais les tenebres ne

l'ont point recue.

6 II y eut un homme appe-

le Jean, qui fut envoye de Dieu.
7 II vmt pour rendre temoi-

gnage, pour rendre, dis-je, te-

moignage a la lumiere afin que
tons crn^sent par lui.

8 II n'etait pas la lumiere,

mais il etait envoye pour ren-

dre temoignage a la lumiere.

9 Cette lumiere etait la veri-

table, qui eclaire tout homme
venant au monde.
10 Elle etait au monde, et le

monde a ete fait par elle ; mais
le monde ne l'a point connue.

11 II est venu chez soi ; et

les siens ne Pont point recu.

12 Mais a tous ceux qui Pont

recu, il leur a donne le droit

d'etre faits enfans de Dieu, set-

voir a ceux qui croient en son

nom
;

13 lesquels ne sont point nes

de sang, ni de la volonte de la

chair, ni de la volonte de

Thomme ; mais ils sont nes de

Dieu.

14 Et la parole a ete faite

chair ; elle a habite parmi

nous, et nous avons contemple

sa gloire, qui a ete une gloire,

comme la ffloire du Fils unique
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du Pere, pleine de grace et de

verite.

15 Jean a done rendu temoi-

gnage de lui, et a crie, disant

:

C'est celui duquel je disais :

Celui qui vient apres moi m'est

prefere, car il etait avant moi.

16 Et nous avons tous rec^u

de sa plenitude, et grace pour

grace.

17 Car la loi a ete donnee
par Moise ; la grace et la ve-

rite sont venues par Jesus-

Christ.

18 Personne ne vit jamais

Dieu ; le Fils unique, qui est

au sein du Pere, est celui qui

nous l'a revele.

19 Et c'est ici le temoignage
de Jean, lorsque les Juifs en-

voyerentde Jerusalem dessac-
rificateurs et des levites pour

l'interroger, et lui dire : Toi,

qui es-tu 1

20 Car il l'avoua, et ne le nia

point ; il l'avoua, dis-je, en di-

sant : Ce n'est pas moi qui

suis le Christ.

21 Sur quoi ils lui demande-
rent : Qui es-tu done ] Es-tu
Elie I et il dit : Je ne le suis

point. Es-tu le prophete ? et

il repondit : Non.
22 Ils lui dirent done : Qui

es-tu, afin que nous donnions
reponse a ceux qui nous out

envoyes ! Que dis-tu de toi-

meme 1

23 II dit : Je suis la voix de

celui qui crie dans le desert

:

Aplanissez le chemin du Sei-

gneur, comme a dit Esaie le

prophete.

24 Or ceux qui avaient ete

envoyes vers lui etaient d'en-

tre les pharisiens.

25 Ils l'interrogerent encore,

et lui dirent : Pourquoi done
baptises-tu, si tu n'es point le

Christ, ni Elie, ni le pro-

phete 1

26 Jean leur repondit, et leur

dit : Pour moi, je baptise d'eau;

mais il y en a un au milieu de
vous, que vous ne connaissez
point.

27 C'est celui qui vient apres

moi, qui m'est prefere, et du-

quel je ne suis pas digne de
delier la courroie du Soulier.

28 Ces choses arriverent a
Bethabara, au-dela du Jour-
dain, ou Jean baptisait.

29 Le lendemain Jean vit

Jesus venir a lui, et il dit

:

Voila l'Agneau de Dieu, qui

ote le peche du monde.
30 C'est celui duquel je di-

sais : Apres moi vient un per-

sonnage qui m'est prefere ; car

il etait avant moi.

31 Et pour moi, je ne le con-

naissais point ; mais afin qu'il

soit manifeste a Israel, je suis
.

venu a cause de cela baptiser

d'eau.

32 Jean rendit aussi temoi-
gnage, en disant : J'ai vu l'Es-

prit descendre du ciel comme
une colombe, et s'arreter sur

lui.

33 Et pour moi je ne le con-

naissais point ; mais celui qui

m'a envoye baptiser d'eau,

m'avait dit : Celui sur qui tu

verras l'Esprit descendre, et

se fixer sur lui, c'est celui qui

baptise du Saint-Esprit.

34 Et je l'ai vu, et j'ai rendu

temoignage, que c'est lui qui

est le Fils de Dieu.

35 Le lendemain encore Jean
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s'arreta, et avec lui deux de

ses disciples
;

36 et regardant Jesus qui

marchait, il dit : Voila l'Agneau
de Dieu.

37 Etles deux disciples l'en-

tendirent tenant ce discours, et

ils suivirent Jesus.

38 Et Jesus se retournant,

et voyant qu'ils le suivaient, il

leur dit : Que cherchez-vous 1

Ils lui repondirent : Rabbi,

(c'est-a-dire, Maitre), ou de-

meures-tu 1

39 II leur dit : Venez, et le

voyez. Ils y allerent, et ils

virent ou il demeurait ; et ils

demeurerent avec lui ce jour-

la, car il etait environ dix

heures.

40 Or Andre, frere de Si-

mon-Pierre, etait Tun des deux
qui en avaient oui parler a Jean,

et qui l'avaient suivi.

41 Celui-ci trouva le premier

Simon, son frere, et lui dit

:

Nous avons trouve le Messie,

c'est-a-dire, le Christ.

42 Et il le mena vers Jesus,

et Jesus ayant jete la vue sur

lui, dit : Tu es Simon, ills de

Jonas ; tu seras appele Ce-
phas, c'est-a-dire, Pierre.

43 Lelendemain Jesus voulut

aller en Galilee, et il trouva

Philippe,auquelildit: Suis-moi.

44 Or Philippe etait de Beth-

saida, la ville d'Andre et de

Pierre.

45 Philippe trouva Natha-

nael, et lui dit : Nous avons

trouve Jesus, qui est de Naza-
reth, his de Joseph, celui du

quel Moise a ecrit dans la loi,

et duquel aussi les prophetes

out ecrit.

46 Et Nathanael lui dit:

Peut-il venir quelque chose de
bon de Nazareth 1 Philippe

lui dit : Viens, et vois.

47 Jesus apercut Nathanael
venir vers lui, et il dit de lui

:

Voici vraiment un Israelite en

qui il n'y a point de fraude.

48 Nathanael lui dit : D'ou
me connais-tu ] Jesus repon-

dit, et lui dit : Avant que Phi-

lippe t'eut appele quand tu e-

tais sous ie hguier, je te voy-

ais.

49 Nathanael repondit, et lui

dit: Maitre, tu es le Fils de

Dieu ; tu es le roi d'Israel.

50 Jesus repondit, et lui dit

:

Parce que je t'ai dit que je te

voyais sous le figuier, tu crois

;

tu verras bien de plus grandes

choses que ceci.

51 II lui dit aussi : En veri-

te, en verite, je vous dis : De-
sormais vous verrez le ciel di-

vert, et les anges de Dieu

montant et descendant sur le

Fils de Thomme.

CHAP. II.

Jesus-Christ change aux noces dc Cana
de reau en vin ; chasse les vendeurs

du temple, et predit sa resurrection,

etc.

OR trois jours apres on fai-

sait des noces a Cana de

Galilee, et la mere de Jesus e-

tait la.

2 Et Jesus fut aussi convie

aux noces avec ses disciples.

3 Et le vin etant venu a

manquer, la mere de Jesus lui

dit : Ils n'ont point de vin.

4 Mais Jesus lui repondit

:

Qu'y a-t-il entre moi et toi,

femme 1 mon heure n'est point

encore venue.
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5 Sa mere dit aux serviteurs

:

Faites tout ce qu'il vous dira.

6 Or il y avait la six vais-

seaux de pierre, mis selon l'u-

sage de la purification des

Juifs, dont chacun tenait deux
ou trois mesures.
7 Et Jesus leur dit : Emplis-

siz d'eau ces vaisseaux. Et
ils les emplirent jusqu'au haut.

8 Puis il leur dit : Versez-en

maintenant, et portez-en au
maitre d'hotel. Et ils lui en
porterent.

9 Quand le maitre d'hotel eut

goute l'eau qui avait ete chan-

gee en vin (or il ne savait pas

d'ou cela venait ; mais les ser-

viteurs qui avaient puise l'eau

le savaient bien), il s'adressa

a Pepoux,

10 et lui dit : Tout homme
sert le bon vin le premier, et

puis le moindre apres qu'on a

bu plus largement ; mais toi,

tu as garde le bon vin jusqu'a

maintenant.

11 Jesus fit ce premier mira-
cle a Cana de Galilee, et il

manifesta sa gloire ; et ses dis-

ciples crurent en lui.

12 Apres cela, il descendit a
Capernaum avec sa mere, et

ses freres, et ses disciples

;

mais ils y dcmeurerent peu de
jours.

13 Car la paque des Juifs

etait proche ; c'est pourquoi
Jesus monta a Jerusalem.

14 Et il trouva dans le tem-
ple des gens qui vendaient des
boeufs, et des brebis, et des pi-

geons, et les changeurs qui y
etaient assis.

15 Et ayant fait un fouet

avec de petites cordes, il les
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chassa tous du temple, avec
les brebis et les bceufs ; et il

repandit la monnaie des chan-

geurs, et renversa les ta-

bles.

16 Et il dit a ceux qui ven-

daient des pigeons : Otez ces

choses d'ici, et ne faites pas de

la maison de mon Pere un lieu

de marche.
17 Alors ses disciples se sou-

vinrent qu'il etait ecrit : Le
zele de ta maison m'a ronge.

18 Mais les Juifs prenant la

parole, lui dirent : Quel mira-

cle nous montres-tu, pour en-

treprendre de faire de telles

choses 1

19 Jesus repondit, et leur

dit : Abattez ce temple, et en

trois jours je le releverai.

20 Et les Juifs dirent : On a

ete quarante-six ans a batir ce

temple, et tu le releveras dans
trois jours.

21 Mais il parlait du temple
de son corps.

22 C'est pourquoi lorsqu'il

fut ressuscite des morts, ses

disciples se souvinrent qu'il

leur avait dit cela ; et ils cru-

rent a l'ecriture, et a la parole

que Jesus avait dite.

23 Et comme il etait a Jeru-

salem le jour de la fete de

Paques, plusieurs crurent en
son nom, contemplant les mi-
racles qu'il faisait.

24 Mais Jesus ne se fiait

point a eux, parce qu'il les

connaissait tous

;

25 et qu'il n'avait pas besoin

que personne lui rendit temoi-

gnage d'aucun homme ; car

lui-meme savait ce qui etait

dans l'homme.
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CHAP. III.

Jisus-Christ s'cntrclient avec Nicode-
me sur la regeneration, etc. Jean-
Baptiste lui rend Lcnwignage.

OR il y avait un homme
d'entre les pharisiens,

nomme 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 venu de

Dieu ; car personne ne peut

faire les miracles que tu fais,

si Dieu n'est avec lui.

3 Jesus repondit, et lui dit

:

En verite, en verite, je te dis :

Si quelqu'un n'est ne de nou-

veau, il ne peut point voir le

royaume de Dieu.

4 Nicodeme lui dit : Com-
ment peut naitre un homme
quand il est vieux ? Peut-il

rentrer dans le sein de sa mere,
et naitre une seconde fois 1

5 Jesus repondit : En veri-

te, en verite, je te dis : Si

quelqu'un n'est ne d'eau et

d'esprit, il ne peut point en-

trer dans le royaume de Dieu.

6 Ce qui est ne de la chair

est chair, et ce qui est ne de

l'esprit est esprit.

7 Ne t'etonne pas de ce que

je t'ai dit : II vous faut etre

nes de nouveau.

8 Le vent souffle ou il veut,

et tu en entends le son ; mais
tu ne sais d'ou il vient, ni ou
il va ; il en est ainsi de tout

homme qui est ne de l'esprit.

9 Nicodeme repondit, et lui

dit : Comment se peuvent faire

ces choses ]

10 Jesus repondit, et lui dit:

Tu es docteur d'Israel, et tu

ne connais point ces choses !
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11 En verite, en verite, je te

dis : Que ce que nous savons

nous le disons ; et ce que nous
avons vu nous le temoignons

;

mais vous ne recevez point

notre temoignage.

12 Si je vous ai dit des cho-

ses terrestres, et que vous ne
les croyiez point ; comment
croirez-vous si je vous dis des

choses celestes ?

13 Car personne n'est monte
au ciel, sinon celui qui estde-

scendu du ciel, savoir le Fils

de l'homme qui est au ciel.

14 Or comme Moise eleva le

serpent au desert, ainsi il faut

que le Fils de l'homme soit

eleve

;

15 afin que quiconque croit

en lui ne perisse point, mais
qu'il ait la vie eternelle.

16 Car Dieu a tant aime le

monde, qu'il a donne son Fils

unique, afin que quiconque croit

en lui ne perisse point, mais

qu'il ait la vie eternelle.

17 Car Dieu n'a point envo-

ye son Fils au monde pour

condamner le monde, mais afin

que le monde soit sauve par

lui.

18 Celui qui croit en lui ne

sera point condamne ; mais ce-

lui qui ne croit point est deja

condamne; parce qu'il n'a point

cru au nom du Fils unique de

Dieu.

19 Or c'est ici le sujet de la

condamnation, que la lumiere

est venue au monde, et que les

homines ont mieux aime les

tenebres que la lumiere, parce

que leurs ceuvres etaient mau-
vaises.

20 Car quiconque s'adonne a
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des choses mauvaises, hait la

lumiere, et ne vient point a la

lumiere, de peur que ses ceu-

vres ne soient censurees.

21 Mais celui qui s'adonne a

la verite, vient a la lumiere,

afin que ses ceuvres soient ma-
nifestoes, parce qu'elles sont

faites selon Dieu.

22 Apres ces choses, Jesus
vint avec ses disciples au pays
de Judee ; et il demeurait la

avec eux, et baptisait.

23 Or Jean baptisait aussi en

Enon, pres de Salim, parce

qu'il y avait la beaucoup d'eau

;

et. on venait la, et on y etait

baptise.

24 Car Jean n'avait pas en-

core ete mis en prison.

25 Or il y eut une question

mue par les disciples de Jean
avec les Juifs, touchant la pu-

rification.

26 Et ils vinrent a Jean, et

lui dirent : Maitre, celui qui

etait avec toi au-dela du Jour-

dain, et a qui tu as rendu te-

rnoignage, voila, il baptise, et

tous viennent a lui.

27 Jean repondit, et dit

:

L'homme ne peut recevoir au-

cune chose, si elle ne lui est

donnee du ciel.

28 Vous-memes m'etes te-

moins que j'ai dit : Ce n'est

pas moi qui suis le Christ, mais
je suis envoye devant lui.

29 Celui qui possede l'epou-

se est l'epoux ; mais 1'ami de

l'epoux qui assiste, et qui Ten-

tend, est tout rejoui par la voix

de l'epoux ; c'est pourquoi

cette joie que j'ai, est accomplie.

30 II faut qu'il croisse, et

que je diminue.
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31 Celui qui est venu d'en

haut, est au-dessus de tous
;

celui qui est venu de la terre,

est de la terre, et il parle com-
me venu de la terre ; celui qui

est venu du ciel, est au-dessus

de tous.

32 Et ce qu'il a vu et oui, i
1

le temoigne ; mais personm
ne recoit son temoignage.
33 Celui qui a recu son te

moignage a scelle que Dieu
est veritable.

34 Car celui que Dieu a en-

voye annonce les paroles de
Dieu ; car Dieu ne lui donne
point l'esprit par mesure.
35 Le Pere aime le Fils, et

il lui a donne toutes choses en
main.

36 Qui croit au Fils, a la vie

eternelle ; mais qui desobeit

au Fils, ne verra point la vie
;

mais la colere de Dieu de-

meure sur lui.

CHAP. IV.

Jesus-Christ s'entretient avec la. Sama
ritaine ; plusieurs croicnt enlui,com-
?ne aussi un seigneur dont il guerii
lejils.

OR quand le Seigneur eut

connu que les pharisiens

avaient oui dire qu'il faisait

et baptisait plus de disciples

que Jean

;

2 toutefois Jesus ne baptisait

point lui-meme, mais c'etaient

ses disciples
;

3 il laissa la Judee, et s'en

alia encore en Galilee.

4 Or il fallait qu'il traversat

par la Samarie.

5 II vint done en une ville de

Samarie, nominee Sichar, qui

est pres de la possession que

Jacob donna a Joseph son fils.
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6 Or il y avait la une fon-

taine de Jacob ; et Jesus etarit

lasse du chemin, se tenait la

assis sur la fontaine ; c'etait

environ les six lieures.

7 Et une femine samaritaine

etant venue pour puiser de

l'eau, Jesus lui dit: Donne-
moi a bo ire.

8 Car ses disciples s'en eta-

ient alles a la ville pour ache-

ter des vivres.

9 Mais cette femme samari-

taine lui dit : Comment, toi

qui es Juif, me demandes-tu a
boire, a moi qui suis une fem-

me samaritaine ? car les Juifs

n'ont point de communication
avec les Samaritains.

10 Jesus repondit, et lui dit

:

Si tu connaissais le don de

Dieu, et qui est celui qui te

dit: Donne-moi a boire, tu lui

en eusses demande toi-meme,

et il t'eiit donne de l'eau vive.

1

1

La femme lui dit : Sei-

gneur, tu n'as rien pour pui-

ser, et le puits est profond
;

d'ou as-tu done cette eau vive ]

12 Es-tu plus grand que Ja-

cob notre pere, qui nous a
donne le puits, et lui-meme en

a bu, et ses enfans, et son De-

tail ?

13 Jesus repondit, et lui dit:

Quiconque boit de cette eau-ci

aura, encore soif

;

14 mais celui qui boira de

l'eau que je iui donnerai, n'au-

ra jamais soif; mais l'eau que

je lui donnerai deviendra en

lui une fontaine d'eau qui jail-

lira jusque dans la vie eter-

nelle.

15 La femme lui dit : Sei-

gneur, donne-moi de cette eau,

afiu que je n'aie plus soif, et

que je ne vienne plus ici puiser

de Venn.

16 Jesus lui dit : Va, et ap-

pelle ton mari, et viens ici.

17 La femme repondit, et lui

dit : Je n'ai point de mari.

Jesus lui dit : Tu as bien 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 verite.

19 La femme lui dit : Sei-

gneur, je vois que tu es un
prophete.

20 Nos peres ont adore sur

cette montagne-la, et vous di-

tes qu'a Jerusalem est le lieu

ou il faut adorer.

21 Jesus lui dit: Femme,
crois-moi ; l'heure vient que
vous n'adorerez le Pere, ni

sur cette montagne, ni a Jeru-

salem.

22 Vous adorez ce que vous

ne connaissez point ; nous ado-

rons ce que nous connaissons;

car le salut vient des Juifs.

23 Mais l'heure vient, et elle

est maintenant, que les vrais

adorateurs adoreront le Pere
en esprit et en verite ; car aus-

si le Pere en demande de tels

qui l'adorent.

24 Dieu est esprit ; et il faut

que ceux qui Padorent, l'ado-

rent en esprit et en verite.

25 La femme lui repondit

:

Je sais que le Messie, e'est-a-

dire le Christ, doit venir

;

quand done il sera venu, il

nous annoncera toutes choses.

26 Jesus lui dit : C'est moi-

meme qui parle avec toi.

27 Sur cela ses disciples
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vinrent, et ils s'etonnerent de

ce qu'il parlait avec une femme

;

toutefois nul ne dit : Que de-

inaiides-tu 1 ou pourquoi par-

les-tu avec elle ?

28 La femme done laissa sa

cruche et s'en alia a la ville,

et elle dit aux habitans :

29 Venez, voyez un homme
qui m'a dit tout ce que j'ai

fait ; celui-ci n'est-il point le

Christ ?

30 Ils sortirent done de la

ville, et vinrent vers lui.

31 Cependant les disciples

le priaient, disant : Maitre,

mange.
32 Mais il leur dit : J'ai a

manger d'une viande que vous

ne savez point.

33 Sur quoi les disciples di-

saient entre eux : Quelqu'un

lui aurait-il apporte a manger ]

34 Jesus leur dit: Ma viande

est que je fasse la volonte de

celui qui m'a envoye, et que
j'accomplisse son ceuvre.

35 Ne dites-vous pas qu'il y
a encore quatre mois, et la

moisson viendra 1 Voici, je

vous dis : Levez vos yeux, et

regardez les campagnes, car

elles sont deja blanches pour
etre moissonnees.

36 Or celui qui moissonne
recoit le salaire, et assemble le

fruit en vie eternelle ; aim que
celui qui seme et celui qui

moissonne se rejouissent en-

semble.

37 Or ce que Ton dit d'ordi-

naire, que Tun seme, et l'autre

moissonne, est vrai en ceci,

38 que je vous ai envoyes
moissonner ce en quoi vous
n'avez point travaille ; d'autres

Fr. 11
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ont travaille, et vous etes en-

tres dans leur travail.

39 Or plusieurs des Samari-
tains de cette ville-la crurent

en lui, pour la parole de la

femme, qui avail, rendu ce te-

moignage : II m'a dit tout ce

que j'ai fait.

40 Quand done les Samari-
tains furent venus vers lui, ils

le prierent de demeurer avec
eux ; et il demeura la deux
jours.

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 nous croyons ; car nous-

memes l'avons entendu, etnous
savons que celui-ci est verita-

blement le Christ, le Sauveur
du monde.
43 Or deux jours apres il

partit de la, et s'en alia en Ga-
lilee.

44 Car Jesus avait rendu te-

moignage qu'un prophete n'est

point honore en son pays.

45 Quand done il fut venu en

Galilee, les Galileens le recu-

rent, ayant vu toutes les choses

qu'il avait faites a Jerusalem
le jour de la fete ; car eux
aussi etaient venus a la fete.

46 Jesus done vint encore a

Cana de Galilee, ou. il avait

change l'eau en vin. Or il y
avait a Capernaum un seigneur

de la cour, duquel le flls etait

malade
;

47 qui ayant entendu que Je-

sus etait venu de Judee en Ga-
lilee, s'en alia vers lui, et le

pria de descendre pour guerir

son fils ; car il s'en allait mou-
rir.
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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 : Seigneur, descends
avant que mon flls meure.
50 Jesus lui dit : Va, ton fils

vit. Cet homme crut a la pa-

role que Jesus lui avait dite,

pt il s'en alia.

51 Et comme deja il descen-

dait, ses serviteurs vinrent au-

devant de lui, et lui apporterent

des nouvelles, disant : Ton fils

vit.

52 Etilleur demanda a quelle

heure il s'etait trouve mieux,
et ils lui dirent : Hier sur les

sept heures la fievre le quitta.

53 lie pere done connut que

e'etait a cette rneme heure-la

que Jesus lui avait dit : Ton
fils vit. Et il crut avec toute

sa niaison.

54 Jesus fit encore ce second

miracle, quand il fut venu de

Judee en Galilee.

CHAP. V.

Jesus- Christ guerit un paralytique au
sabbat, et dispute sur cela ct sur sa
personne, etc., contre les Juifs.

APRES ces choses, il y
avait une fete des Juifs,

et Jesus monta a Jerusalem.

2 Or il y a a Jerusalem, au
marche aux brebis, un lavoir

appele en hebreu Bethesda,

ayant cinq portiques
;

3 dans lesquels etaient cou-

ches un grand nombre de ma-
lades, d'aveugles, de boiteux,

et de gens qui avait les mem-
bres sees, attendant le mouve-
ment de Teau.

4 Car un ange descendait en

, v.

certain temps au lavoir, et trou-

blait 1'eau ; et alors le premier
qui descendait au lavoir apres

que l'eau en avait ete troublee,

etait gueri, de quelque maladie
qu'il fut detenu.

5 Or il y avait la un homme
malade depuis trente-huit ans.

6 Et Jesus le voyant couche
par terre, et connaissant qu'il

avait deja ete la long-temps,

lui dit : Veux-tu etre gueri 1

7 Le malade lui repondit

:

Seigneur, je n'ai personne qui

me jette au lavoir quand l'eau

est troublee ; et pendant que
j'y viens, un autre y descend
avant moi.

8 Jesus lui dit : Leve-toi,

charge ton petit lit, et marche.
9 Et sur-le-champ l'homme

fut gueri, et chargea son petit

lit, et il marchait. Or e'etait

un jour de sabbat.

10 Les Juifs done dirent a

celui qui avait ete gueri : C'est

un jour de sabbat ; il ne t'est

pas permis de charger ton pe-

tit lit.

11 II leur repondit: Celui

qui m'a gueri m'a dit : Charge
ton petit lit, et marche.
12 Alors ils lui demanderent:

Qui est celui qui t'a dit : Charge
ton petit lit, et marche 1

13 Mais celui qui avait ete

gueri ne savait pas qui e'etait;

car Jesus s^tait eclipse du

milieu de la foule qui etait en

ce lieu-la.

14 Depuis, Jesus le trouva

au temple, et lui dit : Voici, tu

as ete gueri ; ne peche plus

desormais, de peur que pis ne

rarrive.

15 Cet homme s'en alia, et
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Jesus qui l'avait gueri.

16 C'est pourquoi les Juifs

poursuivaient Jesus, et cher-

chaient a le faire mourir, parce

qu'il avait fait ces choses le

jour du sabbat.

17 Mais Jesus leur repon-

dit : Mon Pere travaille jus-

qu'a maintenant, et je travaille

aussi.

18 Et a cause de cela les

Juifs tachaient encore plus de

le faire mourir, parce que non
seulement il avait viole le sab-

bat, mais aussi parce qu'il di-

sait que Dieu etait son propre

Pere, se faisant egal a Dieu.

19 Mais Jesus repondit, et

leur dit : En verite, en verite,

je vous dis que le Fils ne peut

rien faire de soi-meme, sinon

qu'il le voie faire au Pere

;

car quelque chose que le Pere
fasse, le Fils aussi le fait de
meme.
20 Car le Pere aime le Fils,

et lui montre toutes les choses

qu'il fait ; et il lui montrera de
plus grandes ceuvres que celle-

ci, afin que vous en soyez dans
1 'admiration.

21 Car comme le Pere res-

suscite les morts et les vivifie,

de meme aussi le Fils vivifie

ceux qu'il veut.

^2 Car le Pere ne juge per-

sonne, mais il a donne tout

jugement au Fils

;

23 afin que tous honorent le

Fils, comme ils honorent le

Pere ; celui qui n'honore point

le Fils, n'honore point le Pere
qui l'a envoye.
24 En verite, en verite, je

vous dis que celui qui entend
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ma parole, et croit a celui qui

m'a envoye,' a la vie eternelle,

et il ne sera point expose a la

condamnation, mais il est pas-

se de la mort a la vie.

25 En verite, en verite, je

vous dis que l'heure vient, et

elle est meme deja ve?iue, que
les morts entendront la voix

du Fils de Dieu, et ceux qui

l'auront entendue vivront.

26 Car comme le Pere a la

vie en soi-meme, ainsi il a

donne au Fils d'avoir la vie

en soi-meme.

27 Et il lui a donne le pou-

voir de juger, parce qu'il est

le Fils de l'homme.
28 Ne soyez point etonnes

de cela ; car l'heure viendra,

en laquelle tous ceux qui sont

dans les sepulcres entendron*

sa voix.

29 Et ils sortiront, savoir r

ceux qui auront bien fait, en
resurrection de vie ; et ceux
qui auront mal fait, en resur

rection de condamnation.
30 Je ne puis rien faire d«
moi-meme

;
je juge conforme-

ment a ce que j'entends, et

mon jugement est juste ; car

je ne cherche point ma volon-

te, mais la volonte du Pere qui

m'a envoye.

31 Si je rends temoignage
de moi-meme, mon temoignage
n'est pas digne de foi.

32 C'est un autre qui rend

temoignage de moi, et je sais

que le temoignage qu'il rend
de moi est digne de foi.

33 Vous avez envoye vers

Jean, et il a rendu temoignage
a la verite.

34 Or je ne cherche point le
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temoignage des hommes ; mais
je dis ces choses afin que vous
soyez sauves.

35 II etait une lampe ardente

et brillante ; et vous avez vou-

lu vous rejouir pour un peu de
temps en sa lumiere.

36 Mais moi j'ai un temoi-

gnage plus grand que celui de

Jean ; car les ceuvres que mon
Pere m'a donnees pour les ac-

complir, ces ceuvres merae que
je fais temoignent de moi que
mon Pere m'a envoye.

37 Et le Pere qui m'a en-

voye, a lui-meme rendu temoi-

gnage de moi
;

jamais vous

n'ouites sa voix, ni ne vites

sa face.

38 Et vous n'avez point sa

parole demeurante en vous,

puisque vous ne croyez point

a celui qu'il a envoye.

39 Enquerez-vous diligem-

ment 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

des hommes.
42 Mais je connais bien que
vous n'avez point l'amour de

Dieu en vous.

43 Je suis venu au nom de

mon Pere, et vous ne me re-

cevez point ; si un autre vient

en son propre nom, vous le re-

cevrez.

44 Comment pouvez-vous
croire, puisque vous cherchez

la gloire Tun de l'autre, et que

vous ne cherchez point la gloire

qui vient de Dieu seul 1

45 Ne croyez point que je

. VI.

vous doive accuser devant mon
Pere ; Moise, sur qui vous vous

fondez, est celui qui vous ac-

cusera.

46 Car si vous croyiez Moise,
vous me croiriez aussi, vu qu'il

a ecrit de moi.

47 Mais si vous ne croyez

point a ses ecrits, comment
croirez-vous a mes paroles ]

CHAP. VI.

Jesus-Christ 7-assasie cinq millc hom-
mes de cinq pains ; marche sur Ceau,
et s

1 entretient avec le pcuple sur le

vrai pain, du del, etc.

APRES ces choses, Jesus
s'en alia au-dela de la

mer de Galilee, qui est la mer
de Tiberiade.

2 Et de grandes troupes le

suivaient, a cause qu'ils voya-

ient les miracles qu'il faisait

en ceux qui etaient malades.

3 Mais Jesus monta sur une
montagne, et il s'assit la avec
ses disciples.

4 Or le jour de Paque, qui

etait la fete des Juifs, etait

proche.

5 Et Jesus ayant leve les

yeux, et voyant que de grandes
troupes venaient a lui, dit a

Philippe : D'ou acheterons-

nous des pains, afin que ceux-
ci aient a manger ]

6 Or il disait cela pour Te-

prouver ; car il savait bien ce

qu'il devait faire.

7 Philippe lui repondit :

Quand nous aurions pour deux
cents deniers de pain, cela ne

leur surlirait pas, quoique cha-

cun d'eux n'en prit que tant

soit peu.

8 Et l'un de ses disciples,
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savoir, Andre, frere de Simon-
Pierre, lui dit

:

9 II y a ici un petit garcon

qui a cinq pains d'orge et deux
poissons ; mais qu'est-ce que

eel«» pour tant de gens 1

1C Aiors Jesus dit : Faites

asseoir les gens (or il y avait

beaucoup d'herbe en ce lieu-

la) ; les gens done s'assirent au

nombre d'environ cinq mille.

11 Et Jesus prit les pains;

et apres avoir rendu graces, il

les distribua aux disciples, et

les disciples a ceux qui etaient

assis, et de raeme des poissons,

autant qu'ils en voulaient.

12 Et apres qu'ils furent ras-

sasies, il dit a ses disciples

:

Amassez les pieces qui sont

de reste, afin que rien ne soit

perdu.

13 lis les amasserent done,

et ils remplirent douze cor-

beilles de pieces de cinq pains

d'orge, qui etaient demeurees
de reste a ceux qui en avaient

mange.
14 Or ces gens ayant vu le

miracle que Jesus avait fait,

disaient : Celui-ci est verita-

blement le prophete qui devait

venir au monde.
15 Mais Jesus ayant connu

qu'ils devaient venir 1'enlever,

afin de le faire roi, se retira

encore tout seul en la mon-
tagne.

16 Et quand le soir fut venu,

ses disciples descendirent a la

mer.

17 Et etant montes dans la

nacelle, ils passaient au-dela

de la mer vers Capernaum
;

et il etait deja nuit, que Jesus
n'etait pas encore venu a eux.
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18 Et la mer s'eleva par un
grand vent qui soufflait.

19 Mais apres qu'ils eurent

rame environ vingt-cinq ou

trente stades, ils virent Jesus
marchant sur la mer, et s'ap-

prochant de la nacelle ; et ils

eurent peur.

20 Mais il leur dit : C'est

moi ; ne craignez point.

21 Ils le recurent done avec
plaisir dans la nacelle, et aus-

sitot la nacelle prit terre au
lieu ou ils allaient.

22 Le lendemain les troupes

qui etaient demeurees de l'au-

tre cote de la mer, voyant qu'il

n'y avait point la d'autre na-

celle que celle-la seule dans

laquelle ses disciples etaient

entres, et que Jesus n'etait

point entre avec ses disciples

dans la nacelle, mais que ses

disciples s'en etaient alies

seuls
;

23 et d'autres nacelles etant

venues de Tiberiade pres du
lieu ou ils avaient mange le

pain, apres que le Seigneur
eut rendu graces

;

24 ces troupes done qui voy-

aient que Jesus n'etait point

la, ni ses disciples, monterent
aussi dans ces nacelles, et vin-

rent a Capernaum, cherchant

Jesus.

25 Et l'ayant trouve au-dela

de la mer, ils lui dirent : Mai-
tre, quand es-tu arrive ici ]

26 Jesus leur- repondit, et

leur dit : En verite, 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.
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27 Travaillez. non point apres

la viande qui perit, mais apres

celle qui est pcrmanentej usque
dans la vie eternelle, laquelle

le Fils de l'homme vous don-

nera ; car le Pere, savoir Dieu,

l'a approuve de son cachet.

28 lis lui dirent done : Que
ferons-nous pour faire les ceu-

vres de Dieu]
29 Jesus repondit, et leur

dit : C^est ici l'ceuvre de Dieu,

que vous croyiez en celui qu'il

a envoye.

30 Alors ils lui dirent : Quel
miracle fais-tu done, afin que
nous le voyions, et que nous
te croyions ] Quelle ceuvre

fais-tu 1

31 Nos peres ont mange la

manne au desert, selon ce qui

est ecrit : II leur a donne a

manger le pain du ciel.

32 Mais Jesus leur dit ; En
verite, 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 e'est

celui qui est descendu du ciel,

et qui donne la vie au monde.
31 Ils lui dirent done : Sei-

gneur, donne-nous toujours ce

pain-la.

35 Et Jesus leur dit : Je suis

le pain de vie. Celui qui vient

a moi n'aura point de faim, et

celui qui croit en moi n'aura

jamais so if.

36 Mais je vous ai dit que
vous m'avez vu, et cependant
vous ne croyez point.

37 Tout ce que mon Pere me
donne, viendra a moi, et je ne

mettrai point dehors celui qui

viendra a moi.

VI.

38 Car je suis descendu du
ciel non point pour faire ma
volonte, mais la volonte de co-

lui qui m'a envoye.
39 Et e'est ici la volonte du

Pere qui m'a envoye, que je

ne perde rien de tout ce qu'il

m'a donne, mais que je le res-

suscite au dernier jour.

40 Et e'est ici la volonte de
celui qui m'a envoye, que qui-

conque contemple le Fils, et

croit en lui, ait la vie eter-

nelle ; e'est pourquoi je le res-

susciterai au dernier jour.

41 Or les Juifs murmuraient
contre lui de ce qu'il avait dit

:

Je suis le pain descendu du
ciel.

42 Car ils disaient : N'est-

ce pas ici Jesus, le fils de Jo-

seph, duquel nous connaissons
le pere et la mere T Comment
done dit celui-ci : Je suis de-

scendu du ciel 1

43 Jesus done repondit, et

leur dit : Ne murmurez point

entre vous.

44 Nul ne peut venir a moi,

si le Pere, qui m'a envoye, ne

le tire ; et rnoi, je le ressusci-

terai au dernier jour.

45 II est ecrit dans les pro-

phetes : Et ils seront tous en-

seignes de Dieu. Quiconque
done a ecoute le Pere, et a ete

instruit de ses intentions, vient

a moi.

46 Non point qu'aucun ait vu

le Pere, sinon celui qui est de

Dieu, celui-la a vu le Pere.

47 En verite, en verite, je

vous dis, qui croit en moi a la

vie eternelle.

48 Je suis le pain de vie.

49 Vos peres ont mange la
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manne au desert, et ils sont

morts.

50 C'est ici le pain qui est

descendu du ciel, afin que si

quelqu'un en mange, il ne

meure point

51 Je suis le pain vivifiant

qui suis descendu du ciel ; si

quelqu'un mange de ce pain, il

vivra eternellement ; et le pain

que je donnerai c'est ma chair,

laquelle je donnerai pour la vie

du monde.
5*2 Les Juifs done disputaient

entre eux, et disaient : Com-
ment celui-ci nous peut-il don-

ner sa chair a manger ]

53 Et Jesus leur dit : En
verite, en verite, je vous dis

que si vous ne mangez la

chair du Fils de l'homme, et

ne buvez son sang, vous n'au-

rez point la vie en vous-

memes.
54 Celui qui mange ma chair,

et qui boit mon sang, a la vie

eternelle ; et je le ressusciterai

au dernier jour.

55 Car ma chair est une ve-

ritable nourriture, et mon sang
est un veritable breuvage.

56 Celui qui mange ma chair,

et qui boit mon sang, demeure
en moi, et moi en lui.

57 Comme le Pere qui est

vivant m'a envoye, et que je

suis vivant par le Pere ; ainsi

celui qui me mangera, vivra

aussi par moi.

58 C'est ici le pain qui est

descendu du ciel, non point

comme vos peres ont mange
la manne, et ils sont morts

;

celui qui mangera ce pain vi-

vra eternellement.

59 Tl dit ces choses dans la
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synagogue, enseignant a Ca-
pernaiim.

60 Et plusieurs de ses disci-

ples l'ayant entendu, dirent :

Cette parole est dure, qui peut

l'ouir ]

61 Mais Jesus sachant en
lui-meme que ses disciples

murmuraient de cela, leur dit

:

Ceci vous scandalise-t-il 1

62 Que sera-ce done si vous
voyez le Fils de l'homme mon-
ter ou il etait premierement 1

63 C'est l'esprit qui vivifie,

la chair ne profite de rien, les

paroles que je vous dis sont

esprit et vie.

64 Mais il y en a plusieurs

entre vous qui ne croient point

;

car Jesus savait des le com-
mencement qui seraient ceux
qui ne croiraient point, et qui

serai celui qui le trahirait.

65 II leur dit done : C'est

pour cela que je vous ai dit

que nul ne peut venir a moi,

s'il ne lui est donne de mon
Pere.

66 Des cette heure-la plu-

sieurs de ses disciples l'aban-

donnerent, et ils ne marchaient
plus avec lui.

67 Et Jesus dit aux douze :

Et vous ne voulez-vous point

aussi vous en aller 1

68 Mais Simon-Pierre lui re-

pondit : Seigneur, aupres de
qui nous en irions-nous ] tu as

les paroles de la vie eternelle.

69 Et nous avons cru, et

nous avons connu que tu es le

Christ, le Fils du Dieu vivant.

70 Jesus leur repondit : Ne
vous ai-je pas choisis vous
douze 1 et toutefois 1 un de
vous est un demon.
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71 Or il disait cela de Judas

Iscariot, Jils de Simon ; car

c'etait celui a qui il devait ar-

river de le trahir, quoiqu'il fiit

Tun des douze.

CHAP. VII.
JSsus-Christ suivant ses freres en ca-

chette a Jerusalem, dispute avec les

Juifs sur sa personne et sa doctrine.

APRES ces choses, Jesus
demeurait en Galilee ; car

il ne voulait point demeurer
en Judee, parce que les Juifs

cherchaient a le faire mourir.

2 Or la fete des Juifs, appelee
des tabernacles, etait proche.

3 Et ses freres lui dirent :

Pars d'ici, et t'en va en Ju-
dee, afin que tes disciples aus-

si contemplent les ceuvres que
tu fais.

4 Car on ne fait rien en se-

cret, lorsqu'on cherche de se

porter franchement ; si tu fais

ces choses-ci, montre-toi toi-

meme au monde.
5 Car ses freres memes ne

croyaient point en lui.

6 Et Jesus leur dit : Mon
temps n'est pas encore venu,

mais votre temps est toujours

pret.

7 Le monde ne peut pas vous
avoir en haine, mais il me hait,

parce que je rends temoignage
contre lui que ses ceuvres sont

mauvaises.

8 Montez vous autres a cette

fete
;

pour moi je ne monte
point encore a cette fete, parce

que mon temps n'est pas en-

core accompli.

9 Et leur ayant dit ces cho-

ses, il demeura en Galilee.

10 Mais comme ses freres

furent montes, alors il monta
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aussi a la fete non point pub
liquement, mais comme en se

cret.

11 Or les Juifs le cherchaient

a la fete, et ils disaient Ou
est-il ?

12 Et il y avait un grand
murmure sur son sujet parmi
les troupes. Les uns disaient

:

II est homme de bien ; et les

autres disaient : Non, mais il

seduit le peuple.

13 Toutefois personne ne par-

lait franchement de lui, a cause
de la crainte qiCon avait des
Juifs.

14 Et comme la fete etait

deja a demi passee, Jesus
monta au temple, et il ensei-

gnait.

15 Et les Juifs s'en eton-

naient, disant : Comment ce-

lui-ci sait-il les ecritures, vu
qu'il ne les a point apprises 1

16 Jesus leur repondit, et dit:

Ma doctrine n'est pas mienne,
mais elle est de celui qui m'a
envoye.

17 Si quelqu'un veut faire sa

volonte, il connaitra de la doc-

trine, savoir, si elle est de

Dieu, ou si je parle de moi-
meme.
18 Celui qui parle de soi-

meme, cherche sa propre gloi-

re ; mais celui qui cherche la

gloire de celui qui l'a envoye,

est veritable, et il n'y a point

d'injustice en lui.

19 Moise ne vous a-t-il pas

donne la loi \ et cependant nul

de vous n'observe la loi. Pour-

quoi cherchez-vous a me faire

mourir \

20 Les troupes repondirent

:

Tu as un demon
;
qui est-ce

:
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qui cherche a te faire mou-

rir 1

2

1

Jesus repondit, et leur dit

:

J'ai fait une ceuvre, et vous

vous en etes tous etonnes.

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 done l'homme recoit la

circoncision le jour du sabbat,

afin que la loi de Moise ne soit

point violee, etes-vous faches

contre moi de ce que j'ai gue-

ri un homme tout entier le jour

du sabbat 1

24 Ne jugez point sur les

apparences, mais jugez sui-

vant l'equite.

25 Alors quelques-uns de

ceux de Jerusalem disaient

:

N'est-ce pas celui qu'ils cher-

chent a faire mourir ]

26 Et cependant voici, il

parle librement, et ils ne lui

disent rien ; les gouverneurs

auraient-ils connu certaine-

ment que celui-ci est v enta-

blement le Christ ?

27 Or nous savons bien d'oti

est celui-ci ; mais quand le

Christ viendra, personne ne
saura d'ou il est.

28 Jesus done criait dans le

temple, enseignant et disant

:

Et vous me connaissez, et

vous savez d'ou je suis. Et
je ne suis point venu de moi-
meme ; mais celui qui m'a en-

voye est veritable, et vous ne
le connaissez point.

29 Mais moi, je le connais

;

car je suis issu de lui, et e'est

lui qui m'a envoye.

VII. 169

30 Alors ils cherchaient a le

prendre ; mais personne ne mit

les mains sur lui, parce que

son heure n'etait pas encore

venue.

31 Et plusieurs d'entre les

troupes crurent en lui, et ils

disaient : Quand le Christ se-

ra venu, fera-t-il plus de mira-

cles que celui-ci n'a faits 1

32 Les pharisiens entendi-

rent la troupe murmurant ces

choses de lui ; et les pharisiens

avec les principaux sacrifica-

teurs envoyerent des huissiers

pour le prendre.

33 Et Jesus leur dit : Je suis

encore pour un peu de temps
avec vous, puis je m'en vais a

celui qui m'a envoye.

34 Vous me chercherez, mais
vous ne me trouverez point

;

et la ou. je serai, vous n'y pou-
vez venir.

35 Les Juifs done dirent en-

tre eux : Ou doit-il aller que
nous ne le trouverons point ]

Doit-il aller vers ceux qui sont

disperses parmi les Grecs, et

enseigner les Grecs 1

36 Quel est ce discours qu'il

a tenu : Vous me chercherez,

mais vous ne me trouverez

point ; la ou je serai, vous n'y

pouve.z venir I

37 Et en la derniere et grande
journee de la fete, Jesus se

trouva la, criant, et disant : Si

quelqu'un a soif, qu'il vienne a

moi et qu'il boive.

38 Celui qui croit en moi, se-

lon ce que dit l'ecriture, des

fleuves d'eau vive decouleront

de son ventre.

39 (Or il disait cela de l'Es-

.
prit que devaient recevoir ceux
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qui croyaient en lui ; car le

Saint- Esprit n'etait pas encore

donne, parce que Jesus n'etait

pas encore glorifie.)

40 Plusieurs done de la troupe

ayant entendu ce discours, di-

saient : Celui-ci est veritable-

ment le prophete.

41 Les autres disaient : Ce-
lui-ci est le Christ. Et les

autres disaient : Mais le Christ

viendra-t-il de Galilee 1

42 L'ecriture ne dit-elle pas

que le Christ viendra de la se-

mence de David, et de la bour-

gade de Bethlehem ou. demeu-
rait David ]

43 II y eut done de la divi-

sion entre le peuple a cause

de lui.

44 Et quelques-uns d'entre

eux voulaient le saisir, mais
personne ne mit les mains sur

lui.

45 Ainsileshuissierss'enre-

tournerent vers les principaux

sacrificateurs et les pharisiens,

qui leur dirent : Pourquoi ne

Tavez-vous point amene 1

46 Les huissiers repondirent

:

Jamais homme ne parla com-
me cet homme.
47 Mais les pharisiens leur re-

pondirent : N'avez-vous point

ete seduits, vous aussH
48 Aucun des gouverneurs

ou des pharisiens a-t-il cru en

lui?

49 Mais cette populace, qui

ne sait ce que e'est que la loi,

est plus qu'execrable.

50 Nicodeme (celui qui etait

venu vers Jesus de nuit, et

qui etait Tun d'entre eux,) leur

dit:

51 Notre loi juge-t-elle un
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homme avant de l'avoir enten-

du, et d'avoir connu ce qu'il a

fait

!

52 lis repondirent, et lui di-

rent : N'es-tu pas aussi de

Galilee 1 enquiers-toi, et sache

qu'aucun prophete n'a ete sus-

cite de Galilee.

53 Et chacun s'en alia en sa

maison.

CHAP. VIII.

Jesus- Christ laissant la femme sur-

prise en adtdtere, dispute avec les

Juifs sur son temoignagc de soi-

mi?ne, d'Jlbraham et d"eux.

MAIS Jesus s'en alia a la

montagne des Oliviers.

2 Et a la pointe du jour il

vint encore au temple, et tout

le peuple vint a lui, et s'etant

assis, il le3 enseignait.

3 Et les scribes et les phari-

siens lui amenerent une femme
surprise en adultere ; et,Tayant

placee au milieu,

4 ils lui dirent : Mattre, cette

femme a ete surprise sur le

fait meme commettant adul-

tere.

5 Or Moise nous a comman-
de dans la loi de lapider celles

qui sont dans son cas ; toi done
qu'en dis-tu

!

6 Or ils disaient cela pour

Peprouver, afin qu'ils eussent

de quoi l'accuser. Mais Je-

sus, s'etant penche en bas,

ecrivait avec son doigt sur la

terre.

7 Et comme ils continuaient

a l'interroger, s'etant releve,

il leur dit : Que celui de vous

qui est sans peche, jette le

premier la pierre contre elle.

8 Et, s'etant encore baisse,

il ecrivait sur la terre
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9 Or quand ils eurent enten-

du cela, etant condamnes par

leur conscience, ils sortirent

un a un, en commencant de-

puis les plus anciens jusqu'aux

derniers ; de sorte que Jesus

demeura seul avec la femme
qui etait la au milieu.

10 Alors Jesus s'etant rele-

ve, et ne voyant personne que
la femme, il lui ait : Femme,
ou sont ceux qui t'accusaient?

Nul ne t'a-t-il condamnee ]

11 Elle dit: Nul, Seigneur.

Et Jesus lui dit : Je ne te con-

damne pas non plus ; va, et ne
peche plus.

12 Et Jesus leur parla en-

core, en disant : Je suis la lu-

miere du monde ; celui qui me
suit ne marchera point dans
les tenebres, mais il aura la

lumiere de la vie.

13 Alors les pharisiens lui

dirent : Tu rends temoignage
de toi-meme ; ton temoignage
n'est pas digne de foi.

14 Jesus repondit, et leur

dit : Quoique je rende temoi-

gnage de moi-meme, mon te-

moignage est digne de foi ; car

je sais d'ou je suis venu, et ou
je vais ; mais vous ne savez

d'ou je viens, ni ou je vais.

15 Vous jugez selon la chair

;

mais- moi, je ne juge personne.

16 Que si meme je juge, mon
jugement est digne de foi ; car

ie ne suis point seul ; mais il

y a et moi et le Pere qui m'a
envoye.

17 II est meme ecrit dans
votre loi, que le temoignage
de deux hommes est digrne de
foi.

*

18 Je rends temoignage de
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moi-meme, et le Pere qui m'a
envoye rend aussi temoignage
de moi.

19 Alors ils lui dirent : Ou
est ton Pere ! Jesus repondit

:

Vous ne connaissez ni moi, ni

mon Pere ; si vous me con-

naissiez, vous connaitriez aus-

si mon Pere.

20 Jesus dit ces paroles dans

la tresorerie, enseignant au
temple ; mais personne ne le

saisit, parce que son heure n'e-

tait pas encore venue.

21 Et Jesus leur dit encore :

Je m'en vais, et vous me cher-

cherez : 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

dise : La ou je vais, vous n'y

pouvez venir.

23 Alors il leur dit : Vous
etes (Ton 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 je suis Venvoye de Dieu,
vous mourrez en vos peches.

25 Alors ils lui dirent : Toi,

qui es-tu 1 Et Jesus leur dit

:

Ce que je vous dis des le com-
mencement.
26 J'ai beaucoup de choses

a dire de vous et a condamner
en vous ; mais celui qui m'a
envoye est veritable, et les

choses que j'ai ouies de lui, je

les dis au monde.
27 Ils ne connurent point

qu'il leur parlait du Pere.

28 Jesus done leur dit: Quand
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vous aurez eleve le Fils de

l'homme, vous connaitrez alors

que je suis Venvoye de Dieu,
et que je ne fais rien de moi-
meme ; mais que je dis ces

choses ainsi que mon Pere m'a
enseigne.

29 Car celui qui m'a envoye
est avec moi ; le Pere ne m'a
point laisse seul, parce que je

fais toujours les choses qui lui

plaisent.

30 Comme il disait ces cho-

ses, plusieurs crurent en lui.

31 Et Jesus disait aux Juifs

qui avaient cm en lui : Si

vous persistez en ma parole,

vous serez vraiment mes dis-

ciples.

32 Et vous connaitrez la ve-

rite, et la verite vous rendra
libres.

33 lis lui repondirent : Nous
sommes la posterite d'Abra-

ham, et jamais nous ne ser-

vimes personne ; comment done
dis-tu : Vous serez rendus li-

bres 1

34 Jesus leur repondit : En
verite, en verite, je vous dis :

Quiconque fait le peche, est

esclave du peche.

35 Or l'esclave ne demeure
point toujours dans la maison

;

le fils y demeure toujours.

36 Si done le Fils vous af-

franchit, vous serez veritable-

ment libres.

37 Je sais que vous etes la

posterite d'Abraham ; mais
pourtant vous tachez de me
faire mourir, parce que ma pa-

role n'est pas recue dans vos

cceurs.

38 Je vous dis ce que j'ai

vu chez mon Pere ; et vous
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aussi vous faites les choses

que vous avez vues chez votre

pere.

39 lis repondirent, et lui di-

rent : Notre pere, c'est Abra-
ham. Jesus leur dit : Si vous
etiez enfans d'Abraham, vous

feriez les ceuvres d'Abraham.
40 Mais maintenant vous ta-

chez de me faire mourir, moi
qui suis un homme qui vous ai

dit la verite, laquelle j'ai ouie

de Dieu : Abraham n'a point

fait cela.

41 Vous faites les actions de

votre pere. Et ils lui dirent :

Nous ne sommes pas des en-

fans batards ; nous avons un
pere qui est Dieu.

42 Mais Jesus leur dit : Si

Dieu eta it votre Pere, certes

vous nTaimeriez, puisque je

suis issu de Dieu, et que je

viens de lui ; car je ne suis

point venu de moi-meme,mais
e'est lui qui m'a envoye.

43 Pourquoi n'entendez-vous

point mon langage ] C'est par-

ce que vous ne pouvez pas

ecouter ma parole.

44 Le pere dont vous etes

issus c'est le demon, et vous

voulez faire les desirs de votre

pere. II a ete meurtrier des

le commencement, et il n'a

point persevere dans la verite,

car la verite n'est point en lui.

Toutes les fois qu'il profere le

mensonge, il parle de son pro-

pre 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 peche 1
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El si je dis la verite, pourquoi

ne me croyez-vous point 1

47 Celui qui est de Dieu, en-

tend les paroles de ."Dieu ; mais
vous ne les entendez point,

parce que vous n'etes point de

Dieu.

48 Alors les Juife repondi-

rent, et lui dirent : Ne disons-

nous pas bien que tu es un
Samaritain, et que tu as un
demon 1

49 Jesus repondit: Je n'ai

point un demon ; mais j'honore

mon Pere, et vous me desho-

norez.

50 Or je ne cherche point

ma gloire ; il y en a un qui la

cherche, et qui en juge.

51 En verite, en verite, je

vous dis que si quelqu'un garde
ma parole, il ne mourra point.

52 Les Juifs done lui dirent

:

Maintenant nous connaissons

que tu as un demon ; Abra-
ham est mort, et les prophetes

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 1

Les prophetes aussi sont morts

:

qui te fais-tu toi-meme 1

54 Jesus repondit : Si je me
glorifie moi-meme, ma gloire

n'est rien ; mon Pere est celui

qui me glorifie, celui duquel
vous dites qu'il est votre Dieu.
55 Toutefois vous ne Pavez

point connu, mais moi, je le

connais ; et si je dis que je ne
le connais point, je serai men-
teur, semblable a vous ; mais
je le connais, et je garde sa

parole.

56 Abraham, votre pere, a
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tressailli de joie de voir cette

mienne journee ; et il l'a vue,

et s'en est rejoui.

57 Sur cela les Juifs lui di-

rent : Tu n^s pas encore cin-

quante ans, et tu as vu Abra-

ham !

58 Et Jesus leur dit : En
verite, en verite, je vous dis

:

Avant qu'Abraham fut, je suis.

59 Alors ils leverent des pier-

res pour les jeter contre lui

;

mais Jesus se cacha, et sortit

du temple, ayant passe au tra-

vers d'eux ; et ainsi il s'en

alia.

CHAP. IX.

Jesus- Christ guerit au sabbat un aveu
gle-ne, qui sur cela examine et chasse
des pharisiens, croit en lui, etc.

ET comme Jesus passait, il

vit un homme aveugle des

sa naissance.

2 Et ses disciples Pinterro-

gerent, disant : Maitre, qui a

peche 1 Celui-ci, ou son pere,

ou sa mere, pour etre ainsi ne

aveugle 1

3 Jesus repondit : Ni celui-

ci n'a peche, ni son pere, ni sa

mere ; mais e'est afin que les

ceuvres de Dieu soient mani-
festoes en lui.

4 II me faut faire les ceuvres

de celui qui m'a envoye, tandis

qu'il est jour ; la nuit vient en
laquelle personne ne peut tra-

vailler.

5 Pendant que je suis au

monde, je suis la lumiere du
monde.
6 Ayant dit ces paroles, il

cracha en terre, et fit de la

boue avec sa salive, et mit de

cette boue sur les yeux de Ta-

veugle.
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7 Et lui dit : Va, et te lave

au reservoir de Siloe (qui veut

dire envoye) ; il y alia done,

et se lava, et il revint voyant.

8 Or, les voisins, et ceux qui

auparavant avaient vu qu'il

etait aveugle, disaient : N'est-

ce pas celui qui etait assis, et

qui mendiait 1

9 Les uns disaient : C'est

lui ; et les autres disaient : II

lui ressemble ; mais lui, il di-

sait : C'est moi-meme.
10 Us lui dirent done : Com-

ment ont ete ouverts tes yeux ]

11 II repondit, et dit: Cet
homme qu'on appelle Jesus, a

fait de la boue, et il l'a mise
sur mes yeux, et m'a dit : Ya
au reservoir de Siloe, et te

lave ; apres done que j'y suis

alle, et que je me suis lave,

j'ai recouvre la vue.

12 Alors ils lui dirent : Ou
est cet homme-la ? II dit : Je

ne sais.

13 Ils amenerent aux pha-

risiens celui qui auparavant

avait ete aveugle.

14 Or, e'etait en un jour de

sabbat que Jesus avait fait de

la boue, et qu'il avait ouvert

les yeux de l'aveugle.

15 C'est pourquoi les phari-

siens l'interrogerent encore,

comment il avait recu la vue,

et il leur dit : II a mis de la

boue sur mes yeux, et je me
suis lave, et je vois.

16 Sur quoi quelques-uns
d'entre les pharisiens dirent

:

Cet homme n'est point un en-

voye de Dieu, car il ne garde

point le sabbat. Mais d'autres

disaient : Comment un me-
ckant homme pourrait-il faire

, IX.

de tels prodiges 1 Et il y avait

de la division entre eux.

17 Us dirent encore a l'aveu-

gle : Toi, que dis-tu de lui, sur

ce qu'il t'a ouvert les yeux ?

II repondit : C'est un prophete.

18 Mais les Juifs ne crurent

point que cet homme eut ete

aveugle, et qu'il eut recouvre
la vue, jusqu'a ce qu'ils eus-

sent appele le pere et la mere
de celui qui avait recouvre la

vue.

19 Et ils les interrogerent,

disant : Est-ce ici votre His,

que vous dites etre ne aveu-

gle 1 Comment done voit-il

maintenant ?

20 Son pere et sa mere leur

repondirent, et dirent : Nous
savons que c'est ici notre flls,

et qu'il est ne aveugle
;

21 mais comment il voit main-

tenant, ou qui lui a ouvert les

yeux, nous ne le savons point;

il a de l'age, interrogez-le, il

parlera de ce qui le regarde.

22 Son pere et sa mere di-

rent ces choses, parce qu'ils

craignaient les Juifs ; car les

Juifs avaient deja arrete que

si quelqu'un l'avouait etre le

Christ, il serait chasse de la

synagogue.
23 Pour cette raison, son

pere et sa mere dirent

:

II a

de l'age, interrogez-le lui-

meme.
24 Ils appelerent done pour

la seconde fois 1'homme qui

avait ete aveugle, et ils lui

dirent : Donne gloire a Dieu
;

nous savons que cet homme
est un mechant.
25 II repondit, et dit : Je ne

sais point s'il est mechant;
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mais je sais bien une chose,

e'est que j'etais aveugle, et

maintenant je vois.

26 Ils lui dirent done encore

:

Que t'a-t-il fait ] Comment a-

t-il ouvert tes yeux ]

27 II leur repondit : Je vous

Tai deja dit, et vous ne l'avez

point ecoute. Pourquoi le vou-

lez-vous encore ouir 1 voulez-

vous aussi etre ses disciples ?

28 Alors ils l'injurierent, et

lui dirent : Toi, sois son dis-

ciple
;
pour nous, nous sommes

les disciples de Moise.

29 Nous savons que Dieu a

parle a Moise ; mais pour ce-

lui, nous ne savons d'ou il est.

30 L'homme repondit, et leur

dit : Certes, e'est une chose

etrange que vous ne sachiez

point d'ou il est ; et toutefois il

a ouvert mes yeux.
31 Or, nous savons que Dieu

n'exauce point les medians

;

mais si quelqu'un est le servi-

teur de Dieu, et fait sa volon-

te, Dieu l'exauce.

32 On n'a jamais oui dire

que personne ait ouvert les

yeux d'un aveugle-ne.

33 Si celui-ci n'etait point

un envoy e de Dieu, il ne pour-

rait rien faife de semblable.

34 Ils repondirent et lui di-

rent : Tu es entierement ne
dans le peche, et tu nous en-

seignes ! Et ils le chasserent

dehors.

35 Jesus apprit qu'ils l'ava-

ient chasse dehors ; et l'ayant

rencontre, il lui dit : Crois-tu

au Fils de Dieu 1

36 Cet homme lui repondit,

et dit : Qui est-il, Seigneur,

ami que je croie en lui 1
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37 Jesus lui dit : Tu l'as vu
7

et e'est celui qui te parle.

38 Alors il dit : J'y crois

Seigneur ; et il l'adora.

39 Et Jesus dit : Je suis ve-

nu en ce monde pour exercer

le jugement, afin que ceux qui

ne voient point voient, et que

ceux qui voient deviennent

aveugles.

40 Ce que quelques-uns d'en-

tre les pharisiens qui etaient

avec lui, ayant entendu, ils lui

dirent : Et nous, sommes-nous
aussi aveugles *

41 Jesus leur repondit : Si

vous etiez aveugles, vous n'au-

riez point de peche ; mais
maintenant vous dites : Nous
voyons ; et e'est a cause de

cela que votre peche demeure.

CHAP. X.

Jesus-Christ se dit le seul bon berger
et le Fils de D ieu, sur quoi les Juifs
disputent avec lui et le menacent.

EN verite, en verite, je

vous dis que celui qui

n'entre point par la porte dans
la bergerie des brebis, mais y
monte par ailleurs, est un lar-

ron et un voleur.

2 Mais celui qui entre par la

porte est le berger des brebis.

3 Le portier ouvre a celui-la,

et les brebis entendent sa voix

;

et il appelle ses propres brebis

par leur nom, et les mene de-

hors.

4 Et quand il a mis ses bre-

bis dehors, il va devant elles,

et les brebis le suivent, parce

qu'elles connaissent sa voix.

5 Mais elles ne suivront point

un etranger ; au contraire, ellea

le fuiront, parce qu'elles ne



176 JEAN, X.

connaissent point la voix des

etrangers.

6 Jesus leur dit cette para-

bole ; mais ils ne comprirent

point ce qu'il leur disait.

7 Jesus done leur dit encore :

En verite, en verite, je vous
dis que je suis la porte par oil

entreat les brebis.

8 Tout autant qu'il en est

venu avant moi, sont des lar-

rons et des voleurs ; mais les

brebis ne les ont point ecoutes.

9 Je suis la porte : si quel-

qu'un entre par moi, il sera

sauve ; et il entrera et sortira,

et il trouvera de la pature.

10 Le larron ne vient que
pour derober, et pour tuer et

detruire
;

je suis venu afin

qu'elles aient la vie, et qu'elles

1'aient meme en abondance.
1

1

Je suis le bon berger ; le

bon berger met sa vie pour ses

brebis.

12 Mais le mereenaire, et

celui qui n'est point berger, a

qui n'appartiennent point les

brebis, voyant venir le loup,

abandonne les brebis, et s'en-

fuit ; et le loup ravit et dis-

perse les brebis.

13 Ainsi le mereenaire s'en-

fnit, parce qu'il est mereenaire,

et qu'il ne se soucie point des

brebis.

14 Je suis le bon berger, et

je connais mes brebis, et mes
brebis me connaissent.

15 Comme le Pere me con-

nait, je connais aussi le Pere,

et je donne ma vie pour mes
brebis.

16 J'ai encore d'autres bre-

bis qui ne sont pas de cette

bergerie ; et il me les faut

aussi amener, et elles enten-

dront ma voix, et il y aura un
seul troupeau et un seul ber-

ger.

17 A cause de ceci le Pere
m'aime, e'est que je laisse ma
vie, afin que je la reprenne.

18 Personne ne me Tote, mais
je la laisse de moi-meme

;
j'ai

la puissance de la laisser, et

la puissance de la reprendre
;

j'ai recu ce commandement de
mon Pere.

19 II y eut encore de la di-

vision parmi les Juifs a cause
de ces discours.

20 Car plusieurs disaient : II

a un demon, et il est hors du
sens; pourquoi l'ecoutez-vous 1

21 Et les autres disaient

:

Ces paroles ne sont point d'un

demoniaque ; le demon peut-il

ouvrir les yeux des aveugles 1

22 Or la fete de la dedicace

se fit a Jerusalem, et e'etait

en hiver.

23 Et Jesus se promenait

dans le temple, au portique de

Salomon.
24 Et les Juifs l'environne-

rent, et lui dirent : Jusques a

quand tiens-tu notre ame en

suspens ] Si tu es le Christ,

dis-le-nous franchement.

25 Jesus leur repondit : Je
vous l'ai dit, et vous ne le

croyez point : les ceuvres que

je fais au nom de mon Pere,

rendent temoignage de moi.

26 Mais vous ne croyez point,

parce que vous n'etes point de

mes brebis, comme je vous l'ai

dit.

27 Mes brebis entendent ma
voix, et je les connais, et elles

me suivent.
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28 Et moi, je leur donne la

vie eternelle ; et elles ne pe-

riront jamais, et personne ne

les ravira de ma main.

29 Mon Pere, qui me les a

donnees, est plus grand que

tous ; et personne ne les peut

ravir des mains de mon Pere.

30 Moi et le Pere sommes
un.

31 Alors les Juifs prirent en-

core des pierres pour le lapi-

der.

32 Mais Jesus leur repondit

:

Je vous ai fait voir plusieurs

bonnes ceuvres de la part de

mon Pere
;
pour laquelle done

de ces ceuvres me lapidez-

vous 1

33 Les Juifs repondirent, en

lui disant : Nous ne te lapi-

dons point pour aucune bonne
ceuvre, mais pour un blas-

pheme ; et parce que, n'etant

qu'un homme, tu te fais Dieu.

34 Jesus leur repondit : N'est-

il pas ecrit en votre ioi : J'ai

dit : Vous etes des dieux ]

35 Si elle a done appele dieux

ceux-a qui la parole de Dieu
est adressee, et cependant l'e-

criture ne peut etre aneantie,

36 dites-vous que je blas-

pheme, moi que le Pere a

sanctifie, et qu'il a envoye au
monde, parce que j'ai dit-: Je
suis le fiis de Dieu 1

37 Si je ne fais pas les ceu-

vres de mon Pere, ne me cro-

yez point.

38 Mais si je les fais, et que
vous ne voviliez pas me croire,

croyez a ces ceuvres, afin que
vous connaissiez et que vous
croyiez que le Pere est en
moi, et moi en lui.
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39 A cause de ccla ils cher-

chaient encore a le saisir

;

mais il echappa de leurs mains.

40 Et il s'en alia encore au-

dela du Jourdain, a l'endroit

ou Jean avait baptise au com-
mencement, et il demeura la.

41 Et plusieurs vinrent a lui,

et ils disaient : Quant a Jean,

il n'a fait aucun miracle : mais
toutes les choses que Jean a

dites de celui-ci etaient veri-

tables.

42 Et plusieurs crurent la en

lui.

CHAP. XL
L,azare, frere de Marie et de Marthe,

viourant, est ressuscite par Jesus-
Christ ; sur quoi le conseil des Juifs
s^assemble.

|R il y avait un certain

homme malade, appele

Lazare, qui etait de Bethanie,

la bourgade de Marie et de

Marthe sa soeur.

2 Et Marie etait celle qui

oignit le Seigneur d'une huile

odoriferante, et qui essuya ses

pieds de ses cheveux ; et La-
zare, qui etait malade, etait

son frere.

3 Ses sceurs done envoyerent
vers lui pour lui dire : Sei-

gneur, voici, celui que tu aimes
est malade.

4 Et Jesus Payant entendu,

dit : Cette maladie n'est point

a la mort, mais pour la gloire

de Dieu, afin que le Fils de

Dieu soit glorifie par elle.

5 Or Jesus aimait Marthe, et

sa soeur, et Lazare.

6 Et apres qu'il eut entendu

que Lazare etait malade, il

demeura deux jours au meme
lieu ou il etait.
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7 Et apres cela il dit a ses

disciples : llelournons en Ju-

dee.

8 Les disciples lui dirent :

Maitre, il n'y a que peu de

temps que les Juifs chercha-

ient a te lapider, et tu y vas

encore

!

9 Jesus repondit : N'y a-t-il

pas douze heures au jour] Si

quelqu'un marche de jour, il

ne bronche point ; car il voit

la lumiere de ce monde.
10 Mais si quelqu'un marche

de nuit, il bronche ; car il n'y

a point de lumiere avec lui.

11 II dit ces choses, et puis

il leur dit : Lazare, notre ami,

dort ; mais j'y vais pour l'e-

veiller.

12 Et ses disciples lui di-

rent : Seigneur, s'il dort, il

sera gueri.

13 Or Jesus avait dit cela de

sa mort ; mais ils pensaient

qu'il parlait du dormir du som-
rneil.

14 Jesus leur dit done alors

ouvertement : Lazare est mort

;

15 et j'ai de la joie pour l'a-

mour de vous de ce que je n'y

etais point, afin que vous cro-

yiez ; mais allons vers lui.

16 Alors Thomas, appele Di-

dyme, dit a ses condisciples :

Allons-y aussi, afin que nous
mourions avec lui.

17 Jesus y etant done arrive,

trouva que Lazare etait deja

depuis quatre jours au sepul-

cre.

18 Or Bethanie n'etait eloi-

gnee de Jerusalem que d'en-

viron quinze stades.

19 Et plusieurs des Juifs

etaient venus vers Marthe et
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Marie, pour les consoler au

sujet de leur frere.

20 Et quand Marthe eut ouj

dire que Jesus venait, elle alia

au-devant de lui ; mais Marie
se tenait assise a la maison.

21 Et Marthe dit a Jesus:

Seigneur, si tu eusses ete ici

mon frere ne fut pas mort.

22 Mais maintenant je saia

que tout ce que tu demanderas
a Dieu, Dieu te le donnera.

23 Jesus lui dit : Ton frere

ressuscitera.

24 Marthe lui dit : Je sais

qu'il ressuscitera en la resur-

rection, au dernier jour.

25 Jesus lui dit : Je suis la

resurrection et la vie ; celui

qui croit en moi, encore qu'il

soit mort, il vivra.

26 Et quiconque vit, et croit

en moi, ne mourra jamais.

Crois-tu cela 1

27 Elle lui dit: Oui, Sei-

gneur, 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 secretement

Marie, sa sceur, en lui disant

:

Le Maitre est ici, et il t'ap-

pelle.

29 Et aussitot qu'elle l'eut

entendu, elle se leva prompte-
ment, et s'en vint k lui.

30 Or Jesus n'etait point en-

core venu a la bourgade ; mais
il etait au lieu ou. Marthe l'a-

Tait rencontre.

31 Alors les Juifs, qui etaient

avec Marie a la maison, et

qui la consolaient, ayant vu

qu'elle s'etait levee si prompte-

ment, et qu'elle etait sortie,

la suivirent, en disant : Elle
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e'en va au sepulcre pour y
pleurer.

32 Quand done Marie fut ve-

nue ou etait Jesus, l'ayant vu,

elle se jeta a ses pieds, en lui

disant : Seigneur, si tu eusses

ete ici, mon frere ne serait pas

mort.

33 Et quand Jesus la vit

pleurer, de meme que les Juifs

qui etaient venus la avec elle,

il fremit en son esprit, et s'e-

mut.

34 Et il dit : Ou l'avez-vous

mis'? lis lui repondirent : Sei-

gneur, viens, et vois.

35 Et Jesus pleura.

36 Sur quoi les Juifs dirent:

Voyez comme il l'aimait.

37 Et quelques-uns d'entre

eux disaient : Celui-ci qui a

ouvert les yeux de l'aveugle,

ne pouvait-il pas faire aussi

que cet homme ne mourut
point 1

38 Alors Jesus fremissant

encore en soi-meme, vint au

sepulcre (or e'etait une grotte,

et il y avait une pierre mise
dessus).

39 Jesus dit : Levez la pier-

re. Mais Marthe, la sceur du
mort, lui dit : Seigneur, il sent

deja ; car il est Id depuis qua-

tre jours.

40 Jesus lui dit : Ne t'ai-je

pas dit que si tu crois, tu ver-

ras la gloire de Dieu ]

41 lis leverent done la pierre

de dessus le lieu oil le mort
etait couche. Et Jesus levant

ses yeux au ciel, dit : Pere, je

te rends graces de ce que tu

m'as exauce.

42 Or je savais bien que tu

m'exauces toujours ; mais je
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l'ai dit a cause des troupes qui

sont autour de moi, afin qu'elles

croient que tu m'as envoye.

43 Et ayant dit ces choses,

il cria a haute voix : Lazare,
sors dehors.

44 Alors le mort sortit, ayant
les mains et les pieds lies de
bandes ; et son visage etait

enveloppe d'un couvre-chef.

Jesus leur dit : Deliez-le, et

laissez-le aller.

45 C'est pourquoi plusieurs

des Juifs qui etaient venus
vers Marie, et qui avaient vu
ce que Jesus avait fait, cru-

rent en lui.

46 Mais quelques-uns d'en-

tre eux s'en allerent aux pha-

risiens, et leur dirent les choses

que Jesus avait faites.

47 Alors les principaux sa-

crificateurs et les pharisiens

assemblerent le conseil, et ils

dirent : Que faisons-nous, car

cet homme fait beaucoup de

miracles 1

48 Si nous le laissons faire,

chacun croira en lui, et les

Romains viendront, qui nous
extermineront, nous, et le lieu,

et la nation.

49 Alors l'un d'eux, appele

Caiphe, qui etait le souverair.

sacrificateur de cette annee-
la, leur dit : Yous n'y enten-

dez rien.

50 Et vous ne considerez

pas qu'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 sou-

verain sacrificateur de cette

annee-la, il prophetisa que*
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Jesus devait mourir pour la

nation.

52 Et non pas seulement

pour la nation, mais aussi pour

assembler les enfans de Dieu,

qui etaient disperses.

53 Depuis ce jour-la done,

ils consulterent ensemble pour

le faire mourir.

54 C'est pourquoi Jesus ne

marchait plus ouvertement par-

mi les Juifs ; mais il s'en alia

de la dans la contree qui est

pres du desert, en une ville

appelee Ephraim ; et il de-

meura la avec ses disciples.

55 Or, la Paque des Juifs

etait proche, et plusieurs de

ces pays-la monterent a Jeru-

salem avant la Paque, afin de

se purifier.

56 Et ils cherchaient Jesus,

et se disaient Tun a l'autre

dans le temple : Que vous

semble 1 Croyez-vous qu'il ne

viendra point a la fete 1

57 Or, les principaux sacri-

ficateurs et les pharisiens ava-

ient donne ordre que, si quel-

qu'un savait ou il etait, il le

declarat, afin de se saisir de

lui.

CHAP. XII.

Jesus-Christ soupant chci I.aiare res-

suscite, est oint par Maine ; fait son
entree a Jerusalem, et s'entrcticnt sur
sa personne, etc.

JESUS done, six jours a-

vant Paques, vint a Be-
thanie, ou. etait Lazare qui

avait ete mort, et qu'il avait

ressuscite des morts.

2 Et on lui fit la un souper,

et Marthe servait, et Lazare
etait un de ceux qui etaient a

table avec lui.
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3 Alors Marie ayant pris une
livre de nard pur de grand
prix, en oignit les pieds de
Jesus, et les essuya avec ses

cheveux ; et la maison fut

remplie de l'odeur du parfum.

4 Alors Judas Iscariot, fils

de Simon, Pun de ses disciples,

celui a qui il devait arriver de
le trahir, dit

:

5 Pourquoi ce parfum n'a-t-il

pas ete vendu trois cents de-

niers, et cet argent donne aux
pauvres ?

6 Or il dit cela, non point

qu'il se souciat des pauvres,

mais parce qu'il etait larron,

et qu'il avait la bourse, et por-

tait ce qu'on y mettait.

7 Mais Jesus lui dit : Laisse-

la faire ; elle l'a garde pour

le jour de Vappareil de ma se-

pulture.

8 Car vous aurez toujours

des pauvres avec vous ; mais
vous ne m'aurez pas toujours.

9 Et de grandes troupes de
Juifs ayant su qu'il etait la, y
vinrent, non seulement a cause
de Jesus, mais aussi pour voir

Lazare, qu'il avait ressuscite

des morts.

10 Sur quoi les principaux

sacrificateurs resolurent de
faire mourir aussi Lazare.

1

1

Car plusieurs des Juifs se

retiraient d'avec eux a cause
de lui, et croyaient en Jesus.

12 Le lendemain une grande
quantite de peuple qui etait

venu a la fete, ayant oui' dire

que Jesus venait a Jerusalem,

13 prirent des rameaux de

palmes, et sortirent au-devant

de lui, et ils criaient : Ho-
sanna ! beni soit !e Roi d'ls-
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rael qui vient au nom du Sei-

gneur !

T • '

14 et Jesus ayant recouvre

un anon, s'assit dessus, suivant

ce qui est ecrit :

15 Ne crains point, fille de

Sion ; voici, ton Roi vient, as-

sis sur le poulain d'une anesse.

16 Or, ses disciples n'enten-

dirent pas d'abord ces choses

;

mais quand Jesus fut 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 etait avec
lui rendait temoignage qu'il

avait appele Lazare hors du
sepulcre, et qu'il l'avait res-

suscite des morts.

18 C'est pourquoi aussi le

peuple alia au-devant de lui

;

car ils avaient appris qu'il avait

fait ce miracle.

19 Sur quoi les pharisiens

dirent entre eux : Ne voyez-
vous pas que vous n'avancez

rien I voici, le monde va apres

lui.

20 Or, il y avait quelques

Grecs d'entre ceux qui etaient

montes pour adorer Dieu pen-
dant la fete,

21 lesquels vinrent a Phi-

lippe, qui etait de Bethsaida
de Galilee, et le prierent, di-

sant : Seigneur, nous desirons

de voir Jesus.

22 Philippe vint, et le dit a

Andre, et Andre et Philippe

le dirent a Jesus.

23 Et Jesus leur repondit,

disant : L'heure est venue que
le Fils de l'homme doit etre

glorifie.

24 En verite, en verite, je
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vous dis : Si le grain de fro-

ment tombant dans la terre ne

meurt point, il demeure seul

,

mais s'il meurt, il porte beau-

coup de fruit.

25 Celui qui aime sa vie, la

perdra ; et celui qui hait sa

vie en ce monde, la conser-

vera jusque dans la vie eter-

nelle.

26 Si quelqu'un me sert, qu'il

me suive ; et ou je serai, la

aussi sera celui qui me sert

;

et si quelqu'un me sert, mon
Pere l'honorera.

27 Maintenant mon ame est

agitee ; et que dirai-je ] O
Pere ! delivre-moi de cette

heure ; mais c'est pour cela

que je suis venu a cette heure.

28 Pere, glorifie ton nom.
Alors une voix vint du eiel,

disant: Et je l'ai glorifie, et

je le glorifierai encore.

29 Et la troupe qui etait la,

et qui avait oui cette voice, di-

sait que e'etait un tonnerre qui

avait ete fait ; les autres di-

saient : Un ange lui a parle.

30 Jesus prit la parole, et

dit : Cette voix n'est point ve-

nue pour moi, mais pour vous.

31 Maintenant est venu le

jugement de ce monde ; main-

tenant le Prince de ce monde
sera jete dehors.

32 Et moi, quand je serai

eleve de la terre, je tirerai

tous les hommes a moi.

33 Or il disait cela, signifiant

de quelle mort il devait mou-
rir.

34 Les troupes lui repondi-

rent : Nous avons appris par

la loi que le Christ demeure
eternellement ; comment done
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dis-tu qu'il faut que le Fils de

l'homme soit eleve ! Qui est

ce Fils de l'homme 1

35 Alors Jesus leur dit : La
lumiere est encore avec vous

pour un peu de temps ; mar-
chez pendant que vous avez

la lumiere, de peur que les te-

nebres ne vous surprennent

;

car celui qui marche dans les

tenebres, ne sait ou il va.

36 Pendant que vous avez la

lumiere, croyez en la lumiere,

ann que vous soyez enfans de

lumiere. Jesus dit ces choses,

puis il s'en alia et se cacha de

devant eux.

37 Et quoiqu'il eut fait tant

de miracles devant eux, ils ne

crurent point en lui.

38 De sorte que cette parole,

qui a ete dite par Esaie le

prophete, fut accomplie : Sei-

gneur, qui a cru a notre pa-

role, et a qui a ete revele le

bras du Seigneur 1

39 C'est pourquoi ils ne pou-

vaient croire, a cause qu'Esaie

dit encore :

40 II a aveugle leurs yeux,

et il a endurci leur cceur, afin

qu'ils ne voient point de leurs

yeux, et qu'ils n'entendent du
cceur, et qu'ils ne soient con-

verts, et que je ne les gue-

risse.

41 Esaie dit ces choses,

quand il vit sa gloire, et qu'il

parla de lui.

42 Cependant plusieurs des

principaux memes crurent en

lui ; mais ils ne le confessaient

point, a cause des pharisiens,

de peur d'etre chasses hors de

la synagogue.
43 Car ils ont mieux aime la
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gloire des hommes que la gloi-

re de Dieu.

44 Or Jesus s'ecria, et dit

:

Celui qui croit en moi, ne croit

point settlement en moi, mais
en celui qui m'a envoye.

45 Et celui qui me contem-
ple, contemple celui qui m'a
envoye.

46 Je suis venu au monde
pour en etre la lumiere, afin

que quiconque croit en moi, ne

demeure point dans les tene-

bres.

47 Et si quelqu'un entend

mes paroles, et ne les croit

point, je ne le juge point ; car

je ne suis point venu pour ju-

ger le monde, mais pour sau-

ver le monde.
48 Celui qui me rejette, et

ne recoit point mes paroles, il

a qui le juge ; la parole que

j'ai annoncee sera celle qui le

jugera au dernier jour.

49 Car je n'ai point parle de

moi-meme ; mais le Pere qui

m'a envoye m'a present ce

que j'ai a dire et de quoi je

dois parler.

50 Et je sais que son com-
mandement est la vie eter-

nelle ; les choses done que je

dis, je les dis comme mon Pere

me les a dites.

CHAP. XIII.

Jesus-Christ lave les pieds des apotres

et les exhorte a rhumilite, etc., pre-

disant que Judas le trahirait et Pierre

le renierait.

OR, avant la fete de Paque,

Jesus sachant que son

heure etait venue pour passer

de ce monde au Pere, comme
il avait aime les siens, qui eta-
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ient au monde, il les aima
jusqu'a la fin.

2 Et apres le souper, le de-

mon ayant deja mis au coeur

de Judas Iscariot, fds de Si-

mon, de le trahir
;

3 et Jesus sachant que le

Pere lui avait donne toutes

choses entre les mains, et qu'il

etait venu de Dieu, et s'en al-

lait a Dieu,

4 se leva du souper, et 6ta

sa robe ; et ayant pris un lin-

ge, il s'en ceignit.

5 Puis il mit de 1'eau dans

un bassin, et se mit a laver les

pieds de ses disciples, et a les

essuyer avee le linge dont il

etait ceint.

6 Alors il vint a Simon-Pier-
re ; mais Pierre lui dit : Sei-

gneur, me laves-tu les pieds 1

7 Jesus repondit, et lui dit

:

Tu 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. Je-

sus lui repondit : Si je ne te

lave, tu n'auras point de part

avec moi.

9 Simon-Pierre lui dit : Sei-

gneur, non seulement mes
pieds, mais aussi les mains et

la tete.

10 Jesus lui dit : Celui qui

est lave, n'a besoin sinon qu'on

lui lave les pieds, et alors il

est tout net ; or vous etes nets,

mais non pas tous.

1

1

Car il savait qui etait ce-

lui qui le trahirait ; c'est pour-

quoi il dit : Vous n'etes pas

tous nets.

12 Apres done qu'il eut lave

leurs pieds, il reprit ses vete-
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mens, et s'etant remis a table,

il leur dit : Savez-vous bien

ce que je vous ai fait ?

13 Vous m'appelez Maitre et

Seigneur, et vous dites bien ;

car je le suis.

14 Si done moi qui suis le

Seigneur et le Maitre j'ai lave

vos pieds, vous devez aus&i

vous laver les pieds les uns
les autres.

15 Car je vous ai donne un
exemple, ann que, comme je

vous ai fait, vous fassiez de
meme.
16 En verite, en verite, je

vous dis que le serviteur n'est

point plus grand que son mai-

tre, nil'ambassadeur plus grand
que celui qui l'a envoye.

17 Si vous savez ces choses,

vous etes bienheureux si vous

les faites.

18 Je ne parle point de vous
tous, je sais ceux que j'ai elus;

mais il faut que cette ecriture

soit accomplie, qui dit : Celui

qui mange le pain avec moi, a

leve son talon contre moi.

19 Je vous dis ceci des main-
tenant, et avant qu'il arrive

;

et afin que quand il sera arri-

ve, vous croyiez que c'est moi
que le Pere a envoye.

20 En verite, en verite, je

vous dis : Si j'envoie quel-

qu'un, celui qui le recoit, me
recoit ; et celui qui me recoit,

regoit celui qui nra envoye.
21 Quand Jesus eut dit ces

choses, il fut emu dans son

esprit, et il declara, et dit

;

En verite, en verite, je vous
dis que Pun de vous me tra-

hira.

22 Alors les disciples se re-
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gardaient les uns les autres,

etant en perplexite duquel il

parlait.

23 Or un des disciples de

Jesus, celui que Jesus aimait,

etait a table en son sein ;

24 et Simon-Pierre lui fit

signe de demander qui etait

celui dont Jesus parlait.

25 Lui done etant penche
dans le sein de Jesus, lui dit

:

Seigneur, qui est-ce 1

26 Jesus repondit : C'est ce-

lui a qui je donnerai le mor-
ceau trempe ; et ayant trempe
le morceau, il le donna a Ju-

das Iscariot,yz/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

etaient a table ne comprit pour-

quoi il lui avait dit cela.

29 Car quelques-uns pensa-

ient qu'a cause que Judas avait

la bourse, Jesus lui eiit dit

:

Achete ce qui nous est neces-

saire pour la fete ; ou qu'il

donnat quelque chose aux pau-

vres.

30 Apres done que Judas eut

pris le morceau, il partit aus-

sitot. Or il etait nuit.

31 Et comme il fut sorti, Je-

sus dit : Maintenant le Fils de

l'homme est glorifie, et Dieu
est glorifie en lui.

32 Que si Dieu est glorifie

en lui, Dieu aussi le gloririera

en soi-meme, et meme bientot

il le glorifiera.

33 Mes petits enfans, je suts

encore pour un peu de temps
avec vous ; vous me cherche-

rez ; mais comme j'ai dit aux
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Juifs, que la ou je vais ils n'y

pouvaient venir, je vous le dis

aussi maintenant.

34 Je vous donne un nou-

veau commandement : Que
vous vous aimiez Pun l'autre,

et que, comme je vous ai ai-

mes, vous vous aimiez aussi

Fun l'autre.

35 En ceci tous connaitront

que vous etes mes disciples, si

vous avez de l'amour Tun pour

Paqtre.

36 Simon-Pierre lui dit : Sei-

gneur, ou vas-tu ] Jesus lui

repondit : La ou je vais, tu ne
me peux maintenant suivre

;

mais tu me suivras ci-apres.

37 Pierre lui dit: Seigneur,

pourquoi ne te puis-je pas

maintenant suivre 1 J'expose-

rai ma vie pour toi.

38 Jesus lui repondit : Tu
exposeras ta vie pour moi 1

En verite, en verite, je te dis

que le coq ne chantera point

que tu ne m'aies renie trois

fois.

CHAP. XIV.
Jesus-Christ instruit les siens sur di-

verses choses presentes ct a venir.

QUE votre coeur ne soit

point alarme ; vous cro

yez en Dieu ; croyez aussi en
moi.

2 II y a plusieurs demeures
dans la maison de mon Pere

;

s'il etait autrement, je vous
l'eusse dit : Je vais vous pre-

parer le lieu.

3 Et quand je m'en serai al-

le, et que je vous aurai prepa-

re le lieu, je retournerai, et je

vous prendrai avec moi, afin

que la ou je suis vous y soyez
aussi.
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4 Et vous savez ou je vais,

et vous en savez le chemin.

5 Thomas lui dit : Seigneur,

nous ne savons point ou tu

vas ; comment done pouvons-

nous en savoir le chemin I

6 Jesus lui dit : Je suis le

chemin, et la verite, et la vie

;

nul ne vient au Pere que par

moi.

7 Si vous me connaissiez,

vous connaitriez aussi mon
Pere ; mais des maintenant

vous le connaissez, et vous

l'avez vu.

8 Philippe lui dit : Seigneur,

montre-nous le Pere, et cela

nous suffit.

9 Jesus lui repondit : Je suis

depuis si long-temps avec vous,

et tu ne m'as point connu 1

Philippe, celui qui m'a vu, a

vu mon Pere ; et comment
dis-tu : Montre-nous le Pere 1

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

pas de moi-meme ; mais le

Pere qui demeure en moi est

celui qui fait les ceuvres.

11 Croyez-rnoi que je suis

en mon Pere, et que le Pere
est en moi, sinon eroyez-moi a

cause de ces ceuvres.

12 En verite, en verite, je

*jus dis : Celui qui croit en
moi, fera les ceuvres 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 deman-
diez en mon nom, je le ferai,

afin que le Pere soit glorifie

par le Fils.
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14 Si vous demandez en mon
nom quelque chose, je le ferai.

15 Si vous m'aimez, gardez

mes commandemens.
16 Et je prierai le Pere, et

il vous donnera un autre con-

solateur pour demeurer avec
vous eternellement

;

17 savoir l'Esprit de verite,

lequel le monde ne peut point

recevoir
;

parce qu'il ne le

voit point, et qu'il ne le con-

nait point ; mais vous le con-

naissez, car il demeure avec

vous, et il sera en vous.

18 Je ne vous laisserai point

orphelins
;

je viendrai vers

vous.

19 Encore un peu de temps,

et le monde ne me verra plus,

mais vous me verrez ; et parce

que je vis, vous aussi vous vi-

vrez.

20 En ce jour-la vous con-

naitrez que je suis en mon
Pere, et vous en moi, et moi
en vous.

21 Celui qui a mes comman-
demens, et qui les garde, e'est

celui qui m'aime ; et celui qui

m'aime sera aime de mon
Pere

;
je 1'aimerai, et je me

manifesterai a lui.

22 Jude (non pas Iscariot)

lui dit : Seigneur, d'ou vient

que tu te feras connaitre a

nous, et non pas au monde 1

23 Jesus repondit, et lui dit:

Si quelqu'un m'aime, il garde-

ra ma parole, et mon Pere 1'ai-

mera ; et nous viendrons a lui,

et nous ferons notre demeure
chez lui.

24 Celui qui ne m'aime point,

ne garde point mes paroles.

Et la parole que vous enten-
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dez ii'est point ma parole, mais
c'est celle du Pere qui m'a
envoye.

25 Je vous ai dit ces choses
demeurant avec vous.

26 Mais le consolateur, qui

est. le Saint-Esprit, que le Pere
enverra en mon nom, vous en-

seignera toutes choses, et il

vous rappellera le souvenir de

toutes les choses que je vous
ai dites.

27 Je vous laisse la paix ; je

vous donne rna paix
;

je ne
vous la donne point comme le

monde la donne. Que votre

cceur ne soit point agite ni

craintif.

28 Vous avez entendu que
je vous ai dit: Je m'en vais,

et je reviens a vous. Si vous
m'aimiez, vous seriez cert.es

joyeux 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 l'ai

dit avant que cela soit arrive
;

afin que quand il sera arrive,

vous croyiez.

30 Je ne parlerai plus guere

avec vous ; car le Prince de

ce monde vient ; cependant il

n'a aucun empire sur moi.

31 Mais afin que le monde
connaisse que j'aime le Pere,

et que je fais ce que le Pere
m'a commande. Levez-vous,

partons d'ici.

CHAP. XV.
Jesus-Ch?-ist continue (Vinstruire les

siens sur diverses c/ioaes.

JE suis le vrai cep, et mon
Pere est le vigneron.

2 II retranche tout le sar-

ment qui ne porte point do
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fruit en moi, et il emonde tout

celui qui porte du fruit, afin

qu'il porte plus de fruit.

3 Vous etes deja nets par la

parole que je vous ai ensei-

gnee.

4 Demeurez en moi, et moi
en vous. Comme le sarment
ne peut point de lui-meme por-

ter de fruit, s'il ne demeure au

cep, vous ne le pouvez point

aussi, si vous ne demeurez en

moi.

5 Je suis le cep, et vous en

etes les sarmens. Celui qui

demeure en moi, et moi en lui,

porte beaucoup de fruit ; car

hors de moi, vous ne pouvez
rien produire.

6 Si quelqu'un ne demeure
point en moi, il est jete dehors

comme le sarment, et il se

seche
;
puis on l'amasse, et on

le met au feu, et il brule.

7 Si vous demeurez en moi,

et que mes paroles demeurent
en vous, demandez tout ce que
vous voudrez, et il vous sera

fait.

8 En ceci mon Pere est glo-

rifie, que vous portiez beau-

coup de fruit ; et vous serez

alors mes disciples.

9 Comme le Pere m'a aime,

ainsi je vous ai aimes ; de-

meurez en mon amour.

10 Si vous gardez mes com-
mandemens, vous demeurerez
en mon amour ; comme j'ai

garde les commandemens de

mon Pere, et je demeure en

son amour.

1

1

Je vous ai dit ces choses,

afin que ma joie demeure en

vous, et que votre joie soit

parfaite.
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12 C'est ici mon commande-
ment : Que vous vous aimiez

Tun 1'autre, comme je vous ai

aimes.

13 Personne n'a un plus

grand amour que celui-ci, sa-

voir, quand quelqu'un expose

ea vie pour ses amis.

14 Vous serez mes amis, si

vous faites tout ce que je vous

commande.
15 Je ne vous appelle plus

serviteurs, car le serviteur ne

sait point ce que son maitre

fait ; mais je vous ai appeles

mes amis, parce que je vous ai

fait connaitre tout ce que j'ai

oui de mon Pere.

16 Ce n'est pas vous qui

m'avez elu ; mais c'est moi
qui vous ai el us, et qui vous

ai etablis, afin que vous alliez

partout, et que vous produisiez

du fruit, et que votre fruit soit

permanent, afin que tout ce

que vous demanderez au Pere,

en mon nom, il vous le donne.

17 Je vous commande ces

choses, afin que vous vous ai-

miez Tun 1'autre.

18 Si le monde vous hait,

sachez que j'en ai ete hai

avant vous.

19 Si vous eussiez ete du
monde, le monde aimerait ce

qui serait sien ; mais parce

que vous n'etes pas du monde,
et que je vous ai elus du mon-
de, a cause de cela le monde
vous hait.

20 Souvenez-vous de la pa-

role que je vous ai dite, que le

serviteur n'est pas plus grand
que son maitre. S'ils m'ont
persecute, ils vous persecute-

ront aussi ; s'ils ont garde ma
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parole, ils garderont aussi la

votre.

21 Mais ils vous feront toutes

ces choses a cause de mon
nom, parce qu'ils ne connais-

sent point celui qui m'a en-

voye.

22 Si je ne fusse point venu,

et que je ne leur eusse point

parle, ils n'auraient point de

peche ; mais maintenant ils

n'ont point d'excuse de leur

peche.

23 Celui qui me hait, hait

aussi mon Pere.

24 Si je n'eusse pas fait par-

mi eux les ceuvres qu'aucun

autre n'a faites. ils n'auraient

point de peche ; mais main-
tenant ils les ont vues, et toute-

fois ils ont hai et moi et mon
Pere.

25 Mais c'est afin que soit

accomplie la parole qui est

ecrite en leur loi : Ils m'ont
hai sans sujet.

26 Mais quand le consolateur

sera venu, lequel je vous en-

verrai de la part de mon Pere,

savoir l'Esprit de verite, qui

procede de mon Pere, celui-la

rendra temoignage de moi.

27 Et vous aussi vous en
rendrez temoignage ; car vous

etes des le commencement
avec moi.

CHAP. XVI.
Discours de Jesus-Christ auz siens

touchant leur persecution, et le Saint-

Esprit qui, les confortant, convaincra
le monde.

JE vous ai dit ces choses,

afin que vous ne soyez
point scandalises.

2 Ils vous chasseront des

synagogues ; meme le temps
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vient que quiconque vous fera

inourir, croira servir Dieu.

3 Et lis vous feront ces cho-

ses, parce qu'ils n'ont point

connu le Pere ni moi.

4 Mais je vous ai dit ces

choses, afin que quand l'heure

sera venue, il vous souvienne

que je vous les ai dites ; et je

ne vous ai point dit ces choses

des le commencement, parce
que j'etais avec vous.

5 Mais maintenant je m'en
vais a celui qui m'a envoye, et

aucun de vous ne me demande :

Ou vas-tu ]

6 Mais parce que je vous ai

dit ces choses, la tristesse a

rempli votre cceur.

7 Toutefois je vous dis la

verite ; il vous est avantageux
que je m'en aille ; car, si je

ne m'en vais, le consolateur

ne viendra point a vous ; mais
si je m'en vais, je vous l'en-

verrai.

8 Et quand il sera venu, il

convaincra le monde de peche,

de justice et de jugement.
9 De peche, parce qu'ils ne

croient point en moi.

10 De justice, parce que je

m'en vais a mon Pere, et que

vous ne me verrez plus.

11 De jugement, parce que
le Prince de ce monde est de-

ja juge.

12 J'ai a vous dire encore
plusieurs choses, mais elles

sont encore au-dessus de votre

portee.

13 Mais quand celui-la, sa-

voir, P Esprit de verite, sera

venu, il vous conduira en toute

verite ; car il ne parlera point

de soi-meme, mais il dira tout
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ce qu'il aura oui', et il vous

annoncera les choses a venir.

14 Celui-la me glorifiera

:

car il prendra du mien, et il

vous l'annoncera.

15 Tout ce que mon Pere a

est mien ; c'est pourquoi j'ai

dit qu'il prendra du mien, et

qu'il vous l'annoncera.

16 Dans peu de temps vous

ne me verrez point ; et apres

un peu de temps, vous me
verrez ; car je m'en vais a

mon Pere.

17 Et quelques-uns de ses

disciples dirent entre eux :

Qu'est-ce qu'il nous dit : Dans
peu de temps vous ne me ver-

rez point, et un peu de temps
apres vous me verrez ; car je

m'en vais a mon Pere 1

18 lis disaient done : Que
signifient ces mots : Un peu
de temps ? Nous ne compre-
nons pas ce qu'il dit.

19 Et Jesus connaissant

qu'ils le voulaient interroger,

leur dit : Vous demandez en-

tre vous touchant ce que j'ai

dit : Dans peu de temps vous
ne me verrez plus, et un peu
de temps apres vous me ver-

rez.

20 En verite, en verite, je

vous dis que vous pleurerez et

vous vous lamenterez, et le

monde se rejouira ; vous se-

rez, dis-je, attristes ; mais
votre tristesse sera changee
en joie.

21 Quand une femme en-

fante, elle sent des douleurs,

parce que son terme est venu

;

mais apres qu'elle a fait un

petit enfant, il ne lui souvient

plus de ses douleurs, a cause
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de la joie qu'elle a de ce qu'elle

a mis un homme an monde.
22 Vous avez done aussi

maintenant de la tristesse

;

mais je vous reverrai encore,

et votre coeur se rejouira, et

personne ne vous otera votre

joie.

23 Et en ce jour-la vous ne

nrinterrogerez de rien. En
verite, en verite, je vous dis

que toutes les choses que vous
demanderez au Pere en mon
nom, il vous les donnera.

24 Jusqu'a present vous n'a-

vez rien demande en mon nom

;

demandez, et vous recevrez,

afin que votre joie soit parfaite.

25 Je vous ai dit ces choses
par des similitudes ; mais
I'heure vient que je ne vous
parlerai plus par des para-

boles, mais je vous parlerai

ouvertement de mon Pere.

26 En ce jour-la, vous de-

manderez en mon nom, et je

ne vous dis pas que je prierai

le Pere pour vous ;

27 car le Pere lui-meme vous
aime, parce que vous m'avez
aime, et que vous avez cru
que je suis issu de Dieu.

28 Je suis issu du Pere, et

je suis venu au monde ; et en-

core, je laisse le monde, et je

m'en vais au Pere.

29 Ses disciples lui dirent

:

Voici, maintenant tu paries

ouvertement, et tu n'uses plus

de paraboles.

30 Maintenant nous connais-

sons que tu sais toutes choses,

et que tu n'as pas besoin que
personne t'interroge ; a cause
de cela, nous croyons que tu

es issu de Dieu.
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31 Jesus leur repondit : Cro-
yez-vous maintenant 1

32 Voici, I'heure vient, et

elle est deja venue, que vous
serez disperses chacun de son

cote, et vous me laisserez seul

;

mais je ne suis point seul, car

le Pere est avec moi.

33 Je vous ai dit ces choses,

afin que vous ayez la paix en

moi ; vous aurez de l'angoisse

au monde ; mais ayez bon cou-

rage, j'ai vaincu le monde.

CHAP. XVII.
La priere sacerdotale de Jesus-Christ.

JESUS dit ces choses
;
puis,

levant les yeux au ciel, il

dit : Pere, I'heure est venue
;

glorifie ton Fils, afin que ton

Fils te glorifie
;

2 comme tu lui as donne pou-

voir sur tous les hommes, afin

qu'il donne la vie eternelle a

tous ceux que tu lui as don-

nes.

3 Et e'est ici la vie eter-

nelle, qu'ils te connaissent seul

vrai Dieu, et celui que tu as

envoye, Jesus Christ.

4 Je t'ai glorifie sur la terre,

j'ai acheve l'ceuvre que tu

m'avais donnee a faire.

5 Et maintenant glorifie-moi,

toi, Pere, aupres de toi, de la

gloire que j'ai eue chez toi

avant que le monde fut fait.

6 J'ai manifeste ton nom aux
hommes que tu m'as donnes
du monde ; ils etaient tiens, et

tu me les as donnes, et ils on
garde ta parole.

7 Maintenant ils ont connu
que tout ce que tu m'as donne
vient de toi.

8 Car je leur ai donne les
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paroles que tu m'as donnees,

et ils les ont recues ; et ils

ont vraiment connu que je suis

issu de toi, et ils ont cru que
tu m'as envoye.

9 Je prie pour eux
;

je ne

prie point pour le monde, mais
pour ceux que tu m'as donnes,

parce qu'ils sont tiens.

10 Et tout ce qui est mien
est tien, et ce qui est tien est

mien ; et je suis 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, ceux, dis-je, que

tu m'as donnes, afin qu'ils soi-

ent un, comme nous sommes
un.

12 Quand j'etais avec eux au
monde, je les gardais en ton

nom
;
j'ai garde ceux que tu

m'as donnes, et pas un d'eux

n'est peri, sinon le his de per-

dition, afin que l'ecriture fut

accomplie.

13 Et maintenant je viens a
toi, et je dis ces c hoses etant

encore au monde, afin qu'ils

aient ma joie parfaite en eux-
memes.
14 Je leur ai donne ta pa-

role, et le monde les a hais,

parce qu'ils ne sont point du
monde, comme aussi je ne suis

point du monde.
15 Je ne prie point que tu

les otes du monde, mais de les

preserver du mal.

16 Ils ne sont point du mon-
de, comme aussi je ne suis

point du monde.
17 Sanctihe-les par ta veri-

te ; ta parole est la verite.

18 Comme tu m'as envoye
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au monde, ainsi je les ai en-

voyes au monde.
19 Etje me sanctifie moi-me-
me pour eux, afin qu'eux aussi

soient sanctifies dans la verite.

20 Or je ne prie point seule-

ment pour eux, mais aussi

pour ceux qui croiront en moi
par leur parole.

21 Afin que tous soient un,

ainsi que toi, Pere, es en moi,

et moi en toi ; afin qu'eux aus-

si soient un en nous, et que le

monde croie que c'est toi qui

m'as envoye.

22 Et je leur ai donne la

gloire que tu m'as donnee, afin

qu'ils soient un comme nous
sommes un.

23 Je suis en eux, et toi en
moi, afin qu'ils soient consom-
mes en un, et que le monde
connaisse que c'est toi qui m'as
envoye, et que tu les aimes
comme tu m'as aime.

24 Pere, mon desir est tou-

chant ceux que tu m'as don-

nes, que la ou je suis ils y
soient aussi avec moi, afin

qu'ils contemplent ma gloire,

laquelle tu m'as donnee, parce

que tu m'as aime avant la fon-

dation du monde.
25 Pere juste, le monde ne

t'a point connu ; mais moi je

t'ai connu, et ceux-ci ont connu
que c'est toi qui m'as envoye.

26 Et je leur ai fait connai-

tre ton nom, et je le leur ferai

connaitre, afin que l'amour

dont tu m'as aime soit en eux,

et moi en eux.

CHAP. XVIII.

Jesus-Christ trahi et inene chcz le pon
tife, ou Pierre U renie ; et chez Pi
late, oil Barrabas lui est prefere
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APRES que Jesus eut dit

ces choses, il s'en alia

avec ses disciples au-dela du
torrent de Cedron, ou il y avait

un jardin, dans lequel il entra

avec ses disciples.

2 Or Judas, qui le trahissait,

connaissait aussi ce lieu-la

;

car Jesus s'y etait souvent as-

semble avec ses disciples.

3 Judas done ayant pris une
compagnie de soldats et des

huissiers de la part des princi-

paux sacrificateurs et des pha-

risiens, s'en vint la avec des

lanternes, et des flambeaux, et

des armes.

4 Et Jesus sachant toutes les

choses qui lui devaient arriver,

s'avanca, et leur dit : Qui cher-

chez-vous

]

5 Us lui repondirent : Jesus
le Nazarien. Jesus leur dit :

C'est moi. Et Judas, qui le

trahissait, etait aussi avec eux.

6 Or, apres que Jesus leur

eut dit : C'est moi, ils recur-
rent, et tomberent par terre.

7 II leur demanda une se-

conde fois : Qui cherehez-
vous ] Et ils repondirent

:

Jesus ±e Nazarien.

8 Jesus repondit : Je vous
ai dit que c'est moi ; si done
vous me cherchez, laissez al-

ler ceux-ci.

9 C'etait afin que la parole

qu'il avait dite fut accomplie :

Je n'ai perdu aucun de ceux
que tu m'as donnes.

10 Or Simon-Pierre ayant
une epee, la tira, et en frappa

un serviteur du souverain sa-

crificateur, et lui coupa l'oreille

droite ; et ce serviteur avait

nom Malchus.
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11 Mais Jesus dit a Pierre :

Remets ton epee au fourreau :

ne boirai-je pas la coupe que
le Pere m'a donnee ]

12 Alors la compagnie, le ca-

pitaine et les huissiers des

Juifs se saisirent de Jesus, et

le lierent.

13 Et ils l'emmenerent pre-

mierement a Anne ; car il etait

beau-pere de Caiphe, qui etait

le souverain sacrificateur de
cette annee-la.

14 Or Caiphe etait celui qui

avait donne ce conseil aux
Juifs, qu'il etait utile qu'un

homme mourut pour le peuple.

15 Or, Simon-Pierre, avec
un autre disciple, suivait Je
sus ; et ce disciple etait connu
du souverain sacrificateur, et

il entra avec Jesus dans la

cour du souverain sacrifica-

teur.

16 Mais Pierre etait dehors
a la porte, et Pautre disciple,

qui etait connu du souverain

sacrificateur, sortit dehors, et

parla a la portiere, laquelle fit

entrer Pierre.

17 Et la servante, qui etait

la portiere, dit a Pierre : N'es-
tu point aussi des disciples de
cet homme ] II dit : Je n'en

suis point.

18 Or les serviteurs et les

huissiers ayant fait du feu,

etaient 3a, parce qu'il faisait

froid, et ils se chauffaient

;

Pierre aussi etait avec eux, et

se chaufFait.

19 Et le souverain sacrifica-

teur interrogea Jesus touchant

ses disciples, et touchant sa

doctrine.

20 Jesus lui repondit: J'ai
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ouvertement parle au monde

;

j'ai toujours enseigne dans la

synagogue, et dans le temple,

ou les Juifs s'assemblent tou-

jours, et je n'ai rien dit en se-

cret.

2

1

Pourquoi m'interroges-tu ?

Interroge ceux qui ont oui ce

que je leur ai dit ; voila, ils

savent ce que j'ai dit.

22 Quand il eut dit ces cho-

ses, un des huissiers qui se

tenait la donna un coup de sa

verge a Jesus, en lui disant

:

Est-ce ainsi que tu reponds au
souverain sacrificateur ?

23 Jesus lui repondit : Si j'ai

mal parle, rends temoignage
du mal ; et si j'ai bien parle,

pourquoi me frappes-tu 1

24 Or Anne l'avait envoye
lie a Caiphe, souverain sacri-

ficateur.

25 Et Simon Pierre etait la,

et se chauffait ; et ils lui di-

rent : N'es-tu pas aussi de ses

disciples 1 II le nia, et dit : Je
n'en suis point.

26 Et un des serviteurs du
souverain sacrificateur, parent

de celui a qui Pierre avait

coupe l'oreille, dit : Ne t'ai-je

pas vu au jardin avec lui 1

27 Mais Pierre le nia encore,

et incontinent le coq chanta.

28 Puis ils menerent Jesus

de chez Caiphe au pretoire (or

c'etait le matin) ; mais ils

n'entrerent point au pretoire,

de peur qu'ils ne fussent souil-

les, et afin de pouvoir manger
Vagneau de Paque.
29 C'est pourquoi Pilate sor-

tit vers eux, et leur dit : Quelle

accusation portez-vous contre

cet homme 1
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30 Ils repondirent, et lui di-

rent : Si ce n'etait pas un
criminel, nous ne te l'eussions

pas livre.

31 Alors Pilate leur dit

:

Prenez-le vous-memes, et ju-

gez-le selon votre loi. Mais
les Juifs lui dirent : II ne nous
est pas permis de faire mourir
personne.

32 Et cela arriva ainsi, afin

que la parole que Jesus avail

dite fut accomplie, indiquant

de quelle mort il devait mou-
rir.

33 Pilate done entra encore

au pretoire, et ayant appele

Jesus, il lui dit : Es-tu le roi

des Juifs ]

34 Jesus lui repondit : Dis-

tu ceci de toi-meme, ou sont-

ce les autres qui te Pont dit de

moi ?

35 Pilate repondit : Suis-je

Juif 1 Ta nation et les princi-

paux sacrificateurs t'ont livre

a moi
;
qu'as-tu fait 1

36 Jesus repondit : Mon re-

gne n'est pas de ce monde. Si

mon regne etait de ce monde,
mes gens combattraient, afin

que je ne fusse point livre aux
Juifs ; mais maintenant mon
regne n'est point d'ici-bas.

37 Alors Pilate lui dit : Es-
tu done roi 1 Jesus repondit :

Tu le dis que je suis roi ;
je

suis ne pour cela, et c'est pour

cela que je suis venu au mon-
de, afin que je rende temoi-

gnage a la verite. Quiconque
est de la verite entend ma
voix.

38 Pilate lui dit : Qu'est-ce

que la verite ? Et quand il

eut dit cela, il sortit encore
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vers les Juifs, et il leur dit :

Je ne trouve aucun crime en

l.u.

39 Or vous avez une cou-

tume, qui est que je vous re-

lache un prisonnier a la fete

do Paque ; voulez-vous done
que je vous relache le roi des

Juifs?

40 Et tous s'ecrierent encore,

disant : Non pas celui-ci, mais
Barrabas. Or, Barrabas etait

un brigand.

CHAP. XIX.

Jtsus-Christ outrage, crurijie, mort et

enseveli.

PILATE fit done alors

prendre Jesus, et le fit

fouetter.

2 Et les soldats firent une
couronne d'epines qu'ils mirent

sur sa tete, et le vetirent d'un

vetement de pourpre.

3 Puis ils lui disaient : Roi
des Juifs, nous te saluons ; et

ils lui donnaient des coups
avec leurs verges.

4 Et Pilate sortit encore de-

hors, et leur dit : Voici, je vous
l'amene dehors, arm que vous
sachiez que je ne trouve au-

cun crime en lui.

5 Jesus done sortit, portant

la couronne d'epines et le vete-

ment de pourpre ; et Pilate

leur dit : Voici Thomme.
6 Mais quand les principaux

sacrificateurs et leurs huissiers

le virent, ils s'ecrierent, en di-

sant : Crucifie-le, crucifie-le !

Pilate leur dit : Prenez-le
vous-memes, et le crucifiez :

car je ne trouve point de crime
en lui.

7 Les Juifs lui repondirent

:

Fr - 13
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Nous avons une loi, et selon

notre loi il doit mourir ; car il

s'est fait Fils de Dieu.

8 Or, quand Pilate cut ou'i

cette parole, il craignit encore

davantage.

9 Et il rentra dans le pre-

toire, et dit a Jesus : D'ou es-

tu ? Mais Jesus ne lui donna
point de reponse.

10 Et Pilate lui dit: Ne me
parles-tu point ] Ne sais-tu

pas que j'ai le pouvoir de te

crucifier, et le pouvoir de te

delivrer 1

11 Jesus lui repondit : Tu
n'aurais aucun pouvoir sur

moi, s'il ne t'etait donne d'en

haut ; e'est pourquoi celui qui

m'a livre a toi, a fait un plus

grand peche.

12 Depuis cela Pi/ate tachait

de le delivrer ; mais les Juifc

criaient, en disant : Si tu de
livres celui-ci, tu n'es point

ami de Cesar ; car quiconque

se fait roi est contraire a Ce-
sar.

13 Quand Pilate eut oui cette

parole, il amena Jesus dehors,

et s'assit au siege judicial, dans

le lieu qui est appele le Pave,
et en hebreu Gabbatha.
14 Or, e'etait la preparation

de la Paque, et il etait environ

six heures ; et Pilate dit aux
Juifs : Voila votre roi.

15 Mais ils criaient: Ote,

ote, crucifie-le ! Pilate leur

dit : Crucifierai-je votre roi 1

Les principaux sacrificateurs

repondirent : Nous n'avons

point d'autre roi que Cesar.

16 Alors done il le leur livra

pour etre crucifie. Ils prirent

done Jesus, et l'emmenerent.
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17 Et Jesus, portant sa croix,

vint au lieu appele le Calvaire,

et en hebreu Golgotha

;

18 ou ils le crucifierent, et

deux autres avec lui, un de
chaque cote, et Jesus au mi-

lieu.

19 Or Pilate fit un ecriteau,

qu'il mit sur la croix, ou eta-

ient ecrits ces mots : Jesus,

NAZARIEN, LE ROI DES JuiFS.

20 Et plusieurs des Juifs lu-

rent cet ecriteau, parce que le

lieu ou Jesus etait crucifie

etait pres de la ville, et que
cet ecriteau etait en hebreu,

en grec, et en latin.

21 C'est pourquoi les princi-

paux sacrificateurs 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 ecrit, je Tai ecrit.

23 Or quand les soldats eu-

rent crucifie Jesus, ils prirent

ses vetemens, et en firent qua-

tre parts, une part pour chaque
soldat ; ils prirent aussi la tu-

nique ; mais elle etait sans

couture, tissue depuis le haut

jusqu'en bas.

24 Et ils dirent entre eux

:

Ne la mettons point en pieces,

mais jetons-la au sort, pour
savoir a qui elle sera. Et cela

arriva ainsi, afin que l'ecriture

fut accomplie, disant : Ils out

partage entre eux mes vete-

mens, et ils ont jete au sort

ma robe. Les soldats done
firent ces choses.

25 Or, pres de la croix de

Jesus 6tait sa mere, et la soeur

de sa mere, savoir Marie,

XIX.

femme de Cleopas, et Marie-

Magdelaine.

26 Et Jesus voyant sa mere,
et aupres d'elle le disciple qu'il

aimait, il dit a sa mere : Fem-
me, voila ton fils.

27 Puis il dit au disciple:

Voila ta mere ; et des cette

heure-la ce disciple la rec.ii

chez lui.

28 Apres cela, Jesus sachant

que toutes choses etaient deja

accomplies, il dit, afin que Pe-

criture fut accomplie : J'ai

soif.

29 Et il y avait la un vase

plein de vinaigre. Ils empli-

rent done de vinaigre une
eponge, et la mirent au bout

d'une branche d'hysope, et la

lui presentment a la bouche.

30 Et quand Jesus eut pris

le vinaigre, il dit : Tout est

accompli ; et ayant baisse la

tete, il rendit Tesprit.

31 Alors les Juifs, afin que
les corps ne demeurassent
point en croix au jour du sab-

bat, parce que e'etait la prepa-

ration (or e'etait un grand jour

de sabbat), prierent Pilate

qu'on leur rompit les jambes,

et qu'on les otat.

32 Les soldats done vinrent,

et rompirent les jambes au

premier, et de meme a l'autre

qui etait crucifie avec lui.

33 Puis etant veuu a Jesus,

et voyant qu 1

il etait deja mort,

ils ne lui rompirent point les

jambes
;

34 mais un des soldats lui

perca le cote avec une lance,

et d'abord il en sortit du sang
et de Teau.

35 Et celui qui l'a vu i'a te-
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moigne, et son temoignage est

digne de foi ; et celui-la sait

qu'il dit vrai, afin que vous le

croyiez.

36 Car ces choses-la sont ar-

rivees, afin que cette ecriture

fiit accomplie : Pas un de ses

os ne sera casse.

37 Et encore une autre ecri-

ture, qui dit : lis verront celui

qu'ils ont perce.

38 Or, apres ces choses, Jo-

seph d'Arimathee, qui etait

disciple de Jesus, secret toute-

fois, parce qu'il craignait les

Juifs, pria Pilate qu'il lui per-

mit d'oter le corps de Jesus
;

et Pilate le lui ayant permis,

il vint, et prit le corps de Je-

sus.

39 Nicodeme aussi, celui qui

auparavant etait alle de nuit a

Jesus, y vint apportant une
mixtion de myrrhe et d'aloes

d'environ cent livres.

40 Et ils prirent le corps de

Jesus, et l'envelopperent de

linge avec des aromates, com-
me les Juifs ont coutume d'en-

sevelir.

41 Or, il y avait au lieu ou

il fut crucifie un jardin, et dans

le jardin un sepulcre neuf, ou
personne n'avait encore ete

mis.

42 Et ils mirent la Jesus, a

cause de la preparation des

Juifs, parce que le sepulcre

etait pres.

CHAP. XX.
Z,a resurrection et ^apparition de Je-

sus-Christ, et fineredulite de Tho-
mas,

OR, le premier jour de la

semaine, Marie-Magde-
laine vint le matin au sepulcre,
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comme il faisait encore ob-

scur ; et elle vit que la pierre

etait otee du sepulcre.

2 Et elle courut, et vint a

Simon-Pierre, et a l'autre dis-

ciple que Jesus aimait, et elle

leur dit : On a enleve le Sei-

gneur hors du sepulcre, mais
nous ne savons pas ou on l'a

mis.

3 Alors Pierre partit avec

l'autre disciple, et ils s'en al-

lerent au sepulcre.

4 Et ils couraient tous deux
ensemble ; mais l'autre disci-

ple courait plus vite que Pier-

re, et il arriva le premier au

sepulcre.

5 Et s'etant baisse, il vit les

linges a terre ; mais il n'y en-

tra point.

6 Alors Simon-Pierre qui le

suivait, arriva, et entra dans

le sepulcre, et vit les linges a

terre,

7 et le suaire qui avait ete

sur la tete de Jesus, lequel

n'etait point mis avec les lin-

ges, mais etait enveloppe en

un lieu a part.

8 Alors l'autre disciple, qui

etait arrive le premier au se-

pulcre, y entra aussi, et il vit,

et crut.

9 Car ils ne savaient pas en-

core l'ecriture, qui porte qu'il

devait ressusciter des morts.

10 Et les disciples s'en re-

tournerent chez eux.

1

1

Mais Marie se tenait pres

du sepulcre dehors, en pleu-

rant ; et comme elle pleurait,

elle se baissa dans le sepulcre,

12 et vit deux anges vetus

de blanc, assis Fun a la tete,

et l'autre aux pieds, la ou le
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corps de Jesus avait ete cou-

che.

13 Et ils lui dirent : Femme,
pourquoi pleures-tu ] Elle leur

dit : Parce qu'on a enleve mon
Seigneur, et je ne sais point

ou on Pa mis.

14 Et quand elle eut dit ce-

la, se tournant en arriere, elle

vit Jesus qui etait la ; mais
elle ne savait pas que ce tut

Jesus.

15 Jesus lui dit : Femme,
pourquoi pleures-tu! Qui cher-

ches-tu 1 Elle, pensant que ce

fut le jardinier, lui dit : Sei-

gneur, si t>: Pas emporte, dis-

moi oil tu Pas mis, et je Pote-

rai.

16 Jesus lui dit : Marie ! Et
elle, s'etant retournee, lui dit

:

Rabboni ! c'est-a-dire, mon
Maitre.

17 Jesus lui dit : Ne me
touche point ; car je ne suis

point encore monte vers mon
Pere ; mais va a mes freres,

et leur dis : Je monte vers

mon Pere, et vers votre Pere
;

vers mon Dieu, et vers votre

Dieu.

18 Marie -Magdelaine vint

annoncer aux disciples qu'elle

avait vu le Seigneur, et qu'il

lui avait dit ces choses.

19 Et quand le soir de ce

jour-la, qui etait le premier de

la semaine, fut venu, et que

les portes du lieu ou les disci-

ples etaient assembles a cause

de la crainte qu'ils avaient des

Juifs etaient fermees, Jesus

vint, et fut la an milieu d'eux,

et il leur dit : Que la paix soit

avec vous !

20 Et quand il leur eut dit
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cela, il leur montra ses mains
et son cote ; et les disciples

eurent une grande joie quand
ils virent le Seigneur.

21 Et Jesus leur dit encore:
Que la paix soit avec vous !

Comme mon Pere m'a envoye,
ainsi je vous envoie.

22 Et quand il eut dit cela,

il souffla sur eux, et leur dit

:

Recevez le Saint-Esprit.

23 A quiconque vous pardon-
nerez les peches, ils seront

pardonnes ; et a quiconque vous
les retiendrez, ils seront re-

tenus.

24 Or Thomas, appele Di-

dyme, qui etait Pun des douze,

n'etait point avec eux quand
Jesus vint.

25 Et les autres disciples lui

dirent : Nous avons vu le Sei-

gneur. Mais il leur dit : Si

je ne vois les marques des

clous en ses mains, et si je ne
mets mon doigt ou etaient les

clous, et si je ne mets ma main
dans son cote, je ne le croirai

point.

26 Et huit jours apres, ses

disciples etant encore dans la

maison, et Thomas avec eux,

Jesus vint, les portes etant

fermees, et fut la au milieu

d'eux, et il leur dit : Que la

paix soit avec vous

!

27 Puis il dit a Thomas

:

Mets ton doigt ici, et regarde

mes mains ; avance aussi ta

main, et la mets dans mon co-

te ; et ne sois point incredule,

mais fldele.

28 Et Thomas repondit, et

lui dit : Mon Seigneur et mon
Dieu!
29 Jesus lui dit : Parce que
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tu m'as vu, Thomas, tu as

cru ; bienheureux sont ceux

qui n'ont point vu, et qui ont

cru.

30 Jesus fit aussi en la pre-

sence de ses disciples plusieurs

autres miracles, qui ne sont

point ecrits dans ce livre.

31 Mais ces choses sont e-

crites, afin que vous croyiez

que Jesus est le Christ, le Fils

de Dieu, et qu'en croyant vous

ayez la vie par son nom.

CHAP. XXL
Jesus- Christ apparait a ses disciples

qui pechent, ou il predit le martyre a
Pierre, paissant ses brebis, et une
longue vie a Jean.

APRES cela, Jesus se fit

voir encore a ses disci-

ples, pres de la mer de Tibe-

riade, et il s'y fit voir en cette

maniere.

2 Simon-Pierre et Thomas,
appele Didyme, et Nathanael,

qui etait de Cana de Galilee,

et les fils de Zebedee, et deux
autres de ses disciples, etaient

ensemble.

3 Simon-Pierre leur dit : Je
m'en vais pecher. lis lui di-

rent : Nous y allons avec toi.

lis partirent done, et ils mon-
terent d'abord dans la nacelle

;

mais ils ne prirent rien cette

nuit-la.

4 Et le matin etant venu,

Jesus se trouva sur le rivage
;

mais les disciples ne connu-
rent point que ce fut Jesus.

5 Et Jesus leur dit : Mes
enfans, avez-vous quelque pe-

tit poisson a manger 1 lis lui

repondirent : Non.
6 Et il leur dit : Jetez le fi-

let au cote droit de la nacelle,
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et vous en trouverez. Ils le

jeterent done, et ils ne le pou-

vaient tirer a cause de la mul-
titude des poissons.

7 C'est pourquoi le disciple

que Jesus aimait, dit a Pierre :

C'est le Seigneur. Et quand
Simon-Pierre eut entendu qive

e'etait le Seigneur, il ceignit

sa tunique, parce qu'il etait nu,

et se jeta dans la mer.
8 Et les autres disciples vin-

rent dans la nacelle ; car ils

n'etaient pas loin de terre, mais
seulement environ deux cents

coudees, trainant le filet de
poissons.

9 Et quand ils furent de-

scendus a terre, ils virent de la

braise, et du poisson mis des-

sus, et du pain.

10 Jesus leur dit : Apportez
des poissons que vous venez
maintenant de prendre.

11 Simon-Pierre monta, et

tira le filet a terre, plein de
cent cinquante-trois grands
poissons ; et quoiqu'il y en eut

tant, le filet ne fut point rom-
pu.

12 Jesus leur dit : Venez et

dinez. Et aucun de ses dis-

ciples n'osait lui demander

:

Qui es-tu '} voyant bien que
e'etait le Seigneur.

13 Jesus done vint, et prit

du pain, et leur en donna, et

du poisson aussi.

14 Ce fut deja la troisieme

fois que Jesus se fit voir a ses

disciples, apres etre ressuscite

des morts.

15 Et apres qu'ils eurent di-

ne, Jesus dit a Simon-Pierre :

Simon, fils de Jona, m'aimes-
tu plus que ne font ceux-ci %
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[1 lui repondit : Oui, Seigneur,

tu sais que je t'aime. II lui

dit : Pais mes agneaux.
16 II lui dit encore : Simon,

fils de Jona, m'aimes-tu ] II

lui repondit : Oui, Seigneur,

tu sais que je t'aime. II lui

dit : Pais mes brebis.

17 II lui dit pour la troisieme

fois : Simon, fils de Jona,

m'aimes-tu 1 Pierre fut at-

triste de ce qu'il lui avait dit

pour la troisieme fois : M'ai-

mes-tu ] Et il lui repondit

:

Seigneur, tu sais toutes cho-

ses, tu sais que je t'aime. Je-

sus lui dit : Pais mes brebis.

18 En verite, en verite, je te

dis : Quand tu etais plus jeune,

tu te ceignais, et tu allais ou
tu voulais ; mais quand tu seras

vieux, tu etendras tes mains,

et un autre te ceindra, et te

menera ou. tu ne voudras pas.

19 Or il dit cela pour mar-
quer de quelle mort il devait

glorifier Dieu ; et quand il eut

dit ces choses, il lui dit : Suis-

moi.

20 Et Pierre se retournant

vit venir apres eux le disciple

que Jesus aimait, et qui du
rant le souper s'etait penche
sur le sein de Jesus, et avait

dit . Seigneur, qui est celui a

qui il arrivera de te trahir ]

21 Quand done Pierre le vit,

il dit a Jesus : Seigneur, et

celui-ci, que lui arrivera-t-il ?

22 Jesus lui dit : Si je veux
qu'il demeure jusqu'a ce que je

vienne, que t'importe 1 Toi,

suis-moi.

23 Or cette parole couiut

entre les freres, que ce disci-

ple-la ne mourrait point. Ce-
pendant Jesus ne lui avait pas

dit : II ne mourra point ; mais :

Si je veux qu'il demeure jus-

qu'a ce que je vienne, que
t'importe ]

24 C'est ce disciple-la qui

rend temoignage de ces cho-

ses, et qui a ecrit ces choses,

et nous savons que son temoi-

gnage est digne de foi.

25 11 y a aussi plusieurs au-

tres choses que Jesus a faites,

lesquelles etant ecrites en de-

tail, je ne pense pas que le

monde entier put contenir les

livres qu'on en ecrirait. Amen.

LES ACTES

DES SAINTS APOTRES,
CHAP. I.

Jesus-Christ promet le Saint-Esprit

;

raonte au del. Matthias elu apotre

en la place de Judas.

OUS avons rempli le pre-

r traite Theophile,N

de toutes les choses que Jesus
a faites et enseignees,

2 jusqu'au jour qu'il fut ele-

ve au del, 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-

meme vivant, avec plusieurs

preuves assurees, etant vu par

eux durant quarante jours, et

leur parlant des choses qui re-

gardent le royaume de Dieu
;

4 et les ayant assembles, il

leur commanda de ne point

partir de Jerusalem, mais (Py

attendre Veffet de la promesse
du Pere, laquelle, dit-il, vous
avez ouie de moi.

5 Car Jean a baptise d'eau,

mais vous serez baptises du
Saint-Esprit dans peu de jours.

6 Eux done etant assembles,

l'interrogerent, disant : Sei-

gneur, sera-ce en ce temps-ci

que tu retabliras le royaume
dTsrael l

7 Mais il leur dit : Ce n'est

point a vous de connaitre les

temps ou les momens qui ne

dependent que de mon Pere.

8 Mais vous recevrez la ver-

tu du Saint-Esprit qui viendra

sur vous ; et vous me serez

temoins, tant a Jerusalem
qu'en toute la Judee, et dans
la Samarie, et jusqu'au bout

de la ttrre.

9 Et qaand il eut dit ces

choses, il fut eleve au ciel, eux
le regardant, et une nuee le

soutenant l'emporta de devant
leurs yeiix.

10 Et comme ils avaient les

yeux arretes vers le ciel, a

mesure qu'il s'en allait, voici,

deux hommes en vetemens
Wanes se presentment devant
eux,

11 qui leur dirent : Hommes
galileens, pourquoi vous arre-

tez-vous a regarder au ciel 1

ACTES, I. 199

Ce Jesus, qui a ete eleve d'a-

vec vous au ciel, en descendra

de la meme maniere que vous

l'avez contemple montant au
ciel.

12 Alors ils s'en retournerent

a Jerusalem, de la montagne
appelee la montagne des Oli-

viers, qui est pres de Jerusa-

lem le chemin d'un sabbat.

13 Et quand ils furent entres

dans la ville, ils monterent en

une chambre haute, ou demeu-
raient Pierre et Jacques, Jean
et Andre, Philippe et Thomas,
Barthelemi et Matthieu, Jac-

ques, Jils d'Alphee, et Simon
Zelotes, et Jude, frere de Jac-

ques.

14 Tous ceux-ci persevera-

ient unanimement en prieres

et en oraisons, avec les fem-
mes, et avec Marie, mere de
Jesus, et avec ses freres.

15 Et en ces jours-la Pierre

se leva au milieu des disciples,

qui etaient la assembles au
nombre d'environ cent-vingt

personnes, et il leur dit

:

16 Hommes freres, il fallait

que fut accompli ce qui a ete

ecrit, et que le Saint-Esprit a

predit par la bouche de David
touchant Judas, qui a ete le

guide de ceux qui ont pris Je-

sus.

17 Car il 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 donne, et s'e-

tant precipite, son corps s'est

creve par le milieu, et toutes

ses entrailles ont ete repan-

dues.
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19 Ce qui a ete connu de

tous Ies habitans de Jerusa-

lem ; tellenient que ce champ-
la a ete appele en leur propre

langue, Haceldama, c'est-a-

dire, le champ du sang.

20 Car il est ecrit au livre

des psaumes : Que sa demeure
soit deserte, et qu'il n'y ait

person ne qui y habite ; et

:

Qu'un autre prenne son em-
ploi.

21 II faut done que d'entre

ces hommes qui se sont as-

sembles avec nous pendant
tout le temps que le Seigneur
Jesus a vecu entre nous,

22 en commencant depuis le

bapteme de Jean, jusqu'au jour

qu'il a ete enleve d'avec nous,

quelqu'un d'entre eux soit te-

moin avec nous de sa resur-

rection.

23 Et ils en presentment
deux, savoir Joseph, appele

Barsabas, qui etait surnomme
Juste, et Matthias.

24 Et en priant, ils dirent :

Toi, Seigneur, qui connais les

coeurs de tous, montre lequel

de ces deux tu as elu

;

25 afin qu'il prenne sa part

de ce ministere et de cet apos-

tolat, que Judas a abandonne,

pour s'en aller en son lieu.

26 Puis ils les tirerent au

sort ; et le sort tomba sur Mat-
thias, qui d'une commune voix

fut mis au nombre des onze

apotres.

CHAP. II.

/,a descente du Saint-Esprit ; predica-

tion de Pierre, et conversion de plu-

sieurs mille dmes.

T comme le jour de la

Pentecote etait venu, ilsE

etaient tous ensemble dans un
meme lieu.

2 Et il se fit tout-a-coup un
son du ciel, comme est le son
d'un vent qui souffle avec ve-

hemence, et il remplit toute la

maison ou. ils etaient assis.

3 Et il leur apparut des lan-

gues divisees, comme de feu,

qui se poserent sur chacun
d'eux.

4 Et ils furent tous lemplis

du Saint-Esprit, et commen-
cerent a parler des langues

etrangeres, selon que l'Esprit

les faisait parler.

5 Or, il y avait a Jerusalem
des Juifs qui y sejournaient,

hommes devots, de toute na-

tion qui est sous le ciel.

6 Et ce bruit ayant ete fait,

une multitude vint ensemble,

qui fut tout emue de ce que

chacun les entendait parler en

sa propre la'

7 Ils en cout

surpris, et s , di-

sant l'un a ) tous

ceux-ci qu 1' lt-ils

pas Galile*

8 Comm in de

nous les ei jarler

la propre ys ou

nous som
9 Parth .mites,

et nous es wis

dans la i les au-

tres en J padcx^e,

au pays Asie

;

10 en . . i amphy-

lie, en ^g ' ans les

quartier qui est

pres de r ious qui

demeur
11 tan. >selytes,

Cretois ^ous les



entendons parler chacun en

notre langue des merveilles de

Dieu.

12 Ils etaient done tout eton-

nes, et ils ne savaient que pen-

ser, disant Pun a l'autre : Que
veut dire cecil

13 Mais les autres se mo-
quant, disaient : C'est qu'ils

sont pleins de vin doux.

14 Mais Pierre se presentant

avec les onze, eleva sa voix,

et leur dit : Hommes juifs, et

vous tous qui habitez a Jeru-

salem, apprenez ceci, et faites

attention a mes paroles.

15 Car eeux-ci ne sont point

ivres, comme vous pensez, vu
que c'est la troisieme heure du
jour.

16 Mais e'est ici ce qui a ete

dit par le prophete Joel

:

17 Et il arrivera aux der-

niers jours, dit Dieu, que je

repandrai de mon Esprit sur

toute chair ; et vos fils et vos

filles prophetiseront, et vos
jeunes gens verront des vi-

sions, et vos anciens songeront

des songes. • •

.18 Et meme en ees jours-la

je repandrai de mon Esprit

sur mes serviteurs et sur mes
servantes, et ils prophetise-

ront.

19 Et je ferai des choses
merveilleuses dans le ciel en

haut, et des prodiges sur la

terre en bas, du sang, et du
feu, et une vapeur de fu-

mee.
20 Le soleil sera change en

tenebres, et la lune en sang,

avant que ce grand et notable

jour du Seigneur vienne.

21 Mais il arrivera que qui-
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conque invoquera le nom du
Seigneur sera sauve.

22 Hommes israelites, ecou-

tez ces paroles : Jesus le Naza-
rien, personnage approuve de
Dieu entre vous par les mira-

cles, les merveilles, et les pro-

diges que Dieu a faits par lui

au milieu de vous, comme aus-

si vous le savez
;

23 ayant ete livre par le con-

seil defini et par la providence

de Dieu, vous l'avez pris et

mis en croix, et vous l'avez

fait mourir par les mains des

iniques
;

24 metis Dieu l'a ressuscite,

ayant brise les liens de la

mort, parce qu'il n'etait pas
possible qu'il fat retenu par

elle.

25 Car David dit de lui : Je
contemplais toujours le Sei-

gneur en ma presence ; car il

est a ma droite, afin que je ne
sois point ebranle.

26 C'est pourquoi mon cceur

s'est rejoui, et ma langue a
tressailli de joie ; et de plus,

ma chair reposera en espe-

rance.

27 Car tu ne laisseras point

mon arne au sepulcre, et tu ne
permettras point que ton saint

sente la corruption.

28 Tu m'as fait connaitre le

chemin de la vie, tu me rem-
pliras de joie en ta presence.

29 Hommes freres, je puis

bien vous dire librement, tou-

chant le patriarche David, qu'il

est mort, et qu'il a ete ense-

veli, et que son sepulcre est

parmi nous jusqu'a ce jour.

30 Mais comme il etait pro-

phete, et qu'il savait que Dieu
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lui avait promis, avec serment,

que du fruit de ses reins il fe-

rait naitre selon la chair le

Christ, pour le faire asseoir sur

son troue :

31 il a dit de la resurrection

de Christ en la prevoyant, que
eon ame n'a point ete laissee

au sepulcre, et que sa chair

n'a point senti la corruption.

32 Dieu a ressuscite ce Je-
sus ; de quoi nous sommes
tous temoins.

33 Apres done qu'il a ete

eleve au del par la puissance

de Dieu, et qu'il a recu de son

Pere la promesse du Saint-

Esprit, il a repandu ce que
maintenant vous voyez et ce

que vous entendez.

34 Car David n'est pas mon-
te aux cieux ; mais lui-meme
dit : Le Seigneur a dit a mon
Seigneur : Assieds-toi a ma
droite,

35 jusqu'a ce que j'aie mis
tes ennemis pour le marche-
pied de tes pieds.

36 Que done toute la maison
d'Israel sache certainement

que Dieu Fa fait Seigneur et

Christ, ce Jesus, dis-je, que
vous avez crucifie.

37 Ayant oui ces choses, ils

eurent le eceur touche de com-
ponction, et ils dirent a Pierre

et aux autres apotres : Hom-
mes freres, que ferons-nous 1

38 Et Pierre leur dit : Amen-
dez-vous, et que chacun de
vous soit baptise au nom de
Jesus-Christ, pour obtenir le

pardon de vos peches ; et vous
recevrez le don du Saint- Es-
prit.

39 Car a vous et a vos en-

fans est faite la promesse, et

a tous ceux qui sont loin, au-

tant que le Seigneur notre

Dieu en appellera a soi.

40 Et par plusieurs autres

paroles, il les conjurait et lea

exhortait, en disant: Separez-
vous de cette generation per-

verse.

41 Ceux done qui recurent

de bon cceur sa parole furent

baptises ; et en ce jour-la fu-

rent ajoutees a Veglise environ

trois mille ames.
42 Et ils perseveraient tous

en la doctrine des apotres, et

en la communion et la fraction

du pain, et dans les prieres.

43 Or toute personne avait

de la crainte, et beaucoup de

miracles et de prodiges se fai-

saient par les apotres.

44 Et tous ceux qui croyaient

etaient ensemble en un meme
lieu, et ils avaient toutes cho-

ses communes

;

45 et ils vendaient leurs pos-

sessions et leurs biens, et les

distribuaient a tous, selon que

chacun en avait besoin.

4G Et tous les jours ils per-

severaient tous d'un accord

dansje temple ; et rompant le

pain de maison en maison, ils

prenaient leur repas avec joie

et avec simplieite de coeur,

47 louant Dieu, et se rendant

agreables a tout le peuple. Et
le Seigneur ajoutait tous les

jours a Teglise des gens pour

etre sauves.

CHAP. III.

Saint-Pierre guer it le boiteux, et exhorti

les Juifs a se convertir au Jfessie.

ET comme Pierre et Jean
montaient ensemble an
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temple a l'heure de la priere,

qui etait a neuf heures,

2 un homme boiteux des sa

naissance y etait porte, lequel

on mettait tous les jours a la

porte du temple, nominee la

Belle, pour demander l'au-

mone a ceux qui entraient au
temple.

3 Cet homme voyant Pierre

et Jean qui allaient entrer au

temple, les pria de lui donner

1'aumone.

4 Mais Pierre ayant, avec

Jean, arrete sa vue sur lui,

Pierre lui dit : Regarde-nous.

5 Et il les regardait atten-

tivement, s'attendant de rece-

voir quelque chose d'eux.

6 Mais Pierre lui dit : Je
n'ai ni argent ni or ; mais ce

que j'ai je te le donne : Au
nom de Jesus-Christ le Naza-
rien, leve-toi et marche.
7 Et l'ayant pris par la main

droite, il le leva ; et aussitot

les plantes et les chevilles de

ses pieds devinrent fermes.

8 Et faisant un saut, il se

tint debout, et marcha ; et il

entra avec eux au temple,

marchant, sautant, et louant

Dieu.

9 Ef tout le peuple le vit

marchant et louant Dieu.

10 Et reconnaissant que c'e-

tait celui-la meme qui etait

assis a la belle porte du tem-

ple, pour avoir l'aumdne, ils

furent remplis d'admiration et

d'etonnement de ce qui lui

etait arrive.

11 Et comme le boiteux, qui

avait ete gueri, tenait par la

main Pierre et Jean, tout le

peuple etonne courut a eux au

portique qu'on appelle de Sa-
lomon.

12 Mais Pierre voyant cela,

dit au peuple : Hommes Is-

raelites, pourquoi vous eton-

nez-vous de ceci! ou pourquoi
avez-vous l'ceil arrete sur nous,

comme si par notre puissance,

ou par notre saintete, nous a-

vions fait marcher cet homme 1

13 Le Dieu d'Abraham, et

d'Isaac, et de Jacob, le Dieu
de nos peres, a glorifie son fiis

Jesus, que vous avez livre, et

que vous avez renie devant
Pilate, quoiqu'il jugeat qu'il

devait etre delivre.

14 Mais vous avez renie le

Saint et le Juste, et vous avez
demande qu'on vous relachat

un meurtrier.

15 Vous avez mis a mort 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 rafTermi les pieds

de cet homme que vous voyez
et que vous connaissez ; la

foi, dis-je, que nous avons en
lui, a donne a celui-ci cette

entiere disposition de tous ses

membres, en la presence de
vous tous.

17 Etmaintenant,mesfreres,
je sais que vous Pavez fait par

ignorance, de meme que vos
gouverneurs.

18 Mais Dieu a ainsi accom-
pli les choses qu'il avait pre-

dites par la bouche de tous ses

prophetes, que le Christ de-

vait souffrir.

19 Amendez-vous done, et

vous convertissez, afin que
vos peches soient effaces.
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20 Quand les temps de re-

fraichissement seront venus
par la presence du Seigneur,
et qu'il aura envoye Jesus-

Christ qui vous a ete aupara-

vant annonce
;

21 et lequel il faut que le

ciel contienne, jusqu'au temps
du retablissement de toutes les

choses que Dieu a prononcees
par la bouche de tous ses saints

prophetes, des le commence-
ment du monde.
22 Car Moise lui-meme a dit

a nos peres : Le Seigneur, vo-

tre Dieu, vous suscitera d'en-

tre vos freres un prophete tel

que moi ; vous l'ecouterez dans
tout ce qu'il vous dira.

23 Et il arrivera que toute

personne qui n'aura point ecou-

te ce prophete, sera extermi-

nee d'entre le peuple.

24 Et meme tous les pro-

phetes, depuis Samuel et ceux
qui Pont suivi, tout autant qu'il

y en a eu qui ont parle, ont

aussi predit ces jours.

25 Vous etes les enfans des

prophetes, et de l'alliance que

Dieu a traitee avec nos peres,

disant a Abraham : Et en ta

semence seront benies toutes

les families de la terre.

26 C'est pour vous premiere-

ment que Dieu ayant suscite

son Fils Jesus, l'a envoye pour

vous benir, en retirant chacun
de vous de vos mechancetes.

CHAP. IV.

IV.

Persecution des apotres ; nombre des

fideles unis en esprit et en charite.

MAIS comme ils parlaient

au peuple, les sacrifica-

teurs, et le capitaine du temple,

et les sadduceens survinrent,

2 etant en grande peine de
ce qu'ils enseignaient le peu
pie, et qu'ils annoncaient la

resurrection des morts au nom
de Jesus.

3 Et les ayant fait arreter,

ils les mirent en prison jus-

qu'au lendemain, parce qu'il

etait deja tard.

4 Et plusieurs de ceux qui

avaient oui la parole, crurent
;

et le nombre des personnes fut

d'environ cinq mille.

5 Or il arriva que le lende-

main leurs gouverneurs, les

anciens et les scribes s'assem-

blerent a Jerusalem,
6 avec Anne, souverain sa-

crificateur, et Caiphe, et Jean,

et Alexandre, et tous ceux qui

etaient de la race sacerdotale.

7 Et ayant fait comparaitre

devant eux Pierre et Jean, ils

leur demanderent : Par quelle

puissance, ou au nom de qui

avez-vous fait cette guerison ?

8 Alors Pierre etant rempli

du Saint-Esprit, leur dit : Gou-
verneurs du peuple, et vous,

anciens d'Israel
;

9 puisque nous sommes re-

cherches aujourd'hui pour un
bien qui a ete fait en la per-

sonne d'un impotent pour sa-

voir comment il a ete gueri,

10 sachez, vous tous, et tout

le peuple d'Israel, que c'a ete

au ncm de Jesus-Christ le Na-
zarien, que vous avez crucifie,

et que Dieu a ressuscite des

morts ; c'est, dis-je, en son

nom que cet homme qui parait

ici devant vous a ete gueri.

11 C'est cette pierre, rejetee

par vous qui batissez, qui a

ete 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 honi

mes, par lequel il nous faille

etre sauves.

13 Eux, voyant la hardiesse

de Pierre et de Jean, et sa-

chant aussi qu'ils etaient des

hommes sans lettres et idiots,

s'en etonnaient, et ils recon-

naissaient bien qu'ils avaient

ete avec Jesus.

14 Et voyant que 1'homme
qui avait ete gueri etait pre-

sent avee eux, ils ne pouvaient

contredire en rien.

15 Alors leur ayant comman-
de de sortir hors du conseil,

ils conferaient entre eux,

16 disant : Que ferons-nous

a ces gens 1 car il est connu a

tous les habitans de Jerusalem
qu'un miracle a ete fait par

eux ; et cela est si evident,

que nous ne le pouvons nier.

17 Mais afin qu'il ne soit plus

divulgue parmi le peuple, de-

fendons-leur avec menaces ex-

presses qu'ils n'aient plus a

parler en ce nom a qui que ce

soit.

18 Les ayant done appeles,

ils leur commanderent de ne
parler plus, ni d'enseigner, en

aucune maniere, au nom de
Jesus.

19 Mais Pierre et Jean re-

pondant, leur dirent : Jugez
s'il est juste, devant Dieu, de
vous obeir plutot qu'a Dieu.

20 Car nous ne pouvons que
nous ne disions les choses que
nous avons vues et ouies.

21 Alors ils les relacherent

avec menaces, ne trouvant
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point comment ils les pour-

raient punir a cause du peuple,

parce que tous glorifiaient Dieu
de ce qui avait ete fait.

22 Car l'homme en qui avait

ete faite cette miraculeuse

guerison avait plus de qua-

rante ans.

23 Or, apres qu'on les eut

laisses aller, ils vinrent vers

les leurs, et leur raconterent

tout ce que les principaux sa-

crificateurs et les anciens leur

avaient dit.

24 Ce qu'ayant entendu, ils

eleverent tous ensemble la voix

a Dieu, et dirent : Seigneur,

tu es le Dieu qui as fait le ciel

et la terre, la mer, et toutes

les choses qui y sont

;

25 et qui as dit par la bouche
de David, ton serviteur : Pour-
quoi se sont emues les nations,

et les peuples ont-ils projete

des choses vaines I

26 Les rois de la terre se

sont trouves en personne, et

les princes se sont joints en-

semble contre le Seigneur et

contre son Christ.

27 En efFet, contre ton saint

Fils Jesus, que tu as oint, se

sont assembles Herode et Pon-
ce-Pilate, avec les Gentils et

les peuples d'Israel,

28 pour faire toutes les cho-

ses que ta main et ton conseil

avaient auparavant determine
devoir etre faites.

29 Maintenant done, Sei-

gneur, fais attention a leurs

menaces, et donne a tes servi-

teurs d'annoncer ta parole avec
toute hardiesse

;

30 en etendant ta main, afin

qu'il se fasse des guerisons, et
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des prodiges, et des merveilles,

par le nom de ton saint Fils

J esus.

31 Et quand ils eurent prie,

le lieu ou ils etaient assem-

bles trembla ; et ils furent tous

remplis du Saint-Esprit, et ils

annoncaient la parole de Dieu
avec hardiesse.

32 Or la multitude de ceux

qui croyaient n'etait qu'un cceur

et qu'une ame ; et nul ne di-

sait d'aucune des choses qu'il

possedait qu'elle fut a lui, mais

toutes choses etaient com-
munes entre eux.

33 Aussi les apotres renda-

ient temoignage, avec une

grande force, a la resurrection

du Seigneur Jesus ; et une

grande grace etait sur eux
tous.

34 Car il n'y avait entre eux
aucune personne necessiteuse

;

parce que tous ceux qui pos-

sedaient des champs ou des

maisons les vendaient ; et ils

apportaient le prix des choses

vendues,

35 et le mettaient aux pieds

des apotres, et il etait distri-

bue a chacun selon qu'il en

avait besoin.

36 Or Joses, qui par les apo-

tres fut surnomme Barnabas,

c'est-a-dire fils de consola-

tion, levite, et Cyprien de na-

tion,

37 ayant une possession, la

vendit, et en apporta le prix,

et le mit aux pieds des apo-

tres.

CHAP. V.
Mort <TAnanias et de Saphira ; malades
gueris ; les apotres mis en prison, et

delivres, prechent et souffrent avec
joie

OR un homme nomme Ana-
nias, ayant, avec Saphira,

sa femme, vendu une posses-

sion,

2 retint une partie du prix,

du consentement de sa femme,
et en apporta quelque partie,

et la mit aux pieds des apo-

tres.

3 Mais Pierre lui dit : Ana-
nias, comment Satan s'est-il

empare de ton cceur, jusqu'a

t'inciter a mentir au Saint-Es-

prit, et a soustraire une partie

du prix de la possession ]

4 Si tu l'eusses gardee, ne

te demeurait-elle pas ? et etant

vendue, n'etait-elle pas en ta

puissance 1 Pourquoi as-tu for-

me un tel dessein dans ton

cceur ] Tu n'as pas menti aux
hommes, mais a Dieu.

5 Et Ananias, entendant ces

paroles, tomba, et rendit l'es-

prit ; ce qui causa une grande

crainte a tous ceux qui en en-

tendirent parler.

6 Et quelques jeunes hom-
mes se levant, le prirent, et

Pemporterent dehors, et l'en-

terrerent.

7 Et il arriva environ troia

heures apres, que sa femme
aussi, ne sachant point ce qui

etait arrive, entra
;

8 et Pierre prenant la parole,

lui dit : Dis-moi, avez-vous

autant vendu le champ 1 Et
elle dit : Oui, autant.

9 Alors Pierre lui dit: Pour-

quoi avez-vous fait un complot

entre vous de tenter l'Esprit

du Seigneur? Voila a la porte

les pieds de ceux qui ont en-

terre ton mari, et ils t'empor-

teront.
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10 Et au raeme instant elle

tomba a ses pieds, et rendit

Tesprit. Et quand les jeunes

hommes furent entres, ils la

trouverent morte, et ils Tem-
porterent dehors, et ils l'en-

terrerent aupres de son mari.

11 Et cela donna une grande
crainte a toute 1'eglise, et a

tous ceux qui entendaient ces

choses.

12 Et beaucoup de prodiges

et de miracles se faisaient par-

mi le peuple, par les mains
des apotres ; et ils etaient tous

d'un accord au portique de Sa-

lomon.

13 Cependant nul des autres

n'osait se joindre aeux ; mais
le peuple les louait hautement.

14 Et le nombre de ceux qui

croyaient au Seigneur, tant

d'hommes que de femmes, se

multipliait de plus en plus.

15 Et on apportait les ma-
lades dans les rues, et on les

mettait sur de petits lits et

sui* des couchettes, afin que
quand Pierre 'viendrait, au
moins son ombre passat sur

quelqu'un d'eux.

16 Le peuple aussi des villes

voisines s'assemblait a Jeru-

salem, apportant les malades,

et ceux qui etaient tourmentes
des esprits immondes ; et tous

etaient gueris.

17 Alors le souverain sacri-

ficateur se leva, lui et tous

ceux qui etaient avec lui, qui

etaient de la secte des saddu-

ceens, et ils furent remplis

d'envie
;

18 et mettant les mains sur

les apotres, ils les firent con-

duire dans la prison publique.

19 Mais Tange du Seigneur
ouvrit de nuit les portes de la

prison, et les ayant mis de-

hors, 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 du jour

dans le temple, et ils ensei-

gnaient ; mais le souverain

sacrificateur etant venu, et

ceux qui etaient avec lui, ils

assemblerent le conseil et tous

les anciens des enfans d'ls-

rael, et ils envoyerent a la

prison pour les faire ame-
ner.

22 Mais quand les huissiers

y furent venus, ils ne les trou-

verent point dans la prison
;

ainsi ils s'en retournerent, et

ils rapporterent,

23 disant : Nous avons bien

trouve la prison fermee avec
toute surete, et les gardes

aussi qui etaient devant les

portes ; mais, apres l'avoir ou-

verte, nous n'avons trouve

personne dedans.

24 Et quand le souverain sa-

crificateur, et le capitaine du
temple, et les principaux sa-

criiicateurs eurent ou'i ces pa-

roles, ils furent fort en peine a

leur sujet, ne sachant ce que
cela deviendrait.

25 Mais quelqu'un survint qui

leur dit : Voila, les hommes
que vous aviez mis en prison

sont au temple, et se tenant 1&

ils enseignent le peuple.

26 Alors le capitaine du tem-
ple avec les huissiers s'en

alia, et il les arnena sans vio-
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lence ; car ils craignaient d'e-

tre lapides par le peupte.

27 Et les ayant amenes, ils

les presenterent au conseil.

Et le souverain sacrificateur

les interrogea,

28 disant : Ne vous avons-

nous pas defendu expresse-

ment de n'enseigner point en
ce nom 1 Et cependant voici,

vous avez rempli Jerusalem
de votre doctrine, et vous vou-

lez faire venir sur nous le sang
de cet homme.
29 Alors Pierre et les autres

apotres repondant, dirent : II

taut plutot obeir a Dieu qu'aux

hommes.
30 Le Dieu de nos peres a

ressuscite Jesus, que vous avez
fait mourir, le pendant au bois.

31 Et Dieu Pa eleve par sa

puissance pour etre Prince et

Sauveur, afin de donner a Is-

rael la repentance et la remis-

sion des peches.

32 Et nous lui sommes te-

moins de ce que nous disons,

et le Saint- Esprit, que Dieu a

donne a ceux qui lui obeissent,

en est aussi temoin.

33 Mais eux, ayant entendu

ces choses, grincaient les

dents, et consultaient pour les

faire mourir.

34 Mais un pharisien, nom-
ine Gamaliel, docteur de la

loi, ho nore de tout le peuple,

se levant dans le conseil, com-
manda que les apotres se reti-

rassent dehors pour un peu de

temps.

35 Puis il leur dit : Hommes
Israelites, prenez garde a ce

que vous devez faire touchant

ces gens.
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36 Car avant ce temps-ci s'e-

leva Theudas, se disant etre

quelque chose, auquel se joi-

gnit un nombre d'hommes a'en-

viron quatre cents ; mais il a

ete defait, et tous ceux qui

s'etaient joints a lui ont ete

dissipes et reduits a rien.

37 Apres lui parut Judas le

Galileen, aux jours du denom-
brement, et il attira a lui un

grand peuple ; mais celui-ci

aussi est peri, et tous ceux qui

s'etaient joints a lui ont ete

disperses.

38 Maintenant done je vous

dis : Ne continuez plus vos

poursuites contre ces hommes,
et laissez-les; car si cette en-

treprise, ou cette ceuvre, est

des hommes, elle sera detruite
;

39 mais si elle est de Dieu,

vous ne la pourrez detruire ;

et prenez garde que meme vous

ne soyez trouves faire la guer-

re a Dieu. Et ils furent de

son avis.

40 Puis ayant appele les apo-

tres, ils leur 'commanderent,

apres les avoir fouettes, de ne

parler point au nom de Jesus

,

apres quoi ils les laisserent

aller.

41 Et les apotres se retire

rent de devant le conseil, jo-

yeux d'avoir ete rendus dignes

de souffrir des opprobres pour

le nom de Jesus ;

42 et ils ne cessaient tous

les jours d'enseigner, et d'an-

noncer Jesus-Christ dans le

temple, et de maison en mai-

son.

CHAP. VI.

Sept diacres pour les aumones. Etienne
accu.se de blaspheme.
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7* T en ces jours-la, comme
JL-J les disciples se multipli-

aient, il s'eleva un murmure
des Grecs contre les Hebreux
sur ce que leurs veuves etaient

meprisees dans le service or-

dinaire.

2 C'est pourquoi les douze

ayant appele la multitude des

disciples, dirent : II n'est pas

raisonnable que nous laissions

la parole de Dieu pour servir

aux tables.

3 Regardez done, mes freres,

de choisir sept hommes d'en-

tre vous, de qui on ait bon te-

moignage, pleins du Saint-Es-

prit et de sagesse, auxqiiels

nous commettions cette affaire.

4 Et pour nous, nous con-

tinuerons de vaquer a la priere

et a l'administration de la pa-

role.

5 Et ce discours plut a toute

I'assemblee qui etait la pre-

sente ; et ils elurent Etienne,

homme plein de foi et du Saint-

Esprit, et Philippe, et Procore,

et Nicanor, et Timon, et Par-
menas, et Nicolas, proselyte

d'Antioche.

6 Et ils les presentment aux
apotres, qui, apres avoir prie,

leur imposerent les mains.

7 Et la parole de Dieu crois-

sait, et le nombre des disciples

ee multipliait beaucoup dans
Jerusalem : un grand nombre
aussi de sacrificateurs obeis-

sait a la foi.

8 Or Etienne, plein de foi et

de puissance, faisait de grands
miracles et de grands prodiges

parmi le peuple.

9 Et quelques-uns de la sy-

nagogue, appelee la synagogue
Fr 14

des Libertins, et de celle des

Cyreniens,et de celle des Alex-
andras, et de ceux qui etaient

de Cilicie et d'Asie, se le-

verent pour disputer contre

Etienne.

10 Mais ils ne pouvaient re-

sister a la sagesse et a l'esprit

par lequel il parlait.

11 Alors ils subornerent des

hommes, qui disaient : Nous
lui avons oui proferer des pa-

roles blasphematoires contre

Moise et contre Dieu.

12 Et ils souleverent le peu-

ple, et les anciens et les scri-

bes ; et se jetant sur lui, ils

l'enleverent, et Pamenerent
dans le conseii.

13 Et ils presentment de
faux temoins, qui disaient

:

Cet homme ne cesse de pro-

ferer des paroles blasphema-
toires contre ce saint lieu et

contre la loi.

14 Car nous lui avons oui'

dire que ce Jesus le Nazarien
detruira ce lieu-ci, et qu'il

changera les ordonnances que
Moise nous a donnees.

15 Et comme tous ceux qui

etaient assis dans le conseii

avaient les yeux arretes sur

lui, ils virent son visage com-
me le visage d'un ange.

CHAP. VII.

Etienne plaidant sa cause avec reprochey
aux Juifs, est lapide en priant pow
eux.

ALORS le souverain sa-

crificateur lui dit : Ces
choses sont-elles ainsi 1

2 Et Etienne repondit : Hom-
mes, freres et peres, ecoutez-

moi ; le Dieu de gloire apparut

a notre pere Abraham, du
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temps qa'il etait en Mesopo-
tamie, avant qu'il demeurat a

Carran,

3 et lui dit : Sors de ton pays,

et d'avec ta parente, et viens

au pays que je te montrerai.

4 II sortit done du pays des

Caldeens, et alia demeurer a
Carran ; et de la, apres que
son pere fut mort, Dieu le fit

passer en ce pays ou vous ha-

bitez maintenant.

5 Et il ne lui donna aucun
heritage en ce pays, non pas

merne d'un pied de terre, quoi-

qu'il lui eut promis de le lui

donner en possession, et a sa

posterite apres lui, dans un
temps ou il n'avait point en-

core d'enfant.

6 Et Dieu lui parla ainsi

:

Ta posterite sejournera quatre

cents ans dans une terre etran-

gere ; et Ik on Passervira, et

on la maltraitera.

7 Mais je jugerai la nation a

laquelle ils auront ete asservis,

dit Dieu ; et apres cela ils

sortiront, et me serviront en
ce lieu-ci.

8 Puis il lui donna l'alliance

de la circoncision ; et apres

eels. Abraham engendra Isaac,

lequel il circoncit le huitieme

jour ; et Isaac engendra Ja-

cob, et Jacob les douze pa-

triarches.

9 Et les patriarches etant

pleins d'envie vendirentJoseph
pour Sire mene en Egypte

;

mais Dieu etait avec lui,

10 qui le delivra de toutes

ses afflictions ; et l'ayant rem-
pli de sagesse, il le rendit

agreable a Pharaon, roi d'E-

gypte, qui Tetablit gouverneur
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sur PEgypte, et sur toute sa

maison.

11 Or il survint dans tout le

pays d'Egypte en Canaan une
famine et une grande angois-

se ; tellement que nos peres

ne pouvaient trouver des vi-

vres.

12 Mais quand Jacob eut oui

dire qu'il y avait du ble en

Egypte, il y envoya pour la

premiere fois nos peres
;

13 et y etant rctournes une
seconde fois, Joseph fut re-

connu par ses freres, et la fa-

mille de Joseph fut declaree a

Pharaon.

14 Alors Joseph envoya que-

rir Jacob son pere, et toute

sa famille, qui etait soixante-

quinze personnes.

15 Jacob done descendit en
Egypte, et il mourut, lui et

nos peres,

16 qui fnrent transportes a

Sichem, et mis dans le sepul-

cre qu'Abraham avait achete

a prix d'argent des fils d'Em-
mor, fils de Sichem.
17 Mais comme le temps de

la promesse pour laquelle Dieu
avait jure a Abraham s'appro-

chait, le peuple s'augmenta et

se multiplia en Egypte,
18 jusqu'a ce qu'il parut en

Egypte un autre roi, qui n'a-

vait point connu Joseph,

19 et qui usant de ruse con-

tre notre nation, maltraita nos

peres, jusqu'a leur faire expo-

ser leurs enfans k l'abandon,

afin d'en faire perir la race.

20 En ce temps-Ik naquit

Moi'se, qui fut divinement beaa

;

et il fut nourri trois mois dans

la maison de son pere.



ACTES, VII. 211

21 Mais ayant ete expose a

l'abandon, la fille de Pharaon
Pemporta, et le nourrit pour

soi comme son fils.

22 Et Moise fut instruit dans

toute la science des Egyp-
tiens ; et il etait puissant en

paroles et en actions.

23 Mais quand il fut parvenu

a Page de quarante ans, il

forma le dessein d'aller visiter

ses freres, les enfans d'Israel.

24 Et voyant un d'eux a qui

on faisait tort, il le defendit, et

vengea celui qui etait outrage,

en tuant PEgyptien.
25 Or il croyait que ses fre-

res comprendraient par-la que
J)ieu les delivrerait par son

aioyen ; mais ils ne le com-
prirent point.

26 Et le jour suivant il se

trouva entre eux comme ils se

querellaient, et il tacha de les

mettre d'accord, en leur di-

sant : Hommes, vous etes

freres
;

pourquoi vous faites-

vous tort l'un a l'autre ]

27 Mais celui qui faisait tort

a son prochain, le rebuta, lui

disant : Qui t'a etabli prince

et juge sur nous]
28 Me veux-tu tuer, comme

tu tuas hier PEgyptien 1

29 Alors Moise s'enfuit sur

un tel discours, et fut etranger

dans le pays de Madian, ou. il

eut deux fils.

30 Et quarante ans etant ac-

complis, Pange du Seigneur
lui apparut au desert de la

montagne de Sinai, dans une
flamme de feu qui etait en un
buisson.

31 Et quand Moise le vit, il

fut etonne de la vision ; et

comme il approchait pour con-

siderer ce que c'etait, la voix

du Seigneur lui fut adressee,

32 disant : Je suis le Dieu
de tes peres, le Dieu d'Abra-

ham, et le Dieu d'Isaac, et le

Dieu de Jacob. Et Moise, toui

tremblant, n'osait considerer

ce que c'etait.

33 Et le Seigneur lui dit

:

Deehausse les souliers de tes

pieds ; car le lieu ou tu es est

une terre sainte.

34 J'ai vu, j'ai vu Paffliction

de mon peuple qui est en E-
gypte, et j'ai oui leur gemisse-

ment, et je suis descendu pour

les delivrer ; maintenant done
viens, je t'enverrai en Egypte.

35 Ce Moise, lequel ils ava-

ient rejete, en disant : Qui t'a

etabli prince et juge \ e'est

celui que Dieu envoya pour

prince et pour liberateur, par

le moyen de Pange qui lui

etait apparu au buisson.

36 C'est celui qui les tira de-

hors, en faisant des miracles

et des prodiges, dans la mer
Rouge et au desert, durante

quarante ans.

37 C'est ce Moise qui a dit

aux enfans d'Israel : Le Sei-

gneur, votre Dieu, vous susci-

tera un prophete tel que moi,

d'entre vos freres ; ecoutez-

le.

38 C'est celui qui fut en Pas-

semblee au desert avec Pange
qui lui parlait sur la montagne
de Sinai, et qui fut avec nos

peres, et recut les paroles de

vie pour nous les donner

;

39 auquel nos peres ne vou-

lurent point obeir ; mais ils le

rejeterent, et se detournerent
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en leur eceur pour retourner

en Egypte,
40 disant a Aaron : Fais-nous

des dieux qui aillent devant
nous ; car nous ne savons point

ce qui est arrive a Moise qui

nous a amenes hors du pays
d'Egypte.

41 lis firent done en ces

jours-la un veau, et ils offri-

rent des sacrifices a l'idole, et

se rejouirent dans les ceuvres

de leurs mains.

42 C'est pourquoi aussi Dieu
se detourna cTeux, et les aban-

donna a servir l'armee du ciel,

ainsi qu'il est ecrit au livre

des prophetes : Maison d'ls-

rael, m'avez-vous offert des

sacrifices et des oblations pen-

dant quarante ans au desert 1

43 Mais vous avez porte le

tabernacle de Moloc, et l'etoile

de votre dieu Remphan, qui

sont des figures que vous avez

faites pour les adorer ; c'est

pourquoi je vous transporterai

au-dela de Babylone.

44 Le tabernacle du temoi-

gnage a ete avec nos peres au
desert, comme avait ordonne

celui qui avait dit a Moise de

]e faire selon le modele qu'il

en avait vu.

45 Et nos peres ayant recu

ce tabernacle, ils le porterent,

sous la conduite de Josue, au
pays qui etait possede par les

nations que Dieu chassa de
devant nos peres, ou il de-

meura jusqu'aux jours de Da-
vid

;

46 qui trouva grace devant

Dieu, et qui demanda de pou-

voir -dresser un tabernacle au
Dieu de Jacob.

47 Et Salomon lui batit une
maison.

48 Mais le Souverain n'ha-

bite point dans des temples faits

de main, selon ces paroles du
prophete :

49 Le ciel est mon trone, et

la terre est le marchepied de

mes pieds. Quelle maison me
batirez-vous, dit le Seigneur,

ou quel pourrait etre le lieu de
mon repos 1

50 Ma main n'a-t-elle pas fait

toutes ces choses 1

51 Gens de cou roide, et in-

circoncis de cosur et d'oreille,

vous vous obstinez toujours

contre le Saint-Esprit ; vous
faites comme vos peres ont

fait.

52 Lequel des prophetes vos

peres n'ont-ils point persecu-

te 1 Ils ont meme tue ceux
qui ont predit l'avenement du

Juste, duquel maintenant vous
avez ete les traitres et les

meurtriers,

53 vous qui avez recu la loi

par la disposition des anges,

et qui ne l'avez point gar-

dee.

54 En entendant ces choses

leur cceur s'enflamma de co-

lere, et ils grincaient les dents

contre lui.

55 Mais lui etant rempli du
Saint-Esprit, et ayant les yeux
attaches au ciel, vit la gloire

de Dieu, et Jesus etant a la

droite de Dieu.

56 Et il dit : Voici, je vois

les cieux ouverts, el le FiJs de
l'homme etant a la droite de

Dieu.

57 Alors ils s'ecrierent a
haute voix, et boucherent leurs
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oreilles, et tous d'un accord ils

se jeterent sur lui.

58 Et l'ayant tire hors de la

ville, ils le lapiderent, et les

temoins mirent leurs vetemens
aux pieds d'un jeune homme
nomme Saul.

59 Et ils lapidaient Etienne,

qui priait et disait : Seigneur
Jesus, recois mon esprit.

60 Et s'etant mis a genoux,

il cria a haute voix : Seigneur,

ne leur impute point ce peche.

Et quand il cut dit cela, il

s'endormit.

CHAP. YIII.

Persecution dans Jerusalem par Saul.
Conversion des Samaritains, de Si-

mon le magicien, et de Veunuque ethi-

opieiu

OR Saul consentait a la

mort d'Etienne ; et en ce
temps-la, il se fit une grande
persecution contre l'eglise qui

etait a Jerusalem ; et tous fu-

rent disperses dans les quar-

ters de la Judee et de la Sa-
marie, excepte les apotres.

2 Et quelques hommes crai-

gnant Dieu emporterent E-
tienne pour 1'ensevelir, et me-
nerent un grand deuil sur lui.

3 Mais Saul ravageait l'e-

glise, entrant dans toutes les

maisons ; et, trainant par force

hommes et femmes, il les met-
tait en prison.

4 Ceux done qui furent dis-

perses allaient ca et la annon-
cant la parole de Dieu.

5 Et Philippe etant descen-
du en une ville de Samarie,
leur precha Christ.

6 Et les troupes etaient tou-

tes ensemble attentives a ce

que Philippe disait, Pecoutant,
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et voyant les miracles qu'il

faisait.

7 Car les esprits immondes
sortaient, en criant a haute

voix hors de plusieurs qui en
etaient possedes, et beaucoup
de paralytiques et de boiteux

furent gueris.

8 Ce qui causa.une grande
joie dans cette ville-la.

9 Or il y avait auparavant

dans la ville un homme nom-
me Simon, qui exercait Part

d'enchanteur, et ensorcelait le

peuple de Samarie, se disant

etre quelque grand person-

nage,

10 auquel tous etaient atten-

tifs, depuis le plus petit jus-

qu'au plus grand, disant : Ce-
lui-ci est la grande vertu de
Dieu.

11 Et ils etaient attaches a

lui, parce que depuis long-

temps il les avait eblouis par

sa magie.

12 Mais quand ils eurent cru

ce que Philippe leur annoncait

touchant le royaume de Dieu
et le nom de Jesus-Christ, tant

les hommes que les femmes
furent baptises.

13 Et Simon crut aussi lui-

meme ; et apres avoir ete bap-

tise, il ne bougeait d'aupres de
Philippe ; et voyant les pro-

diges et les grands miracles

qui se faisaient, il etait comme
ravi hors de lui-meme.
14 Or quand les apotres, qui

etaient a Jerusalem, eurent

entendu que la Samarie avait

recu la parole de Dieu, ils

leur envoyerent Pierre et

Jean,

15 qui y etant descendus.
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prierent pour eux, afin qu'ils

recussent le Saint-Esprit

;

16 car il n'etait pas encore

descendu sur aucun d'eux

;

mais seulement ils etaient bap-

tises au nom du Seigneur Je-

sus.

17 Puis ils leur imposerent

les mains, et ils recurent le

Saint-Esprit.

18 Alors Simon ayant vu
que le Saint-Esprit etait don-

ne par l'imposition des mains
des apotres, il leur presenta

de 1 'argent,

19 en leur disant : Donnez-
moi aussi cette puissance, que
tons ceux a qui j'imposerai les

mains recoivent le Saint-Es-

prit.

20 Mais Pierre lui dit : Que
ton argent perisse avec toi,

puisque tu as estime que le

don de Dieu s'acquiere avec

de l'argent.

21 Tu n'as point de part ni

d'heritage en cette affaire ; car

ton cceur n est point droit de-

vant Dieu.

22 Repens-toi done de cette

mechancete, et prie Dieu, afin

que, s'il est possible, la pen-

see de ton cceur te soit par-

donnee.

23 Car je vois que tu es dans

un fiel tres-amer, et dans un
lien d'iniquite.

24 Alors Simon repondit, et

dit : Vous, priez le Seigneur

pour moi, afin que rien ne vi-

enne sur moi des choses que

vous avez dites.

25 Eux done, apres avoir

preche et annonce la parole

du Seigneur, retournerent a

Jerusalem, et annoneerent l'e-
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vangile en plusieurs bourgades
des Samaritains.

26 Puis Tange du Seigneui
parla a Philippe, en disant

:

Leve-toi, et t'en va vers le

Midi, au chemin qui descend
de Jerusalem a Gaza, celle

qui est deserte.

27 Lui done se levant, s'en

alia. Et voici un homme ethio-

pien, eunuque, qui etait un des

principaux seigneurs de la

cour de Candace, reine des

Ethiopiens, commis sur toutes

ses richesses, et qui etait ve-

nu pour adorer a Jerusalem,
28 s'en retournait, assis dans

son chariot ; et il lisait le pro-

phete Esaie.

29 EtT Esprit dit a Philippe:

Approche-toi, et te joins a ce

chariot.

30 Et Philippe y etant ac-

couru, il 1'entendit lisaat le

prophete Esaie ; et il lui dit

:

Mais comprends-tu ce que tu

lis?

31 Et il lui dit : Mais com-
ment le pourrai-je compren-
dre, si quelqu'un ne me guide ?

Et il pria Philippe de monter
et de s'asseoir avec hii.

32 Or le passage de Pecri-

ture qu'il lisait etait celui-ci

:

II a ete mene comme une bre-

bis a la boucherie, et comme
un agneau muet devant celui

qui le tond ; en sorte qu'il n'a

point ouvert sa bouche.

33 En son abaissement, son

jugement a ete hausse. Mais
qui racontera sa duree ] Car
sa vie est enlevee de la terre.

34 Et l'eunuque prenant la

parole, dit a Philippe : Je te

prie, de qui est-ce que le pro-
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phete dit cela 1 Est-ce de lui-

meme, ou de quelque autre 1

35 Alors Philippe ouvrant sa

bouche, et commencant par

cette ecriture, lui annonca Je-

sus.

36 Et comme ils continua-

ient leur ©hemin, ils arriverent

a un lieu ou il y avait de l'eau

;

et 1'eunuque dit : Voici de l'eau,

qu'est-ce qui empeche que je

ne sois baptise

!

37 Et Philippe dit : Si tu

crois de tout ton cceur, cela

t'est permis ; et Veunuque re-

pondant, dit : Je erois que Je-

sus-Christ est le Fils de Dieu.

38 Et ayant commande qu'on

arretat le chariot, ils descen-

dirent tous deux dans l'eau,

Philippe et 1'eunuque ; et Phi-

lippe le baptisa.

39 Et quand ils furent re-

montes hors de l'eau, l'Esprit

du Seigneur enleva Philippe,

et 1'eunuque ne le vit plus ; et

tout joyeux il continua son

chemin.
40 Mais Philippe se trouva

dans Azote, et en passant il

annonca l'evangile dans toutes

les villes, jusqu'a ce qu'il fut

arrive a Cesaree.

CHAP. IX.
Conversion de Saul ou Paul. Pierre
guerit un paralytique, et ressuscite

Tabitha.

OR Saul ne respirant en-

core que menaces et car-

nage contre les disciples du
Seigneur, s'etant adresse au
souverain sacrificateur,

2 lui demanda des lettres de
sa part pour porter a Damas
aux synagogues, afin que, s'il

en trouvait quelques-uns de

cette secte, soit tiommes, soit

femmes, il les amenat lies a

Jerusalem.

3 Or il arriva qu'en mar-
chant il approcha de Damas,
et tout-a-coup une lumiere re-

splendit du ciel comme un
eclair tout autour de lui.

4 Et etant tombe par terre,

il entendit une voix qui lui di-

sait : Saul, Saul, pourquoi me
persecutes-tu %

5 Et il repondit : Qui es-tu,

Seigneur 1 Et le Seigneur lui

dit : Je suis Jesus que tu per-

secutes ; il t'est dur de regim-

ber contre les aiguillons.

6 Et lui tout tremblant et

tout effraye dit : Seigneur, que

veux-tu que je fasse 1 Et le

Seigneur lui dit : Leve-toi, et

entre dans la ville, et la il te

sera dit ce que tu dois faire.

7 Et les hommes qui mar-
chaient avec lui s'arreterent

tout epouvantes, entendant

bien la voix, mais ne voyant

personne.

8 Et Saul se leva de terre,

et ouvrant les yeux il ne vo-

yait personne ; c'est pourquoi

ils le conduisirent par la main,

et le menerent a Damas,
9 ou il fut trois jours sans

voir, sans manger ni boire.

10 Or il y avait a Damas un
disciple, nomme 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
liomme appele Saul, qui est de

Tarse ; car voila, il prie.
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12 (Or Saul avait vu en vi-

sion un homme nomme Ana-
nias, entrant, et lui imposant
les mains, afin qu'il recouvrat

la lie).

13 Et Ananias repondit : Sei-

gneur, j'ai oui parler a plu-

sieurs de cet homme-la ; et

combien de maux il a faits a

tes saints dans Jerusalem.

14 II a meme ici le pouvoir,

de la part des principaux sa-

crificateurs, de lier tous ceux
qui invoquent ton nom.
15 Mais le Seigneur lui dit

:

Va, car il m'est un vaisseau

que j'ai choisi pour porter mon
nom devant les Gentils, et les

rois, et les enfans d'Israel.

16 Car je lui montrerai com-
bien il aura a soulfrir pour

mon nom.
17 Ananias done s'en alia, et

entra dans la maison ; et lui

imposant les mains, il lui dit

:

Saul, mon frere, le Seigneur
Jesus, qui t'est apparu dans le

chemin par ou tu venais, m'a
envoye afin que tu reeouvres

la vue, et que tu sois rempli

du Saint-Esprit.

18 Et aussitot il tomba de

ses yeux comme des ecailles
;

et a Tinstant il recouvra la

vue
;

puis il se leva, et fut

baptise.

19 Et ayant mange, il reprit

ses forces. Et Saul fut quel-

ques jours avec les disciples

qui etaient a Damas.
20 Et il precha incessam-

ment dans les synagogues que
Christ etait le Fils de Dieu.

21 Et tous ceux qui l'enten-

daient etaient comme ravis

hors d'eux-memes, et ils di-
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saient : N'est-ce pas celui-la

qui a detruit a Jerusalem ceux
qui invoquaient ce nom, et qui

est venu ici expres pour les

amener lies aux principaux

sacrificateurs ?

22 Mais Saul se fortifiait de
plus en plus, et confondait les

Juifs qui demeuraient a Da-
mas, prouvant que Jesus etait

le Christ.

23 Or long-temps apres les

Juifs conspirerent ensemble
pour le faire mourir.

24 Mais leurs embuches vin-

rent a la connaissance de Saul.

Or ils gardaient les portes jour

et nuit, afin de le faire mourir.

25 Mais les disciples le pre-

nant de nuit, le descendirent

par la mnraille, en le devalant

dans une corbeille.

26 Et quand Saul fut venu a
Jerusalem, il tachait de se

joindre aux disciples ; mais
tous le craignaient, ne croyant

pas qu'il fut disciple.

27 Mais Barnabas le prit et

le mena aux apotres, et leur

raconta comment par le che-

min il avait vu le Seigneur,

qui lui avait parle, et comment
il avait parle franchement a

Damas au nom de Jesus.

28 Et il etait avec eux a Je-

rusalem, se montrant publique

ment,

29 et parlant sans deguise-

ment au nom du Seigneur Je-

sus, il disputait contre les

Grecs ; mais ils tachaient de

le faire mourir.

30 Ce que les freres ayant

connu, ils le menerent a Ce-
saree, et l'envoyerent a Tarse.

31 Ainsi done les eglises par
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i.oute la Judee, la Galilee et la

Samarie etaient en paix, etant

edifiees et marchant dans la

crainte du Seigneur ; et elles

etaient multiplies par la con-

solation du Saint-Esprit.

32 Or il arriva que, comme
Pierre les visitait tous, il vint

aussi vers les saints qui de-

meuraient a Lydde.
33 Et il trouva la un homme
nomme Enee qui depuis huit

ans etait couche dans un petit

lit ; car il etait paralytique.

34 Et Pierre lui dit : Enee,
Jesus-Christ te guerisse ; leve-

toi, et fais ton lit. Et sur-le-

ehamp il se leva.

35 Et tous ceux qui habi-

taient a Lydde et a Saron le

virent, et ils furent convertis

au Seigneur.

36 Or il y avait a Joppe une
femme, disciple, nommee Ta-
bitha, qui signifle en grec Dor-
cas, laquelle etait pJeine de
bonnes ceuvres et d'aumones
qu'elle faisait.

37 Et il arriva en ces jours-

la qu'elle tomba malade, et

mourut ; et quand ils l'eurent

lavee, ils la mirent dans une
chambre haute.

38 Et parce que Lydde etait

pres de Joppe, les disciples

ayant appris que Pierre etait

a Lydde, ils envoyerent vers
lui deux hommes, le priant

qu'il ne tardat point de venir

chez eux.

39 Et Pierre s'etant leve,

s'en vint avec eux. Et quand
il fut arrive, ils le menerent
en la chambre haute ; et tou-

tes les veuves se presenterent
k lui en pleurant, et montrant

combien Dorcas faisait de

robes et de vetemens quand
elle etait avec elles.

40 Mais Pierre, apres les

avoir fait tous sortir, se mit a

genoux, et pria
;
puis se tour-

nant vers le corps, il dit : Ta-
bitha, leve-toi. Et elle ouvrit

les yeux, et voyant Pierre, elle

se rassit.

41 Et il lui donna la main,

et la leva
;
puis ayant appele

les saints et les veuves, il la

leur presenta vivante.

42 Et cela fut connu dans

tout Joppe, et plusieurs cru-

rent au Seigneur.

43 Et il arriva qu'il demeura
plusieurs -jours a Joppe, chez
un certain Simon, corroyeur

CHAP. X.
Conversion de Corneille et d'autrea

Gentils par Pierre.

OR, il y avait a Cesaree
un homme nomme Cor-

neille, centenier d'une cohorte

de la legion appelee Italique
;

2 homme devot et craignant

Dieu, avec toute sa famille,

faisant aussi beaucoup d'au-

mones au peuple, et priant

Dieu continuellement

;

3 lequel vit clairement en vi-

sion, environ sur les neuf
heures du jour, un ange de

Dieu qui vint a lui, et qui lui

dit : Corneille !

4 Et Corneille ayant les yeux
arretes sur lui et etant tout

erTraye, lui dit : Qu'y a-t-il,

Seigneur 1 Et il lui dit : Tes
prieres et tes aumones sont

montees en memoire devant
Dieu.

5 Maintenant done envoie
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des gens a Joppe, et fais ve- I

nir Simon, qui est surnomme
Pierre.

6 II est loge chez un certain

Simon, corroyeur, qui a sa

maison pres de la mer ; c"est

lui qui te dira ce qu'il taut que
tu fasses.

7 Et quand 1'ange qui pavlait

a Corneille s'en fut alle, il ap-

pela deux de ses serviteurs, et

un soldat craignant Dieu, d'en-

tre ceux qui se tenaient autour

de lui

;

8 auxquels, ayant tout racon-

te, il ies envoya a Joppe.

9 Or le lendemain, comme
ils marchaient, et qu'ils ap-

prochaient de la ville, Pierre

monta sur la maison pour pri-

er, environ vers les six heures.

10 Et il arriva qu'ayant faim,

il voulut prendre son repas

;

et comme ceux de la maison
lui appretaient a manger, il lui

survint un ravissement d'es-

> prit;

11 et il vit le ciel ouvert, et

un vaisseau descendant sur lui

comme un grand linceul, lie

par les quatre bouts, et de-

scendant en terre,

12 dans lequel il y avait de
toutes sortes d'animaux ter-

restres a quatre pieds, des
betes sauvages, des reptiles,

et des oiseaux du ciel.

13 Et une voix lui fut adres-

see, disant : Pierre, leve-toi

;

tue, et mange.
14 Mais Pierre repondit : Je

n'ai garde, Seigneur ; car ja-

mais je n'ai mange aucune
chose immonde ou souillee.

15 Et la voix lui dit encore
pour la seconde fois : Les cho-

ses que Dieu a purifiees, ne leg

tiens point pour souillees.

16 Etcela arriva jusqu'atrois

fois, et puis le vaisseau se re-

tira au ciel.

17 Or, comme Pierre etait

en peine en lui-meme, pour
savoir quel etait le sens de

cette vision qu'il avait vue,

alors voici, les hommes en-

voyes par Corneille s'enque-

rant de la maison de Simon,
arriverent a la porte.

18 Et ayant appele quel-

qu'un, ils demanderent si Si-

mon, qui etait surnomme Pier-

re, etait loge la.

19 Et comme Pierre pensait

a la vision, 1'Esprit lui dit

:

Voila trois hommes qui te de-

mandent.
20 Leve-toi done, et de-

scends, et t'en va avec eux
sans en faire difficulte ; car

e'est moi qui les ai envoyes.

21 Pierre done etant descen-

du vers les gens qui lui ava-

ient ete envoyes par Corneille,

leur dit : Voici, je suis celui

que vous cherchez
;
quelle est

la cause pour laquelle voua

etes venus ]

22 Et ils dirent : Corneille,

centenier, homme juste, crai

gnant Dieu, et ayant un bon

temoignage de toute la nation

des Juifs, a ete averti de Dieu
par un saint ange de t'envoyer

querir pour venir en sa mai-

son, et t'ouir parler.

23 Alors Pierre les ayant fait

entrer, les logea ; et le lende-

main il s'en alia avec eux, et

quelques-uns des freres de

Joppe lui tinrent compagnie.

24 Et le lendemain ils en



ACTES, X. 219

trerent a Cesaree. Or, Cor-

neille les attendait, ayant ap-

pele ses parens et ses familiers

amis.

25 Et il arriva que, comme
Pierre entrait, Corneille ve-

nant au-devant de lui, et se

jetant a ses pieds, l'adora.

26 Mais Pierre le releva, en

lui disant : Leve-toi, je suis

aussi un homme.
27 Puis en parlant avec lui,

il entra, et trouva plusieurs

personnes qui etaient la as-

semblies.

28 Et il leur dit : Vous sa-

vez qu'il n'est pas permis a un
homme juif de se lier avec un
etranger, ou d'aller ehez lui

;

mais Dieu m'a montre que je

ne devais estimer aucun hom-
me etre impur ou souille.

29 C'est pourquoi, des que
vous m'avez envoye querir, je

suis venu sans en faire diffi-

culte. Je vous demande done
pour quel sujet vous m'avez
envoye querir.

30 Et Corneille lui dit : II y
a quatre jours, a cette heure-

ci, que j'etais en jeune, et que
je faisais la priere a neuf
heures dans ma maison ; et

voici, un homme se presenta

devant moi en un vetement
eclatant,

31 et il me dit : Corneille, ta

priere est exaucee, et Dieu
s'est souvenu de tes aumones.
32 Envoie done a Joppe, et

fais venir de la Simon, sur-

nomme Pierre, qui est loge

dans la maison de Simon, cor-

royeur, pres de la mer, lequel

etant venu, te parlera.

33 C'est pourquoi j'aid'abord

envoye vers toi, et tu as bien

fait de venir. Or maintenant
nous sommes tous presens de-

vant Dieu, pour entendre tout

ce que Dieu t'a commande de
nous dire.

34 Alors Pierre prenant la

parole, dit : En verite, je re-

con nais que Dieu n'a point

d'egard a l'apparence des per-

sonnes
;

35 mais qu'en toute nation

celui qui le craint et qui s'a-

donne a la justice, lui est agre-

able.

36 C'est ce qu'il a envoye
signifier aux enfans d'Israel,

en annoncant la paix par Je-

sus-Christ, qui est le Seigneur
de tous.

37 Yous savez ce qui est ar-

rive dans toute la Judee, en

commencant par la Galilee,

apres le bapteme que Jean a

preche :

38 savoir, comment Dieu a

oint du Saint-Esprit et de force

Jesus le Nazarien, qui a passe

de lieu en lieu, en faisant du
bien, et guerissant tous ceux
qui etaient sous le pouvoir du
demon ; car Dieu etait avec
Jesus.

39 Et nous sommes temoins
de toutes les choses qu'il a

faites, tant au pays des Juifs

qu'a Jerusalem ; et comment
ils Font fait mourir, le pendant
au bois.

40 Mais Dieu l'a ressuscite

le troisieme jour, et l'a donne
pour etre manifeste

;

41 non a tout le peuple, mais
aux temoins auparavant or-

donnes de Dieu ; a nous, dis-

je, qui avons mange et bu
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avec lui apres qu'il a ete res-

suscite des morts.

42 Et il nous a commande
de precher au peuple, et de
temoigner que c'est lui qui est

destine de Dieu pour etre le

juge des vivans et des morts.

43 Tous les prophetes lui

rendent temoignage, que qui-

conque croira en lui, recevra
la remission de ses peches par

son nom.
44 Comme Pierre tenait en-

core ce discours, le Saint-Es-
prit descendit sur tous ceux
qui ecoutaient la parole.

45 Mais les fideles de la cir-

concision, qui etaient venus
avec Pierre, s'etonnerent de

ce que le don du Saint-Esprit

etait aussi repandu sur les

Gentils.

46 Car ils les entendaient

parler diverges langues, et

glorifier Dieu.

47 Alors Pierre, prenant la

parole, dit : Qui est-ce qui

pourrait s'opposer a ce que

eeux-ci, qui ont recu comme
nous le Saint-Esprit, ne soient

baptises d'eau I

48 II commanda done qu'ils

fussent baptises au nom du
Seigneur. Alors ils le prie-

rent de demeurer la quelques

jours.

CHAP. XL
Apologie de Pierre pour les Gentils, et

fondation de Vegiise a Antioche.

OR, les apotres et les freres

qui etaient en Judee, ap-

prirent que les Gentils aussi

avaient recu la parole de Dieu.

2 Et quand Pierre fut re-

monte a Jerusalem, ceux de la

circoncision disputaient avec

lui,

3 disant : Tu es entre chez
des hommes incirconcis, et tu

as mange avec eux.

4 Alors Pierre commencant,
leur exposa le tout par ordre,

disant :

5 J'etais en priere dans la

ville de Joppe, et etant ravi

en esprit je vis une vision, sa~

voir un vaisseau comme un

grand linceul, qui descendait

du ciel, lie par les quatre bouts,

et qui vint jusqu'a moi
;

6 dans lequel ayant jete les

yeux, j'y apercus et j'y vis des

animaux terrestres 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 repondis : Je n'ai

garde, Seigneur ; car jamais

chose immonde ou souillee

n'entra dans ma bouche.

9 Et la voix me repondit en-

core du ciel : Ce que Dieu a

purine, ne le tiens point pour

souille.

10 Et cela se fit jusqu'a trois

ibis ; et puis toutes ces choses

furent retirees au ciel.

11 Et voici, en ce m6me in-

stant, trois hommes qui ava-

ient ete envoyes de Cesaree
vers moi, se presenterent a la

maison oil j'etais

;

12 Et PEsprit me dit que

j'allasse avec eux, sans en

faire difficulte ; et ces six

freres-ci vinrent aussi avec

moi, et nous entrames dans la

maison de cet homme.
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13 Et il nous raeonta comme
li avait vu dans sa maison un
ange qui s'etait presente a lui,

et qui lui avait dit : Envoie
des gens a Joppe, et fais ve-

nir Simon, qui est surnomme
Pierre

;

14 qui te dira des choses par

lesquelles tu seras sauve, toi

et toute ta maison.

15 Et quand j'eus commen-
ce a parler, le Saint-Esprit

descendit sur eux, comme aus-

si il etait descendu sur nous

jiu commencement.
16 Alors je me souvins de

v,ette parole du Seigneur, et

comment il avait dit : Jean a
baptise d'eau, mais vous serez

baptises du Saint-Esprit.

17 Puis done que Dieu leur

a accorde un pareil don qu'a

nous qui avons cru au Sei-

gneur Jesus-Christ, qui etais-

je moi, qui pusse m'opposer a
Dieu?
18 Alors ayant oui ces cho-

ses, ils s'appaiserent, et ils

glorifierent Dieu, en disant

:

Dieu a done donne aussi aux
Gentils la repentance pour
avoir la vie !

19 Or quant a ceux qui ava-

ent ete disperses par la per-

secution excitee a Poccasion
d'Etienne, ils passerent jus-

qu'en Phenicie, et en Chypre,
et a Antioche, sans annoncer
la parole a personne qu'aux
Juifs seulement.

20 Mais il y en eut quelques-

uns d'entre eux, Chypriens et

Cyreniens, qui etant entres

dans Antioche, parlaient aux
Grecs, annoncant le Seigneur
Tesus.

21 Et la main du Seigneur
etait avec eux ; tellement qirun

grand nombre ayant cru, fu-

rent converti au Seigneur.

22 Et le bruit en vint aux
oreilles de l'eglise qui etait a
Jerusalem : e'est pourquoi ils

envoyerent Barnabas pour pas-

ser a Antioche

;

23 lequel y etant arrive, et

ayant vu la grace de Dieu, il

s'en rejouit ; et il les exhortait

tous de demeurer attaches au
Seigneur de tout leur coeur.

24 Car il etait homme de

bien, et plein du Saint-Esprit

et de foi ; et un grand nombre
de personnes se joignirent au
Seigneur.

25 Puis Barnabas s'en alia a

Tarse pour chercher Saul.

26 Et Tayant trouve, il le

mena a Antioche ; et il arriva

que, durant un an tout entier,

ils s'assemblerentavecreglise,

et enseignerent un grand peu-

ple ; de sorte que ce fut pre-

mierement a Antioche que les

disciples furent nommes Chre-
tiens.

27 Or, en ces jours-la, quel-

ques prophetes descendirent

de Jerusalem a Antioche.

28 Et Pun d'eux, nomme
Agabus, se leva, et declara

par l'Esprit qu'une grande fa-

mine devait arriver dans tout

le monde ; et, en effet, elle ar-

riva sous Claude Cesar.

29 Et les disciples, chacun
selon son pouvoir, determine-

rent d'envoyer quelque chose

pour subvenir aux freres qui

demeuraient en Judee.

30 Ce qu'ils firent aussi,

Tenvoyant aux anciens par
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!es mains tie Barnabas et de
Saul.

CHAP. XII.

Jacques tue, et Pierre emprisonne par
Herode, qui meurt rouge dcs vers.

EN ce meme temps, le roi

Herode se mit a maltrai-

ter quelques-uns de ceux de
Teglise,

2 et fit mourir par l'epee Jac-

ques, frere de Jean.

3 Et voyant que cela etait

agreable aux Juifs, il con-

tinua, en faisant prendre aussi

Pierre.

4 Or e'etaient les jours des
pains sans levain ; et quand il

l'eut fait prendre, il le mit en

prison, et le donna a garder a
quatre bandes, de quatre sol-

dats chacune, le voulant pro-

duire au supplice devant le

peuple, apres lafete dePaque.
5 Ainsi Pierre etait garde

dans la prison ; mais Peglise

faisait sans cesse des prieres a

Dieu pour lui.

6 Or dans le temps qu'He-
rode etait pret a l'envoyer au
supplice, cette nuit-la meme
Pierre dormait entre deux sol-

dats, lie de deux chaines ; et les

gardes qui etaient devant la

porte gardaient la prison.

7 Et voici, un ange du Sei-

gneur survint, et une lumiere

resplendit dans la prison ; et

Fange, frappant le c6te de

Pierre, le reveilla, en lui di-

sant : Leve-toi legerement.

Et les chaines tomberent de

ses mains.

8 Et Tange lui dit : Ceins-

t.oi, et chausse tes souliers ; ce

qu'il fit. Puis il lui dit : Jette

ta robe sur toi, et me suis.

9 Lui done sortant le suivit

;

mais il ne savait point que ce

qui se faisait par Fange fiU

reel ; car il croyait voir quel-

que vision.

10 Et quand ils eurent passe
la premiere et la seconde gar-

de, ils vinrent a la porte de
fer, par ou Ton va a la ville,

et cette porte s'ouvrit a eux
d'elle-meme ;*et etant sortis,

ils passerent une rue, et su-

bitement 1'ange se retira d'au-

pres de lui.

11 Alors Pierre etant revenu
a soi, dit : Je connais a pre-

sent pour sur que le Seigneur
a envoye son ange, et qu'il

m'a delivre de la main d'He-
rode, et de toute Tattente du
peuple juif.

12 Et ayant considere le

tout, il vint a la maison de
Marie, mere de Jean, surnom-
me Marc, ou plusieurs etaient

assembles, et faisaient des

prieres.

13 Et quand il eut heurte a

la porte du vestibule, une ser-

vante, nommee Rhode, vint

pour ecouter

;

14 laquelle ayant connu la

voix de Pierre, de joie n'ou-

vrit point le vestibule ; mais
elle courut dans la maison, et

annonca que Pierre etait de

vant la porte.

15 Et ils lui dirent : Tu es

folle. Mais elle assurait que
ce qu'elle disait etait vrai ; et

eux disaient : C'est son ange.

16 Mais Pierre continuait a

heurter ; et quand ils eurent

ouvert, ils le virent, et fu-

rent comme ravis hors d'eux-

memes.



17 Et lui leur ayant fait signe

de la main qu'ils iissent si-

lence, leur raconta comment
le Seigneur l'avait fait sortir

de la prison, et il leur dit

:

Annoncez ces choses a Jac-

ques et aux freres. Puis sor-

tant de la, il s'en alia en un
autre lieu.

18 Mais le jour etant venu,

il y eut un grand trouble entre

les soldats, pour savoir ce que

Pierre etait devenu.

19 Et Herode i'ayant cher-

che, 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 Judee a

Cesaree, ou il sejourna.

20 Or il etait dans le dessein

de faire la guerre aux Tyriens
et aux Sidoniens ; mais ils

vinrent a lui d'un commun ac-

cord ; et ayant gagne Blaste,

qui etait cbambellan du roi, ils

demanderent la paix, parce

que leur pays etait nourri de

celui du roi.

2

1

Dans un jour marque, He-
rode, revetu d'une robe royale,

s'assit sur son trone, et les

haranguait.

22 Sur quoi le peuple s'e-

cria : Voix d'un Dieu, et non
point d'un homme !

23 Et a l'instant un ange du

Seigneur le frappa, parce qull

n'avait point donne gloire a

Dieu ; et il fut ronge des vers,

et rendit l'esprit.

24 Mais la parole de Dieu
faisait des progres, et se re-

pandait.

25 Barnabas aussi et Saul,

apres avoir acheve leur com-
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mission, s'en retournerent de

Jerusalem, ayant aussi pris

avec eux Jean, qui etait sur-

nomme Marc.

CHAP. XIII.

Barnabas et Saul envoyes. Elymas
aveugle. Incredulite des Juifs. Paul
se tourne vers les Gentils.

OR il y avait dans l'eglise,

qui etait a Antioche, des

prophetes et des docteurs, sa-

voir Barnabas, Simeon appele

Niger, Lucius le Cyrenien,

Manahem, qui avait ete nourri

avec Herode le tetrarque, et

Saul.

2 Et comme ils servaient le

Seigneur dans leur ministere,

et qu'ils jeunaient, le Saint-

Esprit dit : Separez-moi Bar-
nabas et Saul pour l'ceuvre a
laquelle je les ai appeles.

3 Alors ayant jeune et prie,

et leur ayant impose les mains,

ils les laisserent partir.

4 Eux done etant envoyes
par le Saint-Esprit, descendi-

rent en Seleucie, et de la ils

naviguerent en Chypre.
5 Et quand ils furent a Sa-

lamis, ils annoncerent la parole

de Dieu dans les synagogues
des Juifs ; et ils avaient aussi

Jean pour leur aider.

6 Puis ayant traverse File

jusqu'a Paphos, ils trouverent

la un certain enchanteur, faux

prophete juif, nomme Bar-Je-
sus,

7 qui etait avec le proconsul

Serge Paul, homme prudent,

lequel fit appeler Barnabas et

Saul, desirant d'ouir la parole

de Dieu.

8 Mais Elymas, e'est-a-dire

l'enchanteur, car e'est ce que
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signifie ce nom d'Elymas, Jeur

resistait, tachant de detourner

de la foi le proconsul.

9 Mais Saul, qui est aussi

appele Paul, etant rempli du

Saint-Esprit, et ayant les yeux
arretes sur lui, dit

:

10 O homme plein de toute

fraude et de toute ruse, fils du

demon, ennemi de toute jus-

tice, ne cesseras-tu point de

renverser les voies du Sei-

gneur qui sont droites ]

11 C'est pourquoi voici, la

main du Seigneur va etre sur

toi, et tu seras aveugle, sans

voir le soleil jusqu'aun certain

temps. Et a l'instant une ob-

scurite et des tenebres tom-
berent sur lui ; et, tournant de

tous cotes, il cherchait quel-

qu'un qui le conduisit par la

main.

12 Alors le proconsul, voyant

ce qui etait arrive, crut, etant

rempli d'admiration pour la

doctrine du Seigneur.

13 Et quand Paul et ceux
qui etaient avec lui furent par-

tis de Paplios, ils vinrent a
Perge, ville de Pamphylie.
Mais Jean s'etant retire d'avec

eux, s'en retourna a Jerusalem.

14 Et eux etant partis de

Perge, vinrent a Antioche,

ville de Pisidie ; et etant en-

tres dans la synagogue le jour

du sabbat, ils s'assirent.

15 Et apres la lecture de la

loi et des prophetes, les prin-

cipalis de la synagogue leur

envoyerent dire : Hommes
freres, s'il y a de votre part

quelque parole d'exhortation

pour le peuple, dites-la.

16 Alors Paul s'etant leve,

et ayant fait signe de la main
qu'on fit silence, dit : Hom-
mes israelites, et vous qui

craignez Dieu, ecoutez :

17 Le Dieu de ce peuple
d'Israel a elu nos peres, et

a distingue glorieusement ce
peuple du temps qu'ils demeu-
raient au pays d'Egypte, et il

les en fit sortir avec un bras

eleve.

18 Et il les supporta au de-

sert environ quarante ans.

19 Et ayant detruit sept na-

tions au pays de Canaan, il

leur en disthbua le pays par
le sort.

20 Et environ quatre cent

cinquante ans apres, il leur

donna des juges jusqu'a Sa-
muel le prophete.

21 Puis ils demanderent un
roi, et Dieu leur donna Saul,

fils de Kis, homme de la tribu

de Benjamin ; et ainsi se pas-

serent quarante ans.

22 Et Dieu l'ayant 6te, leur

suscita David pour roi, duquel

aussi il rendit ce temoignage,
et dit : J'ai trouve David, fils

de Jesse, un homme selon mon
coeur, et qui fera toute ma vo-

lonte.

23 C'a ete de sa semence
que Dieu, selon sa promesse,

a suscite Jesus pour Sauveur
a Israel,

24 Jean ayant auparavant

preche le bapteme de repen-

tance a tout le peuple d'Israel,

avant la venue de Jesus.

25 Et comme Jean achevait

sa course, il disait : Que pen-

sez-vous que je sois? je ne

suis point le Christ ; mais voi-

ci, il en vient un apres iiioi
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dont je ne suis pas digne de

delier le Soulier de ses pieds.

26 Hommes freres, enfans

qui descendez d'Abraham, et

ceux d'entre vous qui crai-

gnez Dieu, c'est a vous que

la parole de ce salut a ete en-

voyee.

27 Car les habitans de Je-

rusalem et leurs gouverneurs

ne l'ayant point connu, ont

meme, en le condamnant, ac-

compli les paroles des pro-

phetes, qui se lisent chaque
sabbat.

28 Et quoum'ils ne trouvas-

sent rien en lui qui fut digne

de mort, ils prierent Pilate de

le faire mourir.

29 Et apres qu'ils eurent ac-

compli toutes les choses qui

avaient ete ecrites de lui, on
l'6ta du bois, et on le mit dans
un sepulcre.

30 Mais Dieu Pa ressuscite

des morts.

31 Et il a ete vu durant plu-

sieurs jours par ceux qui eta-

ient montes avec lui de Gali-

lee a Jerusalem, qui sont ses

temoins devant le peuple.

32 Et nous vous annoncons,

quant a la promesse qui a ete

faite a nos peres,

33 que Dieu l'a accomplie
envers nous qui sommes leurs

enfans, ayant suscite Jesus,

selon qu'il est ecrit au psaume
second : Tu es mon Fils, je

t'ai aujourd'hui engendre.

34 Et pour montrer qu'il l'a

ressuscite des morts, pour ne
devoir plus retourner au se-

pulcre, il a dit ainsi : Je vous
donnerai les saintetes de Da-
vid assurees.

Fr. 15
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35 C'est pourquoi il dit aussi

dans un autre endroit : Tu ne
permettras point que ton Saint

sente la corruption.

36 Car certes David, apres

avoir servi en son temps au
conseil de Dieu, s'est endormi,

et a ete mis avec ses peres, et

a senti la corruption.

37 Mais celui que Dieu a

ressuscite n'a point senti de
corruption.

38 Sachez done hommes fre-

res, que c'est par lui que vous
est annoncee la remission des

peches
;

39 et que de tout ce dont

vous n'avez pu etre justifies

par la loi de Moise, qu iconque
croit est Justine par lui.

40 Prenez done garde qu'il

ne vous arrive ce qui est dit

dans les prophetes :

41 Voyez, contempteurs, et

vous en etonnez, et soyez dis-

sipes ; car je vais faire une
ceuvre en votre temps, une
ceuvre que vous ne croirez

point, si quelqu'un vous la ra-

conte.

42 Puis etant sortis de la sy-

nagogue des Juifs, les Gentils

les prierent qu'au sabbat sui-

vant ils leur annoncassent ces

paroles.

43 Et quand l'assemblee fut

separee, plusieurs des Juifs

et des proselytes qui servaient

Dieu suivirent Paul et Barna-
bas, qui en leur parlant les

exhortaient a perseverer en la

grace de Dieu.

44 Et le sabbat suivant, pres-

que toute la ville s'assembla

pour ouir la parole de Dieu.

45 Mais les Juifs, voyant
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toute cette multitude, fureut

remplis d'envie, et contredi-

saieut a ce que Paul disait, le

contredisant et le blasphemant.

46 Alors Paul et Barnabas
s'etant enhardis, leur dirent

:

C'etait bien a vous premiere-

ment qu'il fallait annoncer la

parole de Dieu ; mais puisque

vous la rejetez, et que vous
vous jugez vous-memes in-

dignes de la vie eternelle, voi-

ci, nous nous tournons vers les

Gentils
;

47 car le Seigneur nous l'a

ainsi commande, disant : Je
I'aj etabli pour etre la Iumiere

des Gentils, afin que tu sois

en salut jusqu'au bout de la

terre.

48 Et les Gentils, entendant

eela, s'en rejouissaient, et ils

glorifiaient la parole du Sei-

gneur ; et tous ceux qui eta-

ient destines a la vie eternelle

crurent.

49 Ainsi la parole du Sei-

gneur se repandait par tout le

pays.

50 Mais les Juifs exciterent

quelques femmes devotes et

distinguees, et les principaux

de la ville, et ils emurent une
persecution contre Paul et

Barnabas, et les chasserent de

leurs quartiers.

51 Mais eux, ayant secoue
contre eux la poussiere de
leurs pieds, s'en vinrent a Ico-

nic.

5*2 Et les disciples etaient

remplis de joie et du Saint-

Espnt.

CHAP. XIV.
Setts de Saint Paul dans Iconic, a

Jjjfilra, a Derbc ct a Antioche.

, XIV.

OR, il arriva qu'etaiit a

Iconie, ils entrerent en-

semble dans la synagogue des
Juifs, et ils parlerent d'une

telle maniere, qu'une grande
multitude de Juifs et de Grecs
crut.

2 Mais ceux d'entre les Juits

qui furent rebelles, emurent et

irriterent les esprits des Gen-
tils contre les freres.

3 Ils demeurerent done la

assez long-temps, parlant har-

diment pour le Seigneur, qui

rendait temoignage a la parole

de sa grace, faisant en sorte

que des prodiges et des mi-
racles s'operassent par leur

moyen.
4 Mais la multitude de la

ville fut partagee en deux ; et

les uns etaient du cote des

Juifs, et les autres du cote des

apotres.

5 Et comme il s'etait fait

une emeute tant des Gentils

que des Juifs, et de leurs gou-

verneurs, pour insulter les

apotres, et pour les lapider
;

6 eux Pay ant su, s'enfuirent

aux villes de Lycaonie, savoir

a Lystre et a Derbe, et aux
quartiers d'alentour.

7 Et ils y annoncerent Fe-

vangile.

8 Or il y avait a Lystre un
homme, impotent de ses pieds,

perclus des le ventre de sa

mere, qui n'avait jamais mar-

che, et qui se tenait la assis.

9 Cet homme ouit parler

Paul, qui, ayant arrete ses

yeux sur lui, et voyant qu'il

avait la foi pour etre gueri,

10 lui dit a haute voix : Leve-
toi droit sur tes pieds Ev il
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se leva en sautant, et mar-

cha.

11 Et les gens qui etaient la

assembles ayant vu ce que

Paul avait fait, eleverent leur

voix, disant en langue lycao-

nienne : Les clieux s'etant faits

semblables aux hommes, sont

descendus vers nous.

12 Et ils appelaient Barna-

bas, Jupiter ; et Paul, Mer-
cure, parce que c'etait lui qui

portait la parole.

13 Et meme le sacriflcateur

de Jupiter, qui etait devant

leur viile, ayant amene des

taureaux couronnes jusqu'a

I'entree de la porte, voulait

leur sacrifier avec la foule.

14 Mais les apotres Barna-
bas et Paul ayant appris cela,

ils dechirerent leurs vetemens,
et se jeterent au milieu de la

foule, en s'ecriant,

15 et disant : O hommes,
pourquoi faites-vous ces cho-

ses 1 Nous sommes aussi des

hommes, sujets aux memes
passions que vous ; et nous
vous annoncons que de ces
choses vaines vous vous con-

vertissiez au Dieu vivant, qui

a fait le ciel et la terre, la

mer, et toutes les choses qui

y sont

;

16 lequel, dans les siecles

passes, a laisse toutes les na-

tions marcher dans leurs voies,

17 quoiqu'il ne se soit pas
laisse sans temoignage, en fai-

sant du bien, ct en nous don-
nant des pluies du ciel, et des

saisons fertiles, et en remplis-
sant nos caeurs de viande et

de joie.

18 Et en disant ces choses,
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a peine empecherent-ils les

troupes de leur sacrifier.

19 Sur quoi quelques Juifs

d'Antioche et d'Iconie etant

survenus, ils gagnerent le peu-

ple ; de sorte qu'ayant lapide

Paul, ils le trainerent hors de

la ville, croyant qu'il fut mort.

20 Mais les disciples s'etant

assembles autour de lui, il se

leva, et entra dans la ville ; et

le lendemain il s'en alia avec

Barnabas a Derbe.

21 Et apres qu'ils eurent an-

nonce l'evangile en cette ville-

la, et instruit plusieurs person-

nes, ils retournerent a Lystre,

a Iconie et a Antioche,

22 fortifiant l'esprit des dis-

ciples, et les exhortant a per-

severer en la foi, et Zewr faisant

sentir que c'est par plusieurs

afflictions qu'il nous faut en-

trer dans le royaume de Dieu.

23 Et apres que, par l'avis

des assemblies, ils eurent eta-

bli des anciens dans chaque
eglise, ayant prie avec jeunes,

ils les recommanderent au Sei-

gneur, en qui ils avaient cru.

24 Puis ayant traverse la Pi-

sidie
?
ils allerent en Pamphy-

lie.

25 Et ayant annonce la pa-
role a Perge

?
ils descendirent

a Attalie •

26 et de la ils naviguerent a
Antioche, d'ou ils avaient ete

recommandes a la grace de
Dieu, pour l'oeuvre qu'ils ava-
ient finie.

27 Et quand ils furent arri-

ves, et qu ;

ils eurent assemble
T* eglise, ils raconterent toutes

les choses que Dieu avait fai-

tes par eux
;

et comment il
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avait ouvert aux Gentils la

porte de la foi.

28 Et ils demeurerent la

long-temps avec les disciples.

CHAP. XV.
Voncile des apotres sur la circoncision

et la justification par la lot.

OR, quelques-uns qui eta-

ient descendus de Judee,

enseignaient les freres, en di-

sant : Si vous n'etes circoncis

suivant l'usage de Moise, vous
ne pouvez point etre sauves.

2 Sur quoi une grande con-

testation et une grande dispute

s'etant excitee entre Paul et

Barnabas, et eux, il fut resolu

que Paul et Barnabas, et quel-

ques autres d'entre eux, mon-
teraient a Jerusalem vers les

apotres et les anciens, pour
cette question.

3 Eux done etant envoyes
de la part de l'eglise, traver-

serent la Phenicie et la Sa-
marie, racontant la conversion

des Gentils ; et ils causerent

une grande joie a tous les

freres
;

4 et etant arrives a Jerusa-

lem, ils furent recus de Pe-

glise, et des apotres, et des

anciens, et ils raconterent tou-

tes les choses que Dieu avait

faites par leur moyen.
5 Mais quelques-uns, disa-

ient-tls, de la secte des pha-

risiens qui ont era, se sont

levee, disant qu'il les faut cir-

concire, ct leur commander de

garde r la loi de Moise.

6 Alors les apotres et les an-

ciens s'assemblerent pour ex-

aminer cette affaire.

7 Et apres une grande dis-

cussion, Pierre sc leva, et leur

dit : Hommes freres, vous sa-

vez que depuis long-tempa
Dieu m'a choisi entre nous,

afin que les Gentils ouissent

par ma bouche la parole de
Tevangile, et qu'ils crussent.

8 Et Dieu, qui connalt les

coeurs, leur a rendu temoi-

gnage, en leur donnant le

Saint- Esprit, de meme qu 1

a

nous.

9 Et il n'a point fait de dif-

ference entre nous et eux,

ayant purifie leurs cceurs par

la foi.

10 Maintenant done, pour-

quoi tentez-vous Dieu, en vou-

lant imposer aux disciples un

joug que ni nos peres ni nous
n'avons pu porter 1

11 Mais nous croyons que
nous serons sauves par la

grace du Seigneur Jesus-

Christ, comme eux aussi.

12 Alors toute l'assemblee

se tut ; et ils ecoutaient Bar-
nabas et Paul, qui racontaient

quels prodiges et quelles mer-
veilles Dieu avait faits par

leur moyen parmi les Gentils.

13 Et apres qu'ils se furent

tus, Jacques prit la parole, et

dit : Hommes freres, ecoutez-

moi :

14 Simon a raconte comment
Dieu a premierement regarde

les Gentils pour en tirer un

peuple consacre a son nom.

15 Et e'est a cela que s'ac-

cordent les paroles des pro-

phetes, selon qu'il est ecrit

:

16 Apres cela je retournerai

et rebatirai le tabernacle de

David, qui est tombe
;
je re-

parerai ses ruines, et je le re-

leverai.
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17 Afin que ]e reste des

bommes recherche le Sei-

gneur, et toutes les nations

aussi sur lesquelles mon nom
est reclame, dit le Seigneur,

qui fait toutes ces choses.

18 De tout temps sont con-

nues a Dieu toutes ses ceuvres.

19 C'est pourquoi je suis d'a-

vis de ne point inquieter ceux
des Gentils qui se convertis-

sent a Dieu

;

20 mais de leur ecrire qu'ils

aient a s'abstenir des souil-

lures des idoles, et de la forni-

cation, et des betes etouffees,

et du sang.

21 Car quant a Moise, il y a

de toute anciennete dans cha-

que ville des gens qui le pre-

chent, vu qu'il est lu dans les

synagogues chaque jour de

sabbat.

22 Alors il sembla bon aux
apotres et aux anciens, avec
toute l'eglise, d'envoyer a An-
tioche, avec Paul et Barnabas,

des hommes choisis entre eux,

savoir Judas, surnomme Bar-
sabas, et Silas, qui etaient des

principaux entre les freres.

23 Et ils ecrivirent par eux
en ces termes : Les apotres, et

les anciens, et les freres, aux
freres d'entre les Gentils a
Antioche, et en Syrie, et en
Cilicie, salut.

24 Parce que nous avons en-

tendu que quelques-uns etant

partis d'entre nous, vous ont

troubles par certains discours,

agitant vos ames, en vous
commandant d'etre circoncis,

et de garder la loi, sans que
nous leur en eussions donne
ducun ordre

;
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25 nous avons ete d'avis,

etant assembles tous d'un com-
mun accord, d'envoyer vers

vous, avec nos tres-chers Bar-

nabas et Paul, des hommes
que nous avons choisis

;

26 et qui sont des hommes
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

bouche.

28 Car il a semble bon au

Saint-Esprit, et a nous, de ne

mettre point de plus grande

charge sur vous que ces cho-

ses-ci, qui sont necessaires

;

29 savoir, que vous vous ab-

steniez des choses sacrifices

aux idoles, et du sang, et des

betes etouffees, et de la forni-

cation ; desquelles choses, si

vous vous gardez, vous ferez

bien. Bien vous soit.

30 Apres avoir done pris

conge, ils vinrent a Antioche
;

et ayant assemble l'eglise, ils

rendirent les lettres.

31 Et quand ceux a"Antioche

les eurent lues, ils furent re-

jouis par la consolation qu'elles

leur donnerent.

32 De meme Judas et Silas,

qui etaient aussi prophetes, ex-

horterent les freres par plu-

sieurs discours, et les forti-

flerent.

33 Et apres avoir demeure
la quelque temps, ils furent

renvoyes en paix par les fre-

res vers les apotres.

34 Mais il sembla bon a Si-

las de demeurer la.

35 Et Paul et Barnabas de-
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meurerent aussi a Antioche,

enseignant et annoncant, avec
plusieurs autres, la parole du
Seigneur.

36 Et quelques jours apres,

Paul dit a Barnabas : Retour-

nons-nous-en, et visitons nos

freres par toutes les villes ou
nous avons annonce la parole

du Seigneur, pour voir quel

est leur etat.

37 Or Barnabas conseillait de

prendre avec eux Jean, sur-

nomme Marc.
38 Mais il ne semblait pas

raisonnable a Paul, que celui

qui s'etait separe d'eux des la

Pamphylie, et qui n'etait point

alle avec eux pour cette ceu-

vre-la, leur fut adjoint.

39 Sur quoi il y eut entre

eux une contestation qui fit

qu'ils se separerent Pun de
Pautre, et que Barnabas, pre-

nant Marc, navigua er. Chypre.

40 Mais Paul ayant choisi Si-

las, pour Paccompagner, partit

de la, apres avoir ete recom-
mande a la grace de Dieu par

les freres.

41 Et il traversa la Syrie et

la Cilicie, fortifiant les eglises.

CHAP. XVI.

Aden et souffrances de Saint Paul a
Jyystre, a Troas, a PkUippcs, etc.

ET il arriva a Derbe et a

Lystre ; et voici, il y
avait la un disciple, nomme
Timothee, fils d'une femme
juive, fidele, mais d'un pere

grec;

2 lequel avait un bon temoi-

gnage des freres qui etaient a

Lystre et a Jconie.

3 Cest pourquoi Paul voulut

ACTES, XVI.

qu'il allat avec lui ; et Pay ant
pris avec lui, il le circoncit, a

cause des Juifs qui etaient en

ces lieux-la ; car ils savaient

tous que son pere etait grec.

4 Eux done passant par les

villes, les instruisaient de gar-

der les ordonnances decretees

par les apotres et par les an-

ciens de Jerusalem.

5 Ainsi les eglises etaient

affermies dans la foi, et crois-

saient en nombre chaque jour.

6 Puis ayant traverse la

Phrygie et le pays de Galatie,

il leur fut defendu par le Saint-

Esprit d'annoncer la parole en

Asie.

7 Et etant venus en Mysie,

ils essayaient d'aller en Bithy-

nie ; mais PEsprit de Jesus ne

le leur permit point.

8 Cest pourquoi ayant passe

la Mysie, ils descendirent a

Troas.

9 Et Paul eut de nuit une
vision d'un homme macedo-
nien qui se presenta devant

lui, et le pria, disant : Passe

en Macedoine, et nous aide.

10 Quand done il eut vu cette

vision, nous tachames aussitot

d'aller en Macedoine, conclu-

ant de la que le Seigneur nous

avait appeles pour leur evan-

geliser.

1

1

Ainsi etant partis de Tro-

as, nous tirames droit a Sa-

mothrace, et le lendemain a

Neapolis
;

12 et de la a Philippes, qui

est la premiere ville du quar-

tier de Macedoine, et est une

colonie ; et nous sejournames

quelque temps dans la ville.

13 Et le jour du sabbat nous
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sortlmes de la ville, et alldmes

au lieu oil on avait accoutume
de faire la priere pres du
fleuve, et nous etant la assis,

nous parlames aux femmes qui

y etaient assemblies.

14 Et une femme, nominee
Lydie, marchande de pourpre,

qui etait de la ville de Thya-
tire, et qui servait Dieu, nous
ouit ; et le Seigneur lui ouvrit

le cceur, afin qu'elle se rendit

attentive aux choses que Paul
disait.

15 Et 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 demeurez. Et elle nous

y contraignit.

16 Or il arriva que, comme
nous allions a la priere, nous
fumes rencontres par une ser-

vante qui avait un esprit de
Python, et qui apportait un
grand profit a ses maitres en
devinant.

17 Et elle se mit a nous sui-

vre, Paul et nous, en criant, et

disant : Ces hommes sont les

serviteurs du Dieu souverain,

et ils vous annoncent la voie

du salut.

18 Et elle fit cela durant plu-

sieurs jours ; mais Paul en
etant importune, se tourna, et

dit a Pesprit : Je te commande,
au nom de Jesus-Christ, de sor-

tir de cette fille ; et il en sortit.

19 Mais ses maitres, voyant
que l'esperance de leur gain

etait perdue, se saisirent de
Paul et de Silas, et les traine-

rent dans la place publique de-

vant les magistrats.
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20 Et ils les presentment
aux gouverneurs, en disant :

Ces hommes-ci, qui sont Juifs,

troublent notre ville
;

21 car ils annoncent des

maximes qu'il ne nous est pas

permis de recevoir, ni de gar-

der, vu que nous sommes Ro-
mains.

22 Le peuple aussi se soule-

va ensemble contre eux, et les

gouverneurs leur ayant fait de-

clarer leurs robes, comman-
derent qu'ils fussent fouettes.

23 Et apres leur avoir donne
plusieurs coups de fouet, ils

les mirent en prison, en com-
mandant au geolier de les gar-

der surement.

24 Et le geolier, ayant re^u

cet ordre, les 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

louanges de Dieu ; en sorte

que les prisonniers les'enten-

daient.

26 Et tout d'un coup il se fit

un si grand tremblement de

terre, que les fondemens de la

prison croulaient ; et inconti-

nent toutes les portes s'ouvri-

rent, et les liens de tous furent

detaches.

27 Sur quoi le geolier s'etant

eveille, et voyant les portes

de la prison ouvertes, tira son

epee, et voulait se tuer, cro-

yant que les prisonniers s'e-

taient enfuis.

28 Mais Paul cria a haute

voix, en disant : Ne te fais

point de mal ; car nous som-
mes tous ici.

29 Alors ayant demande de
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la 1 limit1 re, il courut dans le

cachot, et tout tremulant se

jeta aux pieds de Paul et de

Silas.

30 Et les ayant menes de-

hors, il leur dit : Seigneurs,

que faut-il que je fasse pour

etre sauve ?

31 Us dirent : Crois au Sei-

gneur Jesus-Christ, et tu se-

ras sauve, toi et ta maison.

32 Et ils . lui annoncerent la

parole du Seigneur, et a tous

ceux qui etaient en sa maison.

33 Apres cela, les prenant

en cette meme heure de la

nuit, il lava leurs plaies, et

aussitot apres il fut baptise

avec tous ceux de sa maison.

34 Et les ayant amenes en

sa maison, il leur servit a

manger, et se rejouit, parce

qu'avec toute sa maison il avait

cm en Dieu.

35 Et quand il fut jour, les

gouverneurs envoyerent des

huissiers pour lui dire : Elar-

gis ces gens-la.

36 Et le geolier rapporta ces

paroles a Paul, disant : Les
gouverneurs ont envoye dire

qiron vous elargit ; sortez done
maintenant, et allez-vous-en en
paix.

37 Mais Paul dit aux huis-

siers : Apres nous avoir fouet-

tes publiquement, sans forme
de jugement, nous qui sommes
Roniains, ils nous ont mis en
prison ; et maintenant ils nous
mettent dehors en secret. II

n'en sera pas ainsi ; mais qu'ils

viennent eux-memes, et qu'ils

nous mettent dehors.

38 Et les huissiers rapporte-

rent ces paroles aux gouver-

neurs, qui craignirent, ayant

entendu qu'ils etaient Romains.
39 (Test pourquoi ils vinrent

vers eux, et les prierent; puis

les ayant elargis, ils les sup-

plierent de partir de la ville.

40 Alors etant sortis de la

prison, ils entrerent chez Ly-
die; et ayant vu les freres, ils

les consolerent, et ensuite ils

partirent.

CHAP. XVII.
Actes et souffrances de Saint Paul d
Thessalonique, a Beree et a Athenes.

PUIS ayant traverse par

Amphipolis et par Apol-
lonie, ils vinrent a Thessalo-

nique, ou. il y avait une syna-

gogue de Juifs.

2 Et Paul, selon sa coutume,

s'y rendit, et durant trois sab-

bats il disputait avec eux par

les ecritures

;

3 expliquant et prouvant qu'il

avait fallu que le Christ souf-

frit, et qu'il ressuscitat des

morts ; et que ce Jesus, le-

quel, disait-il, je vous annonce,

etait le Christ.

4 Et quelques-uns d'entre

eux crurent, et se joignirent a

Paul et a Silas, et une grande
multitude de Grecs qui serva-

ient Dieu, et des femmes de

qualite en assez grand nombre.

5 Mais les Juifs rebelies etant

pleins d'envie, prirent quelques

faineans remplis de malice, qui

ayant fait un amas de peuple,

firent une emeute dans la ville,

et qui ayant force la maison
de Jason, chercherent Paul et

Silas pour les amener au peu-

ple.

(i Mais ne les ayant point

trouves, ils trainerent Jason
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et quelques freres devant les

gouverneurs de la ville, en cri-

ant : Ceux-ci, qui ont remue
tout le monde, sont aussi ve-

nus ici.

7 Et Jason les a retires chez

lui ; et ils contreviennent tous

aux ordonnances de Cesar, en

disant qu'il y a un autre roi

qiCils nomment Jesus.

8 Ils souleverent done le

peuple et les gouverneurs de

la ville, qui entendaient ces

choses.

9 Mais apres avoir rec^i cau-

tion de Jason et des autres, ils

les laisserent aller.

10 Et d'abord les freres mi-

rent de nuit hors de la ville

Paul et Silas, pour aller a Ee-
ree, ou etant arrives ils entre-

rent dans la synagogue des

Juifs.

11 Or ceux-ci furent plus ge-

nereux que les Juifs de Thes-
salonique, car ils recurent la

parole avec toute promptitude,

eonferant tous les jours les

ecritures, pour savoir si les

choses etaient telles qifon leur

disait.

12 Plusieurs done d'entre eux
crurent, et des femmes grec-

ques de distinction, et des

hommes aussi, en assez grand
nombre.
13 Mais quand les Juifs de

Thessalonique surent que la

parole de Dieu etait aussi an-

noncee par Paul a Beree, ils y
vinrent et emurent le peuple.

14 Mais alors les freres fi-

rent aussitot sortir Paul hors

de la ville, comme pour aller

vers la mer ; mais Silas et Ti-

mothee demeurerent encore Ik.
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15 Et ceux qui avaient pris

la charge de mettre Paul en
surete, le menerent jusqu'a

Athenes ; et ils en partirent

apres avoir recu ordre de Paul
de dire a Silas et a Timothee
qu'ils le vinssent bientot re-

joindre.

16 Et comme Paul les at-

tendant a Athenes, son esprit

s'aigrissait en lui-meme, en

considerant cette ville entiere-

ment adonnee a I'idolatrie.

17 II disputait done dans la

synagogue avec les Juifs et

avec les devots, et tous les

jours dans la place publique

avec ceux qui s'y rencon-

traient.

18 Et quelques-uns d'entre

les philosophes epicuriens et

d'entre les stoiciens se mirent

a parler avec lui, et les uns

disaient : Que veut dire ce

discoureur ] Et les autres di-

saient : II semble etre annon-
ciateur de dieux etrangers

;

parce qu'il leur annonc^ait Je-

sus et la resurrection.

19 Et l'ayant pris, ils le me-
nerent dans J'areopage, et lui

dirent : Ne pourrons-nous point

savoir quelle est cette nouvelle

doctrine dont tu paries ?

20 Car tu nous remplis les

oreilles de certaines choses

etranges ; nous voulons done
savoir ce que veulent dire ces

choses.

21 Or, tous les Atheniens et

les etrangers qui demeuraient

a Athenes, ne s'occupaient a

autre chose qu'a dire ou a ouir

quelque nouvelle.

22 Paul etant done au milieu

de J'areopage, leur dit : Horn-
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mes Atheniens, je vous vois

comme trop devots en toutes

choses.

23 Car en passant et en con-

templant vos devotions, j'ai

trouve meme un autel sur le-

quel etait ecrit : au dieu in-

connu. Celui done que vous

honorez sans le connaitre, e'est

celui que je vous annonce.

24 Le Dieu qui a fait le

monde et toutes les choses qui

y sont, etant le Seigneur du

ciel et de la terre, n'habite

point dans les temples faits de

main
;

25 et il n'est point servi par

les mains des homines, comme
s'il avait besoin de quelque

chose, vu que e'est lui qui

donne a tous la vie, la respi-

ration, et toutes choses

;

26 et il a fait d'un seul sang
tout le genre humain, pour ha-

biter sur toute l'etendue de la

terre, ayant determine les sai-

sons qu'il a etablies, et les

bornes de leur habitation
;

27 arm qu'ils cherchent le

Seigneur, pour voir s'ils pour-

raient en quelque sorte le tou-

cher en tatonnant, et le trou-

ver
;
quoiqu'il ne soit pas loin

de chacun de nous.

28 Car par lui nous avons la

vie, le mouvement et l'etre ; se-

lon ce que quelques-uns meme
de vos poetes ont dit : Car
aussi nous sommes sa race.

29 Etant done la race de

Dieu, nous ne devons point

estimer que la divinite soit

semblable a Tor, ou a l'argent,

ou a la pierre taillee par Tart

et rindustrie des hommes.
30 Mais Dieu, passant par-

dessus ces temps de 1'igno-

rance, annonce maintenant a

tous les hommes, en tous lieux,

qu'ils se repentent.

31 Parce qu'il a arrete un
jour auquel il doit juger, selon

la justice, le monde universel,

par rhomme qu'il a destine

pour cela ; de quoi il a donne
une preuve certaine a tous, en

l'ayant ressuscite d'entre les

morts.

32 Mais quand il? ouirent ce

mot de la resurrection des

morts, les uns s'en moquaient,

et les autres disaient : Nous
t'entendrons encore sur cela.

33 Et Paul sortit ainsi du

milieu d'eux.

34 Quelques-uns pourtant se

joignirent a lui, et crurent

;

entre lesquels meme etait De-
nis l'areopagite, et une femme
noinmee Damaris, et quelques

autres avec eux.

CHAP. XVIII.

Actes de Saint Paul a Corinthe, etc., et

d'Jtpollos a Epliese.

APRES cela, Paul etant

parti d'Athenes, vint a

Corinthe.

2 Et y ayant trouve un Juif,

nomme Aquile, originaire du

pays de Pont, qui un peu au-

paravant etait venu d'ltalie

avec Priscille sa femme, parce

que Claude avait commande
que tous les Juifs sortissent de

Rome, il s'adressa a eux.

3 Et parce qu'il etait du

meme metier, il demeura avec

eux, et il travaillait. Or leur

metier etait de faire des tentes.

4 Et chaque sabbat il dispu-

tait dans la synagogue, et per-
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suadait tant les Juifs que les

Grecs.
5 Et quand Silas et Timo-

thee furent venus de Mace-
doine, Paul, etant pousse par

l'Esprit, temoignait aux Juifs

que Jesus etait le Christ.

6 Et comrne ils le contredi-

saient, et qu'ils blasphemaient,

il secoua ses vetemens, et leur

dit : Que votre sang soit sur

votre tete ! j'en suis net
;
je

m'en vais des a present vers

les Gentils.

7 Et etant sorti de la, il en-

tra dans la maison d'un homme
appele Juste, qui servait Dieu,

et duquel la maison tenait a la

synagogue.
8 Mais Crispe, principal de

la synagogue, crut au Sei-

gneur avec toute sa maison
;

et plusieurs autres aussi des

Corinthiens l'ayant oui', cru-

rent, et ils furent baptises.

9 Or le Seigneur dit la nuit

a Paul dans une vision : Ne
crains point, mais parle, et ne
te tais point

;

10 parce que je suis avec
toi, et personne ne mettra les

mains sur toi pour te faire du

mal ; car j'ai un grand peuple

en cette ville.

11 II demeura done la un an
et six mois, enseignant parmi
eux la parole de Dieu.

12 Mais du temps que Gal-

lion etait proconsul d'Achaie,

les Juifs, tous d'un commun
accord, s'eleverent contre Paul,

et l'amenerent devant le siege

judicial,

13 en disant : Cet homme
persuade les gens de servir

Dieu contre la loi.
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14 Et comme Paul voulait

ouvrir la bouche, Gallion dit

aux Juifs : O Juifs ! s'il etait

question de quelque injustice,

ou de quelque crime, je vous

supporterais autant qu'il serait

raisonnable
;

15 mais s'il 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 choses.

16 Et il les fit retirer de de-

vant le siege judicial.

17 Alors tous les Grecs ayant

saisi Sosthenes, qui etait le

principal de la synagogue, le

battaient devant le siege judi-

cial, sans que Gallion s'en mit

en peine.

18 Et quand Paul eut de-

meure la encore assez long-

temps, il prit conge des freres,

et navigua en Syrie, et avec
lui Priscille et Aquile, apres

qu'il se fut fait raser la tete a

Cenchree, parce qu'il avait fait

un vceu.

19 Puis il arriva a Ephese,
et les y laissa ; mais etant en-

tre dans la synagogue, il dis-

courut avec les Juifs,

20 qui le prierent de demeu-
rer encore plus long-temps
avec eux ; mais il ne voulut

point le leur accorder.

21 Et il prit conge d'eux, en
leur disant : II me faut absolu-

ment faire la fete prochaine a

Jerusalem, mais je reviendrai

encore vers vous, s'il plait a

Dieu. Ainsi il desancra d'E-
phese.

22 Et quand il fut descendu
a Cesaree, il monta a Jeru-

sale?n, et apres avoir salue
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I'eglise, il descendit a An-
tioche.

23 Et y ayant sejourne quel-

que temps, il s'en alia, et tra-

versa tout de suite la contree

de Galatie et de Phrygie, for-

tifiant tous les disciples.

24 Mais il vint a Ephese un
Juif, nomine Apollos, Alexan-
drin de nation, homme elo-

quent, et savant dans les ecri-

tures
;

25 qui etait, en quelque ma-
niere, instruit dans la voie du
Seigneur ; et comme il avait

un grand zele, il expliquait et

enseignait fort exactement les

choses qui concernent le Sei-

gneur, quoiqu'il ne connut que
le bapteme de Jean.

26 II commenca done a par-

ler avec hardiesse dans la sy-

nagogue ; et quand Priscille

et Aquile l'eurent entendu, ils

le prirent avec eux, et lui ex-

pliquerent plus particuliere-

ment la voie de Dieu.

27 Et comme il voulut pas-

ser en Achaie, les freres qui

l'y avaient exhorte, eerivirent

aux disciples de le recevoir

;

et quand il y fut arrive, il pro-

fita beaucoup a ceux qui ava-

ient cru par la grace
;

28 car il convainquait pub-

liquement les Juifs avec une
grande vehemence, demon-
trant par les ecritures que Je-

sus etait le Christ.

CHAP. XIX.
Actes de Saint Paul a Ephese, et emeute

contre lui.

OR il arriva, comme Apol-
los etait a Corinthe, que

Paul, apres avoir traverse tous
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les quartiers d'en haut, vint a

Ephese, ou ayant trouve de
certains disciples, il leur dit

:

2 Avez-vous recu le Saint-

Esprit quand vous avez cru 1

Et ils lui repondirent : Nous
n'avons pas meme oui dire s'il

y a un Saint-Esprit.

3 Et il leur dit : De quel

bapteme done avez-vous ete

baptises 1 Ils repondirent : Du
bapteme de Jean.

4 Alors Paul dit : II est vrai

que Jean a baptise du bapteme
de repentance, disant au peu-
pie qu'ils crussent en celui qui

venait apres lui, e'est-a-dire,

en Jesus-Christ.

5 Et ayant oui ces choses,

ils furent baptises au nom du
Seigneur Jesus.

6 Et apres que Paul leur eut

impose les mains, le Saint-

Esprit descendit sur eux, et

ainsi ils parlerent divers lan-

gages, et prophetiserent.

7 Et tous ces hommes-la
etaient environ douze.

8 Puis etant entre dans la

synagogue, il paria avec har-

diesse l'espace de trois mois,

disputant, et persuadant les

choses du royaume de Dieu.

9 Mais comme quelques-uns

s'endurcissaient, et etaient re-

belles, parlant mal de la voie

du Seigneur devant la multi-

tude, lui s'etant retire d'avec

eux, separa les disciples, et il

disputait tous les jours dans
Tecole d'un nomme Tyrannus.
10 Et cela continua l'espace

de deux ans ; de sorte que tous

ceux qui demeuraient en Asie,

tant Juifs que Grecs, oiiirent

la parole du Seigneur Jesus
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11 Et Dieu faisait des pro-

diges extraordinaires par les

mains de Paul

;

12 de sorte que meme on
portait de dessus son corps

des mouchoirs et des linges

sur les malades, et ils etaient

gueris de leurs maladies, et les

esprits malins sortaient des

possedes.

13 Alors quelques-uns d'en-

tre les Juifs exorcistes, qui

couraient ca et la, essayerent

d'invoquer le nom du Seigneur
Jesus sur ceux qui etaient pos-

sedes des esprits malins, en

disant : Nous vous conjurons

par ce Jesus que Paul preche.

14 Et ceux qui faisaient ce-

la etaient sept fils de Sceva,

Juif, principal sacrificateur.

15 Mais le malin esprit re-

pondant, dit : Je connais Je-

sus, et je sais qui est Paul

;

mais vous, qui etes-vous 1

16 Et l'homme en qui etait

le malin esprit, sauta sur eux,

et s'en etant rendu le maitre,

les traita si mal, qu'ils s'en-

fuirent de cette maison tout

nus et blesses.

17 Or cela vint a la connais-

sance de tous les Juifs et

des<^-recs qui demeuraient a
Ephese

; et ils fureut tous sai-

sis de crainte, et le nom du
Seigneur Jesus etait glorirle.

18 Et plusieurs de ceux qui
avaient cru venaient, confes-

sant et declarant ce qu'ils ava-
ient fait.

19 Plusieurs aussi de ceux
qui s" etaient adonnes a des

pratiques curieuses, apporte-

rent leurs livres, et les brule-

rent devant tous, dont ayant

suppute le prix, on trouva quYl

montait a cinquante mille pie-

ces d'argent.

20 Ainsi la parole du Sei-

gneur se repandait sensible-

ment, et produisait de grands
effets.

21 Or, apres que ces choses

furent faites, Paul se proposa

par un mouvement de 1' Esprit,

de passer par la Macedoine et

par l'Achaie, et d'aller a Jeru-

salem, disant : Apres que j'au-

rai ete la, il me faut aussi voir

Rome.
22 Et ayant envoye en Ma-

cedoine deux de ceux qui Tas-

sistaient, savoir Timothee et

Eraste, il demeura quelque

temps en Asie.

23 Mais en ce temps-la il

arriva un grand trouble, a

cause de la doctrine.

24 Car un certain homme
nomme Demetrius, qui travail-

lait en argenterie, et faisait de

petits temples d'argent de Di-

ane, et qui apportait beaucoup
de profit aux ouvriers du me
tier,

25 les assembla. avec d'au-

tres qui travaillaient a de sem-
blables ouvrages, et il leur dit

:

hommes ! vous savez que
tout notre gain vient de ce-

ouvrage.

26 Or vous voyez et vous
entendez comment non seule-

ment a Ephese, mais presque
par toute l'Asie, ce Paul-ci,

par ses persuasions, a detour-

ne beaucoup de monde, en di-

sant que ceux-la ne sont point

des dieux, qui sont faits de
main.

27 Et il n'y a pas seulement
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de danger pour nous que notre

metier ne vienne a etre decrie,

mais aussi que le temple de la

grande deesse Diane ne soit

plus rien estime, et qu'il n'ar-

rive que sa majeste, laquelle

toute l'Asie et le monde uni-

versel revere, ne soit aneantie.

28 Et quand ils eurent en-

tendu ces choses, ils furent

tous remplis de colere, et s'e-

crierent, disant : Grande est

la Diane des Ephesiens

!

29 Et toute la ville fut rem-
plie de confusion ; et ils se

jeterent en foule dans le thea-

tre, et enleverent Gaie et Aris-

tarque, Macedoniens, compa-
gnons de voyage de Paul.

30 Et comme Paul voulait

entrer vers le peuple, les dis-

ciples ne le lui permirent point.

31 Quelques-uns aussi d'en-

tre les asiarques, qui etaient

ses amis, envoyerent vers lui

pour le prier de ne point se

presenter au theatre.

32 Les uns done criaient

d'une facon, et les autres d'une'

autre ; car l'assemblee etait

confuse, et plusieurs meme ne

savaient pas pourquoi ils eta-

ient assembles.

33 Alors Alexandre fut con-

traint de sortir hors de la foule,

les Juifs le poussant a parler

;

et Alexandre, faisant signe de

la main, voulait alleguer quel-

que excuse au peuple.

34 Mais quand ils eurent con-

nu qu'il etait Juif, il s'eleva

une voix de tous, durant l'es-

pace presque de deux heures,

en criant : Grande est la Di-

ane des Ephesiens

!

35 Mais le secretaire de la
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ville ayant apaise cette multi-

tude de peuple, dit : Hommes
Ephesiens, et qui est celui des

hommes qui ne sache que la

ville des Ephesiens est dediee

au service de la grande deesse

Diane, et a son image descen-

due de Jupiter ]

36 Ces choses done etant

telles sans contradiction, il faut

que vous vous apaisiez, et que

vous ne fassiez rien impru-

demment

;

37 car ces gens que vous

avez amenes, ne sont ni sacri-

leges, ni blasphemateurs de
votre deesse.

38 Mais si Demetrius et les

ouvriers qui sont avec lui ont

quelque chose a dire contre

quelqu'un, on tient la cour, et

il y a des proconsuls
;

qu'ils

s'y appellent done les uns les

autres.

39 Et si vous avez quelque

autre chose a demander, cela

se pourra decider dans une
assemblee duement convo-

quee.

40 Car nous sommes en dan-

ger d'etre accuses de sedition

pour ce qui s'est passe aujour-

d'hui, puisqu'il n'y a aucun
sujet que nous puissions alle-

guer pour rendre raison de

cette emeute. Et quand il eut

dit ces choses, il congedia

l'assemblee.

CHAP. XX.
Voyages et actes de Saint Paul en Orice

et en Jisie.

OR, apres que le trouble fut

cesse, Paul fit venir les

disciples, et les ayant embras-
ses, il partit pour aller en Ma-
cedoine.
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2 Et quand il eut passe par

ces quartiers-la, et qu'il y eut

fait plusieurs exhortations, il

vint en Grece.

3 Et apres y avoir sejourne

trois mois, les Juifs lui ayant

dresse des embuches au cas

qu'il fut alle s'embarquer pour

la Syrie, on fut d'avis de re-

tourner par la Macedoine.
4 Et Sopater Bereen le de-

vait accompagner jusqu'en A-
sie ; et Centre les Thessalo-

nieiens, Aristarque et Second,
avec Gaie Derbien, et Timo-
thee ; et de ceux d'Asie, Ty-
ch*ue et Trophime.
5 Ceux-ci done etant alles

devant, nous attendirent a

Troas.

f> Et nous, ayant leve l'ancre

a Philippes, apres les jours des

pains sans levain, nous arri-

vames au bout de cinq jours

aupres d'eux a Troas, et nous

y sejournames sept jours.

7 Et le premier jour de la

semaine, les disciples etant

assembles pour rompre le pain,

Paul, qui devait partir le len-

demain, leur fit un discours,

qu'il etendit jusqu'a minuit.

8 Or il y avait beaucoup de
lampes dans la chambre haute

ou ils etaient assembles.

9 Et un jeune homme nom-
ine Eutyche, qui etait assij

sur une fenetre, etant abattu*

d'un profond sommeil pendant
le long discours de Paul, em-
porte du sommeil, tomba en
bas du troisieme etage, et fut

leve mort.

10 Mais Paul, etant descen-
du, se pencha sur lui, et l'em-

brassa, et dit : Ne vous trou-
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blez point, car son ame est en

lui. •

11 Et apres qu'il fut remon-
te, et qu'il eut rompu le pain,

et mange, et qu'il eut parle

long-temps jusqu'a l'aube du

jour, il partit.

12 Et ils amenerent la le

jeune homme vivant, de quoi

ils furent extremement con
soles.

13 Or, etant entres dans le

navire, nous fumes portes a

Assos, ou nous devions re-

prendre Paul ; car il l'avait

ainsi ordonne, ayant resolu de

faire ce chemin a pied.

14 Et lorsqu'il nous eut re-

joints a Assos, nous le primes
avec nous, et nous allames a

Mitylene.

15 Puis etant partis de la, le

jour suivant nous abordames
vis-a-vis de Chios ; le lende-

main nous arrivames a Samos

;

et nous etant arretes a Tro-
gyle, nous vinmes le jour d'a-

pres a Milet.

16 Car Paul s'etait propose

de passer au-dela d'Ephese,
afln de ne point sejourner en

Asie, parce qu'il se hatait d'e-

tre, s'il lui etait possible, le

jour de la Pentecote a Jerusa-

lem.

17 Or il envoya de Milet a

Ephese, pour faire venir les

pasteurs de l'eglise,

18 qui etant venus vers lui,

il leur dit : Vous savez de

quelle maniere je me suis con-

duit avec vous des le premier

jour que je suis entre en Asie
;

19 servant le Seigneur en

toute humilite, et avec beau
coup de larmes, et parmi beau
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coup d'epieuves, qui me sont

arriveeS par les embuches des

Juifs
;

20 et comment je ne me suis

epargne en rien de ce qui vous
etait utile, vous ayant preche,

et ayant enseigne publique-

ment, et par les maisons
;

21 conjurant les Juifs et les

Grecs de se convertir^ Dieu,

et de croire en Jesus-Christ

notre Seigneur.

22 Et maintenant, voici, etant

lie par l'Esprit, je m'en vais a'

Jerusalem, ignorant les choses

qui m'y doivent arriver
;

23 sinon que le Saint-Esprit

m'avertit de ville en ville, di-

sant que des liens et des tribu-

lations m'attendent.

24 Mais je ne fais cas de

rien, et ma v^ ne m'est point

precieuse, pourvu qu'avec joie

j'acheve ma course, et le min-

istere que j'ai reci4 du Sei-

gneur Jesus, pour rendre te-

moignage a l'evangile de la

grace de Dieu.

25 Et maintenant, voici, je

sais qu'aucun de vous tous,

parmi lesquels j'ai passe en
prechant le royaume de Dieu,

ne me verra plus.

26 C'est pourquoi je vous

4 prends aujourd ;hui a temoin,

que je suis net du sang de

tous

;

#
27 car je ne me suis point

epargne a vous annoncer touj

le conseil de Dieu.

28 Prcnez done garde a vous-

memos, et a toiit le troupeau

sur lequel le Saint-Esprit vous

a etablis eveques, pour paitre

l'eglise de Dieu, laquelle il a

acquise par son propre sang.

29 Car je sais qu'apres mon
depart il entrera parmi vous
-des loups tres-dangereux, qui

n'epargneront point le trou-

peau
;

30 et qu'il se levera d'entre

vous-memes des hommes qui

annonceront des doctrines cor-

rompues, dans la vue d'attirer

des disciples apres eux.

31 C'est pourquoi veillez,

vous souvenant que, durant

I'espace de trois ans, je n'ai

cesse nuit et jour d'avertir

chacun de vous.

32 Et maintenant, mes ^re-

res, je vous recommande a

Dieu, et a la parole de sa

grace, lequel est puissant pour

achever de vous edifier, et

pour vous donner l'heritage

avec tous les saints.

33 Je n'ai convoite ni Tar-

gent, ni Por
2
ni la robe de per-

sonne.

34 Et vous savez vous-me-
mes que ces mains m'ont four-

ni les choses qui nretaient ne-

cessaires, et a ceux qui etaient

avec moi.

35 Je vous ai montre en tou-

tes choses qu'en travaillant

ainsi il faut supporter les in-

iirmes, et se souvenir des pa-

roles du Seigneur Jesus, qui a

dit qu'on est plus heureux de

J^ctovoir donner que d'etre ap-

pcle a recevoir.

36 Et quand Paul eut dit

ces paroles, il se mit a ge-

noux, et fit la priere avec eux
tous.

37 Alors tous fondirent en

larmes, et se j etant au cou de

Paul, ils le baisaient,

38 etant tristes principale-
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ment a cause de cette parole

qu'il leur avait dite, qu'ils ne

le verraient plus. Et ils le

conduisirent au navire.

CHAP. XXL
Voyages et actes de Saint Paul en Syrie

et a Jerusalem.

AINSI done etant partis,

et nous etant eloignes

d'eux, nous tirames droit a

Coos, et le jour suivant a

Rhodes, et de la a Patara.

2 Et ayant trouve la un na
vire qui traversait en Phenicie,

nous montames dessus et par-

times.

3 Puis ayant decouvert Chy-
pre, nous la laissames a main
gauche, et tirant vers la Syrie,

nous arrivames a Tyr ; car le

navire y devait laisser sa

charge.

4 Et ayant trouve la des

disciples, nous y demeurames
sept jours. Or ils disaient par

TEsprit a Paul, qu'il ne mon-
tat point a Jerusalem.

5 Mais ces jours-la etant pas-

ses, nous partimes, et nous

nous mimes en chemin, etant

conduits de tous avec leurs

femmes et leurs enfans jusque

hors de la ville, et ayant mis
les genoux en terre sur le ri-

vage, nous fimes la priere.

6 Et apres nous etre em-
brasses les uns les autres, nous
montames sur le navire, et les

autres retournerent chez eux.

7 Et ainsi achevant notre

navigation, nous vinmes de

Tyr a Ptolemais ; et, apres

avoir salue les freres, nous
demeurames un jour avec eux.

8 Et le lendemain Paul et sa
Fr- 16
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compagnie partant de la, nous

vinmes a Cesaree : et etant

entres dans la maison de Phi-

lippe Tevangeliste, qui etait

l'un des sept, nous demeu-
rames chez lui.

9 Or il avait quatre filles

vierges qui prophetisaient.

10 Et comme nous fumes la

plusieurs jours, il y arriva de

Judee un prophete, nomme
Agabus

;

11 qui nous etant venu voir,

prit la ceinture de Paul, et

s'en liant les mains et les

pieds, il dit : Le Saint-Esprit

dit ces choses : Les Juifs lie-

ront ainsi a Jerusalem l'hom-

me a qui est cette Ceinture, et

ils le livreront entre les mains
des Gentils.

12 Quand nous eumes enten-

du ces choses, nous, et ceux
qui etaient du lieu, nous le

priames qu'il ne montat point

a Jerusalem.

13 Mais Paul repondit : Que
faites-vous, en pleurant et en

afrligeant mon cceur 1 Pour
moi, je suis tout pret, non

seulement d'etre lie, mais aus-

si de mourir a Jerusalem pour

le nom du Seigneur Jesus.

14 Ainsi, parce qu'il ne pou-

vait etre persuade, nous nous

ttimes la-dessus, en disant :

La volonte du Seigneur soit

faite

!

15 Quelques jours apres,

ayant charge nos hardes, nous

montames a Jerusalem.

16 Et quelques-uns des dis-

ciples vinrent aussi de Cesa-

ree avec nous, amenant avec

eux un homme appele Mnason,
Chyprien, qui etait un ancien
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disciple, chez qui nous devions

loger.

17 Et quand nous fumes ar-

rives a Jerusalem, les freres

nous recurent avec joie.

18 Et le jour suivant, Paul

vint avec nous chez Jacques,

et tous les anciens y vinrent.

19 Et apres qu'il les eut em-
brasses, il raconta en detail

les choses que Dieu avait fai-

tes parmi les Gentils par son

ministere.

20 Ce qu'ayant oui, ils glo-

rifierent le Seigneur, et ils di-

rent a Paul : Frere, tu vois

combien il y a de milliers de

Juifs qui ont cru ; et ils sont

tous'zeles pour la loi.

21 Or ils ont oui dire de toi,

que tu enseignes tous les Juifs

qui sont parmi les Gentils, de

renoncer a Moi'se, en leur di-

sant qu'ils ne doivent point

circoncire leurs enfans, ni vi-

vre selon les ordonnances de

la loi.

22 Que faut-il done faire 1 II

faut absolument assembler la

multitude des jideles ; car ils

entendront dire que tu es ar-

rive.

23 Fais done ce que nous
allons te dire : Nous avons
quatre hommes qui ont fait un
voeu

;

24 prends-les avec toi, et te

purifie avec eux, et contribue

avec eux, afin qu'ils se rasent

la tete, et que tous sachent

qu'il n'est rien des choses

qu'ils ont oui dire de toi, mais
que tu continues aussi de gar-

der la loi.

25 Mais a l'egard
;

de ceux
d'entre les Gentils qui ont. cru,
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nous en avons ecrit, ayant oi

donne qu'ils n'observent rien

de semblable ; mais seulement
qu'ils s'abstiennent de ce qui

est sacrifle aux idoles, du sang,

des betes etoufFees, et de la

fornication.

26 Paul ayant done pris ces

hommes avec lui, et le jour

suivant s'etant purifie avec

eux, il entra au temple, en de-

noncant quel jour leur purifi-

cation devait s'achever, et con-

tinuant ainsi jusqu'a ce que
l'oblation fut presentee pom
chacun d'eux.

27 Et comme les sept jours

s'accomplissaient, quelques

Juifs d'Asie ayant vu Paul

dans le temple, souleverent

tout le peuple, et mirent les

mains sur lui,

28 en criant : Hommes Is-

raelites, aidez-nous ! Voici cet

homme qui partout enseigne

tout le monde contre le peu-

ple, contre la loi, et contre ce

lieu ; et qui de plus a aussi

amene des Grecs dans le tem-
ple, et a profane ce saint lieu.

29 Car avant cela ils avaient

vu avec lui, dans la ville, Tro-
phime, Ephesien, et ils cro-

yaient que Paul l'avait amene
dans le temple.

30 Et toute la ville fut emue,
et le peuple y accourut ; et

ayant saisi Paul, ils le traine-

rent hors du temple, et on

ferma aussitot les portes.

31 Mais comme ils tachaient

de le tuer, le bruit vint au ca-

pitaine de la compagnie de la

garnison, que tout Jerusalem

etait en trouble
;

32 et aussitdt il prit des sol-



ACTES,
dats et des centeniers, et cou-

rut vers eux ; mais eux voyant

le capitaine et les soldats, ils

cesserent de battre Paul.

33 Et le capitaine s'etant ap-

proche, se saisit de lui, et

comma nda qu'on le Hat de

deux chaines
;
puis il deman-

da qui il etait, et ce qu'il avait

fait.

34 Mais les uns criaient d'une

maniere, et les autres d'une

autre, dans la foule ; et parce

qu'il ne pouvait en apprendre
rien de certain a cause du
bruit, il commanda que Paul
fut mene dans la forteresse.

35 Et quand il fut venu aux
degres, il arriva qu'il fut porte

par les soldats a cause de la

violence de la foule ;

36 car la multitude du peu-

ple le suivait, en criant : Fais-

le mourir.

37 Et comme on allait faire

entrer Paul dans la forteresse,

il dit au capitaine : M'est-il

permis de te dire quelque

chose ? Et le capitaine lui de-

manda : Sais-tu parler grec 1

38 N'es-tu pas l'Egyptien

qui ces jours passes a exci-

te une sedition, et a emmene
au desert quatre mille bri-

gands 1

39 Et Paul lui dit : Certes
je suis Juif, citoyen, natif de

Tarse, ville renommee de la

Cilicie ; mais, je te prie, per-

mets-moi de parler au peuple.

40 Et quand il le lui eut per-

mis, Paul se tenant sur les

degres, fit signe de la main
au peuple ; et s'etant fait un
grand silence, il leur parla en
langue hebraique, disant

:
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CHAP. XXII.
Saint Paul fait Vhistoire de sa conver-

sion, et se garantit du fouct, comme
bourgeois de Rome.

HOMMES freres et peres,

ecoutez mon apologie.

2 Et quand ils oui'rent qu'il

leur parlait en langue hebra-
ique, ils firent encore plus do
silence ; et il dit

:

3 Certes je suis Juif, ne a
Tarse de Cilicie, mais nourri

en cette ville aux pieds de
Gamaliel, ayant ete exacte-

ment instruit dans la loi de
nos peres, zele pour la loi de
Dieu, comme vous l'etes tous

aujourd'hui
;

4 et j'ai persecute cette doc-

trine jusqu'a la mort, liant et

mettant dans les prisons hom-
ines et femmes

;

5 comme le souverain sacri

ficateur lui-meme et toute l'as-

semblee des anciens m'en sont

temoins ; desquels aussi ayant
recu des lettres pour les fre-

res, j'allai a Damas, afin d'a-

mener aussi lies a Jerusalem
ceux qui etaient la, pour les

faire punir.

6 Or il arriva, comme je

marchais, et que j'approchais

de Damas, environ sur le mi-
di, que tout d'un coup une
grande lumiere, venant du ciel,

resplendit comme un eclair a

l'entour de moi.

7 Et je tombai sur la place
;

et j'entendis une voix qui me
dit : Saul, Saul, pourquoi me
persecutes-tu 1

8 Et je repondis : Qui es-tu,

Seigneur ] Et il me dit : Je
suis Jesus le Nazarien, que tu

persecutes.
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9 Or ceux qui etaient avec

moi virent bien la lumiere, et

ils en furent tout effrayes
;

mais ils n'entendirent point

la voix de celui qui me par-

lait.

10 Et je dis : Seigneur, que
ferai-je ] Et le Seigneur me
dit : Leve-toi, et t'en va a
Damas, et la on te dira tout

ce que tu dois faire.

1

1

Or parce que je ne voyais

rien, a cause de la splendeur de

cette lumiere, ceux qui etaient

avec moi me menerent par la

main, et je vins a Damas.
12 Et un homme nomme

Ananias, qui craignait Dieu
selon la loi, et qui avait un
hon temoignage de tous les

Juifs qui demeuraient la, vint

me trouver.

13 Et etant pres de moi, il

me dit : Saul, mon frere, re-

couvre la vue ; et sur l'heure

meme je tournai les yeux vers

lui, et je le vis.

14 Et il me dit: Le Dieu de
nos peres t'a preordonne pour
connaitre sa volonte, et pour
voir le Juste, et pour ou'ir la

voix de sa bouche.

15 Car tu lui seras temoin,

envers tous les hommes, des

choses que tu as vues et ouies.

16 Et maintenant que tardes-

tu ! Leve-toi, et sois baptise

et purine de tes peches, en in-

voquant le nom du Seigneur.

17 Or il arriva qu'apres que
je fus retourne a Jerusalem,
comme je priais dans le tem-
ple, je fus ravi en extase

;

18 et je vis le Seigneur, qui

me dit : Hate-toi, et pars en

diligence de Jerusalem ; car
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ils ne recevront point le te-

moignage que tu leur rendras

de moi.

19 Et je dis : Seigneur, eux-

memes savent que je mettais

en prison et que je fouettais

dans les synagogues ceux qui

croyaient en toi.

20 Et lorsque le sang d'E-

tienne, ton martyr, fut repan-

du, j'y etais aussi present, je

consentais a sa mort, et je

gardais les vetemens de ceux
qui le faisaient mourir.

2

1

Mais il me dit : Ya, cat

je t'enverrai loin vers les Gen-
tils.

22 Et ils l'ecouterent jusqu'a

ce mot ; mais alors ils eleve-

rent leur voix, en disant : Ote
de la terre un tel homme, car

il n'est point convenable qu'il

vive.

23 Et comme ils criaient a

haute voix, et secouaient leurs

vetemens, et jetaient de ia

poussiere en l'air,

24 le tribun commanda qu'on

le menat dans la forteresse
;

et il ordonna qu'il fut examine
par le fouet, afin de savoir

pour quel sujet ils criaient ain-

si contre lui.

25 Et quand ils l'eurent gar-

rotte de courroies, Paul dit au

centenier qui etait pres de lui:

Vous est-il permis de fouetter

un homme romain, et qui n'est

pas meme condamne 1

26 Ce que le centenier ayant

entendu, il s'en alia au tribun

pour Pavertir, disant : Regards
ce que tu as a faire ; car cet

homme est Romain.
27 Et le tribun vint a Paul,

et lui dit : Dis-moi, es-tu Ro-
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main? Et il repondit : Oui,

certainement.

28 Et le tribun lui dit : J'ai

acquis cette bourgeoisie a

grand prix d'argent ; et Paul

dit : Mais moi, je l'ai par ma
naissance.

29 (Test pourquoi ceux qui

le devaient examiner se reti-

rerent aussitot d'aupres de lui

;

et qnand le tribun eut connu
qu'il etait bourgeois de Rome,
il craignit, a cause qu'il l'avait

fait lier.

30 Et le lendemain, voulant

savoir an vrai pour quel sujet

il etait accuse des Juifs, il le

fit delier ; et ayant commande
que les principaux sacrifiea-

teurs et tout le conseil s'as-

semblassent, il nc amener Paul,

et il le presenta devant eux.

CHAP. XXIII.
Paul devant le Sanhedrin, frappe, cher-

che pour etre mi^ a mort, et conduit
a, Cesarec.

ET Paul regardant fixe-

ment le conseil, dit :

Hornmes freres, je me suis

conduit en toute bonne con-

science devant Dieu jusqu'a

ce jour.

2 Sur quoi le souverain sa-

crifioateur Ananias commanda
a ceux qui etaient pres de lui,

de le frapper sur le visage.

3 Alors Paul lui dit : Dieu te

frappera, parol blanchie, puis-

qu'etant assis pour me juger

selon la loi, tu commandes, en
violant la loj, que je sois frap-

pe.

4 Et ceux qui etaient pre-

sens lui dirent : Injuries-tu

le souverain sacrificateur de

Dieu?
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5 Et Paul dit : Mes freres,

je ne savais pas qu'il fut sou-

verain sacrificateur ; car il est

ecrit : Tu ne mediras point du
prince de ton peuple.

6 Et Paul sachant qu'une

partie Centre eux etait des

sadduceens, et l'autre des pha-

risiens, il s'ecria dans le con-

seil : Hommes freres, je suis

pharisien, fils de pharisien
;
je

suis tire en cause pour l'espe-

rance et pour la resurrection

des morts.

7 Et quand il eut dit cela, il

s'emut une dissension entre

les pharisiens et les saddu-

ceens ; et l'assemblee fut di-

visee.

8 Car les sadduceens disent

qu'il n'y a point de resurrec-

tion, ni d'ange, ni d'esprit

;

mais les pharisiens soutiennenf

Tun et l'autre.

9 Et il se fit un grand cri.

Alors les scribes du parti des

pharisiens se leverent et con-

testerent, disant : Nous ne

trouvons aucun mal en cet

homme-ci ; mais si un es-

prit ou un ange lui a parle,

ne combattons point contre

Dieu.

10 Et comme il se fit une
grande division, le tribun crai-

gnant que Paul ne fut mis en
pieces par eux, commanda que
les soldats descendissent, et

qu'ils l'enlevassent du milieu

d'eux, et l'amenassent en la

forteresse.

11 Et la nuit suivante, le

Seigneur se presenta a lui, et

lui dit : Paul, aie bon courage

,

car comme tu as rendu temoi-

gnage de moi a Jerusalem,
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tout de meme il faut que tu

me rendes aussi temoignage a
Rome.
12 Et quand le jour fut ve-

nu, quelques Juifs firent un
complot et uu sermeut avec
execration, disant qu'ils ne

mangeraient ni ne boiraient

jusqu'a ce qu'ils eussent tue

Paul.

13 Et ils etaient plus de qua-

rante qui avaient fait cette

conjuration.

14 Et ils s'adresserent aux
principaux sacrificateurs et

aux anciens, et leur dirent :

Nous avons fait un vceu, avec
execration de serment, que
nous ne gouterions de rien jus-

qu'a ce que nous ayons tue

Paul.

15 Vous done maintenant fai-

tes savoir au tribun, par l'avis

du conseil, qu'il vous l'amene

demain, comme si vous vou-

liez connaitre de lui quelque

chose plus exactement ; et

nous serons tout prets pour le

tuer avant qu'il approche.

16 Mais le fils de la sceur de

Paul ayant appris cette conju-

ration, vint et entra dans la

forteresse, et le rapporta a
Paul.

17 Et Paul ayant appele un
des centeniers, lui dit : Mene
ce jeune homme au tribun

;

car il a quelque chose a lui

rapporter.

18 II le prit done, et le mena
au tribun, et il lui dit : Paul

qui est prisonnier m'a appele,

et m'a prie de t'amener ce

jeune homme qui a quelque

chose a te dire.

19 Et le tribun le prenant

par la main, se retira a part,

et lui demanda : Qu'est-ce

que tu as a me rapporter 1

20 Et il lui dit : Les Juifs

ont conspire de te prier que
demain tu envoies Paul au

conseil, comme s'ils voulaient

s'enquerir de lui plus exacte-

ment de quelque chose.

21 Mais n'y consens point;

car plus de quarante hommes
d'entre eux sont en embuches
contre lui, qui ont fait un vceu,

avec execration de serment,

de ne manger ni boire jusqu'a

ce qu'ils l'aient tue ; et ils

sont maintenant tout prets,

attendant ce que tu leur per-

mettras.

22 Le tribun done renvoya
le jeune homme, et lui com-
manda de ne dire a personne
qu'il lui eiit declare ces clioses.

23 Puis ayant appele deux
centeniers, il leur dit : Tenez
prets a trois heures de la nuit

deux cents soldats, et soixante-

dix cavaliers, et deux cents

archers, pour aller a Cesaree

;

24 et ayez soin qu'il y ait des

montures pretes, afin qu'ayant

fait monter Paul, ils le menent
surement au gouverneur Fe-
lix.

25 Et il lui ecrivit une lettre

en ces termes

:

26 Claude Lysias, au tres-

excellent gouverneur Felix,

salut.

27 Comme cet homme, qui

avait ete saisi par les Juifs,

etait pret d'etre tue par eux,

je suis survenu avec la garni-

son, et je le leur ai ote, apres

avoir connu qu'il etait citoyen

romain.
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28 Et voulant savoir de quoi

ils raccusaient, je l'ai mene a

lcur conseil;

29 ou j'ai trouve qu'il etait

accuse touchant des questions

de leur loi, n'ayant commis
aucun crime digne de mort on

d'emprisonnement.

30 Et ayant ete averti des

embuches que les Juifs ava-

ient dressees contre lui, je

te l'ai incessamment envoye;

ayant aussi commande aux ac-

cusateurs de dire devant toi

les c hoses qu'ils ont contre

lui. Bien te soit

!

31 Les soldats done, selon

qu'il leur etait enjoint, prirent

Paul, et le menerent de nuit

a Antipatris.

32 Et le lendemain ils s'en

retournerent a la forteresse,

ayant laisse Paul sous la con-

duite des cavaliers
;

33 qui, etant arrives a Cesa-

ree, rendirent la lettre au gou-

verneur, et lui presenterent

aussi Paul.

34 Et quand le gouverneur

eut lu la lettise, et qu'il eut de-

mande a Paul de quelle pro-

vince il etait ; ayant entendu

qu'ii etait de Cilicie,

35 je t'entendrai, lui dit-il,

plus amplement quand tes ac-

cusateurs seront aussi venus.

Et il commanda qu'il fut gar-

de au palais d'He rode.

CHAP. XXIV.
Accusation et defense de Saint Paul

devant Le gouverneur Felix.

OR cinq jours apres, Ana-
nias le souverain sacrifl-

cateur descendit avec les an-

eiens, et un certain orateur,

aomme Tertulle, qui comparu-
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rent devant le gouverneur con-

tre Paul.

2 Et Paul etant appele, Ter-
tulle commenca a l'accuser,

en disant

:

3 Tres-excellent Felix, nous

connaissons en toutes chosea

et avec toute sorte de remer-

ciment, que nous avons obtenu

une grande tranquillite par ton

moyen, et par les bons regle-

mens 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 equi-

te, dans ce que nous allons te

dire en peu de paroles.

5 Nous avons trouve que e'est

ici un homme fort dangereux,

qui excite des seditions par-

mi tous les Juifs dans tout le

monde, et qui est le chef de la

secte des Nazariens.

6 II a meme tente de profa-

ner le temple, et nous l'avons

saisi, et Tavons voulu juger

selon notre loi.

7 Mais le tribun Lysias etant

survenu, il nous l'a ote d'entre

les mains avec une grande
violence,

8 commandant que ses accu-

sateurs vinssent vers toi ; et

tu pourras toi-meme savoir de

lui, en l'interrogeant, toutes

ces choses desquelles nous
l'accusons.

9 Les Juifs acquiescerent a

cela, et dirent que les choses

etaient ainsi.

10 Et apres que le gouver-

neur eut fait signe a Paul de

parler, il repondit : Sachant
qu'il y a deja plusieurs annees
que tu es le juge de <2ette na-
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lion, je reponds pour moi avec

plus de courage,

1

1

puisque tu peux connaitre

qu'il n'y a pas plus de douze
jours que je suis monte a Je-

rusalem pour adorer Dieu.

12 Mais ils ne m'ont point

trouve dans le temple dispu-

tant avec personne, ni faisant

un amas de peuple, soit dans
les synagogues, soit dans la

ville
;

13 et ils ne sauraient soute-

nir les choses dont ils m'ac-

cusent presentement.

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

prophetes
;

15 et ayant esperance en

Dieu que la resurrection des

morts, tant des justes que des

injustes, laquelle ceux-ci at-

tendent aussi eux-memes, ar-

rivera.

16 C'est pourquoi aussi je

travaille d'avoir toujours la

conscience pure devant Dieu
et devant les hommes.
17 Or, apres plusieurs an-

nees, je 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 temple, sans attroupe-

ment et sans tumulte.

19 Et c'etaient de certains

Juifs d'Asie,

20 qui devaient comparaltre

devant toi, et m'accuser s'ils

avaient quelque chose centre

moi.

21 Ou que ceux-ci eux m£-
mes disent, s'ils ont trouve en

moi quelque injustice, quand
j'ai ete presente au conseil

;

22 sinon cette seule parole

que j'ai dite hautement devant
eux : Aujourd'hui je suis tire

en cause par vous, pour la re-

surrection des morts.

23 Et Felix ayant oui ces

choses, le remit a une autre

fois, en disant : Apres que
j'aurai plus exactement connu
ce que c'est de cette secte,

quand le tribun Lysias sera

descendu, je connaitrai en-

tierement de vos affaires.

24 Et il commanda a un cen-

tenier que Paul fiit garde, mais
qu'il eut aussi quelque relache,

et qu'on n'empechat aucun des

siens de le servir, ou de venir

vers lui.

25 Or, quelques jours apres,

Felix vint avec Drusille sa

femme, qui etait Juive, et il en-

voya querir Paul, et l'ou'it par-

ler de la foi qui est en Christ.

26 Et comme il parlait de la

justice, et de la temperance,
et du jugement a venir, Felix,

tout effraye, repondit : Pour
le present va-t-en, et quand
j'aurai la commodite je te rap-

pellerai.

27 Esperant aussi en meme
temps que Paul lui donnerait

quelque argent pour le de-

livrer ; c'est pourquoi il l'en-

voyait querir souvent, et s'en-

tretenait avec lui.

28 Or, apres deux ans ac

complis, Felix eut pour suc-

cesseur Portius Festus ; et

Felix voulant faire plaisir aux

Juifs, laissa Paul en prison.
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CHAP. XXV.

Saint Paul, platdant devant Fectus, en

appelle a /' Empereur.

FESTUS done etant arrive

dans la province, monta
trois jours apres de Cesaree a

Jerusalem.

2 Et le souverain sacrifica-

1eur, et les premiers d'entre

les Juifs, co nparurent devant

lui contre Paul, et ils priaient

Festus ;

3 et lui demandaient cette

grace contre Paul, qu'il le fit

venir a Jerusalem ; car ils

avaient dresse des embuches
pour le tuer par le chemin.

4 Mais Festus leur repondit

que Paul etait bien garde a

Cesaree, ou il devait retour-

ner lui-meme bientot.

5 C'est pourquoi, dit-il, que
ceux d'entre vous qui le peu-

vent faire, y descendent avec
moi ; et s'il y a quelque crime
en cet homme, qu'ils l'accu-

sent.

6 Et n'ayant pas demeure
parmi eux plus de dix jours,

il descendit a Cesaree ; et le

lendemain il s'assit au siege

judicial, et il commanda que
Paul fut amene.
7 Et comme il fut venu la,

les Juifs qui etaient deseen-
dus de Jerusalem, l'environ-

nerent, le chargeant de plu-

sieurs grands crimes, lesquels

ils ne pouvaient prouver.

8 Paul repondant qu'il n'a-

vait peche en rien, ni contre

la loi des Juifs, ni contre le

temple, ni contre Cesar.

9 Mais Festus voulant faire

plaisir aux Juifs, repondit a
Paul, et dit : Veux-tu monter
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a Jerusalem, et y etre juge de

ces choses devant moi ?

10 Et Paul dit : Je compa-
rais devant le siege judicial de

Cesar, ou il taut que je sois

juge
;
je n'ai fait aucun tort

aux Juifs, comme tu le con-

nais toi-meme tres-bien:

11 Que si je leur ai fait tort,

ou que j'aie fait quelque chose

digne de mort, je ne refuse

point de mourir ; mais s'il n'est

rien de ce dont ils m'accusent,

personne ne me peut livrer a

eux ; j'en appelle a Cesar.

12 Alors Festus, ayant con-

fere avec le conseil, lui repon-

dit : En as-tu appele a Cesar ]

tu iras a Cesar.

13 Or, quelques jours apres,

le roi Agrippa et Berenice ar-

riverent a Cesaree pour saluer

Festus.

14 Et apres avoir demeure
la plusieurs jours, Festus fit

mention au roi de l'affaire de

Paul, disant : Uri homme a ete

laisse prisonnier par Felix,

15 sur le sujet duquel, comme
j'etais a Jerusalem, les princi-

paux sacrificateurs et les an-

ciens des Juifs sont comparus,
sollicitant sa condamnation

;

16 mais je leur ai repondu
que ce n'est point l'usage des

Remains de livrer quelqu'un a

la mort, avant que celui qui

est accuse ait ses accusateurs

presens, et qu'il ait lieu de se

defendre du crime.

17 Quand done ils furent ve-

nus ici, sans que j'usasse d'au-

cun delai, le jour suivant, etant

assis au siege judicial, je com-
mandai que cet homme fut

amene
;



250 ACTES,
18 et ses accusateurs etant

la presens, iis n'alleguerent

aucun des crimes dont je pen-

sais quils Vaccuserclient

.

19 Mais ils avaient quelques

disputes contre lui touchant

leurs superstitions, et touchant

un certain Jesus mort, que
Paul affirmait etre vivant.

20 Or, comme j'etais fort en
peine pour savoir ce que c'e-

tait, je demandai a cet homrne
s'il voulait aller a Jerusalem,

et y etre juge de ces choses.

21 Mais parce qu'il en appe-

!a, demandant d'etre reserve

a la connaissance d'Auguste,

je commandai qu'il fut garde
jusqu'a ce que je l'envoyasse

a Cesar.

22 Alors Agrippa dit a Fes-
tus : Je voudrais bien aussi

entendre cet homme. Demain,
dit-il, tu l'entendras.

23 Le lendemain done Agrip-
pa et Berenice etant venus
avec une grande pompe, et

etant entres dans l'auditoire

avec les tribuns et les princi-

paux de la ville, Paul fut ame-
ne par le commandement de
Festus.

24 Et Festus dit : Roi Agrip-

pa, et vous tous qui etes ici

avec nous, vous voyez cet

homme contre lequel toute la

multitude des Juifs m'est ve-

nue solliciter, tant a Jerusa-

lem qu'ici, criant qu'il ne le

fallait plus laisser vivre.

25 Mais moi, ayant trouve

qu'il n'avait rien fait qui tut

digne de mort, et lui-meme en

ayant appele a Auguste, j'ai

resolu de le lui envoyer.

26 Mais parce que je n'ai
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rien de certain a en ecrire &

Tempereur, je vous l'ai pre-

sents, et principalement a toi,

roi Agrippa, arin qu'apres en
avoir fait l'examen, j'aie de
quoi ecrire.

27 Car il me semble qu'il

n'est pas raisonnable d'envo-

yer un prison nier, sans mar-
quer les faits dont on 1'accuse.

CHAP. XXVI.
Saint Paul fait son apologie (Levant le

roi JJgrippa.

ET Agrippa dit a Paul : II

t'est permis de parler

pour toi. Alors Paul ayant
etendu la main, parla ains;

pour sa defense :

2 Hoi Agrippa, je m'estime
heureux de ce que je dois re-

pondre aujourd'hm devant toi

de toutes les choses dont je

suis accuse par les Juifs.

3 Et surtout parce que je

sais que tu as une entiere con-

naissance de toutes les cou-

tumes et questions qui sont

entre les Juifs ; e'est pourquoi

je te prie de m'ecouter avec
patience.

4 Pour ce qui est done de la

vie que j'ai menee des ma jeu-

nesse, telle qu'elle a ete du
commencement parmi ma na-

tion a Jerusalem, tous les Juifs

savent ce qui en est.

5 Car ils savent depuis long-

temps, s'ils en veulent rendre

temoignage, que des mes an-

cetres j'ai vecu pharisien, se-

lon la secte la plus exacte de

notre religion.

6 Et maintenant je compa-
rais en jugement pour l'espe-

rance de la promesse que Dieu
a faite a nos peres,
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7 a laquelle nos douze tribus,

qui servent Dieu continuelle-

ment nuit et jour, esperent de
parvenir ; et c'est pour cette

esperance, 6 roi Agrippa! que
je suis accuse par les Juifs.

8 Quoi ! tenez-vous pour une
chose incroyable que Dieu res-

suscite les morts

!

9 II est vrai que, pour moi,

j'ai cru qu'il fallait que je fisse

de grands efforts contre le nom
de Jesus le Nazarien.

10 Ce que j'ai aussi execute
dans Jerusalem ; car j'ai fait

prisonniers plusieurs des saints,

apres en avoir recu le pouvoir

des principaux sacriflcateurs

;

et quand on les faisait mourir,

j'y donnais ma voix.

11 Et souvent par toutes les

synagogues, en les punissant,

\e les contraignais de blasphe-

mer ; et etant transporter de
fureur contre eux, je les per-

secutais jusque dans les villes

etrangeres.

12 Et etant occupe a cela,

comme j'allais aussi a Damas
avec pouvoir et commission
des principaux sacriflcateurs,

13 je vis, 6 roi ! par le che-

min, en plein midi, une lumiere
du ciel, plus grande que la

splendeur du soleil, laquelle

resplendit autour de moi, et de
ceux qui etaient en chemin
avec moi.

14 Et etant tous tombes a

terre, j'entendis une voix qui

me parlait, et qui disait en
langue hebrai'que : Saul, Saul,

pourquoi me persecutes-tu 1

II t'est dur de regimber contre

es aiguillons.

15 Alors je dis : Qui es-tu,
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Seigneur 1 Et il repondit : Je
suis Jesus que tu persecutes.

16 Mais leve-toi, et te tiens

sur tes pieds ; car ce que je

te suis apparu, c'est pour t'e-

tablir ministre et temoin tant

des choses que tu as vues, que
de celles pour lesquelles je

t'apparaitrai,

17 en te delivrant du peuple

et des Gentils, vers lesquels

je t'envoie maintenant,

18 pour ouvrir leurs yeux,
afin qu'ils soient convertis des

tenebres a la lumiere, et de la

puissance de Satan a Dieu ; et

qu'ils recoivent la remission de

leurs peches, et leur part avec
ceux qui sont sanctifies par la

foi qu'ils ont en moi.

19 Ainsi, 6 roi Agrippa ! je

n'ai point ete rebelle a la vi-

sion celeste.

20 Mais j'ai annonce pre-

mierement a ceux qui etaient

a Damas, et puis a Jerusalem,

et par tout le pays de Judee,

et aux Gentils, qu'ils se re-

pentissent, et se convertissent

a Dieu, en faisant des ceuvres

convenables a la repentance.

21 C'est pour cela que le&

Juifs, m'ayant pris dans le

temple, ont tache de me tuer

;

22 mais ayant ete secouru

par l'aide de Dieu, je suis vi-

vant jusqu'a ce jour, rendant
temoignage aux petits et aux
grands, et ne disant rien que
ce que les prophetes et Moise
ont predit devoir arriver.

23 Savoir, qu'il fallait que le

Christ souffrit, et qu'il fut le

premier des ressuscites, pour
porter la lumiere au peuple et

aux Gentils.
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24 Et comme il parlait ainsi

pour sa defense, Festus dit a

haute voix : Tu es hors du
sens, Paul ; ton grand savoir

dans les lettres te met hors du
sens.

25 Et Paul dit : Je ne suis

point hors du sens, tres-excel-

lent Festus ; mais je dis des

paroles de verite et de sens

rassis.

26 Car le roi a la connais-

sance de ces choses ; et je

parle hardiment devant lui,

parce que j'estime qu'il n'ig-

nore rien de ces choses ; car

ceci n'a point ete fait en se-

cret.

27 roi Agrippa ! crois-tu

aux prophetes ] Je sais que

tu y crois.

28 Et Agrippa repondit a

Paul : Tu me persuades a peu
pres d'etre Chretien.

29 Et Paul lui dit : Je sou-

haiterais devant Dieu que non
seulement toi, mais aussi tous

ceux qui m'ecoutent aujour-

d'hui, devinssent non seule-

ment a peu pres, mais parfaite-

ment, tels que je suis, hormis
ces liens.

30 Paul ayant dit ces choses,

le roi se leva, avec le gouver-

neur et Berenice, et ceux qui

etaient assis avec eux ;

31 et quand ils se furent re-

tires a part, ils confererent

entre eux, et ils dirent : (Jet

homme n'a rien commis qui

soit digne de mort ou de pri-

son.

32 Et Agrippa dit a Festus:
Cet homme pouvait etre rela-

che, s'il n'avait point appele a

Cesar.

XXVII.

CHAP. XXVII.
La navigation de Saint Paxil en Itali%

et de ses compagnons ; leur naufragc

OR, apres qu'il eut ete re-

solu que nous navigue-
rions en Italie, ils remirent
Paul, avec quelques autres pri-

sonniers, a un nomme Jule,

centenier d'une cohorte de /«

legion appelee August e.

2 Et etant montes dans un
navire d'Adramite, nous par-

times pour tirer vers les quar-

ters d'Asie, et Aristarque,

Macedonien de la vilie de

Thessalonique, etait avec nous.

3 Le jour suivant nous arri-

vames a Sidon ; et Jule, trai-

tant humainement Paul, lui

permit d'aller vers ses amis,

arm qu'ils eussent soin de lui.

4 Puis etant partis de la,

nous tinmes notre route au-

dessous de Chypre, parce que
les vents etaient contraires.

5 Et apres avoir passe la

mer qui est vis-a-vis de la Ci-

licie et de la Pamphylie, nous
vinmes a Myra, ville de Ly-
cie

;

6 ou le centenier trouva un
navire d'Alexandrie qui allait

en Italie ; dans lequel il nous
fit monter.

7 Et comme nous naviguions

pesamment durant plusieurs

jours, en sorte qu'a grande
peine pumes-nous arriver jus-

qu'a la vue de Gnide, parce

que le vent ne nous poussait

point, nous passames au-des-

sous de Crete, vers Salmone.
8 Et la cotoyant avec peine,

nous vinmes en un lieu qui est

appele Beaux-Ports, pres du-

quel etait la ville de Lasee.
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9 Et parce qifil s'etait ecou-

le beaucoup de temps, et que

la navigation etait deja peril-

leuse, vu que meme le jeiine

etait deja passe, Paul les ex-

hortait,

10 en leur disant : Hommes,
je vois que la navigation sera

perilleuse, et que nous serons

exposes non seulement a la

perte de la charge du vaisseau,

mais meme de nos propres

vies.

1

1

Mais le centenier croyait

plus le pilote, et le maitre du
navire, que ce que Paul di-

sait.

12 Et parce que le port n'e-

tait pas propre pour y passer

Thiver, la plupart furent d'avis

de partir de la, pour tdcher

d'aborder a Phenix, qui est un
port de Crete, situe contre le

vent d'Afrique, et du couchant

septentrional, afin d'y passer

l'hiver.

13 Et le vent du Midi com-
mencant a soufller doucement,
ils crurertt venir a bout de leur

dessein, et etant partis, ils co-

toyerent Crete de plus pres.

14 Mais un peu apres, un
vent orageux du Nord-Est,
qu'on appelle Euroclydon, se

leva du cote de Tile.

15 Et le navire etant empor-
te par le vent, de telle sorte

qu'il ne pouvait point resistor,

nous fumes emportes, ayant

abandonne le navire au vent.

16 Et ayant passe au-des-

sous d'une petite ile appelee
Clauda, a grande peine eumes-
nous etre maitres de la cha-

loupe
;

17 mais Payant tiree a nous,
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les matelots cherch.aient tous

les remedes possibles, en liant

le navire par dessous ; et com-
me ils craignaient de tombei

sur des bancs de sable, ils

abattirent les voiles, et ils

etaient portes de cette ma-
niere.

18 Or, parce que nous etions

agites d'une grande tempete,

le jour suivant ils jeterent le?

marchandises dans la mer.

19 Puis le troisieme joui

nous jetames de nos propre?

mains les agres du navire.

20 Et comme il ne nous parul

durant plusieurs jours ni soleil

ni etoiles, et qu'une grande
tempete nous agitait violem-

ment, toute esperance de nous
pouvoir sauver a l'avenir nous
fut otee.

21 Mais apres qu'ils eurent

ete long-temps sans manger,
Paul se tenant alors debout au

milieu d'eux, leur dit : O hom-
mes ! certes il fallait me croire,

et ne point partir de Crete, afin

d'eviter 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 perira.

23 Car en cette propre nuit

un ange du Dieu a qui je suis,

et lequel je sers, s'est presen-

te a moi,

24 me disant : Paul, ne crains

point, il faut que tu sois pre-

sente a Cesar ; et voici, Dieu
t'a donne tous ceux qui navi-

guent avec toi.

25 C'est pourquoi, 6 hom-
mes ! ayez bon courage ; car

j'ai cette confiance en Dieu
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que la chose arrivera comme
elle m'a ete dite.

26 Mais il faut que nous
soyons jetes contre quelque

lie.

27 Quand done la quator-

zieme nuit fut venue, comme
nous etions portes ca et la sur

la mer Adriatique, les matelots

eurent opinion, environ sur le

minuit, qu'ils approchaient de
quelque contree.

28 Et ayant jete la sonde, ils

trouverent vingt brasses
;
puis

etant passes un peu plus loin,

et ayant encore jete la sonde,

ils trouverent quinze brasses.

29 Mais craignant de donner
contre quelque ecueil, ils je-

terent quatre ancres de la

poupe, desirant que le jour

vint.

30 Et comme les matelots

cherchaient a s'enfuir du na-

vire, ayant descendu la cha-

loupe en mer, sous pretexte

d'aller porter loin les ancres

du cote de la proue,

31 Paul dit au centenier et

aux soldats : Si ceux-ci ne
demeurent dans le navire, vous
ne pouvez point vous sauver.

32 Alors les soldats coupe-

rent les cordes de la chaloupe
et la laisserent tomber.

33 Et jusqu'a ce que le jour

vint, Paul les exhorta tous de

prendre quelque nourriture, en
leur disant : C'est aujourd'hui

le quatorzieme jour qu'en at-

tendant vous etes demeures a

jeun, et n'avez rien pris.

34 Je vous exhorte done a

prendre quelque nourriture, vu
que cela est necessaire pour

voire conservation ; car il ne
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tombera pas un cheveu de la

tete d'aucun de vous.

35 Et quand il eut dit ces

choses, il prit du pain, et ren-

dit grace a Dieu en presence
de tous, et l'ayant rompu il

commenca a manger.
36 Alors ayant tous pris cou-

rage, ils commen^erent aussi

a manger.
37 Or, nous etions en tout

dans le navire deux cent soix-

ante-seize personnes.

38 Et quand ils eurent man-
ge jusqu'a etre rassasies, ils

allegerent le navire, en jetant

le ble dans la mer.
39 Et le jour etant venu, ils

ne reconnaissaient point le

pays ; mais ils apercurent un
golfe ayant rivage, et ils reso-

lurent d'y faire echouer le na-

vire, s'il leur etait possible.

40 C'est pourquoi ayant re-

tire les ancres, ils abandon-
nerent le navire a la mer,

lachant en meme temps les

attaches des gouvernails ; et

ayant tendu la voile de l'arti-

mon, ils tirerent vers le ri-

vage.

41 Mais etant tombes en un
lieu ou deux courans se ren-

contraient, ils y heurterent le

navire, et la proue s'y etant

enfoncee demeurait ferme

;

mais la poupe se rompait par

la violence des vagues.

42 Alors le conseil des sol-

dats fut de tuer les prisonniers,

de peur que quelqu'un s'etant

sauve a la nage s'enfuit.

43 Mais le cenXenier voulant

sauver Paul, les empecha (Pex-

ecuter ce conseil, et il com-
manda que ceux qui pourraient
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nager se jetassent dehors les

premiers, et se sauvassent a

terre
;

44 et le reste, les uns sur des

planches, et les autres sur

quelques pieces du navire ; et

ainsi il arriva que tous se sau-

verent a terre.

CHAP. XXYIII.
^ventures de Saint Paul a Malte et a

Rome.

S'ETANT done sauves, ils

reconnurent File s'appelait

Malte.

2 Et les barbares userent

d'une singuliere humanite en-

vers nous ; car ils allumerent

un grand feu, et nous recurent

tous, a cause de la pluie qui

nous pressait, et a cause du
froid.

3 Et Paul ayant ramasse
quelque quantite de sarmens,

comme il les eut mis au feu,

une vipere en sortit a cause

de la chaleur, et lui saisit la

main.

4 Et quand les barbares vi-

rent cette bete pendante a sa

main, ils se dirent Fun a Fau-

tre : Certainement cet homme
est un meurtrier, puisqu'apres

etre echappe de la mer, la

vengeance ne permet pas qu'il

vive.

5 Mais Paul ayant secoue la

bete dans le feu, il n'en recut

aucun mal

;

6 au lieu qu'ils s'attendaient

qu'il dut enfler, ou tomber su-

bitement mort. Mais quand
ils eurent long-temps attendu,

et qu'ils eurent vu qu'il ne lui

en arrivait aucun mal, ils chan-

gerent de langage, et dirent

que e'etait un dieu.
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7 Or en cet endroit-la etaient

les possessions du principal

de File, nomme Publius, qui

nous recut et nous logea du-

rant trois jours avec beaucoup
de bonte.

8 Et il arriva que le pere de
Publius etait au lit, malade de
la fievre et de la dyssenterie

;

et Paul Fetant alle voir, il fit

la priere, lui imposa les mains,

et le guerit.

9 Ce qui etant arrive, tous

les autres malades de File

vinrent a lui, et ils furent

gueris.

10 Lesquels aussi nous firent

de grands honneurs, et a notre

depart nous fournirent ce qui

nous etait necessaire.

11 Trois mois apres, nous
partimes sur un navire d'A-
lexandrie, qui avait hiverne
dans File, et qui avait pour
enseigne Castor et Pollux.

12 Et etant arrives a Syra-
cuse, nous y demeurames trois

jours.

13 De-la, en cotoyant, nous
arrivames a Rhege ; et un jour

apres, le vent du Midi s'etant

leve, nous vinmes le deuxieme
jour a Pouzzol.

14 Oii ayant trouve des fre-

res, nous fumes pries de de-

meurer avec eux sept jours

;

et ensuite nous arrivames a

Rome.
15 Et quand les freres qui

y etaient eurent recu de nos

nouvelles, ils vinrent au-de-

vant de nous jusqu'au marche
d'Appius, et aux Trois-Bou-

tiques ; et Paul les voyant,

rendit graces a Dieu, et prit

courage.
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16 Et lorsque nous fumes

arrives a Rome, le centenier

livra les prisonniers au prefet

du pretoire ; mais quant a Paul,

il lui fut permis de demeurer
a part avec un soldat qui le

gardait.

17 Or il arriva trois jours

apres, que Paul convoqua les

principaux des Juifs ; et quand
ils furent venus, il leur dit :

Hommes freres, quoique je

n'aie rien commis contre le

peuple, ni contre les coutumes
des peres, toutefois j'ai ete

arrete prisonnier a Jerusalem,

et livre entre les mains des

Romains,
18 qui apres m'avoir exami-

ne me voulaient relacher, parce

qu'il n'y avait en moi aucun
crime digue de mort.

19 Mais les Juifs s'y oppo-

sant, j'ai ete contraint d'en

appeler a Cesar, sans que j'aie

pourtant dessein d'accuser ma
nation.

20 C'est done la le sujet pour

lequel je vous ai appeles, a fin

de vous voir et de vous parler;

car e'est pour 1'esperance d'ls-

rael que je suis charge de
cette chaine.

21 Mais ils lui repondirent

:

Nous n'avons point recu de

ettres de Judee qui parlent de
toi, ni aucun des freres n'est

venu qui ait rapporte ou dit

quelque mal de toi.

22 Cependant nous enten-

drons volontiers de toi quel

est ton sentiment ; car quant

a cette secte, il nous est

eonnu qu'on la contredit par-

tout.

23 Et apres lui avoir assigne
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un jour, plusieurs vinrent au-

pres de lui dans son logis,

auxquels il expliquait par plu-

sieurs temoignages le royaume
de Dieu ; et, depuis le matin
jusqu'au soir, il les portait a

croire ce qui concerne Jesus,

tant par la loi de Moise que
par les prophetes.

24 Et les uns furent persua-

des par les choses qu'il disait

;

et les autres n'y croyaient

point.

25 C'est pourquoi n'etant pas

d'accord entre eux, ils se re-

tirerent, apres que Paul leur

eut dit cette parole : Le Saint-

Esprit a bien parle a nos peres

par Esaie le prophete,

26 en disant : Va vers ce

peuple, et lui dis: Vous ecou-

terez de vos oreilles, et vous
n'entendrez point ; et en re-

gardant vous verrez, et vous

n'apercevrez point.

27 Car le coeur de ce peuple

est engraisse, et ils out oui

dur de leurs oreilles, et ont

ferme leurs yeux ; de peur

qu'ils ne voient des yeux,

qu'ils n'entendent des oreilles,

qu'ils ne comprennent du coeur,

qu'ils ne se convertissent, et

que je ne les guerisse.

28 Sachez done que ce salut

de Dieu est envoye aux Gen-
tils, et ils l'entendront.

29 Quand il eut dit ces cho-

ses, les Juifs se retirement d'a-

vec lui, y ayant une grande
contestation "entre eux.

30 Mais Paul demeura deux
ans entiers dans une maison
qu'il avait louee pour lui, ou il

recevait tous ceux qui le ve-

naient voir,
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31 prechant le royaume de

Dieu, et enseignant les choses

qui regardent le Seigneur Je-

sus-Christ, avec toute liberte

de parler et sans aucun era-

pechement.

EPITRE DE SAINT PAUL, APOTRE,

AUX ROMAINS. •

CHAP. I.

La justice vient de la grace de fevan-
gile, et non pas de la loi de la nature
corrompue.

PAUL, serviteur de Jesus-

Christ, appele a etre apo-

tre, mis a part pour annoncer
l'evangile de Dieu.

2 Lequel il avait auparavant

promis par ses prophetes dans
les saintes ecritures

;

3 touchant son Fils, qui est

ne de la famille de David, se-

lon la chair,

4 et qui a ete pleinement de-

clare Fils de Dieu en puis-

sance, selon l'esprit de sancti-

fication, par sa resurrection

d'entre les morts, c'est-a-dire

notre Seigneur Jesus-Christ.

5 par lequel nous avons recu

la grace et la charge d'apotre,

afin de porter tous les Genti'ls

a croire en son nom.
6 Entre lesquels aussi vous

etes, vous qui etes appeles par

Jesus-Christ.

7 A vous tous qui etes a

Rome, bien-aimes de Dieu,

appeles a elre saints, que la

grace et la paix vous soient

donnees par Dieu notre Pere,

et par le Seigneur Jesus-

Christ !

8 Premierementje rends gra-
Fr. 17

ces, touchant vous tous, a mon
Dieu par Jesus-Christ, de ce

que votre foi est renommee
par tout le monde.
9 Car Dieu, que je sers en

mon esprit dans 1'evangile de

son Fils, m'est temoin que je

fais sans cesse mention de
vous

;

10 demandant continuelle-

ment dans mes prieres que je

puisse enfin trouver par la

volonte de Dieu quelque mo-
yen favorable pour aller vers

vous.

11 Car je desire extreme-
ment de vous voir pour vous
faire part de quelque don spi-

rituel, afin que vous soyez af-

fermis.

12 C'est-a-dire, afin qu'etant

parmi vous, je sois console

avec vous par la foi qui nous
est commune.
13 Or, mes freres, je ne veux

point que vous ignoriez que je

me suis souvent propose d'ai-

ler vers vous, afin de recueillir

quelque fruit aussi bien parmi
vous que parmi les autres na-

tions ; mais j'en ai ete empe-
che jusqu'a present.

14 Je suis debiteur tant aux
Grecs qu'aux Barbares, tant

aux sages qu'aux ignorans.
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15 Ainsi, en tant qu'il est en

moi, je suis pret a annoncer
aussi l'evangile a vous qui etes

a Rome.
16 Car je n'ai pas de honte

de l'evangile de Christ, vu

qu'il est la puissance de Dieu
en salut a tout croyant ; au

Juif premierement, puis aussi

au Grec. •

17 Car la justice de Dieu se

revele en lui pleinement de foi

en foi, selon qu'il est ecrit

:

Or le juste vivra de foi.

18 Car la colere de Dieu se

revele 'pleinement du ciel sur

toute impiete et injustice des

hommes qui retiennent injuste-

ment la verite captive,

19 parce que ce qui se peut

connaitre de Dieu est mani-

festo en eux ; car Dieu le leur

a manifeste.

20 Car les choses invisibles

de Dieu, savoir tant sa puis-

sance eternelle que sa divinite,

se voient comme a l'ceil par la

creation du monde, etant con-

sidereesdanssesouvrages; de

sorte qu'ils sont inexcusables.

21 Parce qu'ayant connu
Dieu, ils ne Tont point glorifie

comme Dieu, et ils ne lui ont

point rendu graces ; mais ils

sont devenus vains en leurs

discours, et leur eceur destitue

d'intelligence a ete rempli de

tenebres.

22 Se disant etre sages, ils

sont devenus fous.

23 Et ils ont change la gloire

de Dieu incorruptible en la

ressemblance de l'image de

riiomme 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 cceurs ; de sorte

qu'ils se sont abandonnes a

1'impurete, deshonorant entre

eux-memes leurs propres
corps

;

25 eux qui ont change la ve-

rite de Dieu en faussete, et

qui ont adore et servi la crea-

ture, en abandonnant le Crea-
teur, qui est beni eternelle-

ment. Amen.
26 C'est pourquoi Dieu les a

livres a leurs affections in-

fancies ; car meme les femmes
parmi eux ont change l'usage

naturel en celui qui est contre

la nature.

27 Et les hommes tout de
meme, laissant l'usage naturel

de la femme, se sont embrases
en leur convoitise l'un envers
l'autre, commettant, homme
avec homme, des choses in-

fames, et recevant en eux-
memes la recompense de leur

egarement telle qu'il fallait.

28 Car comme ils ne se sont

pas soucies de connaitre Dieu,
aussi Dieu les a livres a un
esprit depourvu de tout juge-

ment, pour commettre des
choses qui ne sont nullement
convenables.

29 Etant remplis de toute

injustice, d'impurete, de me-
chancete, d'avarice, de mali-

gnite ; pleins d'envie, de meur-
tre, de querelle, de fraude, de
mauvaises mceurs.

30 Rapporteurs, medjsans,

haissant Dieu, outrageux, or-

gueilleux, vains, inventeurs de

maux, rebelles a peres et &

meres.
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31 Sans entendement, ne te-

nant point ce qu'ils ont promis,

sans affection naturelle, gens

qui jamais ne s'apaisent, sans

misericorde.

32 Et qui, bien qu'ils aient

connu le droit de Dieu, savoir,

que ceux qui commettent de

telles choses sont dignes de

mort, ne les commettent pas

seulement, mais encore ils fa-

vorisent ceux qui les commet-
tent.

CHAP. II.

Les Jirifs pechent comme les Gentils,

contre Dieu et Leur loi.

C'EST pourquoi, 6 homme

!

qui que tu sois, qui juges
les autres, tu es sans excuse

;

car en ce que tu juges les

autres, tu te condamnes toi-

meme, puisque toi qui juges,

commets les memes choses.

2 Or nous savons que le juge-

ment de Dieu est selon la ve-

rite sur ceux qui commettent
de telles choses.

3 Et penses-tu, 6 homme !

qui juges ceux qui commettent
de telles choses, et qui les

commets, que tu doives echap-
per au jugement de Dieu 1

4 Ou meprises-tu les riches-

ses de sa douceur, et de sa

patience, et de sa longue at-

tente, ne connaissant pas que
la bonte de Dieu te convie a

la repentance 1

5 Mais par ta durete, et par
ton cceur qui est sans repen-
tance, tu t'amasses la colere

pour le jour de la colere et de
la manifestation du juste juge-
ment de Dieu,

6 qui rendra a chacun selon

ses oeuvres

;

7 savoir, la vie eternelle a

ceux qui, perseverant a bien

faire, cherchent la gloire, l'hon-

neur et l'immortalite.

8 Mais il y aura de l'indig-

nation et de la colere contre

ceux qui sont contentieux, et

qui se rebellent contre la ve-

rite, et obeissent a Tinjus-

tice.

9 II y aura tribulation et an-

goisse sur toute.ame d'homme
qui fait le mal ; du Juif pre-

mierement, puis aussi du Grec
;

10 mais gloire, honneur et

paix a chacun qui fait le bien
;

au Juif premierement, puis

aussi au Grec.
11 Parce que Dieu n'a point

egard a l'apparence des per-

sonnes.

12 Car tous ceux qui auront

peche sans la loi, periront aus-

si sans la loi ; et tous ceux qui

auront peche en la loi, seront

juges par la loi.

13 (Parce que ce ne sont pas

ceux qui ecoutent la loi, qui

sont justes devant Dieu ; mais
ce sont ceux qui observent la

loi, qui seront justifies.

14 Or, quand les Gentils, qui

n'ont point la loi, font natu-

rellement les choses qui sont

de la loi, n'ayant point la loi,

ils sont loi a eux-memes.
15 Et ils montrent par la

que l'ceuvre de la loi est ecrite

dans leurs cceurs, leur con-

science leur rendant temoi-

gnage, et leurs pensees s'ac-

cusant entre elles, ou aussi

s'excusant.)

16 Tous, dis-je done, seront

juges au jour que Dieu jugera
les secrets des hommes pai
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Jesus-Christ, selon mon evan-

gile.

17 Voici, tu portes le nom
de Juif, tu te reposes entiere-

ment sur la loi, et tu te glori-

fies en Dieu
;

18 tu connais sa volonte, et

u sais discerner ce qui est

contraire, etant instruit par la

loi

;

19 et tu crois etre le con-

ducteur des aveugles, la lu-

miere de ceux qui sont dans

les tenebres,

20 le docteur des ignorans,

le maitre des idiots, ayant le

modele de la connaissance et

de la verite dans la loi.

21 Toi done, qui enseignes

les autres, ne t'enseignes-tu

point toi-meme 1 Toi qui pre-

ches qu'on ne doit point dero-

ber, tu derobes.

22 Toi qui dis qu'on ne doit

point commettre adultere, tu

commets adultere. Toi qui as

en abomination les idoles, tu

commets des sacrileges.

23 Toi qui te glorifies en la

loi, tu deshonores Dieu par la

transgression de la loi.

24 Car le nom de Dieu est

blaspheme a cause de vous,

parmi les Gentils, comme il

est ecrit.

25 Or, il est vrai que la cir-

concision est profitable, si tu

gardes la loi ; mais si tu es

transgresseur de la loi, ta cir-

concision devient prepuce.

26 Mais si celui qui a le pre-

puce garde les ordonnances de

la loi, son prepuce ne lui sera-

t-il point repute pour circon-

cision ]

27 Et si celui qui a natu-

rellement le prepuce accom-
plit la loi, ne te jugera-t-il

pas, toi qui, dans la lettre et

dans la circoncision, es trans-

gresseur de la loi ]

28 Car celui-la n'est point

Juif, qui ne l'est qu'au dehors,

et celle-la n'est point la veri-

table circoncision, qui est faite

par dehors en la chair.

29 Mais celui-la est Juif, qui

l'est au-dedans ; et la veritable

circoncision est celle qui est

du cceur, en esprit, et non pas

dans la lettre ; et la louange

de ce Juif n'est point des

hommes, mais de Dieu.

CHAP. III.

L 1homme est justifie par la grace et la

fo?, non pas par les aiuvres.

QUEL est done l'avantage

du Juif, ou quel est le

profit de la circoncision 1

2 It est grand en toute ma-
niere, surtout en ce que les

oracles de Dieu leur ont ete

confies.

3 Car qu'est-ce, si quelques-

uns n'ont point cru, leur in-

credulite aneantira-t-elle la fi-

delite de Dieu 1

4 Non, sans doute ; mais que

Dieu soit veritable, et tout

homme menteur, selon ce qui

est ecrit : Afin que tu sois

trouve juste en tes paroles, et

que tu aies gain de cause

quand tu es juge.

5 Or, si notre injustice re-

commande la justice de Dieu,

que dirons-nous ] Dieu est-il

injuste quand il punit 1 (Je

parle en homme.)
6 Non, sans doute ; autre-

ment, comment Dieu jugera-

t-il le monde 1
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7 Et si la verite de Dieu est

par mon mensonge plus abon-

dante pour sa gloire, pourquoi

suis-je encore condamne com-
me pecheur ]

8 Mais plutot, selon que nous
sommes blames, et que quel-

ques-uns disent que nous di-

sons : Pourquoi ne faisons-

nous du mal, afin qu'il en ar-

rive du bien 1 Desquels la

condamnation est juste.

9 Quoi done ! sommes-nous
plus excellens ? Nullement.
Car nous avons ci-devant con-

vaincu que tous, tant Juifs que
Grecs, sont assujettis au pe-

che,

10 selon qu'il est ecrit : II

n'y a point de juste, non pas

meme un seul.

11 II n'y a personne qui ait

de Intelligence ; il n'y a per-

sonne qui recherche Dieu.
1*2 lis se sont tous egares,

ils se sont tous ensemble ren-

dus inutiles ; il n'y en a aucun
qui fasse le bien, non pas meme
un seul.

13 C'est un sepulcre ouvert

que leur gosier ; ils ont frau-

duleusement use de leurs lan-

gues ; il y a du venin d'aspic

sous leurs levres.

14 Leur bouche est pleine de

malediction et d'amertume.

15 Leurs pieds sont legers

pour repandre le sang.

16 La destruction et la mi-
seie sont dans leurs voies.

17 Ils n'ont point connu la

voie de la paix.

18 La crainte de Dieu n'est

point devant leurs yeux.

19 Or, nous savons que tout

ce que la loi dit, elle le dit a

ceux qui sont sous la loi, alin

que toute bouche soit fermee,

et que tout le monde soit cou-

j>able devant Dieu.

20 C'est pourquoi nulle chair

ne sera justifiee devant lui par

les ceuvres de la loi ; car par

la loi est donnee la connais-

sance du peche.

21 Mais maintenant la jus-

tice de Dieu est manifestee

sans la loi, lui etant rendu te-

moignage par la loi et par les

prophetes.

22 La justice, dis-je,de Dieu,

par la foi en Jesus-Christ, s'e-

tend a tous et sur tous ceux
qui croient ; car il n'y a nulle

difference, vu que tous ont pe-

che, et qu'ils sont entierement

prives de la gloire de Dieu ;

23 etant justifies gratuite-

ment par sa grace, par la re-

demption qui est en Jesus-

Christ
;

24 lequel Dieu a etabli de
tout temps pour etre une vie-

time de propitiation par la foi

en son sang, afin de montrer
sa justice par la remission des
peches precedens, selon la pa-

tience de Dieu
;

25 pour montrer, dis-je
y
sa

justice dans le temps present,

afin qu'il soit trouve juste, et

justifiant celui qui est de la foi

de Jesus:

26 Ou est done le sujet de

se glorifier 1 II est exclus.

Par quelle loi ] est-ce par la

loi des ceuvres 1 Non, mais
par la loi de la foi.

27 Nous concluons done que
l'homme est justifie par la foi,

sans les ceuvres de la loi.

28 Dieu est-il seulement le
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Dieu des .Tuifs 1 ne l'est-il pas

aussi des Gentils ] Certes il

Test aussi des Gentils.

20 Car il y a un seul Dieu
qui justifiera par la foi la cir-

concision, et le prepuce aussi

par la foi.

30 Aneantissons-nous done
la loi par la foil Non, sans

doute ; mais, au contraire, nous
affermissons la loi.

CHAP. IV.
La justification a rexempte £Abraham

par la foi.

QUE dirons-nous done
qu'Abraham, notre pere,

a trouve selon la chair ?

2 Certes, si Abraham a ete

justifie par les ceuvres, il a de
quoi se glorifier ; mais non pas
envers Dieu.

3 Car que dit l'ecriture 1

Abraham a cru a Dieu, et ce-

la lui a ete impute a justice.

4 Or, a celui qui fait les ceu-

vres, le salaire ne lui est pas

impute comrne une grace, mais
comme une chose due.

5 Mais a celui qui ne fait pas
les ceuvres, mais qui croit en
celui qui justifie le mediant,
sa foi lui est imputee a jus-

tice.

6 Comme aussi David ex-

prime la beatitude de l'homme
a qui Dieu impute la justice

sans les ceuvres, en disant

:

7 Bienheureux sont ceux a
qui les iniquites sont pardon-

nees, et dont les peches sont

eouve its

!

8 Bienheureux est Phomme
a qui le Seigneur n ?aura point

impute son peche

!

9 Cette declaration done de
la beatitude est-elle settlement
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pour la circoncision, ou aussi

pour le prepuce 1 Car nous
disons que la foi a ete imputee
a Abraham a justice.

10 Comment done lui a-t-elle

ete imputee ] est-ce lorsquil

etait deja circoncis, ou lors-

qu'il etait encore dans le pre-

puce ? Ce n'a point ete dans
la circoncision, mais dans le

prepuce.

11 Puis il recut le signe de
la circoncision pour un sceau

de la justice de la foi, laquelle

il avail re$ue etant dans le pre-

puce, afin qu'il fut le pere de

tous ceux qui croient etant

dans le prepuce, et que la jus-

tice leur fut aussi imputee.

12 Et uuHl fut aussi le pere

de la circoncision, c^est-a-dire^

de ceux qui ne sont pas seule-

ment de la circoncision, mais
qui aussi suivent les traces de
la foi de notre pere Abraham,
laquelle il a eue dans le pre-

puce.

13 Car la promesse d'etre

heritier du monde n'a pas ete

faite a Abraham, ou a sa se-

mence, par la loi, mais par la

justice de la foi.

14 Or, si ceux qui sont de la

loi sont heritiers, la foi est

aneantie, et la promesse est

abolie
;

15 vu que la loi produit la

colere ; car ou il n'y a pas de

loi, il n'y a point aussi de

transgression.

16 C'est done par la foi, afin

que ce soit par la grace, et

afin que la promesse soit as-

suree a toute la semence ; non
settlement a celle qui est de la

loi, mais aussi a celle qui est
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de la foi d'Abraham, qui est

le pere de nous tous,

17 selon qu'il est ecrit : Je

t'ai etabli pere de plusieurs

nations, devant Dieu en qui il

a cru ; lequel fait vivre les

morts, et qui appelle les choses

qui ne sont point, comme si

elles etaient.

18 Et Abraham, ayant espe-

re contre esperance, crut qu'il

deviendrait le pere de plusieurs

nations, selon ce qui lui avait

ete dit : Ainsi sera ta posterite.

19 Et n'etant pas faible en

la foi, il n'eut point egard a

son corps qui etait deja amor-
ti, vu qu'il avait environ cent

ans, ni a Page de Sara qui

etait hors d'etat d'avoir des

en fans.

20 Et il ne forma point de

doute sur la promesse de Dieu
par defiance; mais il fut forti-

rie par la foi, donnant gloire a

Dieu,

21 etant pleinement persua-

de que celui qui lui avait fait

la promesse, etait puissant

aussi pour l'accomplir.

22 C'est pourquoi cela lui a
ete impute a justice.

23 Or, que cela lui ait ete

impute a justice, il n'a point

ete ecrit seulement pour lui

;

24 mais aussi pour nous, a

qui aussi il sera impute ; a

nous, dis-je, qui croyons en ce-

ui qui a ressuscite des morts,

Jesus notre Seigneur
;

25 lequel a ete livre pour nos

offenses, et qui est ressuscite

pour notre justification.

CHAP. V.
Fruits de la justice de la foi ; compa-

raisun de Christ et d'Jldam.

ETANT done justifies par

la foi, nous avons la paix

avec Dieu, par notre Seigneur
Jesus-Christ,

2 par lequel aussi nous avons
ete amenes par la foi a cette

grace dans laquelle nous nous
tenons fermes ; et nous nous
gloriflons en l'esperance de la

gloire de Dieu.

3 Et non seulement cela,

mais nous nous glorifions me-
me dans les afflictions, sachant

que l'affliction produit la pa-

tience
;

4 et la patience l'epreuve, et

l'epreuve l'esperance.

5 Or, l'esperance ne confond
point, parce que l'amour de
Dieu est repandu dans nos

cceurs par le Saint-Esprit qui

nous a ete donne.

6 Car, lorsque nous etions

encore prives de toute force,

Christ est mort en son temps
pour nous, qui etions des im-

pies.

7 Or a grande peine arrive-

t-il que quelqu'un meure pour

un juste ; mais encore il pour-

rait etre que quelqu'un vou-

drait bien mourir pour un bien-

faiteur.

8 Mais Dieu signale son

amour envers nous, en ce que,

lorsque nous n'etions que pe-

cheurs, Christ est mort pour
nous.

9 Beaucoup plutot done, etant

maintenant justifies par son

sang, serons-nous sauves de
la colere par lui.

10 Car si, lorsque nous etions

ennemis, nous avons ete re-

concilies avec Dieu par la

mort de son Fils, beaucoup
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plutot etant deja reconciles,

serons-nous sauves par sa vie
;

11 et non seulement cela,

mais nous nous glorifions me-
me en Dieu par notre Seigneur
Jesus-Christ, par lequel nous
avons maintenant obtenu la

reconciliation.

12 C'est pourquoi comme par

un seul homme le peche est

entre au monde, la mort y est

aussi entree par le peche ; et

ainsi la mort est parvenue sur

tous les hommes, parce que
tous ont peche.

13 Car jusqu'a la loi le pe-

che etait au monde ; or, le

peche n'est point impute quand
il n'y a point de loi.

14 Mais la mort a regne
depuis Adam jusqu'a Moise,

meme sur ceux qui n'avaient

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 l'offense ; car

si par l'offense d'un seul plu-

sieurs sont morts, beaucoup
plutot la grace de Dieu, et le

don par la grace, qui est d'un

seul homme, savoir, 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 le don de la justi-

fication s'etend a plusieurs pe-

ches.

17 Car si par l'offense d'un

seul la mort a regne par un seul,

beaucoup plutot ceux qui re-

coivent l'abondance de la grace

et du don de la justice, regne-
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rout en vie par un seul, qui est

Jesus-Christ.

18 Comme done par un seul

peche les hommes sont assu-

jettis a la condamnation, ainsi

par une seule justice justifiante

le don est venu sur tous les

hommes en justification de vie.

19 Car comme par la deso-

beissance d'un seul homme
plusieurs ont ete rendus pe-

cheurs, ainsi par l'obeissance

d'un seul plusieurs seront ren-

dus justes.

20 Or la loi est intervenue,

afin que l'offense abondat

;

mais ou le peche a abonde, la

grace y a abonde par-dessus
;

21 afin que comme le peche

a regne par la mort, ainsi la

grace regnat par la justice,

pour conduire a la vie eter-

nelle, par Jesus-Christ notre

Seigneur.

CHAP. VI.
De la sanctijication et nouvelle obeis-

sance seion la justice de lafui.

QUE dirons-nous done 1

Demeurerons-nous dans

ie peche, afin que la grace

abonde 1

2 A Dieu ne plaise ! Cat
nous qui sommes morts au pe-

che, comment y vivrons-nous

encore 1

3 Ne savez-vous pas que
nous tous qui avons ete bap-

tises en Jesus-Christ, avons
ete baptises en sa mort 1

4 Nous sommes done ense-

velis avec lui en sa mort par

le bapteme ; afin que, comme
Christ est ressuscite des morts

par la gloire du Pere, nous

marchions aussi en nouveaute

de vie.
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5 Car si nous avons ete faits

une meme plante avec lui par

la conformite de sa mort, nous

le serons aussi par la confor-

mite de sa resurrection
;

6 sachant ceci, que notre vieil

homme a ete crucifie avec lui,

afin que le corps du peche soit

detruit ; afin que nous ne ser-

vions plus le peche.

7 Car celui qui est mort est

quitte du peche.

8 Or, si nous sommes morts

avec Christ, nous croyons que

nous vivrons aussi avec lui.

9 Sachant que Christ etant

ressuscite des morts ne meurt
plus, et que la mort n'a plus

d'empire sur lui.

10 Car ce qu'il est mort, il

est mort une fois a cause du
peche ; mais ce qu'il est vi-

vant, il est vivant a Dieu.

11 Yous aussi tout de meme,
faites votre compte que vous
etes morts au peche, mais que
vous vivez a Dieu en Jesus-

Christ notre Seigneur.

12 Que le peche ne regne
done point en votre corps mor-
tel, pour lui obeir en ses con-

voitises.

13 Et n'appliquez point vos

membres pour etre des instru-

mens d'iniquite au peche
;

mais appliquez-vous a Dieu,

comme de morts etant faits

vivans ; et apphquez vos mem-
bres pour etre des instrumens
de justice a Dieu.

14 Car le peche n'aura point

d'empire sur vous, parce que
vous n'etes point sous la loi,

mais sous la grace.

15 Quoi done ! pecherons-
nous, parce que nous ne som-

mes point sous la loi, mais
sous la grace 1 A Dieu ne

plaise

!

16 Ne savez-vous pas bien

qu'a quiconque vous vous ren

dez esclaves pour obeir, vous

etes esclaves de celui a qui

vous obeissez, soit du peche
qui conduit a la mort, soit de

Tobeissance qui conduit a la

justice ?

17 Or graces a Dieu de ce

qu'ayant ete les esclaves du
peche, vous avez obei du cceur

a la forme expresse de la doc-

trine dans laquelle vous avez
ete eleves.

18 Ayant done ete afFranchis

du peche, vous avez ete as-

servis a la justice.

19 (Je parle a la facon des

hommes, a cause de 1'infirmite

de votre chair). Comme done
vous avez applique vos mem-
bres pour servir a la souillure

et a Finiquite, pour commet
tre l'iniquite ; ainsi appliquez

maintenant vos membres pour
servir a la justice en saintete.

20 Car, lorsque vous etiez

esclaves du peche, vous etiez

libres a l'egard de la justice.

21 Quel fruit done aviez-

vous alors des choses dont

maintenant vous avez honte 7

Certes leur fin est la mort.

22 Mais maintenant que vous
etes afFranchis du peche, et

asservis a Dieu, vous avez
votre fruit dans la sanctifica-

tion, et pour fin la vie eter-

nelle.

23 Car les gages du peche,

e'est la mort ; mais le don de
Dieu, e'est la vie eternelle par

Jesus- Christ notre Seigneur.
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CHAP. VII.

De I'usage et de la liberie de la lot.

Combat de la chair contre I 'esprit.

NE savez-vous pas, mes
freres (car je parle a

ceux qui entendent ce que
c'est que la loi), que la loi

exerce son pouvoir sur Thorn-

me durant tout le temps qu'il

est en vie ]

2 Car la femme qui est sous

la puissance d'un mari, est liee

a son mari par la loi, tandis

qu'il est en vie ; mais si son

mari meurt, elle est delivree

de la loi du mari.

3 Le mari done etant vivant,

si elle epouse un autre mari,

elle sera appelee adultere
;

mais son mari etant mort, elle

est delivree de la loi, telle-

ment qu'elle ne sera point

adultere si elle epouse un au-

tre mari.

4 Ainsi, mes freres, vous etes

aussi morts a la loi par le

corps de Christ, pour etre a
un autre, savoir a celui qui

est ressuscite des morts, afin

que nous fructifiions a Dieu.

5 Car quand nous etions en
la chair, les affections des pe-

ches etant excitees par la loi,

avaient vigueur en nos mem-
bres pour fructifier a la mort.

6 Mais maintenant nous som-
mes delivres de la loi, etant

morts a celle sous laquelle nous

etions retenus, afin que nous
servions Dieu en nouveaute
d'esprit, et non point en vieil-

lesse de lettre.

7 Que dirons-nous done 1 La
loi est-elle peche ? A Dieu ne

plaise ! Au contraire, je n'ai

point connu le peche, sinon

par la loi ; car je n'eusse pas

connu la convoitise, si la loi

n'eut dit : Tu ne convoiteras

point.

8 Mais le peche ayant pris

occasion par le commande-
ment, a produit en moi toute

sorte de convoitise, parce que
sans la loi le peche est mort.

9 Car autrefois que j'etais

sans la loi, je vivais ; mais
quand le commandement est

venu, le peche a commence a

revivre.

10 Et moi je suis mort ; et

le commandement qui rrCetait

donne pour avoir la vie, a ete

trouve me donner la mort.

11 Car le peche prenant oc-

casion du commandement, m'a
seduit, et par lui m'a mis a

mort.

12 La loi done est sainte, et

le commandement est saint,

juste et bon.

13 Ce qui est bon, m'est-il

devenu mortel 1 Nullement.
Mais le peche, afin qu'il parut

peche, m'a cause la mort par

le bien ; afin que le peche flit

rendu par le commandement
excessivement pechant.

14 Car nous savons que la

loi est spirituelle ; mais je suis

charnel, vendu au peche.

15 Car je n'approuve point

ce que je fais, puisque je ne

fais point ce que je veux, mais

je fais ce que je hais.

16 Or, si ce que je fais je ne

le veux point, je reconnais par
cela mime que la loi est bonne.

17 Maintenant done ce n'est

plus moi qui fais cela, mais
e'est le peche qui habite en

moi.
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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 attache a

moi, mais je ne trouve pas le

moyen d'accomplir le bien
;

19 car je ne fais pas le bien

que je veux, mais je fais le

mal que je ne veux point.

20 Or, si je fais ce que je ne

veux point, ce 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 bien, le mal
est attache a moi.

22 Car je prends bien plaisir

a la loi de Dieu quant a l'hom-

me interieur
;

23 mais je vois dans mes
membres une autre loi qui

combat contre la loi de mon
entendement, et qui me rend

prisonnier a la loi du peche,

qui est dans mes membres.
24 Ah I miserable que jesuis,

qui me delivrera du corps de

cette mort ]

25 Je rends graces a Dieu
par Jesus-Christ not re Sei-

gneur. Je sers done moi-

meme, de l'entendement, a la

loi de Dieu, mais, de la chair,

a la loi du peche.

CHAP. VIII.
De Vesprit de liberte, des souffrances et

de la consolation du chretien.

IL n'y a done maintenant

aucune condamnation pour

ceux qui sont en Jesus-Christ,

lesquels ne marchent point se-

lon la chair, mais selon l'Es-

prit.

2 Parce que la loi de l'Es-

prit de vie, qui est en Jesus-

Christ, m'a affranchi de la loi

du peche et de la mort.

3 Parce que ce qui eta it im-

possible a la loi, a cause qu'elle

etait faible en la 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 afin que la justice de la loi

fut accomplie en nous, qui ne
marchons point selon la chair,

mais selon l'Esprit.

5 Car ceux qui sont selon la

chair, sont afFectionnes aux
choses de la chair ; mais ceux
qui sont selon l'Esprit, sont

affectionnes aux choses de
l'Esprit.

6 Or, 1'afFection de la chair

est la mort ; mais l'aftection

de l'Esprit est la vie et la

paix.

7 Parce que l'affection de la

chair est inimitie contre Dieu
;

car elle ne se rend point su-

jette a la loi de Dieu ; et aus-

si ne le peut-elle point.

8 C'est pourquoi ceux qui

sont en la chair ne peuvent
point plaire a Dieu.

9 Or vous n'etes point en la

chair, mais dans l'Esprit, si

toutefois l'Esprit de Dieu ha-

bite en vous ; mais si quel-

qu'un n'a point l'Esprit de
Christ, celui-la n'est point a

.lui.

10 Et si Christ est en vous,

le corps est bien mort a cause

du peche ; mais l'Esprit est

vie a cause de la justice.

11 Or, si l'Esprit de celui

qui a ressuscite Jesus des

morts habite en vous, celui

qui a ressuscite Christ det>
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morts vivifiera aussi vos corps

mortels a cause de son Esprit

qui habite en vous.

12 Ainsi done, mes freres,

nous sonimes debiteurs, non
point a la chair, pour vivre

selon la chair.

13 Car si vous vivez selon

la chair, vous mourrez ; mais
si par l'Esprit vous mortifiez

les actions du corps, vous vi-

vrez.

14 Or tous ceux qui sont

conduits par l'Esprit de Dieu
sont enfans de Dieu.

15 Car vous n'avez point re-

cu un esprit de servitude, pour

etre encore dans la crainte

;

mais vous avez recu l'Esprit

d'adoption, par lequel nous cri-

ons Abba, Jest-a- dire Pere.

16 C'est ce meme Esprit qui

rend temoignage avec notre

esprit, que nous sommes en-

fans de Dieu.

17 Et si nous sommes en-

fans, nous sommes done heri-

tiers ; heritiers, dis-je, de Dieu,

et coheritiers de Christ, si nous

souffrons avec lui, afin que
nous soyons aussi glorifies

avec lui.

18 Car tout bien compte,j'es-

time que les souffrances du
temps present ne sont point

comparables a la gloire a ve-

nir 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 sujettes a la vanite, non
de leur volonte, mais a cause

de celui qui les y a assujet-

ties), elles Vattendent, dis-je,

dans l'esperance qu'elles se-

ront aussi delivrees de la ser-

vitude de la corruption, pour
etre en la liberte de la gloire

des enfans de Dieu.

21 Car nous savons que tou-

tes les creatures soupirent et

sont en travail ensemble jus-

qu'a maintenant

;

22 et non seulement elles

mais nous aussi, qui avons les

premices de l'Esprit ; nous-

memes, dis-je, soupirons en

nous-memes, en attendant l'a-

doption, c*est-a-dire la redemp-
tion de notre corps.

23 Car ce que nous sommes
sauves, c'est en esperance ; or

l'esperance qu'on voit, n'est

point esperance ; car pourquoi

meme quelqu'un espererait-il

ce qu'il voit ]

24 Mais si nous esperons ce

que nous ne voyons point, c'est

que nous Tattendons par la pa-

tience.

25 De meme aussi l'Espril

soulage de sa part nos fai-

blesses. Car nous ne savons

pas comme il faut ce que nous

devons demander ; mais l'Es-

prit lui-meme prie pour nous

par des soupirs qui ne se peu-

vent exprimer.

26 Mais celui qui sonde les

cceurs, connait quelle est l'af-

fection de l'Esprit ; car il prie

pour les saints selon Dieu.

27 Or, nous savons aussi que

toutes choses contribuent au

bien de ceux qui aiment Dieu,

e'est-a-dire de ceux qui sont

appeles selon son propos ar-

rete.

28 Car ceux qu'il a precon-
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nus, ll les a aussi predestines

a etre conformes a l'image de

son Fils, afin qu'il soit le pre-

mier-ne entre plusieurs freres.

29 Et ceux qu'il a predesti-

nes, il les a aussi appeles ; et

ceux qu'il a appeles, il les a

aussi justifies ; et ceux qu'il a

justifies, il les a aussi glori-

fies.

30 Que dirons-nous done a

ces choses 1 Si Dieu est pour

nous, qui sera contre nous 1

31 Lui qui n'a point epargne
son pro pre Fils, mais qui l'a

livre pour nous tous, comment
ne nous donnera-t-il point aus-

si toutes choses avec lui l

32 Qui intentera accusation

contre les elus de Dieu ] Dieu
est celui qui justifie.

33 Qui sera celui qui con-

damneral Christ est celui qui

est mort, et qui plus est qui

est ressuscite, qui aussi est a
la droite de Dieu, et qui meme
prie pour nous.

34 Qui est-ce qui nous sepa-

rera de l'amour de Christ 1

sera-ce l'oppression, ou l'an-

goisse, ou la persecution, ou
la famine, ou la nudite, ou le

peril, ou l'epee ]

35 Ainsi qu'il est ecrit : Nous
sommes livres a la mort pour
l'amour de toi tous les jours,

et nous sommes estimes com-
me des brebis de la bouche-
rie.

36 Au contraire, en toutes

ces choses nous sommes plus

que vainqueurs par celui qui

nous a aimes.

37 Car je suis assure qui ni

la mort, ni la vie, ni les anges,
ni les principautes, ni les puis-
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sances, ni les choses presentes,

ni les choses a venir,

38 ni la hauteur, ni la pro-

fondeur, ni aucune autre crea-

ture, ne nous pourra separer

de l'amour de Dieu, qu'il nous

a montre en Jesus-Christ notre

Seigneur.

CHAP. IX.
L"election ne depend pas des preroga

tives de la chair, mais de la grace de

D ieu.

JE dis la verite en Christ,

je ne mens point, ma con-

science me rendant temoi-

gnage par le Saint-Esprit,

2 que j'ai une grande tris-

tesse et un continuel tourment
en mon cceur.

3 Car moi-meme je souhai-

terais d'etre separe de Christ

pour mes freres, qui sont mes
parens selon la chair

;

4 qui sont Israelites, desquels

sont l'adoption, la gloire, les

alliances, 1'ordonnance de la

loi, le service divin, et les

promesses.

5 Desquels sont les peres, et

desquels selon la chair est de-

scendu Christ, qui est Dieu
sur toutes choses, beni eter-

nellement. Amen.
6 Toutefois il ne se peut pas

faire que la parole de Dieu
soit aneantie ; mais tous ceux
qui sont d'Israel, ne sont pas

pourtant Israel.

7 Car pour etre de la se-

mence d'Abraham ils ne sont

pas tous ses enfans ; mais e'est

en Isaac qu'on doit considerer

sa posterite.

8 C'est-a-dire, que ce ne sont

pas ceux qui sont enfans de la

chair, qui sont enfans de Dieu;
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mais que ce sont les enfans de

la promesse, qui sont reputes

pour semence.
9 Car voici la parole de la

promesse : Je viendrai en cette

meme saison, et Sara aura un
fils.

10 Et non seulement cela
;

mais aussi Rebecca, lorsqu'elle

concut d'un, savoir de notre

pere Isaac.

11 Car avant que les enfans

fussent nes, et qu'ils eussent

fait ni bien ni mal, afin que le

dessein arrete selon l'election

de Dieu demeurat, non point

par les ceuvres, mais par celui

qui appelle,

12 il lui fut dit : Le plus

grand sera asservi au moin-
dre

;

13 ainsi qu'il est ecrit : J'ai

aime Jacob, et j'ai hai Esali*.

14 Que dirons-nous done 1

Y a-t-il de l'iniquite en Dieu ]

A Dieu ne plaise !

15 Car il dit a Moise : J'au-

rai compassion de celui de qui

j'aurai compassion, et je ferai

misericorde a celui a qui je

ferai misericorde.

16 Ce n'est done point de

celui qui veut ni de celui qui

court, mais de Dieu qui fait

misericorde.

17 Car Pecriture dit a Pha-
raon : Je t'ai fait subsister

dans le but de demontrer en
toi ma puissance, et afin que
mon nom soit publie dans toute

la terre.

18 11 a done compassion de
celui qu'il veut, et il endurcit

celui qu'il veut.

19 Or to me diras : Pourquoi
se plaint-il encore ] car qui est

celui qui peut resister a sa vo-

lonte ]

20 Mais plutot, 6 homme

!

qui es-tu, toi qui contestes

contre Dieu 1 La chose for-

mee dira-t-elle a celui qui Fa
formee : Pourquoi m'as-tu ain-

si faite 1

21 Le potier de terre n'a-t-il

pas la puissance de faire d'une

meme masse de terre un vais-

seau a honneur, et un autre a

deshonneur ?

22 Et qu'est-ce si Dieu, en

voulant montrer sa colere, et

donner a connaitre sa puis-

sance, a tolere avec une grande
patience les vaisseaux de co

lere prepares pour la perdi-

tion ]

23 Et afin de donner a con-

naitre les richesses de sa gloire

dans les vaisseaux de miseri-

corde, qu'il a prepares pour la

gloire ;

24 et qu'il a appeles, savoii

nous, non seulement d'entre

les Juifs, mais aussi d'entre

les Gentils,

25 selon ce qu'il dit en Osee :

J'appellerai mon peuple celui

qui n'etait point mon peuple
;

et la bien-aimee, celle qui n'e-

tait point la bien-aimee

;

26 et il arrivera, qu'au lieu

ou il leur a ete dit : Vous
n'etes point mon peuple, la ils

seront appeles les enfans du

Dieu viva*nt.

27 Aussi Esai'e s'ecrie au

sujet d'Israel : Quand le nom-
bre des enfans d'Israel serait

comme le sable de la mer, il

n'y en aura qu'un petit reste

de sauve.

28 Car le Seigneur consomme
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et abrege l'affaire en justice
;

il fera, dis-je, une affaire abre-

gee sur la terre.

29 Et comme Esaie avait dit

auparavant : Si le Seigneur

des armees ne nous eut laisse

quelque semence, nous eus-

sions ete faits comme Sodom e,

et eussions ete semblables a

Gomorrhe.
30 Que dirons-nous done 1

que les Gentils qui ne cher-

chaient point la justice ont at-

teint la justice, la justice, dis-

je, qui est par la foi.

31 Mais Israel cherchant la

loi de la justice, n'est point

parvenu a la loi de la justice.

32 Pourquoi] Parce que ce

n'a point ete par la foi, mais
comme par les oeuvres de la

loi ; car ils ont heurte contre

la pierre d'achoppement,

33 selon ce qui est ecrit :

Voici, je mets en Sion la pier-

re d'achoppement, et la pierre

qui occasionnera des chutes
;

et quiconque croit en lui ne
sera point confus.

CHAP. X.
La justice de la foi comparee avec celle

de La loi.

MES freres, quant a la

bonne affection de mon
coeur, et a la priere que je fais

a Dieu pour Israel, e'est qu'ils

soient sauves.

2 Car je leur rends temoi-
gnage qu'ils ont du zele pour
Dieu ; mais sans connais-

sance

;

3 parce que ne connaissant
point la justice de Dieu, et

cherchant d'etablir leur propre
justice, ils ne se sont point

soumis a la justice de Dieu.

4 Car Christ est la fin de la

loi, en justice a tout croyant.

5 Or Moi'se decrit amsi la

justice qui est par la loi, savoir

que l'homme qui fera ces cho-

ses vivra par elles.

6 Mais la justice qui est par

la foi, s'e'xprime ainsi : Ne dis

point en ton cceur : Qui mon-
tera au ciel 1 Cela est rame
ner Christ d'en haut.

7 Ou : Qui descendra dans
l'abime 1 Cela est ramener
Christ des morts.

8 Mais que dit-elle ] La pa-

role est pres de toi en ta

bouche, et en ton coeur. Or
e'est \k la parole de la foi, la-

quelle nous prechons.

9 C'est pourquoi, si tu con-

fesses le Seigneur Jesus de ta

bouche, et que tu croies en ton

cceur que Dieu l'a ressuscite

des morts, tu seras sauve.

10 Car de cceur on croit a
justice, et de bouche on fait

confession a salut.

1

1

Car l'ecriture dit : Qui-
conque croit en lui ne sera

point confus.

12 Parce qu'il n'y a point de
difference du Juif et du Grec

;

car il y a un meme Seigneur
de tous qui est riche envers
tous ceux qui l'invoquent.

13 Car quiconque invoquera
le nom du Seigneur sera sau-

ve.

14 Mais comment invoque-

ront-ils celui en qui ils n'ont

point cru ] et comment croi-

ront-ils en celui dont ils n'ont

point entendu parler ? et com-
ment en entendront-ils parler

s'il n'y a quelqu'un qui leui

preche 1
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15 Et comment prechera-t-

on, sinon qu'il y en ait qui

soient envoyes 1 ainsi qu'il est

ecrit : O que les pieds de ceux
qui annoncent la paix sont

beaux, les pieds, dis-je, de

ceux qui annoncent de bonnes
choses !

16 Mais tous n'ont pas obei

a l'evangile ; car Esai'e dit

:

Seigneur, qui est-ce qui a cru

a notre predication ?

17 La foi done est de 1'oui'e

;

et I'oui'e par la parole de Dieu.

18 Mais je demande : Ne
l'ont-ils point oui? Au con-

traire, leur voix est allee par

toute la terre, et leur parole

jusqu'aux bouts du monde.
19 Mais je demande : Israel

ne l'a-t-il point connu ? Mo'ise

le premier dit : Je vous exci-

terai a la jalousie par celui qui

n'est point peuple
;

je vous
exciterai a la colere par une
nation destitute d'intelligence.

20 Et Esai'e s'enhardit tout-

a-fait, et dit : J'ai ete trouve

de ceux qui ne me cherchaient

point, et je me suis clairement

manifeste a ceux qui ne s'en-

queraient point de moi.

21 Mais quant a Israel, il

dit : J'ai tout le jour etendu

mes mains vers un peuple re-

belle et contredisant.

CHAP. XL
ISelection est immuable, mais non pas

la chute ties Jutfs.

JE demande done : Dieu a-

t-il rejete son peuple 1 A
Dieu ne plaise ! car je suis

aussi Israelite, de la posterite

d 'Abraham, de la tribu de Ben-
jamin.

2 Dieu n'a point rejete son

peuple, lequel il a auparavant
connu. Et ne savez-vous pas

ce que l'ecriture dit d'Elie,

comme il a fait requete a Dieu
contre Israel, disant

:

3 Seigneur, ils ont tue tes

prophetes, et ils ont demoli
tes autels, et je suis deneure
moi seul ; et ils tachent de
m'oter la vie.

4 Mais que lui fut-il repondu
de Dieu ? Je me suis reserve

sept mille homines, qui n'ont

point flechi le genou devant
Bahal.

5 Ainsi done il y a aussi a

present un residu, selon l'elec-

tion de la grace.

6 Or, si e'est par la grace,

ce n'est plus par les ceuvres
;

autrement la grace n'est plus

la grace ; mais si e'est par leh

ceuvres, ce n'est plus par la

grace ; autrement l'ceuvre n'est

plus une ceuvre.

7 Quoi done 1 e'est que ce

qu'Israel cherchait, il ne l'a

point obtenu ; mais l'election

l'a obtenu, et les autres ont

ete endurcis
;

8 ainsi qu'il est ecrit : Dieu
leur a donne un esprit assoupi,

et des yeux pour ne point voir,

et des oreilles pour ne point

ouir, jusqu'au jour present.

9 Et David dit : Que leux

table leur soit un filet, un

piege, une occasion de chute,

et cela pour leur recompense.
10 Que leurs yeux soient ob-

scurcis pour ne point voir ; et

courbe continuellement leur

dos.

1

1

Mais je demande : Ont-ils

bronche pour tomber 1 Nulle-

ment. Mais par leur chute Je
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salut est accord e *iux Gentils,

pour les exciter a la jalou-

sie.

12 Or, si leur chute est la

richesse du monde, et leur di-

minution la richesse des Gen-
tils, combien plus le sera leur

abondance ]

13 Car je parle a vous, Gen-
tils ; certes en tant que je suis

apotre des Gentils, je rends

honorable mon ministere
;

14 pour voir si en quelque

facon je puis exciter ceux de
ma nation a la jalousie, et en
sauver quelques-uns.

15 Car si leur rejection est

la reconciliation du monde,
quelle sera leur reception, si-

non une vie d'entre les morts]
16 Or, si les premices sont

saintes, la masse l'est aussi

;

et si la racine est sainte, les

branches ie sont aussi.

17 Que si quelques-unes des

branches ont ete retranchees,

et si toi, qui etais un olivier

sauvage, as ete ente en leur

place, et fait participant de la

racine et de la graisse de l'oli-

vier,

18 ne te glorifle pas contre

les branches ; car si tu te glo-

rifies, ce n'est pas toi qui

portes la racine, mais c'est la

racine qui te porte.

19 Mais tu diras : Les bran-

ches ont ete retranchees, afin

Hue j'y fusse ente.

20 C'est bien dit ; elles ont

ete retranchees a cause de
•eur incredulite, et tu es de-

vout par la foi ; ne t'eleve done
point par orgueil, mais crains.

21 Car si Dieu n'a point

epargne les branches natu-
Fr 18
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relies, prends garde qu'il ne
t'epargne point aussi.

22 Considere done la bonte

et la severite de Dieu ; la se-

verite sur ceux qui sont tom-
bes ; et la bonte envers toi, si

tu perseveres en sa bonte ; car

autrement tu seras aussi cou-

pe.

23 Et eux-memes aussi, s'ils

ne persistent point dans leur

incredulite, ils seront entes
;

car Dieu est puissant pour les

enter de nouveau.

24 Car si tu as ete coupe de
l'olivier qui de sa nature etait

sauvage, et as ete ente contre

la nature sur l'olivier franc,

combien plus ceux qui le sont

selon la nature, seront-ils en-

tes sur leur propre olivier 1

25 Car, mes freres, je ne
veux pas que vous ignoriez ce

mystere, afin que vous ne vous
en fassiez pas accroire ; c'est

qu'il est arrive de l'endurcisse-

ment en Israel dans une par-

tie, jusqu'a ce que la plenitude

des Gentils soit entree
;

26 et ainsi tout Israel sera

sauve ; selon ce qui est ecrit

:

Le Liberateur viendra de Si-

on, et il detournera de Jacob
les infidelites

;

27 et c'est la 1'alliance que
je ferai avec eux, lorsque j'o

terai leurs peches.

28 Ils sont certes ennemis
par rapport a 1'evangile, a

cause de vous ; mais ils soni

bien-aimes en egard a l'elec-

tion, a cause des peres.

29 Car les dons et la voca-
tion de Dieu sont sans repen-
tance.

30 Or comme vous avez ete
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vous-memes autrefois rebel Jes

a Dieu, et que maintenant vous

avez obtenu misericorde par

la rebellion de ceux-ci

;

31 ceux-ci tout de meme sont

maintenant devenus rebelles,

arin qu'ils obtiennent aussi mi-

sericorde par la misericorde

qui vous a ete faite.

32 Car Dieu les a tons ren-

ferrnes sous la rebellion, arm
de faire misericorde a tous.

33 O profondeur des riches-

ses, et de la sagesse, et de la

connaissance de Dieu ! Que
ses jugemens sont incompre-

hensibles, et ses voies impos-

sibles a trouver

!

34 Car qui est-ce qui a con-

nu la pensee du Seigneur] ou

qui a ete son conseiller 1

35 Ou qui est-ce qui lui a

donne le premier ; et il lui se-

ra rendu 1

36 Car de lui, et par lui, et

pour lui sont toutes choses. A
lui soit gloire eternellement.

Amen.

CHAP. XII.
Du culte raisonnab'e et des regies de la

vie chretienne.

JE vous exhorte done, mes
freres, par les compassions

de Dieu, que vous offriez vos

corps en sacrifice vivant, saint,

agreable a Dieu, ce qui est

votre service raisonnable.

2 Et ne vous conformez point

a ce present siecle, mais soyez
iransformes par le renouvelle-

ment de votre entendement,

afin que vous eprouviez quelle

est la volonte de Dieu, bonne,

agreable et parfaite.

3 Or par la grace qui nfest
donnee, je dis a chacun d'en-

trevous: Que nul ne presume
d'etre plus sage qu'il ne faut

;

mais que chacun pense mo-
destement de soi-meme, selon

que Dieu a departi a chacun
la mesure de la foi.

4 Car comme nous avons
plusieurs membres en un seul

corps, et que tous les membres
n'ont pas une meme fonction

;

5 ainsi nous qui sommes plu-

sieurs, sommes un seul corps

en Christ ; et chacun recipro-

quement les membres Tun de
I'autre.

6 Or ayant des dons dirTe-

rens, selon la grace qui nous
est donnee ; soit de prophetie,

prophetisons selon l'analogie

de la foi

;

7 soit de ministere, appli-

quons-nous au ministere ; soit

que quelqu'un soit appele a

enseigner, qu'il enseigne
;

8 soit que quelqu'un se trou-

ve appele a exhorter, qu'il

exhorte ; soit que quelqu'un

distribue, quHl le fasse en sim-

plicite ; soit que quelqu'un

preside, qu'il le fasse soi-

gneusement ; soit que quel-

qu'un exerce la misericorde,

qxCil le fasse joyeusement.
9 Que la charite soit sincere.

Ayez en horreur le mal, voua

tenant colles au bien.

10 Etant portes par la cha-

rite fraternelle a vous aimei

mutuellement ; vous prevenant

l'un I'autre par honneur.

11 N 'etant point paresseux a

vous employer pour autrui

;

etant fervens d'esprit, servant

le Seigneur.

12 Soyez joyeux dans l'es-

perance, patiens dans la tribu
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lation, perseverans dans la

priere.

13 Prenant part aux neces-

sities des saints, exercant l'hos-

pitalite.

14 Benissez cenx qui vous
persecutent ; benissez-les, et

ne les maudissez point.

15 Soyez en joie avec ceux
qui sont en joie, et pleurez

avec ceux qui pleurent.

16 Ayant un meme senti-

ment les uns envers les autres,

n'arTectant point des choses

hautes, mais vous accommo-
dant aux choses basses. Ne
soyez point sages a votre pro-

pre jugement.
17 Ne rendez a personne

mal pour mal. Recherchez
les choses honnetes devant

tous les hommes.
18 S'il se peut faire, et au-

tant que cela depend de vous,

ayez la paix avec tous les

hommes.
19 Ne vous vengez point

vous-memes, mes bien-aimes
;

mais laissez agir la colere de

Dieu, car il est ecrit : A moi
appartient la vengeance

; je le

rendrai, dit le Seigneur.

20 Si done ton ennemi a

faim, donne-lui a manger ; s'il

a soif, donne-lui a boire ; car en
faisant cela tu retireras des

charbons de feu qui sont sur

sa tete.

21 Ne sois point surmonte
par le mal, mais surmonte le

mal par le bien.

CHAP. XIII.
Du devoir envers les puissances, le pro-

chain et soi-meme.

UE toute personne soit

soumise aux puissancesQ

superieures ; car il n'y a point

de puissance qui ne vienne de

Dieu, et les puissances qui

subsistent sont ordonnees de
Dieu.

2 C'est pourquoi celui qui re-

siste a la puissance, resiste a

l'ordonnance de Dieu ; et ceux
qui y resistent, feront venir la

condamnation sur eux-memes.
3 Car les princes ne sont

point a ^raindre pour de bon-

nes actions, mais pour de mau-
vaises. Or, veux-tu ne point

craindre la puissance 1 fais

bien, et tu en recevras de la

louange.

4 Car le prince est le servi-

teur de Dieu pour ton bien

;

mais si tu fais le mal, crains
;

parce qu'il ne porte point

vainement l'epee, car il est le

serviteur de Dieu, ordonne
pour faire justice en punissant

celui qui fait le mal.

5 C'est pourquoi il faut etre

soumis, non seulement a cause

de la punition, mais aussi a

cause de la conscience.

6 Car c'est aussi pour cela

que vous leur payez les tributs,

parce qu'ils sont les ministres

de Dieu, s'employant a rendre

la justice.

7 Rendez done a tous ce qui

leur est du ; a qui le tribut,

le tribut ; a qui le peage, le

peage ; a qui la crainte, la

crainte ; a qui l'honneur, l'hon-

neur.

8 Ne devez rien a personne,

sinon que vous vous aimiez

l'un l'autre ; car celui qui aime
les autres, a accompli la loi.

9 Parce que ce qui est Hit

:

Tu ne commettras point adul-
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tere, tu ne tueras point, tu ne
deroberas point, tu ne diras

point de faux temoignage, tu

ne convoiteras point, et tel

autre commandement, est som-
mairement compris dans cette

parole : Tu aimeras ton pro-

chain comme toi-meme.
10 La charite ne fait point

de mal au prochain ; l'accom-

plissement done de la loi, e'est

la charite.

11 Meme vu la saison, parce

qu'il est deja temps de nous
reveiller du sommeil ; car

rnaintenant le salut est plus

pres de nous que lorsque nous
avons cru.

12 La nuit est passee, et le

jour est approche ; rejetons

done les ceuvres de tenebres,

et soyons revetus des armes
de lumiere.

13 Conduisons-nous honnete-

ment et comme en plein jour

;

non point en gourmandises, ni

en ivrogneries ; non point en
impudicites, ni en dissolutions

;

non' point en querelles, ni en
envie.

14 Mais soyez revetus du
Seigneur Jesus-Christ, et n'a-

yez point soin de la chair pour

accomplir ses convoitises.

CHAP. XIV.
De la tolerance des failles, et de la li-

berte edifiante.

OR, quant a celui qui est

faible en la foi, recevez-

le, et n'ayez point avec lui des

contestations ni des disputes.

2 L'un croit qu'on pent man-
ger de toutes choses, et l'au-

tre qui est faible mange des

herbes.

3 Que celui qui mange de

toutes choses ne meprise pas

celui qui n'en mange point ; et

que celui qui n'en mange point

ne juge point celui qui en
mange ; car Dieu Pa pris a
soi.

4 Qui es-tu, toi qui juges le

serviteur d'autrui 1 S'il se tieni

ferme, ou s'il bronche, e'est

pour son propre maitre ; et

meme ce chretien faible sera

affermi ; car Dieu est puissant

pour l'arfermir.

5 L'un estime un jour plus

que l'autre, et l'autre estime
tous les jours egalement ; mais
que chacun soit pleinement
persuade en son esprit.

6 Celui qui a egard au jour,

y a egard a cause du Sei-

gneur ; et celui aussi qui n'a

point egard au jour, il n'y a

point egard a cause du Sei-

gneur ; celui qui mange de

toutes choses en mange a cause
du Seigneur ; et il rend graces
a Dieu ; et celui qui n'en man-
ge point, n'en mange point

aussi a cause du Seigneur, et

il 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 vivions,

nous vivons au Seigneur ; oa
soit que nous mourions, nous
mourons au Seigneur ; soit

done que nous vivions, soit

que nous mourions, nous som-
mes au Seigneur.

9 Car e'est pour cela que
Christ est mort, qu'il est res-

suscite, et qu'il a repris une
nouvelle vie ; afin qu'il domine
tant sur les morts que sur les

vivans
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10 Mais toi, pourquoi juges-

lu ton frere ] On toi aussi,

pourquoi mcprises-tu ton fre-

re ] Certes nous comparaitrons

tous devant le siege judicial

de Christ.

11 Car il est ecrit : Je suis

vivant, dit le Seigneur, que
tout genou se ploiera devant

moi, et que toute langue don-

nera louange a Dieu.

12 Ainsi done chacun de

nous rendra compte pour soi-

meme a Dieu.

13 Ne nous jugeons done
plus Pun l'autre ; mais usez

plutot de discernement en ce-

ci, qui est de ne mettre point

d'achoppement ou de scandale

Levant votre frere.

14 Je sais, et je suis persua-

de par le Seigneur Jesus, que
rien n'est souille de soi-meme

;

mais cependant si quelqu'un

croit qu'une chose est souil-

lee, elle lui est souillee.

15 Mais si ton frere est at-

triste de te voir manger d'une

viande, tu ne te conduis point

en cela par la charite. Ne
detruis point par la viande

celui pour lequel Christ est

mort.

16 Que 1'avantage dont vous
jouissez ne soit point expose a

etre blame.

17 Car le royaume de Dieu
n'est point viande ni breuvage

;

mais il est justice, paix, et joie

par le Saint-Esprit.

18 Et celui qui sert Christ

en ces choses-la est agreable

a Dieu, et il est approuve des

hommes.
19 Recherchons done les

choses qui vont a la paix, et

qui sont d'une edification mu-
tuelle.

20 Ne ruine point l'ceuvre

de Dieu par ta viande. 11 est

vrai que toutes choses sont

pures ; mais celui-la fait mal
qui mange en donnant du scan-

dale.

21 II est bon de ne point

manger de viande, de ne point

boire de vin, et de ne faire

aucune autre chose qui puisse

faire broncher ton frere, ou

dont il soit scandalise, ou dont

il soit blesse.

22 As-tu la foi] aie-la en

toi-meme devant Dieu. Car
bienheureux est celui qui ne
condamne point soi-meme en
ce qu'il approuve.

23 Mais celui qui en fait

scrupule, est condamne s'il en

mange, parce qu'il vCen mange
point avec foi ; or tout ce qui

n'est point de la foi est un pe-

che.

. CHAP. XV.
Du devoir de fortifier les failles, a
Vexemple de Christ et de saint Paid.

OR nous devons, nous qui

sommes forts, supporter

les infirmites des faibles, et

non pas nous complaire a nous-

memes.
2 Que chacun de nous done

complaise a son prochain pour
son bien, pour son edification.

3 Car meme Jesus-CYixist n'a

point voulu complaire a soi-

meme, mais selon ce qui est

ecrit de lui : Les outrages de
ceux qui t'outragent sont tom-
bes sur moi.

4 Car toutes les choses qui

ont ete ecrites auparavant ont

ete ecrites pour notre instruc-
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tion ; afin que par la patience

et la consolation des ecritures

nous ayons esperance.

5 Or le Dieu de patience et

de consolation vous fasse la

grace d
1

avoir tous un meme
sentiment selon Jesus-Christ

;

6 afin que tous d'un meme
cceur, et d'une meme bouche,

vous glorifiiez Dieu, qui est le

Pere de notre Seigneur Jesus-

Christ.

7 C'est pourquoi recevez-

vous Tun Pautre, comme aussi

Christ nous a recus a lui pour
la gloire de Dieu.

8 Or, je dis que Jesus-Christ

a ete ministre de la circonci-

sion pour la verite de Dieu,

afin de ratifier les promesses
faites aux peres.

9 Et afin que les Gentils ho-

norent Dieu pour sa miseri-

corde ; selon ce qui est ecrit

:

Je celebrerai a cause de cela

ta louange parmi les Gentils,

et je psalmodierai a ton pom.
10 Et il est dit encore : Gen-

tils, rejouissez-vous avec son

peuple.

1

1

Et encore : Toutes les

nations, louez le Seigneur ; et

vous tous, peuples, celebrez-

le.

12 Esaie a dit aussi : II y
aura une racine de Jesse, et

un rejeton s'elevera pour gou-
verner les Gentils, et les Gen-
tils auront esperance en lui.

13 Le Dieu d'esperance done
vous veuille remplir de toute

joie et de toute paix, en cro-

yant ; afin que vous abondiez

en esperance par la puissance

du Saint-Espiit.

14 Or, mes freres, je suis

S, XV.

aussi moi-meme persuade qae
vous etes aussi pleins de bon-

te, remplis de toute connais-

sance, et que vous pouvez
meme vous exhorter Tun l'au-

tre.

15 Mais, mes freres, je vous

ai ecrit en quelque sorte plus

librement, comme vous faisant

ressouvenir de ces choses, a

cause de la grace qui m'a ete

donnee de Dieu,

16 afin que je sois ministre

de Jesus-Christ envers les

Gentils, m'employant au sa-

crifice de Pevangile de Dieu ,

afin que l'oblation des Gentils

soit agreable, etant sanctifiee

par le Saint-Esprit.

17 J'ai done de quoi me glo-

rifier en Jesus-Christ dans les

choses qui regardent Dieu.

18 Car je ne saurais rien dire

que Christ n'ait fait par moi,

pour amener les Gentils a l'o-

beissance par la parole et par

les ceuvres,

19 avec la vertu des prodiges

et des miracles, par la puis-

sance de l'Esprit de Dieu ;

tellement que depuis Jerusa-

lem, et les lieux d'alentour,

jusque dans Tlllyrie, j'ai tout

rempli de l'evangile de Christ.

20 M'attachant ainsi avec af-

fection a annoncer Pevangile

la ou Christ n'avait pas encore

ete preche, afin que je n'edi-

fiasse point sur un fondement

qu'un autre cut deja pose

;

21 mais, selon qu'il est ecrit

:

Ceux a qui il n'a point ete

annonce le verront ; et ceux
qui n'en ont point oui parler

l'entendront.

22 Et c'est aussi ce qui m'a
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souvent empeche de vous al-

ler voir.

23 Mais maintenant que je

n'ai aucun sujet de m'arreter

en ce pays, et que depuis plu-

sieurs annees j'ai un grand
desir d'aller vers vous,

24 j'irai vers vous lorsque je

partirai pour aller en Espagne
;

et j'espere que je vous verrai

en passant par votre pays, et

que vous me conduirez la apres

que j'aurai ete premierement
rassasie en partie d'avoir ete

avec vous.

25 Mais, pour le present, je

vais a Jerusalem pour assister

les saints.

26 Car il a semble bon aux
Macedoniens et aux Achaiens
de faire une contribution pour
les pauvres d'entre les saints

qui sont a Jerusalem.

27 II leur a, dis-je, ainsi

semble bon, et aussi leur sont-

ils obliges ; car si les Gentils

ont ete participans de leurs

hiens spirituels, ils leur doivent

aussi faire part des biens tem-
porels.

28 Apres done que j'aurai

achieve cela, et que je leur

aurai remis fidelement ce fruit,

j'irai en Espagne, en passant

par vos quartiers.

29 Et je sais que quand j'irai

vers vous, j'irai avec une abon-

dance de benedictions de l'e-

vangile de Christ.

30 Or je vous exhorte, mes
freres, par notre Seigneur Je-

sus-Christ, et par la charite

de l'Esprit, que vous combat-
tiez avec moi dans vos prieres

a Dieu pour moi

;

31 afin que je sois delivre

des rebelles qui sont en Judee,
et que mon administration que
j'ai a faire a Jerusalem soit

rendue agreable aux saints
;

32 afin que j'aille vers vous
avec joie par la volonte de
Dieu, et que je me recree avec
vous.

33 Or le Dieu de paix soit

avec vous tous. Amen.
CHAP. XVI.

Diverses salutations , avec exhortation
contre les partialites.

JE vous recommande notre

sceur Phcebe, qui est dia-

conesse de l'eglise de Cen^
chree

;

2 afin que vous la receviez

selon le Seigneur, comme il

faut recevoir les saints ; et

que Vous l'assistiez en tout ce

dont elle aura besoin ; car elle

a exerce l'hospitalite a l'egard

de plusieurs, et meme a mon
egard.

3 Saluez Priscille et Aquile,

mes compagnons d'eeuvre en
Jesus-Christ,

4 qui ont soumis leur cou
pour ma vie, et auxquels je ne
rends pas graces moi seul,

mais aussi toutes les eglises

des Gentils.

5 Saluez aussi l'eglise qui

est dans leur maison. Saluez
Epainete, mon bien-aime, qui

est les premices d'Achaie en
Christ.

6 Saluez Marie, qui a fort

travaille pour nous.

7 Saluez Andronique et Ju-
nias, mes cousins, qui ont ete

prisonniers avec moi, et qui

sont distingues parmi les apo-

tres, et qui meme ont ete avant

moi en Christ.
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8 Saluez Amplias, mon bien-

aime au Seigneur.

9 Saluez Urbain, notre com-
pagnon d'ceuvre en Christ, et

Stachys, mon bien-aime.

10 Saluez Appelles, approu-

ve en Christ. Saluez ceux de

chez Aristobule.

11 Saluez Herodion, mon
cousin. Saluez ceux de chez
Narcisse qui sont en notre

Seigneur.

12 Saluez Tryphene et Try-
phose, lesquelles travaillent en

notre Seigneur. Saluez Per-

side la bien-aimee, qui a beau-

coup travaille en notre Sei-

gneur.

13 Saluez Rufus, elu au Sei-

gneur, et sa mere, que je re-

garde comme la mienne.

14 Saluez Asyncrite, Phle-

gon, Hermas, Patrobas, Her-
mes, et les freres qui sont avec
eux.

15 Saluez Philologue, et Ju-

lie, Neree, et sa sceur, et

Olympe, et tous les saints qui

sont avec eux.

16 Saluez-vous Pun l'autre

par un saint baiser. Les
eglises de Christ vous sa-

luent.

17 Or je vous exhorte, mes
freres, de prendre garde a ceux
qui causent des divisions et des

scandales contre la doctrine

que vous avez apprise, et de

vous eloigner d^ux.
18 Car ces sortes de gens

ne servent point notre Sei-

gneur Jesus-Christ, mais leur

propre ventre ; et par de dou-

ces paroles et des flatteries ils

seduisent les cceurs des sim-

ples.

19 Car votre 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 simples quant au mal.

20 Or, le Dieu de paix bri-

sera bientot Satan sous vos

pieds. La grace de notre Sei-

gneur Jesus-Christ soit avec
vous. Amen.
21 Timothee, mon compa-
gnon d'eeuvre, vous salue,

comme aussi Lucius, et Ja-

son, et Sosipater, mes cousins.

22 Moi, Tertius, qui ai ecrit

cette epitre, je vous salue en
notre Seigneur.

23 Gaius, mon h6te, et celui

de toute l'eglise, vous salue.

Eraste, le procureur de la ville,

vous salue ; et Quartus, notre

frere.

24 La grace de notre Sei-

gneur Jesus-Christ soit avec
vous tous ! Amen.
25 Or a celui qui est puis-

sant pour vous affermir selon

mon evangile, et selon la pre-

dication de Jesus-Christ, con-

formement a la revelation du

mystere qui a ete cache dans

les temps passes

;

26 mais qui est maintenant

manifeste par les ecritures des

prophetes, suivant le comman-
dement du Dieu eternel, et qui

est annonce parmi tous les peu-

ples pour les amener a la foi.

27 A Dieu, dis-je, seul sage,

soit gloire eternellement par

Jesus-Christ ! Amen.



PREMIERE EPITRE DE SAINT PAUL, APOTRE,

AUX CORINTHIENS.
CHAP. I.

Exhortation a la reunion et a la sa-

pience de la croiz, confondant la sa-

gesse da monde.

PAUL appele, par la volon-

te de Dieu, a etre apotre

de Jesus-Christ, et le frere

Sosthenes,

2 a l'eglise de Dieu qui est a
Corinthe, aux sanctifies en Je-

sus-Christ qui etes appeles a

etre saints, avec tous ceux qui,

en quelque lieu que ce soit, in-

voquent le nom de notre Sei-

gneur Jesus-Christ, leur Sei-

gneur et le notre.

3 Que la grace et la paix

vous soient donnees par Dieu
notre Pere, et par le Seigneur
Jesus-Christ

!

4 Je rends toujours graces a

mon Dieu a cause de vous,

pour la grace de Dieu qui vous
a ete donnee en Jesus-Christ,

5 de ce qu'en toutes choses

vous etes enrichis en lui de
tout don de parole, et de toute

connaissance
;

6 selon que le temoignage de

Jesus-Christ a ete continue en
vous

;

7 tellement qu'il ne vous
manque aucun don, pendant
]ue vous attendez la manifes-

:ation de notre Seigneur Je-

sus-Christ,

8 qui aussi vous affermira

jusqu'a la fin, pour etre irre-

prehensibles en la journee de
notre Seigneur Jesus-Christ.

9 Et Dieu, par qui vous avez

ete appeles a la communion de

son Fils Jesus-Christ notre

Seigneur, est fidele.

10 Or je vous prie, mes fre-

res, par le nom de notre Sei-

gneur Jesus-Christ, que vous

parliez tous un meme langage,

et qu'il n'y ait point de divi-

sions entre vous, mais que vous

soyez bien unis dans un meme
sentiment et dans un meme
avis.

11 Car, mes freres, il m'a
ete dit de vous par ceux qui

sont de chez Chloe, qu'il y a

des dissensions parmi vous.

12 Voici done ce que je dis,

e'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 1 Paul

a-t-il ete crucifle pour vous ?

ou avez-vous ete baptises au
nom de Paul ?

14 Je rends graces a Dieu
que je n'ai baptise aucun de

vous, sinon Crispus et Gaius
;

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 ne m'a pas

envoye pour baptiser, mais
pour evangeliser, non point

avec les discours de la sa-

gesse humaine, afin que la

croix de Christ ne soit point

aneantie.
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18 Car la parole de la croix

est une folie a ceux qui peris-

sent ; mais a nous, qui obte-

nons le salut, elle est la vertu

de Dieu.

19 Vu qu'il est ecrit : J'abo-

lirai la sagesse des sages, et

j'aneantirai 1'intelligence des

homines intelligens.

20 Ou est le sage ] Ou est

le scribe 1 Ou est le disputeur

de ce siecle 1 Dieu n'a-t-il pas

manifeste la folie de la sa-

gesse de ce monde 1

21 Car puisqu'en la sagesse

de Dieu, le monde n'a point

connu Dieu par la sagesse, le

bon plaisir de Dieu a ete de
sauver les croyans par la fo-

lie de la predication.

22 Car les Juifs demandent
des miracles, et les Grecs
cherchent la sagesse.

23 Mais pour nous, nous pre-

chons Christ crucifie, qui est

un scandale pour les Juifs et

une folie pour les Grecs.

24 A ceux, dis-je, qui sont

appeles, tant Juifs que Grecs,

nous leur prechons Christ, la

puissance de Dieu, et la sa-

gesse de Dieu.

25 Parce que la folie de Dieu
est plus sage que les hommes,
et la faiblesse de Dieu est plus

forte que les hommes.
26 Car, mes freres, vous vo-

yez votre vocation, que vous
n'etes pas beaucoup de sages

selon la chair, ni beaucoup de

puissans, ni beaucoup de no-

bles.

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
confuses les fortes

;

28 et Dieu a choisi les cho-
ses viles de ce monde, et les

meprisees, meme celles qui ne
sont point, pour abolir celles

s .i sont.

29 Afin que nulle chair ne se

glorifie devant lui.

30 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 afin que, comme il est

ecrit : Celui qui se glorifie, se

glorifie au Seigneur.

CHAP. II.

Mepris de saint Paul pour la sagesse
mondaine, en prechant Vevangile de
V Esprit.

POUR moi done, mes fre-

res, quand je suis venu
vers vous, je n'y suis point

venu avec des discours pom-
peux, remplis de la sagesse

humaine, 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 crucifie.

3 Et j'ai meme ete parmi
vous dans la faiblesse, dans la

crainte, et dans un grand trem-

blement.

4 Et ma parole et ma predi-

cation n'a point ete en paroles

persuasives de la sagesse hu-

maine, mais en evidence d'es-

prit et de puissance
;

5 afin que votre foi ne soil

point l'effet de la sagesse de&

hommes, mais de la puissance

de Dieu.

6 Or nous proposons une sa
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gesse entre les parfaits, une
sagesse, dis-je, qui n'est point

de ce monde, ni des princes

de ce siecle, qui vont etre

aneantis.

7 Mais nous proposons la sa-

gesse de Dieu, qui est en

mystere, c^est-a-dire cachee
;

laquelle Dieu avait, avant les

siecles, determinee a notre

gloire.

8 Et laquelle aucun des prin-

ces de ce siecle n'a connue

;

car s'ils l'eussent connue, ja-

mais ils n'eussent crucifie le

Seigneur de gloire.

9 Mais ainsi qu'il est ecrit

:

Ce sont des choses que l'oeil

n'a point vues, que l'oreille n'a

point ouies, et qui ne sont point

montees au cceur de l'homme,
lesquelles Dieu a preparees a

ceux qui 1'aiment.

10 Mais Dieu nous les a re-

velees par son Esprit ; car

l'Esprit sonde toutes choses,

nieme les choses profondes de
Dieu.

11 Car qui est-ce des hom-
ines qui sache les choses de
l'homme, sinon l'esprit de
l'homme qui est en lui } De
meme aussi nul n'a connu les

choses de Dieu, sinon l'Esprit

de Dieu.

12 Or, nous avons recu non
point l'esprit de ce monde,
mais l'Esprit qui est de Dieu

;

afin que nous connaissions les

choses qui nous ont ete don-

nees de Dieu

;

13 lesquelles aussi nous pro-

posons, non point avec les pa-

roles que la sagesse humaine
enseigne, mais avec celles

qu'enseigne le Saint-Esprit,

appropriant les choses spiri-

tuelles a ceux qui sont spiri-

tuels.

14 Or, l'homme animal ne

comprend point les choses qui

sont de l'Esprit de Dieu, car

elles lui sont une folie ; et il

ne peut meme les entendre,

parce qu'elles se discernent

spirituellement.

15 Mais Vhomme spirituel

discerne toutes choses, et il

n'est juge de personne.

16 Car qui a connu la pen
see du Seigneur pour le pou-
voir instruire ] mais nous, nous
avons connu la pensee de
Christ.

CHAP. III.

Comment on doit bdtir sur Le fondement
qui est Christ, et nori pas sur les mi-
nistres divises entre eux.

ET pour moi, mes freres,

je n'ai pu vous parler

comme a des hommes spiri-

tuels, mais comme a des

hommes charnels, c^est-a-dire,

comme a des enfans de Christ.

2 Je vous ai donne du lait a
boire, et non pas de la viande,

parce que vous ne la pouviez
pas encore supporter; meme
maintenant vous ne le pouvez
pas encore, parce que vous
etes encore charnels.

3 Car puisqu'il y a parmi
vous de l'envie, et des dissen-

sions, et des divisions, n'etes-

vous pas charnels, et ne vous
conduisez-vous pas a la ma-
niere des hommes ]

4 Car quand l'un dit : Pour
moi, je suis de Paul ; et l'au-

tre : Pour moi, je suis d'Apol-

los; n'etes-vous pas charnels]

5 Qui est done Paul, et qui
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est Apollos, sinon des minis-

tres par lesquels vous avez
cru, selon que le Seigneur a

donne a chacun ]

6 J'ai plante ; Apollos a ar-

rose ; mais c'est Dieu qui a

donne raccroissement.

7 Or ni celui qui plante, ni

celui qui arrose, ne sont rien
;

mais Dieu, qui donne l'ac-

croissement.

8 Et tant celui qui plante, que

celui qui arrose, ne sont qu'une

meme chose ; mais chacun re-

cevra sa recompense selon son

travail.

9 Car nous sommes ouvriers

avec Dieu ; et vous etes le la-

bourage de Dieu, et l'edifice

de Dieu.

10 Selon la grace de Dieu,

qui m'a ete donnee, j'ai pose

le fondement comme un sage

architecte, et un autre edifie

dessus ; mais que chacun ex-

amine comment il edifie des-

sus.

11 Car personne ne peut po-

ser d'autre fondement que ce-

lui qui est pose, lequel est

Jesus-Christ.

12 Que si quelqu'un efiifre

sur ce fondement, de Tor, de

'argent, des pierres precieuses,

du bois, du foin, du chaume
;

13 l'ceuvre de chacun sera

manifestee ; >car le jour la fera

connaitre, parce qu'elle sera

manifestee par le feu, et le feu

eprouvera quelle sera l'ceuvre

de chacun.

14 Si l'ceuvre de quelqu'un

qui aura edifie dessus, de-

meure, il en recevra la re-

compense.
15 Si l'ceuvre de quelqu'un

brule, il en fera la perte ; mail

pour lui, il sera sauve, toute-

ibis comme par le feu.

16 Ne savez-vous pas que
vous etes le temple de Dieu,

et que l'Esprit de Dieu habite

en vous

]

17 Si quelqu'un detruit 1

temple de Dieu, Dieu le de
truira ; car le temple de Dieu
est saint, et vous etes ce tern

pie.

18 Que personne ne s'abuse

lui-meme ; si quelqu'un d'en-

tre vous croit etre sage en ce

monde, qu'il se rende fou, afin

de devenir sage.

19 Parce que la sagesse de

ce monde est une folie devant

Dieu ; car il est ecrit : II sur-

prend les sages en leur ruse.

20 Et encore : Le Seigneur
connait que les discours des

sages sont vains.

21 Que personne done ne se

glorifie dans les hommes ; car

toutes choses sont a vous
;

22 soit Paul, soit Apollos,

soit Cephas, soit le monde,
soit la vie, soit la mort, soit

les choses presentes, soit les

choses a venir, toutes choses

sont a vous, et vous a Christ,

et Christ a Dieu.

CHAP. IV.

Devoirs des ministres de Jesus-Christ
a fexernple de saint Paul, et manque
ment de consideration pour lui.

QUE chacun nous tienne

pour ministres de Christ,

et pour dispensateurs des mys-
teres de Dieu.

2 Mais, au reste, il est exige

des dispensateurs que chacun
soit trouve fidele.

3 Pour moi, je me soucie fort
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peu d'etre juge de vous, ou de

jugement d'homme ; et aussi

je ne me juge point moi-meme.
4 Car je ne me sens coupable

de rien ; mais pour cela je ne

suis pas justifie ; mais celui

qui me juge, c'est le Seigneur.

5 C'est pourquoi ne jugez de

rien avant le temps, jusqu'a

ce que le Seigneur vienne, qui

aussi mettra en lumiere les

choses cachees dans les te-

nebres, et qui manifestera les

conseils des coeurs ; et alors

Dieu rendra a chacun sa lou-

ange.

6 Or, mes freres, j'ai tourne,

par une fagon de parler, ce

discours sur moi et sur Apol-
los, a cause de vous, afin que
vous appreniez de nous a ne
point presumer au-dela de ce

qui est ecrit, de peur que Pun
pour l'autre vous ne vous en-

fliez contre autrui.

7 Car qui est-ce qui met de
la difference entre toi et un
autre 1 et qu'est-ce que tu as,

que tu ne l'aies recu ] Et si

tu Pas recu, pourquoi t'en glo-

rifies-tu comme si tu ne l'avais

point recu 1

8 Vous etes deja rassasies,

vous etes deja enrichis, vous
etes faits rois sans nous ; et

plut a Dieu que vous regnas-
siez, afin que nous regnassions

aussi avec vous

!

9 Car je pense que Dieu nous
a exposes publiquement, nous
qui sommes les derniers apo-
tres, comme des gens condam-
nes a la mort, vu que nous
sommes rendus le spectacle

du monde, des anges et des

hommes,
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10 Nous sommes fous pour

l'amour de Christ, mais vous

etes sages en Christ ; nous

sommes faibles, et vous etes

forts ; vous etes dans l'estime,

et nous sommes dans le me-
pris.

11 Jusqu'a cette heure nous
sourfrons la faim et la soif, et

nous sommes nus ; nous som-
mes souffletes, et nous sommes
errans ca et la.

12 Et nous nous fatiguons

en travaillant de nos propres

mains : on dit du mal de nous,

et nous benissons ; nous som-
mes persecutes, et nous le

souffrons.

13 Nous sommes blames, et

nous prions ; nous sommes
faits comme les balayures du
monde, et comme le rebut de
tous, jusqu'a maintenant.

14 Je n'ecris point ces cho
ses pour vous faire honte ;

mais je vous donne des avis

comme a mes chers enfans.

15 Car quand vous auriez

dix mille maitres en Christ,

vous n'avez pourtant pas plu-

sieurs peres ; car c'est moi
qui vous ai engendres en Je-

sus-Christ par l'evangile.

16 Je vous prie done d'etre

mes imitateurs.

17 C'est pour cela que je

vous ai envoye Timothee, qui

est mon fils bien-aime, et qui

est fidele en notre Seigneur

;

afin qu'il vous fasse souvenir

de mes voies en Christ, et

comment j'enseigne partout

dans chaque eglise.

18 Or, quelques-uns se sont

glorifies comme si je ne de-

vais point aller vers vous
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19 Mais j'irai bientot vers

vous, si le Seigneur le veut,

et je connaitrai, non point la

parole de ceux qui se sont

glorifies, mais 1'efTicace.

20 Car le royaume de Dieu
ne consiste point en paroles,

mais en efficace.

21 Que vouiez-vous? Irai-je

a vous avec la verge, ou avec

charite, et un esprit de dou-

ceur ]

CHAP. V.

De rincestucux livre a Satan, et de

n'avoir point de commerce avec les

vicieux.

ON entend dire de toutes

parts qu'il y a parmi vous

de l'impudicite, et meme une
telle impudicite, qu'entre les

Gentils il n'est point fait

mention de semblable ; c'est

que quelqu'un d'entre vous

entretient la femme de son

pere.

2 Et cependant vous etes en-

fles (Porgueil, et vous n'avez

pas plutot mene deuil, afin que

celui qui a commis cette ac-

tion fut retranche du milieu de

vous.

3 Mais moi, etant absent de

corps, mais present en esprit,

j'ai deja ordonne comme si

j'etais present, touchant celui

qui a ainsi commis une telle

action.

4 Vous et mon esprit etant

assembles au nom de notre

Seigneur Jesus-Christ, j'ai,

dis-je, ordonne, par la puis-

sance de notre Seigneur Je-

sus-Christ,

5 qu'un tel homme soit livre

a Satan pour la destruction de

la chair ; afin que l'esprit soit

sauve au jour du Seigneur Je-

sus.

6 Votre vanite est mal fon

dee; 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 nou-

velle pate, comme vous etes

sans levain ; car Christ, notre

paque, a ete sacrifie pour nous.

8 C'est pourquoi faisons la

fete, non point avec le vieux
levain, ni avec un levain de
mechancete et de malice, mais
avec les pains sans levain de
la sincerite et de la verite.

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 idolatres

;

car autrement, certes, il vous
faudrait sortir du monde.
11 Or maintenant je vous

ecris que vous ne vous meliez

point avec eux ; e'est-a-dire,

que si quelqu'un qui se nomme
frere, est fornicateur, ou avare,

ou idolatre, ou medisant, ou
ivrogne, ou ravisseur, vous ne

mangiez pas meme avec un
tel homme.
12 Car aussi qu'ai-je affaire

de juger ceux qui sont de de-

hors 1 Ne jugez-vous pas ceux
qui sont de dedans I

13 Mais Dieu juge ceux qui

sont de dehors. Otez done

d'entre vous-memes le me-
diant.

CHAP. VI.
Censure des plaideurs. Exhortation i

eviter les impurctcs de la chair.
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QUAND quelqu'un d'entre

vous a une affaire contre

un autre, ose-t-il bien aller en

jugement devant les iniques,

et il ne va pas devant les

saints ?

2 Ne savez-vous pas que les

saints jugeront le monde 1 Or,

si le monde doit etre juge par

vous, etes-vous indignes de

juger des plus petites choses ]

3 Ne savez-vous pas que

nous jugerons les anges 1

Combien plus done devons-

nous juger des choses qui

eoncernent eette vie 1

4 Si done vous avez des pro-

ces pour les affaires de cette

vie, prenez pour juges ceux
qui sont des moins estimes

dans l'eglise.

5 Je le dis a vptre honte
;

n'y a-t-il done point de sages

panni vous, non pas meme un
seul qui puisse juger entre ses

freres I

6 Mais un frere a des proces

contre son frere, et cela de-

vant les infideles.

7 C'est meme deja un grand
defaut en vous, que vous ayez
des proces entre vous. Pour-
quoi n'endurez-vous pas plutot

qu'on vous fasse tort ? Pour-
quoi ne souffrez-vous pas plu-

tot du dommage 1

8 Mais, au contraire, vous
faites tort, et vous causez du
dommage, et meme a vos
freres.

9 Ne savez-vous pas que les

injustes n'heriteront point le

royaume de Dieu \

10 Ne vous trompez point

vous-memes : ni les fornica-

leurs, ni les idolatres, ni les

adulteres, ni les effemines, ni

ceux qui commettent des pe-

ches contre nature, ni les lar-

rons, ni les avares, ni les lvro-

gnes, ni les medisans, ni les

ravisseurs, n'heriteront point

le royaunre de Dieu.

11 Et quelques-uns de vous

etiez tels ; mais vous avez ete

laves, mais vous avez ete sanc-

tifies, mais vous avez ete justi-

fies au nom du Seigneur Jesus,

et par l'Esprit de notre Dieu.

12 Toutes choses me sont

permises, mais toutes choses

ne conviennent pas ; toutes

choses me sont permises, mais
je ne serai point assujetti sous

la puissance d'aucune chose.

13 Les viandes sont pour
l'estomac, et l'estomac est

pour les viandes ; mais Dieu
detruira Fun et l'autre. Or,

le corps n'est point pour la

fornication, mais pour le Sei-

gneur, et le Seigneur pour le

corps.

14 Et Dieu qui a ressuscite

le Seigneur, nous ressuscitera

aussi par sa puissance.

15 Ne savez-vous pas que
vos corps sont les membres de

Christ ] Oterai-je done les

membres de Christ pour en
faire les membres d'une pros-

tituee ] A Dieu ne plaise !

16 Ne savez-vous pas que
celui qui s'unit avec une pros-

tituee, devient un meme corps

avec elle ? Car deux, est-il

dit, seront une meme chair.

17 Mais celui qui est uni au

Seigneur, est un meme esprit

avec lui.

1

8

Fuyez la fornication
;
quel-

que autre peche que l'homme
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commette, il est hors du corps

;

mais le fornicateur peche con-

tre son propre corps.

19 Ne savez-vous pas que
votre corps est le temple du
Saint-Esprit, qui est en vous,

et que vous avez de Dieu 1

Et vous n'etes point a vous-

memes
;

20 car vous avez ete ache-

tes par prix. Glorifiez done
Dieu en votre corps, et en
votre esprit, qui appartiennent

a Dieu.

CHAP. VII.
Jlvis sur le manage, la virginite et la

viduite.

OR, quant aux choses dont

vous m'avez ecrit,je vous

dis qu'il est bon a l'homme de

ne pas se marier.

2 Toutefois, pour eviter l'im-

purete, que chacun ait sa fem-

me, et que chaque femme ait

son mari.

3 Que le mari rende a sa

femme la bienveillance qui lui

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 celle du mari

;

et le mari tout de meme n'a

pas en sa puissance son propre

corps, mais il est en celle de

la femme.
5 Ne vous privez point Pun

de l'autre, si ce n'est par un
consentement mutuel, pour un

temps, afin que vous vaquiez

au jeune 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 conseil

et non par commandement.

7 Car je voudrais que tous

les hommes fussent comme
moi ; mais chacun a son pro-

pre don, lequel il a recu de
Dieu, l'un en une maniere, et

l'autre en une autre.

8 Or, je dis a ceux qui ne
sont point maries, et aux veu-
ves, qu'il leur est bon de de-

meurer comme moi.

9 Mais s'ils ne sont pas con-

tinens, qu'ils se marient ; car

il vaut mieux se marier que
de briiler.

10 Et quant a ceux qui sont

maries, je leur commande, non
pas moi, mais le Seigneur, que
la femme ne se separe point

du mari :

11 et si elle s'en separe,

qu'elle demeure sans etre ma-
riee, ou qu'elle se reconcilie

avec son mari
;
que, le mari

aussi ne quitte point sa femme.
12 Mais aux autres je leur

dis, et non pas le Seigneur :

Si quelque frere a une femme
infidele, et qu'elle consente a

habiter avec lui, qu'il ne la

quitte point.

13 Et si quelque femme a un
mari infidele, et qu'il consente

a habiter avec elle, qu'elle ne

le quitte point.

14 Car le mari infidele est

sanctifie en la femme, et la

femme mfideie est sanctifiee

dans le mari ; autrement vos

enfans seraient impurs : or

maintenant ils sont saints.

15 Que si Tinfidele se se-

pare, qu'il se separe ; le frere

ou la soeur n'est point asservi

dans ce cas-la ; mais Dieu
nous a appeles a la paix.

16 Car que sais-tu, femme,
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si tu ne sauveras point ton

mari 1 ou que sais-tu, mari, si

tu ne sauveras point ta femme 1

17 Toutefois que chacun se

conduise selon le don qu'il a

recu de Dieu, chacun selon

que le Seigneur l'y a appele
;

et c'est ainsi que j'en ordonne
dans toutes les eglises.

18 Quelqu'un est-il appele

etant cirooncis ] qu'il ne ra-

mene point le prepuce. Quel-
qu'un est-il appele etant dans
le prepuce 1 qu'il ne se fasse

point circoncire.

19 La circoncision n'est rien,

et le prepuce aussi n'est rien,

mais l'observation des com-
mandemens de Dieu.

20 Que chacun demeure dans
la condition oii il etait quand
il a ete appele.

21 Es-tu appele etant es-

clave 1 ne t'en mets point en
peine ; mais aussi si tu peux
etre mis en liberte, uses-en
plutdt.

22 Car celui qui etant es-

clave est appele a notre Sei-

gneur, il est l'affranchi du Sei-

gneur ; et de meme celui qui

est appele etant libre, il est

i'esclave de Christ.

23 Yous avez ete achetes par
prix ; ne devenez point les es-

ciaves des hommes.
24 Mes freres, que chacun

demeure envers Dieu dans l'e-

tat ou il etait quand il a ete

appele.

25 Pour ce qui concerne les

vierges, je n'ai point de com-
mandement du Seigneur ; mais
j'en donne avis comme ayant
ohtenu misericorde du Sei-

gneur pour etre rldele.
Fr. 19

26 J'estime done que cela

est bon pour la necessite pre*

sente, en tant qu'il est bon a
l'homme d'etre ainsi.

27 Es-tu lie a une femme 1

ne cherche point d'en etre se-

pare. Es-tu detache de ta

femme 1 ne cherche point de
femme.
28 Que si tu te maries, tu ne

peches point ; et si la vierge

se marie, elle ne peche point

aussi ; mais ceux qui sont ma-
ries auront des afflictions en
la chair ; or, je vous epargne.
29 Mais je vous dis ceci, mes

freres, que le temps est court

;

et ainsi que ceux qui ont une
femme, soient comme s'ils n'en

avaient point

;

30 et ceux qui sont dans les

pleurs, comme s'ils n'etaient

point dans les pleurs ; et ceux
qui sont dans la joie, comme
s'ils n'etaient point dans la joie,

et ceux qui achetent, comme
s'ils ne possedaient point.

31 Et ceux qui usent de ce
monde, comme n'en abusant
point ; car la figure de ce
monde passe.

32 Or, je voudrais que vous
fussiez sans inquietude. Celui

qui n'est point marie a soin

des choses qui sont du Sei-

gneur, comment il plaira au
Seigneur.

33 Mais celui qui est marie
a soin des choses de ce mon-
de, et comment il plaira a sa

femme, et ainsi il est divise.

34 La femme qui n'est point

mariee, et la vierge, a soin

des choses qui sont du Sei-

gneur, pour etre sainte de
corps et d'esprit ; mais celle
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qui est mariee a soin des cho-

ses qui sont du monde, com-
ment elle plaira a son mari.

35 Or, je dis ceci, ayant

egard a ce qui vous est utile,

non point pour vous tend re un

piege, mais pour vous porter

a ce qui est bienseant, et pro-

pre a vous unir au Seigneur
sans aucune distraction.

36 Mais si quelqu'un eroit

que ce soit un deshonneur a sa

fille de passer ia fleur de son

age, et qu'il faille la marier,

qu'il fasse ce qu'il voudra, il

ne peche point
;

qu'elle soit

mariee.

37 Mais celui qui demeure
ferme en son cceur, n'y ayant

point de necessite qu'il marie
sa fille; mais etant le maitre

de sa propre volonte, a arrete

en son cceur de garder sa fille,

il a fait bien.

38 Celui done qui la marie

fait bien, mais celui qui ne la

marie pas fait mieux.

39 La femme est liee par la

loi pendant tout le temps que

son mari est en vie ; mais si

son mari meurt, elle est en li-

berte de se marier a qui elle

veut ; seulement que ce soit en

noire Seigneur.

40 Elle est neanmoins plus

heureuse si elle demeure ainsi,

selon mon avis ; or, j'estime

que j'ai aussi l'Esprit de Dieu.

CHAP. VIII.

Des viandcs sacrifices aux idoles, et de
la liberte sans scandale.

POUR ce qui regarde les

choses qui sont sacrifices

aux idoles, nous savons que

nous avons tous de la connais-
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sance. La science enfle, mais
la charitc edifie.

2 Et si quelqu'un croit sa-

voir quelque chose, il n'a en-
core rien connu comme il faut

connaitre
;

3 mais si quelqu'un aime
Dieu, il est connu de lui.

4 Pour ce qui regarde done
de manger des choses sacri-

fices aux idoles, nous savons
que l'idole n'est rien au monde,
et qu'il n'y a aucun autre Dieu
qu'un seul;

5 car encore qu'il y en ait

qui soient appeles dieux, soit

au ciel, soit en la terre, (com-
me il y a plusieurs dieux, et

plusieurs seigneurs,)

6 nous n'avons pourtant qu'un

seul Dieu, qui est le Pere ; du-

quel sont toutes choses, et nous
en lui ; et un seul Seigneur
Jesus-Christ par lequel sont

toutes choses, et nous par lui.

7 Mais il n'y a pas en tous la

meme connaissance ; car quel-

ques-uns qui jusqu'a present

font conscience, a cause de

l'idole, de manger des choses

qui ont ete sacrifices a l'idole,

en mangent pourtant ; e'est

pourquoi leur conscience etant

faible, elle en est souillee.

8 Or, la viande ne nous rend

pas agreables a Dieu ; car si

nous mangeons, nous n'eu

avons rien davantage ; et si

nous ne mangeons point, nous

n'en avons pas moins.

9 Mais prenez garde que

cette liberte que vous avez no

soit en quelque sorte en scan-

dale aux faibles.

10 Car si quelqu'un te voit,

toi, qui as de la connaissance,
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etre a table au temple des

idoles, la conscience de celui

qui est faible ne sera-t-elle pas

induite a manger des choses

sacrifices a l'idole 1

11 Et ainsi ton frere qui est

faible, pour lequel Christ est

inort, perira par ta connais-

sance.

12 Or, quand vous pechez
ainsi contre vos freres, et que

vous blessez leur conscience

qui est faible, vous pechez
contre Christ.

13 C'est pourquoi si la viande

scandalise mon frere, je ne

mangerai jamais de chair pour

ne point scandaliser mon frere.

CHAP. IX.
Du ministere de saint Paul adouci par

la ckarite et la condescendance.

NE suis-je pas apotre ! ne

suis-je pas libre 1 n'ai-je

pas vu notre Seigneur Jesus-

Christ ] n'etes-vous pas mon
ouvrage au Seigneur ]

2 Si je ne suis pas apotre

pour les autres, je le suis au

moins pour vous ; car vous
etes le sceau de mon apostolat

au Seigneur.

3 C'est la mon apologie en-

vers ceux qui me condamnent.

4 N'avons-nous pas le pou-

voir de manger et de boire 1

5 N'avons-nous pas le pou-

voir de mener avec nous une
sceur femme, ainsi que les au-

tres apotres, et les freres du
Seigneur, et Cephas 1

6 N'y a-t-il que Barnabas et

moi qui n'ayons pas le pouvoir

de ne point travailler !

7 Qui est-ce qui va jamais a
la guerre a ses depens 1 qui

est-ce qui plante la vigne, et

ne mange point de son fruit ?

qui est-ce qui palt le troupeau,

et ne mange pas du lait du

troupeau 1

8 Dis-je ces choses selon

l'homme ] La loi ne dit-elle

pas aussi la meme chose 1

9 Car il est ecrit dans la loi

de MoiVe ; Tu n'emmuseleras
point le boeuf qui foule le grain.

Or, Dieu a-t-il soin des bceufs 1

10 Et n'est-ce pas entiere-

ment pour nous qu'il a dit ces

choses : Certes elles sont ecri-

tes pour nous ; car celui qui

laboure, doit labourer avec es-

perance ; et celui qui fonle le

ble, le foule avec esperance
d'en etre participant.

11 Si nous avons seme par-

mi vous des biens spirituels,

est-ce une grande chose que
nous recueillions de vos biens

charnels

!

12 Et si d'autres usent de ce

pouvoir a votre egard, pour-

quoi n'en userons-nous pas plu-

tot qu'eux ] Cependant nous
n'avons point use de ce pou-

voir, mais, au contraire, nous
supportons toutes sortes d'in-

commodites, afin de ne donner
aucun empechement a l'evan-

gile de Christ.

13 Ne savez-vous pas que
ceux qui s'emploient aux cho-

ses sacrees, mangent de ce

qui est sacre ; et que ceux qui

servent a l'autel, participent a

Tautel ?

14 Le Seigneur a ordonne
tout de meme que ceux qui

annoncent Pevangile, vivent

de l'evangile.

15 Cependant je ne me suis

point prevalu d'aucune de ces
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choses, et je n'ecris pas meme
ceci afin qu'on en use de cette

maniere envers moi ; car j'ai-

merais mieux mourir, que de

voir que quelqu'un aneantit ma
gloire.

16 Car encore que j'evange-

lise, je n'ai pas de quoi rrTen

glorifier, parce que la neces-

sity m'en est imposee ; et mal-

heur a moi, si je n'evangelise

pas !

17 Mais si je le fais de bon
cceur, j'en aurai la recom-
pense ; mais si c'est a regret,

je ne fais que m'acquitter de

la commission qui m'en a ete

donnee.

18 Quelle recompense en ai-

je done ? C'est qu'en prechant

I'evangile, je preche I'evangile

de Christ sans apporter aucune
depense, afin que je n'abuse

pas de mon pouvoir dans l'e-

vangile.

19 Car bien que je sois en

liberte a l'egard de tous, je

me suis pourtant asservi a

tous, afin de gagner plus de

personnes.

20 Et je me suis fait aux
Juifs comme Juif, afin de ga-

gner les Juifs; a ceux qui sont

sous la loi, comme si j'etais

sous la loi, afin de gagner ceux
qui sont sous la loi

;

21a ceux qui sont sans loi,

comme si j'etais sans loi (quoi-

que je ne sois point sans loi

quant a Dieu, mais je suis sous

la loi de Christ), afin de ga-

gner ceux qui sont sans loi.

22 Je me suis fait comme
faible aux faibles, afin de ga-

gner les faibles
;
je me suis

fait toutes choses a tous, afin
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qu'absolument j'en sauve quel-

ques-uns.

23 Et je fais cela a cause de
I'evangile, afin que j'en sois

fait aussi participant avec le&

autres.

24 Ne savez-vous pas que
quand on court dans la lice,

tous courent bien, mais un seul

remporte le prix ] Courez done
tellement que vous le rempor-
tiez.

25 Or quiconque lutte, vit

entierement de regime ; et

quant a ceux-la, ils le font

pour avoir une couronne cor-

ruptible ; mais nous, pour en
avoir une incorruptible.

26 Je cours done, mais non
pas sans savoir comment

;
je

combats, mais non pas comme
battant l'air.

27 Mais je mortifie mon
corps, et je me le soumets

;

de peur qu'apres avoir preche
aux autres, je ne sois trouve

moi-meme en quelque sorte

non recevable.

CHAP. X.
De la securite de la chair, et de la con-

voitise a manger de tout.

OR, mes Ireres, je ne veux
pas que vous ignoriez que

nos peres ont tous ete sous la

nuee, et qu'ils ont tous passe

par la mer

;

2 et qu'ils ont tous ete bap-

tises par Moise en la nuee et

en la mer ;

3 et qu'ils ont tous mange
d'une meme viande spirituelle

;

4 et qu'ils ont tous bu d'un

meme breuvage spirituel ; car

ils buvaient de Veau de la

pierre spirituelle qui les sui-

vait ; et la pierre etait Christ
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5 Mais Dieu n'a point pris

plaisir en plusieurs d'eux ; car

ils ont ete accables au de-

sert.

6 Or ces choses ont ete des

exemples pour nous, afin que
nous ne convoitions point des

choses mauvaises, comme eux-

m6mes les ont convoitees
;

7 et que vous ne deveniez

point idolatres, comme quel-

ques-uns d'eux ; ainsi qu'il est

ecrit : Le peuple s'est assis

pour manger et pour boire, et

puis ils se sont leves pour
jouer.

8 Et afin que nous ne nous
laissions point aller a la forni-

cation, comme quelques-uns

d'eux s'y sont abandonnes, et

il en est tombe en un jour

vingt-trois mille
;

9 et que nous ne tentions

point Christ, comme quelques-

uns d'eux /'ont tente, et ont

ete detruits par les serpens.

10 Et que vous ne murmu-
riez point, comme quelques-

uns d'eux ont murmure, et

sont pern par le destructeur.

11 Or toutes ces choses leur

arrivaient en exemple, et elles

sont ecrites pour notre instruc-

tion, comme etant ceux aux-
quels les derniers temps sont

parvenus.

12 Que celui done qui croit

demeurer debout, prenne garde

qu'il ne tombe.

13 Aucune tentation ne vous
a eprouves, qui n'ait ete une
tmtation humaine ; et Dieu
est fidele, qui ne permettra

point que vous soyez tentes

au-dela de vos forces : mais
avec la tentation il vous en

fera trouver Tissue, afin que
vous la puissiez soutenir.

14 C'est pourquoi, mes bien-

aimes, fuvez 1'idolatrie.

15 Je vous parle comme a

des personnes intelligentes

;

jugez vous-memes de ce que
je dis.

16 La coupe de benediction,

laquelle nous benissons, n'est-

elle pas la communion du sang
de Christ \ et le pain que nous
rompons, n'est-il pas la com-
munion du corps de Christ ]

17 Parce qu'il n'y a qu'un

seul pain, nous qui sommes
plusieurs, sommes un seul

corps ; car nous sommes tous

participans du meme pain.

18 Voyez l'lsrael selon la

chair, ceux qui mangent les

sacrifices ne sont-ils pas par-

ticipans de l'autel 1

19 Que dis-je done 1 Que
l'idole soit quelque chose 1 ou

que ce qui est sacrifie a l'idole

soit quelque chose ? Non.
20 Mais je dis que les choses

que les Gentils sacrifient, ils

les sacrifient aux demons, et

non pas a Dieu ; or, je ne

veux pas que vous soyez par-

ticipans des demons.
21 Vous ne pouvez boire la

coupe du Seigneur et la coupe
des demons ; vous ne pouvez
etre participans de la table du
Seigneur et de la table des

demons.
22 Voulons-nous inciter le

Seigneur a la jalousie 1 Som-
mes-nous plus forts que lui '?

23 Toutes choses me sont

permises, mais toutes choses

ne sont pas convenables ; tou-

tes choses me sont permises,
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mais toutes choses n'edifient

pas.

24 Que personne ne cherche
ce qui lui est propre, mais que
chacun cherche ce qui est pour

autrui.

25 Mangez de tout ce qui se

vend a la boucherie, sans vous

en enquerir pour la conscience.

26 Car la terre esi an Sei-

gneur, avec tout ce qu'elle

contient.

27 Que si quelqu'un des in-

fideles vous convie, et que
vous y vouliez aller, mangez
de tout ce qui est mis devant
vous, sans vous en enqueur
pour la conscience.

28 Mais si quelqu'un vous
dit : Cela est sacrifie aux ido-

les, 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'elle contient.

29 Or, je dis la conscience,

non pas la tienne, mais celle

de l'autre : car pourquoi ma
liberte serait-elle condamnee
par la conscience d'un autre

!

30 Et si par la grace j'en

suis participant, pourquoi suis-

je blame pour une chose dont

je rends graces ]

31 Soit done que vous man-
giez, soit que vous buviez, ou
que vous fassiez quelque autre

chose, faites tout a la gloire

de Dieu.

32 Soyez tels que vous ne
donniez aucun scandale, ni

aux Juifs, ni aux Grecs, ni a

Teglise de Dieu.

33 Comme aussi je complais

a tous en toutes choses, ne

cherchant point ma commodite

propre, mais celle de plusieurs,

afm qu'ils soient sauves.

CHAP. XI.
De Vabus des couvtrtures et de Veucha

ristie.

mes lmitateurs,

je le suis moi-
SOYEZ

comme
meme de Christ,

2 Or, mes ireres, je vous
loue de ce que vous vous sou-

venez de tout ce qui me con-

cerne, et de ce que vous gar-

dez mes ordonnances comme
je vous les ai donnees.

3 Mais je veux que vous sa-

chiez que le Chef de tout

hornme, e'est Christ ; et que
le chef de la femme, e'est

rhomme ; et que le Chef de
Christ, e'est Dieu..

4 Tout homrae qui prie, ou
qui prophetise, ayant quelque

chose sur la tete, deshonore sa

tete.

5 Mais toute femme qui prie,

ou qui prophetise sans avoir

la tete couverte, deshonore sa

tete ; car e'est la meme chose
que si elle etait rasee.

6 Si done la femme n'est pas

couverte, qu'on lui coupe les

cheveux. Or, s'il est deshon-

nete a. la femme d'avoir les

cheveux coupes, ou d'etre ra-

see, qu'elle soit couverte.

7 Car pour ce qui est de
rhqmme, il ne doit point cou-

vrir sa tete, vu qu'il est l'i-

mage et la gloire de Dieu
;

mais la femme est la gloire

de l'homme,
8 parce que rhomme n'a

point ele tire de la femme,
mais la femme a ete tiree de
l'homme.
9 Et aussi rhomme n'a pas
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ete cree pour la femme, mais
la femme pour Thomme.
10 C'est pourquoi la femme,

a cause des anges, doit avoir

sur la tete une marque qu'elle

est sous la puissance de son

mari.

1

1

Toutefois ni l'homme n'est

point sans la femme, ni la fem-

me sans l'homme, en notre

Seigneur.

12 Car comme la femme est

par l'homme, aussi l'homme
est par la femme; mais toutes

choses procedent de Dieu.

13 Jugez-en entre vous-me-
mes ; est-il convenable que la

femme prie Di^u sans etre

couverte 1

14 La nature ni&me ne vous
enseigne-t-elk pas que si

l'homme nourrit sa chevelure,

ce lui est du deshonneur

;

15 mais que si la femme nour-

rit sa chevelure, ce lui est de
la gloire, parce que la cheve-
lure lui est donnee pour cou-

verture 1

16 Que si quelqu'un aime a
contester, nous n'avons pas

une telle coutume, ni aussi les

eglises de Dieu.

17 Or, en ce que je vais vous
dire, je ne vous loue point,

c'est que vos assemblees ne
sont pas mieux reglees qu'el-

les l'etaient ; elles le sont

moins.

18 Car premierement quand
vous vous assemblez dans l'e-

gl ise, j'apprends qu'il y a des

divisions parmi vous ; et j'en

crois une partie
;

19 car il faut qu'il y ait meme
des heresies parmi vous, afin

que ceux qui sont dignes d'ap-
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manifestosprobation soient

parmi vous.

20 Quand done vous vous

assemblez ainsi tons ensem-
ble, ce n'est pas manger 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 l'un a

faim, et Tautre fait bonne
chere.

22 N'avez-vous done pas des

maisons pour manger et pour

boire 1 ou meprisez-vous l'e-

glise de Dieu ] et faites-vous

honte a ceux qui n'ont rien ?

Que vous dirai-je 1 vous loue-

rai-je 1 Je ne vous loue point

en ceci.

23 Car j'ai recu du Seigneur
ce qu'aussi je vous ai donne

,

c'est que le Seigneur Jesus, la

nuit qu'il fut trahi, prit du
pain

;

24 et apres avoir rendu gra-

ces, il le rompit, et dit : Pre-
nez, mangez ; ceci est mon
corps qui est rompu pour vous

;

faites ceci en memoire de moi.

25 De meme aussi apres le

souper, il prit la coupe en di-

sant : Cette coupe est la nou-
velle alliance en mon sang

;

faites ceci toutes les fois que
•vous en boirez en memoire de
moi.

26 Car toutes les fois que
vous mangerez de ce pain, et

que vous boirez de cette coupe,

vous annoncerez la mort du
Seigneur jusqu'a ce qu'il vi»

enne.

27 C'est pourquoi quiconque
mangera de ce pain, ou boira

de la coupe du Seigneur in-
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dignement, sera coupable du
corps et du sang du Seigneur.

28 Que chacun done s'e-

prouve soi-meme, et ainsi qu'il

mange de ce pain, et qu'il boi-

ve le cette coupe
;

29 car celui qui en mange et

qui en boit indignement, mange
et boit sa condamnation, ne

discernant point le corps du
Seigneur.

30 Et c'est pour cela que
plusieurs sont faibles et ma-
lades parmi vous, et que plu-

sieurs dorment.

31 Car si nous nous jugions

nous-memes, nous ne serions

point juges.

32 Mais quand nous sommes
juges, nous sommes enseignes

par le Seigneur, afin que nous

ne soyons point condamnes
avec le monde.
33 C'est pourquoi, mes fre-

res, quand vous vous assem-

blez pour manger, attendez-

vous 1'un l'autre.

34 Et si quelqu'un a faim,

qu'il mange en sa maison, afin

que vous ne vous assembliez

pas pour votre condamnation.

Touchant les autres points,

j'en ordonnerai quand je serai

arrive.

CHAP. XII.
De la diversite et de Vusage des dons

spiritucls.

OR, pour ce qui regarde les

dons spirituels, je ne veux
point, mes freres, que vous en

soyez ignorans.

2 Vous savez que vous etiez

Gentils, entraines apres les

idoles muettes, selon que vous
etiez menes.
3 C'est pourquoi je vous fais
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savoir que nul homme, parlant

par PEsprit de Dieu, ne dit

que Jesus doit etre rejete ; et

que nul ne peut dire que par

le Saint-Esprit, que Jesus est

le Seigneur.

4 Or il y a diversite de dons,

mais il n'y a qu'un meme Es-
prit.

5 II y a aussi diversite de
ministeres, mais il n'y a qu'un

meme Seigneur.

6 II y a aussi diversite d'o-

perations, mais il n'y a qu'un

meme Dieu qui opere toutes

choses en tous.

7 Or, a chacun est donnee la

lumiere de PEsprit pour pro-

curer Tutilite commune.
8 Car a Pun est donnee pai

PEsprit la parole de sagesse,

et a l'autre par le meme Es-
prit la parole de connaissance

;

9 et a un autre la foi par ce
meme Esprit ; a un autre les

dons de guerison par ce meme
Esprit

;

10 et a un autre les opera-

tions des miracles; a un autre

la prophetie ; a un autre le

don de discerner les esprits

;

a un autre la diversite des

langues ; et a un autre le don
d'interpreter les langues.

11 Mais un seul et meme
Esprit fait toutes ces choses,

distribuant a chacun ses dons
comme il le trouve a propos.

12 Car comme le corps n'est

qu'un, et cependant il a plu-

sieurs membres, mais tous les

membres de ce corps, qui n'est

qu'un, quoiqu'ils soient plu-

sieurs, ne sont qu'un corps ; il

en est de meme de Christ.

13 Car nous avons tous ete
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baptises (Tun meme Esprit,

pour etre un meme corps, soit

Juifs, soit Grecs, soit esclaves,

soit libres, nous avons tous,

dis-je, ete abreuves d'un meme
Esprit.

14 Car aussi le corps rTest

pas un seul membre,mais plu-

sieurs.

15 Si le pied dit : Parce que

je ne suis pas la main, je ne

suis point du corps ; n'est-il

pas pourtant du corps 1

16 Et si l'oreille dit : Parce
que je ne suis pas Tceil, je ne

suis point du corps ; n'est-elle

pas pourtant du corps 1

17 Si tout le corps est l'ceil,

ou sera l'ouie 1 si tout est

I'oui'e, ou sera Fodorat 1

18 Mais maintenant Dieu a

place chaque membre dans le

corps comme il a voulu.

19 Et si tous etaient un seul

membre, ou serait le corps 1

20 Mais maintenant il y a

plusieurs membres, toutefois

il n'y a qu'un seul corps.

21 Et Tceil ne peut 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 mem-
bres du corps qui semblent
etre les plus faibles, sont beau-

coup plus necessaires.

23 Et ceux que nous esti-

mons etre les moins honorables

au corps, nous les onions avec
plus de soin, et les parties

qui sont en nous les moins
belles a voir sont les plus pa-

rees.

24 Car les parties qui sont

belles en nous, n'en ont pas

besoin ; mais Dieu a apporte

ce temperament dans notre

corps, qu'il a donne plus d'hon-

neur a ce qui en manquait
;

25 afin qu'il n'y ait point de

division dans le corps, mais
que les membres aient un soin

mutuel les uns des autres.

26 Et soit que Fun des mem-
bres souffre quelque chose,

tous les membres souffrent

avec lui ; ou soit que Tun des

membres soit honore, tous les

membres ensemble s'en re-

jouissent.

27 Or vous etes le corps de

Christ, et vous etes chacun un
de ses membres.
28 Et Dieu a mis dans l'e-

glise d'abord des apotres, en-

suite des prophetes, en troi-

sieme lieu des docteurs,ensuite

les miracles
;
puis les dons de

guerison, les secours, les gou-

vernemens, les diversites de
langues.

29 Tous sont-ils apotres ?

tous sont-ils prophetes? tous

sont-ils docteurs ? tous ont-ils

le don des miracles ?

30 Tous ont-ils les dons de
guerison I tous parlent-ils di-

verses langues 1 tous inter-

pretent-ils 1

31 Or, desirez avec ardeur

des dons plus excellens, et je

vais vous en montrer un che-

min qui surpasse encore de

beaucoup.

CHAP. XIII.
Les caracteres ct prerogatives de la

charite.

QUAND je parlerais toutes

les langues des hommes,
et meme des anges, si je n'ai

pas la charite, je suis comme
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l'airain qui resonne, ou comme
la cymbale retentissante.

2 Et quand j'aurais le don
de prophetie, que je connaitrais

tons les mysteres, et que fau-
rais toute sorte de science ; et

quand j'aurais toute la foi qu'on

fuisse avoir, en sorte que je

transportasse les montagnes,
si je n'ai pas la charite, je ne

suis rien.

3 Et quand je distribuerais

tout mon bien pour la nourri-

ture des pauvres, et que je

livrerais mon corps pour etre

briile, si je n'ai pas la charite,

cela ne me sert de rien.

4 La charite est patiente
;

elle est douce ; la charite n'est

point envieuse ; la charite n'use

point d'insolence; elle ne s'en-

orgueillit point.

5 Elle ne se porte point des-

honnetement ; elle ne cherche

point son propre profit ; elle

ne s'aigrit point ; elle ne pense

point a mal.

6 Elle ne se rejouit point de

['injustice ; mais elle se rejouit

de la verite.

7 Elle endure tout, elle croit

tout, elle espere tout, elle sup-

norte tout.

8 La charite ne perit jamais,

au lieu que quant aux proprie-

ties, elles seront abolies, et

quant aux langues, elles ces-

seront ; et quant a la connais-

sance, elle sera abolie.

9 Car nous connaissons en

partie, et nous prophetisons en

partie.

10 Mais quand la perfection

sera venue, alors ce qui est en

partie sera aboli.

11 Quand j'etais enfant, je

parlais comme un enfant, je

jugeais comme un enfant, je

pensais comme un enfant
,

mais quand je suis devenu
homme, j'ai aboli ce qui etait

de l'enfance.

12 Car nous voyons main-
tenant par un miroir obscure-

merit, mais alors nous verrons

face a face ; maintenant je

connais en partie, mais alors

je connaitrai selon que j'ai ete

aussi connu.

13 Or maintenant ces trois

choses demeurent, la foi, l'es-

perance et la charite ; mais la

plus excellente de ces vertus

c'est la charite.

CHAP. XIV.
De I 'usage des langues pour Cedifica

Hon de Veglisc.

RECHERCHEZ la cha-

rite. Desirez avec ar-

deur les dons spirituels, mais
surtout celui de prophetiser.

2 Parce que celui qui parle

une langue inconnue, ne parle

point aux hommes, mais a

Dieu ; car personne ne Ten-
tend, et les mysteres qu'il pro-

nonce ne sont que pour lui.

3 Mais celui qui prophetise,

edifie, exhorte et console les

hommes qui Ventendent.

4 Celui qui parle une langue

inconnue, s'edifie lui-meme

;

mais celui qui prophetise, edi-

fie l'eglise.

5 Je desire bien que vous

parliez tous diverse* langues,

mais beaucoup plus que vous

prophetisiez ; car celui qui

prophetise est plus grand que

celui qui parle diverses lan-

gues, si ce n'est qu'il inter-
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irete, afin que l'eglise en re-

vive de l'edification.

6 Maintenant done, mes fre-

res, si je viens a vous, et que

je parle des langues inconnu.es,

que vous servira cela, si je ne

vous parle par revelation, ou

par science, ou par prophetie,

ou par doctrine ]

7 De meme si les choses in-

animees qui rendent leur son,

soit un hautbois, soit une harpe,

ne forment des tons differens,

comment connaitra-t-on ce qui

est sonne sur ie hautbois, ou

sur la harpe ]

8 Et si la trompette rend un
son qu'on n'entend pas, qui

est-ce qui se preparera a la

bataille *

9 De meme si vous ne pro-

noncez dans votre langage une
parole qui puisse etre enten-

due, comment entendra-t-on ce

qui se dit 1 car vous parlerez

en Pair.

10 II y a, selon qu'il se ren-

contre, tant de divers sons dans

le monde, et cependant aucun
de ces sons n'est muet.
11 Mais si je ne sais point

ce qu'on veut signifier par la

parole, je serai barbare a celui

qui parle ; et celui qui parle

me sera barbare.

1*2 Ainsi puisque vous desi-

rez avec ardeur des dons spi-

rituels, cherchez d'en avoir

abondamment pour l'edifica-

tion de l'eglise.

13 C'est pourquoi que celui

qui parle une langue inconnue,

prie de telle sorte qu'il inter-

prets
14 Car si je prie en une lan-

gue inennnue, mon esprit prie,

mais Intelligence que j'en ai

est sans fruit.

15 Quoi done 1 je prierai

d'esprit, mais je prierai aussi

d'une maniere a etre entendu;

je chanterai d'esprit, mais je

chanterai aussi d'une maniere
a etre entendu.

16 Autrement si tu benis

d'esprit, comment celui qui

est du simple peuple, dira-t-il

Amen a ton action de graces,

puisqu'il ne sait ce que tu dis ]

17 II est bien vrai que tu

rends graces ; mais un autre

n'en est pas edifie.

18 Je rends graces a mon
Dieu que je parle plus de lan-

gues que vous tous.

19 Mais j'aime mieux pro-

noncer dans l'eglise cinq pa-

roles d'une maniere a etre en-

tendu, afin que j'instruise aussi

les autres, que dix mille pa-

roles en une langue inconnue.

20 Mes freres, ne soyez point

des enfans en prudence, mais
soyez de petits enfans en ma-
lice ; et par rapport a la

prudence, soyez des hommes
faits.

21 II est ecrit dans la loi :

Je parlerai a ce peuple par des

gens d'une autre langue, et

par des levres etrangeres ; et

ainsi ils ne m'entendront point,

dit le Seigneur.

22 C'est pourquoi les langues

sont pour un signe, non point

aux croyans, mais aux infi-

deles ; la prophetie, au con-

traire, est un signe non point

aux infideles, mais aux cro-

yans.

23 Si done toute l'eglise s'as-

semble en un corps, et que
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tons parlent des langues etran-

geres, et qu'il entre des gens
du commun, ou des infideles,

ne diront-ils pas que vous etes

hors du sens 1

24 Mais si tons prophetisent,

et qu'il entre quelque infidele,

ou quelqu'un du commun, il

est convaincu par tous, et il

est juge de tous.

25 Et ainsi les secrets de

son cceur sont manifestos, de

sorte qu'il se jettera sur sa

face, et adorera Dieu, et il

publiera que Dieu est verita-

blement parmi vous.

26 Que sera-ce done, mes
freres ? e'est que toutes les

fois que vous vous assemble-

rez, selon que chacun de vous
aura ou un psaume, ou une in-

struction, ou une langue etran-

gere, ou une revelation, ou une
interpretation, que tout se fasse

pour l'edification.

27 Et si quelqu'un parle une
langue inconnue, que cela se

fasse par deux ou tout au plus

par trois, et cela par tour

;

mais qu'il y en ait un qui in-

terprets

28 Que s'il n'y a point d'in-

terprete, que cet homme se

taise dans l'eglise, et qu'il

parle a soi-meme et a Dieu.

29 Et que deux ou trois pro-

phetes parlent, et que les au-

tres en jugent.

30 Et si quelque chose est

revelee a un autre qui est as-

sis, que le premier se taise,

31 car vous pouvez tous pro-

phetiser Pun apres l'autre, afin

que tous apprennent, et que

tous soient consoles.

32 Et les esprits des p^o-
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phetes sont sujets aux pro-

phetes.

33 Car Dieu n'est point un
Dieu de confusion, mais de
paix, comme on le voit dans
toutes les eglises des saints.

34 Que les femmes qui sont

parmi vous se taisent dans les

eglises ; car il ne leur est point

permis de parler, mais elles

doivent etre soumises, comme
aussi la loi le dit.

35 Et si elles veulent ap-

prendre quelque chose, qifelles

interrogent leurs maris dans

la maison ; car il est malhon-
nete que les femmes parlent

dans l'eglise.

36 La parole de Dieu est-

elle procedee de vous, ou

est-elle parvenue seulement a

vous 1

37 Si quelqu'un croit etre

prophete, ou spirituel, qu'il re-

connaisse que les choses que

je vous ecris sont des com-
mandemens du Seigneur.

38 Et si quelqu'un est igno-

rant, qu'il soit ignorant.

39 C'est pourquoi, mes fre-

res, desirez avec ardeur de

prophetiser, et n'empechez
point de parler diverses lan-

gues.

40 Que toutes choses se fas-

sent avec bienseance et avec

ordre.

CHAP. XV.
De la resurrection, et de la gloire des

corps rrssuscites.

OR, mes freres, je vous fais

savoir l'evangile que je

vous ai an nonce, et que vous

avez recu, et auquel vous vous

tenez ferine s
;

9 et par lequel vous etea
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sauves, si vous le retenez en

quelle maniere je vous l'ai an-

nonce ; a moins que vous n'a-

yez cru en vain.

3 Gar, avant toutes choses,

je vous ai donne ce que j'avais

aussi recu, savoir que Christ

est mort pour nos peches, se-

lon les ecritures

;

4 et qu'il a ete enseveli, et

qu'il est ressuscite le troisieme

jour, selon les ecritures.

5 Et qu'il a ete vu de Ce-
phas, et ensuite des douze.

6 Depuis il a ete vu de plus

de cinq cents freres en une
fois, dont plusieurs sont encore

vivans, et quelques-uns sont

morts.

7 Ensuite il a ete vu de

Jacques, et puis de tous les

apotres.

8 Et apres tous, il a ete vu
aussi de moi, comme d'un

avorton.

9 Car je suis le moindre des

apotres, qui ne suis pas digne

d'etre appele apotre, parce

que j'ai persecute l'eglise de
Dieu.

10 Mais par la grace de Dieu
je suis ce que je suis ; et sa

grace envers moi n'a point ete

vaine ; maisj'aitravaille beau-
coup plus qu'eux tous ; toute-

fois non point moi, mais la

grace de Dieu qui est avec
moi.

11 Soit done moi, soit eux,

nous prechons ainsi, et vous
I'avez cru ainsi.

12 Or, si on preche que Christ

est ressuscite des morts, com-
ment disent quelques-uns d'en-

tre vous qu'il n'y a point de
resurrection des morts ]

13 Car s'il n'y a point de

resurrection des morts, Christ

aussi n'est point ressuscite.

14 Et si Christ n'est point

ressuscite, notre predication

est done vaine, et votre foi

aussi est vaine.

15 Et meme nous sommes
de faux temoins de la part de

Dieu ; car nous avons rendu

temoignage de la part de Dieu
qu'il a ressuscite Christ ; le-

quel pourtant il n'a pas res-

suscite, si les morts ne res-

suscitent point.

16 Car si les morts ne res-

suscitent point, Christ aussf

n'est point ressuscite.

17 Et si Christ n'est point

ressuscite, votre foi est vaine,

et vous etes encore dans vos

peches.

18 Ceux done aussi qui dor-

ment en Christ sont peris.

1& Si nous n'avons d'espe-

rance en Christ que pour cette

vie seulement, nous sommes
les plus miserables de tous les

hommes.
20 Mais maintenant Christ

est ressuscite des morts, et il

a ete fait les premices de ceux
qui dorment.

21 Car puisque la mort est

par un seul homme, la resur-

rection des morts est aussi par

un seul homme.
22 Car comme tous meurent

en Adam, de meme aussi tous

seront vivifies en Christ.

23 Mais chacun en son rang
les premices, e'est Christ:

puis ceux qui sont de Christ

seront vivifies en son avene-
ment.

24 Et apres viendra la fin,
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quand il aura remis le royaume
a Dieu le Pere, et quand il

aura aboli tout empire, et toute

puissance, et toute force.

25 Car il faut qu'il regne
jusqu'a ce qu'il ait mis tous

ses ennemis sous ses pieds.

26 L'ennemi qui sera detruit

le dernier, c'est la mort.

27 Car Dieu a assujetti tou-

tes choses sous ses pieds. Or,

quand il est dit que toutes

choses lui sent assujetties, il

est evident que celui qui lui a
assujetti toutes choses est ex-

cepte.
* 28 Et apres que toutes cho-

ses lui auront ete assujetties,

alors aussi le Fils lui-meme
sera assujetti a celui qui lui a

assujetti toutes choses, afin

que Dieu soit tout en tous.

29 Autrement que feront

ceux qui sont baptises pour
les morts, si absolumenfr les

morts ne ressuscitent point 1

Pourquoi done sont-ils bapti-

ses pour les morts ?

30 Pourquoi aussi sommes-
nous en danger a toute heure ]

31 Par notre gloire que j'ai

en notre 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
ai-je, si les morts ne ressus-

citent point ] Mangeons et

buvons ; car demain nous
mourrons.

33 Ne soyez point seduits

;

les mauvaises compagnies cor-

rompent les bonnes mceurs.

34 Reveillez-vous pour vivre

justement, et ne pechez point

;

car quelques-uns sont sans la

connaissance de Dieu
; je voua

le dis a votre honte.

35 Mais quelqu'un dira : Com-
ment ressuscitent les morts,

et en quel corps viendront-

ils]

36 O fou ! ce que tu semes
n'est point vivifie, s'il ne meurt.

37 Et quant a ce que tu se-

mes, tu ne semes point le corps
qui naitra, mais le grain nu,

selon qu'il se rencontre, de ble,

ou de quelque autre grain.

38 Mais Dieu lui donne le

corps comme il veut, et a cha-

cune des semences son propre

corps.

39 Toute chair n'est pas une
meme sorte de chair ; mais
autre est la chair des hommes.
et autre la chair des betes, et

autre celle des poissons, et

autre celle des oiseaux.

40 II y a aussi des corps ce-

lestes, et des corps terrestres
;

mais autre est la gloire des
celestes, et autre celle des

terrestres.

41 Autre est la gloire du so-

leil, et autre la gloire de la

lune, et autre la gloire des

etoiles ; car une etoile est dif-

ferente d'une autre etoile en

gloire.

42 II en sera aussi de meme
en la resurrection des morts

,

le corps est seme en corrup-

tion, il ressuscitera incorrup-

tible.

43 II est seme en deshon-

neur, il ressuscitera en gloire

;

il est seme en faiblesse, il res-

suscitera en force.

44 II est seme corps animal,

il ressuscitera corps spirituel

;
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il y a un corps animal, et il y
a un corps spirituel.

45 Comme aussi il est ecrit

:

Le premier homme Adam a

ete fait en ame vivante, et le

dernier Adam en esprit vivi-

flant.

46 Or, ce qui est spirituel

n'est pas le premier ; mais ce

qui est animal ; et puis ce qui

est spirituel.

47 Le premier homme etant

de la terre, est tire de la pous-

siere ; mais le second homme,
savoirle Seigneur, est du ciel.

48 Tel qu'est celui qui est

tire de la poussiere, tels aussi

sont ceux qui sont tires de la

poussiere ; et tel qu'est le ce-

leste, tels aussi sont les ce-

lestes.

49 Et comme nous avons
porte l'image de celui qui est

tire de la poussiere, nous por-

terons aussi l'image du ce-

leste.

50 Voici done ce que je dis,

mes freres, e'est que la chair

et le sang ne peuvent point

heriter le royaume de Dieu,

et que la corruption n'herite

point l'incorruptibilite.

51 Yoici, je vous dis un mys-
tere : Nous ne dorm irons pas
tous, mais nous serons tous

transmues
;

52 en un moment, et en un clin

d'oeil, a la derniere trompette
;

car la trompette sonnera, et

les morts ressusciteront incor-

ruptibles, et nous serons trans-

mues.
53 Car il faut que ce corrup-

tible revete Tincorruptibilite,

et que ce mortel revete l'im-

moitalite.

54 Or, quand ce corruptible

aura revetu l'incorruptibilite,

et que ce mortel aura revetu

l'immortalite, alors cette pa-

role de l'ecriture sera accom-
plie : La mort est detruite par

la victoire.

55 Ou est. 6 mort, ton aiguil-

lon ] ou est, 6 sepulcre, ta

victoire 1

56 Or, l'aiguillon de la mort
e'est le peche ; et la puissance

du peche e'est la loi.

57 Mais graces a Dieu, qui

nous a donne la victoire par
notre Seigneur Jesus-Christ.

58 C'est pourquoi, ines freres

bien-aimes, soyez fermes, in-

ebranlables, vous appliquant

toujours avec un nouveau zele

a l'ceuvre du Seigneur ; sa-

chant que votre travail ne vous
sera pas inutile aupres du Sei-

gneur.

CHAP. XVI.
Des collectes (Vaumones, et de laferme

te en la foi.

TOUCHANT la collecte

qui se fait pour les saints,

faites comme j'en ai ordonne
aux eglises de Galatie.

2 C'est que chaque premier
jour de la semaine, chacun de
vous mette a part chez soi ce

qu'il pourra assembler suivant

la prosperite que Dieu lui ac-

cordera, afin que lorsque je

viendrai les collectes ne soient

point a faire.

3 Puis, quand je serai arrive,

j'enverrai ceux que vous ap-

prouverez par vos lettres pour
porter votre liberalite a Jeru-

salem.

4 Et, s'il est a propos que
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j'y aille moi-meme, ils vien-

dront aussi avec moi.

5 J'irai done vers vous, ayant

passe par la Macedoine ; car
; e passerai par la Macedoine.
6 Et peut-etre que je sejour-

nerai parmi vous, ou meme
que j'y passerai l'hiver ; arm
que vous me conduisiez par-

tout ou jlrai.

7 Car je ne veux point vous
voir maintenant en passant,

mais fespere que je demeure-
rai avec vous quelque temps,

si le Seigneur le permet.

8 Touteibis je demeurerai a

Ephese jusqu'a la Pentecote,

9 car une grande porte et de

grande efficace, m'y est ou-

verte ; mais il y a plusieurs

adversaires.

10 Que si Timothee vient,

prenez garde qu'il soit en sure-

te parmi vous; car il s'emploie

a l'ceuvre du Seigneur comme
moi-meme.
11 Que personne done ne le

meprise ; mais conduisez-le en

toute surete, arm qu'il vienne

me trouver, car je Pattends

avec les freres.

12 Quant a Apollos, notre

frere, je Pai beaucoup prie d'al-

ler vers vous avec les freres
;

mais il n'a nullement eu la

volonte d'y aller maintenant

;

toutefois il y ira quand il en

aura la commodite.
13 Veillez, soyez fermes en

la foi, portez-vous vaillam-

ment, fortifiez-vous.

14 Que toutes vos affaires se

fassent en charite.

15 Or, mes freres, vous con-

naissez la famille de Stepha-
nas, et vous savez quelle est

les premices de TAchaie, et

qu'ils se sont entierement ap-

pliques au service des saints.

16 Je vous prie de vous sou-

mettre a eux, et a chacun de

ceux qui s'emploient a l'oeuvre

du Seigneur, et qui travaillent

avec nous.

17 Or, je me rejouis de la

venue de Stephanas, de For-
tunat, et d'Achaique

;
parce

qu'ils ont suplee a ce que vous
ne pouvez pas faire pour moi

;

18 car ils ont recree mon
esprit et le votre ; ayez done
de la consideration pour de
telles personnes.

19 Les eglises d'Asie vous
saluent ; Aquile et Priscille,

avec l'eglise qui est en leur

maison, vous saluent afFec-

tueusement en notre Seigneur.

20 Tous les freres vous sa-

luent. Saluez-vous l'un l'autre

par un saint baiser.

21 La salutation est de la

propre main de moi, Paul.

22 S'il y a quelqu'un qui

n'aime point le Seigneur Je-

sus-Christ, qu'il soit anatheme,
Maranatha.

23 Que la grace de notre Sei-

gneur Jesus-Christ soit avec
vous !

24 Mon amour s'etend a vous

tous en Jesus-Christ. Amen.



SECONDE EPITRE DE SAINT PAUL, APOTRE

AUX CORINTHIENS.
CHAP. I.

Consolations de saint Paul dans ses
predications et ses afflictions.

PAUL, apotre de Jesus-

Christ par la volonte de

Dieu, et le frere Timothee, a

feglise de Dieu qui est a Co-
rinthe, avec tous les saints qui

sont dans toute l'Achai'e ;

2 que la grace et la paix

vous soient donnees par Dieu
notre Pere, et par le Seigneur
Jesus-Christ

!

3 Beni soil Dieu, qui est le

Pere de notre Seigneur Jesus-

Christ, le Pere des miseri-

cordes, et le Dieu de toute

consolation

;

4 qui nous console dans toute

notre affliction, afin que par la

consolation dont nous nous

sommes nous-meraes consoles

de Dieu, nous puissions con-

soler ceux qui sont en quelque

affliction que ce soit.

5 Car comme les souffrances

de Christ ahondent en nous,

de meme notre consolation

abonde aussi par Christ.

6 Et soit que nous soyons

affiiges, c'est pour votre con-

solation et pour votre salut,

qui se produit en endurant les

memes souffrances que nous

endurons aussi ; soit que nous
soyons consoles, c'est pour
votre consolation et pour vo-

tre salut.

7 Or, l'esperance que nous
avons de vous est ferme, sa-

chant que comme vous etes
Fr. 20

participans des souffrances, de

meme aussi vous le serez de

la consolation.

8 Car, mes freres, nous vou-

lons bien que vous sachiez

notre affliction, qui nous est

arrivee en Asie, c'est que nous

avons ete charges excessive-

ment au-dela de ce que nous

pouvions porter ; tellement que

nous avions perdu l'esperance

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

point de confiance en nous-

memes, mais en Dieu qui res-

suscite les morts

;

10 et qui nous a delivres

d'une si grande mort, et qui

nous en delivre, et en qui nous

esperons qu'il nous en delivre-

ra aussi a l'avenir.

11 Etant aussi aides par la

priere que vous faites pour

nous, afin que des actions 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 temoignage de notre

conscience, de ce qu'en simpli-

cite et sincerite devant Dieu,

et non point avec une sagesse

charnelle, mais selon la grace

de Dieu, nous avons converse

dans le monde, et particuliere-

ment avec vous.

13 Car nous ne vous ecri-
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vons point d'nntres choses que
celles que vous lisez, et que
meme vous connaissez ; et j'es-

pere que vous les reconnaitrez

aussi jusqu'a la fin
;

14 selon que vous avez re-

connu en partie, que nous som-
mes votre gloire, comme vous
etes aussi la notre pour le jour

du Seigneur Jesus.

15 Et dans une telle con-

fiance je voulais premierement
aller vers vous, arm que vous
eussiez une seconde grace

;

16 et passer de chez vous en
Macedoine, puis de Macedoine
revenir vers vous, et etre con-

duit par vous en Judee.
17 Or, quand je me propo-

sals cela, ai-je use de legere-

te ] ou les choses que je pense,

les pense-je selon la chair, en
sorte qu'il y ait eu en moi le

oui et le non ]

18 Mais Dieu est fidele, que
notre parole de laquelle j'ai

use en vers vous n'a point ete

oui et non.

19 Car le Fils de Dieu, Je-

sus-Christ, qui a ete preche
par nous entre vous, savoir,

par moi, et par Silvain, et par

Timoihee, n'a point ete oui et

non ; mais il a ete oui en lui.

20 Car tout autant qu'il y a

de promesses de Dieu, elles

sont oui en lui, et amen en lui,

a la gloire de Dieu par nous.

21 Or celui qui nous affermit

avec vous en Christ, et qui

nous a oints, c'est Dieu,

22 qui aussi nous a scelles,

et nous a donne les arrhes de

l'Esprit en nos coeurs.

23 Or, j'appelle Dieu a te-

moin sur mon ame, que c'a ete

pour vous epargner, que je ne
suis pas encore al!e a Co
rinthe.

24 Non que nous dominions
sur votre foi, mais nous con-
tribuons a votre joie, puisque
vous etes demeures fermes
dans la foi.

CHAP. II.

LHncestueux retabfi JSevavgile est

odeur de vie et odeur de mart.

MAIS j'avais re sol u en
moi-meme de ne reve-

nir 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 1

3 Et je vous ai meme ecrit

ceci, afin que quand j'arriverai

je n'aie point de tristesse de
la part de ceux de qui je de-
vais recevoir de la joie, m'as-
surant de vous tous que ma
joie est celle de vous tous

;

4 car je vous ai ecrit dans
une grande affliction et an-

goisse de cceur, avec heaucoup
de larmes ; non afin que vous
fussiez attristes, mais afin que
vous connussiez la charite

toute particuliere que j'ai pour
vous.

5 Que si quelqu'un a ete

cause de cette tristesse, ce

n'est pas moi seul qu'il a af-

flige, mais en quelque sorte

(afin que je ne le surcharge

point) c'est vous tous qxCil a

attristes.

6 C'est assez pour un te!

homme, de cette censure qui

lui a ete faite par plusieurs.

7 De sorte que vous devez

plutot lui faire grace, et le
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consoler ; afin qu'un tel hom-
me ne soit point accable par

une trop grande tristesse.

8 C'est pourquoi je vous prie

de ratifier envers lui votie

charite.

9 Car c'est aussi pour cela

que je vous ai ecrit, afin de
vous eprouver, et de connaitre

si vous etes obeissans en tou-

tes choses.

10 Or a celui a qui vous par-

donnez quelque chose, je par-

donne aussi ; car de ma part

aussi, si j'ai pardonne quelque

chose a celui a qui j'ai par-

donne, je l'ai fait a cause de

vous, devant la face de Christ.

11 afin que Satan n'ait pas

le dessus sur nous ; car nous
n'ignorons pas ses machina-
tions.

12 Au reste, etant venu a
Troas pour 1'evangile de

Christ, quoique la porte m'y
fut ouverte par le Seigneur,

13 je n'ai pourtant point eu
de relache en mon esprit, parce

que je n'ai pas trouve Tite

mon frere ; mais ayant pris

conge d'eux, je m'en suis ve-

nu en Macedoine.
14 Or, graces soient vendues

a Dieu, qui nous fait toujours

triompher en Christ, et qui

manifeste par nous l'odeur de

sa connaissance en tous lieux.

15 Car nous sommes la bonne
odeur de Christ de la part de
Dieu, en ceux qui sont sauves,

et en ceux qui perissent

;

16 a ceux-ci, une odeur mor-
telle qui les tue ; et a ceux-la,

une odeur vivifiante que les

conduit a la vie. Mais qui est

suffisant pour ces choses !

17 Car nous ne falsifions pas

la parole de Dieu, comme font

plusieurs ; mais nous parlons

de Christ comme avec since-

rite, comme de la part de Dieu,

et devant Dieu.

CHAP. III.

Du ministere de la lettre, et de celui de

I
1
esprit a face decouverte.

COMMENCONS-nous de

nouveau a nous recom-
mander nous-memes 1 ou a-

vons-nous besoin, comme quel-

ques-uns, de lettres de recom-
mendation envers vous, ou de

lettres de recommandation de
votre part]

2 Vous etes vous-memes no-

tre lettre, ecrite dans nos
cceurs, connue et lue de tous

les hommes.
3 Car il parait en vous que

vous etes la lettre de Christ,

dressee par notre ministere,

et ecrite, non avec de l'encre,

mais par 1'Esprit du Dieu vi-

vant ; non sur des tables de

pierre, mais sur les tables

charnelles du coeur.

4 Or, nous avons une telle

confiance en Dieu par Christ.

5 Non que nous soyons ca-

pables de nous-m^mes de pen-

ser quelque chose, comme de

nous-memes, mais notre capa-

cite vient de Dieu,

6 qui nous a aussi rendus
capables d'etre les ministres

du Nouveau-Testament, non
de la lettre, mais de FEsprit;
car la lettre tue, mais 1'Esprit

vivifle.

7 Or, si le ministere de mort
ecrit avec des lettres, et grave
sur des pierres, a ete glorieux

;

tellement que les enfans d'ls-
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raei ne pouva.'ent regarder le

visage de Moise, a cause de la

gloire de son visage, laquelle

devait prendre fin,

8 comment le ministere de
'Esprit ne sera-t-il pas plus

glorieux ?

9 Car si le ministere de la

condamnation a ete glorieux,

le ministere de la justice le sur-

passe de beaucoup en gloire.

10 Et meme le premier mi-
nistere, qui a ete glorieux, ne
l'a pas ete autant que le second,

qui l'emporte de beaucoup en
gloire.

11 Car si ce qui devait pren-

dre fin a ete glorieux, ce qui

est permanent est beaucoup
plus glorieux.

12 Ayant done une telle es-

perance, nous usons d'une
grande hardiesse de parler.

13 Et nous ne sommes pas
comme Moise, qui mettait un
voile sur son visage, afin que
les enfans d'Israel ne regar-

dassent point a la consomma-
tion de ce qui devait prendre
fin.

14 Mais leurs entendemens
sont endurcis ; car jusqu'a au-

ourd'hui ce meme voile, qui

est aboli par Christ, demeure
dans la lecture de l'Ancien-

Testament, sans etre ote.

15 Mais jusqu'a aujourd'hui

quand on lit Moise, le voile

demeure sur leur cceur.

16 Mais quand il se sera

converti au Seigneur, le voile

sera ote.

17 Or, le Seigneur est cet

Esprit-la ; et ou est l'Esprit

uu Seigneur, la est la liberte.

18 Ainsi nous tous qui con-

templons, comme en un mi-
roir, la gloire du Seigneur a

face decouverte, nous sommes
transformers en la meme image
de gloire en gloire, comme par

l'Esprit du Seigneur.

CHAP. IV.
ISevangrilc est convert aux incredvles,
ct reluit dans les fideles sous la croix.

C'EST pourquoi, ayant ce

ministere selon la mise-
ricorde que nous avons recue,

nous ne nous relachons point.

2 Mais nous avons entiere-

ment rejete les choses hon-
teuses que l'on cache, ne mar-
chant point avec ruse, et ne
falsifiant point la parole de
Dieu, mais nous rendant ap-

prouves atoute conscience des
hommes devant 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 entende-

mens, c^est-a-dire des incre-

dules, afin que la lumiere de
l'evangile de la gloire de
Christ, lequel est l'image de
Dieu, ne leur resplendit point.

5 Car nous ne nous prechons
pas nous-m ernes, mais nous
prechons Jesus-Christ le Sei-

gneur ; et nous declarons que
nous sommes vos serviteurs

pour l'amour de Jesus.

6 Car Dieu, qui a dit que la

lumiere resplendit des tene-

bres, est celui qui a relui dans
nos cceurs pour manifester la

connaissance de la gloire de
Dieu qui se trouve en Jesus-

Christ.

7 Mais nous avons ce tresor



II. CORIXTHIENS, V. 309

dans des vaisseaux de terre,

atin que 1'excellence de cette

force soil de Dieu, et non pas

de nous.

8 Etant afvliges a tons egards,

mais non pas reduits entiere-

ment a l'etroit ; etant en per-

plexite, mais non pas sans

secours.

9 Etant persecutes, mais non
pas abandonn.es ; etant abat-

tus, mais non pas perdus.

10 Portant toujours partout

en notre corps la mort du Sei-

gneur Jesus ; aim que la vie

de Jesus soit aussi manifested

en notre corps.

11 Car nous qui vivons, nous
sommes toujours livres a la

mort pour l'amour de Jesus,

afin que la vie de Jesus soit

aussi manifested en notre chair

mortelle.

12 De sorte que la mort se

deploie en nous, mais la vie

en vous.

13 Or, ayantun meme esprit

de foi, selon qu'il est ecrit :

J'ai cru, c'est pourquoi j'ai

parle ; nous croyons aussi, et

c'est aussi pourquoi nous par-

Ions
;

14 sachant que celui qui a
ressuscite le Seigneur Jesus,

nous ressuscitera aussi par
Jesus, et nous fera compa-
raitre en sa presence avec
vous.

15 Car toutes choses sont

pour vous, afin que cette

grande grace abonde a la

gloire de Dieu par le remer-
ciment de plusieurs.

16 C'est pourquoi nous ne
nous relachuns point ; mais
quoique notre homme exte-

c

rieur se detrnise, toutefois l'in-

terieur est renouvele de jour

en jour.

17 Car notre lecrere afflic-

tion, qui ne fait que passer

produit en nous un poids eter-

nel d'une gloire souveraine-

ment excellente
;

18 quand nous ne regardons

point aux choses visibles, mais
aux invisibles, car les choses

visibles ne sont que pour un
temps, mais les invisibles sunt

eternelles.

CHAP. V.
Consolation des fidcles sous la croix en

vertu de V ev-angile.

AR nous savons que si

notre habitation terrestre

de cette tente est detruite, nous
avons un edifice qui vient de
Dieu, savoir une maison eter-

nelle dans les cieux, qui n'est

point faite de main.

2 Car c'est aussi pour cela

que nous gemissons, desirant

avec ardeur d'etre revetus de
notre domicile, qui est du ciel

;

3 si toutefois nous sommes
trouves vetus, et non point

nus.

4 Car nous qui sommes dans
cette tente, nous gemissons
etant charges ; vu que nous
desirons, non pas d'etre de-

pouilles, mais d'etre revetus
;

afin que ce qui est mortei soit

absorbe par la vie.

5 Or, celui qui nous a formes
a cela meme, c'est Dieu, qu
aussi nous a donne les arrheri

de 1'Esprit.

6 Nous avons done toujours

conflance ; et nous savons que
logeant dans ce corps, nous
sommes absens du Seig-ne-ur •
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7 car nous marchons par la

foi, et non par la vue.

8 Nous avons, dis-je, de la

conh'ance, et nous aimons
mieux etre absens de ce corps,

et etre avec le Seigneur.

9 C'est pourquoi aussi nous
nous efforcons de lui etre agre-

ables, et presens, et absens.

10 Car il nous faut tous com-
paraitre devant le tribunal de

Christ, afin que chacun rem-
porte en son corps selon ce

qu'il aura fait, soit bien, soit

trial

.

1

1

Connaissant done combien
le Seigneur doit etre craint,

nous spllicitons les hommes a
la foi, et nous sommes mani-
festos a Dieu, et je m'attends

aussi que nous sommes mani-
festos en vos consciences.

12 Car nous ne nous recom-
mandons pas de nouveau a

vons, mais nous vous donnons
occasion de vous glorifler de
nous ; afin que vous ayez de

quoi repondre a ceux qui se

glorifient de 1'apparence, et

non pas du cceur.

13 Car soit que nous soyons
dans l'extase, nous sommes
unis a Dieu ; soit que nous

soyons de sens rassis, nous le

sommes a vous.

14 Parce que la charite de

Christ nous unit etroitement,

tenant ceci pour certain, que

si un est mort pour tous, tous

aussi sont morts

;

15 et qu'il est mort pour tous,

afin que ceux qui vivent ne

vivent plus pour eux-memes,
mais pour ceiui qui est mort
et ressuscite pour eux.

16 C'est pourquoi des a pre-

sent nous ne connaissons per-

sonne selon la chair, meme
quoique nous ayons connu
Christ selon la chair, toutefois

nous ne le connaissons plus

ainsi maintenant.

17 Si done quelqu'un est en

Christ, il est une nouvelle

creature ; les choses vieilles

sont passees ; voici, toutes

choses sont faites nouvelles.

18 Or, tout cela vient de

Dieu, qui nous a reconcilies

avec lui par Jesus-Christ, et

qui nous a donne le ministere

de la reconciliation.

19 Car Dieu etait en Christ,

reconciliant le monde avec soi,

en ne leur imputant point leurs

peches, et il a mis en nous la

parole de ra reconciliation.

20 Nous sommes done am-
bassadeurs pour Christ, et c'est

comme si Dieu vous exhortait

par notre ministere ; nous vous

supplions done, pour Pamour
de Christ, de vous reconcilier

avec Dieu.

21 Car il a fait celui qui n'a

point connu de peche, etre pe-

che pour nous, afin que nous

devinssions justes devant Dieu
par lui.

CHAP. VI.

J)u ministere de la croix; du commerce
avec les medians.

AINSI done, etant ouvriers

avec lui, nous vous prions

aussi que vous n'ayez point re-

cu la grace de Dieu en vain.

2 Car il dit : Je t'ai exauce
au temps favorable, et t'ai se-

couru au jour du salut ; voici

maintenant le temps favorable,

voici maintenant le jour du

salut.
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S Ne donnant aucun scan-

dale en quoi que ce soit, afin

que notre ministere ne soit

point blame.

4 Mais nous rendant recom-
mandables en toutes choses,

comme ministres de Dieu, en

grande patience, en afflictions,

en necessites, en angoisses,

5 en blessures, en prisons, en

troubles, en travaux,

6 en veilles, en jeiines, en

purete
;

par la connaissance,

par un esprit patient, par la

douceur, par le Saint-Esprit,

par une charite sincere,

7 par la parole de la verite,

par la puissance de Dieu, par

les armes de justice que Ton
porte a la main droite et a la

©lain gauche.

8 Parmi l'honneur et l'igno-

minie, parmi la calomnie et la

bonne reputation

;

9 comme seducteurs, et tou-

tefois etant veritables ; comme
inconnus, et toutefois etant re-

connus ; comme mourans, et

voici nous vivons ; comme
chaties, et toutefois non mis
a mort

;

10 comme attristes, et toute-

fois toujours joyeux ; comme
pauvres, et toutefois enrichis-

sant plusieurs ; comme n'ayant

rien, et toutefois possedant
toutes choses.

110 Corinthiens ! notre bou-

che est ouverte pour vous, no-

tre cceur s'est elargi.

12 Vous n'etes point a l'etroit

au-dedans de nous, mais vous
etes a l'etroit dans vos en-

trailles.

13 Or, pour nous traiter de
la meme maniere (je vous

parle comme a mes enfans).

elargissez-vous aussi a noire

egard.

14 Ne portez pas nn meme
joug avec les infideles ; car

quelle participation y a-t-il de

la justice avec l'iniquite ] et

quelle communication y a-t-il

de la lumiere avec les tene-

bres 1

15 Et quel accord y a-t-il de

Christ avec Belial 1 ou quelle

part a le fidele avec l'infi-

delel

16 Et quelle convenance y
a-t-il du temple de Dieu avec
les idoles 1 Car vous etes le

temple du Dieu vivant, selon

ce que Dieu a dit : Phabiterai

au milieu d'eux, et j'y mar-
cherai ; et je serai leu.r Dieu,

et ils seront mon peuple.

17 C'est pourquoi sortez du
milieu d'eux, et vous en sepa-

rez, dit le Seigneur ; et ne
touchez a aucune chose souil-

lee, et je vous recevrai

;

18 et je vous serai pour pere,

et vous me serez pour fils et

pour filles, dit le Seigneur
tout-puissant.

CHAP. VII.
Exhortation a la sanctification, et a le

tristesse selon Dieu. '

OR done, mes bien-aimes,

puisque nous avons de
telles promesses, nettoyons-

nous de toute souillure de la

chair et de l'esprit, perfec-

tionnant la sanctification ep 'a

crainte de Dieu.

2 Recevez-nous, rous n'a-

vons fait tort a personne, nous
n'avons corrompu personne,

nous n'avons pille personne.

3 Je ne dis point ceci pour
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vous condamner ; car je vous

ai deja dit que vous etes dans
nos coeurs a mourir et a vivre

ensemble.

4 J'ai une grande liberte en-

vers vous, j'ai grand sujet de

me glorifier de vous
;
je suis

rempli de consolation, je suis

plein de joie dans toute notre

affliction.

5 Car apres etre venti en

Macedoine, notre chair n'a eu

aucun relache, mais nous avons
ete afflio-es en toutes manieres,

ayant eu des combats au-de-

hors, et des craintes au-de-

dans.

6 Mais Dieu, qui console les

abattus, nous a consoles par

la venue de Tite.

7 Et non seulement par sa

venue, mais aussi par la conso-

lation qu'il a rec;ue 'de vous
;

car il nous a raconte votre

grand desir, vos larmes, votre

afFection ardente envers moi

;

de sorte que je m'en suis ex-

tremement rejoui.

8 Car bien que je vous aie

attristes par ma lettre, je ne

m'en repens point, quoique je

m'en fusse deja repenti, parce

que je vois que si cette lettre

vous a affliges, ce n'a ete que
pour peu de temps.

9 Je me rejouis done main-
tenant, non de ce que vous
avez ete affliges, mais de ce

que vous avez ete attristes a

repentance ; car vous avez
ete attristes selon Dieu, de
so^te que vous n'avez recu

aucun dommage de notre part.

10 Puisque la tristesse qui

est selon Dieu. produit une
repentance a salut, dont on ne

se repent jamais ; mais la tris

tesse de ce monde produit la

mort.

11 Car voici, cela meme que
vous avez ete attristes selon

Dieu, quel soin n'a-t-il pas
produit en vous] Quelle sa-

tisfaction, quelle indignation,

quelle crainte,quel grand desir,

quel zele, quelle vengeance \

Vous vous etes montres de
toutes manieres purs dans
cette affaire.

12 Quoique je vous aie done
ecrit, ce n'a point ete a cause
de celui qui a commis la faute,

ni a cause de celui envers qui

elle a ete commise, mais pom
faire voir parmi vous le soin

que j'ai de vous devant Dieu.
13 C'est pourquoi nous avons

ete consoles de ce que vous
avez fait pour notre consola-

tion ; mais nous nous sommes
encore plus rejouis de la joie

qu'a eue Tite, en ce que son
esprit a ete recree par vous
tous.

14 Parce que si en quelque
chose je me suis glorifie- de
vous dans ce que je lui en at

dit,)e n'en ai point eu de con-

fusion ; mais comme nous vous
avons dit toutes choses selon

la verite, ainsi ce dont je m'e-
tais glorifie de vous dans ce

que fen ai dit a Tite, s'est

trouve etre la verite meme.
15 C'est pourquoi, quand il

se souvient de l'obeissance de

vous tous, et comment vous
l'avez recu avec crainte et

tremblement, son affection

pour vous en est beaucoup
plus grande.

16 Je me rejouis done de ce
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qu'en toutes choses je me puis

assurer de vous.

CHAP. VIII.

Exhortation a la collecte pour les eglises

de Judee.

AU reste, mes freres, nous

voulons vous faire con-

naitre la grace que Dieu a

faite aux eglises de Mace-
doine.

2 C'est qu'au milieu de leur

grande epreuve d'affliction,

leur joie a ete augmentee, et

que leur profonde pauvrete

s'est repandue en richesses

par leur prompte liberalite.

3 Car je suis temoin qu'ils

ont ete volontaires a donner
selon leur pouvoir, et meme
au-dela de leur pouvoir

;

4 nous pressant avec de gran-

des prieres de recevoir la grace

et la communication de cette

contribution en taveur des

saints.

5 Et ils n'ont pas fait seule-

ment comme nous l'avions es-

pere, mais ils se sont donnes
pnonierement eux-memes au
Seigneur, et puis a nous, par

la volonte de Dieu.

6 Arm que nous exhortas-

bions Tite, que comme il avait

auparavant commence, il ache-
vat aussi cette grace envers
vovs.

7 C'est pourquoi comme vous
abmdez en toutes choses, en
foi, en parole, en connaissance,

en toute diligence, et en la

charite que vous avez pour
nous, faites que vous abondiez
aus.ii en cette grace.

8 Je ne le dis point par com-
ma) dement, mais pour eprou-
ver aussi par la diligence des

autres la sincerite de votre

charite.

9 Car vous connaissez la

grace de notre Seigneur Je-

sus-Christ, qui etant riche,

s'est rendu pauvre pour vous

;

afin que par sa pauvrete vous

fussiez rendus riches.

10 Et en cela je vous donne

cet avis, parce qu'il vous est

convenable qu'ayant non seule-

ment deja commence d'agir
*

four cette collecte, mais en

ay ant meme eu la volonte des

l'annee passee

;

11 vous acheviez maintenant

de la faire, afin que comme
vous avez ete prompts a en

avoir la volonte, vous l'accom-

plissiez aussi seion votre pou-

voir.

12 Car si la promptitude de

la volonte precede, on est

agreable selon ce qu'on a, et

non point selon ce qu'on n'a

pas.

13 Or, ce n'est pas afin

que les autres soient soula-

ges, et que vous soyez fou-

les, mais afin que ce soit par

egalite.

14 Que votre abondance done
supplee maintenant a leur in-

digence, afin que. leur abon-

dance serve aussi a votre in-

digence, et qu'ainsi il y ait de

Vegalite.

15 Selon ce qui est ecrit

:

Celui qui avait beaucoup, n'a

rien eu de superflu ; et celui

qui avait peu, n'en a pas eu

moins.

16 Or graces soient vendues

a Dieu, qui a mis le meme
soin pour vous au eceur de
Tite,
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17 lequel a fort bien recu

mon exhortation, et etant lui-

meme fort ailectionne, il s'en

est alle vers vous de son pro-

pre mouvement.
18 Et nous avons aussi en-

voye avec lui le frere dont

hi louange, qu'il s'est acquise

dans la predication de l'evan-

gile, est repandue par toutes

les eglises
;

19 (et non seulement cela,

mais aussi il a ete etabli par

les eglises notre compagnon
de voyage, pour cette grace

qui est administree par nous a

la gloire du Seigneur merne,

et pour servir a la promptitude

de votre zele.)

20 Nous donnant garde que

personne ne nous reprenne

dans cette abondance qui est

administree par nous.

21 Et procurant ce qui est

bon, non seulement devant le

Seigneur, mais aussi devant

les hommes.
22 Nous avons envoye aussi

avec eux notre autre frere,

que nous avons souvent eprou-

ve en plusieurs choses etre

diligent, et maintenant encore

beaucoup plus diligent, a cause

de la grande confiance qu'il a

en vous.

23 Ainsi done quant a Tite,

il est mon associe et mon com*
pagnon d'eeuvre envers vous

;

et quant a nos freres, ils sont

les envoyes des eglises, et la

gloire de Christ.

24 Montrez done envers eux
et devant les eglises une preuve

de votre charite, et du snjet

que nous avons de nous glori-

fier de vous.

CHAP. IX.
Semer liberalement ; Dieu recompent*

nos charitcs.

CAR de vous ecrire tou-

chant la collecte qui se

fait pour les saints, ce me se-

rait une chose superflue,

2 vu que je sais la prompti-

tude de votre zdle, en quoi je

me glorifle de vous devant

ceux de Macedoine, leur fai-

sant entendre que l'Achaie est

prete des Tannee passee ; et

votre zele en a excite plu-

sieurs.

3 Or, j'ai envoye ces freres,

arm que ce en quoi je me suis

glorifle de vous ne soit pas

vain en cette occasion, et que

vous soyez prets, comme j'ai

dit.

4 De peur que ceux de Ma-
cedoine venant avec moi, et

ne vous trouvant pas prets,

nous n'ayons de la honte

(pour ne pas dire vous-memes)
de Tassurance avec laquelle

nous nous sommes glorifies de

vous.

5 C'est pourquoi j'ai estime

qu'il etait necessaire de prier

les freres d'aller premierement
vers vous, et d'achever de

preparer votre liberalite que

vous avez deja promise ; afin

qu'elle soit prete comme une

liberalite, et non pas comme
un fruit de l'avarice.

6 Or, je vous dis ceci : Que
celui qui seme chichement,

recueillera aussi chichement

;

et que celui qui seme liberale-

ment, recueillera aussi libe-

ralement.

7 Mais que chacun contribue

selon qu'il se Test propose en
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ou par contrainte, car Dieu
aime celui qui donne gaie-

ment.

8 Et Dieu est puissant pour
faire abonder toute grace en
vous, afin qu'ayant tuujours

tout ce qui suffit en toute chose,

vous soyez abondans en toute

bonne oeuvre
;

9 selon ce qui est ecrit : II a
repandu, il a donne aux pau-

vres, sa justice demeure eter-

nellement.

10 Or, celui qui fournit de la

semence au semeur, veuilie

aussi vous donner du pain a

manger, et multiplier votre

semence, et augmenter les re-

venus de votre justice,

1

1

etant pleinement enrichis

pour exercer une parfaite lfoe-

ralite, laquelle fait que nous
en rendons graces a Dieu.

12 Car l'administration de
cette oblation n'est pas seule-

ment suffisante pour subvenir

aux necessites des saints, mais
elle abonde aussi de telle sorte,

que plusieurs ont de quoi en
rendre graces a Dieu.

13 Glorifiant Dieu pour l'e-

preuve qu'ils font de cette

assistance, en ce que vous
vous soumettez a l'evangile

de Christ ; et de votre prompte
et liberale communication en-

vers eux, et envers tous.

14 lis prient Dieu pour vous,

et ils vous aiment tres-affec-

tueusement a cause de la grace
excellente que Dieu vous a
accordee.

15 Or, graces soient rendues
a Dieu a cause de son don in-

exprimable.
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2 Je vous prie, dis-]^-,\

lorsque je serai present L

ne faille point que j'use de
hardiesse, par cette assurance
de laquelle je me propose de
me porter hardiment envers
quelques-uns qui nous regar-

dent comme marchant selon la

chair.

3 Mais en marchant en la

chair, nous ne combattons pas
selon la chair.

4 Car les armes de notre

guerre ne sont pas charnelles,

mais elles sont puissantes par
la vertu de Dieu, pour la de-

struction des forteresses
;

5 detruisant les conseils, et

toute hauteur qui s'eleve con-

tre la connaissance de Dieu,
et amenant toute pensee pri-

sonniere a l'obeissance de
Christ

;

6 et ayant la vengeance toute

prete contre toute desobeis-

sance, apres que votre obeis-

sance aura ete entiere.

7 Considerez-vousleschoses
selon Tapparence ] Si quel-

qu'un se confie en soi-meme
d'etre a Christ, qu'il pense en-

core cela en soi-meme, que
comme il est a Christ, nous
aussi nous sommes a Christ.

8 Car si raeme je veux me
glorifier davantage de notre

puissance, laquelle le Seigneur
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aible, et la parole est rnepri-

sable.

11 Que celui qui est tel, con-

sidere que tels que nous som-
mes de parole par nos lettres,

etant absens, tels aussi nous
sommes de fait, etant presens.

12 Car nous n'osons pas nous
joindre ni nous comparer a

quelques-uns, qui se recom-
mandent eux-memes ; mais ils

ne comprennent pas qu'ils se

mesurent eux-memes par eux-
memes, et qu'ils se comparent
eux-memes a eux-memes.
13 Mais pour nous, nous ne

nous glorifierons point de ce

qui n'est pas de notre mesure

;

mais selon la mesure reglee,

laquelle mesure Dieu nous a

departie, nous nous glorijierons

d'etre parvenus meme jusqu'a

vous.

14 Car nous ne nous eten-

dons pas nous-memes plus qu'il

ne laut, comme si nous n'etions

point parvenus jusqu'a vous
;

vu que nous sommes parve-

nus meme jusqu'a vous par la

predication de Pevangile de
Christ.

15 Ne nous glorifiant point

dans ce qui n'est point de no-

tre mesure, c'esl-d-dire dans
les truvaux d'autrui ; mais
nous avons esperance que vo-
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tre foi venant a croitre en
vous, nous serons amplement
accrus dans ce qui nous a ete

departi selon la mesure re-

glee,

16 jusqu'a evangeliser dans

les lieux qui sont au-dela de

vous ; et non pas a nous glo-

rifier dans ce qui a ete depart

aux autres selon la mesure re

glee, dans les choses deja tou

tes preparees.

17 Mais que celui qui se glo

rifle, se glorifie au Seigneur

;

18 car ce n'est pas celui qui

se loue soi-meme, qui est ap-

prouve ; mais c'est celui que
le Seigneur loue.

CHAP. XI.
Continuation de la vanite des faux doc

teurs, et de la dignite de I'apostolal

de. saint Paul.

PLUT a Dieu que vous me
supportassiez un peu dans

mon imprudence ; mais encore
supportez-moi

2 Car je suis jaloux de vous
d'une jalousie de Dieu

;
parce

que je vous ai unis a un seul

mari, pour vous presenter a

Christ comme une vierge

chaste.

3 Mais je crains que comme
le serpent seduisit Eve par sa

ruse, vos pensees aussi ne se

corrompent, en se detournant

de la simplicite qui est en

Christ.

4 Car si quelqu'un venait qui

vous prechat un autre Jesus

que nous n'avons preche ; ou

si vous receviez un autre Es-
prit que celui que vous avez

recu, ou un autre evangile que

celui que vous avez re^.u, fe-

riez-vous bien de I'endurei
*



5 Mais j'estime que je n'ai

ete en rien moindre que les

plus excellens apotres.

6 Que si je suis comme quel-

qu'un du vulgaire par rapport

au langage, je ne le suis pour-

tant pas en connaissance ; mais
nous avons ete entierement

manifestos en toutes choses
envers vous.

7 Ai-je commis une faute en

ce que je me suis abaisse moi-
meme, afin que vous fussiez

eleves, parce que sans rien

prendre je vous ai annonce
I'evangile de Dieu 1

8 J'ai depouille les autres

eglises, prenant de quoi m'en-
tretenir pour vous servir.

9 Et lorsque j'etais avec
vous, et que j'ai ete en neces-

sity je ne me suis point re-

lache du travail afin de n'etre

a charge a personne ; car les

freres qui etaient venus de
Macedoine ont supplee a ce

qui me manquait ; et je me
suis garde de vous etre a
charge en aucune chose, et je

m'en garderai encore.

10 La verite de Christ est

en rnoi, que cette gloire ne
me sera point ravie dans les

contrees de l'Achaie.

11 Pourquoi'? Est-ce parce

que je ne vous aime point

!

Dieu le sait.

12 Mais ce que je fais, je le

ferai encore, pour retrancher

Toccasion a ceux qui cherchent
{'occasion ; afin qu'en ce de
quoi ils se glorifient, ils soient

aussi trouves tout tels que nous
sommes.
13 Car tels faux apotres sont

des ouvriers trompeurs, qui
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16 Je le dis encore, aftfi q_
personne ne pense que je sois

imprudent ; ou bien supportez-

moi comme un imprudent, afin

que je me glorifle aussi un peu.

17 Ce que je vais dire, en

rapportant les sujets que j'au-

rais 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 volon-

tiers les imprudens, parce que
vous etes sages.

20 Meme si quelqu'un vous
asservit, si quelqu'un vous
mange, si quelqu'un prend vo-

ire bien, si quelqu'un s'eleve

sur vous, si quelqu'un vous
frappe au visage, vous le souf-

frez.

21 Je le dis avec honte,

meme comme si nous avions

ete sans aucune force ; mais
si en quelque chose quelqu'un

ose se glorifier, (je parle en
imprudent) j'ai la meme har-

diesse.

22 Sont-ils Hebreux 1 je le

suis aussi. Sont-ils Israelites ]

je le suis aussi. Sont-ils de
la semence d'Abraham 1 je le

suis aussi.



minis'
s

/ de

me u

n

»s plus

dav?n-

318

23 Sont-ils

Christ 1 (je parle c

imprudent) je le

qu'eux 5
en trajr

tage,enblessu- eje
l

rf,;
en prison t;

sieurs fois>

ggr
rfe nio

rt des Juifs cinq
24 J

?jg C0UpSj moins un.

^^Jafete battu de verges
.<Re fois; j'ai ete lapide line

fois
;

j'ai fait naufrage trois

fois
;

j'ai passe un jour et line

nuit en la profonde mer.

26 En voyages souvent, en

perils des fleuves, en perils

des brigands, en perils de ma
nation, en perils des Gentils,

en perils dans les villes, en
perils dans les deserts, en pe-

rils en mer, en perils parmi de

faux freres,

27 en peine et en travail, en
veilles souvent, en faim et en

soif, en jeunes souvent, dans

le froid et dans la nudite.

28 Outre les choses de de-

hors, ce qui me tient assiege

tous les jours, c'est le soin

que j'ai de Unites les eglises.

29 Qui est-ce qui est affaibli,

que je ne sois aussi affaibli 1

qui est-ce qui est scandalise,

que je n'en sois aussi comme
brule ?

30 S'il faut se glorifier, je

me gloriflerai des choses qui

'sont de mon infirmite.

31 Dieu, qui est le Pere de

notre Seigneur Jesus-Christ,

et qui est beni eternellement,

sait que je ne mens point.

32 A Damas, le gouverneur

pour le roi Aretas avait mis

des gardes dans la ville des Da-
masceniens pour me prendre

;
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33 mais on me descend it de
la muraille, dans une corbeille,

par une fenetre, et ainsi j'e-

chappai de ses mains.

CHAP. XII.
Gloire de saint Paul en comparaison

des faux apotres.

CERTES il ne m'est pas
convenable de me glori-

fier ; car je viendrai jusqu'aux
visions et aux revelations du
Seigneur.

2 Je connais un homme en
Christ il y a quatorze ans pas-

ses (si ce fut en corps, je ne
sais ; si ce fut hors du corps,

je ne sais ; Dieu le sait), qui a

ete ravi jusqu'au troisieme

ciel.

3 Et je sais qu'un tel homme
(si ce fut en corps, ou si ce

fut hors du corps, je ne sais

;

Dieu le sait,)

4 a ete ravi dans le paradis,

et a oui des secrets qu'il n'est

pas permis a l'homme de re-

veler.

5 Je me gloriflerai d'un tel

homme ; mais je ne me glori-

flerai point de moi-meme. si-

non dans mes infirmites

6 Or, quand je voudrais me
glorifier, je ne serais point im-

prudent, car je dirais la veri-

te ; mais je m'en abstiens, afln

que personne ne m'estime au-

dessus 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 a cause de l'excel-

lence des revelations, il m'a
ete mis une echarde dans la

chair, un ange de Satan pour

me souffleter, afin que je no
m'elevasse point.
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8 C'est ponrquoi j'ai prie

trois fois le Seigneur de faire

que cet ange de Satan se reti-

rat de moi.

9 Mais le SAgneur m'a dit

:

Ma grace te suffit ; car ma
vertu manifeste sa force dans

rinfirmite. Je me glorifierai

done tres-volontiers plutotdans

mes infirmites, afin que la ver-

tu de Christ habite en moi.

10 Et a cause de cela je

prends plaisir dans les infirmi-

tes, dans les injures, dans les

necessites, dans les persecu-

tions, et dans les angoisses

pour Christ, car quand je suis

faible, c'est alors que je suis

fort.

11 J'ai ete imprudent en me
glorifiant ; mais vous ray avez
contraint, car je devais etre

recommande par vous, vu que
je n'ai ete moindre en aucune
chose que les plus excellens

apotres, quoique je ne sois

rien.

12 Certainement les marques
de mon apostolat ont ete effi-

caces parmi vous avec toute

patience, par des signes, des

prodiges, et des miracles.

13 Car en quoi avez-vous ete

inferieurs aux autres eglises,

sinon en ce que je ne suis point

rievenu lache au travail a vo-

tre prejudice ] Pardonnez-moi
ce tort.

14 Voici pour la troisieme

fois que je suis pret d'aller

vers vous ; et je ne m'epar-
gnerai pas a travailler, pour
ne vous etre point a charge ;

car je ne demande pas votre

bien, mais c'est vous-memes
file je demande ; aussi ce ne

faire an^" fan« «N doivent

mais les iT
ur ,e " rs peres.

fans.
S P(,ur tears en-

15 Et quan„ ^ at

serai tres-volontiki^epen-

rai meme depense je se-

ames ; bien que vous vos

beaucoup plus, je sois nt

aime.

16 Mais soit, dira-t-on, que
je ne vous aie point ete a

charge, mais qu'etant ruse, je

vous aie pris par finesse.

17 Ai-je done fait mon profit

de vous par aucun de ceux que
je vous ai envoyes 1

18 J'ai prie Tite, et j'ai en-

voye un de nos freres avec

lui ; mais Tite a-t-il fait son

profit de vous 1 Et n'avons-

nous pas lui et moi marche
d'un meme esprit 1 Wavons-
nouspas marche sur les memes
traces ]

19 Avez-vous encore la pen-

see que nous voulions nous
justifier envers vous 1 Nous
parlous devant Dieu en Christ,

et le tout, 6 tres-chers, est

pour votre edification.

20 Car je crains qu'il n'ar-

rive que quand je viendrai, je

ne vous trouve point tels que
je voudrais, et que je sois trou-

ve de vous tel que vous ne
voudriez pas, et qu'il n'y ait

en quelque sorte parmi vous
des querelles, des envies, des

coleres, des debats, des me-
disances, des murmures, des

enflures d'orgueil, des desor-

dres, et des troubles.

21 Et qu'etant revenu chez

vous, mon Dieu ne m'humilie
sur votre sujet, en sorte que
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CHAP. XIII.
Exhortation a la covnaissance de soi-

meme, et a la perfection.

C'EST ici la troisieme fois

que je viens a vous : en

la bouche de deux ou de trois

temoins toute parole sera con-

firmee.

2 Je l'ai deja dit, et je le dis

encore comme si j'etais pre-

sent pour la seconde fois, et

maintenant etant absent, j'e-

cris a ceux qui ont peche au-

paravant, et a tous les autres,

que si je viens encore une fois,

je n'epargnerai personne

;

3 puisque vous cherchez la

preuve que Christ parle par

moi, lequel n'est point faible

envers vous, mais qui est puis-

sant en vous.

4 Car quoiqu'il ait ete cruci-

fie par infirmite, il est nean-

moins vivant par la puissance

de Dieu ; et nous aussi nous

souffrons diverses infirmites a

cause de lui, mais nous vi-

vrons avec lui par la puis-

sance que Dieu a deployee

envers vous.

5 Examinez-vous vous-me-
mes pour savoir si vous etes

en la foi ; eprouvez-vous vous-

memes, ne reconnaissez-vous

point vous-memes ; savoir que

Jesus-Christ est en vous'1 si
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ce n'est qu'en quelque sorte

vous fussiez reprouves.

6 Mais j'espere que vous
connaitrez que pour nous, nous
ne sommes point reprouves.

7 Or, je prie Dieu que vous
ne fassiez aucun mal ; non afm
que nous soyons trouves ap-

prouves, mais afin que vous
fassiez ce qui est bon, et que
nous soyons comme reprou-

ves.

8 Car nous ne pouvons rien

contre la verite, mais pour la

verite.

9 Or, nous nous rejouissons

si nous sommes faibles, et que
vous soyez forts ; et meme
nous souhaitons ceci, e'est a
savoir votre entier accom-
plissement.

10 C'est pourquoi j'ecris ces

choses etant absent, afin que
quand je serai present, je n'use

point de rigueur, selon la puis-

sance que le Seigneur nTa
donnee, pour l'edification, et

non point pour la destruction.

1

1

Au reste, mes freres, re-

jouissez-vous, tendez a vous
rendre parfaits, soyez conso-

les, ayez un meme sentiment,

vivez en paix ; et le Dieu de

charite et de paix sera avec
vous.

12 Saluez-vous Pun l'autre

par un saint baiser. Tous les

saints vous saluent.

13 Que la grace du Seigneui

Jesus-Christ, et la charite de

Dieu, et la communication du

Saint Esprit soient avec vous

tous ' Amen



EPITRE DE SAINT PAUL, APOTRE,

AUX GALATES.
CHAP. I.

De Vinconstancc des Galates dans Ve-

vangile^ et de Vapostolat de saint

Paul.

PALJX, apotre, non de la

part des homines, ni de

la part d'aucun homme, mais
de la part de Jesus-Christ, et

de la part de Dieu le Pere,

qui Pa ressuscite des morts
;

2 et tous les freres qui sont

avec moi, aux eglises de Ga-
latie.

3 Que la grace et la paix

vous soient donnees de la part

de Dieu le Pere, et de la

part de notre Seigneur Jesus-

Christ,

4 qui s'est donne lui-meme
pour nos peches, afln que se-

lon la volonte de Dieu, notre

Pere, il nous retirat du present

siecle mauvais.

5 A lui soit gloire aux sie-

cles des siecles ! Amen.
6 Je m'etonne qu'abandon-

nant Jesus-C\nist, qui vous
avait appeles par sa grace,

vous ayez passe si prompte-
ment a un autre evangile,

7 qui n'est pas un autre evan-

gile, mais il y a des gens qui

vous troublent, et qui veu-
Jent renverser Pevangile de
Christ.

8 Mais quand nous-memes
vous evangeliserions, ou quand
un ange du ciel vous evange-
liserait outre ce que nous vous
avons evangelise, qu'il soit

anatheme.
Fr. 21

9 Comme nous Pavons deja

dit, je le dis encore mainte-

nant : Si quelqu'un vous evan-

gelise autre chose que ce que

vous avez recu, qu'il soit ana-

theme.

10 Car maintenant preche-je

les hommes ou Dieu 1 ou cher-

che-je a complaire aux hom-
mes I Certes, si je complai-

sais encore aux hommes, je.

ne serais pas le serviteur de

Christ.

11 Or, mes freres, je vous
declare que l'evangile que j'ai

annonce n'est point selon

l'homme

;

12 parce que je ne l'ai point

regu ni appris d'aucun homme,
mais par la revelation de Je-

sus-Christ.

13 Car vous avez appris

quelle a ete autrefois ma con-

duite dans le judaisme, et com-
ment je persecutais a outrance

Peglise de Dieu, et la rava
geais

;

14 et j'avancais dans le ju-

daisme plus que plusieurs de
mon age dans ma nation, etant

le plus ardent zelateur des

traditions de mes peres.

15 Mais quand c'a ete le bon
plaisir de Dieu, qui m'avait

choisi des le ventre de ma
mere, et qui nPa appele par sa

grace,

16 de reveler son Fils en

moi, afin que je Pannon^asse
parmi les Gentils, je ne com-
mensal pas d'abord par pren-
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dre conseil de la chair et du
sang ;

17 et je ne retournai point a

Jerusalem vers ceux qui ava-

ient ete apotres avant moi

;

mais je m'en allai en Arabie,

et je repassai a Damas.
18 Puis je retournai trois ans

apres a J erusalem pour visiter

Pierre, et je demeurai chez

lui quinze jours

;

19 et je ne vis aucun des

autres apotres, sinon Jacques,

le frere du Seigneur.

20 Or, dans les choses que

•je vous ecris, voici, je vous dis

devant Dieu que je ne mens
point.

21 J'allai ensuite dans les

pays de Syrie et de Cili-

cie.

22 Or, j'etais inconnu de vi-

sage aux eglises de Judee qui

etaient en Christ

;

23 mais elles avaient seule-

ment oui dire : Celui qui au-

trefois nous persecutait, an-

nonce maintenant la foi qu'il

detruisait autrefois.

24 Et elles glorifiaient Dieu
a cause de moi.

CHAP. II.

Comparaison de saint Paul avcc Pierre,

repris par lui. La justification par
la foi.

DEPUIS, je montai encore

a Jerusalem quatorze ans

apres, avec Barnabas, et je

pris aussi avec moi Tite.

2 Or, j'y montai par revela-

tion, et je conferai avec ceux
de Jerusalem, touchant l'evan-

gile que je preche parmi les

flentils, meme en particulier

avec ceux qui sont en estime,

alin 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 circoncire, quoiqu'il fut

Grec.

4 Et ce fut a cause des faux

freres qui s'etaient introduita

dans Veglise, et qui y etaient

entres secretement pour epier

notre liberte, que nous avons
en Jesus-Christ, afln de nous
ramener dans la servitude.

5 Et nous ne leur avons point

cede par aucune sorte de sou

mission, non pas meme un
moment, afin que la verite

de l'evangile demeurat parmi
vous.

6 Et je ne suis en rien dif-

ferent de ceux qui semblenl

etre quelque chose, quels qu'ils

aient ete autrefois (Dieu n'a-

yant point d'egard a Tappa-

rence exterieure de l'homme)
;

car ceux qui sont en estime

ne m'ont rien communique dt

plus.

7 Mais, au contraire, quand
ils virent que la predication de

l'evangile du prepuce m'etail

commise, comme celle de la

circoncision Tetait a Pierre
;

8 (car celui qui a opere avec

efficace par Pierre en la chargd

d'apotre envers la circoncision,

a aussi opere avec efficace pai

moi envers les Gentils.)

9 Jacques, dis-je, Cephas, et

Jean (qui sont. estimes etre

les colonnes) ayant reconnu la

grace que j'avais recue, me
donnerent, a moi et a Bar-

nabas, la main d'association,

afin que nous adassions vers

les Gentils, et qu'ils allassent
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eux vers ceux de la circonci-

sion

;

10 nous recommandant seule-

ment de nous souvenir des

pauvres ; ce que je me suis

aussi efforce de faire.

11 Mais quand Pierre fut

venu a Antioche, je lui resis-

tai en face, parce qu'il meri-

tait d'etre repris.

12 Car avant que quelques-

uns fussent venus de la part

de Jacques, il mangeait avec
les Gentils ; mais quand ceux-
la furent venus, il s'en retira,

et s'en separa, craignant ceux
qui etaient de la circoncision.

13 Les autres Juifs usaient

aussi de dissimulation comme
lui, tellement que Barnabas
lui-meme se laissait entrainer

par leur dissimulation.

14 Mais quand je vis qu'ils

ne marchaient pas de droit

pied selon la verite de l'evan-

gile, je dis a Pierre devant
tous : Si toi, qui es Juif, vis

comme les Gentils, et non pas

comme les Juifs, pourquoi con-

trains-tu les Gentils a judai-

ser 1

15 Nous qui sommes Juifs

de naissance, et non point pe-

cheurs d'entre les Gentils,

16 sachant que l'homme n'est

pas justifie par les ceuvres de

la loi, mais seulement par la

foi en Jesus-Christ, nous, dis-

je, nous avons cm en Jesus-
Christ, afin que nous fussions

justifies par la foi en Christ,

et non point par les ceuvres de
la loi

; parce que personne ne
sera justifie par les ceuvres de
la loi.

17 Or si, en chevchant d'etre

justifies par Christ, nous som-
mes aussi trouves pecheurs,

Christ est-il pourtant ministre

du peche 1 A Dieu ne plaise !

18 Car si je rebatissais les

choses que j'ai renversees, je

montrerais que j'ai ete moi-

meme un prevaricateur.

19 Mais par la loi je suis

mort a la loi, afin que je vive

a Dieu.

20 Je suis crucifie avec
Christ, et je vis, non pas main-
tenant moi, mais Christ vit en

moi ; et ce que je vis main-
tenant en la chair, je le vis en

la foi du Fils de Dieu, qui m'a
aime, et qui s'est donne lui-

meme pour moi.

21 Je n'aneantis point la

grace de Dieu ; car si la jus-

tice est par la loi, Christ est

done mort inutilement.

CHAP. III.

Continuation de la justification par la

foi et non par la loi.

O GALATES insenses!

qui est-ce qui vous a en-

sorceles pour faire que vous

n'obeissiez point a la verite,

vous a qui Jesus-Christ a ete

auparavant depeint devant les

yeux, et comme crucifie entre

vous?
2 Je voudrais seulement en-

tendre ceci de vous : Avez-
vous recu 1'Esprit par les

ceuvres de la loi, ou par la

predication de la foi 1

3 Etes-vous si insenses, qu'en

ayant commence par l'Esprit,

maintenant vous finissiez par

la chair ?

4 Avez-vous tant souffert en
vain 1 si toutefois e'est en
vain.
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5 Celui done qui vous donne
FEsprit, et qui produiten vous

les dons miraculeux, le fait-il

par les ceavres de la loi, ou

par la predication de la foi 1

6 Comme Abraham a cm a

Dieu, et il lui a ete impute a

justice,

7 sachez aussi que ceux qui

sont de la foi sont enfans d'A-

braham.
8 Aussi l'ecriture prevoyant

que Dieu justifierait les Gen-
tils par la foi, l'a auparavant
evangelise a Abraham, en lui

disant : Toutes les nations se-

ront benies en toi.

9 G'est pourquoi ceux qui

sont de la foi sont benis avec
le fidele Abraham.
10 Mais tous ceux qui sont

des oeuvres de la loi, sont sous

la malediction ; car il est ecrit

:

Maudit est quiconque ne per-

severe pas dans toutes les cho-

ses qui sont ecrites au livre de
la loi pour les faire.

11 Or, que par la loi per-

sonne ne soit justifie devant

Dieu, cela parait par ce qui est

dit, que le juste vivra de la

foi.

12 Or, la loi n'est pas de la

foi ; mais l'homme qui aura

fait ces choses vivra par elles.

13 Christ nous a rachetes de

la malediction de la loi, quand
il a ete fait malediction pour

nous (car il est ecrit : Maudit
est quiconque est pendu au
bois.)

14 Afin que la benediction

d'Abraham parvint aux Gen-
tils par Jesus-Christ, et que
nous remissions par la foi l'Es-

prit qui avait ete prom is.

15 Mes freres, je vais vous
parler a la maniere des hom-
mes : Si une alliance faite par

un homme est confirmee, nul

ne la casse ni n'y ajoute.

16 Or, les promesses ont ete

faites a Abraham et a sa se-

mence ; il n'est pas dit, et aux
semences, comme s'il avait

parle de plusieurs, mais com-
me parlant d'une seule, et a ta

semence, qui est Christ.

17 Voici done ce que je dis

:

C'est que quant a l'alliance qui

a ete auparavant confirmee par
Dieu en Christ, la loi qui est

venue quatre cent trente ans
apres, ne peut point l'annuller

pour abolir la promesse.
18 Car si l'heritage est par

la loi, il n'est point par la pro-

messe. Or, Dieu Pa donne a
Abraham par la promesse.
19 A quoi done sert la loi ?

Elle a ete ajoutee a cause des

transgressions, jusqu'a ce que
vint la* semence a Pegard de

laquelle la promesse avait ete

faite ; et elle a ete ordonnee
par les anges, par le ministere

d'un mediateur.

20 Or, le mediateur n'est pas

d'un seul ; mais Dieu est un
seul.

21 La loi done a-t-elle etc

ajoutee contre les promesses
de Dieu ] nullement. Car si

la loi eut ete donnee pour pou-

voir vivifier, veritablement la

justice serait de la loi.

22 Mais l'ecriture a montre

que tous les homines etaient

pecheurs, afin que la promesse
par la foi en Jesus-Christ fut

donnee a ceux qui croient.

23 Or, avant que la foi vint,
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nous etions gardes sous la loi,

etant renfermes sous Vattente

de la foi qui devait etre re-

velee.

24 La loi a done ete notre

conducteur pour nous amener
a Christ, afln que nous soyons

justifies par la foi.

25 Mais la foi etant venue,

nous ne sommes plus sous ce

conducteur.

26 Parce que vous etes tous

enfans de Dieu par la foi en

Jesus-Christ.

27 Car vous tous qui avez
ete baptises en Christ, vous
avez revetu Christ

;

28 ou il n'y a ni Juif ni Grec

;

oii il n'y a ni esclave ni libre
;

ou il n'y a ni male ni femelle
;

car vous etes tous un en Je-

sus-Christ.

29 Or, si vous etes de Christ,

vous etes done la semence
d'Abraham, et heritiers selon

la promesse.

CHAP. IV.
Ijktat de rhomme sons la loi et sous la

grace ; .Qgar et Sara.

OR,je dis que, pendant tout

le temps que l'heritier est

un enfant, il n'est en rien dif-

ferent du serviteur, quoiqu'il

soit maitre de tout.

2 Mais il est sous des tu-

teurs et des curateurs jusqu'au

temps determine par le pere.

3 Nous aussi, lorsque nous
etions des enfans, nous etions

asservis sous les rudimens du
monde.
4 Mais quand l'accomplisse-

ment du temps est venu, Dieu
a envoye son Fils, ne d'une

femme, el soumis a la loi

;

5 afin qu'il rachetat ceux qui

etaient sous la loi, et que nous

remissions l'adoption des en-

fans.

6 Et parce que vous etes

enfans, Dieu a envoye l'Esprit

de son Fils dans vos cceurs,

criant : Abba, c^est-a-dire, Pere.

7 Maintenant done tu n'es

plus serviteur, mais fils*", or, si

tu es fils, tu es aussi heritier

de Dieu par Christ.

8 Mais, lorsque vous ne con-

naissiez point Dieu, vous ser-

viez ceux qui de leur nature

ne sont point dieux.

9 Et maintenant que vous
avez connu Dieu, ou plutot

que vous avez ete connus de

Dieu, comment retournez-vous

encore a ces faibles et mise-

rables elemens, auxquels vous
voulez encore vous asservir

comme auparavant ]

10 Vous observez Jes jours,

les mois, les temps et les an-

nees. .

*

11 Je crains pour vous que
peut-etre je n'aie travaille en
vain parmi vous.

12 Soyez comme moi ; car

je suis aussi comme vous, je

vous en prie, mes freres ; vous
ne m'avez fait aucun tort.

13 Et vous savez comment
je vous ai ci-devant evange-
lises dans l'lnfirmite de la

chair.

14 Et vous n'avez point me-
prise ni rejete mon epreuve,
telle qu'elle etait en ma chair

;

mais vous m'avez recu comme
un ange de Dieu, et comme
Jesus-Christ meme.
15 Quelle etait done la de-

claration que vous faisiez de
votre bonheur 1 car je vous
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rends temoignage que, s'il eut

ete possible, vous eussiez ar-

rache vos yeux, et vous me
les eussiez donnes.

16 Suis-je done devenu vo-

ire ennemi, en vous disant la

verite ]

17 lis sont jaloux de vous,

mais ce n'est pas comme il

faut ; au contraire, ils vous
veulent exclure, afin que vous
soyez jaloux d'eux.

18 Mais il est bon d'etre tou-

jours zele pour le bien, et de
ne Fetre pas seulement quand
je suis present avec vous.

19 Mes petits enfans, pour
lesquels enfanter je travaille

de nouveau, jusqu'a ce que
Christ soit forme en vous.

20 Je voudrais etre mainte-
n£*nt avec vous, et changer de
langage ; car je suis en per-

plexite sur votre sujet.

21 Dites-moi, vous qui vou-
lez etre* sous la loi, n'enten-

dez-vous point la loi 1

22 Car il est ecrit qu'Abra-
nam a eu deux fils, Fun de la

servante, et Fautre de la fem-
me libre.

23 Mais celui qui etait de
la servante, naquit selon la

chair ; et celui qui etait de la

femme libre, naquit par la pro-

messe.

24 Or, ces choses doivent

etre entendues par allegorie
;

car ce sont les deux alliances
;

I'une du mont de Sina, qui ne
produit que des esclaves, et

e'est Agar.
25 Car ce nom d'Agar veut

dire Sina, qui est une mon-
tagne en Arabie, et correspon-
dante a la Jerusalem de main-

tenant, laquelle sert avec ses

enfans.

26 Mais la Jerusalem d'en

haut est la femme libre, et

e'est la mere de nous tous.

27 Car il est ecrit : Rejouis-

toi, sterile, qui n'enfantais

point ; efforce-toi, et pousse

des cris, toi qui n'etais point

en travail d'enfant ; car il y a

beaucoup plus d'enfans de celle

qui avait ete laissee, que de

celle qui avait un mari.

28 Or, pour nous, mes freres,

nous sommes enfans de la pro-

messe, ainsi qu'Isaac.

29 Mais comme alors celui

qui etait ne selon la chair per-

secutait celui qui etait ne se-

lon l'esprit, il en est de memo
aussi maintenant.

30 Mais que dit Fecriture x

Chasse la servante et son fils
;

car le fils de la servante ne

sera point heritier avec le fils

de la femme libre.

31 Or, mes freres, nous ne

sommes point enfans de la ser-

vante, mais de la.femme libre.

CHAP. V.
Usage de la liberte evangelique. CEu-

vres de la chair et de I
1Esprit.

TENEZ-YOUS done fer-

ines dans la liberte, a

Fegard de laquelle Christ nous
a afFranchis, et ne vous sou-

mettez plus au joug de la ser-

vitude.

2 Voici, je vous dis, moi
Paul, que si vous etes circon-

cis, Christ ne vous profitera

de rien.

3 Et de plus je proteste a

tout homme qui se circoncit.

qu'il est oblige dVxcomplir
toute la loi.
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4 Christ devient inutile a re-

gard de vous tous qui voulez

etre justifies par la loi ; et vous
etes dechus de la grace.

5 Mais, pour nous, nous es-

perons par l'Esprit d'etre jus-

tifies par la foi.

6 Car, en Jesus-Christ, ni la

circoncision ni le prepuce n'ont

aucune efficace, mais la foi

operante par la charite.

7 Vous couriez bien : qui

est-ce done qui vous a empe-
ches d'obeir a la verite ?

8 Cette persuasion ne vient

pas de celui qui vous ap-

pelle.

9 Un peu de levain fait lever

toute la pate.

10 Je m'assure de vous, en

notre Seigneur, que vous n'au-

rez point d'autre sentiment

;

mais celui qui vous trouble en

portera la condamnation, quel

qu'il soit.

11 Et pour moi, mes freres,

si je preche encore la circon-

cision, pourquoi est-ce que je

souffre encore la persecution 1

le scandale de la croix est done
aboli 1

12 Plut a Dieu que ceux qui

vous troublent fussent retran-

ches !

IS Car, mes freres, vous avez
ete appeles a la liberte ; seule-

meat ne prenez pas une telle

ibf rte pour une occasion de
vine selon la chair ; mais
servez-vous Fun l'autre avec
cuprite.

14 Car toute la loi est ac-

coTiplie dans cette seule pa-

role : Tu aimeras ton prochain

comme toi-meme.
15 Mais si vous vous mor-
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dez et vous devorez les uns
les autres, prenez garde que
vous ne soyez consumes Tun
par l'autre.

16 Je vous dis done : Mar-
chez selon l'Esprit ; et vous
n'accomplirez point les con-
voitises de la chair.

17 Car la chair convoite con-
tre l'esprit, et Tesprit contre

la chair ; et ces choses sont

opposees l'une a l'autre ; telle-

ment que vous ne faites point

les choses que vous voudriez.

18 Or, si vous etes conduits
par l'Esprit, vous n'etes point

sous la loi.

19 Car les ceuvres de la chair

sont evidentes, lesquelles sont

l'adultere, la fornication, la

souillure, Pimpudicite

;

20 l'idolatrie, l'ernpoisonne-

ment, les inimities, les que-
relles, les jalousies, les co-

leres, les disputes, les divi-

sions, les sectes

;

21 les envies, les meurtres,
les ivrogneries, les gourman
dises, et les choses semblables
a celles-la ; au sujet desquelles

je vous predis, comme je vous
l'ai deja dit, que ceux qui com-
mettent de telies choses n'he-

riteront point le royaume de
Dieu.

22 Mais le fruit de l'Esprit

est la charite, la joie, la paix,

un esprit patient, la bonte, la

beneficence, la fidelite, la dou-
ceur, la temperance.
23 Or, la loi ne condamne

point de telies choses.

24 Or, ceux qui sont de Christ

ont crucifie la chair avec ses

affections et ses convoitises.

25 Si nous vivons par l'Es-
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prit, conduisons-nous aussi par

1'Espnt.

26 Ne desirons point la vaine

gloire, en nous provoquant l'un

l'autre, et en nous portant en-

vie l'un a l'autre.

CHAP. VI.

Exhortation a la charite mutuelle et a
la tolerance.

ME S freres, lorsqu'un

homnie est surpris en

quelque faute, vous qui etes

spirituels, redressez un tel

homme avec un esprit de dou-

ceur ; et toi, prends garde a

toi-meme, de peur que tu ne

sois aussi tente.

2 Portez les charges les uns

des autres, et accomplissez

ainsi la loi de Christ.

3 Car si quelqu'un s'estime

etre quelque chose, quoiqu'il

ne soit rien, il se seduit lui-

meme.
4 Or, que chacun examine

ses actions, et alors il aura de
quoi se glorifler en lui-meme
seulement, et non dans les au-

tres.

5 Car chacun portera son
propre fardeau.

6 Que celui qui est enseigne
dans la parole, fasse partici-

pant de tous ses biens celui

qui l'enseigne.

7 Ne vous abusez point, on
ne se moque pas de Dieu ; car

ce que l'homme aura seme, il

le moissonnera aussi.

8 C'est pourquoi celui qui

seme pour sa chair, moisson-
nera aussi de la chair la cor-

ruption ; mais celui qui seme
pour l'Esprit, moissonnera de
'Esprit la vie eternelle.

9 Or. ne nous relachons point

en faisant le bien ; car nous

moissonnerons en la propre

saison, si nous ne devenona
point laches.

10 C'est pourquoi, pendant

que nous en avons le temps,

faisons du bien a tous ; mais
principalement aux domes-
tiques de la foi.

1

1

Vous voyez quelle grande
lettre je vous ai ecrite de ma
propre main.

12 Tous ceux qui cherchent

a se rendre agreables dans ce

qui regarde la chair, sont ceux
qui vous contraignent d'etre

circoncis, arm seulement qu'ils

ne souffrent point de persecu-

tion pour la croix de Christ.

13 Car ceux-la meme qui

sont circoncis ne gardent point

la loi ; mais ils veulent que
vous soyez circoncis, afin'de

se glorifier 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 lequel le

monde m'est crucifie, et moi
au monde.
15 Car en Jesus-Christ, ni

la circoncision, ni le prepuce,

n'ont aucune efficace, mais la

nouvelle creature.

16 Et, a l'egard de tous ceux
qui marcheront selon cette

regie, que la paix et la mise-

ricorde soient sur eux, et sur

l'lsrael de Dieu

!

17 Au reste, que personne

ne me donne du chagrin ; car

je porte en nion corps les fle-

trissures du Seigneur Jesus.

18 Mes freres, que la grace

de notre Seigneur Jesus-Christ

soit avec votre esprit ! Amen.



EPITRE DE SAINT PAUL, AP6TRE,

AUX EPHESIENS.
CHAP. I.

Les grdces que Dieu nous fait en Je-

sus-Christ, qui est Le chef de feglise.

PAUL, apotre de Jesus-

Christ, par la volonte de

Dieu, aux saints et fideles en

Jesus-Christ, qui sont a E-
phese

;

2 que la grace et la paix

vous soient donnees par Dieu,

notre Pere, et par le Seigneur

Jesus-Christ

!

3 Beni soit Dieu, qui est le

Pere de notre Seigneur Jesus-

Christ, qui nous a benis de

toute benediction spirituelle

dans les lieux celestes en

Christ

;

4 selon qu'il nous avait elus

en lui avant la fondation du
monde, arm que nous fussions

saints et irreprehensibles de-

vant lui en charite
;

5 nous ayant predestines pour
nous adopter a soi par Jesus-

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 son
bien-aime.

7 En qui nous avons la re-

demption par son sang, savoir,

la remission des offenses, se-

lon les richesses de sa grace,

8 laquelle il a fait abonder
sur nous en toute sagesse et

intelligence
;

9 nous ayant donne a eon-
naitre, selon son bon plaisir, le

6ecret de sa volonte ; lequel il

avait premierement arrete en

soi-meme.
10 Afin que dans l'accom-

plissement des temps qu'il

avait regies, il reunit tout en

Christ, tant ce qui est aux
cieux, que ce qui est sur la

terre, en lui-meme.

11 En qui aussi nous som-
mes faits son heritage, ayant

ete predestines, suivant la re-

solution de celui qui accomplit

avec efficace toutes choses,

selon le conseil de sa volonte
;

12 afin que nous soyons a la

louange de sa gloire, nous qui

avons les premiers espere en
Christ.

13 En qui vous etes aussi,

ayant oui la parole de la veri-

te, qui est l'evangile de votre

salut, et auquel ayant cru vous
avez ete scelles du Saint-Es-

prit de la promesse
;

14 lequel est Tarrhe de notre

heritage jusqu'a la redemption
de la possession qu'il a ac-

quise, a la louange de sa

gloire.

15 C 'est pourquoi aussi ayant

entendu parler de la foi que
vous avez au Seigneur Jesus,

et de la charite que vous avez
envers tous les saints,

16 je ne cesse point de ren-

dre graces pour vous dans mes
prieres

;

17 afin que le Dieu de notre

Seigneur Jesus-Christ, le Pere
de gloire, vous donne l'esprit

de sagesse et de revelation,
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dans ce qui regarde sa con-

naissance
;

18 qu'il eclaire les yeux de

votre entendement, afin que

vous sachiez quelle est l'espe-

rance de sa vocation, et quelles

sont 1-es richesses de la gloire

de son heritage dans les saints
;

19 et quelle est l'excellente

grandeur de sa puissance en-

vers nous qui croyons selon

l'efficace de la puissance de

sa force,

20 laquelle il a deployee avec

efficace en Christ, quand il Fa
ressuscite des morts, et qu'il

l'a fait asseoir a sa droite dans

les lieux celestes,

21 au-dessus de toute princi-

paute, de toute puissance, de

toute dignite, et de toute do-

mination, et au-dessus de tout

norn qui se nomine, non seule-

ment en ce siecle, mais aussi

en celui qui est a venir.

22 Et il a assujetti toute

choses sous ses pieds, et l'a

etabli sur toutes choses pour

etre le chef de l'eglise,

23 qui est son corps, et l'ac-

complissement de celui qui

accomplit tout en tous.

CHAP. II.

Description de Vhomme irregenere, et

de la vivijication en Christ.

ET lorsque vous etiez morts

en vos fautes et en vos

peches,

2 dans lesquels vous avez

marche autrefois suivant le

train de ce monde, selon le

prince de la puissance de Pair,

qui est l'esprit qui agit main-

tenant avec efficace dans les

en fans rebel les a Dieu,

3 entre lesquels aussi nous

avons tous converse autrefois

dans les convoitises de notre

chair, accomplissant les desirs

de la chair et de nos pensees
;

et nous etions de notre nature

des enfans de colere comme
les autres.

4 Mais Dieu, qui est riche en
misericorde, par sa grande
charite de laquelle il nous a
aimes,

5 lors, dis-je, que nous etions

morts en nos fautes, il nous a

vivifies ensemble avec Christ,

par la grace duquel vous etes

sauves.

6 Et il nous a ressuscites

ensemble, et nous a fait as-

seoir ensemble dans les lieux

celestes en Jesus-Christ,

7 afin qu'il montrat dans les

siecles a venir les immenses
richesses de sa grace, par sa

bonte envers nous par Jesus-

Christ.

8 Car vous etes sauves par

la grace, par la foi ; et cela

ne vient point de vous, c'est

le don de Dieu
;

9 non point par les oeuvres,

afin que personne ne se glo-

rifie.

10 Car nous sommes son

ouvrage, etant crees en Jesus-

Christ pour les bonnes ceuvres

que Dieu a preparees, afin que

nous marchions en elles.

'11 C'est pourquoi souvenez-

vous que vous etiez autrefois

Gentils en la chair, et qui etiez

appeles prepuce, par celle qui

est appelee la circoncision,

faite de main en la chair,

12 etiez en ce temps-la hors

de Christ, n'ayant rien de

commun avec la republique
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d'Israel, etant etrangers aux
alliances de la promesse, n'a-

yant point d'esperance, et etant

sans Dieu dans le monde.
13 Mais maintenant par Je-

sus-Christ, vous qui etiez au-

trefois loin, etes approches par

le sang de Christ.

14 Car il est notre paix, qui

des deux en a fait un, ayant

rompu la cloture de la paroi

mitoyenne

;

15 ayant aboli en sa chair

1'inimitie, savoir la loi des

commandemens qui consiste

en ordonnances ; afin qu'il cre-

at les deux en lui-meme pour
etre un homme nouveau, en
faisant la paix

;

16 et qu'il reunit les uns et

les autres pour former un corps

devant Dieu par la croix, ayant
detruit en elle 1'inimitie.

17 Et etant venu, il a evan-
gelise 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 au-

pres du Pere en un meme
Esprit.

19 Vous n'etes done plus

etrangers, ni des gens de de-

hors, mais les concitoyens des

saints, et les domestiques de
Dieu.

20 Etant edifies sur le fon-

dement des apotres et des pro-

phetes, et Jesus-Christ lui-

meme etant la maitresse pierre

du coin

;

21 en qui tout l'edifice, pose
et ajuste ensemble, s'eleve

pour etre un temple saint au
Seigneur,

22 en qui vous etes edifies

ensemble, pour etre un taber-

nacle de Dieu en esprit.

CHAP. III.

Mystere de la vocation des Gentils, et

de la grandeur incomprehensible de
Vamour de Christ envers son eglise.

C'EST pour cela que moi
Paul, je suis prisonnier

de Jesus-Christ pour vous
Gentils.

2 Si toutefois vous avez en-
tendu quel est le ministere de
la grace de Dieu qui m'a ete

donnee pour vous

;

3 comment par la revelation

le mystere m'a ete manifeste

(ainsi que je l'ai ecrit ci-des-

sus en peu de mots
;

4 d'oii vous pouvez voir, en
le lisant, quelle est l'intelli-

gence que j'ai du mystere de
Christ),

5 lequel n'a point ete mani-
feste aux enfans des hommes
dans les autres ages, comme
il a ete maintenant revele par

l'Esprit a ses saints apotres,

et a ses prophetes
;

6 savoir que les Gentils sont

coheritiers, et d'un meme
corps, et qu'ils participent en-

semble a sa promesse en Christ

par l'evangile,

7 duquel j'ai ete fait le mi-
nistre, selon le don de la grace
de Dieu, qui m'a ete donnee
suivant l'efficace de sa puis-

sance.

8 Cette grace, dis-je, m'a ete

donnee a moi, qui suis le

moindre de tous les saints

pour annoncer parmi les Gen-
tils les richesses incomprehen-
sibles de Christ

;

9 et pour mettre en evidence
devant tous quelle est la com
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munication qui nous a ete ac-

cordee du mystere qui etait

cache de tout temps en Dieu,

lequel a cree toutes choses
par Jesus-Christ

;

10 afin que la sagesse de
Dieu, qui est diverse en toutes

sortes, soit maintenant donnee
a connaitre aux principautes

et aux puissances dans les

lieux celestes par l'eglise
;

11 suivant le dessein arrete

des les siecles, lequel il a eta-

bli en Jesus-Christ notre Sei-

gneur,

12 par lequel nous avons har-

diesse et acces en confiance,

par la foi que nous avons en
lui.

13 C'est pourquoi je vous
prie de ne vous point relacher

a cause de mes afflictions que
je souffre pour Pamour de vous,

ce qui est votre gloire.

14 A cause de cela je flechis

mes genoux devant le Pere de
notre Seigneur Jesus-Christ

;

15 (duquel toute la parente

est nommee dans les cieux et

sur la terre.)

16 Afin que, selon les ri-

chesses de sa gloire, il vous
donne d'etre puissamment for-

tifies par son esprit, en Phom-
me interieur

;

17 tellement que Christ ha-

bite dans vos cceurs par la foi

;

18 afin qu'etant enracines et

fondes dans la charite, vous

puissiez comprendre avec tons

les saints quelle est la largeur

et la longueur, la profondeur

et la hauteur

;

19 et connaitre la charite de

Christ, laquelle surpasse toute

connaissance ; afin que vous

,NS, IV.

soyez remplis de toute pleni-

tude de Dieu.

20 Or, a celui qui par la

puissance qui agit en nous
avec efficace, peut faire infini-

ment plus que tout ce que nous
demandons et pensons,

21 a lui soit gloire dans l'e-

glise, en Jesus-Christ, dans
tons les ages du siecle des

siecles ! Amen.

CHAP. IV.
Exhortation a l"union en Christ con-

tre la corruption du siecle.

JE vous prie done, moi qui

suis prisonnier pour le

Seigneur, de vous conduire

d'une maniere digne de la vo-

cation a laquelle vous etes

appeles,

2 avec toute humilite et dou-

ceur, avec un esprit patient,

vous supportant Pun l'autre en
charite

;

3 etant soigneux de garder

l'unite de Pesprit par le lien

de la paix.

4 II y a un seul corps et un
seul esprit, comme aussi vous
etes appeles a une seule espe-

rance de votre vocation.

5 II y a un seul Seigneur
une seule foi, un seul bap-

teme
;

6 un seul Dieu et Pere de

tous, qui est sur tous, parmi
tous, et en vous tous.

7 Mais la grace est donnee

a chacun de nous, selon la

mesure du don de Christ.

8 C'est pourquoi il est dit

:

Etant monte en haut il a em-
mene captive une grande mul-
titude de captifs, et il a donne
des dons aux hommes.
9 Or ce qu'il est monte,
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qu'est-ce autre chose sinon que
premierement il etait descen-

du dans les parties les plus

basses de la terre 1

10 Celui qui est descendu,

c'est le meme qui est monte
au-dessus de tous les cieux,

afin qu'il remplit toutes choses.

11 Lui-meme done a donne
les uns pour etre apotres, les

autres pour etre prophetes, les

autres pour etre evangel istes,

les autres pour etre pasteurs

et docteurs

;

12 pour travailler a la per-

fection des saints, pour Pceu-

vre du ministere, pour Pedifi-

cation du corps de Christ

;

13 jusqu'a ce que nous nous
rencontrions tous dans Punite

de la foi, et de la connaissance
du Fils de Dieu, dans Petat

d'un homme parfait, dans la

mesure de la parfaite stature

de Christ.

14 Afin que nous ne soyons
plus des enfans flottans, et

emportes ca et la a tous vents

de doctrine, par la tromperie

des hommes, et par leur ruse

a seduire artificieusement

;

15 mais afin que, suivant la

verite avec la charite, nous
croissions en toutes choses en
celui qui est le chef, e'est-a-

lire Christ,

16 duquel tout le corps bien

ijuste et serre ensemble par

toutes les jointures du four-

nissement, prend Paccroisse-

ment du corps, selon la vigueur
qui est dans la mesure de
chaque partie, pour Pedifica-

tion de soi-meme en charite.

17 Je vous dis done, et je

\rous conjure de la part du
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Seigneur, de ne plus vous con-

duire comme le reste des Gen-
tils, qui suivent la vanite de
leurs pensees

;

18 ayant leur entendement
obscurci de tenebres, et etant

eloignes de la vie de Dieu, a
cause de l'ignorance qui est

en eux par l'endurcissement
de leur cceur

;

19 lesquels, ayant perdu tout

sentiment, se sont abandonnes
a la dissolution, pour commet-
tre toute souillure, a qui en
ferait pis.

20 Mais vous n'avez pas ain-

si appris Christ

;

21 si toutefois vous l'avez

ecoute, et si vous avez ete

enseignes par lui, selon que la

verite est en Jesus
;

22 savoir que vous depouil^

liez le vieil homme quant a la

conversation precedente, le-

quel se corrompt par les con-
voitises qui seduisent

;

23 et que vous soyez renou
veles dans Pesprit de votre

entendement

;

24 et que vous soyez reve-

tus du nouvel homme, cree

selon Dieu en justice et en
vraie saintete.

25 C'est pourquoi ayant de-

pouille le mensonge, parlez en
verite chacun avec son pro-

chain ; car nous sommes les

membres les uns des autres.

26 Si vous vous mettez en
colere, ne pechez point. Que
le soleil ne se couche point sur

votre colere

;

27 et ne donnez point lieu au
demon de vous perdre.

28 Que celui qui derobait, ne
derobe plus ; mais que plutot
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afin

a ce-
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jl travaille en

mains ce qui est bon ;

qu'il ait de quoi donner

lui qui en a besoin.

29 Qu'aueun discours mal-

honnete ne sorte de voire

bouche, mais settlement celui

qui est propre a edifier, afin

qu'il soit agreable a ceux qui

l'ecoutent.

30 Et n'attristez point le

Saint-Esprit de Dieu, par le-

quel vous avez ete scelles pour

le jour de la redemption.

31 Que toute amertume, co-

lere, irritation, crierie et me-
disance soient otees du milieu

de vous, avec toute malice.

32 Mais soyez doux les uns

envers les autres, pleins de

compassion, et vous pardon-

nant les uns aux autres, ainsi

que Dieu vous a pardonnes

par Christ.

CHAP. V.

JJvis sur la vie sainte. Jjt mariage et

Vunion de Vegiise avec Jesus- Christ.

SOYEZ done les imitateurs

de Dieu, comme ses chers

enfans

;

2 et marchez dans la chari-

te, ainsi que Christ aussi nous

a aimes, et s'est donne lui-

meme pour nous en oblation

et sacrifice a Dieu, en odeur
de bonne senteur.

3 Que ni la fornication, ni

aucune souillure, ni l'avarice,

ne soient pas meme nominees
parmi vous, ainsi qu'il est con-

venable a des saints

;

4 ni aucune chose deshon-

n&te, ni parole folle, ni plai-

santerie ; car ce sont la des

thoses qui ne sont pas bien-

seantes, mais plut6t des ac-

tions de graces.

5 Car vous savez ceci, que
nul fornicateur, ni impur, ni

avare, qui est un idolatre,

n'a point d'heritage dans le

royaume de Christ et d<5

Dieu.

6 Que personne ne vous se-

duise par de vains discours
;

car a cause de ces choses, la

colere de Dieu vient sur les

rebelles.

7 Ne soyez done point leurs

associes.

8 Car vous etiez autrefois te-

nebres, mais maintenant vous
etes lumiere au Seigneur

;

conduisez-vous done comme
des enfans de lumiere.

9 Car le fruit de PEsprit

consiste en toute bonte, jus-

tice et verite

;

10 eprouvant ce qui est agre-

able au Seigneur.

11 Et ne communiquez point

aux oeuvres infructueuses des

tenebres ; mais, au contraire,

reprenez-les.

12 Car il est meme deshon-
nete de dire les choses qu'ils

font en secret.

13 Mais toutes choses etant

mises en evidence par la lu

miere, sont rendues mani
festes ; car la lumiere est celle

qui manifeste tout.

14 C'est pourquoi il est dit

:

Reveille-toi, toi qui dors, et te

releve d'entre les morts, et

Christ t'eclairera.

15 Prenez done garde com-
ment vous vous conduirez soi-

gneusement, non point comme
etant depourvus de sagesse,

mais comme etant sages ;
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16 rachetant le temps ; car

les jours sont mauvais.

17 C'est pourquoi ne soyez

point sans prudence ; mais
comprenez bien quelle est la

volonte du Seigneur.

18 Et ne vous enivrez point

de vin dans lequel il y a de la

dissolution ; mais soyez rem-
plis de l'Esprit.

19 Vous entretenant par des

psaumes, des cantiques, et des

chansons spirituelles ; chan-

tant et psalmodiant de votre

cceur au Seigneur.

20 Rendant toujours graces

pour toutes choses au nom de

notre Seigneur Jesus-Christ a

notre Dieu et Pere.

21 Vous soumettant les uns
aux autres en la crainte de

Dieu.

22 Femmes, soyez soumises

a vos maris, comme au Sei-

gneur
;

23 car le mari est le chef de

la femme, comme Christ est

le chef de l'eglise, et il est

aussi le Sauveur de son corps.

24 Comme done l'eglise est

soumise a Christ, que les fem-
mes le soient de meme a leurs

maris en toutes choses.

25 Et vous, maris, aimez vos

femmes, comme Christ a aime
l'eglise, et s'est donne lui-

meme pour elle,

26 afin qu'il la sanetifiat,

apres 1'avoir nettoyee dans le

bapteme d'eau et par sa pa-

role
;

27 afin qu'il se la rendit une
eglise glorieuse, n'ayant ni

tache, ni ride, ni autre chose
semblable ; mais afin qu'elle

fut sainte et irreprehensible.
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28 Les maris done doivent

aimer leurs femmes comme
leur propre corps ; celui qui

aime sa femme s'aime so\-

meme.
29 Car personne n'a jamais

eu en haine sa propre chair
;

mais il la nourrit et l'entre

tient, comme le Seigneur en
tretient l'eglise.

30 Car nous sommes mem-
bres de son corps, etant de sa

chair et de ses os.

31 C'est pourquoi l'homme
laissera son pere et sa mere,

et il s'unira a sa femme, et

les deux seront une meme
chair.

32 Ce mystere est grand

;

or, je parle de Christ et de

l'eglise.

33 Que chacundevous aime
done sa femme comme soi-

meme, et que la femme revere

son mari.

CHAP. VI.
Devoirs domestiques, et armure du

fidele au combat.

NFANS, obeissez a vos

peres et a vos meres dans
ce qui est selon le Seigneur

;

car cela est juste.

2 Honore ton pere et ta ™\£re

(ce qui est le premier com-
mandement, avec promesse),

3 afin qu'il te soit bien, et

que tu vives long-temps sur la

terre.

4 Et vous peres, n'irritez

point vos enfans ; mais nour-

rissez-les sous la discipline, et

en leur donnant les instruc-

tions du Seigneur.

5 Serviteurs, obeissez a ceux
qui sont vos maitres selon la

chair, avec crainte et tremble-

E'
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ment, dans la simplicite de

votre coeur, comme a Christ.

6 Ne les servant point seule-

ment sous leurs yeux, comme
cherchant a plaire aux hom-
mes ; mais comme serviteurs

de Christ, faisant de bon coeur

la volonte de Dieu
;

7 servant avec affection le

Seigneur, et non pas les hom-
ines

;

8 sachant que chacun, soit

esclave, soit libre, recevra du
Seigneur le bien qu'il aura

fait.

9 Et vous, maitres, faites

envers eux la meme chose, et

moderez les menaces, sachant

que le Seigneur et d'eux et de

vous est au ciel, et qu'il n'y a

point en lui acception de per-

sonnes.

10 Au reste, mes freres, for-

tifiez-vous en notre Seigneur,

et en la puissance de sa force.

1

1

Soyez revetus de toutes

les armes de Dieu, afin que
vous puissiez resister aux em-
biiches du demon.
12 Car nous n'avons point a

combattre contre le sang et la

chair ; mais contre les princi-

pautes, contre les puissances,

contre les seigneurs du monde,
gouverneurs des tenebres de

ce siecle, contre les malices

spirituelles qui sont dans les

airs.

13 C'est pourquoi prenez

toutes les armes de Dieu, afin

que vous puissiez resister au

inauvais jour, et apres avoir

tout surmonte, demeurer fer-

ines.

14 Soyez done formes, ayant

vos reins ceints de la verite,
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et etant revetus de la cuirasse

de la justice.

15 Et ayant les pieds chaus-
ses de la preparation de l'e-

vangile de paix
;

16 prenant surtout le bou-
clier de la foi, par lequel vous
puissiez eteindre touslesdard*
enflammes du malin.

17 Prenez aussi le casque du
salut, et Tepee de TEsprit, qui

est la parole de Dieu.

18 Priant en votre esprit par

toutes sortes de prieres et de
supplications en tout temps,
veillant a cela avec une en-

tiere perseverance, et priant

pour tous les saints,

19 et pour moi aussi, afin

qu'il me soit donne de parler

en toute liberte, et avec har-

diesse, pour donner a connaitre

le mystere de l'evangile,

20 pour lequel je suis am-
bassadeur, quoique charge de
chaines ; afin, dis-je, que je

parle librement, ainsi qu'il faut

que je parle.

21 Or, afin que vous aussi

sachiez mon etat, et ce que
je fais, Tychique, notre frere

bien-aime, et fidele mkiistre

du Seigneur, vous fera savoir

le tout.

22 Car je vous l'ai envoye
tout expres, afin que vous ap-

preniez par lui quel est notre

etat, et qu'il console vos cceurs.

23 Que la paix soit avec les

freres et la charite avec la foi,

de la part de Dieu le Pere, et

du Seigneur Jesus-Christ.

21 Que la grace soit avec
tous ceux qui aiment notre

Seigneur Jesus-Christ en pu-

rete ! Amen.



EPITRE UE SAINT PAUL, APOTRE,

AUX PHILIPPIENS.

CHAP. I.

Affection de Vapotre envers les Philip-

piens, et fruit de ses afflictions

;

Christ lui est gain.

PAUL et Timothee, sen-i-

tems de Jesus-Christ, a

tous les saints en Jesus-Christ

qui sont a Philippes, avec les

eveques et les diacres.

2 Que la grace et la paix

vous soient donnees de la part

de Dieu notre Pere, et de Je-

sus-Christ notre Seigneur

!

3 Je rends graces a mon
Dieu toutes les fois que je fais

mention de vous
;

4 en priant toujours pour vous
tous avec joie dans toutes mes
prieres,

5 a cause de votre attache-

ment a Pevangile, depuis le

premier jour jusqu
r

a mainte-
nant

;

6 etant assure de cela merae,
que celui qui a commence
cette bonne oeuvre en vous,

l'achevera jusqu'a la journee
de Jesus-Christ.

7 Comme il est juste que je

pense ainsi de vous tous, parce

que je retiens dans mon coeur

que vous avez tous ete parti-

cipans de la grace avec moi
dans mes liens, et dans la de-

fense et la confirmation de l'e-

vangile.

8 Car Dieu m'est temoin que
je vous aime tous tendrement,
conformement a la charite de
Jesus-Christ.

9 Et je lui demande cette.
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grace, que votre charite ajxmde
encore de plus en plus avec
connaissance et toute intelli-

gence,

10 afin que vous discerniez

les choses contraires, pour etre

purs et sans achoppement jus-

qu'a la journee de Christ
;

11 etant remplis de fruits de
justice, qui sont par Jesus-
Christ, a la gloire et a la lou-

ange de Dieu.

12 Or, mes freres, je veux
bien que vous sachiez que les

choses qui me sont arrivees

sont arrivees pour un plus

grand avancement de l'evan-

gile
;

13 de sorte que mes liens en

Christ ont ete rendus celebres

dans tout le pretoire, et par-

tout ailleurs
;

14 et que plusieurs de nos
freres en notre Seigneur, etant

rassures par mes liens, osent

annoncer la parole plus hardi-

ment, et sans crainte.

15 II est vrai que quelques-
uns prechent Christ par envie
et par un esprit de dispute, et

que les autres le font, au con-
traire, par une bonne volonte.

16 Les uns, dis-je, annoncent
Christ par un esprit de dis-

pute, et non pas purement,
croyant ajouter de 1'arTliction

a mes liens.

17 Mais les autres le font par

I

charite, sachant que je suis

! etabli pour la defense de l'e-

i vangile.
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18 Quoi done 1 Toutefois en

quelque maniere que ce soit,

par ostentation, on par amour
de la verite, Christ est annon-

ce ; et e'est de quoi je me re-

jouis, et je me rejouirai.

19 Or, je sais que ceci me
tournera a salut par votre

priere, et par le secours de
l'Esprit de Jesus-Christ

;

20 selon ma ferme attente et

mon esperance, que je ne se-

rai coni'us en rien ; mais qu'en

toute assurance, Christ sera

maintenant, comme il Pa tou-

jours ete,glorifie en mon corps,

soit par la vie, soit par la

mort.

21 Car Christ m'est gain a
vivre et a mourir.

22 Mais s'il m'est utile de
vivre en la chair, et ce que je

dois choisir, je n'en sais rien.

23 Car je suis presse des

deux cotes, mon desir tendant

bien a deloger, et a etre avec
Christ, ce qui m'est beaucoup
meilleur

;

24 mais il est plus necessaire

pour vous que je demeure en
la chair.

25 Et je sais cela comme
tout assure que je demeurerai,
et que je continuerai d'etre

avec vous tous pour votre

avancement, et pour la joie de
votre foi

;

26 afin que vous ayez en moi
un sujet de vous glorifler de

plus en plus en Jesus-Christ,

par mon retour au milieu de
vous.

27 Seulement conduisez-vous

dune maniere digne de Tevan-
gile de Christ ; afin que, soit

«ue je vienne, et que je vous

voie ; soit que je sois absent,

j'entende, quant a votre etat,

que vous persistez en un meme
esprit, combattant ensemble
d'un meme courage par la foi

de l'evangile, et n'etant en
rien epouvantes par les adver-

saires
;

28 ce qui leur est une de-

monstration de perdition, mais
a vous, de salut ; et cela de la

part de Dieu
;

29 parce qu'il vous a ete

gratuitement donne dans ce

qui a rapport a Christ, non
seulement de croire en lui,

mais aussi de souffrir pour
lui;

30 ayant a soutenir le meme
combat que vous avez vu en
moi, et que vous apprenez etre

maintenant en moi.

CHAP. II.

Exhortation a Vunion en Christ, avec
Paul, Timothee, Epaphrodite.

SI done il y a quelque con-

solation en Christ, s'il y a

quelque soulagement dans la

charite, s'il y a quelque com-
munion d'esprit, s'il y a quel-

ques cordiales affections, et

quelques compassions,

2 rendez ma joie parfaite,

etant d'un meme sentiment,

ayant un meme amour, n'etant

qu'une meme ame, et consen-

tant tous a une meme chose.

3 Que rien ne se fasse par

un esprit de dispute, ou par

vaine gloire ; mais que par

humilite de cceur l'un estime

l'autre plus excellent que soi-

meme.
4 Ne regardez point chacun

a votre interet particulier

;

mais que chacun art egard



PHILIPPIENS, II. 339

aussi a ce qui concerne les

autres.

5 Qu'il y ait done en vous

un meme sentiment qui a ete

en Jesus-Christ,

6 lequel etant en forme de

Dieu, n'a point regarde comme
une usurpation d'etre egal a

Dieu.

7 Cependant il s'est aneanti

lui-meme, ayant pris la forme

de serviteur, fait a la ressem-

blance des hommes
;

8 et etant trouve en figure

comme un 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 pourquoi aussi Dieu
Fa souverainement eleve, et

lui a donne un nom qui est

au-dessus de tout nom
;

10 afin qu'au nom de Jesus

tout genou se ploie, tant de

ceux qui sont aux cieux, que

de ceux qui sont sur la terre,

et au-dessous de la terre
;

11 et que toute langue con-

fesse que Jesus-Christ est le

Seigneur, a la gloire de Dieu
le Pere.

12 C'est pourquoi, mes bien-

aimes, ainsi que vous avez
toujours obei, non seulement

comme en ma presence, mais
beaucoup plus maintenant en

mon absence, employez-vous a
votre propre salut avec crainte

et tremblement.

13 Car c'est Dieu qui pro-

duit en vous avec efficace le

vouloir et l'execution, selon

Bon bon plaisir.

14 Faites toutes choses sans

murmures, et sans disputes

;

15 afin que vous soyez sans

reproches, et purs, des enfans

de Dieu, irreprehensibles au
milieu de la generation cor-

rompue et perverse, parmi la-

quelle vous reluisez comme
des flambeaux au monde, qui

portent au-devant d'eux la pa-

role de la vie

;

16 pour me glorifier, en la

journee de Christ, de n'avoir

point couru en vain, ni travail-

le en vain.

17 Que si meme je sers d'as-

persion sur le sacrifice et le

service de votre foi, j'en suis

joyeux ; et je m'en rejouis

avec vous tous.

18 Vous aussi pareillement

soyez-en joyeux, et rejouissez-

vous-en avec moi.

19 Or, j'espere, avec la grace
du Seigneur Jesus, de vous
envoyer bientot Timothee, afin

que j'aie aussi plus de courage
quand j'aurai connu votre etat.

20 Car je n'ai personne d'un

pareil courage, et qui soit vrai-

ment soigneux de ce qui vous
concerne

;

21 parce que tous cherchent

leur interet particulier, et non
les interets de Jesus-Christ.

22 Mais vous savez l'epreuve

que fax faite de lui, puisqu'il

a servi avec moi en l'evangile,

comme l'enfant sert son pere.

23 J'espere done de l'envo-

yer des que j'aurai pourvu a

mes affaires.

24 Et je m'assure en notre

Seigneur que moi-meme aussi

j'irai vous voir bientot.

25 Mais j'ai cru necessaire

de vous envoyer Epaphrodite,

mon frere, mon compagnon
d'oeuvrft, et mon compagnon
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d'armes, qui aussi m'a ete en-

voye de votre part pour me
fournir ce dont j'ai eu besoin.

26 Car aussi il desirait ar-

demment de vous voir tous, et

il etait fort afflige de ce que
vous aviez appris qu'il avait

ete malade.

27 En effet il a ete malade,

et fort proche de la mort ; mais
Dieu a eu pitie de lui, et non

seulement de lui, mais aussi

de moi, afin que je n'eusse pas

tristesse sur tristesse.

28 Je l'ai done envoye a
cause de cela avec plus de

soin, afin qu'en le revoyant

vous ayez de la joie, et que

j'aie moins de tristesse.

29 Reeevez-le done en notre

Seigneur, avec toute sorte de

•joie ; et ayez de l'estime pour

ceux qui sont tels que lui.

30 Car il a ete proche de la

mort pour l'oeuvre de Christ,

n'ayant eu aucun egard a sa

propre vie, afin de suppleer au

defaut de votre service envers

moi.

CHAP. III.

Renoncemcnt de saint Paul a toutes

chosen pour Jesus- Christ.

AU reste, mes freres, re-

jouissez-vous en notre

Seigneur. II ne m'est point

faeheux, et e'est votre surete,

que je vous ecrive les memes
choses.

2 Prenez garde aux chiens
;

prenez garde aux mauvais ou-

vriers
;
prenez garde a la cir-

concision
;

3 car e'est nous qui sommes
la circoncision, nous qui ser-

vons Dieu en esprit, et qui

sous glorifions en Jesus-Christ,

et qui n'avons point de con-

fiance en la chair

;

4 quoique je pourrais bien

aussi avoir confiance en la

chair ; meme si quelqu'un es-

time qu'il a de quoi se confiei

en la chair, j'en ai encore da-

vantage
;

5 moi qui ai ete circoncis le

huitieme jour, qui suis de la

race d'Israel, de la tribu de
Benjamin, Hebreu, ne d'He-
breux, pharisien de religion.

6 Quant au zele, persecutant
l'eglise ; et quant a la justice

qui est de la loi, etant sans
reproche.

7 Mais ce qui m'etaitun gain,

je l'ai regarde comme m'etant
nuisible, et cela pour l'ainour

de Christ.

8 Et, certes, je regarde tou-

tes les autres choses comme
m'etant nuisibles, en compa-
raison de Texcellence de la

connaissance de Jesus-Christ,

mon Seigneur, pour Pamour
duquel je me suis prive de
toutes ces choses, et je les

estime comme des ordures,

afin que je gagne Christ

;

9 et que je sois trouve en
lui, ayant non point ma justice

qui est de la loi, mais celle qui

est par la foi en Christ, e'est-

a-dire la justice qui est de
Dieu par la foi

;

10 pour connaitre Jesus-
Christ, et la vertu de sa re-

surrection, et la communion
de ses afflictions, etant rendu
conforme a sa mort

;

11 essayant si en quelque

maniere je puis parvenir a la

resurrection des morts.

12 Non que j'aie deja atteint
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le but, ou que je sois deja

rendu accompli; mais je pour-

suis ce 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 mais je fais une chose,

c'est qiCen oubliant les choses

qui sont derriere moi, et m'a-

vancant vers celles qui sont

devant moi, je cours vers le

but, savoir au prix de la ce-

leste vocation, qui est de Dieu
en Jesus-Christ;

15 c'est pourquoi, nous tous

qui sommes parfaits, ayons ce

raeme sentiment ; et si en

quelque chose vous avez un
autre sentiment, Dieu vous le

revelera aussi.

16 Cependant, marchons sui-

vant une meme regie pour les

choses auxquelles nous som-
mes parvenus, et ayons un
meme sentiment.

17 Soyez tous ensemble mes
imitateurs, mes freres, et con-

siderez ceux qui marchent sui-

vant le modele que vous avez
en nous.

18 Car il y en a plusieurs

qui marchent (Tune telle ma-
niere, que je vous ai souvent

dit, et maintenant je le dis en-

core en pleurant, qu'ils sont

ennemis de la croix de Christ

;

19 desquels la rln est la per-

dition, desquels le dieu est le

ventre, et desquels la gloire

est dans leur confusion, n'a-

yant d'affection que pour les

choses de la terre.

20 Mais pour nous, notre

bourgeoisie est dans les cieux,
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d'ou aussi nous attendons le

Sauveur, le Seigneur Jesus-

Christ,

21 qui transformera notre

corps vil, afin qu'il soit rendu
conforme a son corps glorieux,

selon cette efficace par la-

quelle il pent meme s'assujet-

tir toutes choses.

CHAP. IV.
Exhortation a la perseverance. Desin-

teressemcnt de saint Paul.

C'EST pourquoi, mes tres-

chers freres que j'aime

tendrement, vous qui etes ma
joie et ma couronne, demeurez
ainsi fermes en notre Seigneur
mes bien-aimes.

2 Je prie Evodie, et je prie

aussi Syntiche d'avoir un me-
me sentiment au Seigneur.

3 Je te prie aussi, toi, mon
vrai compagnon, aide-leur,

comme a celles qui ont com-
battu avec moi dans Pevangile,

avec Clement, et mes autres

compagnons d'ceuvre, dont les

noms sont ecrits au livre de
vie.

4 Rejouissez-vous en notre

Seigneur, je vous le dis en-

core, rejouissez-vous.

5 Que votre douceur soit

connue de tous les hommes.
Le Seigneur est pres.

6 Ne vous inquietez de rien

mais en toutes choses presen-

tez vos demandes a Dieu par

des prieres et des supplica-

tions, avec des actions de

graces.

7 Et la paix de Dieu, la-

quelle surpasse toute intelli-

gence, gardera vos coeurs et

vos sentimens en Jesus- Christ.

8 Au reste, mes freres, que
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toutes les choses qui sont ve-

ritables, toutes les choses qui

sont venerables, toutes les

choses qui sont justes, toutes

les choses qui sont puree, toutes

es choses qui sont aimables,

tovites les choses qui sont de
bonne renommee, toutes celles

ou il y a quelque vertu et

quelque louange, pensez a ces

choses
;

9 car aussi vous les avez

apprises, revues, entendues et

vues en moi. Faites ces cho-

ses, 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 fait revivre le

soin que vous avez de moi

;

a quoi aussi vous pensiez,

mais vous n'en aviez pas l'oc-

casion

11 Je ne dis pas ceci ayant

egard a quelque indigence
;

car j'ai appris a etre content

des choses selon que je me
trouve.

12 Je sais etre abaisse, je

sais aussi etre dans l'abon-

dance
;

partout et en toutes

choses je suis instruit tant a

6tre rassasie qu'a avoir faim,

tant a etre dans Pabondance
que dans la disette.

13 Je puis toutes choses en

Christ qui me fortifie.

14 Neanmoins vous avez bien

fait de prendre part a mon af-

fliction.

15 Vous savez aussi, vous

Philippiens, qu'au commence-

ment de la predication de l'e

vangile, quand je partis de
Maeedoine, aucune eglise ne
me communiqua rien en ma-
tiere de donner et de recevoir,

excepte vous seuls.

16 Et meme lorsque j'etais

a Thessalonique, vous m'avez
envoye une fois, et meme deux
fois, ce dont j'avais besoin.

17 Ce n'est pas que je re-

cherche des presens, mais je

cherche le fruit qui abonde
pour votre compte.
18 J'ai tout recu, et je suis

dans Pabondance, et j'ai ete

comble de biens en recevant
d'Epaphrodite ce qui m'a ete

envoye de votre part, comrne
un parfum de bonne odeur,

comme un sacrifice que Dieu
accepte, et qui lui est agre-
able.

19 Aussi mon Dieu supplee-

ra selon ses richesses a tout

ce dont vous aurez besoin, et

vous donnera sa gloire en Je-
sus-Christ.

20 Or a notre Dieu et notre

Pere soit gloire aux siecles

des siecles. Amen.
21 Saluez chacun des saints

en Jesus-Christ. Les freres

qui sont avec moi vous sa-

luent.

22 Tous les saints vous sa-

luent, et principalement ceux
qui sont de la maison de Ce-
sar.

23 Que la grace de notre

Seigneur Jesus Christ soil

avec vcus tous. Amen.



EPtTRE DE SAINT PAUL, APOTRE,

AUX COLOSSIENS.
CHAP. I.

Lafut des Colossiens et les souffrancee
de saint Paul.

PAUL, apotre de Jesus-

Christ, par la volonte de

Dieu, et le frere Timothee
;

2 aux saints et freres, fideles

en Christ, qui sont a Colosses :

que la grace et la paix vous
soient donnees de la part de

Dieu notre Pere, et de la

part de notre Seigneur Jesus-

Christ.

3 Nous rendons graces a
Dieu, qui est le Pere de notre

Seigneur Jesus-Christ, et nous
prions toujours pour vous,

4 ayant oui parler de votre

foi en Jesus-Christ, et de vo-

tre charite envers tous les

saints
;

5 a cause de l'esperance des

biens qui vous sont reserves

dans les cieux, et dont vous
avez eu ci-devant connais-

sance par la parole de la ve-
rite, c'est-a-dire par l'evan-

gile,

6 qui est parvenu jusqu'a

vous, comme il Test aussi dans
tout le monde ; et il y fructifie,

de meme que parmi vous, de-

puis le jour que vous avez en-

tendu et connu la grace de
Dieu dans la verite.

7 Comme vous avez ete in-

structs aussi par Epaphras,
notre cher compagnon de ser-

vice, qui est fidele ministre de
Christ pour vous

;

8 et qui nous a appris quelle

est la charite que vous avez
par le Saint- Esprit.

9 C'est pourquoi, depuis le

jour que nous avons appris ces

choses, nous ne cessons point

de prier pour vous, et de de-

mander a Dieu que vous soyez

rempiis de la connaissance de

sa volonte, en toute sagesse et

intelligence spirituelle
;

10 arin que vous vous con-

duisiez dignement, comme il

est seant selon le Seigneur,

pour lui plaire a tous egards,

fructifiant en toute bonne ceu-

vre, et croissant en la connais-

sance de Dieu

;

11 etant fortifies en toute

force selon la puissance de sa

gloire, en toute patience et

tranquillite d'esprit, avec joie ;

12 rendant graces au Pere,

qui nous a rendus capables de

participer a Theritage des

saints dans la lumiere
;

13 qui nous a delivres de la

puissance des tenebres, et nous
a transporters au royaume de
son Fils bien-aime

;

14 en qui nous avons la re-

demption par son sang, savoir

la remission des peches

;

15 lequei est l'image de Dieu
invisible, le premier-ne de tou-

tes les creatures.

16 Car par lui ont ete creees
toutes les choses qui sont dans
les cieux et sur la terre, les

visibles et les invisibles, soit

les trones, ou les dominations,
ou les principautes, ou les
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puissances ; Unites choses ont

ete creees par lui et pour

lui.

17 Et il est avant toutes

choses, et toutes choses sub-

sistent par lui.

18 Et c'est lui qui est le chef

du corps de l'eglise, et qui est

le commencement et le pre-

mier-ne d'entre les morts, afin

qu'il tienne le premier rang en
toutes choses.

19 Car le bon plaisir du Pere
a ete que toute plenitude ha-

bitat en lui

;

20 et de reconcilier par lui

toutes choses avec soi, ayant

fait la paix par le sang de sa

croix, savoir, tant les choses

qui sont dans les cieux, que
celles qui sont sur la terre.

21 Et vous, qui etiez autre-

fois eloignes de. lui, et qui

etiez ses ennemis en votre en-

tendement et en mauvaises
ceuvres,

22 il vous a maintenant re-

conciles, par le corps de sa

chair, en sa mort, pour vous
rendre saints, sans tache, et

irreprehensibles devant lui.

23 Si toutefois vous demeu-
rez en la foi, etant fondes et

fermes, et n'etant point trans-

ports hors de l'esperance de

l'evangile que vous avez oui,

lequel est preche a toute crea-

ture qui est sous le ciel, et du-

quel moi Paul, j'ai ete fait le

ministre.

24 Je me rejouis done main-
tenant en mes soulfrances pour
vous, et j'accomplis le reste

des afflictions de Christ en ma
chair, pour son corps, qui est

l'eglise
;
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25 de laquelle j'ai ete fait le

ministre, selon la dispensation

de Dieu qui m'a ete donnee
envers vous,* pour accomplh
la parole de Dieu

;

26 savoir, le mystere qui avait

ete cache dans tous les siecles

et dans tous les ages, mais qui

est maintenant manifeste a sea

saints,

27 auxquels Dieu a voulu

donner a connaitre quelles sont

les richesses de la gloire de

ce mystere parmi les Gentils,

c'est a savoir Christ, qui a ete

preche parmi vous, et qui est

l'esperance de la gloire,

28 lequel nous annoncons, en

exhortant tout homme, et en

enseignant tout homme en

toute sagesse, afin que nous

rendions tout homme parfait

en Jesus-Christ.

29 A quoi aussi je travaille,

en combattant selon son effi-

cace, qui agit puissamment en

moi.

CHAP. II.

Tresor de sapience en Jesus- Christ, et

sa croix, qui a efface Vobligation.

OR, je veux que vous sa-

chiez combien est grand

le combat que j'ai pour vous,

et pour ceux qui sont a Lao-
dicee, et pour tous ceux qui

n'ont point vu ma presence en

la chair,

2 afin que leurs cceurs soient

consoles, etant unis ensemble
dans la charite, et dans toutes

les richesses d'une pleine cer-

titude d'intelligence, pour la

connaissance du mystere de

notre Dieu et Pere, et de

Christ,

3 en qui se trouvent tons les
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tresors de sagesse et de sci-

ence.

4 Or je dis ceci, afin que
personne ne vous trompe par

des discours seduisans.

5 Car quoique je sois absent

de corps, toutefbis je suis avec
vous en esprit, me rejouissant,

et voyant votre bon ordre et la

fermete de votre foi, que vous
avez en Christ.

6 Comme done vous avez
recu le Seigneur Jesus-Christ,

marehez en lui

;

7 etant enracines et edifies

en lui, et fortifies en la foi,

selon que vous avez ete en-

seignes, abondant en elle avec
actions de graces.

8 Prenez garde que personne
ne vous gagne par la philoso-

phic, et par de vains raisonne-

mens conformes a la tradition

des hommes et aux elemens
du monde, et non point a la

doctrine de Christ

;

9 car toute la plenitude de la

divinite habite en lui corpo-

rellement.

10 Et vous etes rendus ac-

complis en lui, qui est le Chef
de toute principaute et puis-

sance
;

11 en qui aussi vous etes

circoncis d'une circoncision

faite sans main, qui consiste a

depouiller le corps des peches
de la chair, ce qui est la cir-

concision de Christ

;

12 etant ensevelis avec lui

par le bapteme ; en qui aussi

vous etes ensemble ressuscites

par la foi de refficace de Dieu,

qui l'a ressuscite des morts.

13 Et lorsque vous etiez

morts dans vos offenses, et

dans le prepuce de votre chair,

il vous a vivifies ensemble
avec lui, vous ayant gratuite-

ment pardonnc toutes vos of-

fenses
;

14 ayant efface l'obligation

qui etait contre nous, laquelle

consistait en des ordonnances,

et nous etait contraire, et la-

quelle il a entierement abolie,

l'ayant attachee a la croix.

15 ayant depouille les princi-

pautes et les puissances, qu'il

a produites en public, triom-

phant d'elles en la croix.

16 Que personne done ne
vous condamne pour le man-
ger ou pour le boire, ou pour
la distinction d'un jour de fete,

ou pour un jour de nouvelle

lune, ou pour les sabbats
;

17 lesquelles choses sont

l'ombre de celles qui etaient a

venir, mais le corps en est en
Christ.

18 Que personne ne vous
maitrise a son plaisir par hu-
milite d'esprit, et par le ser-

vice des anges, s'ingerant dans
des choses qu'il n'a point vues,

etant temerairement enfle du
sens de sa chair

;

19 et ne retenant point le

chef, duquel tout le corps,

etant fourni et ajuste ensem-
ble par les jointures et les

liaisons, croit d'un accroisse-

ment de Dieu.

20 Si done vous etes morts
avec Christ, quant aux ele-

mens du monde, pourquoi vous
charge-t-on d 'ordonnances,

comme si vous viviez au
monde ]

21 Savoir : Ne mange, ne
goute, ne touche point

:
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22 qui sont toutes choses pe-

rissal)les par Pusage, et etablies

snivant les commandemens et

les doctrines des homines
;

23 et qui ont pourtant quel-

que apparence de sagesse en
devotion volontaire, et en hu-

milite d'esprit. et en ce qu'el-

les n'epargnent nuliement le

corps, et n'ont aucun egard au

rassasiement de la chair.

CHAP. III.

Pratique de la piete, et devoirs domes-
tiques.

SI done vous etes ressusci-

tes avec Christ, cherchez
les choses qui sont en haut, oil

Christ est assis a la droite de
Dieu.

2 Pensez aux choses qui sont

en haut, et non point a celles

qui sont sur la terre.

3 Car vous etes morts, et

votre vie est cachee avec
Christ en Dieu.

4 Quand Christ, qui est vo-

tre vie, apparaitra, vous parai-

trez aussi alors avec had en
gloire.

5 Mortifiez done vos mem-
bres qui sont sur la terre, la

fornication, la souillure, les

affections dereglees, la mau-
vaise convoitise, et l'avarice,

qui est une idolatrie
;

6 pour lesquelles choses la

colere de Dieu vient sur les

enfans rebelles
;

7 et dans lesquelles vous avez
marche autrefois, quand vous
viviez en elles.

8 Mais rejetez maintenant
toutes ces choses, la colere,

Panimosite, la medisance ; et

qu'aucune parole deshonrete
ne sorte de votre bouche.

9 Ne mentez point Pun a

Pautre, ayant depouille le vieil

homme avec ses actions,

10 et ayant revetu le nouvel

homme, qui se renouvelle en

connaissance, selon Pimage de

celui qui Pa cree
;

1

1

en qui il n'y a ni Grec, ni

Juif, ni circoncis, ni prepuce,

ni Barbare, ni Scythe, ni es-

clave, ni libre ; mais Christ y
est tout, et en tous.

12 Soyez done comme etant

des elus de Dieu, saints et

bien-aimes, revetus des en-

trailles de misericorde, de

bonte, d'humilite, de douceur,

d^sprit patient

;

13 vous supportant les uns

les autres, et vous pardonnant

les uns aux autres ; et si Pun
a querelle contre Pautre, com-
me Christ vous a pardon-

ne, vous aussi faites-en de

meme.
14 Et outre tout cela, soyez

revetus de la charite, qui est

le lien de la perfection.

15 Et que la paix de Dieu,

a laquelle vous etes appeles

pour etre un seul corps, tienne

le principal lieu dans vos

cceurs ; et soyez reconnais-

sans.

16 Que la parole de Christ

habite en vous abondamment
en toute sagesse, vous ensei-

gnant et vous exhortant Pun
Pautre par des psaumes, des

hymnes, et des cantiques spi-

rituels, avec grace, chantaut

de votre co3ur au Seigneur.

17 Et quelque chose que
vous fassiez, soit par parole

ou par ceuvre, faites tout au

nom du Seigneur Jesus, ren^
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dant graces par lui a notre

Dieu et Pere.

18 Femmes, soyez seumises

a vos maris, comme il est con-

venable selon le Seigneur.

19 Maris, aimez vos femmes,
et ne vous aigrissez point con-

tre elles.

20 Enfans, obeissez a vos

peres et a vos meres en toutes

choses ; car cela est agreable

au Seigneur.

21 Peres, n'irritez point vos

enfans, afin qu'ils ne perdent

pas courage.

22 Serviteurs, obeissez en

toutes choses a ceux qui sont

vos maitres selon la chair, ne

servant point seulement sous

leurs yeux, comme voulant

complaire aux hommes, mais
en simplicite de cceur, crai-

gnant Dieu.

23 Et quelque chose que
vous fassiez, faites tout de

bon eceur, comme le faisant
pour le Seigneur, et non pas
pour les hommes

;

24 sachant que vous rece-

vrez du Seigneur le salaire de

1'heritage ; car vous servez

Christ le Seigneur.

25 Mais celui qui agit in-

justernent, recevra ce qu'il

aura fait injustement ; car en
Dieu il n'y a point d'egard a

1'apparence des personnes.

CHAP. IV.
De la perseverance a prier

}
et de la

conduite chretienne.

MAITRES, rendez le droit

et l'equite a vos servi-

teurs, sachant que vous avez
aussi un Seigneur dans les

cieux.

2 Perseverez dans la priere,

veillant dans cet exercice avec

des actions de graces.

3 Priez aussi tous ensemble
pour nous, afin que Dieu nous
ouvre 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 Conduisez-vous sagement
envers ceux de dehors, rache
tant le temps.

6 Que votre parole soit tou-

jours assaisonnee de sel avec
grace, afin que vous sachiez

comment vous avez a repon-

dre a chacun.

7 Tychique, notre frere bien

aime, et fidele ministre, et

compagnon de service en no-

tre Seigneur, vous fera savoir

tout mon etat.

8 Je Pai envoye vers vous
expressement, afin qu'il con-
naisse quel est votre etat, et

qu'il console vos cceurs
;

9 avec Onesime, notre fidele

et bien-aime frere, qui est des

votres ; ils vous avertiront de
toutes les affaires d'ici.

10 Aristarque, qui est pri-

sonnier avec moi, vous salue

aussi, et Marc, qui est le cou-

sin de Barnabas, touchant le-

quel vous avez recu un ordre,

s'il vient a vous, recevez-le
;

11 et Jesus, appele Juste,

qui sont de la circoncision

;

ceux-ci qui sont mes compa-
gnons d'ceuvre au royaume de

Dieu, sont aussi les seuls qui

m'ont ete en consolation.

12 Epaphras, qui est des vo-

tres, serviteur de Christ, vous
salue, combattant toujours pour
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vous par ses prieres, afin que

vous demeuriez parfaits et ac-

complis en toute la volonte de

Dieu.

13 Car je lui rends temoi-

gnage qu'il a un grand zele

pour vous, et pour ceux de

Laodicee. et pour ceux d'Hie-

rapolis.

14 Luc,lemedecinbien-aime,
vous salue, et Demas aussi.

15 Saluez les freres qui sont

a Laodicee, et Nymphas, avec

l'eglise qui est en sa maison.

16 Et quand cette lettre au-

ra ete lue parmi vous, faites

qu'elle soit aussi lue dans l'e-

giise des Laodiceens ; et vous
aussi, lisez celle qui est venue
de Laodicee.

17 Et dites a Archippe :

Prends garde a 1 'admin istra-

tion que tu as recue en noire

Seigneur, afin que tu 1'accom-

plisses.

18 La salutation est de la

propre main de moi Paul.

Souvenez-vous de mes liens.

Que la grace soit avec vous '

Amen.

PREMIERE EPITRE DE SAINT PAUL, APOTRE,

AUX THESSALONICIENS.
CHAP. I.

Exhortation a la perseverance dans la

piete et dans Ic zele.

PAUL, et Silvain, et Timo-
thee, a l'eglise des Thes-

saloniciens, qui est en Dieu
le Pere, et en notre Seigneur

Jesus-Christ
;
que la grace et

la paix vous soient donnees

par Dieu notre Pere, et par le

Seigneur Jesus-Christ

!

2 Nous rendons toujours gra-

ces a Dieu pour vous tous,

faisant mention de vous dans

nos prieres

;

3 et nous remettant sans

cesse en memoire I'ceuvre de

votre foi, le travail de votre

charite, et la patience de votre

esperance, que vous avez en

notre Seigneur Jesus-Christ,

devant notre Dieu et Pere ;

4 sachant, mes freres bien-

aimes de Dieu, votre elec-

tion.

5 Car la predication que nous
avons faite de l'evangile au

milieu de vous, n'a pas ete en

parole seulement, mais aussi

en vertu, et en Saint-Esprit,

et en preuves convaincantes,

ainsi que vous savez quels

nous avons ete parmi vous
pour l'amour de vous.

6 Aussi avez-vous ete nos

imitateurs et ceux du Sei-

gneur, ayant recu avec la joie

du Saint-Esprit la parole, ac-

compagnee de grande afflic-

tion
;

7 tellement que vous avez

ete pour modele a tous les

fideles de la Macedoine et de

l'Achaie.

8 Car la parole du Seigneur

a retenti de chez vous, noo
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8eulement dans la Macedoine
et dans l'Achaie, mais aussi

en tous lieux ; et votre foi en-

vers Dieu est si celebre, qu'il

ne nous est pas besoin (Ten

rien dire.

9 Car eux-memes racontent

de nous quel acces nous avons

eu aupres de vous, et comment
vous avez ete convertis des

idoles a Dieu, pour servir le

Dieu vivant et vrai

;

10 et pour attendre des cieux

son Fils Jesus, qu'il a ressus-

cite des morts, et qui nous de-

livre de la colere a venir.

CHAP. II.

Integrite de Capotre en la predication

de revangile ; patience des Tkessa-
loniciens.

CAR, mes freres, vous sa-

vez vous-memes que no-

tre entree au milieu de vous
n'a point ete vaine.

2 Mais quoique nous eussions

ete auparavant affliges et out-

rages a Philippes, comme vous
savez, nous avons eu le cou-

rage, appuyes sur notre Dieu,

de vous annoncer l'evangile

de Dieu, au milieu de grands
combats.

Car il n'y a eu dans l'ex-

hortation que nous vous avons
faite, ni seduction, ni mauvais
motif, ni fraude.

4 Mais, comme nous avons
ete approuves de Dieu, afin que

la predication de l'evangile

nous fut commise, nous par-

Ions aussi, non comme voulant

plaire aux hommes, mais a

Dieu, qui approuve nos cceurs.

5 Car aussi nous n'avons ja-

mais ete surpris en parole de
flatterie, comme vous le savez,

ni en pretexte d'avarice ; Dieu
en est temoin.

6 Et nous n'avons point cher-

che la gloire de la part des

hommes, ni de vous, ni des
autres

;
quoique nous eussions

pu montrer de l'autorite com-
me apotres de Christ

;

7 mais nous avons ete doux
au milieu de vous, comme une
nourrice qui nourrit tendre-

ment ses enfans.

8 Etant done ainsi affection-

nes envers vous, nous souhai

tions de vous donner non seule-

ment l'evangile de Dieu, mais
aussi nos propres ames, parce

que vous etiez fort aimes de
nous.

9 Car, mes freres, vous vous
souvenez de notre peine et de
notre travail, vu que nous vous
avons preche l'evangile de
Dieu, en travaillant nuit et

jour pour n'etre point a charge
a aucun de vous.

10 Vous etes temoins, et

Dieu aussi, comment nous
nous sommes conduits sainte-

ment et justement, et sans re-

proche envers vous qui croyez ;

11 et vous savez que nous
avons exhorte et console cha-

cun de vous, comme un pere

exhorte et console ses enfans ;

12 et que nous vous avons
conjures de vous conduire
d'une maniere digne de Dieu,
qui vous appelle a son roy-

aume et a sa gloire.

13 C'est pourquoi nous ren-

dons sans cesse graces a Dieu,
de ce que quand vous avez
recu de nous la parole de la

predication de Dieu, vous l'a-

vez recue, non comme une
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parole des homines, mais (ain-

si qu'elle est veritahlernent)

comme la parole de Dieu, la-

quelle aussi agit avec efficace

en vous qui croyez.

14 Car, mes freres, vous avez

imite les eglises de Dieu qui

sont dans la Judee en Jesus-

Christ, parce que vous avez
aussi souffert les memes cho-

ses de ceux de votre propre

nation, comme eux aussi de la

part des Juifs
;

15 qui ont meme mis a mort
le Seigneur Jesus, et leurs

oropres prophetes, et qui nous
ont chasses ; et qui deplaisent

a Dieu, et qui sont ennemis de
tous les hommes

;

16 nous empechant de parler

aux Gentils afin qu'ils soient

sauves ; comblant ainsi tou-

jours la mesure de leurs pe-

ches. Or la colere de Dieu
est parvenue sur eux jusqu'au

plus haut degre.

17 Et pour nous, mes freres,

qui avons ete separes de vous

en un moment de temps, de
vue, et non de cceur, nous
avons d'autant plus tache de

vous aller voir, que nous en
avions un fort grand desir

:

18 c'est pourquoi nous avons
voulu aller vers vous, au moins
moi Paul, une ou deux fois

;

mais Satan nous en a empe-
ches.

19 Car quelle est notre es-

perance, ou notre joie, ou no-

tre couronne de gloire ! N'est-

ce pas vous qui Fetes devant

notre Seigneur Jesus-Christ

au jour de son avenement 1

20 Certes vous etes notre

gloire et notre joie.

CHAP. 111.

Souci et vccux de saint Paul pour leg

Thessalonicicns.

C'EST pourquoi, ne pou-

vant plus soutenir la pri-

vation de vos nouvelles, nous
avons trouve bon de demeurer
seuls a Athenes.

2 Et nous avons envoye Ti
mothee, notre frere, ministre

de Dieu, et notre compagnon
d'oeuvre en Pevangile de

Christ, pour vous affermir, et

vous exhorter touchant votre

foi.

3 Afin que nul ne soit trou-

ble dans ces afflictions, puis-

que vous savez vous-memes
que nous sommes destines a

cela.

4 Car, quand nous etions

avec vous, nous vous predi-

sions que nous aurions a souf-

frir des afflictions, comme cela

est aussi arrive, et vous le sa-

vez.

5 C'est pourquoi, dis-je, ne
pouvant plus soutenir cette in-

quietude, j'ai envoye Timo-
thee pour reconnaitre Petat de

votre foi, de peur que celui

qui tente ne vous eut tentes

en quelque sorte, et que notre

travail ne fut rendu inutile.

6 Or Timothee etant revenu

depuis peu de chez vous, il

nous a apporte d'agreables

nouvelles de votre foi et de

votre charite, et que vous vcus
souvenez toujours de nous, de-

sirant fort de nous voir, com-
me nous aussi nous desirons

de vous voir.

7 C'est pourquoi, mes freres,

vous nous avez ete en grande

consolation a cause de votre
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foi, dans toute notre affliction

et dans notre necessite.

8 Car maintenant nous vi-

vons. si vons vous tenez fer-

mes au Seigneur.

9 Et quelles actions de gra-

ces n'avons-nous point a ren-

dre a Dieu a cause de vous,

pour toute la joie que nous re-

cevons de vous, devant notre

Dieu,

10 le priant jour et nuit, de

plus en plus, que nous puis-

sions vous revoir, afin de sup-

plier a ce qui manque a votre

foil

11 Or, notre Dieu et Pere, et

notre Seigneur Jesus-Christ,

veuillent nous ouvrir le che-

min pour nous rendre aupres

de vous.

12 Et le Seigneur vt>us fasse

croitre et abonder de plus en
plus en charite les uns envers

les autres, et envers tous,

comme nous abondons aussi

en charite envers vous
;

13 pour affermir vos cceurs

sans reproche en saintete de-

vant Dieu qui est notre Pere,

a la venue de notre Seigneur
Jesus-Christ, accompagne de

tous ses saints.

CHAP. IV.
Exhortation a la saintete, et consola-

tion en la resurrection des morts.

AU reste, mes freres, nous
vous prions done et nous

vous conjurons, par le Sei-

gneur Jesus, que comme vous
avez appris de nous de quelle

maniere on doit se conduire et

plaire a Dieu, vous y fassiez

tous les jours de nouveaux
progres.

2 Car vous savez quels pre-

ceptes nous vous avons don-

nes de la part du Seigneur
Jesus

;

3 parce que e'est ici la vo-

lonte de Dieu, savoir votre

sanctification, et que vous vous
absteniez de la fornication

;

4 afin que chacun de vous
sache posseder son vaisseau

en sanctification et en honneur,
5 et sans se laisser aller aux

desirs de la convoitise, comme
les Gentils, qui ne connaissent
point Dieu.

6 Que personne ne foule son

frere, ou ne fasse son profit au
dommage de son frere en au-
cune affaire

; parce que le

Seigneur est le vengeur de
toutes ces choses, comme nous
vous l'avons dit auparavant,
et comme nous vous l'avons

assure.

7 Car Dieu ne vous a point

appeles a la souillure, mais a
la sanctification.

8 C'est pourquoi celui qui

rejette ceci, ne rejette point

un homme, mais Dieu, qui a
aussi mis son Saint- Esprit en
nous.

9 Quant a la charite fratei-

nelle, vous n'avez pas besoin

que je vous en ecrive, parce
que vous-memes vous etes en-
seignes de Dieu a vous aimer
Tun l'autre.

10 Et c
r

est aussi ce que vous
faites a regard de tous les

freres qui sont par toute la

Macedoine ; mais, mes freres,

nous vous priotfs de vous per-

fectionner tous les jours da-

vantage
;

11 et de tacher de vivre pai-

siblement, de faire vos propres
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affaires, et de travailler de vos

propres mains, ainsi que nous

vous l'avons ordonne
;

12 afin que vous vous con-

duisiez honnetement envers

eeux 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 dorment, afin

que vous ne soyez point at-

tristes comme les autres qui

n'ont point d'esperance.

14 Car si nous croyons que
Jesus est mort, et qu'il est

ressuscite ; de meme aussi

ceux qui dorment en Jesus,

Dieu les ramenera avec lui.

15 Car nous vous disons ceci

par la parole du Seigneur, que
nous, qui vivrons et resterons

a la venue du Seigneur, ne

previendrons point ceux qui

dorment.

16 Car le Seigneur lui-meme,
avec un cri d'exhortation, et

une voix d'archange, et avec
la trompette de Dieu, descen-

dra du ciel ; et ceux qui sont

morts en Christ ressusciteront

premierement

;

17 puis nous, qui vivrons et

qui resterons, serous enleves

ensemble avec eux dans les

nuees, au-devant du Seigneur,

en l'air ; et ainsi nous serons

toujours avec le Seigneur.

18 C'est pourquoi, consolez-

vous Tun l'autre par ces paroles,

CHAP. V.
Exhortation a ctre sobre, ct a veiller

tn attendant le jour du Seigneur.

OR, touchant le temps et le

moment, mes freres, vous
n'avez pas besoin qu'on vous
en ecrive

;

2 puisque vous savez vous-

memes tres-bien que le join

du Seigneur viendra comme
le larron en la nuit.

3 Car, quand ils diront : Nous
sommes en paix et en surete,

alors il leur surviendra une
subite destruction, comme le

travail a celle qui est enceinte,

et ils n'echapperont point.

4 Mais quant a vous, mes
freres, vous n'etes point dans
les tenebres, de sorte que ce
jour-la vous surprenne comme
le larron.

5 Vous etes tous des enfans
de la lumiere et du jour ; nous
ne sommes point de la nuit ni

des tenebres.

6 Ainsi done ne dormons
point comme les autres, mais
veillons, et soyons sobres.

7 Car ceux qui dorment, dor-

ment la nuit ; et ceux qui s'e-

nivrent, s'enivrent la nuit.

8 Mais nous, qui sommes en-

fans du jour, soyons sobres,

etant revetus de la cuirasse de
la foi et de la charite, et ayant
pour casque Tesperance du
salut.

9 Car Dieu ne nous a point

destines a la colere, mais a

l'acquisition du salut, par no-

tre Seigneur Jesus-Christ,

10 qui est mort pour nous,

afin que soit que nous veil-

lions, soit que nous dormions,

nous vivions avec lui.

11 C'est pourquoi exhortez-

vous Tun l'autre, et edifiez-

vous tous Pun l'autre, comme
aussi vous le faites.

12 Or, mes freres, nous vous

prions de reconnaitre ceux qui

travaillent parmi vous, et qui
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president sur vous en noire

Seigneur, et qui vous ex-

hortent.

;

13 et cTavoir un amour sin-

gulier pour eux, a cause de

Toeuvre qu'ils font. Soyez en

paix entre vous.

14 Nous vous prions aussi,

mes freres, de reprendre les

deregles, de consoler ceux qui

ont Tesprit abattu, de soulager

'es faibles, et d'etre d'un es-

prit patient envers tous.

15 Prenez garde que nul ne
rende a personne le mal pour

le mal ; mais cherchez tou-

jours ce qui est bon, et entre

vous et a 1'egard de tous les

hommes.
16 Soyez toujours joyeux.

17 Priez sans cesse.

18 Rendez graces pour tou-

tes choses ; car e'est la volon-

te de Dieu par Jesus-Christ.

19 N'eteignez point PEs-
prit.

20 Ne meprisez point les

proprieties.

21 Eprouvez toutes choses;
retenez ce qui est bon.

22 Abstenez-vous de toute

apparence de mal.

23 Or le Dieu de paix vous
veuille sanctifier entitlement,

et faire que votre esprit entier,

et Tame et le corps soient

conserves sans reproche en la

venue de notre Seigneur Je-

sus-Christ.

24 Celui qui vous appelle est

fidele ; e'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 conjure, par le

Seigneur, que cette epitre soit

lue a tous les saints freres.

28 Que la grace de notre

Seigneur Jesus-Christ soit

avec vous ! Amen.

SECONDE EPITRE DE SAINT PAUL, APOTRE,

AUX THESSALONICIENS.
CHAP. I.

Exhortation a la piete et a la Constance

dans les afflictions.

PAUL, et Silvain, et Timo-
thee, a Peglise des Thes-

saloniciens, qui est en Dieu,

notre Pere, et en notre Sei-

gneur Jesus-Christ

;

2 que la grace et la paix

vous soient donnees de la part

de Dieu, notre Pere, et de la

part du Seigneur Jesus-Christ

!

P
Fr. * 23

3 Mes freres, nous devons
toujours rendre graces a Dieu
a cause de vous, comme il est

bien raisonnable, parce que
votre foi s'augmente beaucoup,

et que votre charite mutuelle

fait des progres.

4 De sorte que nous-memes
nous nous glorifions de vous
dans les eglises de Dieu, &
cause de votre patience et de
votre foi dans toutes vos per-
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seditions, et dans les afflic-

tions que vous soutenez,

5 qui sont une manifeste de-

monstration de juste jugement
de Dieu ; afin que vous soyez

estimes dignes du royaume de

Dieu, pour lequel aussi vous
souffrez

;

6 puisque c'est une chose

juste devant Dieu, qu'il rende
I'afTiiction a ceux qui vous
affligent

;

7 et quHl vous donne du re-

lache a vous qui etes afRiges,

de meme qu'a nous, lorsque le

Seigneur Jesus sera revele du

ciel avec les anges de sa puis-

sance
;

8 avec des flammes de feu,

exercant la vengeance contre

ceux qui ne connaissent point

Dieu, et contre ceux qui n'o-

beissent point a Pevangile de
notre Seigneur Jesus-Christ,

9 lesquels seront punis d'une

peine eternelle, par la pre-

sence du Seigneur et par la

gloire de sa force
;

10 quand il viendra pour etre

glorifie en ce jour-la dans ses

saints, et pour etre rendu ad-

mirable en tous ceux qui cro-

ient, parce que vous avez cru

le temoignage que nous vous
en avons rendu.

. 1 1 C'est pourquoi nous prions

toujours pour vOus, que notre

Dieu vous rende dignes de sa

vocation, et qu'il accomplisse
puissamment en vous tout le

bon plaisir de sa bonte, et

l'ceuvre de la foi

;

12 afin que le nom de notre

Seigneur Jesus-Christ soit

glorifie en vous, et vous en

lui, selon la grace de notre

Dieu et du Seigneur Jesus-

Christ.

CHAP. II.

D escription de Vatitcchrist. Vozux pour
les Thessaloniciens.

OR, mes freres, nous vous
prions pour ce qui rc-

garde Pavenement de notre

Seigneur Jesus-Christ, et no-

tre reunion en lui,

2 de ne vous laisser point

subitement ebranler de votre

sentiment, ni troubler par es-

prit, ni par parole, ni par epi-

tre, comme si c'etait une epitre

que nous eussions ecrite, et

comme si le jour de Christ

etait proche.

3 Que personne done ne vous
seduise en quelque maniere
que ce soit ; car ce jour-la ne

viendra point que la revolte ne
soit arrivee auparavant, et que
Phomme de peche, le fils de
perdition, ne soit revele,

4 lequel s'oppose et s'eleve

contre tout ce qui est nomme
Dieu, ou qu'on adore, jusqu'a

etre assis comme Dieu au
temple de Dieu ; voulant se

faire passer pour un Dieu.

5 Ne vous souvient-il pas

que quand j'etais encore avec
vous, je vous disais ces cho-

sesl

6 Mais maintenant vous sa-

vez ce qui le retient, afin qu'ij

soit revele en son temps.

7 Car deja le mystere d'ini-

quite se met en train, seule-

ment celui qui obtient mainte-

nant, obtiendra jusqu'a ce qu'il

soit aboli.

8 Et alors le meehant sera

revele ; mats le Seigneur le

detruira par le souffle de sa
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bouche, et 1'aneantira par son

illustre avenement.
9 Et quant a l'avenement du

mechant, il est selcn l'efficace

de Satan, en toute puissance,

en prodiges et en miracles de

mensonge ;

10 et en toute seduction d'i-

niquite dans ceux qui perissent,

parce qu'ils n'ont pas recu l'a-

mour de la verite pour etre

sauves.

11 C'est pourquoi Dieu leur

enverra une erreur efficace,

de sorte qu'ils croiront au
mensonge

;

12 afin que tous ceux-la soient

juges qui n'ont point cru a la

verite, mais qui ont pris plaisir

a l'iniquite.

13 Mais, mes freres, les bien-

aimes du Seigneur, nous de-

vons toujours rendre graces a

Dieu pour vous, de ce que
Dieu vous a elus des le com-
mencement pour le salut, par

la sanctification de l'esprit, et

par la foi de la verite.

14 A quoi il vous a appeles

par notre evangile, afin que
vous possediez la gloire qui

nous a ete acquise par notre

Seigneur Jesus-Christ.

15 C'est pourquoi, mes fre-

res, demeurez fermes, et rete-

nez les enseignemens que vous
avez appris, soit par notre pa-

role, soit par notre epitre.

16 Or luimeme Jesus-Christ,

notre Seigneur, et notre Dieu
et Pere, qui nous a aimes, et

qui nous a donne une consola-

tion eternelle, et une bonne
esperance par sa grace,

17 veuilie consoler vos coeurs,

et vous affermir en toute bonne
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parole, et en toute bonne ceu-

vre.

CHAP. III.

Exhortation a prier pour Vadvancement
de r'evangile, et a se detoumer des
personnes scandaleuses.

AU reste, mes freres, priez

pour nous, afin que la

parole du Seigneur ait son

cours, et qu'elle soit glorifiee

comme elle Test parmi vous
;

2 et que nous soyons delivres

des hommes facheux et me-
chans ; car la foi n'est point

de tous.

3 Or, le Seigneur est fidele,

qui vous afFermira et vous gar-

dera du mal.

4 Aussi nous assurons-nous
de vous par le Seigneur, que
vous faites et que vous ferez

toutes les choses que nous vous
commandon s.

5 Or, le Seigneur veuilie di-

nger vos cceurs a l'amour de
Dieu et a l'attente du Christ.

6 Nous vous recommandons
aussi, mes freres, au nom de
notre Seigneur Jesus-Christ,

de vous retirer de tout frere

qui se conduit d'une maniere
irreguliere, et non pas selon

Penseignement qu'il a regu de
nous.

7 Car vous savez vous-me-
mes comment il faut que vous
nous imitiez, vu qu'il n'y a eu
rien d'irregulier dans la ma-
niere dont nous nous sommes
conduits parmi vous

;

8 et que nous n'avons mange
gratuitement le pain de per-

sonne, mais dans le travail et

dans la peine, travaillant nuit

et jour, afin de ne charger au-

eun de vous

;
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9 non que nous n'en ayons
bien le pouvoir ; mais afin de

nous donner nous-memes a

vous pour modele, alin que
yous nous imitiez.

10 Car aussi, quand nous
etions avec vous, nous vous
denoncions ceci, que si quel-

qu'un ne veut pas travailler,

qu'il ne mange point aussi.

1

1

Car nous apprenons qu'il

y en a quelques-uns parmi
vous qui se conduisent d'une

maniere dereglee, ne faisant

rien, mais vivant dans la cu-

riosite.

12 Nous denoncons done a
ceux qui sont tels, et nous les

exhortons, par notre Seigneur
Jesus-Christ, qu'en travaillant

ils mangent leur pain paisible-

ment.

13 Mais pour vous, mes fre-

res, ne vous lassez point de
bien faire.

14 Et si quelqu'un n'obeit

point a notre parole, renfer-

mee dans cette epitre, faites-

le connaitre ; et ne conversez
point avec lui, afin qu'il en ait

honte.

15 Toutefois ne le tenez

point comme un ennemi, mais
avertissez-le comme un frere.

16 Or, le Seigneur de paix

vous donne toujours la paix

en toute maniere ! Le Sei-

gneur soil avec vous tous !

17 La salutation qui est de
la propre main de moi Paul, et

qui est un signe dans toutes

mes epitres, e'est que j'ecris

ainsi.

18 Que la grace de notre

Seigneur Jesus-Christ soil

avec vous tous. Amen.

PREMIERE EPITRE DE SAINT PAUL, APOTRE

A TIMOTHEE.
CHAP. I.

Doctrine de la lot et de Vevangile de-

claree par Vcxempie de saint Paul.

PAUL, apotre de Jesus-

Christ, par le commande-
ment de Dieu, notre Sauveur,

et du Seigneur Jesus-Christ,

notre esperance ;

2 a Timothee, mon vrai fils

en la foi, que la grace, la mi-

sericorde et la paix te soient

donnees de la part de Dieu
notre Pere, et de la part de

Jesus-Christ, notre Seigneur.

3 Suivant la priere que je te

fis de demeurer a Ephese,
lorsque j'allais en Macedoine,
je te pne encore d'annoncer a

certaines personnes de n'en-

seigner point une autre doc-

trine
;

4 et de ne pas s'adonner aux
fables et aux genealogies, qui

sont sans fin, et qui produisent

plutot des disputes, que l'edi-

fication de Dieu, laquelle con-

siste en la foi.

5 Or, la fin du commande-
ment, e'est la charite, qui pre-

cede d'un co3ur pur, et d'une
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bonne conscience, et d'une foi

sincere ;

6 desquelles choses quelques-

uns s'etant ecartes, se sont

detournes a un vain babii

;

7 voulant etre docteurs de

la loi, mais n'entendant point

ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils

assurent.

8 Or, nous savons que la loi

est bonne, si quelqu'un en use

legitimement.

9 Sachant ceci, que la loi

n'est point donnee pour le juste,

mais pour les iniques, et pour

ceux qui ne peuvent point se

soumettre, pour ceux qui sont

sans pitie et qui vivent mal

;

pour des gens sans religion, et

pour les profanes
;

pour les

meurtriers de pere et de mere,
et pour les homicides ;

10 pour les fornicateurs, pour

ceux qui commettent des pe-

ches contre nature, pour ceux
qui derobent des hommes, pour

les menteurs, pour les par-

jures, et contre telle autre

chose qui est contraire a la

saine doctrine
;

11 suivant l'evangile de la

gloire de Dieu bienheureux,

lequel evangile m'a ete com-
mis.

12 Et je rends graces a ce-

lui qui m'a fortifie, c'est-d-dire,

a Jesus-Christ notre Seigneur,

de ce qu'il m'a estime fidele,

m'ayant etabli dans le minis-

tere

;

13 moi, qui auparavant etais

en blasphemateur, et un per-

secutes, et un oppresseur

;

mais j'ai obtenu misericorde,

parce que j'ai agi par igno-

rance, etant dans l'infidelite.

14 Or, la grace de notre Sei-

gneur a surabonde en moi, avec

la foi et avec l'amour qui est

en Jesus-Christ.

15 Cette parole est eertaine,

et digne d'etre entierement

recue, que Jesus-Christ est

venu au monde pour sauver

les pecheurs, desquels je suis

le premier.

16 Mais j'ai obtenu grace,

afin que Jesus- Christ montrat

en moi le premier toute sa cle-

mence, pour servir d'exemple
a ceux qui viendront a croire

en lui pour la vie eternelle.

17 Or, au roi des siecles, im-

mortel, invisible, a Dieu, seul

sage, soit honneur et gloire,

aux siecles des siecles ! Amen.
18 Mon fils Timothee, je te

recommande ce commande-
ment que, conformement aux
proprieties qui auparavant ont

ete faites de toi, tu t'acquittes,

selon elles, du devoir de com-
battre en cette bonne guerre ;

19 gardant la foi avec une
bonne conscience, laquelle

quelques-uns ayant rejetee,

ont fait naufrage quant a la

foi

;

20 entre lesquels sont Hy-
menee et Alexandre, que j'ai

livres a Satan ; afin qu'ils ap-

prennent par ce chatiment a

ne plus blasphemer.

CHAP. II.

De la priere pour tous les hommes, et

de la modestie bienseante aux femmes.

'EXHORTE done qu'a-

vant toutes choses, on
fasse des requetes, des prieres,

des supplications, et des ac-

tions de graces pour tous les

hommes

;
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2 pour les rois, et pour tous

ceux qui sont constitues en

dignite, arm que nous puis-

sions mener une vie paisible

et tranquille, en toute piete et

honnetete.

3 Car cela est bon et agre-

able devant Dieu, notre Sau-
veur,

4 qui veut que tous les hom-
ines soient sauves, et qu'ils

viennent a la connaissance de

la verite.

5 Car ll y a un seul Dieu, et

un seui mediateur entre Dieu
et les homines, savoir, Jesus-

Christ homme
;

6 qui s'est donne soi-meme
en rancon pour tous, temoi-

gnage qui a ete rendu en son

temps.

7 C'est dans cette vue que

j'ai ete etabli predicateur, apo-

tre (je dis la verite en Christ,

je ne mens point), et docteur

des Gentils en la foi et en la

verite.

8 Je veux done que les hom-
ines prient en tout lieu, levant

leurs mains pures, sans colere

et sans dispute.

9 Que les fernmes aussi se

parent d'un vetement honnete,

avec pudeur et modestie, non
point avec des tresses, ni avec

de Tor, ni des perles, ni des

habillemens somptueux

;

10 mais qiCelles soient ornees

de bonnes oeuvres, comme il

est seant a des femmes qui

font profession de servir Dieu.

11 Que la femme apprenne
dans le silence, en toute sou-

mission
;

12 car je ne permets point a

la femme d'enseigner, ni d'u-

ser d'autorite sur le mari

;

mais elle doit demeurer dans
le silence.

13 Car Adam a ete forme le

premier, et puis Eve.
14 Et ce n'a point ete Adam

qui a ete seduit ; mais la fem-
me ayant ete seduite, a ete la

cause de la transgression.

15 Elle sera neanmoins sau-

vee en mettant des enfans au
monde, pourvu qu'elle perse-

vere dans la foi, dans la cha-
rite et dans la sanctih*cation,

avec modestie.

CHAP. III.

Qualites de I'eveque, des diacres, et de
rtglise.

CETTE parole est cer-

taine, que si quelqu'un

desire d'etre eveque, il desire

une oeuvre excellente.

2 Mais il faut que l'eveque

soit irreprehensible, mari d'une

seule femme, vigilant, modere,
honorable, hospitaller, propre

a enseigner,

3 non sujet au vin, non bat-

teur, non convoiteux d'un gain

deshonnete ; mais doux, non
querelleur, non avare.

4 Conduisant honnetement sa

propre maison, tenant ses en-

fans soumis en toute purete de
mceurs.

5 Car, si quelqu'un ne sait

pas conduire sa propre maison,

comment pourra-t-il gouverner
Teglise de Dieu 1

6 Qu'il ne soit point nou-

vellement converti ; de peur

qu'etant enfle d'orgueil, il ne

tombe dans la condamnation
du calomniateur.

7 II faut aussi qu'il ait un
bon temoignage de ceux de
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dehors
; qu'il ne tombe point

dans des fautes qui puissent

lui etre reprochees, et dans le

piege du demon.
8 Que les diacres aussi soient

graves, non doubles en paroles,

non sujets a beaucoup de vin,

non convoiteux d'un gain des-

honnete.

9 Retenant le mystere de la

foi dans une conscience pure.

10 Que ceux-ci aussi soient

premierement eprouves, et

qu'ensuite ils servent, apres

avoir ete trouves sans re-

proche.

1

1

De meme que leurs fem-
mes soient honnetes, non me-
disantes, sobres, fideles en
toutes choses.

12 Que les diacres soient

maris d'une seule femme, con-

duisant honnetement leurs en-

fans, et leurs propres families.

13 Car ceux qui auront bien

servi acquierent un bon degre
pour eux, et une grande liber-

te dans la foi qui est en Jesus-
Christ.

14 Je t'ecris ces choses, es-

perant que j'irai bientot vers
toi.

15 Mais en cas que je tarde,

je fecris ces choses, afin que
tu saches comment il faut se

conduire dans la maison de
Dieu, qui est l'eglise du Dieu
vivant, la colonne et l'appui de
la verite.

16 Et, sans contredit, le

mystere de la piete est grand,

savoir, que Dieu a ete mani-
feste en chair, justifie en es-

prit, vu des anges, preche aux
Gentils, cm au monde, et ele-

ve dans la gloire.
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CHAP. IV.
Prediction, d'une grande apostasie, et

exhortation a la piete.

l'Esprit dit expresse-

ment, qu'aux derniers

temps quelques-uns se revol-

teront de la foi, s'adonnant

aux esprits seducteurs, et aux
doctrines des demons

;

2 enseignant des mensonges
par hypocrisie, et ayant une
conscience cauterisee

;

3 defendant de se marier,

commandant de s'abstenir des
viandes que Dieu a creees
pour les fideles, et pour ceux
qui ont connu la verite, afin

d'en user avec des actions de
graces.

4 Car toute creature de Dieu
est bonne, et il n'y en a point

qui soit a rejeter, etant prise

avec actions de graces,

5 parce qu'elle est sanctifiee

par la parole de Dieu et par
la priere.

6 Si tu proposes ces choses
aux freres, tu seras bon mi-
nistre de Jesus-Christ, nourri

dans les paroles de la foi, et

de la bonne doctrine que tu as

soigneusement suivie.

7 Mais rejette les fables pro-

fanes, et semblables aux recits

des personnes dont l'esprit est

arTaibli, et exerce-toi dans la

piete.

8 Car l'exercice corporel est

utile a peu de chose ; mais la

piete est utile a toutes choses,

ayant les promesses de la vie

presente, et de celle qui est a

venir.

9 C'est la une parole cer-

taine, et digne d'etre entiere-

ment recue.
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10 Car c'est aussi pour cela

que nous travaillons et que
nous sommes en opprobre,

parce que nous esperons au

Dieu vivant, qui est le con-

servateur de tous les hom-
ines, mais principalement des

fideles.

11 Annonce ces* choses, et

les enseigne.

12 Que personne ne meprise
ta jeunesse ; mais sois le mo-
dele des fideles en paroles, en

conduite, en charite, en esprit,

en foi, en purete.

13 Sois attentif a la lecture,

a l'exhortation et a l'instruc-

tion, jusqu'a ce que je vienne.

14 Ne neglige point le don
qui est en toi, et qui t'a ete

confere suivant la prophetie,

par l'imposition des mains de

la compagnie des anciens.

15 Pratique ces choses, et y
sois attentif; afin qu'il soit

connu a tous que tu profites.

16 Prends garde a toi et a

la doctrine, persevere en ces

choses ; car en faisant cela tu

te sauveras, et ceux qui t'e-

coutent.

CHAP. V.
Jlvis aux pasteurs sur leur conduite en-

vers les autres et envers eux-memes.

NE reprends pas rudement
l'homme age ; mais ex-

horte-le comme un pere ; les

jeunes gens, comme des fre-

res

;

2 les femmes agees, comme
des meres ; les jeunes, comme
des sceurs, en toute purete.

3 Honore les veuves qui sont

vraiment veuves.

4 Mais si queique veuve a

des enfans. ou des enfans de

ses enfans, qu'ils apprennem
premierement a montrer leur

piete envers leur propre mai-
son, et a rendre la pareille a
ceux dont ils sont descendus

;

car cela est bon et agreable
devant Dieu.

5 Or, celle qui est vraiment
veuve, et qui est laissee seule,

espere en Dieu, et persevere
en prieres et en oraisons nuit

et jour.

6 Mais celle qui vit dans les

delices est morte en vivant.

7 Avertis-les done de ces
choses, afin qu'elles soient ir-

reprehensibles.

8 Que si quelqu'un n'a pas
soin des siens, et principale-

ment de ceux de sa famille, il

a renie la foi, et il est pire

qu'un infidele.

9 Que la veuve soit enregis-

tree n'ayant pas moins de
soixante ans, et n'ayant eu
qu'un seul mari

;

10 ayant le temoignage d'a-

voir fait de bonnes ceuvres.,

comme d'avoir nourri ses pro-

pres enfans, d'avoir loge les

etrangers, d'avoir lave les

pieds des saints, d'avoir se-

couru les affliges, et de s'etre

ainsi constamment appliquee

a toutes sortes de bonnes ceu-

vres.

11 Mais refuse les veuves
qui sont plus jeunes, car quand
elles sont devenues lascives

contre Christ, elles veulent

se marier.

12 Ayant leur condamnation,
en ce qu'elles ont fausse leur

premiere foi.

13 Et avec cela aussi etant

oisives, elles apprennent a al-
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ler de maison en maison ; et

sont non seulement oisives,

mais aussi causeuses, et cu-

rieuses, discourant de choses

inalseantes.

14 Je veux done que les

jeunes veuves se marient, qu'el-

les aient des enfans, qu'elles

gouvernent leur menage, et

qu'elles ne donnent aucune oc-

casion a l'adversaire de me-
dire.

15 Car quelques-unes se sont

deja detournees apres Satan.

16 Que si quelque homme,
ou quelque femme fidele, a

des veuves, qu'ils les assist-

ent ; mais que l'eglise n'en soit

point chargee, afin qu'il y ait

assez pour celles qui sont vrai-

ment veuves.

17 Que les anciens qui pre-

sident dument, soient reputes

dignes d'un double honneur

;

principalement ceux qui tra-

vaillent a la predication et a

rinstmction.

18 Car l'ecriture dit : Tu
n'emmuseleras point le bceuf

qui foule le grain ; et Fouvrier

est digne de son salaire.

19 Ne recois point d'accusa-

tion contre l'ancien, que sur la

deposition de deux ou de trois

temoins.

20 Reprends publiquement
ceux qui pechent, afin que les

autres aussi en aient de la

crainte.

21 Je te conjure devant Dieu,
et devant le Seigneur Jesus-

Christ, et devant les anges
elus, de garder ces choses sans

preferer Tune a l'autre, ne

faisant rien en penchant d'un

cdte.
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22 N'impose les mains a

personne avec precipitation,

et ne participe point aux pe-

ches d'autrui
;
garde-toi pour

toi-meme.

23 Ne bois plus uniquement
de l'eau ; mais use d'un peu
de vin, a cause de ton esto-

mac, et des maladies que tu

as souvent.

24 Les peches de quelques-

uns se manifestent auparavant,

et precedent pour leu?- con-

damnation ; mais en d'autres

ils suivent apres.

25 Les bonnes oeuvres aussi

se manifestent auparavant, et

celles qui sont autrement ne
peuvent point etre cachees.

CHAP. VI.
Avis aux pasieurs, serviteurs, et riches

avares.

QUE tous les esclaves sa-

chent qu'ils doivent a

eurs maitres toute sorte d'hon-

neur ; afin qu'on ne blaspheme
point le nom de Dieu et sa

doctrine.

2 Que ceux aussi qui ont des

maitres fideles ne les mepri-
sent point, sous pretexte qu'ils

sont leurs freres ; mais plutot

qu'ils les servent, a cause qu'ils

sont fideles, et bien-aimes de

Dieu, etant participans de la

grace. Enseigne ces choses,

et exhorte.

3 Si quelqu'un enseigne au-

trement, et ne se soumet point

aux saines paroles de notre

Seigneur Jesus-Christ, et a la

doctrine qui est selon la piete,

4 il est enfle d'orgucil, ne

sachant rien ; mais il est ma-
lade apres des questions et

des disputes de paroles, d'oii
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naissent des envies, des que-

relles, des medisances, et de

mauvais soupcons,

5 de vaines disputes d'hom-
mes corrompus d'entendement,

et prives de la verite, qui es-

timent que la piete est un
moyen de gagner. Retire-toi

de ces sortes de gens.

6 Or la piete, avec le con-

tentement d'esprit, est un
grand gain.

7 Car nous n'avons rien ap-

porte au monde, et aussi il est

evident que nous n'en pouvons
rien emporter.

8 Mais ayant la nourriture,

et de quoi nous puissions

etre couverts, cela nous suf-

fira.

9 Or ceux qui veulent deve-

nir riches, tombent dans la

tentation, et dans le piege, et

en plusieurs desirs fous et nui-

sibles, qui plongent les hom-
mes dans le malheur et dans
la perdition.

10 Car c'est la racine de
tous les maux que la convoi-

tise des richesses, de laquelle

quelques-uns etant possedes,

ils se sont detournes de la foi,

et se sont embarrasses eux-

memes dans plusieurs dou-

leurs.

1

1

Mais toi, homme de Dieu,

fuis ces choses, et recherche

la justice, la piete, la foi, la

eharite, la patience, la dou-

ceur;

12 combats le bon combat de

la foi, saisis la vie eternelle,

ii laquelle aussi tu es appele,

et dont tu as fait une belle

profession devant beaucoup de

temoins.

13 Je t'ordonne devant Dieu,
qui donne la vie a toutes cho-
ses, et devant Jesus-Christ,

qui a fait cette belle confes
sion devant Ponce-Pilate,

14 de garder ce commande-
ment, en te conservant sans
tache et irreprehensible, jus-

qu'a Tapparition de notre Sei-

gneur Jesus-Christ,

15 laquelle le bienheureux et

seul prince, Roi des rois, et

Seigneur des seigneurs, mon-
trera en sa propre saison

;

16 lui qui seul possede l'im-

mortalite, et qui habite une
lumiere inaccessible ; lequel

nul des hommes n'a vu et ne
peut voir, et auquel soit l'hon-

neur et la force eternelle.

Amen.
17 Denonce a ceux qui sont

riches en ce monde, qu'ils ne
soient pas hautains, et qu'ilo

ne mettent pas leur confiance

dans l'incertitude des riches-

ses, mais au Dieu vivant, qui

nous donne toutes choses abon-

damment pour en jouir.

18 Qu'ils fassent du bien
;

qu'ils soient riches en bonnes
ceuvres

;
qirils soient prompts

a donner, liberaux ;

19 se faisant un tresor pour
l'avenir, appuye sur un fonde-

ment solide, afin qu'ils ob-

tiennent la vie eternelle.

20 Timothee, garde le depot,

en fuyant les disputes vaines

et profanes, et les contradic-

tions d'une science fausse-

ment ainsi nommee,
21 de laquelle quelques-uns

faisant profession, se sont de-

tournes de la foi. Que la grace

soit avec toi ! Amen.



SECONDE EPITRE DE SAINT PAUL, APOTRE,

A TIMOTHEE.
CHAP. I.

Affection de saint Paul envers Timo-
thee ; exhortation a la Constance.

PAUL, apotre de Jesus-

Christ, par la volonte de

Dieu, selon la promesse de la

vie qui est en Jesus-Christ

;

2 a Timothee, mon fils bien-

aime
;
que la grace, la mise-

ricorde et la paix te soient

donnees de la part de Dieu le

Pere, et de la part de Jesus-

Christ notre Seigneur.

3 Je rends graces a Dieu,
lequel je sers des mes ance-

tres avec une pure conscience,

faisant sans cesse mention de
toi dans mes prieres nuit et

jour.

4 Me souvenant de tes lar-

mes, je desire fort de te voir,

aim que je sois rempli de

joie;

5 et me souvenant de la foi

sincere qui est en toi, et qui a
premierement habite en Lois,

ta grand'mere, et en Eunice,
ta mere, et je suis persuade
qu'elle habite aussi en toi.

6 C'est pourquoi je t'exhorte

de ranimer le don de Dieu qui

est en toi, par l'imposition de
mes mains.

7 Car Dieu ne nous a pas

donne un esprit de timidite,

mais de force, de charite et

de prudence.

8 Ne prends done point a
honte le temoignage de notre

Seigneur, ni moi, qui suis son

prison nier ; mais prends part

aux afflictions de Tevangile,

selon la puissance de Dieu,

9 qui nous a sauves, et qui

nous a appeles par une sainte

vocation, non selon nos ceu-

vres, mais selon son propre

dessein, et selon la grace qui

nous a ete donnee en Jesus-

Christ avant les temps eter-

nels
;

10 et qui maintenant a ete

manifestee par l'apparition de
notre Sauveur Jesus-Christ,

qui a detruit la mort, et qui a

mis en lumiere la vie et rim-

mortal ite par l'evangile
;

11 pour lequel j'ai ete etabli

predicateur, apotre, et docteur
des Gentils.

12 C'est pourquoi aussi je

souffre ces choses ; mais je

n'en ai point de honte ; car je

connais celui en qui j'ai cru,

et je suis persuade qu'il est

puissant pour garder mon de-

pot jusqu'a cette journee-la.

13 Retiens le modele des

saines paroles que tu as en-

tendues de moi, dans la foi et

dans la charite qui est en Je-

sus-Christ.

14 Garde le bon depot, par

le Saint-Esprit qui habite en

nous.

15 Tu sais ceci, que tous

ceux qui sont en Asie se sont

eloignes de moi, entre lesquels

sont Phygelle et Hermogene.
16 Le Seigneur fasse mise-

ricorde a la maison d'Onesi-

phore ; car souvent il m'a



364

console, et il na point eu
honte de ma chaine

;

17 au contraire, quand il a

ete a Rome, il m'a cherche
tres-soigneusement, et il m'a
trouve.

18 Le Seigneur lui fasse

trouver misericorde devant le

Seigneur en cette journee-la

;

et tu sais mieux que personne
combien il m'a rendu de ser-

vices a Ephese.

CHAP. II.

Exhortation a Timothee de faire sa
charge, en souffrant avec fermete ct

avec courage.

TOI done, mon fils, sois

fortifie dans la grace qui

est en Jesus-Christ.

2 Et les choses que tu as

entendues de moi devant plu-

sieurs temoins, commets-les a

des personnes fideles qui soient

capables de les enseigner aus-

si a d'autres.

3 Toi done, endure les tra-

vaux, comme un bon soidat de

Jesus-Christ.

4 Nul qui va a la guerre ne

s'embarrasse des affaires de
cette vie, afin qu'il plaise a

celui qui l'a enrole pour la

guerre.

5 De meme, si quelqu'un

combat dans la lice, il n'est

point couronne s'il n'a com-
battu selon les lois.

6 II faut aussi que le labou-

reur travaille premierement, et

ensuite il recueille les fruits.

7 Considere ce que je dis

;

or le Seigneur te donne de

rintelligence en toutes choses.

8 Souviens-toi que Jesus-

Christ, qui es»* de la se-

mence de Davia, est ressus-
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cite des morts seion mon
evangile

;

9 pour lequel je souft're beau
coup de maux, jusqu'r* etre

mis dans les chaines, comme
un malfaiteur ; mais cependant
la parole de Dieu n'est point

liee.

10 C'est pourquoi je souffre

tout pour l'amour des elus, afin

qu'eux aussi obtiennent le sa-

lut qui est en Jesus-Christ,

avec la gloire eternelle.

11 Cette parole est certaine,

que si nous mourons avec
lui, nous vivrons aussi avec
lui.

12 Si nous souffrons avec
lui, nous regnerons aussi avec
lui ; si nous le renions, il nous
reniera aussi.

13 Si nous sommes des per-

fides, il deineure fidele ; il ne
peut se renier soi-meme.
14 Remets ces choses en

memoire, protestant devant le

Seigneur qu'on ne dispute

point de paroles, ce qui est

une chose dont il ne revient

aucun profit, mais elle est la

mine des auditeurs.

15 Etudie-toi de te rendre

approuve de Dieu, ouvrier sans

reproche, enseignant purement
la parole de la verite.

16 Mais reprime les disputes

vaines et profanes, car elles

passeront plus avant dans l'im-

piete
;

17 et leur parole rongera
comme une gangrene, et entre

ceux-la sont Hymenee et Phi-

lete

;

18 qui se sont ecartes de la

verite, en disant que la resur-

rection est deja arrivee, et qui
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renversent la foi de quelques-

uns.

19 Tuutefois le fondement de

Dieu demeure ferine, ayant ce

sceau : Le Seigneur connait

ceux qui sont siens ; et, qui-

conque invoque le nom de
Christ, qu'il se retire de Tini-

quite.

20 Or, dans une grande mai-
son, il n'y a pas seulement des

vaisseaux <Tor et d'argent,

mais il y en a aussi de bois et

de terre ; les uns a honneur,

et les autres a deshonneur.
21 Si quelqu'un done se pu-

riiie de ces choses, il sera un
vaisseau sanctifie a honneur,

et utile au Seigneur, et pre-

pare a toute bonne oeuvre.

22 Fuis aussi les desirs de

la jeunesse, et recherche la

justice, la foi, la charite et la

paix avec ceux qui invoquent
(fun coeur pur le Seigneur

;

23 et rejette les questions

folles, et qui sont sans in-

struction, sachant qu'elles ne
font que produire des que-
relles.

24 Or il ne faut pas que le

serviteur du Seigneur soit que-

relleur, mais doux envers tout

le monde, propre a enseigner,

supportant patiemment les

mauvais

;

25 enseignant avec douceur
ceux qui ont un sentiment con-
traire, afin (Tessayer si quel-

que jour Dieu leur donnera la

repentance pour reconnaitre la

verite
;

26 et afin quils se reveillent

pour sortir des pieges du de-

mon, par lequel ils ont ete pris

pour faire s£ volonte.

CHAP. III.

Prediction (Tune grande corruption de
marnrs. Elvge de /' Ecriture.

OR sache ceci, qu'aux der-

niers jours il surviendra

des temps facheux.

2 Car les hommes seront ido-

latres d'eux-memes, avares,

vains, orgueilleux, blasphema-
teurs, desobeissans a leurs pe-

res et a leurs meres, ingrats,

profanes

;

3 sans affection naturelle,

sans fidelite, calomniateurs,

incontinens, cruels, haissant

les gens de bien
;

4 traitres, temeraires, enfles

(Torgueil, amateurs des volup-

tes plutot que de Dieu.

5 ayant l'apparence de la

piete, mais en ayant renie la

force. Eioigne-toi done de
telles gens.

6 Or d'entre ceux-ci sont

ceux qui se glissent dans les

maisons, et qui tiennent cap-

tives les femmes chargees de

peches, et agitees de diversea

convoitises

;

7 qui apprennent toujours,

mais qui ne peuvent jamais
parvenir a la pleine connais-

sance de la verite.

8 Et comme Janes et Jam-
bres ont resiste a Moise, ceux-

ci de meme resistent a la ve-

rite, etant des gens qui ont

Tesprit corrompu, et qui sont

reprouves quant a la foi. «

9 Mais ils n'avanceront pas

plus avant ; car leur folie sera

manifestee a tous, comme le

fut celle de ceux-la.

10 Mais, pour toi, tu as pleine-

ment compris ma doctrine, ma
conduite, mon intention, ma
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foi, ma douceur, ma charite,

ma patience.

11 Et tu sais les persecu-

tions et les afflictions qui me
sont arrivees a Antioche, a

Iconie, et a Lystre
;

quelles

persecutions, dis-je, j'ai soute-

nues, et comment le Seigneur
m'a delivre de toutes.

12 Or tons ceux aussi qui

veulent vivre selon la piete en
Jesus-Christ, souffriront per-

secution.

13 Mais les hommes me-
dians et seducteurs iront en

empirant, seduisant et etant

seduits.

14 Mais toi, demeure ferme
dans les choses que tu as ap-

prises, et qui t'ont ete con-

fiees, sachant de qui tu les as

apprises
;

15 vu meme que des ton'en-

fance tu as la connaissance

des saintes lettres, qui te peu-

vent rendre sage a salut, par

la foi en Jesus-Christ.

16 Toute Tecriture est di-

vinement inspiree, et utile

pour enseigner, pour convain-

cre, pour corriger, et pour in-

struire selon la justice ;

17 afin que Thomme de Dieu
soit accompli, et parfaitement

instruit pour toute bonne ceu-

vre.

CHAP. IV.
Du devoir des pasteurs. Combat de

• saint Paul ; sa covfiance.

JE te conjure done devant

Dieu, et devant le Sei-

gneur Jesus-Christ, qui doit

iuger les vivans et les morts,

en son apparition et en son

regne
;

2 preche la parole> insiste

dans toutes les occasions ; re-

prends, censure, exhorte avec
toute douceur d'esprit, et avec
doctrine.

3 Car le temps viendra au-

quel ils ne souiTriront point la

saine doctrine, mais aimant
qu'on leur chatouille les oreil-

les, par des discours agre-
ctbles, ils chercheront des doc-
teurs qui repondent a leurs

desirs
;

4 et ils detourneront leurs

oreilles de la verite, et se

tourneront aux fables.

5 Mais toi, veille en toutes

choses. soufFre les afflictions
;

fais Tceuvre d'un evangeliste
;

rends ton ministere pleinement
approuve.

6 Car pour moi, je vais main-
tenant etre mis pour Tasper-

sion du sacrifice, et le temps
de mon depart est proche.

7 J'ai combattu le bon com-
bat, j'ai acheve la course, j'ai

garde la foi.

8 Au reste, la couronne de
justice m'est reservee, et le

Seigneur, juste juge, me la

rendra en cette journee-la, et

non seulement a moi, mais
aussi a tous ceux qui auront

aime son apparition.

9 Hate-toi de venir bient6t

vers moi

;

10 car Demas m'a abandon-

ne, ayant aime le present sie-

cle, et il s'en est alle a Thes-
salonique ; Crescens est alle

en Galatie, et Tite en Dal-

matie.

11 Luc est seul avec moi.

Prends Marc, et amene-le avec

toi ; car il m'est fort utile pour

le ministere
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12 J'ai aussi envoye Ty-
chique a Ephese.
13 Quand tu viendras, ap-

porte avec toi le manteau que

j'ai laisse a Troas chez Car-

pus, et les livres aussi ; mais
principalement mes parche-

mins.

14 Alexandre le forgeron m'a
fait beaucoup de maux ; le Sei-

gneur lui rendra selon ses ceu-

vres.

15 Garde-toi done de lui, car

il s'est fort oppose a nos pa-

roles.

16 Personne ne m'a assiste

dans ma premiere defense,

mais tous m'ont abandonne
;

toutefois que cela ne leur soit

point impute.

17 Mais le Seigneur m'a as-

siste et fortifie, afin que ma
predication fut rendue pleine-

ment approuvee, et que tous

les Gentils l'ouissent ; et j'ai

ete delivre de la ^ueule du
lion.

18 Le Seigneur aussi me de-

livrera de toute mauvaise ceu-

vre, et me sauvera dans son

royaume celeste. A lui soit

gloire aux siecles des siecles

!

Amen.
19 Saiue Prisce et Aquile,

et la famille d'Onesiphore.

20 Eraste est demeure a Co-
rinthe, et j'ai laisse Trophime
malade a Milet.

21 Hate-toi de venir avant

l'hiver. Eubulus, et Pudens,
et Linus, et Claudia, et tous

les freres, te saluent.

22 Le Seigneur Jesus-Christ

soit avec ton esprit ! Que
la grace soit avec vous f

Amen.

EPITRE DE SAINT PAUL, APOTRE,

A TITE.
CHAP. I.

Det quaJites et de la conduite des pas-
tenrs, et du caractere des Cretois.

PAJLFL, serviteur de Dieu,

et apotre de Jesus-Christ,

selon la foi des elus de Dieu,

et la connaissance de la veri-

te, qui est selon la piete

;

2 sous l'esperance de la vie

eternelle, iaquelle Dieu, qui

ne peut mentir, avait promise
avant les temps eternels

;

3 mais qu'il a manifestee en
son propre temps, savoir sa

parole, dans la predication qui

m'est commise par le com-
mandement de Dieu notre Sau-
veur

;

4 a Tite, mon vrai iils, sftlor

la foi qui nous est commune

;

que la grace, la misericorde et

la paix te soient donnees de la

part de Dieu, notre Pere, et

de la part du Seigneur Jesus-
Christ, notre Sauveur.
5 La raison pour laquelle je

t'ai laisse en Crete, e'est aim
que tu acheves de mettre en
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hon ordre les choses qui rest-

ed at a regler, et que tu eta-

blisses des anciens de ville en

ville, suivant ce que je t'ai or-

donne
;

6 ne choisissant aucun hom-
me qui ne soit irreprehensible,

mari d'une seule fern me, et

dont les enfans soient fldeles,

et qui ne soient pas accuses

de dissolution, ni desobeissans.

7 Car il faut que l'eveque

soit irreprehensible, comme
etant dispensateur dans la mai-
son de Dieu, non adonne a son
sens, non colere, non sujet au
vin, non batteur, non convoi-

teux d'un gain deshonnete
;

8 mais hospitalier, aimant les

gens de bien, sage, juste, saint,

continent

;

9 retenant ferme la parole de
la verite comme elle lui a ete

enseignee, afin qu'il soit ca-

pable tant d'exhorter par la

saine doctrine, que de con-

vaincre les contredisans.

10 Car il y en a plusieurs

qui ne veulent point se sou-

mettre, vains discoureurs et

seducteurs d'esprit, principale-

ment ceux qui sont de la cir-

concision, auxquels il faut fer-

mer la bouche.

11 Et qui renversent les

maisons toutes entieres, en-

seignant pour un gain deshon-
nete des choses qu'on ne doit

point enseigner.

12 Quelqu'un d'entre eux,

qui etait leur propre prophete,

a dit : Les Cretois sont tou-

jours menteurs, de mauvaises
betes, des ventres paresseux.

13 Ce temoignage est veri-

table ; c'est pourquoi reprends-

, il

les vivement, afin qu'ils soient

saints en la foi

;

14 ne s'adonnant point aux
fables judaiques, et aux com-
mandemens des homrnes qui

se detournent de la verite.

15 Toutes choses sont bien

pures pour ceux qui sont purs ;

mais rien n'est pur pour les

impurs et les infideles ; mais
leur entendement et leur con-

science sont souilles.

16 lis font profession de con-

naitre Dieu, mais ils le renon-

cent par leurs ceuvres ; car ils

sont abominables, et rebelles,

et reprouves par toute bonne
ceuvre.

CHAP. II.

Regies de Vobcissance a la gr&ce salu-

taire pour diver* etats.

MAIS toi, enseigne les

choses qui conviennent

a la saine doctrine.

2 Que les vieillards soient

sobres, graves, prudens, saints

en la foi, en la charite, et en

la patience.

3 De meme, que les femmes
agees reglent leur exterieur

d'une maniere convenable a la

saintete
;
qu'elles ne soient ni

medisantes, ni sujettes a beau-

coup de vin, mais qu'elles en-

seignent de bonnes choses
;

4 afin qu'elles instruisent les

jeunes femmes a etre mo-
destes, a aimer leurs maris, a

aimer leurs enfans

;

5 a etre sages, pures, gar-

dant la maison, bonnes, sou-

mises a leurs maris, afin que
la parole de Dieu ne soit point

blasphemee.
6 Exhorte aussi les jeunes

hommes a etre moderes
;



TITE,

7 te montrant toi-meme pour

modele de bonnes ceuvres en
toutes choses, en une doctrine

exempte de toute alteration,

en gravite, en integrite,

8 en paroles saines, que Ton
ne puisse point condamner,

afin que celui qui vous est con-

traire soit rendu confus, n'a-

yant aucun mal a dire de vous.

9 Que les serviteurs soient

Boumis a leurs maitres, leur

complaisant en toutes choses,

n'etant point contre-disans
;

10 ne detournant rien de ce

qui appartient a leurs maitres,

mais iaisant toujours paraitre

ane grande fidelite, afin de

rendre honorable en toutes

choses la doctrine de Dieu no-

tre Sauveur.

11 Car la grace de Dieu, sa-

in taire a tous les hommes, a

ete manifestee.

12 Nous enseignant qu'en

renoncant a 1'impiete et aux
passions mondaines, nous vi-

vions, dans ce present siecle,

sobrement, justement et reli-

gieusement.

13 En attendant la bienheu-

reuse esperance, et l'appari-

tion de la gloire du grand
Dieu, et notre Sauveur Jesus-

Christ
;

14 qui s'est donne soi-meme
pour nous, afin de nous rache-

ter de toute iniquite, et de

nous purifier, pour lui etre un
peuple qui lui appartienne en
propre, et qui soit zele pour
les bonnes ceuvres.

15 Enseigne ces choses, ex-

horte et reprends avec toute

autorite de commander. Que
personne ne te meprise.
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CHAP. III.

De s'appliqucr a la btnigiiitt de Dieu
et aux bonnes (Biivres, sa7is contesta
tion.

AVERTIS-les d'etre sou-

mis aux principautes et

aux puissances, d'obeir aux
gouverneurs, d'etre prets a
iaire toutes sortes de bonnes
actions

;

2 de ne medire de personne,
de n'etre point querelleurs

;

mais doux, et montrant une
parfaite douceur envers tous

les hommes.
3 Car nous etions aussi au

trefois insenses, rebelles, ega-
res, asservis a diverses con-

voitises et voluptes ; vivant

dans la malice et dans 1'envie,

dignes d'etre hais, et nous ha-

issant l'un l'autre.

4 Mais quand la bonte de
Dieu notre Sauveur, et son
amour envers les hommes out

ete manitestes, il nous a sau-

ves

;

5 non par des ceuvres de jus-

tice que nous eussions faites,

mais selon sa misericorde, par

le bapteme de la regeneration,

et le renouvellement du Saint-

Esprit

;

6 lequel il a repandu abon-

damment en nous par Jesus-

Christ, notre Sauveur

;

7 afin qu'ayant ete justifies

par sa grace, nous so)^ons les

heritiers de la vie eternelle

selon notre esperance.

8 Cette parole est certaine

et je veux que tu affirmes ces

choses, afin que ceux qui ont

cru en Dieu, aient soin les

premiers de s'appliquer aux
bonnes muvres ; voila les cho-
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ses qui sont bonnes et utiles

aux hommes.
9 Mais reprime les folles

questions, les genealogies, les

contestations et les disputes

de la loi ; car elles sont inu-

tiles et vaines.

10 Rejette l'homme here-

tique, apres le premier et le

second avertissement.

11 Sachant qu\in tel homme
est perverti, et qu'ii peche,

etant condamne par lui-meme.

12 Quand j'enverrai vers toi

Artemas, ou Tychique, hate-

toi de venir vers moi a Nico-

polis ; car j'ai resolu d'y pas-

ser l'hiver.

13 Accompagne soigneuse-

ment Zenas, docteur de la loi.

et Apollos, afin que rien ne
leur manque.
14 Que les n6tres aussi ap-

prennent a etre les premiers a

s-appliquer aux bonnes oeuvres,

pour les usages necessaires, afio

qu'ils ne soient point sans fruit.

15 Tons ceux qui sont avec
moi te saluent. Salue ceux
qui nous aiment en la foi.

Que la grace soit avec vous
tous ! Amen.

EPITRE DE SAINT PAUL, APOTRE,

A PHILEMON.
Pour reveiller sa foi et sa charite en-

vers Vesclave Onesime.

PAUL, prisonnier de Jesus-

Christ, et le frere Timo-
thee, a Philemon notre bien-

airne, et compagnon d'ceuvre
;

2 et a Apphie notre bien-

aimee, et a Archippe notre

compagnon d'armes, et a l'e-

glise qui est on ta maison.

3 Que la grace et la paix

vous soient donnees de la

part de Dieu, notre Pere, et

de la part du Seigneur Jesus-

Christ.

4 Je rends graces a mon
Dieu, faisant toujours mention

de toi dans mes prieres
;

5 apprenant la foi que tu as

au Seigneur Jesus, et ta cha-

rite envers tous les saints
;

6 afin one la communication

de ta foi montre son efficaee,

en se faisant connaitre par tout

le bien qui est en vous par Je-

sus-Christ.

7 Car, mon frere, nous avons
une grande joie et une grande
consolation de ta charite, en

ce que tu as rejoui les entrail-

les des saints.

8 C'est pourquoi bien que
j'aie une grande liberte en

Christ de te commander ce

qui est de ton devoir

;

9 cependant je te prie plutot

par la charite, bien que je sois

ce que je suis, savoir Paul,

ancien, et meme maintenant

prisonnier de Jesus-Christ;

10 je te prie done pour mon
fils Onesime, que j'ai engen-

dre dans mes liens
;

11 qui t'a ete autrefois in-
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utile, mais qui maintenant est

bien utile et a toi et a moi, et

lequel je te renvoie.

12 Recois-le done comme
mes propres entrailles.

13 Je voulais le retenir au-

pres de rnoi, aim qu'il me ser-

vit a ta place dans les liens de

I'evangile.

14 Mais je n'ai rien voulu

faire sans ton avis, afin que ce

ne fut point comme par con-

trainte, mais volontairement,

que tu me laissasses un bien

qui est a toi.

15 Car peut-etre n'a-t-il ete

separe de toi pour un temps,

qu'afin que tu le recouvrasses

pour toujours,

16 non plus comme un es-

clave, mais comme etant au-

dessus d'un esclave, savoir,

comme un frere bien-aime,

principalement de moi ; et

combien plus de toi, soit selon

la chair, soit selon le Sei-

gneur.

17 Si done tu me tiens pour
ton compagnon, recois-le com-
me moi-meme.
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18 Que s'il t'a fait quelque

tort, ou s'il te doit quel-

que chose, mets-le-moi en
compte.

19 Moi, Paul, j'ai ecrit ceci

de ma propre main
;
je te le

paierai, pour ne pas te dire

que tu te dois toi-meme a
moi.

20 Oui, mon frere, que je re-

ceive ce plaisir de toi en noire

Seigneur ; rejouis mes entrail-

les en notre Seigneur.

21 Je t'ai ecrit, etant per-

suade de ton obeissance, et

sachant que tu feras meme
plus que je ne te dis.

22 Mais aussi en meme temps
prepare-moi un logement ; car

j'espere que je vous serai don-

ne par vos prieres.

23 Epaphras, qui est prison-

nier avec moi en Jesus-Christ,

te salue
;

24 Marc aussi, et Aristarque,

et Demas, et Luc, mes com-
pagnons d'eeuvre.

25 Que la grace de notre

Seigneur Jesus-Christ soit

avec votre esprit ! Amen.

EPfTRE DE SAINT PAUL, APOTRE,

AUX HEBREUX.
CHAP. I.

Jesus-Christ, Fils de Dieu, eleve au-
dessus des anges et de. toutes les

creatures.

DIEU, ayant anciennement
parle a nos peres par les

prophetes, a plusieurs fois et

en plusieurs manieres,

2 nous a parle en ces der-

niers jours par son Fils, qu'il

a etabli heritier de toutes cho-

ses, et par lequel il a fait lea

siecles

;

3 et qui, etant la splendeur

de sa gloire et Tempreinte

de sa personne et soutenant
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Unites choses par sa parole

puissante, ayant fait par lui-

meme la purification de nos
peches, s'est assis a la droite

de la Majeste divine dans les

lieux tres-hauts.

4 Etant fait d'autant plus

excellent que les anges, qu'il

a herite un nom plus excellent

que le leur.

5 Car auqnel des anges a-

t-il jamais dit : Tu es mon
Fils, je t'ai aujourd'hui en-

gendre 1 Et ailleurs : Je lui

serai Pere, et ii me sera

Fils ?

G Et encore, quand il intro-

duit dans le monde son Fils

premier-ne, il est dit : Et que
tous les anges de Dieu l'a-

dorent.

7 Car quant aux anges, il est

dit : Faisant des vents ses

anges, et de la flamme de feu

ses ministres.

8 Mais il est dit, quant au
Fils : O Dieu ! ton trone de-

meure aux siecles des siecles,

et le sceptre de ton royaume
est un sceptre d'equite

;

9 tu as aime la justice, et tu

as hai l'iniquite ; c'est pour-

quoi, 6 Dieu ! ton Dieu t'a oint

d'une huile de joie, par-dessus

tous tes semblables.

10 Et dans un autre endroit

:

Toi, Seigneur, tu as fonde la

terre des le commencement,
et les cieux sont les ouvrages
de tes mains

;

11 ils periront, mais tu es

permanent ; et ils vieilliront

tous comme un vetement

;

12 et tu les plieras en rou-

leau comme un habit, et ils

seront changes ; mais toi, tu

es le meme, et tes ans ne fini-

ront point.

13 Et auquel des anges a t-il

jamais dit : Assieds-toi a ma
droite, jusqu'a ce que j'aie mis
tes ennemis pour le marche-
pied de tes pieds ]

14 Ne sont-ils pas tous des

esprits admin istrateurs, envo-

yes pour servir en faveur de

ceux qui doivent recevoir 1'he-

ritage du salut 1

CHAP. II.

Exhortation a obeir a la doctrine de
Jesus Christ, venu pour nous sauver.

C'EST pourquoi il nous
faut prendre garde de

plus pres aux choses que nous
avons ouies, de peur que nous
ne les laissions ecouler.

2 Car si la parole prononcee
par les anges a ete ferme, et

si toute transgression et deso-

beissance a recu une juste re-

tribution
;

3 comment echapperons-
nous, si nous negligeons un
si grand salut, qui ayant pre-

mierement commence d'etre

annonce par le Seigneur, nous
a ete confirme par ceux qui

l'avaient oui ]

4 Dieu leur rendant aussi te-

moignage par des prodiges et

des miracles, et par plusieurs

autres difterens effets de sa

puissance, et par les distribu-

tions du Saint-Esprit, selon sa

volonte.

5 Car ce n'est point aux
anges qu'il a assujetti le monde
a venir, duquel nous parlons.

6 Et quelqu'un a rendu ce

temoignage en quelque autre

endroit, disant : Qu'est-ce que

de l'homme, que tu te sou-
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viennes de lui? ou du fils de

Thomme, que tu le visites 1

7 Tu l'as fait un peu moin-

dre que les anges, tu Pas cou-

ronne de gloire et d'honneur,

et Tas etabli sur les oeuvres de

tes mains.

8 Tu as assujetti toutes cho-

ses sous ses pieds. Or, en ce

qu'il lui a assujetti toutes Glio-

ses, il n'a rien laisse qui ne

lui soit assujetti ; mais nous
ne voyons pourtant pas encore

que toutes choses lui soient

assujetties.

9 Mais nous voyons couron-

ne de gloire et d'honneur celui

qui avait ete fait un peu moin-
dre que les anges, Jest a sa-

voir Jesus, par la passion de
sa mort, afin que par la grace
de Dieu, il souffrit la mort
pour tous.

10 Car il etait convenable
que celui pour qui sont toutes

choses, et par qui sont toutes

choses, puisqu'il amenait plu-

sieurs enfans a la gloire, con-

sacrat le Prince de leur salut

par les afflictions.

11 Car, et celui qui sancti-

fie, et ceux qui sont sanctifies,

descendent tous d'un meme
Fere; c'est pourquoi il ne
prend point a honte de les ap-

peler ses freres,

12 disant : J'annoncerai ton

nom a mes freres, et je te lou-

erai au milieu de Tassemblee.

13 Et ailleurs : Je me con-

fierai en lui. Et encore : Me
voici, moi, et les enfans que
Dieu m'a donnes.

14 Puis done que les enfans

participent a la chair et au
sang, lui aussi de meme a par-

ticipe aux memes choses, afin

que par la mort il detruisit

celui qui avait Fempire de la

mort, c'est a savoir, le diable

;

15 et qu'il en delivrat tous

ceux qui, par la crainte de la

mort, etaient assujettis toute

leur vie a la servitude.

16 Car certes, il n'a nulle-

ment pris les anges, mais il a
pris la semence d'Abraham.
17 C'est pourquoi il a fallu

qu'il fut semblable en toutes

choses a ses freres, afin qu'il

fut un souverain sacrificateur,

misericordieux, et fidele dans
les choses qui doivent etre

faites envers Dieu, pour faire

la propitiation pour les peches
du peuple.

18 Car, parce qu'il a soufFert

etant tente, il est puissant aus-

si pour secourir ceux qui sont

tentes.

CHAP. III.

De robeissance due a Jesus-Christ,
Fils de la maison de Dieu, dont
Moise etait le serviteur.

C'EST pourquoi, mes fre-

res saints, qui etes parti-

cipans de la vocation celeste,

considerez attentivement Je-

sus-Christ, l'apotre et le sou-

verain sacrificateur de notre

profession

;

2 qui est fidele a celui qui

l'a etabli, comme Moise aussi

etait fidele en toute sa mai-
son.

3 Or Jesus-Christ a ete juge
digne d'une gloire d'autant

plus grande que celle de
Moise, que celui qui a bati la

maison est d'une plus grande
dignite que la maison meme.
4 Car toute maison est batie
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par quelqu'un : or, celui qui a

bati toutes ces choses, c'est

Dieu.

5 Et, quant a Moise, il a bien

ete fidele 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

sommes sa maison, pourvu que
nous conservions jusqu'a la fin

la ferme confiance et la gloire

de l'esperance.

7 C'est pourquoi, comme dit

le Saint-Esprit : Aujourd'hui,

si vous entendez sa voix,

8 n'endurcissez point vos

cceurs, comme il arrica dans
le lieu de l'irritation, au jour

de la tentation au desert,

9 ou vos peres m'ont tente

et m'ont eprouve, et ou ils ont

vu mes ceuvres durant qua-

rante ans.

10 C'est pourquoi j'ai ete

ennuye de cette generation, et

j'ai dit : Leur coeur s'egare

toujours, et ils n'ont point con-

nu mes voies.

11 Aussi j'ai jure en ma co-

lere : Si jamais ils entrent en
mon repos.

12 Mes freres, prenez garde

qu'il n'y ait en quelqu'un de

vous un mauvais coeur d'in-

credulite, pour abandonner le

Dieu vivant.

13 Mais exhortez-vous 1'un

1'autre chaque jour, pendant

que ce jour nous eclaire ; de

peur que quelqu'un de vous ne

s'endurcisse par la seduction

du peche.

14 Car nous avons ete faits

participans de Christ, pourvu

que nous retenions ferme jus-

qu'a la fin le commencement
de notre subsistance.

15 Pendant qu'il est dit :

Aujourd'hui, si vous entendez

sa voix, n'endurcissez point

vos cceurs, comme il arriva

dans le lieu de l'irritation.

16 Car quelques-uns l'ayant

entendue, le provoquerent a la

colere ; mais ce ne furent pas

tous ceux qui etaient sortis

d'Egypte par Moise.

17 Mais desquels fut-il en-

nuye durant quarante ans 1

Ne fut-ce pas de ceux qui pe-

cherent, et dont les corps tom-
berent dans le desert 1

18 Etauxquelsjura-t-ilqu'ils

n'entreraient point en son re-

pos, sinon a ceux qui furent

rebelles ]

19 Ainsi nous voyons qu'ils

n'y purent entrer a cause de

leur incredulite.

CHAP. IV.

De rentree au sabbat de Dieu ceremo-
niel et spirituel, et de Veflicace de la

parole.

CRAIGNONS done que
quelqu'un d'entre vous,

negligeant la promesse d'en-

trer dans son repos, ne s'en

trouve prive
;

2 car il nous a ete evangeli-

se, comme il le fut a ceux-la

;

mais la parole de la predica-

tion ne leur servit de rien,

parce qu'elle n'etait point me-
lee avec la foi dans ceux qui

l'ouirent.

3 Mais pour nous, qui avons

cru, nous entrerons dans le

repos, suivant ce qui a ete dit

:

C'est pourquoi j'ai jure en ma
colere, Si jamais ils entreni
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en mon repos ! quoique ses

ouvrages fussent deja acheves
des la fondation du monde.
4 Car il a ete dit ainsi en

quelque lieu touchant le sep-

tieme jour : Et Dieu se repo-

sa de tous ses ouvrages au

septieme jour.

5 Et encore en ce passage :

Si jamais ils entrent en mon
repos !

6 Puis done qu'il reste que
quelques-uns y entrent, et que
ceux a qui premierement il a

ete evangelise n'y sont point

entres, a cause de leur incre-

dulite
;

7 Dieu determine encore un
certain jour, quHl appelle au-

|ourd'hui, en disant par David,

si long-temps apres, selon ce

qui a ete dit : Aujourd'hui, si

vous entendez sa voix, n'en-

durcissez point vos cceurs.

8 Car si Josue les eut intro-

duits dans le repos, jamais

apres cela il n'eut parle d'un

autre jour.

9 II reste done un repos pour

le peuple de Dieu.

10 Car celui qui est entre en
son repos, s'est repose aussi

de ses ceuvres, comme Dieu
s^etait repose des siennes.

11 Etudions-nous done d'en-

trer dans ce repos-la, de peur

que quelqu'un ne tombe en
imitant une semblable incre-

dulite.

12 Car la parole de Dieu est

vivante et efficace, et plus

penetrante qu'aucune epee a
deux tranchans ; et elle atteint

jusqu'a la division de Tame, de

l'esprit, des jointures et des

moelles, et elle est juge des

pensees et des intentions du
coeur.

13 Et il n'y a aucune crea-

ture qui suit cachee devant

lui ; mais toutes choses sont

nues et entierement decou-
vertes aux yeux de celui de-

vant lequel nous avons affaire.

14 Puis done que nous avons
un souverain et grand-sacri-

ficateur, Jesus, Fils de Dieu,
qui est entre dans les cieux,

tenons ferme notice profes-

sion
;

15 car nous n'avons pas un
souverain sacrificateur qui ne
puisse avoir compassion de
nos infirmites ; mais nous
avons celui qui a ete tente

comme nous en toutes choses,

excepte le peche.

16 Allons done avec assu

ranee au trone de la grace,

afin que nous obtenions mise-

ricorde, et que nous trouvions

grace, pour etre aides dans le

besoin.

CHAP. V.
Jesus-Qirist etabli de Dieu dans la

dignite de souverain sacrificateur.

OR, tout souverain sacrifi-

cateur se prenant d'entre

les hommes, est etabli pour
les hommes dans les choses
qui concernent le service de
Dieu, afin qu'il offre des dons
et des sacrifices pour les pe-

ches

;

2 etant propre a avoir suffi-

samment pitie des ignorans et

des errans, parce qu'il est aus-

si lui-meme environne d'infir-

mite.

3 Tellement qu'a cause de
cette injirmite il doit offrir

pour les peches, non seule-
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ment pour le peuple, mais aus-

si pour lui-meme.

4 Or, nul ne s'attribue cet

honneur, mais celui-la enjouit

qui est appele de Dieu, comrae
Aaron.
5 De meme aussi Christ ne

s'est point glorifie lui-meme
pour etre fait souverain sacri-

ricateur; mais celui-la Va glo-

rifie, qui lui a dit : C'est toi

qui es mon Fils, je t'ai aujour-

d'hui engendre.

6 Comme il lui dit aussi ert

un autre endroit : Tu es sacri-

ficateur eternellement selon

l'ordre de Melchisedec.

7 C'est ce Jesus qui durant

les jours de la chair ayant of-

fert avec de grands cris, et

avec larmes, des prieres et

des supplications a celui qui

le pouvait sauver de la mort,

et ayant ete exauce de ce qu'il

craignait,

8 quoiqu'il fut le Fils de

Dieu, il a pourtant appris l'o-

beissance par les choses qu'il

a soufiertes.

9 Et ayant ete consacre, il a

ete l'auteur du salut eternel

pour tous ceux qui lui obeis-

sent

;

10 etant appele de Dieu a

etre souverain sacrificateur se-

lon l'ordre de Melchisedec

;

1

1

sur quoi nous avons beau-

coup de choses a dire ; mais
elles sont difficiles a expli-

quer, a cause que vous etes

devenus paresseux a ecouter.

12 Car, au lieu que vous de-

vriez etre maitres, vu le temps,

vous avez encore besoin qu'on

vous enseigne quels sont les

rudimens du commencement

des paroles de Dieu ; et voua
etes devenus tels, que voua
avez encore besoin de lait, es

non de viande solide.

13 Or, quiconque use du lait,

ne sait point ce que c'est que

la parole de la justice
;
parce

qu'il est un enfant

;

14 mais la viande solide est

pour ceux qui sont deja hom-
ines faits, c'est-d-dire, pour

ceux qui, pour y etre habitues,

ont les sens exerces a discer-

ner le bien et le mal.

CHAP. VI.
Dc la misire des apostats, et de Vanwt

sure et ferme de notre dme.

C'EST pourquoi laissant

la parole qui n'enseigne

que les premiers principes du
christianisme, tendons a la

perfection, et ne nous arretons

pas a jeter tout de nouveau le

fondement de la repentance

des ceuvres mortes, et de la

foi en Dieu

;

2 de la doctrine des bap-

temes, et de l'imposition des

mains, de la resurrection des

morts, et du jugement eternel.

3 Et c'est ce que nous fe-

rons, si Dieu le permet.

4 Or il est impossible que
ceux qui ont ete une fois illu-

mines, et qui ont goute le don
celeste, et qui ont ete faits

participans du Saint-Esprit,

5 et qui ont goute la bonne
parole de Dieu, et les puis-

sances du siecle a venir
;

G s'ils retombent, soicnt chan-

ges de nouveau par la repen-

tance, vu que, quant a eux, ils

crucifient de nouveau le Fils

de Dieu, et l'exposent a Top-

probre.



7 Car la terre qui boit sou-

vent la pluie qui vient sur elle,

et qui produit des herbes pro-

pres a ceux par qui elle est

lal»aree, recoit la benediction

de Dieu

;

8 mais celle qui produit des

epines et des chardons, est re-

jetee, et proche de maledic-

tion ; et sa fin est d'etre bru-

lee.

9 Or, nous nous sommes
persuades, par rapport a vous,

mes bien-aimes, de meilleures

choses, et convenables au sa-

lut, quoique nous parlions ainsi.

10 Car Dieu n'est pas in-

juste, pour oublier votre ceu-

vre, et le travail de la charite

que vous avez temoigne pour
son norm en ce que vous avez
secouru les saints, et que vous
les secourez encore.

11 Or, nous souhaitons que
chacun de vous montre jusqu'a

la fin le meme soin pour la

pleine certitude et l'esperance
;

12 afin que vous ne vous re-

lachiez point, mais que vous
imitiez ceux qui, par la foi et

par la patience, heritent ce
qui leur a ete promis.

13 Car lorsque Dieu fit la

promesse a Abraham, parce

qu'il ne pouvait point jurer par

un plus grand, il jura par lui-

meme,
14 en disant : Certes, je te

benirai abondamment, et je te

multiplierai merveilleusement.

15 Et ainsi Abraham ayant
attendu patiemment, obtint ce

qui lui avait ete promis.

16 Car les hommes jurent

par un plus grand qu'eux, et

le serment qu'ils font pour
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confirmer leur parole, met fin

a tuus leurs difterends.

17 C'est pourquoi, Dieu vou-

lant faire mieux connaitre aux
heritiers de la promesse la fer-

mete immuable de son conseil,

il y a fait intervenir le ser-

ment
;

18 afin que par deux choses

immuables, dans lesquelles il

est impossible que Dieu trom-

pe, nous ayons une ferme con-

solation, nous qui avons notre

refuge a obtenir Vaccomplisse-

ment de l'esperance qui nous

est proposee
;

19 et laquelle nous tenons

comme une ancre sure et fer-

me de Fame, et qui penetre

jusqu'au dedans du voile,

20 ou Jesus est entre comme
notre precurseur, ayant ete fait

souverain sacrificateur eter-

nellement, selon Tordre de

Melchisedec.

CHAP. VII.
Comparaison de Jesus- Christ et de son

sacerdoce avec Melchisedec.

CAR ce Melchisedec etait

roi de Salem, et sacrifi-

cateur du Dieu souverain, qui

vint au-devant d'Abraham lors-

qu'il retournait de la defaite

des rois, et qui le benit

;

2.et auquel Abraham donna
pour sa part la dime de tout.

Son nom signifie premiere-

ment roi de justice, et puis il

a ete roi de Salem, c'est-a-

dire, roi de paix ;

3 sans pere, sans mere, sans

genealogie, n'ayant ni com-
mencement de jours, ni fin de

vie ; mais etant fait semblable

au Fils de Dieu, il demeure
sacrificateur a toujours.
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4 Or considerez combien
grand etait celui a qui meme
Abraham le patriarche donna
la dime du butin.

5 Car quant a ceux d'entre

les enfans de Levi qui recoi-

vent la sacrificature, ils ont

bien une ordonnance de dimer
le peuple selon la loi, c'est-a-

dire, de dimer leurs freres,

Men qu'ils soient sortis des

reins d'Abraham.
6 Mais celui qui n'est point

compte d'une meme race

qu'eux, a dime Abraham, et a

beni celui qui avait les pro-

messes.

7 Or, sans contredit, celui

qui est le moindre est beni par

celui qui est le plus grand.

8 Et ici les hommes qui sont

mortels prennent les dimes

;

mais la, celui-la les prend du-

quel il est rendu temoignage
qu'il est vivant.

9 Et, par maniere de parler,

Levi meme qui prend des

dimes, a ete dime en Abra-
ham

;

10 car il etait encore dans

les reins de son pere, quand
Melchisedec vint au-devant de

lui.

11 Si done la perfection s'e-

tait trouvee dans la sacrifica-

ture levitique (car e'est sous

elle que le peuple a recu la

loi), quel besoin etait-il apres

cela qu'un autre sacrificateur

se levat selon l'ordre de Mel-
chisedec, et qui ne fut point

nomine selon Ford re d'Aaron 1

12 Or, la sacrificature etant

changee, il est necessaire qu'il

y ait auasi un changement de

loi.

13 Car celui a l'egard da-

quel ces choses sont dites, ap-

partient a une autre tribu, da
laquelle nul n'a assiste a Pau-
tel;

14 car il est evident que no-

tre Seigneur est descendu de
la tribu de Juda, a Tegard do
laquelle Moise n'a rien dit de
la sacrificature.

15 Et cela est encore plus

incontestable, en ce qu'un au-

tre sacrificateur, a la ressem-
blance de Melchisedec, est

suscite,

16 qui n'a point ete fait sa-

crificateur selon la loi du com-
mandement charnel. mais se-

lon la puissance de la vie

imperissable.

17 Car Dieu lui rend ce te-

moignage : Tu es sacrificateur

eternellement, selon l'ordre de

Melchisedec.

18 Or, il se fait une aboli-

tion du commandement qui a

precede, a cause de sa fai-

blesse, et parce qu'il ne pou-

vait point profiter.

19 Car la loi n'a rien amene
a la perfection ; mais ce qui a

amene a la perfection, e'est ce

qui a ete introduit par-dessus,

savoir une meilleure esperance,

par laquelle nous approchons

de Dieu.

20 D'autant plus m6me que

ce n'a point ete sans* serment.

Or ceux-la ont ete faits sacri-

ficateurs sans serment

;

21 mais celui-ci l'a ete avec

serment, par celui qui lui a

dit : Le Seigneur l'a jure, et

il ne s'en repentira point ; tu

es Sacrificateur eternellement,

selon l'ordre de Melchisedec.
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22 C'est done (Tune beau-

coup plus excellente alliance

que la premiere, que Jesus a

ete fait le garant.

23 Et quant aux sacrifica-

teurs, il en a ete fait plusieurs,

a cause que la mort les emp6-
chait d'etre perpetuels.

24 Mais celui-ci, parce qu'il

demeure eternellement, il a

une sacrificature perpetuelle.

25 C'est pourquoi aussi il

peut sauver pour toujours ceux
qui s'approchent de Dieu par

lui, etant toujours vivant pour

interceder pour eux.

26 Or il nous etait conve-

nable d'avoir un tel souverain

sacrificateur, saint, innocent,

sans tache, separe des pe-

cheurs, et eleve au-dessus des

cieux

;

27 qui n'eut pas besoin, com-
me les souverains sacrifica-

teurs, d'offrir tous les jours

des sacrifices, premierement
pour ses peches, et ensuite

pour ceux du peuple ; vu qu'il

a fait cela une fois, s'etant of-

fert lui-meme.

28 Car la loi ordonne pour

souverains sacrificateurs des

hommes faibles ; mais la pa-

role du serinent qui a ete fait

apres la loi, ordonne le Fils,

qui est consacre pour tou-

jours.

CHAP. VIII.

Des souverains sacrificateurs leviti-

ques ; la dignite du sacerdoce de Je-

sus-Christ sur la leur ; promesse de

Dieu touchant la nouvelle alliance.

OR l'abrege de riotre dis-

cours, c^est que nous
avons un tel souverain sacrifi-

cateur, qui est assis a la droite

du trone de la najeste de Diev
dans les cieux

;

2 ministre du sanctuaire et

du vrai tabernacle que le Sei-

gneur a dresse, et non pas les

hommes.
3 Car tout souverain sacrifi-

cateur est ordonne pour offrir

des dons et des sacrifices

;

c'est pourquoi il est neces-

saire que celui-ci aussi ait eu
quelque chose pour offrir.

4 Vu meme que s'il etait sur

la terre, il ne serait pas sacri-

ficateur, pendant qu'il y aurait

des sacrificateurs qui offrent

des dons selon la loi
;

5 lesquels font le service

dans le lieu qui n'est que l'i-

mage et l'ombre des choses

celestes, selon que Dieu le dit

a Moise, quand il devait ache-
ver le tabernacle : Or, prends
garde, lui dit-il, de faire toutes

choses selon le modele qui t'a

ete montre sur la montagne.
6 Mais maintenant notre sou-

verain sacrificateur a obtenu
un ministere d'autant plus ex-
cellent, qu'il est mediateur
d'une plus excellente alliance,

qui est etablie sous de meil-

leures promesses.

7 Parce que s'il n'y eut rien

a redire dans la premiere, il

n'eut jamais ete cherche de
lieu a une seconde.

8 Car en censurant les Juifs,

Dieu leur dit : Voici, les jours

viendront, dit le Seigneur, que
je traiterai avec la maison
d'Israel et avec la maison de
Juda une nouvelle alliance

;

9 non selon l'alliance que je

traitai avec leurs peres le joui

que je les pris par la maii
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pour les tirer <lu pays d'E-
gypte ; car ils n'ont point per-

severe dans mon alliance
;

c'est pourquoi je les ai mepri-
ses, dit le Seigneur.

10 Mais voici l'alliance que
je traiterai apres ces jours-la

avec la maison d'Israel, dit le

Seigneur, c'est que je mettrai

mes lois dans leur entende-

ment, et je les ecrirai dans
leur coeur ; et je serai leur

Dieu, et ils seront mon peuple

;

11 et chacun n'enseignera

point son prochain, ni chacun
son frere, en disant : Connais
le Seigneur, parce qu'ils me
connaitront tons, depuis le plus

petit jusqu'au plus grand d'en-

tre eux

;

12 car je serai apaise par
rapport a leurs injustices, et

je ne me souviendrai plus de
leurs peches ni de leurs ini-

quit.es.

13 En disant une nouvelle

alliance, il declare vieille la

premiere ; or, ce qui devient

vieux et ancien, est pres d'etre

aboli.

CHAP. IX.
Comparaison du sanctuaire et du sa-

cerdoce du vieux et du nouveau testa-

ment.

LE premier tabernacle

avait done des ordon-

nances touchant le culte divin,

et un sanctuaire terrestre.

2 Car il fut construit un pre-

mier tabernacle, appele le lieu

saint, dans lequel etait le chan-

delier, et la table, et les pains

de proposition.

3 Et apres le seconde voile

etait le tabernacle, qui etait

appele le lieu tres-saint

;

4 ayant un encensoir d'or, et

l'arche de l'alliance entiere-

ment couverte d'or tout autour,

dans laquelle etait la cruche
d'or ou etait la manne ; et la

verge d'Aaron qui avait fleuri,

et les tables de l'alliance.

5 Et au-dessus de l'archa

etaient les cherubins de gloire,

faisant ombre sur le propitia-

toire ; desquelles choses il

n'est pas besoin maintenant de
parler en detail.

6 Or ces choses etant aansi

disposees, les sacrificateurs

entrent bien toujours dans le

premier tabernacle pour ac-

complir le service
;

7 mais le seul souverain sa-

crificateur entre dans le second
une fois l'an, mais non sans y
porter du sang, lequel il oftre

pour lui-meme, et pour les

fautes du peuple
;

8 le Saint-Esprit faisant con-

nailre par la, que le chemin
des lieux saints n'etait pas en-

core manifeste, tandis que le

premier tabernacle etait en-

core debout, lequel etait une
figure destinee pour le temps
d'alors

;

9 durant lequel etaient offerts

des dons et des sacrifices qui

ne pouvaient point sanctifier

la conscience de celui qui fai-

sait le service,

10 ordonnes seulement en

viandes, en breuvages, en di-

verses ablutions et en des ce-

remonies charnelles, jusqu'au

temps que cela serait redresse.

11 Mais Christ etant venu
pour etre le souverain sacrifi-

cateur des biens a venir, par

un plus excellent et plus par-
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fait tabernacle, qui n'est pas

un tabernacle fait de main,

c'est-a-dire, qui soit de cette

structure,

12 il est entre une fois dans

les lieux saints avec son pro-

pre sang-

, et non avec le sang
des veaux ou des boucs, apres

avoir obtenu une redemption

eternelle.

13 Car si le sang des tau-

reaux et des boucs, et la cen-

dre de la genisse, de laquelle

on fait aspersion, sanctifie,

quant a la purete de la chair,

ceux qui sont souilles
;

14 combien plus le sang de

Christ, qui par PEsprit eternel

s'est offer' lui-meme a Dieu
sans nulie tache, purifiera-t-il

votre conscience des ceuvres

mortes, pour servir le Dieu
vivant ?

15 C'est pourquoi il est me-
diateur du nouveau testament,

afin que la mort intervenant

pour la rancon des transgres-

sions qui etaient sous le pre-

mier testament, ceux qui sont

appeles recoivent Vaccomplis-

sement de la promesse qui leur

a etefaite de l'heritage eternel.

16 Car ou il y a un testa-

ment, il est necessaire que la

mort du testateur intervienne

;

17 parce que c'est par la

mort du testateur qu'un testa-

ment est rendu ferme, vu qu'il

n'a point encore de vertu du-

rant que le testateur est en vie.

18 C'est pourquoi le premier

testament lui-meme n'a point

ete eonfirme sans du sang.

19 Car, apres que Moise eut

recite a tout le peuple tous les

commandemens selon la loi,
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ayant pris le sang des veaux
et des boucs, avec de l'eau et

de la laine teinte en pourpre,

et de rhysope, il en fit asper-

sion sur le livre et sur tout le

peuple,

20 en disant : C'est ici le

sang du testament, lequel Dieu
vous a ordonne ^observer.

21 II fit aussi aspersion du
sang sur le tabernacle, et sur

tous les vaisseaux du service.

22 Et presque toutes choses
selon la loi sont purifiees par

le sang; et sans effusion de
sang il ne se fait point de re-

mission.

23 11 a done fallu que les

choses qui representaient cel-

les qui sont aux cieux fussent

purifiees par de telles choses ;

mais que les celestes le soient

par des sacrifices plus excel-

lens que ceux-la.

24 Car Christ n'est point en-

tre dans les lieux saints faits

de main, qui etaient des figures

correspondantes aux vrais

;

mais il est entre au ciel meme,
afin de comparaitre mainte-
nant pour nous devant la face

de Dieu.

25 Non qu'il s'offre plusieurs

fois lui-meme, ainsi que le

souverain Sacrificateur entre

dans les lieux saints chaque
annee avec un autre sang

;

26 (autrement il aurait fallu

qu'il eut souffert plusieurs fois

depuis la fondation du monde)

;

mais maintenant, en la con-

sommation des siecles, il a pa-

ru une seule fois pour l'aboli-

tion du peche, par le sacrifice

de soi-meme.

27 Et comme il est ordonne
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aux hommes de mourir une
seule fois, et qu'apres cela suit

le jugement

;

28 de meme aussi Christ,

ayant ete offert une seule fois

pour oter les peches de plu-

sieurs, apparaitra une seconde

fois sans peche a ceux qui

l'attendent a salut.

CHAP. X.
//tt loi iVavait que I 'ombre des Mens a

venir, Jesus- Christ nous a rachetes

pour toujours.

CAR la loi ayant l'ombre

des biens a venir, et non
la vive image des choses, ne
peut jamais, par les memes
sacrifices que Ton orTre con-

tinuellement chaque annee,

sanctifier ceux qui s'y atta-

chent.

2 Autrement n'eussent-ils pas

cesse d'etre offerts, puisque les

sacrifians etant une fois puri-

fies, ils n'eussent plus eu au-

cune conscience de peche 1

3 Or il y a dans ces sacri-

fices une commemoration des

peches reiteree d'annee en
annee.

4 Car il est impossible que
le sang des taureaux et des

boucs ote les peches.

5 C'est pourquoi Jesus-

Christ, en entrant au rnonde,

a dit : Tu n'as point voulu
de sacrifice, ni d'offrande

;

mais tu m'as forme un corps.

6 Tu n'a point pris plaisir

aux holocaustes, ni a l'obla-

tion pour le peche.

7 Alors j'ai dit : Me voici,

je viens ; il est ecrit de moi
au commencement du livre,

que je fasse, 6 Dieu ! ta vo-

lonte

.

HEBREUX, X.

8 Ayant dit auparavant : Tu
n'as point voulu de sacrifice,

ni d'offrande, ni d'holocaustes,

ni d'oblation pour le peche, et

tu n'y as point pris plaisir,

lesquelles choses sont pour-
tarU offertes selon la loi ; alors

il a dit : Me voici, je viens

afin de faire, 6 Dieu ! ta vo-

lonte.

9 II ote done le premier, afin

d'etablir le second.

10 Or, c'est par cette volon-

te que nous sommes sanctifies,

savoir par l'oblation qui a ete

faite une seule fois du corps

de Jesus-Christ.

11 Tout sacrificateur done
assiste chaque jour, adminis-

trant, et offrant souvent les

memes sacrifices, qui ne peu-

vent jamais oter les peches.

12 Mais celui-ci ayant offert

un seul sacrifice pour les pe-

ches, s'est assis pour toujours

a la droite de Dieu

;

13 attendant ce qui reste,

savoir que ses ennemis soient

mis pour le marchepied de ses

pieds.

14 Car par une seule obla-

tion, il a consacre pour tou-

jours ceux qui sont sanctifies.

15 Et c'est aussi ce que le

Saint-Esprit nous temoigne

;

car apres avoir dit preincre-

ment :

16 C'est ici l'alliance que je

ferai avec eux apres ces jours-

la, dit le Seigneur, c'est que

je mettrai mes lois dans leurs

cceurs, et je les ecrirai dans

leurs entendemens
;

17 et je ne me souviendrai

plus de leurs peches, ni de

leurs iniquites.
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18 Or, ou les peches sont

pardonnes, il n'y a plus d'o-

blation pour le peche.

19 Puis done, mes freres,

que nous avons la liberte d'en-

trer dans les lieux saints par

le sang de Jesus,

20 qui est le chemin nouveau
et vivant qu'il nous a consa-

cre
;
que nous avons, dis-je, la

liberte oVy entrer par le voile,

e'est-a-dire, par sa propre

chair

;

21 et que nous avons un
grand sacrificateur etabli sur

la maison de Dieu
;

22 approchons-nous de lui

avec un cceur sincere et une
foi inebranlable, ayant les

cceurs purifies des souillures

d'une mauvaise conscience, et

le corps lave d'une eau pure.

23 Retenons la profession de
notre esperance sans varier

;

car celui qui nous a fait les

promesses est fldele.

24 Et prenons garde Pun a
l'autre, afin de nous exciter a
la charite et aux bonnes ceu-

vres;

25 ne quittant point notre

assemblee, comme quelques-

uns ont accoutume de faire,

mais nous exhortant Pun Vau-
tre ; et cela d'autant plus

que vous voyez approcher le

jour.

26 Car si nous pechons vo-

lontairement apres avoir recu
la connaissance de la verite, il

ne reste plus de sacrifice pour
les peches

;

27 mais une attente terrible

de jugement, et Pardeur d'un
feu qui doit devorer les adver-
saires.

38:*

28 Si quelqu'un avait mepri-

se la k>i de Moise, il mourrail

sans misericorde, sur la depo-

sition de deux ou de trois te-

moins.

29 De combien plus grands

tourmens pensez-vous done
que sera juge digne celui qui

aura foule aux pieds le Fils

de Dieu, et qui aura tenu pour

une chose profane le sang de

Palliance par lequel il avail

ete sanctine, et qui aura out-

rage l'Esprit de grace

!

30 Car nous connaissons ce-

lui qui a dit : C'est a moi que
la vengeance appartient, et je

le rendrai, dit le Seigneur.
Et encore : Le Seigneur ju-

gera son peuple.

31 C'est une chose terrible

que de tomber entre les mains
du Dieu vivant.

32 Or, rappelez dans votre

memoire les jours precedens,
durant lesquels, apres avoir

ete illumines, vous avez sou-

tenu un grand combat de souf-

frances

;

33 ayant ete d'une part ex-

poses a la vue de tout le

monde par des opprobres et

des afflictions : et de l'autre,

ayant participe aux maux de
ceux qui ont souffert de sem-
blables indignites.

34 Car vous avez ete aussi

participans de raffliction de

mes liens, et vous avez recu

avec joie l'enlevement de vos

biens; sachant en vous-memes
que vous avez dans les cieux

des biens meilleurs et perma-
nens.

35 Ne perdez point cette fer-

mete que vous 9.vez fait pa
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raitre, et qui sera bien recom-
pensee,

36 parce que vous avez be-

soin de patience, afin qu'apres

avoir fait la volonte de Dieu,
vous receviez Veffet de sa pro-

messe.

37 Car encore un peu de
temps, et celui qui doit venir,

viendra, et il ne tardera point.

38 Or, le juste vivra de la

foi ; mais si quelqu'un se re-

tire, mon ame ne prend point

de plaisir en lui.

39 Mais pour nous, nous n'a-

vons garde de nous soustraire

a notre maitre, ce serait notre

perdition ; mais nous perseve-

rons dans la foi, pour le salut

de Tame.

CHAP. XI.
De Pefficace de la foi viv/fiavtc ct jns-

tijiante, et divers exemples da vieux
testament.

OR, la foi rend presentes

les choses qu'on espere,

et elle est une demonstration

de celles qu'on ne voit point.

2 Car c'est par elle que les

anciens ont obtenu un ban te-

moignage.
3 Par la foi nous savons que

les siecles ont ete ranges par

la parole de Dieu ; de sorte

que les choses qui se voient,

iront point ete faites de cho-

ses qui parussent.

4 Par la foi Abel offrit a

Dieu un plus excellent sacri-

fice que Cain, et par elle il

obtint le temoignage d'etre

juste, a cause que Dieu ren-

dait temoignage de ses dons
;

et lui, etant mort, parle encore

par elle.

5 Par la foi Enoc fut enleve

pour ne point passer par la

mort, et il ne fut point trouve,

parce que Dieu l'avait enleve
;

car, avant qu'il fut enleve, il

a obtenu le temoignage 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 Dieu est, et

qu'il est le remunerateur de
ceux qui le cherchent.

7 Par la foi Noe ayant ete

divinement averti des choses
qui ne se voyaient point en-
core, craignit, et batit l'arche

pour la conservation de sa fa-

mille, et par cette arche il

condamna le monde, et fut fait

heritier de la justice qui est

selon la foi.

8 Par la foi Abraham, etant

appele, obeit pour aller en la

terre qu'il devait recevoir en
heritage, et il partit sans sa-

voir ou il allait.

9 Par la foi il demeura com-
me etranger sur la terre qui

lui avait ete promise, comme
si elle ne lui eut point appar-

tenu, demeurant sous des ten-

tes avec Isaac et Jacob, qui

etaient heritiers avec lui de la

meme promesse.

10 Car il attendait la cite

qui a des fondemens, et de la-

quelle Dieu est l'architecte et

le fondateur.

11 Par la foi aussi Sara re-

cut la vertu de concevoir un
enfant, et elle enfanta hors

d'age, parce qu'elle fut per-

suadee que celui qui le lui

avait promis etait fidele.

12 C'est pourquoi d'un seul,

et qui etait deja affaibli par
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age, sunt nes des gens qui

egaient en nombre les etoiles

du ciel, et le sable qui est sur

le rivage de la mer, lequel ne

se pent nombrer.

13 Tous ceux-ci sont morts

en la foi, sans avoir recu les

choses dont Us avaient eu les

promesses ; mais ils les ont

vues de loin, crues et saluees,

et ils ont fait profession qu'ils

etaient etrangers et voyageurs
sur la terre.#
14 Car ceux qui tiennent ces

discours montrent clairement

qu'ils cherchent encore leur

pays.

15 Et certes, s'ils eussent

rappele dans leur souvenir ce-

lui dont ils etaient sortis, ils

avaient du temps pour y re-

tourner.

16 Mais ils en desiraient un
meilleur, c'est-a-dire le ce-

leste ; c'est pourquoi Dieu ne
prend point a honte d'etre ap-

pele leur Dieu, parce qu'il

leur avait prepare une cite.

17 Par la foi Abraham etant

eprouve, ofFrit Isaac ; celui,

dis-je, qui avait recu les pro-

messes, ofFrit meme son ills

unique.

18 A Petard duquel il lui

avait ete dit : Les descendans
d'Isaac seront ta veritable pos-

terity.

19 Ayant estime que Dieu
le pouvait meme ressusciter

d'entre les morts ; c'est pour-

quoi aussi il le recouvra par
une espece de resurrection.

20 Par la foi Isaac donna a
Jacob et a Esau une benedic-
tion qui regardait Tavenir.

21 Par la foi Jacob, en mou-
Fr. 25

rant, benit chacun des fils de

Joseph, et se prosterna devanl

Dieu, etant appuye sur le bout

de son baton.

22 Par la foi Joseph, en
mourant, fit mention de la sor-

tie des enfans dlsrael, et don-

na un ordre touchant ses os.

23 Par la foi Moise, etant

ne, fut cache trois mois par

ses pere et mere, parce que
c'etait un tres-bel enfant ; et

ils ne craignirent point l'edit

du roi.

24 Par la foi Moise, etan,

deja grand, refusa d'etre nom-
ine fils de la fille de Pharaon

;

25 choisissant plutot d'etre

afflige avec le peuple de Dieu
que de jouir pour un peu de

temps des delices du peche
;

26 et ayant estime que l'op-

probre de Christ etait un plus

grand tresor que les richesses

de l'Egypte, parce qu'il avait

egard a la remuneration.

27 Par la foi il quitta l'E-

gypte, n'ayant point craint la

fureur du roi ; car il derneura

ferme, comme voyant celui qui

est invisible.

28 Par la foi il fit la paque
et l'aspersion du sang, afin

que celui qui tuait les pre-

miers-nes ne touchat point %
ceux des Israelites.

29 Par la foi ils traverserent

la mer Rouge, comme par un
lieu sec ; ce que les Egyp-
tiens ayant voulu eprouver, ils

furent engloutis dans les eaux.

30 Par la foi les murs de Je-

rico tomberent, apres qu'on en
eut fait le tour durant sept

jours.

31 Par la foi Rahab Phospi-
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taliere ne perit point avec les

incredules, ayant recu les es-

pions, et les ayant renvoyes en
paix.

32 Et que dirai je davan-
tage 1 car le temps me man-
quera si je veux parler de

Gedeon, de Barac, de Sam-
son, de Jephte, de David, de

Samuel, et des prophetes,

33 qui, par la foi, ont com-
battu les royaumes, ont exerce
la justice, ont obtenu Veffet

des promesses, ont ferme les

gueules des lions,

34 ont eteint la force du feu,

sont echappes du tranchant

des epees, de malades sont

devenus vigoureux ; se sont

montres forts dans la bataille,

et ont tourne en fuite les ar-

mees des etrangers.

35 Les femmes ont recouvre

leurs morts par le moyen de
la resurrection ; d'autres ont

ete etendus dans le tourment,

ne tenant point compte d'etre

delivres, arm d'obtenir la meil-

leure resurrection.

36 Et d'autres ont ete eprou-

ves par des inoqueries et par

des coups, par des liens et par

la prison.

37 lis ont ete lapides, ils ont

ete scies, ils ont souffert de

rudes epreuves, ils ont ete mis
a mort par le tranchant de

l'epee, ils ont ete errans pa et

la, vetus de peaux de brebis

et de chevres, reduits a la

misere, affliges, tourmentes,

38 desquels le monde n'etait

pas digne ; errans dans les de-

serts et dans les montagnes,
dans les cavernes et dans les

trous de la terre.

JX, XII.

39 Et quoiqu'ils aient tous

ete recommandables par leur

foi, ils n'ont pourtant point re-

cu Vejfet de la promesse ;

40 Uieu ayant pourvu quel-

que chose de meilieur pour

nous ; arm qu'ils ne parvins-

sent pas a la perfection sans

nous.

CHAP. XII.
Prerogative du nouveau testament ; ex-

hortation a tout souffrir pour Jesus-
Christ, et a son exempie.

NOUS done aussi, puisque

nous sommes environnes
d'une si grande nuee de te-

moins, rejetant tout fardeau,

et le peche qui nous enve-
loppe si aisement, poursuivons
constamment la course qui

nous est proposee.

2 portant les yeux sur Jesus
le chef et le consommateur de
la foi, lequel, au lieu de la joie

dont il jouissait, a souffert la

croix, ayant meprise la honte,

et s'est assis a la droite du
trone de Dieu.

3 C'est pourquoi, considerez

soigneusement celui qui a souf-

fert une telle contradiction de

la part des pecheurs contre

lui-meme, afin que vous ne
succombiez point en perdant

courage.

4 Vous n'avez pas encore

resiste jusqu'a repandre votrc

sang en combattant contre le

peche

;

5 et cependant vous avez ou-

blie l'exhortation qui s'adresse

a vous comme a ses enfans,

disant : Mon enfant, ne meprise
point le chatiment du Sei-

gneur, et ne perds point cou-

rage quand tu es repris de lui.
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6 Car le Seigneur chatie ce-

lui qu'il aime, et il fouette tout

enfant qu'il avoue.

7 Si vous endurez le cha-

timent, Dieu se presente a
vo'is corame a ses entans; car

qui est l'enfant que le pere ne
chatie point 1

8 Mais si vous etes sans cha-

timent auquel tous participent,

vous etes done des enfans sup-

poses, et non pas legitimes.

9 Et puisque nos peres selon

la chair nous ont chaties, et

que malgre cela nous les avons

respectes, ne serons-nous pas

beaucoup plus soumis au Pere
des esprits ? et nous vivrons.

10 Car, par rapport a ceux-

la, ils nous chatiaient pour un
peu de temps, suivant leur vo-

lonte ; mais celui-ci nous cha-

tie pour notre profit, afin que
nous soyons participans de sa

saintete.

1

1

Or tout chatiment ne sem-
ble pas sur Pheure etre un su-

jet de joie, mais de tristesse
;

mais ensuite il produit un fruit

paisible de justice a ceux qui

sont exerces par ce moyen.
12 Relevez done vos mains

qui sont faibles, etfortifiez vos

genoux qui sont dejoints
;

13 et faites les sentiers droits

a vos pieds, afin que celui qui

chancelle ne se devoie point,

mais plutot qu'il soit remis en
son entier.

. 14 Recherchez la paix avec
tous ; et la sanctification, sans

laquelle nul ne verra le Sei-

gneur
;

15 prenant garde qu'aucun
ne se prive de la grace de
Dieu, que quelque racine d'a-

mertume bourgeonnant en haut

ne vous trouble, et que plu-

sieurs ne soient souilles par
elle.

16 Que nul de vous ne soit

fornicateur, ou profane comme
Esaii, qui pour une viande
vendit son droit d'a'inesse.

17 Car vous savez que meme
desirant ensuite d'heriter la

benediction, il fut rejete ; car
il ne trouva point de lieu a la

repentance quoiqu'il l'eut de-

mandee avec larmes.

18 Car vous n'etes point ve-

nus a une montagne qui se

peut toucher a la main, ni au
feu brulant, ni au tourbillon,

ni a l'obscurite, ni a la tem-
pete,

19 ni au retentissement de
la trompette, ni a la voix des
paroles au sujet de laquelle

ceux qui Tentendaient prierent

que la parole ne leur fut plus

adressee
;

20 car ils ne pouvaient sou-

tenir ce qui etait ordonne, que
si meme une bete touche la

montagne, elle sera lapidee ou
percee d'un dard.

21 Et Moise, tant etait ter-

rible ce qui paraissait, dit : Je
suis epouvante et tout trem-
blant.

22 Mais vous &tes venus a

la montagne de Sion, et a la

cite du Dieu vivant, a la Je-

rusalem celeste et aux milliers

d'anges,

23 et a Passemblee, et a l'e-

glise des premiers-nes qui sont

ecrits dans les cieux, et a Dieu
qui est le juge de tous, et aux
esprits des justes sanctifies ;

24 et a Jesus, le Mediateur
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de la nouvelle alliance, et au

sang de l'aspersion, qui pro-

nonce de meilleures choses

que celui d'Abel.

25 Prenez garde de ne me-
priser point celui qui vous

parle ; car si ceux qui mepri-

saient celui qui leur parlait

eur la terre, ne sont point

echappes, nous serons punis

beaucoup plus, si nous nous

detounions de celui qui parle

des cieux
;

26 duquel la voix ebranla

alors la terre ; mais a regard

du temps present, il a fait

cette promesse, disant : Pe-
branlerai encore une fois,.non

seulement la terre, mais aussi

le ciel.

27 Or ce mot, encore une
fois, signifie l'abolition des

choses muables, comme ayant

ete faites de main, afin que
celles qui sont immuables cle-

meurent

;

28 c'est pourquoi, saisissant

le royaume qui ne peut point

etre ebranle, retenons la grace
par laquelle nous servions

Dieu, en sorte que nous lui

soyons agreables avec respect

et avec crainte.

29 Car aussi notre Dieu est

un feu consumant.

CHAP. XIII.
Avis sur la vie chretienne et la pure

doctrine.

QUE la charite fraternelle

demeure dans vos coeurs;

2 N'oubliez point l'hospitali-

te ; car par elle quelques-uns
ont loge des anges, n'en sa-

chant rien.

3 Souvenez-vous des prison-

niers, comme si vous etiez

emprisonnes avec eux ; et de

ceux qui sont maltraites, com-
me etant vous-memes du meme
corps.

4 Le mariage est honorable

entre tous, et le lit sans souil-

lure ; mais Dieu jugera les

fornicateurs et les adulteres.

5 Que vos mceurs soient sans

avarice, etant contens de ce

que vous avez presentement

;

car lui-m6me a dit : Je ne te

laisserai point, et je ne faban-
donnerai point.

6 De sorte que nous pouvons
dire avec assurance : Le Sei-

gneur urest en aide, et je ne
craindrai point ce que l'homme
me pourrait faire.

7 Souvenez-vous de vos con-

ducteurs, qui vous ont porte

la parole de Dieu, et imitez

leur foi, en considerant quelle

a ete Tissue de leur vie.

8 Jesus-Christ a ete le meme
hier et aujourd'hui, et il Test

aussi eternellement.

9 Ne soyez point emportes
Qa et la par des doctrines di-

verses et etrangeres ; car il

est bon que le coeur soit affer-

mi par la grace, et non point

par les viandes, lesquelles

n'ont rien proiite a ceux qui

s'y sont attaches.

10 Nous avons un autel dont

ceux qui servent dans le ta-

bernacle n'ont pas le pouvoir

de manger.
11 Car les corps des betes,

dont le sang est porte pour le

poche par le souverain sacri-

ficateur dans le sanctuaire

sont brules hors du camp.
12 C'est pourquoi aussi Je-

sus, afin qu'il sanctifiat le
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peuple par son propre sang, a

souffert hors de la porte.

13 Sortons done vers lui hors

du camp, en portant son op-

probre.

14 Car nous n'avons point ici

de cite permanente, mais nous

recherchons celle qui est a

venir.

15 Offrons done par lui sans

cesse a Dieu un sacrifice de lou-

anges, e'est-a-dire, le fruit des

levres, en confessant son nom.
16 Or, n'oubliez pas d'exer-

cer la charite, et de faire part

de vos biens ; car Dieu prend

plaisir a de tels sacrifices.

17 Obeissez a vos conduc-
teurs, et soyez-leur soumis,

car ils veillent pour vos ames,
comme devant en rendre comp-
te, afin que ce qu'ils font, ils

le fassent avec joie, et non pas

a regret, car cela ne vous tour-

nerait pas a profit.

18 Priez pour nous ; car nous
sommes assures que nous avons
une bonne conscience, desirant

de nous conduire honnetement
parmi tous.

19 Et je vous prie encore

plus instamment de le faire,

afin que je vous sois rendu
plus tot.

20 Or, le Dieu de paix, qui

a ramene d'entre les morts le

grand Pasteur des brebis, par

le sang de Palliance eternelle,

savoir notre Seigneur Jesus-

Christ,

21 vous rende accomplis en
toute bonne ceuvre, pour faire

sa volonte, en faisant en vous

ce qui lui est agreable par Je-

sus-Christ, auquel soit gloire

aux siecles des siecles ! A-
men.
22 Aussi, mes freres, je vous

prie de supporter la parole

d'exhortation ; car je vous ai

ecrit en peu de mots.

23 Sachez que notre frere

Timothee a ete mis en liber-

te
;
je vous verrai avec lui, s'il

vient bientot.

24 Saluez tous vos conduc-
teurs, et tous les saints ; ceux
d'ltalie vous saluent.

25 Que la grace soit avec
vous tous ! Amen.

EPITRE CATHOLIQUE

DE SAINT JACQUES, APOTRE.
CHAP. T.

L'affliction, la priere, la tentation, la

parole de Dieu, et la religion pure.

JACQUES, serviteur de

Dieu et du Seigneur Je-

sus-Christ, aux douze tribus

qui etcs disperses, salut.

2 Mes freres, regardez com-

me un sujet d'une parfaite joie,

quand vous serez exposes a

diverses epreuves

;

3 sachant que l'epreuve de

votre foi produit la patience.

4 Mais il faut que la patience

ait une ceuvre parfaite, afin que
vous so}-ez parfaits et accom-
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plis, 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 tons liberalement, et qui ne

la reproche point ; et elle lui

eera donnee.

6 Mais qu'il la demande avec
foi, ne doutant nullement ; car

celui qui doute est semblable

au Hot de la mer, agite du vent,

et jete ca et la.

7 Or, qu'un tel homme ne

s'attende point de recevoir au-

cune chose du Seigneur.

8 L'homme double de coeur

est inconstant en toutes ses

voies.

9 Or, que le frere qui est de

basse condition, se glorifie en
son elevation.

10 Et que le riche, au con-

traire, se glorifie en sa basse

condition ; car il passera com-
me la fleur de l'herbe.

11 Car comme le soleil ar-

dent n'est pas plutot leve que
l'herbe est brulee, que sa fleur

tombe et que sa beaute perit,

ainsi le riche se fletrira avec
ses enterprises.

12 Bienheureux est l'homme
qui endure la tentation ; car,

quand il aura ete eprouve, il

recevra la couronne de vie que
Dieu a promise a ceux qui

l'aiment.

13 Quand quelqu'un est ten-

te, qu'il ne dise point : Je suis

tente de Dieu ; car Dieu ne

peut etre tente par le mal, et

aussi ne tente-t-il personne.

14 Mais chacun est tente,

quand il est attire et amorce
par sa propre convoitise.

JACQUES, T.

15 Puis, quand la convoitise

a concu, elle enfante le peche

;

et le peche etant consomme,
produit la mort
16 Mes freres bien-aimes, ne

vous abusez point

:

17 Tout le bien qui nous est

donne, et tout don parfait vient

d'en haut, descendant du Pere
des lumieres, en qui il n'y a

point de variation, ni d'ombre
de changement.
18 II nous a, de sa propre

volonte, engendres par la pa-

role de la verite, arm que nous

fussions comme les premices
de ses creatures.

19 Ainsi, mes freres bien-

aimes, que tout homme soit

prompt a ecouter, lent a par-

ler, et lent a la colere :

20 car la colere de l'homme
n'accomplit point la justice de

Dieu.

21 C'est pourquoi, rejetant

toute souillure et toute super-

fluite de malice, recevez avec

douceur la parole plantee en

vous, laquelle peut sauver vos

ames

;

22 et mettez en execution

la parole, et ne l'ecoutez pas

seulement, en vous seduisant

vous-memes par de vains dis-

cours.

23 Car si quelqu'un ecoute

la parole, et ne la met point

en execution, il est semblable

a un homme qui considere dans

un miroir sa face naturelle ;

24 car, apres s'etre conside-

re soi-meme, et s'en toe alje,

il a aussitot oublie quel il

etait.

25 Mais celui qui aura re-

garde au-dedans de la loi par-
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faite, qui est la loi de la liber-

te, et qui aura persevere, n'e-

tant point un auditeur oublieux,

mais s'appliquant a l'ceuvre qui

lui est prescrite, celui-la sera

heureux dans ce qu'il aura

fait.

26 Si quelqu'un entre vous

pense 6tre religieux, et ne

tient point en bride sa langue,

mais seduit son coeur, la reli-

gion d'un tel homme est vaine.

27 La religion pure et sans

tache, envers notre Dieu et

noire Pere, c'est de visiter les

orphelins et les veuves dans

leurs afflictions, et de se con-

server pur des souillures de

ce monde.

CHAP. II.

De Vegard aux personnes, et de la foi
sans ceuvres, morte «n elle-meme.

~ES freres, n'ayez point

la foi en notre Seigneur
Jesus-Christ glorieux, en ayant

egard a l'apparence des per-

sonnes.

2 Car s'il entre dans votre

assemblee un homme qui porte

un anneau d'or, et qui soit ve-

tu de quelque precieux habit,

et qu'il y entre aussi quelque

pauvre, vetu de quelque me-
diant habit

;

3 et que vous ayez egard a

celui qui porte l'habit pre-

cieux, et lui disiez : Toi, as-

sieds-toi ici honorablement ; et

que vous disiez au pauvre

:

Toi, tiens-toi la debout ; ou
assieds-toi sur mon marche-
pied

;

4 n'avez-vous pas fait diffe-

rence en vous-memes, et n'e-

tes-vous pas des juges qui

avez des pensees injustes ]

5 Ecoutez, mes freres bien-

aimes : Dieu n'a-t-il pas choi-

si les pauvres de ce monde,
qui sont riches en la foi, et

heritiers du royaume qu'il a

promis a ceux qui raiment?
6 Mais vous avez deshonore

le pauvre. Et cependant les

riches ne vous oppriment-ils

pas, et ne vous tirent-ils pas
devant les tribunaux ]

7 Et ne sont-ce pas ceux qui

blasphement le bon nom, qui a
ete invoque sur vous 1

8 Que si vous accomplissez
la loi royale, qui est selon l'e-

criture : Tu aimeras ton pro-

chain comme toi-meme ; vous
fait.es bien.

9 Mais si vous avez egard
a l'apparence des personnes,

vous commettez un peche, et

vous etes convaincus par la loi

comme des transgresseurs.

10 Or quiconque aura garde
toute la loi, s'il vient a pecher
en un seul point, il est coupa-
ble de tous.

11 Car celui qui a dit : Tu
ne commettras point adultere,

a dit aussi : Tu ne tueras

point. Si done tu ne com-
mets point adultere, mais que
tu tues, tu es un transgresseur

de la loi.

12 Parlez et agissez, comme
devant etre juges par la loi de
la liberte.

13 Car il y aura une con-

damnation sans misericorde

sur celui qui n'aura point use

de misericorde ; mais la mi-
sericorde le met a l'abri de la

condamnation.

14 Mes freres, que servira-

t-il a quelqu'un s'il dit qu'il a
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la foi, et qu'il n'ait point les

ceuvres '? La foi le pourra-t-

elle sauver ]

15 Et si le frere ou la sceur

sont nus, et manquent de ce

qui leur est necessaire chaque
jour pour vivre;

16 et que quelqu'un d'entre

vous leur dise : Allez-en paix,

chauffez-vous, et vous rassa-

siez ; et que vous ne leur don-

niez point les choses neces-

saires pour le corps, que leur

servira cela ]

17 De meme aussi la foi, si

elle n'a pas les ceuvres, elle

est morte en elle-meme.
18 Mais quelqu'un dira : Tu

as la foi, et moi j'ai les ceu-

vres. Montre-moi done ta foi

sans les ceuvres, et moi je te

montrerai ma foi par mes ceu-

vres.

19 Tu crois qu'il n'y a qu'un

Dieu ; tu fais bien. Les de-

mons le croient aussi, et ils en
tremblent.

20 Mais, 6 homme vain, veux-
tu savoir que la foi qui est

sans les ceuvres est morte ]

21 Abraham, notre pere, ne
fut-il pas justifie par les ceu-

vres, quand il oftrit son fils

Isaac sur l'autel 1

22 Ne vois-tu done pas que

sa foi agissait avec ses ceu-

vres, et que ce fut par ses ceu-

vres que sa foi fut rendue par-

faite I

23 Et qu'ainsi cette ecriture

fut accomplie, qui dit : Abra-
ham a cm en Dieu, et cela lui

a ete impute a justice ; et il a

ete appele ami de Dieu.

24 Vous voyez douc que

l'homme est justifie par les

ceuvres, et non par la foi

settlement.

25 Pareillement Rahab l'hos-

pitaliere, ne fut-elle pas justi-

fiee par les ceuvres, quand elle

eut recu les messagers, et

qu'elle les eut mis dehors par

un autre chemin ]

26 Car, comme le corps sans

esprit est mort, ainsi la foi qui

est sans les ceuvres est morte.

CHAP. III.

L*usage et Vabxis de la langue. La sa-

gesse tfen haut et Wen bas.

MES freres, ne soyez point

plusieurs maitres ; sa-

chant que nous en recevrons
une plus grande condamna-
tion.

2 Car nous pechons tous en
plusieurs choses ; si quelqu'un

ne peche pas en paroles, e'est

un homme parfait, et il peut

meme tenir en bride tout le

corps.

3 Voila, nous mettons aux
chevaux des mors dans leurs

bouches, arm qivils nous obeis-

sent, et nous menons ca et \\

tout le corps.

4 Voila aussi les navires^

quoiqu'ils soient si grands, et

qu'ils soient agites par la tem-
pete, ils sont menes partout

ca et la avec un petit gouver-

nail, selon qu'il plait a celui

qui les gouverne.

5 II en est ainsi de la lan-

gue, e'est un petit membre, et

cependant elle peut se vanter

de grandes choses. Voila aussi

un petit feu, combien de bois

allume-t-il 1

6 La langue aussi est un feu,

et un monde d'iniquite ; car

la langue est telle entre nos
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membres, qu'elle souille tout

le corps, et enflamme tout le

monde qui a ete cree, etant

elle-rneme enflammee du feu
de la gehenne.

7 Car tout espece de betes

sauvages, d'oiseaux, de rep-

tiles, et de poissons de la mer,

he dompte, et a ete domptee
par la nature humaine.
8 Mais nul homme ne peut

dompter la langue ; c'est un

mal qu'on ne peut reprimer, et

elle est pleine d'un venin mor-
tel.

9 Par elle nous benissons

notre Dieu et Pere, et par elle

nous maudissons les hommes
faits a la ressemblance de

Dieu.

10 D'une meme bouche pro-

cede ]a benediction et la ma-
lediction. Mes freres, il ne
faut pas que ces choses aillent

ainsi.

11 Une fontaine jette-t-elle

par une meme ouverture de

l'eau douce et de l'eau amere ]

12 Mes freres, un figuier

peut-il produire des olives ]

ou une vigne des figues 1 De
meme aucune fontaine ne peut

jeter de l'eau salee et de Veau
douce.

13 Y a-t-il parmi vous quel-

que homme sage et intelli-

gent ] Qu'il fasse voir ses

actions, par une bonne con-

duite, avec douceur et sa-

gesse.

14 Mais si vous avez une
envie amere, et de l'irritation

dans vos cceurs, ne vous glo-

rifiez point, et ne mentez point

en deshonorant la verite de

Vevangile.

15 Car ce n'est pas la la sa

gesse qui descend d'en haut •

mais c'est une sagesse terres-

tre, sensuelle et diabolique.

16 Car ou il y a de Ten vie

et de l'irritation, la est le des

ordre, et toute sorte de mal.

17 Mais la sagesse qui vient

d'en haut est premierement
pure, et ensuite pacifique, mo-
deree, traitable, pleine de mi-
sericorde et de bons fruits, ne
faisant point beaucoup de dif-

ficultes, et sans hypocrisie.

18 Or, le fruit de la justice

se seme dans la paix, pour

ceux qui s'adonnent a la paix.

CHAP. IV.
Des convpitises et des querelles ; de
connaitre le Men et ne le faire point

D'OU viennent parmi vous
les disputes et les que-

relles '? N'est-ce point de vos
voluptes, qui combattent dans
vos membres ?

2 Vous convoitez, et vous
n'avez point ce que vous de-

sirez ; vous avez une envie

mortelle, vous etes jaloux, et

vous ne pouvez obtenir ce que
vous enviez ; vous vous que-

rellez et vous disputez, et

vous n'avez point ce que vous

desirez, parce que vous ne le

demandez point.

3 Vous demandez, et vous
ne recevez point

;
parce que

vous demandez mal, et afin de

l'employer a vos voluptes.

4 Hommes et femmes adul-

teres, ne savez-vous pas que

1'amitie du monde est inimi-

tie contre Dieu ] Celui done
qui voudra etre ami du monde
se rend ennemi de Dieu.

5 Pensez-vous que Pecriture
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parle en vain] L'Esprit qui a

habite en nous nous inspire-

t-il Penvie 1

6 II vous donne, au con-

traire, une plus grande grace.

O'est pourquoi Vecrilure dit

:

Dieu resiste aux orgueilleux,

mais il fait grace aux hum-
bles.

7 Soumettez-vous done a

Dieu ; resistez au demon, et

il s'enfuira de vous.

8 Approchez-vous de Dieu,

et il s'approchera de vous.

Pecheurs, nettoyez vos mains ;

et vous, qui etes doubles de

coeur, purifiez vos coeurs.

9 Sentez vos miseres, et la-

mentez, et pleurez
;

q,ue votre

ris se change en pleurs, et

votre joie en tristesse.

10 Humiliez-vous en la pre-

sence du Seigneur, et il vous

elevera.

11 Mes freres, ne medisez
point les uns des autres. Ce-
lui qui medit de son frere, et

qui condamne son frere, medit
de la loi, et condamne la loi.

Or, si tu condamnes la loi, tu

n'es point Tobservateur de la

loi, mais le juge.

12 II n'y a qu'un seul legis-

lates, qui peut sauver et qui

peut perdre ; mais toi, qui es-

u, qui condamnes les autres 1

13 Or maintenant, vous qui

dites : Allons aujourd'hui ou
demain en une telle ville, et

demeurons la un an, et y tra-

flquons et gagnons
;

14 (qui toutefois ne savez

pas ce qui arrivera le lende-

main ; car qu'est-ce que votre

vie 1 Oe n'est certes qu'une

vapeur qui parait pour un peu
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de temps, et qui ensuite s'6-

vanouit
;)

15 au lieu que vous devriez

dire : Si le Seigneur le veut,

et si nous vivons, nous ferons

ceci-ou cela.

16 Mais maintenant vous
vous vantez en vos penseea

orgueilleuses. Toute vanterie

de cette nature est mauvaise.

17 II y a done du peche en

celui qui sait faire le bien, et

qui ne le fait pas.

CHAP. V.

Les richesses, la patience, la sincerite,

Ces prieres, et la confession des pe-

ches.

OR maintenant, vous riches,

pleurez et poussez de

grands cris, a cause des mal-

heurs qui s'en vont tomber sur

vous.

2 Vos richesses sont pour-

ries ; vos vetemens sont ron-

ges par les vers
;

3 votre or et votre argent se

sont rouilles, et leur rouilje

sera en temoignage contre

vous, et devorera votre chair

comme le feu ; vous avez

amasse un tresor pour les der-

niers jours.

4 Voici, le salaire des ou-

vriers qui ont moissonne vos

champs, et duquel ils ont ete

frustres par vous, crie ; et les

cris de ceux qui ont moisson-

ne, sont parvenus aux oreilles

du Seigneur des armees.

5 Vous avez vecu dans les

delices sur la terre ; vous vous

etes livres aux voluptes, el

vous avez rassasie vos coeurs

comme en un jour de sacri-

fices.

G Vous avez condamne cl
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mis a mort le Juste, qui ne
vous resiste point.

7 Or done, mes freres, at-

tendez patiemment jusqu'a la

venue du Seigneur. Voici, le

laboureur attend le fruit pre-

cieux de la terre, patientant

jusqu'a ce qu'il recoive la pluie

de la premiere et de la der-

niere saison.

8 Vous done aussi, attendez

patiemment, et affermissez vos

co3urs, car la venue du Sei-

gneur est proche.

9 Mes freres, ne vous plai-

gnez point les uns des autres,

afin que vous ne soyez point

condamnes : voila, le juge se

tient a la porte.

10 Mes freres, prenez pour
un exemple d'affliction et de

patience les prophetes qui ont

parle au nom du Seigneur.

11 Voici, nous tenons pour
bienheureux ceux qui ont souf-

fert ; vous avez appris quelle

a ete la patience de Job, et

vous avez vu la fin du Sei-

gneur ; car le Seigneur est

plein de compassion et de mi-
sericorde.

12 Or, sur toutes choses, mes
freres, ne jurez, ni par le ciel,

ni par la terre, ni par quel-

qu'autre serment ; mais que
votre oui, soit oui, et votre

non, non ; afin que vous ne
tombiez point dans la condam-
nation.

13 Y a-t-il quelqu'un parmi

vous qui soufTre] qu'il prie.

Y a-t-il quelqu'un qui ait l'es-

prit content ] qu'il psalmo-

die.

14 Y a-t-il quelqu'un parmi
vous qui soit malade 1 qu'il

appelle les anciens de l'eglise,

et qu'ils prient pour lui, et

qu'ils l'oignent d'huile au nom
du Seigneur.

15 Et la priere faite avec foi

sauvera le malade, et le Sei-

gneur le relevera ; et s'il a

commis des peches ils lui se-

ront pardonnes.

16 Confessez vos fautes l'un

a l'autre, et priez l'un pour

l'autre, afin que vous soyez

gueris ; car la priere du juste,

faite avec ferveur, est de

grande efficace.

17 Elie etait un homme su-

jet a de semblables infirmites

que nous, et cependant ayant

prie avec grande instance qu'il

ne plut point, il ne tomba point

de pluie sur la terre durani;

trois ans et six mois.

18 Et ayant encore prie, le

ciel donna de la pluie, et la

terre produisit son fruit.

19 Mes freres, si quelqu'un

d'entre vous s'egare de la ve-

rite, et que quelqu'un l'y ra-

mene,
20 qu'il sache que celui qui

aura ramene un pecheur de

son egarement, sauvera une

ame de la mort, et couvrira

une multitude de peches.



PREMIERE EPITRE CATHOLIQUE

DE SAINT PIERRE, APOTRE.
CHAP. I.

De la regeneration en esperance vive

;

de Ceprcuve de noire foi.

PIERRE, apotre de Jesus-

Christ, aux etrangers qui

£tes disperses dans le pays du
Pont, en Galatie, en Cappa-
doce, en Asie et en Bithynie

;

2 elus selon la prescience de

Dieu le Pere, par l'Esprit

sanctifiant, pour obeir a Jesus-

Christ, et pour obtenir l'as-

persion de son sang, que la

grace et la paix vous soient

multiplies

!

3 Beni soit Dieu, le Pere de

notre Seigneur Jesus-Christ,

qui par sa grande misericorde

nous a regeneres pour avoir

une esperance vive, par la

resurrection de Jesus-Christ

d'entre les morts.

4 d'obtenir Theritage incor-

ruptible, qui ne se peut souil-

ler pi fletrir, conserve dans
les cieux pour nous,

5 qui sommes gardes par la

puissance de Dieu, par la foi,

afin que nous obtenions le sa-

lut qui est pret a etre revele

au dernier temps.

6 En quoi vous vous rejouis-

sez, quoique vous soyez main-
tenant affliges pour un peu de

temps par diverses tentations,

vu que cela est convenable
;

7 afin que l'epreuve de votre

foi, beaucoup plus precieuse

que Tor qui perit, et qui toute-

fois est eprouve par le feu.

vous tourne a louange, a hon-

neur et a gloire, quand Jesus-
Christ sera revele

;

8 lequel, quoique vous ne Pa-

yez point vu, vous ahnez ; en
qui, quoique maintenant vous
ne le voyiez point, vous cro-

yez, et vous vous rejouissez

d'une joie ineffable et glo-

rieuse
;

9 remportant la fin de votre

foi, savoir le salut des ames.
10 Duquel salut les pro-

phetes, qui ont prophetise de
la grace qui etait reservee

pour vous, se sont enquis, et

l'ont diligemment recherche
;

1

1

recherchant soigneuse-

ment quand, et en quel temps
l'esprit prophetique de Christ,

qui etait en eux, rendant par

avance temoignage, declarait

les souffrances qui devaient

arriver a Christ, et la gloire

qui les devait suiv're.

12 Et il leur fut revele que

ce n'etait pas pour eux-memes,
mais pour nous, qu'ils admi-

nistraient ces choses, lesquel-

les ceux qui vous ont preche

l'evangile, par le Saint-Esprit

envoye du ciel, vous ont main-

tenant annoncees, et dans les-

quelles les anges desirent de

regarder jusqu'au fond.

13 Vous done, ayant les reins

de votre entendement ceints,

et etant sobres, esperez par-

faitement en la grace qui vous

est presentee, jusqu'a ce que

Jesus-Christ soit revele ;

14 comme des enfans obeis-
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sans, ne vous conformant point

a vos convoitises d'autrefois,

pendant votre ignorance.

15 Mais comme celui qui

vous a appeles est saint, rous

aussi de meme soyez saints

dans toute votre conduite
;

16 parce qu'il est ecrit : So-

yez saints, car je suis saint.

17 Et si vous invoquez com-
me votre Pere celui qui, sans

avoir egard a 1'apparence des

personnes, juge selon Toeuvie

d'un chacun, conduisez-vous

avec crainte durant le temps
de votre sejour temporel

;

18 sachant que vous avez ete

rachetes de votre vaine con-

duite, qui vous avait ete en-

seignee par vos peres, non

point par des choses corrupti-

ons, comme par argent ou par

or;

19 mais par le precieux sang
de Christ, comme de TAgneau
sans defaut et sans tache,

20 deja ordonne avant la fon-

dation du monde, mais mani-
festo dans les derniers temps
pour vous,

21 qui par lui croyez en
Dieu, qui l'a ressuscite des

morts, et qui lui a donne la

gloire, arm que votre foi et

votre esperance fussent en
Dieu.

22 Ayant done purifle vos
ames, en obeissant a la veri-

te, par le Saint-Esprit, afin

que vous ayez une amitie fra-

ternelle qui soit sans hypocri-

sie, aimez-vous l'un l'autre

tendrement d'un coeur pur
;

23 vu que vous avez ete re-

generes, non par une semence
corruptible, mais par une se-

mence incorruptible, savcir par

la parole de Dieu, vivante, et

permanente a toujours
;

24 parce que toute chair est

comme l'herbe, et toute la

gloire de l'homme comme la

fleur de Therbe ; l'herbe est

sechee, et sa rleur est tom-

bee
;

25 mais la parole du Sei-

gneur demeure eternellement

;

et e'est cette parole qui vous

a ete evangelisee.

CHAP. II.

Devoir des regeneres, des sujets, des

serviteurs, etc.

VOUS etant done depouil-

les de toute malice et de

toute fraude, de dissimulations,

d'envies, et de toutes medi
sances

;

2 desirez ardemment, com-
me des enfans nouvellement

nes, de vous nourrir du lait

spirituel et pur, afin que vous
croissiez par lui.

3 Si toutefois vous avez gou-

te combien le Seigneur est

bon.

4 Et vous approchant de lui,

qui est la pierre vive, rejetee

des hommes, mais choisie de

Dieu, et precieuse.

5 Vous aussi, comme des

pierres vives, etes edifies pour

etre une maison spirituelle et

une sainte sacrificature, afin

d'offrir des sacrifices spiri-

tuels, agreables a Dieu par

Jesus-Christ.

6 C'est pourquoi il est dit

dans Tecriture : Voici, je mets
en Sion la maitresse pierre du
coin, elue et precieuse ; et ce-

lui qui croira en elle ne seia

point confus.
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7 Elle est done precieuse

pour vous qui croyez ; mais
par rapport aux rebelles, il est

dit : La pierre que ceux qui

batissaient ont rejetee, est de-

venue la maitresse pierre du
coin, une pierre d'achoppe-

ment, et une pierre de scan-

dale
;

8 lesquels heurtent contre la

parole, et sont rebelles, a quoi

aussi ils ont ete destines.

9 Mais vous etes la race

elue, la saerificature royale,

la nation sainte, le peuple ac-

quis ; afin que vous annonciez
les vertus de celui qui vous a

appeles des tenebres a sa mer-
veilleuse lumiere

;

10 vous qui autrefois rfetiez

point son peuple, mais qui

maintenant etes le peuple de

Dieu ; vous qui n'aviez point

obtenu misencorde, mais qui

maintenant avez obtenu mise-

ricorde.

11 Mes bien-aimes, je vous

exhorte que, comme etrangers

et voyageurs, vous vous ab-

steniez des convoitises char-

nelles, qui font la guerre a

Tame
;

12 ayant une conduite hon-
nete avec les Gentils, afin

qu'au lieu qu'ils inedisent de
vous comme de malfaiteurs,

ils glorifient Dieu au jour de
la visitation, pour vos bonnes
ceuvres qu'ils aurunt vues.

13 Soyez done soumis a tout

etablissement humain, pour
Tamour de Dieu ; soit au roi,

comme a celui qui est par-

dessus les autres

;

14 soit aux gouverneurs,
comme a ceux qui sont en-

voyes de sa part, pour punir

les mechans et pour honorer

les gens de bien.

15 Car e'est la la volonte de

Dieu, qu'en faisant bien, vous
fermiez la bouche a Tigno-

rance des hommes depourvus
de sens.

16 Comme libres, et non pas

comme ayant la liberte pour

servir de voile a la mechan-
cete, mais comme serviteurs

de Dieu.

17 Portez honneur a tous.

Aimez tous vos freres. Crai-

gnez Dieu. Honorez le roi.

18 Serviteurs, soyez soumis
en toute crainte a vos maitres,

non seulement a ceux qui sont

bons et equitables, mais aussi

a ceux qui sont facheux

;

19 car e'est une chose agre-

abie a Dieu, si quelqu'un, a

cause de la conscience qu'il a

envers Dieu, endure des af-

flictions, souffrant injustement.

20 Autrement, quel honneur
en aurez-vous, si, recevant des

sourflets pour avoir mal fait,

vous le souffrez patiemment ?

Mais si, en faisant bien, vous
etes pourtant afBiges, et que

vous le souffriez patiemment,
voila ou Dieu prend plaisir.

21 Car aussi vous etes appe-

les a cela, vu meme que Christ

a souffert pour vous, nous lais-

sant un modele, afin que vous

suiviez ses traces
;

22 lui qui n'a point commis
de peche, et dans la bouche
duquel il n'a point ete trouve

de fraude
;

23 qui, lorsqu'on lui disait

des outrages, n'en rendait

point ; et quand on lui faisait
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du mai, n'usait point de me-
naces ; mais il se remettait a

celui qui juge justement.

24 Lequel meme a porte nos

peches en son corps sur le

bois, afin qu'etant morts au

peche, nous vivions a la jus-

tice ; et par la meurtrissure

duquel meme vous avez ete

gueris.

25 Car vous etiez comme
des brebis errantes ; mais

maintenant vous etes conver-

ts au pasteur et a l'eveque

de vos ames.

CHAP. III.

Devoirs des femmes, des maris, et de

tous, a souffrir en charite.

QUE les femmes aussi

soient soumises a leurs

maris, afin que meme, s'il y
en a qui n'obeissent point a la

parole, ils soient gagnes sans

la parole, par la conduite de

leurs femmes,
2 lorsqu'ils auront vu la pu-

rete de votre conduite, accom-
pagnee de crainte.

3 Et que leur ornement ne
soit point celui de dehors, qui

consiste dans la frisure des

cheveux, dans une parure d'or,

et dans la magnificence des

habits

;

4 mais que leur ornement
consiste dans l'homme cache

dans le cceur, c'est-d-dire, dans

l'incorruptibilite d'un esprit

doux et paisible, qui est d'un

grand prix devant Dieu
;

5 car c'est ainsi que se pa-

raient autrefois les saintes fem-
mes qui esperaient en Dieu,

et qui demeuraient soumises a

eurs maris

;

6 comme Sara, qui obeissait

a Abraham, 1'appelant son sei-

gneur, de laquelle vous etes

les filles en faisant bien, lors

meme que vous ne craignoz

rien de ce que vous pourriez

avoir a craindre.

7 Vous maris aussi, coni-

portez-vous discretement avec
elles, comme avec un vaisseau

plus fragile, J est-a-dire, fe-

minin, leur portant du respect,

comme ceux qui etes aussi

avec elles heritiers de la grace
de vie, afin que vos prieres ne
soient point interrompues.

8 Enfin, soyez tous d'un

meme sentiment, remplis de

compassion Tun envers l'au-

tre, vous entr'aimant frater-

nellement, misericordieux et

doux
;

9 ne rendant point mal pour
mal, ni outrage pour outrage ;

mais, au contraire, benissant

;

sachant que vous etes appeles

a cela, afin que vous heritiez

la benediction.

10 Car celui qui veut aimer
sa vie et voir ses jours bien

heureux, qu'il garde sa langue

de mal, et ses levres de pro-

noncer aucune fraude

;

11 qu'il se detourne du mal,

et qu'il fasse le bien
;

qu'il

recherche la paix, et qu'il

tache de se la procurer.

12 Car les yeux du Seigneur
sont sur les justes, et ses

oreilles sont attentives a leurs

prieres ; mais la face du Sei-

gneur est contre ceux qui se

conduisent mal.

13 Or, qui est-ce qui vous
fera du mal, si vous etes les

imitateurs de celui qui est

bon 1
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14 Que si toutefois vous souf-

frez quelque chose pour la jus-

tice, vous etes bienheureux ;

mais ne craignez point les

maux dont ils veulent vous

faire peur, et iCen soyez point

troubles

;

15 mais sanctifiez le Sei-

gneur dans vos cceurs, et soyez

toujours prets a repondre avec
douceur et avec respect a cha-

cun qui vous demande raison

de l'esperance qui est en
vous

;

16 ayant une bonne consci-

ence, afm que ceux qui blament
votre bonne conduite en Christ,

soient confus en ce qu'ils me-
disent de vous comme de mal-
faiteurs.

1

7

Car il vaut mieux que vous
souffriez en faisant bien, si la

volonte de Dieu est que vous
souffriez, qu'en faisant mal.

18 Car aussi, Christ a souf-

fert une fois pour les peches,

lui juste pour les injustes, afin

de nous amener a Dieu ; etant

mort en la chair, mais vivifie

par l
1

Esprit
;

19 par lequel aussi etant al-

le, il a preche aux esprits qui

sont dans la prison
;

20 et qui avaient ete autre-

fois incredules, quand la pa-

tience de Dieu les attendait

une fois, durant les jours de
Noe, tandis que l'arche se pre-

parait, dans laquelle un petit

nombre, savoir huit personnes
furent sauvees par l'eau.

21 A quoi aussi maintenant
repond la figure qui nous sau-

ve, c'csl-d-dire, le bapteme
;

non point celui par lequel les

ordures de la chair sont net-

toyee6, mais la promesse faite

a Dieu d'une conscience pure,

par la resurrection de Jesus-

Christ,

22 qui est a la droite de

Dieu, etant aile au ciel ; et

auquel sont assujettis les an-

ges, et les dominations, et les

puissances.

CHAP. IV.
Exhortation a la communion, aux suvj

franees, comme a la vie et a la gloire
de Jesus- Christ.

PUIS done que Christ a

souffert pour nous en la

chair, vous aussi soyez armes
de cette meme pensee, que
celui qui a souffert en la chair

a cesse de pecher,

2 afin que, durant le temps
qui reste en la chair, vous ne

viviez plus selon les convoi-

tises des hommes, mais selon

la volonte de Dieu.

3 Car il nous doit suffire d'a-

voir accompli la volonte des

Gentils, durant le temps de
notre vie passee, quand nous
nous abandonnions aux impu-
dicites, aux convoitises, a Pi-

vrognerie, aux exces dans le

manger et dans le boire, et

aux idolatries abominables

;

4 ce que ces Gentils trou-

vant fort etrange, ils vous
blament de ce que vous ne
courez pas avec eux dans un

meme debordement de disso-

lution.

5 Mais ils rendront compte
a celui qui est pret a juger les

vivans et les morts.

6 Car e'est aussi pour cela

qu'il a ete evangelise aux
morts, afin qu'ils fussent juges

selon les hommes en la chair
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et qu'ils vecussent selon Dieu
dans Fesprit.

7 Or, la fin de toutes choses

est proche : soyez done so-

bres, et vigilans a prier.

8 Mais surtout ayez entre

vous une ardente charite ; car

la charite couvrira une multi-

tude de peches.

9 Soyez hospitaliers les uns
envers les autres, sans mur-
mures.

10 Que chacun, selon le don
qu'il a recu, l'emploie pour le

service des autres, comme
bons dispensateurs de la diffe-

rente grace de Dieu.

11 Si quelqu'un parle, qu'il

parle comme annoncant les

paroles de Dieu ; si quelqu'un

administre, qu'il administre

comme par la puissance que
Dieu lui en a fournie ; afin

qu'en toutes choses Dieu soit

glorifie par Jesus-Christ, au-

quel appartient la gloire et la

force, aux siecles des siecles.

Amen.
12 Mes bien-aimes, ne trou-

vez 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 par-

ticipez aux souffrances de
Christ, rejouissez-vous, afin

qu'aussi a la revelation de sa

gloire, vous vous rejouissiez

avec allegresse.
14 Si on vous dit des injures

pour le nom de Christ, vous
etes bienheureux ; car l'Es-

prit de gloire et de Dieu
repose sur vous, lequel est

blaspheme par ceux qui vous
Fr. 26

noircissent, mais pour vous,

vous le glorifiez. •

15 Que nul de vous ne souf-

fre comme meurtrier, ou lar-

ron, ou malfaiteur, ou curieux

des affaires d'autrui.

16 Mais si quelqu'un souffre

comme chretien, qu'il n'en ait

point de honte, mais qu'il glo-

rifie Dieu en cela.

17 Car il est temps que le

jugement commence par la

maison de Dieu ; or, sHl com-
mence premierement par nous,

quelle sera la fin de ceux qui

n'obeissent point a l'evangile

de Dieu ]

18 Et si le juste est difficile

ment sauve, ou comparaitra le

mechant et le pecheur ]

19 Que ceux-la done aussi

qui souffrent par la volonte de

Dieu, puisqu'ils font ce qui est

bon, lui recommandent leurs

ames, comme au fidele Crea-
teur.

CHAP. V.
Devoirs des pastears, des anciens, et

d'autres Jideles en Christ.

JE prie les anciens qui sont

parmi vous, moi qui suis

ancien avec eux, et temoin
des souffrances de Christ, et

participant de la gloire qui

doit etre revelee, et je leur

dis

:

2 Paissez le troupeau de

Christ, qui vous est commis,
en prenant garde sur lui, non
point par contrairte, mais vo-

lontairement ; nou point pour

un gain deshonnete, mais par

un principe d'affection

;

3 et non point comme ayant

domination sur les heritages

du Seigneur, mais en telle
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maniere que vous soyez pour
modele au*troupeau.

4 Et quand le souverain pas-

teur apparaitra, vous recevrez

la couronne incorruptible de

gloire.

5 De meme, vous jeunes

gens, soyez soumis aux an-

ciens, et ayant tons de la sou-

mission l'un pour l'autre, soyez

pares d'humilite
;

parce que

Dieu resiste aux orgueilleux,

mais il fait grace aux humbles.

6 Humiliez-vous done sous

la puissante main de Dieu, afin

qu'il vous eleve quand il en
sera temps

;

7 lui remettant tout ce qui

peut vous inquieter ; car il a

soin de vous.

8 Soyez sobres, et veillez
;

car le diable, votre adversaire,

tourne autour de vous comme
un lion rugissant, cherchant

qui il pourra devorer.

9 Resistez-lui done, en de-

meurant fermes dans la foi,

sachant que les memes souf-

frances s'accomplissent en la

compagnie de vos freres qui

sont dans le monde.
10 Or, le Dieu de toute grace,

qui nous a appeles a sa gloire

eternelle en Jesus-Christ, apres
que vous aurez souffert un peu
de temps, vous rende accom-
plis, vous afTermisse, vous for-

tifie, et vous rende inebranla-

bles.

11 A lui soit la gloire et la

force au siecle des siecles

!

Amen.
12 Je vous ai ecrit brieve-

ment par Silvain, que je re-

garde comme un frere fidele,

vous declarant et vous pro-

testant que la grace de Dieu
dans laquelle vous etes, est la

veritable.

13 Veglise qui est a Baby-
lone, elue avec vous, et Marc
mon flls, vous saluent.

14 Saluez-vous Pun l'autre

par un baiser de charite. Que
la paix soit a vous tous, qui

etes en Jesus-Christ ! Amen.

SECONDE EPITRE CATHOLIQUE

DE SAINT PIERRE, APOTRE.
CHAP. I.

Exhortation a I'affcrmisscment de nctre

vocation en Christ, par la parole des

prophetes.

SIMON-Pierre, serviteur et

apdtre de Jesus-Christ, a

vous qui avez obtenu une foi

de pareil prix avec nous, par

la justice de notre Dieu et

Sauveur Jesus-Christ

;

2 que la grace et la paix

vous soient multipliees en la

connaissance de Dieu, et de
notre Seigneur Jesus.

3 Puisque sa divine puis-

sance nous a donne tout ce

qui appartient a la vie et a la

piete, par la connaissance de

celui qui nous a appeles par sa

gloire et par sa vertu
;
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4 par lesquelles nous sont

donnees les grandes et pre-

cieuses promesses, afin que

par elles vous soyez faits par-

ticipans de la nature divine,

etant echappes de la corrup-

tion qui regne dans le monde
par la convoitise

;

5 vous done aussi, y donnant
tous vos soins, ajoutez la ver-

tu a votre foi ; a la vertu, la

science

;

6 a la science, la temperance
;

a la temperance, la patience
;

a la patience, la piete
;

7 a la piete, l'amour frater-

nel ; et a l'amour fraternel, la

charite.

8 Car si ces choses sont en
vous, et y abondent, elles ne
vous laisseront point oisifs ni

steriles en la connaissance de
notre Seigneur Jesus-Christ.

9 Mais celui en qui ces cho-
ses ne se trouvent point, est

aveugle, et ne voit point de
loin, ayant oublie la purifica-

tion de ses anciens peches.

10 C'est pourquoi, mes fre-

res, etudiez-vous plutot a af-

fermir votre vocation et votre

election ; car en faisant cela

vous ne broncherez jamais.

11 Car par ce moyen Ten-
tree au royaume eternel de
notre Seigneur et Sauveur
Jesus-Christ vous sera abon-
damment donnee.
12 C'est pourquoi je ne serai

point paresseux a vous faire

toujours souvenir de ces cho-
ses, quoique vous ayez de la

connaissance, et que vous so-

yez fondes en la verite pre-

sente.

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 Seigneur Jesus-

Christ lui-meme me Fa de-

clare.

15 Mais j'aurai soin que vous

puissiez aussi, apres mon de

part, vous remettre continuel

lenient ces choses dans votre

souvenir.

16 Car nous ne vous avons

point donne a connaitre la

puissance et la venue de notre

Seigneur Jesus-Christ, en sui-

vant des fables artiflcieuse-

ment composees, mais comme
ayant vu sa majeste de nos

propres yeux.

17 Car il recut de Dieu le

Pere honneur et gloire, quand
une telle voix lui fut adressee

du milieu de la gloire magni-
fique : Celui-ci est mon Fils

bien-aime, en qui j'ai pris mon
bon plaisir.

18 Et nous entendimes cette

voix emanee du ciel, etant

avec lui sur la sainte mon-
tagne.

19 Nous avons aussi la pa-

role des prophetes qui est tres-

ferme, a laquelle vous faites

bien d'etre attentifs, comme a

une chandelle qui a eclaire

dans un lieu obscur, jusqu'a

ce que le jour ait commence
a luire, et que l'etoile du matm
se soit levee dans vos cceurs.

20 Considerant premiere-

ment ceci, qu'aucune prophetie

de l'ecriture ne procede d'au-

cun mouvement particulier.

21 Car la prophetie n'a point
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ete autrefois apportee par la

volonte humaine ; mais les

saints hommes de Dieu etant

pousses par le Saint-Esprit,

ont parle.

CHAP. II.

Description des faux docteurs, et pre-
diction d'une grande corruption dans
le ministere.

MAIS comme il y a eu de

faux prophetes parmi le

peuple, il y aura aussi parmi
vous de faux docteurs, qui

introduiront secretement des
sectes de perdition, et qui re-

nieront le Seigneur qui les a
rachetes, attirant sur eux-
memes une prompte ruine.

2 Et plusieurs suivront leurs

sectes de perdition ; et a cause
d'eux la voie de la verite sera

blasphemee

;

3 car ils feront par avarice

trafic de vous avec des pa-

roles deguisees ; mais la con-

damnation qui leur est desti-

nee depuis long-temps ne tarde

point, et leur punition ne s'en-

dort point.

4 Car, si Dieu n'a pas epar-

gne les anges qui ont peche,
mais les ayant precipites dans
1'abime, charges des chaines

d'obscurite, l(es a livres pour
etre reserves au jugement

;

5 et sHl n'a point epargne le

monde ancien, mais a garde
Noe, lui huitieme, qui etait le

predicateur de la justice, et a

fait venir le deluge sur le

monde des impies :

6 et s'il a condamne a un
renversement total les villes

de Sodome et de Gomorrhe,
les reduisant en cendres, et

les mettant pour etre un ex-

emple a ceux qui vivraient

dans l'impiete
;

7 et sHl a delivre le juste

Lot qui avait eu beaucoup a

souffrir de ces abominables par

leur infame conduite.

8 Car cet homme juste, qui

demeurait parmi eux, les vo-

yant et les entendant, affligeait

tous les jours son ame juste, a

cause de leurs mechantes ac-

tions.

9 Le Seigneur sait ainsi de-

livrer de la tentation ceux qui

Thonorent, et reserver les in-

justes pour etre punis au jour

du jugement

;

10 principalement ceux qui

suivent les mouvemens de la

chair dans la passion de Tim-
purete, et qui meprisent la

domination
;
gens audacieux,

adonnes a leurs sens, et qui

ne craignent point de blamer
les dignites

;

11 au lieu que les anges,

quoiqu'ils soient plus grands
en force et en puissance, ne
prononcent point contre elles

de sentence injurieuse devant
le Seigneur.

12 Mais ceux-ci, semblables

a des betes brutes qui suivent

leur sensualite, et qui sont

faites pour etre prises et de-

truites, blamant ce qu'ils n'en-

tendent point, periront par leur

propre corruption

;

13 et ils recevront la recom-
pense de leur iniquite. Ils

aiment a etre tous les jours

dans les delices. Ce sont des

taches et des souillures, et ils

font leurs delices de leurs

trumperies dans les repas qu'ils

font avec vous.
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14 lis ont lesyeuxpleinsd'a-

dultere ; ils ne cessent jamais

do pecher ; ils attirent les ames
mal assurees ; ils ont le cceur

exerce dans les rapines ; ce

sont des enfans de maledic-

tion,

15 qui ayant laisse le droit

chemin, se sont egares, et ont

suivi le train de Balaam, fits

de Bosor, qui aima le salaire

d'iniquite ; mais il fut repris

de son injustice
;

16 car une anesse muette
parlant d'une voix humaine,
reprima la folie du prophete.

17 Ce sont des fontaines sans

eau, et des nuees agitees par

le tourbillon, et des gens a qui

l'obscurite des tenebres est re-

servee eternellement.

18 Car en prononcant des
discours fort enfles de vanite,

ils amorcent par les convoi-

tises de la chair, et par leurs

impudicites, ceux qui s'etaient

veritablement retires de ceux
qui vivent dans l'erreur

;

19 leur promettant la liberte,

quoiqu'ils soient eux-memes
esclaves de la corruption ; car

on est reduit dans la servitude

de celui par qui on est vain-

cu.

20 Parce que si, apres s'etre

retires des souillures du monde
par la connaissance du Sei-

gneur etSauveur Jesus-Christ,

toutefois etant de nouveau en-

veloppes par elles, ils en sont

surmontes, leur derniere con-

dition est pire que la pre-

miere.

21 Car il leur eut mieux va-

lu de n'avoir pas connu la voie

de la justice, qu'apres l'avoir

405

connue de se detourner du
saint commandement qui leur

avait ete donne.
2*2 Mais ce qu'on dit par un

proverbe veritable, leur est

arrive : Le chien est retourne

a ce qu'il avait vomi ; et la

truie lavee est retournee se

vautrer dans le bourbier.

CHAP. III.

Des moqueurs aux derniers jour3 ; du
second avenement de Jesus- Christ, et

du renouvellement de toutes ehoses.

MES bien-aimes, c'est ici

la seconde lettre que je

vous ecris, afin de reveiller

dans 1'une et dans l'autre, par
mes avertissemens, les senti-

mens purs que vous avez ;

2 et afin que vous vous sou-

veniez des paroles qui ont ete

dites auparavant par les saints

prophetes, et du commande-
ment que vous avez recu de
nous, qui sommes apotres du
Seigneur et Sauveur.
3 Sur toutes ehoses, sachez

qu'aux derniers jours il vien-

dra des moqueurs, se condui-

sant selon leurs propres con-

voitises
;

4 et disant : Ou est la pro-

messe de son avenement 1

Car, depuis que les peres sont

endormis, toutes ehoses de-

meurent comme elles ont ete

des le commencement de la

creation.

5 Car ils ignorent volontaire-

ment ceci, que les cieux ont

ete fails de toute anciennete,

et que la terre est sortie de

l'eau, et qu'elle *subsiste par-

mi l'eau, par la parole de
Dieu.

6 Et que, par ces choses-la,
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le monde d'alors perit, etant

submerge des eaux du deluge.

7 Mais les cieux et la terre

qui sont maintenant, sont re-

serves par la meme parole,

etant gardes pour le feu au
jour du jugement et de la

destruction des hommes im-

pies.

8 Mais vous, mes bien-aimes,

n'ignorez pas ceci, qu'un jour

est devant le Seigneur comme
mille ans, et mille ans comme
un jour.

9 Le Seigneur ne retarde

point Vexecution de sa pro-

messe, comme quelques-uns

estiment qu'il y ait du retarde-

ment ; mais il est patient en-

vers nous, ne voulant point

qu'aucun perisse,mais que tous

se repentent.

10 Or, le jour du Seigneur
viendra comme le larron dans

la nuit ; et en ce jour-la les

cieux passeront avec un bruit

sifflant de tempete, et les ele-

mens seront dissous par l'ar-

deur du feu, et la terre, et

toutes les ceuvres qui sont en

elle bruleront entierement.

11 Puis done que toutes ces

choses se doivent dissoudre,

quels ne devez-vous pas etre

par une sainte conduite, et par

des ceuvres de piete 1

12 En attendant, et en ha-

tant par vos desirs la venue du
jour de Dieu, auquel les cieux

etant enflammes seront dis-

sous, et les elemens se fon-

dront par Tardeur du feu.
13 Mais nous attendons, se-

lon sa promesse, de nouveaux
cieux, et une nouvelle terre

ou la justice habite.

14 C'est pourquoi, mes bien-

aimes, en attendant ces cho-

ses, etudiez-vous a etre trou-

ves de lui sans tache et sans

reproche, en paix.

15 Et regardez la patience

du Seigneur comme une preu-

ve qu'il veut votre salut ; com-
me 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
dim'ciles a entendre, que les

ignorans et les mal assures

tordent comme ils tordent aus-

si les autres ecritures a leur

propre perdition.

17 Yous done, mes bien-ai-

mes, puisque vous en etes deja

avertis, prenez garde qu'etant

emportes avec les autres par

la seduction des abominables,

vous ne veniez a decheoir de
votre fermete.

18 Mais croissez dans la

grace et dans la connaissance

de notre Seigneur et Sauveur
Jesus-Christ. A lui soit gloire

maintenant, et jusqu'au jour
d'eternite ! Amen.



PREMIERE EPITRE CATHOLIQUE

DE SAINT JEAN, APOTRE.
CHAP. I.

La parole de vie ; la communion avec

C/i?~ist, et la confession de nos p6
ekes.

CE qui etait des le com-
mencement, ce que nous

avons oui, ce que nous avons

vu de nos propres yeux, ce que

nous avons contemple, et que

nos propres mains ont touche

de la parole de vie
;

2 (car la vie a ete manifes-

tee, et nous Tavons vue, et

aussi nous le temoignons, et

nous vous annoncons la vie

eternelle qui etait avec le

Pere, et qui nous a ete mani-
fested)

;

3 cela, dis-je, que nous avons
vu et oui, nous vous Fannon-

cons ; afin que vous ayez com-
munion avec nous, et que notre

communion soil avec le Pere
et avec son Fils Jesus-Christ.

4 Et nous vous ecrivons ces

choses, afin que votre joie soit

parfaite.

5 Or, e'est ici la declaration

que nous avons entendue de

lui, et que nous vous annon-
cons, savoir, que Dieu est lu-

miere, et qu'il n'y a en lui

nulles tenebres.

6 Si nous disons que nous
avons communion avec lui, et

que nous marchions dans les

tenebres, nous mentons, et

nous n'agissons pas selon la

verite.

7 Mais si nous marchons dans

la lumiere, comme Dieu est

en la lumiere, nous avons
communion l'un avec l'autre,

et le sang de son Fils Jesus-

Christ nous purifie de tout

peche.

8 Si nous disons que nous
n'avons point de peche, nous
nous seduisons nous-memes, et

la verite n'est point en nous.

9 Si nous confessons nos

peches, il est fidele et juste

pour nous pardonner nos pe-

ches, et nous nettoyer de toute

iniquite.

10 Si nous disons que nous
n'avons point de peche, nous
le faisons menteur, et sa pa-

role n'est point en nous.

CHAP. II.

De Veglise de Jesus-Christ gardant
ses commandemens. Plusieurs ante-

christs.

MES petits enfans, je vous
ecris ces choses, afin

que vous ne pechiez point

;

que si quelqu'un a peche, nous
avons un avocat aupres du
Pere, savoir, Jesus-Christ le

Juste.

2 Car e'est lui qui est la vic-

time de propitiation pour nos

peches, et non seulement pour
les notres, mais aussi pour
ceux de tout le monde.
3 Et par ceci nous savons

que nous l'avons connu, sa-

voir, si nous gardons ses com-
mandemens.
4 Celui qui dit : Je l'ai con

nu, et qui ne garde point ses

commandemens, est menteur,
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et il n'y a point de verite en

lui.

5 Mais pour celui qui garde

sa parole, l'amour de Dieu est

veritablement accompli en lui,

et c'est par cela que nous

savons que nous sommes en

lui.

6 Celui qui dit qu'il demeure
en lui, doit vivre comme Je-

sus-Christ lui-meme a vecu.

7 Mes freres, je ne vous ecris

point un commandement nou-

veau, mais le commandement
ancien, que vous avez eu des

le commencement ; et ce com-
mandement ancien, c'est la

parole que vous avez entendue

des le commencement.
8 Cependant le commande-

ment que je vous ecris est un
commandement nouveau, et

est une chose veritable en lui

et en vous, parce que les te-

nebres sont passees, et que la

vraie lumiere luit maintenant.

9 Celui qui dit qu'il est en la

lumiere, et qui hait son frere,

est dans les tenebi'es jusqu'a

cette heure.

10 Celui qui aime son frere

demeure dans la lumiere, et il

n'y a rien en lui qui le puisse

faire tomber.

11 Mais celui qui hait son

frere, est dans les tenebres, et

il marche dans les tenebres, et

il ne sait ou il va, car les te-

nebres lui ont aveugle les

yeux.

12 Mes petits enfans, je vous
ecris, parce que vos peches
vous sont pardonnes par son

nom.
13 Peres, je vous ecris, parce

que vous avez connu celui qui

est ties le commencement.
Jeunes gens, je vous ecris,

parce que vous avez vaincu It

malin esprit.

14 Jeunes enfans, je vous
ecris, parce que vous avez
connu le Pere. Peres, je vous
ai ecrit, parce que vous avez
connu celui qui est des le

commencement. Jeunes gens,

je vous ai ecrit, parce que
vous etes forts, et que la pa-

role de Dieu demeure en vous,

et que vous avez vaincu le

malin esprit.

15 N'aimez point le monde,
ni les choses qui sont au
monde ; si quelqu'un aime le

monde, l'amour du Pere n'est

point en lui.

16 Car tout ce qui est au
monde, c^est-d-dire, la eonvoi-

tise de la chair, la convoitise

des yeux, et l'orgueil de la

vie, n'est point du Pere, mais
est du monde.
17 Et le monde passe avec

sa convoitise ; mais celui qui

fait la volonte de Dieu de-

meure eternellement.

18 Jeunes enfans, c'est ici

le dernier temps ; et comme
vous avez entendu que l'An-

techrist viendra, il y a meme
des maintenant plusieurs An-
techrists ; et nous connaissons

a cela que c'est le dernier

temps.

19 lis sont sortis d'entre

nous, mais ils n'etaient point

des notres ; car s'ils eussent

ete des notres, ils fussent de-

meures avec nous ; mais c'est

arm qu'il flit manifeste que
tons ne sont pas des notres.

20 Mais vous avez ete oints
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par le S&int-Esprit, et vous
connaissez toutes choses.

21 Je ne vous ai pas ecrit

comme si vous ne connaissiez

point la verite, mais parce que

vous la connaissez, et qu'au-

cun mensonge n'est de la ve-

rite.

22 Qui est le menteur, sinon

celui qui nie que Jesus est le

Christ? Celui-la est PAnte-
christ qui nie le Pere et le Fils.

23 Quiconque nie le Fils, n'a

point non plus le Fere
;

qui-

conque confesse le Fils, a

aussi le Pere.

24 Que done ce que vous

avez entendu des le com-
mencement derneure en vous;

car si ce que vous avez en-

tendu des le commencement
derneure en vous, vous de-

meurerez aussi dans le Fils et

dans le Pere.

25 Et e'est ici la promesse
qu'il nous a annoncee, savoir

la vie eternelle.

26 Je vous ai ecrit ces cho-

ses touchant ceux qui vous se-

duisent.

27 Mais Ponction que vous
avez recue de lui derneure en
vous, et vous n'avez pas be-

soin qu'on vous enseigne
;

mais comme la meme onction

vous enseigne toutes choses,

et qu'elle est veritable, et n'est

pas un mensonge, et selon

qu'elle vous a enseignes, vous
demeurerez en lui.

28 Maintenant done, mes pe-

tits enfans, demeurez en lui

;

afin que quand il apparaitra,

nous ayons assurance, et que
nous ne soyons point conius

ae sa presence a sa venue.
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29 Si vous savez qu'il est

juste, sachez que quiconque

fait ce qui est juste est ne de

lui.

CHAP. III.

L'adoption, la ckarite, ^affliction et la

consolation des Chretiens.

VOYEZ quelle charite le

Pere a eue pour nous,

que nous soyons appeles les

enfans de Dieu ; mais le monde
ne nous connait point, parce

qu'il ne Pa point connu.

2 Mes bien-aimes, nous som-
mes maintenant les enfans de

Dieu, mais ce que nous serons

n'est pas encore manifeste
;

or, nous savons que lorsque le

Fils de Dieu sera apparu, nous
lui serons semblables ; car nous
le verrons tel qu'il est.

3 Et quiconque a cette espe-

rance en lui se purine, comme
lui aussi est pur.

4 Quiconque fait un peche,

agit contre la loi ; car le pe-

che est ce qui est contre la loi.

5 Or, vous savez qu'il est

apparu, afin qu'il otat nos pe-

ches ; et il n'y a point de pe-

che en lui.

6 Quiconque derneure en lui,

ne peche point ; quiconque
peche, ne Pa point vu, ni ne
Pa point connu.

7 Mes petits enfans, que per-

sonne ne vous seduise. Celui

qui fait ce qui est juste est

une personne juste, comme
Jesus-Christ est juste.

8 Celui qui vit dans le peche
est du diable ; car le diable

peche des le commencement

;

or, le Fils de Dieu est apparu
pour detruire les ceuvres du
diable.
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9 Quiconque est ne de Dieu
ne vit point dans le peche

;

car la semence de Dieu de-

meure en lui ; et il ne peut

pecher, parce qu'il est ne de

Dieu.

10 Et c'est a cela que sont

connus les enfans de Dieu, et

les enfans du diable. Quicon-
que ne fait pas ce qui est juste,

et qui n'aime pas son frere,

n'est point de Dieu.

1

1

Car c'est ici ce que vous
avez oui annoncer des le com-
mencement ; savoir que nous
nous aimions Tun l'autre

;

12 et que nous ne soyons
point comme Cain qui etait du
malin esprit, et qui tua son

frere. Mais pour quel sujet le

tua-t-il 1 c'est parce que ses

ceuvres etaient mauvaises, et

que celles de son frere etaient

justes.

13 Mes freres, ne vous eton-

nez point si le monde vous
hait.

14 En ce que nous aimons
nos freres, nous savons que
nous sommes transferes de la

mort a la vie. Celui qui n'aime

point son frere demeure en la

mort.

15 Quiconque hait son frere

est un meurtrier, et vous savez

qu'aucun meurtrier ne possede

point la vie eternelle.

16 A ceci nous avons connu
la charite, c'est qu'il a expose

sa vie pour nous ; nous devons
done aussi exposer nos vies

pour nos freres.

17 Or, celui qui aura des

biens de ce monde, et qui vo-

yant son frere dans la neces-

sity, lui lermera ses entrailles,

comment est-ce que la charite

de Dieu demeure en lui \

18 Mes petits enfans, n'ai-

mons pas de paroles, ni de

langue, mais par des effets et

en verite.

19 Car c'est par la que nous

connaissons que nous sommes
de la verite ; et nous assurons

ainsi nos coeurs devant lui.

20 Que si notre cceur nous

condamne, certes Dieu est

plus grand que notre coeur, et

il connait toutes choses.

21 Mes bien-aimes, si notre

cceur ne nous condamne point,

nous avons assurance envers

Dieu.

22 Et quoi que nous deman-
dions, nous le recevons de lui

;

parce que nous gardons ses

commandemens, et que nous

faisons les choses qui lui sont

agreables.

23 Et c'est ici son comman-
dement, que nous croyions au

nom de son Fils Jesus-Christ,

et que nous nous aimions 1'un

l'autre, comme il nous en a

donne le commandement.
24 Et celui qui garde ses

commandemens demeure en

Jesus-Christ, et Jesus-Christ

demeure en lui ; et par ceci

nous connaissons qu'il demeure
en nous, savoir par l'esprit

qu'il nous a donne.

CHAP. IV.
JD'eprouvcr Les esprits, et de conserve*

ramour envers Dieu et les homines.

MES bien-aimes, ne cro-

yez point a tout esprit,

mais eprouvez les esprits, pour
savoir s'ils sont de Dieu ; car

plusieurs faux prophetes sont

j
venus au monde.
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2 Connaissez a cette marque
l'Esprit de Dieu : Tout esprit

qui confesse que Jesus-Christ

est venu en chair, est de Dieu.

3 Et tout esprit qui ne con-

fesse point que Jesus-Christ

est venu en chair, n'est point

de Dieu ; or, tel est l'esprit de

l'Antechrist, duquel vous avez
oui dire qu'il viendra, et il

est meme deja maintenant au
monde.
4 Mes petits enfans, vous

etes de Dieu, et vous les avez
vaincus

;
parce que celui qui

est en vous est plus grand que
celui qui est au monde.
5 lis sont du monde, c'est

pourquoi ils parlent du monde,
et ie monde les ecoute.

6 Nous sommes de Dieu

;

celui qui connait Dieu nous
ecoute ; mais celui qui n'est

point de Dieu, ne nous ecoute

point ; nous connaissons a ceci

l'esprit de verite et l'esprit

d'erreur.

7 Mes bien-aimes, aimons-
nous l'un l'autre ; car la cha-

rite est de Dieu ; et quiconque

aime son prochain est ne de

Dieu, et connait Dieu.

8 Celui qui n'aime point son

prochain, n'a point connu Dieu

;

car Dieu est charite.

9 En ceci est manifestee la

charite de Dieu envers nous,

que Dieu a envoye son Fils

unique au monde, afin que nous
vivions par lui.

10 En ceci est la charite, non
que nous ayons aime Dieu,

mais en ce qu'il nous a aimes,

et qu'il a envoye son Fils pour
etre la propitiation pour nos

peches.

11 Mes bien-aimes, si Dieu
nous a ainsi aimes, nous de-

vons aussi nous aimer l'un

l'autre.

12 Personne n'a jamais vu
Dieu ; si nous nous aimons
l'un l'autre, Dieu demeure en

nous,- et sa charite est accom-
plie en nous.

13 A ceci nous connaissons

que nous demeurons en lui, et

lui en nous, c'est qu'il nous a

donne de son Esprit.

14 Et nous l'avons vu, et

nous temoignons que le Pere
a envoye le Fils pour etre le

Sauveur du monde.
15 Quiconque confessera que

Jesus est le Fils de Dieu, Dieu
demeure 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 cha-

rite, demeure en Dieu, et Dieu
en lui.

17 En ceci est accomplie la

charite envers nous, afin que
nous ayons de la confiance

pour le jour du jugement, si

tel qu'il est, nous sommes tels

en ce monde.
18 II n'y a point de crainte

dans la charite, mais la par-

faite charite bannit la crainte ;

car la crainte cause de la

peine ; or celui qui craint n'est

pas accompli dans la charite.

19 Nous l'aimons, parce qu'il

nous a aimes le premier.

20 Si quelqu'un dit : J'aime
Dieu, et cependant il hait son

frere, il est un menteur ; car

comment, celui qui n'aime point

son frere, qu'il voit, peut-il ai-

mer Dieu, qu'il ne voit point 1
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21 Bt nous avons ce com-
mandement de sa part, que ce-

]ui qui aime Dieu, aime aussi

son frere.

CHAP. V.

De La yoi triomphmite, en gardant les

commandcmenS) recevant les temoi-

gnages, et s'assurant d'etre exauce.

QUICONQUE croit que

Jesus est le Christ, est

ne de Dieu; et quiconque aime
celui qui l'a engendre, aime
aussi celui qui est ne de lui.

2 Nous connaissons a cette

marque que nous aimons les

enfans de Dieu, c'est lorsque

nous aimons Dieu, et que nous

gardons ses commandemens.
3 Car c'est en ceci que con-

siste notre amour pour Dieu
;

que nous gardions ses com-
mandemens ; et ses comman-
demens ne sont point penibles.

4 Parce que tout ce qui est

ne de Dieu surmonte le mon-
de ; et ce qui nous fait rem-
porter Ja victoire sur le monde,
c'est notre foi.

5 Qui est celui qui surmonte
le monde, sinon celui qui croit

que Jesus est le Fils de Dieu "?

6 C'est ce Jesus, qui est ve-

nu par l'eau et par le sang, et

non seulement par l'eau, mais
par l'eau et le sang ; et c'est

l'Esprit qui en rend temoi-

gnage ; or l'Esprit est la ve-

rite.

7 Car il y en a trois dans le

ciel qui rendent temoignage,

le Pere, la Parole, et le Saint-

Esprit ; et ces trois-la ne sont

qu'un.

8 II y en a aussi trois qui

rendent temoignage sur la ter-

re. savoir l'Esprit, l'eau, et le

sang ; et ces trois-la se rap-

portent a un.

9 Si nous recevons le temoi-

gnage des hommes, le temoi-

gnage de Dieu est plus consi-

derable : or c'est la le temoi-

gnage de Dieu, qu'il a rendu
de son Fils.

10 Celui qui croit au Fils de

Dieu, a au-dedans de lui-meme
le temoignage de Dieu ; mais
celui qui ne croit point a Dieu,

l'a fait menteur ; car il n'a

point cru au temoignage que
Dieu a rendu de son Fils.

11 Et c'est ici le temoi-

gnage, savoir que Dieu nous
a donne la vie eternelle ; 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 ecrit ces cho-

ses, a vous qui croyez au nom
du Fils de Dieu, afin que vous
sachiez que vous avez la vie

eternelle, et afin que vous cro-

yiez au nom du Fils de Dieu.

14 Et c'est ici la confiance

que nous avons en Dieu, que
si nous demandons quelque

chose, selon sa volonte, il nous
exauce.

15 Et si nous savons qu'il

nous exauce, quoi que nous
demandions, nous le savons,

parce que nous obtenons les

choses que nous lui avons de-

mandees.
16 Si quelqu'un voit son fre-

re pecher d'un peche qui n'esl

point a la mort, il priera pour
lui, et Dieu lui donnera la

vie ; savoir a ceux qui ne

pechent point a la mort. II y
a un peche a la mort ; je ne
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te dis point de prier pour ce
j

sommes nes de Dieu ; mais
peche-la. .

17 Toute iniquite est un pe-

che ; mais il y a quelque

peche qui n'est point a la

mort.

18 Nous savons que quicon-

que est ne de Dieu ne peche
point ; rnais celui qui est en-

gendre de Dieu se conserve

soi-m£me, et le malin esprit ne
le touche point.

19 Nous savons que nous

tout le monde est plonge dans
le mal.

20 Or, nous savons que le

Fils de Dieu est venu, et il

nous a donne l'intelligence

pour .connaitre le Veritable

;

et nous sommes dans le Veri-

table, savoir en son Fils Je-

sus-Christ ; il est le vrai Dieu
et la vie eternelle.

21 Mes petits enfans, gar

dez-vous des idoles. Amen.

SECONDE EPITRE

DE SAINT JEAN, APOTRE.
ISamour de Dieu est de garder ses

commandemcns. On doit fuir les se-

ducteurs et les medians.

L'ANCIEN, a la dame elue

et a ses enfans, que j'aime
sincerement, et que je n'aime

pas moi seul, mais aussi tous

ceux qui ont connu la verite
;

2 a cause de la verite qui

demeure en nous, et qui sera

avec nous a jamais.

3 Que la grace, la miseri-

corde et la paix, de la part de
Dieu le Pere, et de la part du
Seigneur Jesus-Christ, le Fils

du Pere, soit avec vous en ve-

rite et en charite !

4 Je me suis fort rejoui d'a-

voir trouve quelques-uns de tes

enfans qui marchent dans la

verite, selon le commande-
ment que nous avons recu du
Pere.

5 Et maintenant, 6 dame, je

te prie, non comme t'ecrivant

un nouveau commandement,

mais celui que nous avons eu
des le commencement, que
nous ayons de la charite les

uns pour les autres.

6 Et c'est ici la charite, que
nous marchions selon ses com-
mandemens ; et c'est ici son

commandement, comme vous
l'avez entendu des le com-
mencement, afin que vous l'ob-

serviez.

7 Car plusieurs seducteurs

sont venus au monde, qui ne
confessent point que Jesus-

Christ est venu en chair. Un
tel homme est un seducteur et

un Antechrist.

8 Prenez garde a vous-me-
mes, afin que nous ne perdions

point ce que nous avons fait,

mais que nous en recevions

une pleine recompense.
9 Quiconque transgresse la

doctrine de Jesus-Christ, et ne

lui demeure point fidele, n'a

point Dieu : celui qui demeure
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en la doctrine de Christ, a le

Pere et le Fils.

10 Si quelqu'un vient a vous,

et qu'il irapporte point cette

doctrine, ne le recevez point

dans votre maison, et ne le

saluez point

;

11 car celui qui le salue,

communique a ses mauvaises
ceuvree.

III. JEAN.
12 Quoique j'eusse plusieura

choses a vous ecrire, je ne les

ai pas voulu ecrire avec du
papier et de Pencre ; mais
j'espere d'aller vers vous, et

de vous parler bouche a bou-

che, afin que notre joie soit

parfaite.

13 Les enfans de ta sceur

elue te saluent. Amen.

TROISIEME EPITRE

DE SAINT JEAN, APOTRE.
La charite de Qaius ; V ambition de

Diutrephes, et le zele de Demetrius.

L'ANCIEN, a Gaius le

bien-aime, que j'aime en
verite.

2 Bien-aime, je souhaite que

tu prosperes en toutes choses,

et que tu sois en sante, comme
ton ame est en prosperite.

3 Car je me suis fort rejoui

quand les fr£res sont venus,

et ont rendu temoignage de ta

sincerite, et comment tu mar-
ches dans la verite.

4 Je n'ai point de plus grande

joie que celle-ci, qui est d'en-

tendre que mes enfans mar-
chent dans la verite.

5 Bien-aime, tu agis fidele-

ment en tout ce que tu fais

envers les freres et envers les

etrangers

;

6 qui, en la presence de Pe-

glise, ont rendu temoignage
de ta charite, et tu feras bien

de les accompagner digne-

ment, comme il est seant selon

Dieu.

7 Car ils sont partis pour son

nom, ne prenant rien des Gen-
tils.

8 Nous devons done recevoir

ceux qui leur ressemblent,

afin que nous aidions a la ve-

rite."

9 J'ai ecrit a Peglise ; mais
Diotrephes, qui aime d'etre le

premier entre eux, ne nous re-

port point.

10 C'est pourquoi, sije viens,

je representerai les actions

qu'il commet, s'evaporant en

mauvais discours contre nous ;

et n'etant pas content de cela

non seulement il ne recoit pas

les freres, mais il empeche
merae ceux qui les veulent re-

cevoir, et les chasse de Pe-

glise.

11 Bien-aime, n'imite point

le mal, mais le bien ; celui qui

fait bien, est de Dieu ; mais
celui qui fait mal, n'a point vu

Dieu.

12 Tous rendent temoignage
a Demetrius, et la verite meme
le lui rend, et nous aussi lui

rendons temoignage, et vous
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savez que notre temoignage
est veritable.

13 J'avais plusieurs choses

a ecrire, mais je ne veux point

t'ecrire avec de l'encre et avee

ia plume

;

14 mais j'espere de te voir

bientot, et nnus parlerons bou-

che a bouche.

15 Que la paix soit avec toi

!

les amis te saluent ; salue les

amis nom par nom.

EPITRE CATHOLIQUE

DE SAINT JUDE.
Exhortation a la constance et a la sin-

cerity de la foi contre les faux doc-

teurs.

JUDE, serviteur de Jesus-

Christ, et frere de Jac-
ques, a ceux qui ont ete appe-
les par Vevangile, que Dieu a

sanctifies, et que Jesus-Christ

a conserves.

2 Que la misericorde, la paix

et Pamour vous soient multi-

plies.

3 Mes bien-aimes, comme je

m'etudie entierement a vous
ecrire du salut qui nous est

commun, il m'a ete necessaire

de vous ecrire pour vous ex-

horter a soutenir le combat
pour la foi qui a ete une fois

donnee aux saints.

4 Car quelques-uns se sont

glisses parmi vous, qui, des
long-temps auparavant, ont ete

ecrits pour une telle condam-
nation

; gens sans pitie, qui

changent la grace de notre

Dieu en dissolution, et qui re-

noncent le seul dominateur
Jesus-Christ, notre Dieu et

Seigneur.

5 Or, je veux vous faire sou-

venir d'une chose que vous

savez deja ; Jest que le Sei-

gneur ayant delivre le peuple

du pays d'Egypte, il detruisit

ensuite ceux qui n'avaient

point cru
;

6 et qu'il a reserve sous l'ob-

scurite dans des liens eternels,

jusqu'au jugement de la grande
journee, les anges qui n'ont

pas garde leur origine, mais
qui ont abandonne leur propre

demeure
;

7 et que Sodome et Gomor-
rhe, et les villes voisines qui

s'etaient abandonnees de la

meme maniere que celles-ci a
l'impurete, et qui avaient cou-

ru apres les peches contre na-

ture, ont ete mises pour servir

d'exemple, ayant recu la puni-

tion du feu eternel.

8 Nonobstant cela,. ceux-ci

tout de meme s'etant endor-

mis dans le vice, souillent leur

chair, meprisent la domination,

et blament les dignites.

9 Et neanmoins Michel Par-

change, quand il contestait,

disputant ayec le demon tou-

chant le corps de Moise, n'osa

point prononcer de sentence

de malediction, mais il dit
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seulement : Que le Seigneur
te censure fortement.

10 Mais ceux-ci medisent de

tout ce qu'ils n'entendent point,

et se corrompent en tout ce
qu'ils connaissent naturelle-

ment, comme font les betes

brutes.

11 Malheur a eux, car ils

ont suivi le train de Cain, et

ont couru, par un egarement
tel que celui de Balaam, apres

la recompense, et ont peri par
une contradiction semblable a
celle de Core.

12 Ceux-ci sont des taches

dans vos repas de charite, en
prenant Jeurs repas avec vous,

et se repaissant eux-memes
sans crainte ; ce sont des nuees
sans eau, emportees des vents

ca et la ; des arbres dont le

fruit se pourrit, et sans fruit,

deux fois morts, et deracines

;

13 des vagues impetueuses
de la mer, jetant Pecume de

ieurs impuretes ; des etoiles

errantes, a qui Tobscurite des

tenebres est reservee eter-

nellement.

14 Desquels aussi Enoc, sep-

tieme homme apres Adam, a
prophetise, en disant :

15 Voici, le Seigneur est ve-

nu avec ses saints, qui sont

par millions, pour juger tous

les hommes, et pour convain-

cre tous les mechans d'entre

eux de toutes leurs mechantes
actions qu'ils ont commises
mechamment, et de toutes les

paroles injurieuses que les pe-

cheurs impies ont proferees

contre lui.

16 Ce sont des murmura-
feurs, des querelleurs, se con-

duisant selon leurs convoitises,

dont la bouche prononce des
discours fort enfles, et qui ad-

mirent les personnes pour le

profit qui leur en revient.

17 Mais vous, mes bien-ai-

mes, souvenez-vous des pa-

roles qui ont ete dites aupara-
vant par les apotres de notre

Seigneur Jesus-Christ

;

18 et comment ils vous di-

saient, qu'au dernier temps il

y aurait des moqueurs, qui

marcheraient selon leurs im-
pies convoitises.

19 Ce sont ceux qui se se

parent eux-memes des gens
sensuels, n'ayant point TEs-
prit;

20 mais vous, mes bien-ai

mes, vous appuyant vous-me-
mes sur votre tres-sainte foi,

et priant par le Saint-Esprit,

21 conservez-vous les uns
les autres dans l'amour de
Dieu, en attendant la miseri-

corde de notre Seigneur Je-

sus-Christ, pour obtenir la vie

eternelle.

22 Et ayez pitie des uns, en
usant de discretion

;

23 et sauvez les autres par

la frayeur, les arrachant com-
me hors du feu, et haissez

meme la robe souillee par la

chair.

24 Or, a celui qui est puis-

sant pour vous garder sans que

vous fassiez aucune chute, et

vous presenter irreprehensibles

devant sa gloire, avec joie
;

25 a Dieu, seul sage, notre

Sauveur, soit gloire et magni-
ficence, force et empire des

maintenant et dans tous les

siecles ! Amen.



APOCALYPSE OU REVELATION

DE SAINT JEAN LE THEOLOGlEN
CHAP. 1.

Jesus Chi ist se revelant a saint Jean
avec sept ctoiles entre sej?t chande-

liers.

LA revelation de Jesus-

Christ, que Dieu lui a

donnee pour decouvrir a ses

serviteurs les choses qui doi-

vent arriver bientot, et qui les

a fait connaitre en les envo-

yant par son ange a Jean son

serviteur
;

2 qui a annonce la parole de

Dieu, et le temoignage de Je-

sus-Christ, et toutes les choses

qu'il a vues.

3 Bienheureux est celui qui

lit, et ceux qui ecoutent les

paroles de cette prophetie, et

qui gardent les choses qui y
sont ecrites ; car le temps est

proche.

4 Jean, aux sept eglises qui

sont en Asie, que la grace et

la paix vous soient donnees de

la part de celui qui est, qui

ETAIT, et QUI EST A VENIR, et

de la part des sept esprits qui

sont devant son trone
;

5 et de la part de Jesus-

Cferist, qui est le temoin fidele,

le premier-ne d'entre les morts,

et le prince des rois de la

terre
;

6 a lui, dis-je, qui nous a

aimes, et qui nous a laves de

nos peches dans son sang, et

nous a faits rois et sacrifica-

teurs a Dieu, son Pere, a lui

soit la gloire et la force, aux
siecles des siecles ! Amen.

Fr 21

7 Voici, il vient avec les

nuees, et tout ceil le verra, et

ceux meme qui Pont perce

;

et toutes les tribus de la terre

se lamenteront devant lui ; oui.

Amen.
8 Je suis l'Alpha etl'Omega

le commencement et la fin,

dit le Seigneur, qui est, qui

ETAIT, et QUI EST A VENIR, le

Tout-puissant.

9 Moi, Jean, qui suis aussi

votre frere, et qui participe a

raffliction, au regne et a la

patience de Jesus-Christ, j'e-

tais dans Tile appelee Patmos,
pour la parole de Dieu, et

pour le temoignage de Jesus-

Christ.

10 Or, je fus ravi en esprit

un jour de dimanche, et j'en-

tendis derriere moi une grande
voix, comme est le son d'une

trompette,

11 qui disait : Je suis l'Al-

pha et 1'Omega, le premier et

le dernier. Ecris dans un livre

ce que tu vois, et envoie-le

aux sept eglises qui sont en

Asie, savoir, a, Ephese, a

Smyrne, a Pergame, a Thya-
tire, a Sarde, a Philadelphie,

et a Laodicee.

12 Alors je me tournai poui

voir celui dont la voix m'avait

parle ; et m'etant tourne, je

vis sept chandeliers d'or ;

13 et au milieu des sept

chandeliers d'or, un person-

nage semblable a un homme,
vetu d'une longue robe, et ceint
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d'une ceinture (Tor a l'endroit

des mamelles.

14 Sa tete et ses cheveux
etaient blancs comme de la

iaine blanche et comme de la

neige, et ses yeux etaient com-
me une flamme de feu

;

15 ses pieds etaient sembla-

bles a de l'airain tres-luisant,

comme s'ils eussent ete em-
brases dans une fournaise ; et

sa voix etait comme le bruit

des grosses eaux.

16 Et il avait en sa main
droite sept etoiles, et de sa

boache sortait une epee aigue

a deux tranchans, et son vi-

sage etait semblable au soleil

quand il luit en sa force.

17 Et lorsque je Feus vu, je

tombai a ses pieds comme
mort, et il mit sa main droite

sur moi, en me disant : Ne
crains point, je suis le premier
et le dernier

;

18 et je vis ; mais j'ai ete

mort ; et voici, je suis vivant

aux siecles des siecles, Amen

;

et je tiens les clefs de l'enfer

et de la mort.

19 Ecris les choses que tu

as vues, celles qui sont pre-

sentement, et celles qui doivent

arriver ensuite.

20 Le mystere des sept etoi-

les que tu as vues en ma main
droite, et les sept chandeliers

d'or. Les sept etoiles sont les

anges des sept eglises, et les

sept chandeliers que tu as vus
sont les sept eglises.

CHAP. IL
Lettres ecrites par le commandemcnt de
Jesus-Christ aux pasteurs (VEpkese,
de Smyrne, de Pergame, et de Tkya-
tire.

ECRIS a Fange de Peglise

d'Ephese: Celui qui tient

les sept etoiles en sa main
droite, et qui marche au mi-
lieu des sept chandeliers d'or

dit ces choses :

2 Je connais tes ceuvres, ton

travail et ta patience, et je sais

que tu ne peux souffrir lea

medians, et que tu as epruuve
ceux qui se disent etre apo-

tres, et ne le sont point, et que
tu les as trouves menteurs

;

3 et que tu as souffert, et que
tu as eu patience, et que tu as

travaille pour mon nom, et que
tu ne t'es point lasse.

4 Mais j'ai quelque chose con-

tre toi, c'est que tu as aban-

donne ta premiere charite.

5 C'est pourquoi, souviens-

toi d'ou tu es dechu, et t'en

repens, et fais les premieres
ceuvres ; autrement je viendrai

a toi bientot ; et j'oterai ton

chandelier de son lieu, si tu

ne te repens.

6 Mais pourtant tu as ceci

de bon, que tu hais les actions

des Nicolaites, lesquelles je

hais moi aussi.

7 Que celui qui a des oreilles

ecoute ce que l'Esprit dit aux
eglises : A celui qui vaincra,

je lui donnerai a manger d*

l'arbre de vie, qui est au mi-

lieu du paradis de Dieu.

8 Ecris aussi a l'ange de Pe-

glise de Smyrne : Le premier

et le dernier, qui a ete mort,

et qui est retourne en vie, dit

ces choses :

9 Je connais tes ceuvres, ton

affliction et ta pauvrete (mais

tu es riche), et le blaspheme
de ceux qui se disent etre
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Juifs, et qui ne le sont point,

mais qui sont la synagogue de

Satan.

10 Ne crains rien des choses

que tu as a souffrir. Voici, il

arrivera que le demon met-
tra quelques-uns de vous en
prison, afin que vous soyez
eprouves, et vous aurez une
affliction de dix jours. Sois

fidele jusqu'a la mort, et je

te donnerai la eouronne de
vie.

11 Que celui qui a des oreil-

les, ecoute ee que TEsprit dit

aux eglises : Celui qui vaincra

sera mis a couvert de la se-

conde mort.

12 Ecris aussi a Tange de
Teglise a Pergame : Celui qui

a Tepee aigue a deux tran-

chans, dit ces choses :

13 Je connais tes ceuvres et

ou tu habites ; savoir, la ou.

est le siege de Satan, et que
cependant tu retiens mon nom,
et que tu n'as point renonce
ma foi, non pas meme lorsque

Antipas, mon fidele martyr, a
ete mis a mort parmi vous, la

ou Satan habite.

14 Mais j'ai quelque peu de
chose contre toi ; c'est que tu

as la des gens qui retiennent

la doctrine de Balaam, lequel

enseignait Balac a mettre un
scandale devant les enfans

d'Israel, afin qu'ils mangeas-
sent des choses sacrifices aux
idoles, et qu'ils se livrassent a
la fornication.

15 Ainsi tu en as, toi aussi,

qui retiennent la doctrine des

Nicolaites ; ce que je hais.

16 Repens-toi, autrement je

viendrai a toi bientot ; et je

combattrai contre eux par Te-

pee de ma bouche.

17 Que celui qui a des oreil-

les, ecoute ce que TEsprit dit

aux eglises : A celui qui vain-

era, je lui donnerai a manger
de la manne qui est cachee, et

je lui donnerai un caillou blanc,

et sur ce caillou sera ecrit un
nouveau nom, que nul ne con-

nait, sinon celui qui le recoit.

18 Ecris aussi a Tange de
Teg] ise de Thyatire : Le Fils

de Dieu, qui a ses yeux com-
me une flamme de feu, et dont

les pieds sont semblables a de
Tairain tres-luisant, dit ces

choses :

19 Je connais tes ceuvres, la

charite, ton ministere, ta foi,

ta patience, et que tes der
nieres ceuvres surpassent les

premieres.

20 Mais j'ai quelque peu de
chose contre toi ; c'est que tu

souffres que cette femme Je-
zabel, qui se dit prophetesse,

enseigne, et qu'elle seduise

mes serviteurs, pour les porter

a la fornication, et pour leur

faire manger des choses sacri-

fices aux idoles.

21 Et je lui ai donne du
temps, afin qu'elle se repentit

de sa prostitution ; mais elle

ne s'est point repentie.

22 Voici, je vais la reduire a

garder le lit, et mettre dans

une grande affliction ceux qui

commettent adultere avec elle,

s'ils ne se repentent de leurs

ceuvres
;

23 et je ferai mourir de mort
ses enfans ; et toutes les egli-

ses connaitront que je suis ce-

lui qui sonde les reins et les
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coeurs ; et je rendrai a ehacun
de vous selon ses ceuvrcs.

'J4 Mais je vous dis a vous,

et aux autres qui sont a Thya-
tire, a tous ceux qui n'ont point

icette doctrine, et qui n'ont

point connu les profondeurs de

Satan, comme ils parlent, que

je ne mettrai point sur vous
d'autre charge.

25 Mais retenez ce que vous

avez, jusqu'a ce que je vienne.

26 Car a celui qui aura vain-

cu, et qui aura garde mes oeu-

vres jusqu'a la fin, je lui donne-

rai puissance sur les nations

;

27 et il les gouvernera avec

une verge de fer, et elles se-

ront brisees comme les vais-

seaux d'un potier, selon que

j'en ai aussi recu le pouvoir de

mon Pere.

28 Et je lui donnerai l'etoile

du matin.

29 Que celui qui a des oreil-

ies, ecoute ce que l'Esprit dit

aux eglises.

CHAP. III.

Epltrcs ecrites par le commandement de
.Jesus-Christ aux pastcurs des egli-

ses de Sarde, de Philadclphie, et de
J .(Lodicee.

17^ CRIS aussi a 1'ange de
-J l'eglise de Sarde : Celui

qui a les sept esprits de Dieu,

et les sept etoiles, dit ces

choses : Je connais tes ceu-

vres ; tu as la reputation d'etre

vivant, inais tu es mort.

2 Sois vigilant, et confirme

le reste qui s'en va mourir
;

car je n'ai point trouve tes

ceuvres parfaites devant Dieu.

3 Souviens-toi done des cho-

ses que tu as recues et enten-

dues, et garde-les, et te re-

pens ; mais si tu ne veilles pas,

je viendrai contre toi comme
le larron, et tu ne sauras point

a quelle heure je viendrai con-

tre toi.

4 Toutefois tu as quelque

peu de personnes aussi a Sar-

de, qui n'ont point souille leurs

vetemens, et qui marcheront
avec moi en vetemens blancs,

car ils en sont dignes.

5 Celui qui vaincra sera vetu

de vetemens blancs, et je n'ef-

facerai point son nom du Livie

de vie ; mais je confesserai

son nom devant mon Pere et

devant ses anges.

6 Que celui qui a des oreilJes

ecoute ce que l'Esprit dit aux
eglises.

7 Ecris aussi a 1'ange de

l'eglise de Philadelphie : Le
Saint et le Veritable, qui a la

clef de David, qui ouvre, et

mil ne ferme
;

qui ferme, et

nul n'ouvre, dit ces choses :

8 Je connais tes ceuvres.

Voici,je t'ai ouvert une porte,

et personne ne la peut fermer;

parce que tu as un peu de

force, que tu-as garde ma pa-

role, et que tu n'as point re-

nonce mon nom.
9 Voici, je ferai venir ceux

de la synagogue de Satan, qui

se disent Juifs, et ne le sont

point, mais mentent ; voici,

dis-je, je les ferai venir et se

prosterner a tes pieds, et ils

connaitront que je t'aime.

10 Parce que tu as garde la

parole de ma patience, je te

garderai aussi de l'heure de la

tentation qui doit arriver dans

tout le monde, pour eprouver

ceux qui habitent sur la terre.



11 Yoici, je viens bientot

;

tiens ferme ce que tu as, afin

que personne ne t'enleve ta

couronne.

12 Celui qui vaincra, je le

ferai etre une colonne daus le

temple de mon Dieu, et il n'en

6ortira plus ; et j'ecrirai sur

lui le nom de mon Dieu, et le

nom de la cite de mon Dieu,

qui est la nouvelle Jerusalem

;

laquelle descend du ciel, d'au-

pres de mon Dieu, et mon
nouveau nom.
13 Que celui qui a des oreil-

les ecoute ce que PEsprit dit

aux eglises.

14 Ecris aussi a Pange de

Peglise de Laodicee : L'Amen,
le temoin fidele et veritable, le

commencement de la creature

de Dieu, dit ces choses :

15 Je connais tes oeuvres,

c'est que tu n'es ni froid ni

bouillant. O si tu etais ou
froid ou bouillant

!

16 Parce done que tu es tie-

de, et que tu n'es ni froid, ni

bouillant, je te vomirai de ma
bouche.

17 Car tu dis: Je suis riche,

et je suis dans l'abondance, et

je n'ai besoin de rien ; mais tu

ne connais pas que tu es mal-

beureux, miserable, pauvre,

aveugle et nu

;

18 je te conseille d'acheter

de moi de Por eprouve par le

feu, afin que tu deviennes
riche ; et des vetemens blancs,

afin que tu sois vetu, et que
& honte de ta nudite ne pa-

raisse point ; et d'oindre tes

yeux de collyre, afin que tu

"oies.

19 Je reprends et chatie tous
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ceux que j'aime : aie du zele,

et te repens.

20 Voici, je me tiens a la

porte, et je frappe : si quel-

qu'un entend ma voix, et m'ou--

vre la porte, j'entrerai chez
lui, je souperai avec lui, et lui

avec moi.

21 Celui qui vaincra, je le

ferai asseoir avec moi sur mon
trone, ainsi que j'ai vaincu, et

je suis assis avec mon Pere
sur son trone.

22 Que celui qui a des oreil-

les ecoute ce que PEsprit dit

aux eglises.

CHAP. IV.

Vision de ta Majeste celebree par les

quatre animaux, et par tes vingt
quatre anciens.

APRES ces choses, je re-

gardai, et voici, une porte

fut ouverte au ciel ; et la pre-

miere voix que j'avais ouie

comme d'une trompette, et

qui parlait avec moi, me dit

:

Monte ici, et je te montrerai

les choses qui doivent arriver

a Pavenir.

2 Et sur-le-champ je fus ra-

vi en esprit ; et voici, un tr6ne

etait pose au ciel, et quelqu'un

etait assis sur le trone.

3 Et celui qui y etait assis

paraissait semblable a une
pierre de jaspe et de sardoine

;

et autour du trone paraissait

un arc-en-ciel semblable a une
emeraude.
4 Et il y avait autour du

trone vingt-quatre sieges, et

je vis sur les sieges vingt-

quatre anciens assis, vetus

d'habillemens blancs, et ayant

sur leurs tetes des couronnes

d'or.
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5 Et du tr6ne sortaient des

eclairs et des tonnerres, et des

voix ; et il y avait devant le

trone sept lampes de feu ar-

dentes, qui sont les sept esprits

de Dieu.

6 Et au-devant du trone il y
vait une mer de verre sem-

l)lable a du cristal ; et au mi-

lieu du trone, et autour du
trone, quatre animaux pleins

d'yeux devant et derriere.

7 Et le premier animal etait

semhlable a un lion ; le se-

cond animal etait semblable a

un veau ; le troisieme animal
avait la face comme un hom-
me ; et le quatrieme animal
etait semblable a un aigle qui

vole.

8 Et les quatre animaux
avaient chacun six ailes a l'en-

tour ; et au-dedans ils etaient

pleins d'yeux, et ils ne cessent

point de dire, jour et nuit

:

Saint ! Saint ! Saint ! le Sei-

gneur Dieu tout-puissant, qui

ETAIT, QUI EST, et QUI EST A
VENIR.

9 Or, quand les animaux
rendaient gloire et honneur et

des actions de graces a celui

qui etait assis sur le trone, a
celui qui est vivant aux siecles

des siecles,

10 les vingt-quatre anciens

se prosternaient devant celui

qui etait assis sur le trdne, et

adoraient celui qui est vivant

aux siecles des siecles, et ils

jetaient leurs couronnes de-

vant le trone, en disant

:

11 Seigneur, tu es digne de
recevoir gloire, honneur et

puissance ; car tu as cree tou-

tes choses : c'est par ta volon-

te qu'elles existent et qu'elles

ont ete creees.

CHAP. V.
Vision du livre scclle, et de la louange
donnee a VJlgneau, seat digne de
Vouvrir.

PUIS je vis dans la main
droite de celui qui etait

assis sur le trone, un livre

ecrit dedans et dehors, scelle

de sept sceaux.

2 Je vis aussi un ange re-

marquable par sa force, qui

criait a haute voix : Qui est-

ce qui est digne d'ouvrir le

livre, et d'en delier les sceaux \

3 Mais nul ne pouvait, ni

dans le ciel, ni sur la terre, ni

au-dessous de la terre, ouvrir

le livre, ni le regarder.

4 Et je pleurais fort, parce

que personne n'etait trouve

digne d'ouvrir le livre, ni de
le lire, ni de le regarder.

5 Et un des anciens me dit

:

Ne pleure point ; voici, le lion

qui est de la tribu de Juda, la

racine de David, a vaincu pour
ouvrir le livre, et pour en de-

lier les sept sceaux.

6 Et je regardai, et voici, il

y avait au milieu du trone et

des quatre animaux, et au mi-

lieu des anciens, un Agneau
qui se tenait la comme mis a

mort, ayant sept cornes et

sept yeux, qui sont les sept

esprits de Dieu, envoyes par

toute la terre.

7 Et il vint, et prit le livre

de la main droite de celui qui

etait assis sur le trone.

8 Et quand il eut pris le

livre, les quatre animaux et

les vingt-quatre anciens se

prosternerent devant l'Agneau,
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ayant chacun des harpes et

des fioles d'or pleines de par-

fums, qui sont les prieres des

saints.

Et ils chantaient un nou-

veau cantique, en disant : Tu
est digne de prendre le livre,

et d'en ouvrir les sceaux ; car

tu as ete mis a mort, et tu

nous as raehetes a Dieu par

ton sang, de toute tribu, lan-

gue, peuple et nation
;

10 et tu nous as faits rois et

sacrificateurs a notre Dieu
;

et nous regnerons sur la terre.

1

1

Puis je regardai, et j'en-

tendis la voix de plusieurs

anges autour du trone et des

anciens, et leur nombre etait

de plusieurs millions.

12 Et ils disaient a haute

voix : L'Agneau qui a ete mis

a mort est digne de recevoir

puissance, richesses, sagesse,

force, honneur, gloire et lou-

ange.

13 J'entendis aussi toutes les

creatures qui sont au ciel, et

sur la terre, et sous la terre,

et dans la mer, et toutes les

choses qui y sont, disant : A
celui qui est assis sur le trone,

et a l'Agneau, soit louange,

honneur, gloire, et force aux
siecles des siecles !

14 Et les quatre animaux
disaient : Amen. Et les vingt-

quatre anciens se prosterne-

rent et adorerent celui qui est

«"ivant aux siecles des siecles.

CHAP. VI.

IjJigneau ouvrant les six premiers
sceaux du livre, pour punir le monde

y

et consoler les martyrs.

ET quand l'Agneau eut

ouvert Tun des sceaux,

je regardai, et j'entendis Tun
des quatre animaux, qui disait,

comme avec une voix de ton-

nerre : Viens, et vois.

2 Et je regardai, et je vis

un cheval blanc ; et celui qui

etait monte dessus avait un
arc, et il lui fut donne une
couronne ; et il partit en vain-

queur pour remporter la vic-

toire.

3 Et quand il eut ouvert le

second sceau, j'entendis le se-

cond animal qui disait : Viens,

et vois.

4 Et il sortit un autre che-

val, qui etait roux ; et il fut

donne a celui qui etait monte
dessus de pouvoir oter la paix

de la terre, afin qu'on se tuat

l'un l'autre ; et il lui fut donne
une grande epee.

5 Et quand il eut ouvert le

troisieme sceau, j'entendis le

troisieme animal qui disait

:

Viens, et vois ; et je regar-

dai ; et je vis un cheval noir,

et celui qui etait monte dessus

avait une balance en sa main.

6 Et j'entendis au milieu des

quatre animaux une voix qui

disait : La mesure de froment
pour un denier, et les trois

mesures d'orge pour un de-

nier, mais ne nuis point au vin

ni a l'huile.

7 Et quand il eut ouvert le

quatrieme sceau, j'entendis la

voix du quatrieme animal, qui

disait : Viens, et vois.

8 Et je regardai, et je vis

un cheval fauve ; et celui qui

etait monte dessus se nommait
la Mort, et 1'Enfer le suivait

;

et il leur fut donne puissance

sur la quatrieme partie de la
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terre, pour tuer avec l'epee,

par la famine, par la mortalite,

et par les betes sauvages de

la terre.

9 Et quand il eut ouvert le

cinquieme sceau, je vis sous

l'autel les ames de ceux qui

avaient ete tues pour la parole

de Dieu, et pour le temoignage
qu'ils avaient maintenu.

10 Et elles criaient a haute

voix, disant: Jusques a quand,

Seigneur, qui es saint et veri-

table, ne juges-tu point, et ne
venges-tu point notre sang de

ceux qui habitent sur la terre 1

11 Et il leur fut donne a
chacun des robes blanches, et

il leur fut dit qu'ils se repo-

sassent encore un pen de
temps, jusqu'a ce que le nom-
bre de leurs compagnons de
service, et de leurs freres qui

doivent etre mis a mort com-
me eux, soit complet.

12 Et je regardai quand il

eut ouvert le sixieme sceau
;

et voici, il se fit un grand
tremblement de terre, et le so-

leil devint noir comme un sac

fait de poil, et la lune devint

toute comme du sang.

13 Et les etoiles du ciel tom-
berent sur la terre, comme
lorsque le figuier etant agite

par un grand vent, laisse tom-
ber ses figues encore vertes.

14 Et le ciel se retira com-
me un livre qu'on rouie ; et

toutes les montagnes et les

iles furent remuees de leurs

places.

15 Et les rois de la terre,

les princes, les riches, les ca-

pitaines, les puissans, tout es-

clave, et tou hvmme libre, se

cacherent dans les cavernes

et entre les rochers des mon-
tagnes.

16 Et ils disaient aux mon-
tagnes et aux rochers : Tom-
bez sur nous et cachez-nous
de devant la face de celui qui

est assis sur le trone, et de

devant la co'lere de l'Agneau
;

17 car la grande journee de

sa colere est venue ; et qui

est-ce qui pourra subsister 1

CHAP. VII.
Le nombre des elus de Dieu marques

Cantiquc des bicnheureux.

APRES cela, je vis quatre

anges qui se tenaient aux
quatre coins de la terre, et qui

retenaient les quatre vents de
la terre, afin qu'aucun vent ne

soufflat sur la terre, ni sur la

mer, ni sur aucun arbre.

2 Puis je vis un autre ange
qui montait du cote de PO-
rient, tenant le sceau du Dieu
vivant, et il cria a haute voix

aux quatre anges qui avaient

eu ordre de nuire a la terre et

a la mer,
3 et leur dit : Ne nuisez

point a la terre, ni a la mer,
ni aux arbres, jusqu'a ce que
nous ayons marque les servi-

teurs de notre Dieu sur leurs

fronts.

4 Et j'entendis que le nom-
bre des marques etait de cent

quarante-quatre mille, qui fu-

rent marques de toutes les tri-

bus des enfans d'Israel.

5 Savoir, de la tribu de Ju-

da, 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, dou-ze
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*mlle marques ; de la tribu de

Nephthali, douze mille mar-
ques; 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 ; de la tribu d'Issacar,

douze mille marques

;

8 de la tribu de Zabulon,

douze mille marques ; de la

tribu de Joseph, douze mille

marques ; de la tribu de Ben-
jamin, douze mille marques.
9 Apres cela, je regardai, et

voici une grande multitude de

gens, que personne ne pouvait

compter, de toutes nations,

tribus, peuples et langues, les-

quels se tenaient devant le

trone, et en la presence de
l'Agneau, vetus de longues
robes blanches, et ayant des

palmes en leurs mains ;

10 et ils criaient a haute
voix, en disant : Le salut est

de notre Dieu, qui est assis.

sur le trone, et de l'Agneau.

11 Et tous les anges se te-

naient autour du trone, et des

anciens, et des quatre ani-

maux ; et ils se prosternerent

devant le trone sur leurs faces,

et adorerent Dieu,
12 en disant: Amen! lou-

ange, gloire, sagesse, actions

de graces, honneur, puissance,

et force soient a notre Dieu,
aux siecles des siecles ! Amen.
13 Alors un des anciens prit

la parole, et me dit : Ceux-ci
qui sont vetus 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
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sont ceux qui sont venus de la

grande tribulation, et qui ont

lave et blanchi leurs longues

robes dans le sang de l'A-

gneau.

15 C'est pourquoi ils sont

devant le trone de Dieu, et ils

le servent jour et nuit dans
son temple ; et celui qui est

assis sur le trone habitera

avec eux.

16 Ils n'auront plus de faim,

ni de soif ; et le soleil ne frap-

pera plus sur eux, ni aucune
chaleur.

17 Car l'Agneau qui est au
milieu du trone les paitra, et

les conduira aux vives fon-

taines des eaux, et Dieu es-

suiera toutes les larmes de
leurs yeux.

CHAP. VIII.

Le septieme sceau est ouvert ; les qua
tre premiers anges sonnent des trom-
pettes a la confusion du monde.

T quand il eut ouvert le

septieme sceau, il se fit

un silence au ciel d'environ

une demi-heure.

2 Et je vis les sept anges
qui assistent devant Dieu,
auxquels furent donnees sept

trompettes.

3 Et un autre ange vint, et

se tint devant l'autel, ayant un
encensoir d'or, et plusieurs

parfums lui furent donnes pour
ofFrir, avec les prieres de tous

les saints, sur l'autel d'or qui

est devant le trone.

4 Et la fumee des parfums,
avec les prieres des saints,

monta de la main de l'ange

devant Dieu.

5 Puis l'ange prit l'encen-

soir, et l'ayant rempli du feu

E1
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de Tautel, il le jeta sur 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 trompettes, se

preparerent pour sonner des

trompettes.

7 Et le premier ange sonna

de la trompette, et il se fit de

la grele et du feu, meies de

sang, qui furent jetes en la

terre ; et la troisieme partie

des arbres fut brulee, et toute

herbe verte aussi fut brulee.

8 Et le second ange sonna

de la trompette ; et je ins

comme une grande montagne
ardente de feu, qui fut jetee

dans la mer ; et la troisieme

partie de la mer devint du
sang.

9 Et la troisieme partie des

creatures vivantes qui etaient

dans la mer mourut ; et la

troisieme partie des navires

perit.

10 Et la troisieme ange son-

na de la trompette, et il tomba
du ciel une grande etoiie ar-

dente comme un flambeau, et

elle tomba sur la troisieme

partie des fleuves et dans les

fontaines des eaux.

1

1

Le nom de Tetoile est ab-

sinthe ; et la troisieme partie

des eaux devint absinthe ; et

plusieurs des hommes mouru-
rent par les eaux, a cause

qu'elles etaient devenues ame-
res.

12 Puis le quatrieme ange

sonna de la trompette ; et la

troisieme partie du soleil fut

frappee, et la troisieme partie

aussi de la lune, et la troi-

sieme partie des etoiles ; de

sorte que la troisieme partie

en fut obscurcie ; et la troi-

sieme partie du jour fut privee

de la lumiere, et la troisieme

partie de la nuit fut tout de

meme sans clarte.

13 Alors je regardai, etj'en-

tendis un ange qui volait par

le milieu du ciel, et qui disait

a haute voix : Malheur, mal-

heur, malheur aux habitans de

la terre, a cause du son des

trompettes des trois autres

anges qui doivent sonner de

la trompette

!

CHAP. IX.

Le cinquieme et ie sizieme avgc sonnent
de la trompette^ pour tourmenter et

tuer les medians.

ALORS le cinquieme ange
sonna de la'trompette, et

je vis une etoiie qui tomba du
ciel en la terre, et la clef du

puits de Pabime lui fut donnee.

2 Et il ouvrit le puits de Pa-

bime, et une fumee monta du
puits comme la fumee d'une

grande fournaise, et le «soleiI

et Pair furent obscurcis de la

fumee du puits.

3 Et de la fumee du puits il

sortit des sauterelles qui se

repandirent sur la terre ; et il

leur fut donne une puissance

semblable a la puissance qu'ont

les scorpions de la terre.

4 Et il leur fut dit qu'elles

ne nuisissent point a Pherbe

de la terre, ni a aucune ver-

dure, ni a aucun arbre ; mais

seulement aux hommes qui

n'ont point la marque de Dieu

sur leurs fronts.

5 Et il leur fut permis, non

de les tuer, mais de les tour-
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menter durant cinq mois ; et

leurs tourmens sont sembla-

bles aux tourmens que donne

le scorpion quand il frappe

l'homme.
6 Et en ces jours-la les hom-

ines chercheront la mort, rnais

ils ne la trouveront point; et

ils desireront de mourir, mais
la mort s'enfuira d'eux.

7 Or, la forme des sauterelles

etait semblable a des chevaux
prepares pour la bataille ; et

sur leurs tetes il y avait comme
des couronnes semblables a de

Tor, et leurs faces etaient

comme des faces d'hommes.
8 Et elles avaient les che-

veux comme des cheveux de

femmes, et leurs dents etaient

comme des dents de lions.

9 Et elles avaient des cui-

rasses comme des cuirasses

de fer ; et le bruit de leurs

ailes etait comme le bruit des

chariots, quand plusieurs che-

vaux courent au combat.

10 Et elles avaient des

queues semblables a des queues

de scorpions, et avaient des

aiguillons en leurs queues ; et

leur puissance etait de nuire

aux hommes durant cinq mois.

1

1

Et elles avaient pour roi

au-dessus d'elles 1'ange de Ta-

bime, appele en hebreu, Abad-
don, et dont le nom est en
grec Apollyon.

12 Un malheur est passe ; et

voici venir encore deux mal-
heurs apres celui-ci.

13 Alors le sixieme ange
sonna de sa trompette, et j'en-

tendis une voix sortant des
quatre cornes de Fautel d'or

qui est devant la face de Dieu

;
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14 laquelle dit au sixieme

ange qui avait la trompette :

Delie les quatre anges qui sont

lies sur le grand fleuve Eu
phrate.

15 On delia done les quatre

anges qui etaient pr6ts pour
1'heure, le jour, le mois et

Pannee, afln de tuer la troi-

sieme partie des hommes.
16 Et le nombre de l'armee

a cheval etait de deux cents

millions ; car j'entendis que

c'etait-la leur nombre.
17 Et je vis aussi dans la

vision les chevaux, et ceux
qui etaient montes dessus,

ayant des cuirasses de couleur

de feu, d'hyacinthe et de sou-

fre ; et les tetes des chevaux
etaient comme des tetes de
lions, et de leur bouche sortait

du feu, de la fumee et du
soufre.

18 La troisieme partie des

hommes fut tuee par ces trois

choses, savoir par le feu, par

la fumee, et par le soufre qui

sortaient de leur bouche.

19 Car leur puissance etait

dans leur bouche et dans leurs

queues ; et leurs queues etaient

semblables a des serpens, et

elles avaient des tetes par les-

quelles elles nuisaient.

20 Mais le reste des hommes
qui ne furent point tues par

ces plaies, ne se repentit pas
des ceuvres de leurs mains,

pour ne point adorer les de-

mons, les idoles d'or, d'argent,

de cuivre, de pierre et de bois,

qui ne peuvent ni voir, ni ouir,

ni marcher.
2

1

Ils ne se repentirent point

aussi de leurs meurtres, ni de
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leurs empoisonnemens, ni de

leur impudicite, ni de leurs

larcins.

CHAP. X.
Vision de Vange avec un livre ouvert,
donne a saint Jean pour le devorer.

ALORS je vis un autre

ange puissant, qui de-

scendant du ciel, environ ne

d'une nuee, sur la tete duquel
etait l'arc-en-ciel ; et son vi-

sage etait comme le soleil, et

ses pieds comme des colonnes
de feu.

2 Et il avait en sa main un
petit livre ouvert ; et il mit

son pied droit sur la mer, et

le gauche sur la terre
;

3 et il cria a haute voix,

comme lorsqu'un lion rugit

;

et quand il eut crie, les sept

tonnerres firent entendre leurs

voix.

4 Et apres que les sept ton-

nerres eurent fait entendre

leurs voix, j'allais les ecrire ;

mais j'entendis une voix du
ciel qui me disait : Cachette
les choses que les sept ton-

nerres ont fait entendre, et ne
les ecris point.

5 Et Tange que j'avais vu
se tenant sur la mer et sur la

erre, leva sa main vers le ciel

;

6 et jura par celui qui est

vivant aux siecles des siecles,

lequel a cree le ciel avec les

choses qui y sont, et la terre

avec les choses qui y sont, et

la mer avec les choses qui y
sont, qu'il n'y aurait plus de
temps

;

7 mais qu'aux jours de la

voix du septieme ange, quand
il commencera a sonner de la

trompette, le mystere de Dieu
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sera consomme, comme il Pa
declare a ses serviteurs les

prophetes.

8 Et4a voix du ciel, que j'a-

vais ouie, me parla encore, et

me dit : Ya, et prends le petit

livre ouvert, qui est en la main
de l'ange qui se tient sur la

mer et sur la terre.

9 Je m'en allai done vers

Tange, et je lui dis : Donne-
moi le petit livre ; et il me
dit : Prends-le, et le devore ;

et il remplira tes entrailles

d'amertume, mais il sera doux
dans ta bouche comme du
miel.

10 Je pris done le petit livre

de la main de Tange, et je le

devorai ; et il etait doux dans

ma bouche comme du miel

;

mais quand je Feus devore,

mes entrailles furent remplies

d'amertume.

11 Alors il me dit : II faut

que tu prophetises encore a

plusieurs peuples, et a plu-

sieurs nations, langues et rois.

CHAP. XL
Les deux temoins tues par la bete res-

suscitent, et sont eleves au ciel. he
septieme ange sonne, pour reduire

tout sous la puissance de Dieu et de
Christ.

ALORS il me fut donne
un roseau semblable a

une verge, et il se presenta un
ange, qui me dit : Leve-toi, et

mesure le temple de Dieu, et

l'autel, et ceux qui y adorent.

2 Mais laisse a Tecart le par-

vis qui est hors du temple, et

ne le mesure point, car il est

donne aux Gentils ; et ils fou-

leront aux pieds la sainte cite

durant quarante-deux mois
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3 Mais je la donnerai a mes

deux temoins qui prophetise-

ront durant mille deux cent

soixante jours, et ils . seront

vetus de sacs.

4 Ceux-ci sont les deux oli-

viers et les deux chandeliers,

qui se tiennent en la presence

du Seigneur de la terre.

5 Et si quelqu'un leur veut

nuire, le feu sort de leur

bouche, et devore leurs en-

nemis, car si quelqu'un leur

veut nuire, il faut qu'ii soit

ainsi tue.

6 Ceux-ci ont le pouvoir de

termer le ciel, afin qu'il ne

pleuve point durant les jours

de leur prophetie ; ils ont aus-

si le pouvoir de changer les

eaux en sang, et de frapper

la terre de toutes sortes de
plaies, toutes les fois qu'ils

voudront.

7 Et quand ils auront acheve
de rendre leur temoignage, la

bete qui monte de Tabime leur

fera la guerre, les vaincra, et

les tuera

;

8 et leurs corps morts seront

etendus dans les places de la

grand cite, qui est appelee

spirituellement Sodome, et E-
gypte, ou aussi notre Seigneur
a ete crucifie.

9 Et ceux des tribus, des
peuples, des langues et des
nations verront leurs corps

morts durant trois jours et

demi, et ils ne permettront

point que leurs corps morts
soient mis dans des sepul-

cres.

10 Et les habitans de la terre

en seront tout joyeux, ils en
feront des rejouissances, ils
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s'enverront des presens les

uns aux autres
; parce que ces

deux prophetes auront tour-

mente ceux qui habitent sur

la terre.

11 Mais apres ces trois jours

et demi, TEsprit de vie venant
de Dieu entra en eux, et ils se

tinrent sur leurs pieds, et une
grande crainte saisit ceux qui

les virent.

12 Apres cela ils ouirent une
forte voix du ciel, leur disant :

Montez ici ; et ils monterent
au ciel sur une nuee, et leurs

ennemis les virent.

13 Et a cette meme heure-

la, il se fit un grand trembie-

ment de terre ; et la dixieme
partie de la cite tomba, et sept

mille hommes furent tues par

ce tremblement de terre ; et

les autres furent epouvantes,

et donnerent gloire au Dieu
du ciel.

14 Le second malheur est

passe ; et voici, le troisieme

malheur viendra bientot.

15 Le septieme ange done
sonna.de la trompette, et il se

fit entendre au ciel de grandes
voix, qui disaient : Les roy-

aumes du monde sont soumis
a notre Seigneur et a son
Christ, et il regnera aux sie-

cles des siecles.

16 Alors les vingt-quatre an-

ciens, qui sont assis devant
Dieu dans leurs sieges, se

prosternerent sur leurs faces,

et adorerent Dieu,

17 en disant : Nous te ren-

dons graces, Seigneur Dieu
tout-puissant, qui es

3
qui etais,

et qui es a venir, de ce que
tu as fait eclater ta grande
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puissance, et de ce que tu as

agi en roi.

18 Les nations se sont irri-

tees, mais ta colere est venue,

et le temps des morts est venu
pour etre juges, et pour don-

ner la recompense a tes servi-

teurs les prophetes, et aux
saints, et a ceux qui craignent

ton nom, petits et grands, et

pour detruire ceux qui cor-

rompent la terre.

19 Alors le temple de Dieu
fut ou vert au ciel, et Pare he

de son alliance fut vue dans
son temple ; et il y eut des

eclairs, des voix, des tonnerres,

un tremblement de terre, et

une grosse grele.

CHAP. XII.
Vision de la femme enceinte, et du dra-

gon vaincu, qui persecute encore la

femme, et ceux de sa sentence.

ET un grand signe parut

au ciel, savoir une femme
revetue du soleil, sous les pieds

de laquelle etait la lune, et sur

sa tete une couronne de douze
etoiles.

2 Elle etait enceinte, et elle

criait etant en travail d'en-

fant, souftrant les grandes dou-

leurs de l'enfantement.

3 II parut aussi un autre

signe au ciel, et voici un grand
dragon roux, ayant sept tetes

et dix cornes, et sur ses tetes

sept diademes

;

4 et sa queue entrainait la

troisieme partie des etoiles du
ciel, et les jeta sur la terre

;

puis le dragon s'arreta devant

la femme qui devait accoucher,

afin de devorer son enfant des

qu'elle l'aurait mis au monde.
5 Et elle accoucha d'un fils,

qui doit gouverner toutes les

nations avec une verge de

fer ; et son enfant fut enleve

vers Dieu et vers son trone.

6 Et la femme s'enfuit dans

un desert, ou elle a un lieu

prepare de Dieu, afin qu'on la

nourrisse la mille deux cent

soixante jours.

7 Et il y eut une bataille au

ciel ; Michel et ses anges
combattaient contre le dra-

gon ; et le dragon et ses anges
combattaient contre Michel.

8 Mais ils ne furent pas les

plus forts, et ils ne purent plus

se maintenir dans le ciel.

9 Et le grand dragon, le ser-

pent ancien, appele le diable

et Satan, qui seduit le monde,
fut precipite en terre, et ses

anges furent precipites avec

lui.

10 Alors j'oui's une grande
voix dans le ciel, qui disait

:

Maintenant est le salut, la

force, le regne de notre Dieu,

et la puissance de son Christ

;

car l'accusateur de nos freres,

qui les accusait devant notre

Dieu jour et nuit, a ete preci-

pite.

1

1

Et ils Font vaincu a cause

du sang de TAgneau, et a cause

de la parole de leur temoi-

gnage, et ils n'ont point aime
leurs vies, mais les onl expo-

sees a la mort.

12 C'est pourquoi rejouissez-

vous, cieux, et vous qui y ha-

bitez. Mais malheur a vous,

habitans de la terre et de la

mer ; car le diable est descen-

du vers vous en grande fureur,

sachant qu'il a pen de temps.

13 Or, quand le dragon en J
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vu qu'il avait ete jete en la

terre, il persecuta la femme
qui avait accouche d'un fils.

14 Mais deux ailes d'un grand
aigle furent donnees a la fem-

me, afin qu'elle s'envolat de
devant le serpent en son lieu,

oii elle est nourrie pour un
temps, pour des temps, et pour
la moitie d'un temps.

15 Et le serpent jeta de sa

gueule de l'eau comme un
fleuve apres la femme, afin de

la faire emporter par le fleuve.

16 Mais la terre aida a la

femme ; car la terre ouvrit

son sein, et elle engloutit le

fleuve que le dragon avait jete

de sa gueule.

17 Alors le dragon fut irrite

contre la femme, et s'en alia

faire la guerre contre les au-

tres qui sont de la semence de
la femme, qui gardent les com-
mandemens de Dieu, et qui ont

le temoiguage de Jesus-Christ.

18 Et je me tins sur le sable

qui horde la mer.

CHAP. XIII.
Deux betes montant de la mer et de la

terre, pour blasphemer et seduire.

ET je vis monter de la mer
une bete qui avait sept

tetes et dix cornes, et sur ses

cornes dix diademes, et sur

ses tetes un nom de blas-

pheme.
2 Et la bete que je vis etait

semblable a un leopard, ses

pieds etaient comme les pieds

d'un ours, sa gueule etait com-
me la gueule d'un lion ; et le

dragon lui donna sa puissance,

son trone et une grande auto-

rite.

3 Et je vis i'une de ses tetes
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comme blessee a mort, mais sa

plaie mortelle fut guerie ; et

toute la terre en etant dans
l'admiration alia apres la bete.

4 Et ils adorerent le dragon
qui avait donne le pouvoir a

la bete, et ils adorerent aussi

la bete, en disant : Qui est

semblable a la bete, et qui

pourra combattre contre elle 1

5 Et il lui fut donne une
bouche qui proferait de gran-

des choses, et des blasphemes

;

et il lui fut aussi donne le

pouvoir d'accomplir quarante-

deux mois.

6 Et elle ouvrit sa bouche
en blasphemes contre Dieu,
blasphemant son nom et son

tabernacle, et ceux qui ha-

bitent au ciel.

7 Et il lui fut donne de faire

la guerre aux saints, et de les

vaincre. II lui fut aussi donne
puissance sur toute tribu, lan-

gue et nation
;

8 de sorte qu'elle sera ado-

ree par tous ceux qui habitent

sur la terre, dont les noms ne
sont point ecrits au livre de
vie de PAgneau immole des la

fondation du monde.
9 Si quelqu'un a des oreilles,

qu'il ecoute,

10 Si quelqu'un mene en cap
tivite, il sera mene en captivi-

te ; si quelqu'un tue avec Te-

pee, il faut qu'il soit lui-meme
tue avec l'epee. Ici est la

patience et la foi des saints.

11 Puis je vis une autre bete

qui montait de la terre, et qui

avait deux cornes semblables

a celles de l'Agneau, mais elle

parlait comme le dragon.

12 Et elle exer^ait toute la
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puissance de la premiere bete

en sa presence, et faisait que

la terre et ses habitans ado-

rassent la premiere bete, dont

la plaie mortelle avait ete gue-

rie.

13 Et elle faisait de grands

prodiges, meme jusqifa faire

descend re le feu du ciel sur la

terre devant les hommes.
14 Et elle seduisait les ha-

bitans de la terre, a cause des

prodiges qu'il lui etait donne
de faire devant la bete, com-
mandant- aux habitans de la

terre de faire une image a )a

bete qui avait recu le coup
mortel de Tepee, et qui nean-

moins etait vivante.

15 Et il lui fut permis de

donner une ame a Timage de

la bete, afin que meme Timage
de la bete parlat, et qu'elle fit

que tous ceux qui n'auraient

point adore Timage de la bete

fussent mis a mort.

16 Et elle faisait que tous,

petits et grands, riches et pau-

vres, libres et esclaves, pre-

naient une marque a leur main
droite ou a leurs fronts

;

17 et qu'aucun ne pouvait

acheter ni vendre, s'il n'avait

la marque ou le nom de la

bete, ou le nombre de son

nom.
18 Ici est la sagesse. Que

celui qui a de Tintelligence,

compte le nombre de la bete;

car c'est un nombre d'homme,
et son nombre est six cent

soixante-six.

CHAP. XIV.

[m f(licit e et la fin heurcuse des saints.

Chute de Batojlone, ct punition des

adoratcurs de la bite.

PUIS je regardai; et voici,

TAgneau se tenait sur la

montagne de Sion, et il y avait

avec lui cent quarante-quatre

mille pe?\sonnes qui avaiei.i le

nom de son Pere ecrit sur

leurs fronts.

2 Et j'entendis une voix du
ciel comme le bruit des gran-

des eaux, et comme le bruit

d'un grand tonnerre ; et j'en-

tendis une voix de joueurs de
harpes, qui jouaient de leurs

harpes,

3 et qui chantaient comme
un cantique nouveau devant
le trone, et devant les quatre

animaux, et devant les an-

ciens ; et personne ne pouvait

apprendre le cantique, que les

cent quarante-quatre mille qui

ont ete rachetes d'entre ceux
de la terre.

4 Ce sont ceux qui ne se

sont point souilles avec les

femmes, car ils sont vierges
;

ce sont ceux qui suivent TA-
gneau quelque part qu'il aille

;

et ce so~t ceux qui ont ete

rachetes d'entre les no rimes

pour etre des premices a Dieu
et a TAgneau.
5 Et il n'a ete trouve aucune

fraude en leur bouche ; car ils

sont sans tache devant le trone

de Dieu.

6 Puis je vis un autre ange
qui volait par le milieu du ciel,

ayant Tevangile eternel, afin

d'evangeliser a ceux qui ha-

bitent sur la terre, et a toute

nation, tribu, langue et peu-

ple
;

7 disant a haute voix : Oral-

gnez Dieu, et lui doiuiaz

gloire ; car Theure de son
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jugement est venue ; et ado-
rez celui qui a fait le ciel et

la terre, la mer et les fontaines
des eaux.

8 Et un autre ange le suivit,

disant : Elle est tombee, elle

est tombee Babylone, cette

grande cite, parce qu'elle a
abreuve toutes les nations du
vin de la fureur de son impu-
dicite.

9 Et un troisieme ange sui-

vit ceux-la, disant a haute
voix : Si quelqu'un adore la

bete et son image, et qu'il en
prenne la marque sur son front
ou en sa main

;

10 celui-la aussi boira du vin
de la colere de Dieu, du vin
pur verse dans la coupe de sa
3olere, et il sera tourmente de
eu et de soufre devant les
saints anges et devant l'A-
gneau.

11 Et la fumee de leur tour-
ment montera aux siecles des
siecles ; et ceux-la n'auront
nul repos ni jour ni nuit qui
adorent la bete et son image,
et quiconque prend la marque
de son nom.
12 Ici est la patience des

saints ; ici sont ceux qui gar-
dent les commandemens de
Dieu et la foi de Jesus.
13 Alors j'entendis une voix

du ciel me disant : Ecris

:

Bienheureux sont les morts
qui dorenavant meurent au
Seigneur ! Oui, pour certain,
dit TEsprit ; car ils se repo-
sent de leurs travaux, et leurs
ceuvres les suivent.

14 Et je regardai; et voici,
une nuee blanche, et sur la
nuee quelqu'un assis semblable
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a un homme, ayant sur sa tete

une couronne d'or, et en sa
main une faucille tranchante.
15 Et un autre ange sortit

du temple, criant a haute voix
a celui qui etait assis sur la

nuee : Jette ta faucille, et

moissonne
; car c'est ton heure

de moissonner, parce que la

moisson de la terre est mure.
16 Alors celui qui etait assis

sur la nuee jeta sa faucille sur
la terre, et la terre fut mois-
sonnee.

17 Et un autre ange sortit

du temple qui est au ciel,

ayant aussi une faucille tran-
chante.

18 Et un autre ange sortit

de l'autel, ayant puissance sur
le feu ; et il cria, jetant 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 rai-

sins sont murs.
19 Et l'ange jeta en la terre

sa faucille tranchante, et ven-
dangea la vigne de la terre, et

il jeta la vendange en la gran
de cuve de la colere de Dieu.
20 Et la cuve fut foulee hors

de la cite, et de la cuve il

sortit du sang qui allait jus-

qu'aux freins des chevaux dans
Vetendue de mille six cents
stades.

CHAP. XV.
Cantique de triornphe sur les demiers

jugemens de Dieu contre la bete.

PUIS je vis au ciel un
autre signe, grand et ad-

mirable
; savoi?*, sept anges

qui avaient les sept dernieres
plaies ; car c'est par elles que
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la colore de Dieu est consom-
mee.
2 Je vis aussi comme une
mer de verre, melee de feu ;

et ceux qui avaient obtenu la

victoire sur la bete, sur son

image, sur sa marque, et sur

le nombre de son nom, se te-

nant sur la mer qui etait com-
me de verre, et ayant les har-

pes de Dieu,

3 qui chantaient le cantique

de Moi'se, serviteur de Dieu
et le cantique de l'Agneau, en
disant : Que tes oeuvres sont

grandes et merveilleuses, 6

Seigneur Dieu tout-puissant

!

tes voies sont justes et veri-

tables, 6 roi des saints

!

4 Seigneur, qui ne te crain-

dra, et qui ne glorifiera ton

nom ] car tu es saint toi seul

;

c'est pourquoi toutes les na-

tions viendront et se proster-

neront devant toi ; car tes

jugemens sont pleinement ma-
nifestos.

5 Et apres ces choses je re-

gardai, et voici, le temple du
tabernacle du temoignage fut

ouvert dans le ciel.

6 Et les sept anges qui ava-

ient les sept plaies, sortirent

du temple, vetus d'un lin pur

et blanc, et ceints sur leurs

poitrines avec des ceintures

d'or.

7 Et Pun des quatre animaux
donna aux sept anges sept

fioles d'or, pleines de la colere

du Dieu vivant aux siecles des

siecles.

8 Et le temple fut rempli de

la fumee qui procedait de la

majeste de Dieu et de sa

puissance ; et personne ne

XVI.

pouvait entrer dans le temple
jusqu'a ce que les sept plaies

des sept anges fussent accom-
plies.

CHAP. XVI.
Description des sept dernieres plaies

versus sur la terre.

ALORS j'ouis du temple
une voix eclatante, qui

disait aux sept anges : Allez,

et versez sur la terre les fioles

de la colere de Dieu.

2 Ainsi le premier ange s'en

alia, et versa sa fiole sur la

terre ; et un ulcere malin et

dangereux attaqua les hommes
qui avaient la marque de la

bete, et ceux qui adoraient son

image.

3 Et le second ange versa
sa fiole sur la mer, et elle de-

vint comme le sang d'un corps

mort, et tout ce qui avait vie

dans la mer mourut.
4 Et le troisieme ange versa

sa fiole sur les fieuves et sur

les fontaines des eaux, et elles

devinrent du sang.

5 Et j'entendis l'ange des

eaux, qui disait : Seigneur, qui

ES, QUI ETAIS, et QUI SERAS, tU

es juste, parce que tu as fait

un tel jugement.

6 A cause qu'ils ont repandu
le sang des saints et des pro-

phetes, tu leur as aussi donne
du sang a boire ; car ils en

sont dignes.

7 Et j'en ouis un autre du

cote de l'autel, disant : Cer-
tainement, Seigneur Dieu tout-

puissant, tes jugemens sont

veritables et justes.

8 Puis le quatrieme ange
versa sa fiole sur le soleil,

et le pouvoir lui fut donne
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de bruler les hommes par le

feu.

9 De sorte que les hommes
furent brules par de grand es

chaleurs, et ils blasphemerent

le noin de Dieu qui a puis-

sance sur ces plaies ; mais ils

ne se repentirent point pour

lui donner gloire.

10 Apres cela le cinquieme

ange versa sa flole sur le siege

de la bete, et le regne de la

bete devint tenebreux, et les

hommes se mordaient la lan-

gue a cause de la douleur

qu'ils ressentaient.

11 Eta cause de leurs peines

et de leurs plaies ils blasphe-

merent le Dieu du ciel, et ne

se repentirent point de leurs

ceuvres.

12 Puis le sixieme ange ver-

sa sa fiole sur le grand fleuve

d'Euphrate ; et Teau de ce

fleuve tarit, afin que la voie

des rois de l'Orient flit pre-

paree.

13 Et je vis sortir de la

gueule du dragon, et de la

gueule de la bete, et de la

bouche du faux prophete, trois

esprits immondes, semblables

a des grenouilles
;

14 car ce sont des esprits

diaboliques, faisant des pro-

diges, et qui s'en vont vers

les rois de la terre et du monde
universel, pour les assembler
oour le combat de ce grand
our du Dieu tout-puissant.

15 Voici, je viens comme le

iarron. Bienheureux est celui

qui veille, et qui garde ses

vetemens, afin de ne marcher
point nu, et qu'on ne vjie point

sa honte.

16 Et il les assembla au lieu

qui est appele en hebreu, Ar-
mageddon.
17 Puis le septieme ange

versa sa liole dans Pair ; et il

sortit du temple du ciel une
voix tonnante qui procedait du
trone, disant : C'est fait.

lft Alors il se fit des eclairs, et

des voix, et des tonnerres, et il

se fit un grand tremblement de

terre ; un tel tremblement, dis-

J0, et si grand, qu'il n'y en eut

jamais de semblable depuis que
les hommes ont ete sur la terre.

19 Et la grande cite fut di-

visee en trois parties, et les

vilies des nations tomberent

;

et la grande Babylone vint en
memoire devant Dieu, pour lui

donner la coupe du vin de l'in-

dignation de sa colere.

20 Et toute He s'enfuit, et

les montagnes ne furent plus

trouvees.

21 Et il descendit du ciel

sur les hommes une grele pro-

digieuse du poids d'un talent

;

et les hommes blasphemerent
Dieu a cause de la plaie de la

grele ; car la plaie qu'elle fit

fut fort grande.

CHAP. XVII.
Prophetie touchant le mystere de la

grande prostitute, et prediction de sa
ruine et de sa chute.

ALORS Pun des sept anges
qui avaient les sept fioles

vint, et il me parla, et. me dit

:

Viens, je te montrerai la con-

damnation de la grande pros-

tituee qui est assise sur plu-

sieurs eaux
;

2 avec laquelle les rois de la

terre ont commis fornication,

et qui a enivre du vin de sa
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prostitution les habitans de la

terre.

3 Ainsi il me transporta en

esprit dans un desert ; et je

vis une femme montee sur

une bete de couleur d'ecarlate,

pleine de noms de blaspheme,

et qui avait sept tetes et dix

cornes.

4 Et la femme etait vetue de

pourpre et d'ecarlate, et paree

d'or, de pierres precieuses, et

de perles ; et elle tenait a la

main une coupe d'or pleine des

abominations de l'impurete de

sa prostitution.

5 Et il y avait sur son front

un nom ecrit : Mystere, la

grande Babylone, la mere des

impudicites et des abomina-
tions de la terre.

6 Et je vis la femme enivree

du sang des saints, et du sang
des martyrs de Jesus ; et quand
je la vis, je fus saisi d'un grand

etonnement.

7 Et l'ange me dit : Pour-

quoi t'etonnes-tu'? Je te dirai

le mystere de la femme et de

la bete qui la porte, et qui a

sept tetes et dix cornes.

8 La bete que tu as vue, a

ete, et n'est plus ; mais elle

doit monter de l'abime, et puis

etre detruite ; et les habitans

de la terre, dont les noms ne
sont point ecrits au livre de

vie des la fondation du monde,
s'etonneront voyant la bete qui

etait, qui n'est plus, et qui

toutefois est.

9 C'est ici qu'est Intelli-

gence pour quiconque a de la

sagesse. Les sept tetes sont

sept montagnes, sur lesquelles

la femme est assise.

10 Ce sont aussi sept rois,

les cinq sont tombes ; Tun est,

et l'autre n'est pas encore ve-

nu ; et quand il sera venu, il

faut qu'il deraeure pour un peu
de temps.

11 Et la bete qui etait, et

qui n'est plus, c'est aussi un
huitieme roi ; elle vient des

sept, mais elle tend a sa ruine.

1:2 Et les dix cornes que tu

as vues, sont dix rois qui n'ont

pas encore commence a re-

gner ; mais ils prendront puis-

sance comme rois, en meme
temps avec la bete.

13 Ceux-ci oni un meme
dessein, et ils donneront leur

puissance et leur autorite a la

bete.

14 Ceux-ci combattront con-

tre l'Agneau, mais l'Agneau
les vaincra, parce qu'il est le

Seigneur des seigneurs, et le

Roi des rois ; et ceux qui sont

avec lui, sont du nombre des

appeles, des elus, et des fi-

deles.

15 Puis il me dit : Les eaux
que tu as vues, et sur les-

quelles la prostituee est assise,

sont des peuples, des nations,

et des langues.

16 Mais les dix cornes que

tu as vues a la bete, sont ceux
qui hairont la prostituee, qui

la desoleront, la depouilleront

et mangeront sa chair, et la

bruleront au feu.

17 Car Dieu a mis dans leurs

cceurs de faire ce qu'il lui

plait, et de former un meme
dessein, et de donner leur roy-

aume a la bete, jusqu'a ce que

les paroles de Dieu soient ac-

complies.
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18 Et la femme que tu as

vue, c'est la grande cite, qui

a son regne sur les rois de la

terre.

CHAP. XVIII.
Description prophetique de la mine de

la grande Babylone.

APRES ces choses je vis

descendre du ciel un au-

tre ange, qui avait une grande

puissance, et la terre fut illu-

minee de sa gloire.

2 II cria avec force a haute

voix, et il dit : Elle est torn-

bee, elle est tombee la grande

Babylone, et elle est devenue
la demeure des demons, et la

retraite de tout esprit im-

rnonde, et le repaire de tout

oiseau immonde et execrable.

3 Car toutes les nations ont

bu du vin de sa prostitution

effrenee ; et les rois de la terre

ont commis fornication avec

elle ; et les marchands de la

terre sont devenus riches de
l'exces de son luxe.

4 Puis j'entendis une autre

voix du ciel, qui disait : Sor-

tez de Babylone, mon peuple,

afin que vous ne participiez

point a ses peches, et que
vous ne receviez point de ses

plaies

;

5 car ses peches sont mon-
ies jusqu'au ciel, et Dieu s'est

souvenu de ses iniquites.

6 Rendez-lui ainsi qu'elle

vous a fait, et payez-lui au
double selon ses ceuvres ; et

dans la meme coupe ou elle

vous a verse a boire, versez

lui-en au double.

7 Autant qu'elle s'est glori-

fiee, et qu'elle a ete dans les

delices, donnez-lui autant de
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tourment et d'affliction ; car

elle dit en son coeur: Je siege

en reine, je ne suis point veu-

ve, et je ne verrai point de

deuil.

8 C'est pourquoi ses plaies,

qui sont la mort, le deuil, et la

famine, viendront en un meme
jour, et elle sera entierement

brulee au feu ; car le Seigneur

Dieu qui la jugera est puis

sant.

9 Et les rois de la terre, qui

ont commis fornication avec
elle, et qui ont vecu dans les

delices, la pleureront, et me-
neront deuil sur elle en se bat-

tant la poitrine, quand ils ver-

ront la fumee de son embrase-
ment

;

10 et ils se tiendront loin

pour la crainte de son tour-

ment, et diront : Helas ! he-

las ! Babylone, la grande cite,

cette cite si puissante, com-
ment ta condamnation est-elle

venue en un moment 1

1

1

Les marchands de la terre

aussi pleureront, et meneront
deuil a cause d'elle, parce que
personne n'achete plus de leurs

marchandises

;

12 qui sont des marchandises
d'or, d'argent, de pierres pre-

cieuses, de perles, de fin lin,

de pourpre, de soie, d'ecaiiate

de toute sorte de bois odorife-

rant, de toute espece de meu-
bles d'ivoire, et de toute espece

de vaisseaux de bois tres-pre-

cieux, d'airain, de fer, et de

marbre

;

13 du cinnamome, des par-

fums, des essences, de l'en-

cens, du vin, de Thuile, de la

fine flgur de farine, du ble, des
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betes de charge, des brebis,

des chevaux, des chariots, des

esclaves, et des ames d'hom-

mes.
14 Car les fruits du desir de

ton ame se sont eloignes de
toi, et toutes les choses deli-

cates et excellentes sont per-

dues pour toi, et dorenavant tu

ne trouveras plus ces choses.

15 Les marchands, dis-je, de

ces choses, qui en sont. deve-

nus riches, se tiendront loin

d'elle, pour la crainte de son

tourment, pleurant et menant
deuil

;

16 et disant : Helas! helas!

la grande cite, qui etait vetue

de fin lin, de pourpre, d'ecar-

late, qui etait paree d'or, or-

nee de pierres precieuses et

de perles, comment en un in-

stant ont ete dissipees tant de

richesses 1

17 Tout pilote aussi, toute

la troupe de ceux qui montent
sur les navires, tous les mate-

lots, et tous ceux qui traflquent

sur la mer, se tiendront loin ;

18 et voyant la fumee de son

embrasement, ils s'ecrieront,

en disant : Quelle cite etait

semblable a cette grande cite 1

19 Et ils jetteront de la pous-

siere sur leurs tetes. pleurant

et menant deuil ; ils crieront

en disant : Helas ! helas ! la

grande cite, dans laquelle tous

ceux qui avaient des navires

sur la mer, etaient devenus
riches par son opulence ; com-
ment a-t-elle ete desolee en
un moment?
20 ciel ! rejouis-toi a cause

d'elle ; et vous aussi, saints

auotres et prophetes, rejouis-

sez-vous : car Dieu l'a punie

a cause de vous.

21 Puis un ange d'une gran-

de force prit une pierre, qui

etait comme une grande meu-
le, et la jeta dans la mer, en
disant : Ainsi sera jetee avec
impetuosite Babylone, cette

grande cite, et elle ne sera

plus trouvee.

22 Et la voix des joueurs de
harpe, des musiciens, des jou-

eurs de hautbois, et de ceux
qui sonnent de la trompette,

ne sera plus ouie en toi ; et

tout ouvrier, de quelque me-
tier que ce soit, ne sera plus

trouve en toi, et le bruit de

la meule ne sera plus oui en

toi.

23 Et la lumiere de la chan-

delle ne luira plus en toi ; et

la voix de l'epoux et de l'e-

pouse ne sera plus ouie en

toi ;
parce que tes marchands

etaient des princes de la terre,

et parce que par tes empoi-

sonnemens toutes les nations

ont ete seduites.

24 Et en elle a ete trouve le

sang des prophetes, et des

saints, et de tous ceux qui ont

ete mis a mort sur la terre.

CHAP. XIX.
Actions de grdces touchant lejugement

de Dieu sur la bete et la grande
yrostitu.ee.

OR, apres ces choses, j'en-

tendis une voix d'une

grande multitude dans le ciel,

disant : Halleluia ! Le salut,

la gloire, l'honneur et la puis-

sance appartiennent au. Sei-

gneur notre Dieu.

2 Car ses jugemens sont ve-

ritables et justes, parce qu'il
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a fait justice de la grande pros-

tituee, qui a corrompu la terre

par son impudicite ; et qu'il a

verge le sang de ses servi-

teurs verse de la main de la

prostituee.

3 Et ils dirent encore : Hal-

leluia! et sa fumee monte au

eiecle des siecles.

4 Et les vingt-quatre anciens

et les quatre animaux se je-

terent sur leurs faces, et ado-

rerent Dieu qui etait assis sur

le trone, en disant : Amen

!

Halleluia

!

5 Et il sortit du trone une
voix qui disait : Louez notre

Dieu, vous tous ses serviteurs,

et vous qui le craignez, tant

les petits que les grands.

6 J'entendis ensuite comme
la voix d'une grande assem-
bler, et comme le bruit de
grandes eaux, et comme l'e-

clat de grands tonnerres, di-

sant : Halleluia ! car le Sei-

gneur, notre Dieu tout-puis-

sant, a pris possession de son
royaume.
7 Rejouissons-nous, tressail-

lons de joie, et donnons-lui

gloire ; car les noces de l'A-

gneau sont venues, et son
epouse s'est paree.

8 Et il lui a ete donne d'etie

vetue de fin lin, pur et ecla-

tant. Or, ce fin lin designe la

justice des saints.

9 Alors il me dit : Ecris :

Bienheureux sont ceux qui

sont appeles au banquet des
noces de PAgneau ! II me dit

aussi : Ces paroles de Dieu
8ont veritables.

10 Alors je me jetai a ses

pieds pour 1'adorer, mais il me

dit : Garde-toi de le faire
;
je

suis ton compagnon de service,

et le compagno?i de tes freres

qui ont le temoignage de Je-

sus : adore Dieu ; car le temoi-

gnage de Jesus est Tesprit de

prophetic

11 Puis je vis le ciel ouvert,

et voici un cheval blanc ; et

celui qui etait monte dessus

etait appele fidele et verita-

ble, qui juge et combat juste-

ment.

12 Et ses yeux etaient com-
me une rlamme de feu ; il y
avait sur sa tete plusieurs dia-

demes, et il portait un nom
ecrit que nul n'a connu que
lui seul.

13 II etait vetu d'une robe

teinte dans le sang, et son nom
s'appelle la parole de Dieu.

14 Et les armees qui sont

au ciel le suivaient sur des

chevaux blancs, vetues de fin

lin blanc et pur.

15 Et il sortait de sa bouche
une epee tranchante, pour en
frapper les nations ; car il les

gouvernera avec une verge de
fer, et il foulera la cuve du
vin de l'indignation et de la

colere du Dieu tout-puissant.

16 Et sur son vetement et

sur sa cuisse etaient ecrits

ces mots : Le Roi des rois,

et le Seigneur des sei-

gneurs.

17 Puis je vis un ange se

tenant dans le soleil, qui cria

a haute voix, et dit a tous les

oiseaux qui volaient par le

milieu du ciel : Venez et as-

semblez-vous au banquet du
grand Dieu

;

18 afin que vous mangiez la
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chair des rois, la chair des

capitaines, la chair des puis-

sans, la chair des chevaux et

de ceux qui sont monies des-

sus, et la chair de toute sorte

de personnes libres, esclaves,

petits et grands.

19 Alors je vis la bete, et

les rois de la terre, et leurs

armees assemblies pour faire

la guerre contre celui qui etait

monte sur le cheval et contre

son armee.
20 Mais la bete fut prise, et

avec elle le faux prophete qui

avait fait devant elle les pro-

diges par lesquels il avait se-

duit ceux qui avaient la marque
de la bete, et qui avaient ado-

re son image ; et ils furent

tous deux jetes tout vifs dans
i'etang ardent de feu et de

soufre
;

21 et le reste fut tue par Te-

pee qui sortait de la bouche
de celui qui etait monte sur le

cheval ; et tous les oiseaux

furent rassasies de leur chair.

CHAP. XX.
De la fclicite de I'egtise, du regne de

mille ans, et du dernierjugement.

APRES cela je vis de-

scendre du ciel un ange
qui avait la clef de l'abime,

et une grande chaine en sa

main

;

2 lequel saisit le dragon,

c'cst-d-dire, le serpent ancien,

qui est le diable et Satan, et

le lia pour mille ans
;

3 et il le jeta dans Tabime,

et l'enferma, et mit le sceau

sur lui, afin qu'il ne seduise

plus les nations, jusqu'a ce

que les mille ans soient ac-

complis ; apres quoi il faut

qu'il soit delie pour un peu de
temps.

4 Et je vis des tr6nes, sur
lesquels des gens s'assirent, et

Vautorite de juger leur fut

donnee, et je vis les ames de
ceux qui avaient ete decapites

pour le temoignage de Jesus,

et pour la parole de Dieu, qui

n'avaient point adore la bete

ni son image, et qui n'avaient

point pris sa marque sur leurs

fronts ou a leurs mains, les-

quels devaient vivre et regner
avec Christ mille ans.

5 Mais le reste des morts ne
doit point ressusciter jusqu'a

ce que les mille ans soient ac-

complis ; c'est la premiere re-

surrection.

6 Bienheureux et saint est

celui qui a part a la premiere
resurrection ; la seconde mori
n'a point de puissance sur

eux ; mais ils seront sacrifica-

teurs de Dieu et de Christ, et

ils regneront avec lui mille

ans.

7 Et quand les mille ans se-

ront accomplis, Satan sera de-

lie de sa prison

;

8 et il sortira pour seduire

les nations qui sont aux quatre

coins de la terre, Gog et Ma-
gjg, pour les assembler en
bataille ; et leur nombre est

comme le sable de la mer.

9 Et ils monterent et se re*

pandirent sur la largeur de la

terre, et ils environnerent le

camp des saints et la cite bien-

aimee ; mais Dieu fit descen-

dre du feu du ciel qui les

devora.

10 Et le diable qui les se-

duisait fut jete dans Tetang de



feu et de soufre, ou est la bete

et le faux prophete ; et ils se-

ront tourmentes jour et nuit

aux siecles des siecles.

1

1

Puis je vis un grand trone

blanc, et quelqu'un assis des-

sus, devant lequel s'enfuit la

terre et le ciel ; et il ne se

trouva point de lieu pour eux.

12 Je vis aussi les morts,

grands et petits, se tenant de-

vant Dieu ; et les livres furent

ouverts ; et un autre livre fut

ouvert, qui etait le livre de

^ie ; et les morts furent juges

sur les choses qui etaient ecri-

tes dans les livres, c^est-a-dire,

selon leurs ceuvres.

13 Et la mer rendit les

morts qui etaient en elle, et la

mort et l'enfer rendirent les

morts qui etaient en eux ; et

ils furent juges chacun selon

leurs ceuvres.

14 Et la mort et l'enfer fu-

rent jetes dans l'etang de feu

;

c'est la seconde mort.

15 Et quiconque ne fut pas

trouve ecrit au livre de vie,

fut jete dans l'etang de feu.

CHAP. XXL
Description de la pleine consolation et

felicite des elus dans la Jerusalem
celeste.

PUIS je vis un nouveau
ciel et une nouvelle terre

;

car le premier ciel et la pre-

miere terre avaient disparu, et

la mer n'etait plus.

2 Et moi Jean, je vis la

sainte cite, la nouvelle Jeru-
salem, qui descendait du ciel,

d'aupres de Dieu, paree com-
me une epouse qui s'est ornee
pour son mari.

3 Et j'entendis une grande
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voix du ciel, disant : Voici le

tabernacle de Dieu avec les

homines, et il habitera avec

eux ; et ils seront son peuple,

et Dieu lui-meme sera leur

Dieu, et il sera avec eux.

4 Et Dieu essuiera toutes

larmes de leurs yeux, et la

mort ne sera plus ; et il n'y

aura plus ni deuil, ni cri, ni

travail ; car les premieres cho-

ses sont passees.

5 Et celui qui etait assis sui

le trone, dit : Voici, je fais

toutes choses nouvelles. Puis

il me dit : Ecris, car ces pa-

roles sont veritables et cer-

taines.

6 II me dit aussi : Tout est

accompli
;

je suis l'Alpha et

TOmega, le commencement et

la fin. A celui qui aura soif,

je lui donnerai de la fontaine

d'eau vive, sans qu'elle lui

coute rien.

7 Celui qui vaincra, heritera

toutes choses ; et je lui serai

Dieu, et il me sera flls.

8 Mais quant aux timides,

aux incredules, aux execra-

bles, aux meurtriers, aux for-

nicateurs, aux empoisonneurs,
aux idolatres et a tous les

menteurs, leur part sera dans
l'etang ardent de feu et de

soufre, qui est la seconde
mort.

9 Alors un des sept anges
qui avaient eu les sept fioles

pleines des sept dernieres

plaies, s'approcha de moi, et

me parla, en disant : Viens,

et je te montrerai Pepouse, qui

est la femme de PAgneau.
10 Et il me transports en

esprit sur une grande et haute
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montagne, et il me montra la

grande cite, la sainte Jerusa-

lem, qui descendait du ciel

d'aupres de Dieu.

11 Ayaut la gloire de Dieu
;

et sa lumiere etait semblable

a une pierre tres-precieuse,

comme a une pierre de jaspe,

tirant sur le cristal.

12 Et elle avait une grande
et haute muraille, avec douze
portes, et aux portes douze
anges ; et des noms ecrits sur

elles, qui sont les noms des

douze tribus des enfans d'ls-

rael :

13 du cote de TOrient, trois

portes ; du cote du Septen-
trion, trois portes ; du cote du
Midi, trois portes ; et du cote

de TOccident, trois portes.

14 Et la muraille de la cite

avait douze fondemens, et les

noms des douze apotres de
l'Agneau etaient ecrits dessus

15 Et ce'ui qui parlait avec
moi avait un roseau d'or pour
mesurer la cite, ses portes et

sa muraille.

16 Et la cite etait batie en

carre, et sa longueur etait aus-

si grande que sa largeur. II

mesura done la cite avec le

roseau d'or, jusqu'a douze
mille stades ; la longueur, la

largeur et la hauteur etaient

egales.

17 Puis il mesura la mu-
raille, qui fut de cent qua-

rante-quatre coudees, de la

mesure du personnage, e'est-

a-dire, de l'ange.

18 Et le batiment de la mu-
raille etait de jaspe ; mais la

cite etait d'or pur, semblable

a du verre fort transparent.

19 Et les fondemens de la

muraille de la cite etaient or-

nes de toute pierre precieuse.

Le premier fondement etait de
jaspe ; le second de saphir

;

le troisieme de chalcedoine
;

le quatrieme d'emeraude
;

20 le cinquieme de sardonix;

le sixieme de sardoine ; le

septieme de chrysolite ; le

huitieme de beril ; le neu-

vieme de topaze ; le dixieme
de chrysoprase ; le onzieme
d'hyacinthe ; le douzieme d'a-

methyste.

21 Et les douze portes eta-

ient douze perles ; chacune
des portes etait d'une perle,

et la rue de la cite etait d'or

pur, comme du verre le plus

transparent.

22 Et je ne vis point de tem-

ple en elle
;
parce que le Sei-

gneur Dieu tout-puissant et

l'Agneau en sont le temple.

23 Et la cite n'a pas besoin

du soleii ni de ia lune pour

luire en elle ; car la clarte de

Dieu l'a eclairee, et l'Agneau
est son flambeau.

24 Et les nations qui auront

ete sauvees marcheront a la

faveur de sa lumiere, et les

rois de la terre y apporteront

ce qu'ils ont de plus magni-
fique et de plus precieux.

25 Et ses portes ne seront

point fermees de jour : or il

n'y aura point la de nuit.

26 Et on y apportera ce que

les Gentils ont de plus magni-

rlque et de plus precieux.

27 II n'y entrera aucune cho-

se souillee, ni personne qui

s'abandonne a l'abomination et

au mensonge ; mais seulement
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ceux qui sont eerits au livre

de vie de 1'Agneau.

CHAP. XXII.
De la felicite days la Jerusalem ck-

leste, et de la certitude de cette pro-

phetic

PUIS il me montra un
fleuve pur d'eau vive,

transparent comme du cristal,

qui sortait du trone de Dieu
et de 1'Agneau.

2 Et au milieu de la place

de la cite, et des deux cotes

du fleuve, etait l'arbre de vie,

portant douze fruits, et rendant

son fruit chaque mois ; et les

feuilles de l'arbre sont pour la

sante des Gentils.

3 Et toute chose maudite ne
sera plus ; mais le trone de

Dieu et de 1'Agneau sera en
elle, et ses serviteurs le ser-

viront

;

4 et ils verront sa face, et

son nom sera sur leurs fronts.

5 Et il n'y aura plus la de
nuit, et il ne sera plus besoin

de la lumiere de la lampe ni

du soleil ; car le Seigneur
Dieu les eclaire, et ils regne-
ront aux siecles des siecles.

6 Puis il me dit : Ces pa-
roles sont certaines et verita-

bles, et le Seigneur, le Dieu
des saints prophetes a envoye
son ange, pour manifester a
ses serviteurs les choses qui

doivent arriver bientot.

7 Voici, je viens bientot

;

bienheureux est celui qui gar-
de les paroles de la prophetie
de ce livre.

8 Et moi Jean, je suis celui

qui ai oui et vu ces choses

;

et apres les avoir oui'es et

vues, je me jetai a terre pour

me prosterner

Pange qui me
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aux pieds de

montrait ces

9 Mais il
''

' Garde-toi

de le faire, »£ suis ton

compagnen de
" f ^e

com-pagnoii de W
prophetes, et de'ceue^ ^
dent les parolfs de ce-\-' ,

adore Dieu.

10 II me dit aussi : Ne ca-

chette point les paroles de la

prophetie de ce livre, parce

que le temps est proche.

11 Que celui qui est injuste,

soit injuste encore ; et que

celui qui est souille, se souille.

encore ; et que celui qui est

juste, soit plus juste encore ;

et que celui qui est saint, soit

sanctifie encore.

12 Or, voici, je viens bien-

tot ; et ma recompense est

avec moi, pour rendre a cha-

«uti selon son ceuvre.

13 Je suis l'Alpha et 1'Ome-
ga, le premier et le dernier,

le commencement et la fin.

14 Bienheureux sont ceux
qui font ses commandemens,
afin qu'ils aient droit a Tarbre

de vie, et qu'ils entrent par

les portes dans la cite. •

15 Mais les chiens, les em-
poison neurs, les fornicateurs,

les meurtriers, les idolatres,

et quiconque aime et commet
faussete, seront laisses de-

hors.

16 Moi Jesus, j'ai envoye
mon ange pour vous confirmer

ces choses dans les eglises.

Je suis la racine et 1a poste-

rite de David, Tetoile brillante

du matin.

17 Et PEsprit et TEpousf
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disent

.

si qui l'entend, dise :
Vieiu. ,

et que celui qui -
">i<eaoW

et quiconque^e de <!" elle lul

en prenne tait s' \
cotofferre ties-

-e a quicon-

,e a une pierr>-Paroles de la

.ant sur le crist; <** hvre
> W* sl

12 Et elle av-J

et haute mv

ange
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hyre de^ ]a pan ^ &

dans le livre de vie, dans la

sainte cite, et dans les choses

qui sunt ecrites dans ce livre.

20 Celui qui rend temoignage
de ces choses, dit : Certaine- j

ment je viens bientdt. Amen.
Oui, Seigneur Jesus, viens.

21 Que la grace de notre

Seigneur Jesus-Christ soit a-

vec vous tous ! Amen.

oute a ces choses,

A a tomber sur lui les

._ ecrites dans ce livre
;

!j et si quelqu'un retranche

PIN.
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